Communiqué de presse

LE CASQUE SANS-FIL POUR XBOX ONE EAR FORCE® STEALTH 420X
EST DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE !
San Diego, CALIFORNIE – Le 2 juillet 2015 – Suite au succès des casques gaming Stealth 500X et Elite
800X, Turtle Beach Corporation (NASDAQ: HEAR), pionnier en matière de technologie audio et leader
de l’audio gaming, a le plaisir d’annoncer que son troisième casque de jeu sans-fil pour Xbox One, le
EAR FORCE® Stealth 420X est disponible en précommande dès aujourd’hui. Rendez-vous sur
www.turtlebeach.com ou chez votre revendeur favori pour précommander le Stealth 420X dès
maintenant. Vous obtiendrez ainsi votre nouveau casque dès le 18 juillet 2015, jour de sa sortie
officielle.

Visuels disponibles en cliquant ici.
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« Au-delà du son de haute-qualité et immersif que procurent nos casques, Turtle Beach doit sa
position de leader du marché des casques pour joueurs à ses efforts continus pour proposer une
gamme de casques étendue et conçue pour satisfaire tous les gamers, quels que soient leurs envies et
leur budget » déclare Juergen Stark, CEO chez Turtle Beach. « Cela fait partie de notre ADN, et c’est la
raison pour laquelle nous présentons aujourd’hui notre troisième casque sans-fil pour Xbox One, le
Stealth 420X, doté d’un panel complet de fonctionnalités. Comme ses prédécesseurs, le Stealth 420X
bénéficie d’un rendu sonore et d’un microphone de qualité, ainsi que d’un design confortable pour
une expérience de jeu la plus immersive et agréable possible. »
Le EAR FORCE Stealth 420X est un casque officiel sous licence Xbox One. Il présentera un ensemble
de caractéristiques que les joueurs Xbox One sauront apprécier :


100% sans-fil – Plus aucun fil n’est nécessaire. Faites l’expérience d’une qualité audio claire
comme du cristal et sans interférences, aussi bien lors de vos parties que lors des sessions de
chat, grâce à un système intelligent de changement de canaux.



Des paramétrages simples – Une simple connexion USB sur votre Xbox One et tous vos rêves
de parties sans-fil deviennent réalité.



Arrêtez enfin de hurler ! – Les paramètres du microphone permettent aux joueurs de
contrôler leur rendu sonore et ainsi de ne plus avoir à élever la voix inutilement.



Contrôle du volume lors des sessions de chat et de jeu – Les commandes audio du son du
jeu et du chat sont ajustables de manière indépendante, et permet au joueur de régler le son
selon ses préférences.



Microphone ajustable – Le Stealth 420X est doté d’un microphone de haute-qualité qui
procure un son profond et clair. Il est également amovible pour vous permettre de profiter
plus confortablement de vos parties sur mobiles et tablettes, d’écouter de la musique ou de
regarder des films.



Jusqu’à 15h d’autonomie – La batterie intégrée permet jusqu’à 15 heures de jeu sans-fil.



Un design repensé – Le design du casque a été repensé avec des écouteurs souples en cuir
synthétique perforé, offrant un meilleur confort ainsi que de meilleures performances.



Des préréglages audio et indications sonores – Quatre préréglages audio ainsi que des
indications sonores sont disponibles afin que le casque informe le joueur du mode qu’il a
sélectionné.

Le casque EAR FORCE Stealth 420X sera disponible dès le 18 juillet 2015 auprès des revendeurs
autorisés, au prix public conseillé de 229 euros.
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Pour plus d’informations sur le Stealth 420X, rendez-vous sur le site officiel de Turtle Beach.
Pour plus d’informations sur les casques et les accessoires Turtle Beach,
rendez-vous sur www.turtlebeach.com.
Retrouvez également Turtle Beach sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

A propos de Turtle Beach Corporation
Turtle Beach Corporation (www.turtlebeachcorp.com) conçoit et commercialise des périphériques
audio haut de gamme à destination du grand public, des professionnels et du secteur de la santé. La
marque Turtle Beach (www.turtlebeach.com) commercialise une large gamme de casques gaming de
haute qualité, destinés à une grande variété de joueurs, pour les consoles de jeux vidéo, les
ordinateurs personnels et les plates-formes mobiles, ainsi que des casques sous licence officielle
pour les consoles de nouvelle génération Xbox One et PlayStation®4. Avec la marque HYPERSOUND
(www.hypersound.com), la société commercialise des produits audio innovants au potentiel
d’application dans des domaines tels que l’affichage numérique, l’électronique grand public ou
encore dans le domaine de la santé. La société est cotée au NASDAQ Exchange, symbole: HEAR.
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