TURTLE BEACH DEVOILE SES NOUVEAUX CASQUES À LA GAMESCOM 2014
Le nouveau line-up inclut les casques pour consoles next-gen à l’effigie de Call Of Duty®: Advance
Warfare, les premiers casques équipés de la technologie DTS Headphone :X Surround Sound et un casque
sans-fil pour la Xbox One.
COLOGNE, Allemagne, 12 août 2014 — Turtle Beach, pionnier et leader des casques de jeu vidéo,
présentera ses nouveaux modèles de casques pour consoles next-gen à la Gamescom 2014, avec en
avant-première les casques en édition limitée Call Of Duty®: Advance Warfare. Turtle Beach est la
marque audio gaming de la société Turtle Beach Corporation (NASDAQ: HEAR).
Les nouveaux produits phares incluent :
• Les premiers casques pour PlayStation®4 et Xbox One équipés de la technologie DTS
Headphone :X 7.1 Son Surround,
• Le premier casque entièrement sans-fil pour le tchat et l’audio sur Xbox One,
• Le premier casque avec micros invisibles et technologie de réduction de bruits extérieurs pour
PlayStation®4,
• Les éditions limitées des casques Call Of Duty®: Advance Warfare pour PlayStation®4 et Xbox
One.
« La Gamescom est un salon des plus excitants pour les consommateurs et les distributeurs, avec son lot
de lancements de jeux et de matériel remarquables pour les joueurs. Nous sommes impatients de
partager avec le public nos casques les plus avancés technologiquement à ce jour » déclare Juergen
Stark, Président Directeur Général de Turtle Beach Corporation. « Les technologies pionnières que sont
le Son Surround DTS Headphone :X 7.1 ou encore la réduction active de bruits extérieurs, permettront
d’améliorer l’expérience des joueurs sur Xbox One et PlayStation®4. En réponse à la forte demande de
consoles next-gen en Europe, nous présentons des casques de jeu qui, nous en sommes convaincus, ne
laisseront pas indifférents les joueurs et les distributeurs ».
Call of Duty®: Advanced Warfare
Les participants de la Gamescom seront les premiers au monde à pouvoir expérimenter le mode multijoueurs de Call Of Duty: Advance Warfare, avant même le lancement du jeu. Ils découvriront également
en avant-première les éditions limitées des casques Turtle Beach Call Of Duty: Advance Warfare, qui
seront exposés sur le stand Activision (Hall 6.1 - stand A041 B040). Ces casques, conçus en partenariat
avec Activision, proposent un son immersif et un design exclusif Call Of Duty: Advance Warfare.
Les casques Turtle Beach Call of Duty: Advanced Warfare, ultime accessoire pour les fans de la franchise,
seront disponibles à la sortie du jeu.
Casques compatibles PlayStation®4
Le modèle inédit Elite 800 de Turtle Beach définit un nouveau standard pour les casques de jeu sans-fil.
Compatible avec les consoles PlayStation®4 et PlayStation®3, l'Elite 800 est équipé des technologies DTS
Headphone :X Surround et réduction active du bruit dans le but de créer une expérience audio
immersive incroyable. Grandes premières dans l’univers du casque gaming pour consoles, ces
technologies, accompagnées d’un système de préréglage complétement repensé, permettent de régler

subtilement les différents modes du Son Surround en fonction des différents types de jeux, de musiques
ou encore de films. Les préréglages peuvent être personnalisés et gérés à l’aide d’une nouvelle
application mobile. Le Turtle Beach Elite 800 est un casque au design épuré, avec deux micros
discrètement placés qui offrent un son clair et de haute qualité, des commandes faciles d’accès pour les
différentes caractéristiques et des plaques d’enceintes interchangeables. Un support à faible charge
magnétique permet de recharger l’Elite 800 sans aucun câble et confère à la batterie une durée de vie
allant jusqu’à 15 heures en jeu. En utilisant la connexion Bluetooth du casque, les joueurs peuvent se
connecter à leur appareil mobile pour recevoir/passer des appels et pour écouter de la musique.
Le Ear Force Stealth 400 est un casque stéréo sans-fil, compatible avec les consoles PlayStation®4 et
PlayStation®3. Ce casque léger et au nouveau design offre un confort d’écoute prolongé lors de longues
sessions de jeu ou de marathons cinématographiques. Les commandes placées sur l’extérieur des
oreillettes permettent un accès simple et rapide aux réglages du son et du volume du tchat, ainsi qu’aux
préréglages de base (jeux, musique, films). La batterie interne rechargeable du casque permet jusqu'à
15 heures d’autonomie en jeu et la nouvelle connexion WIFI, plus performante, assure une expérience
sans-fil et sans interférence. Les grands haut-parleurs de 50mm en néodyme offrent une expérience
audio immersive. En remplaçant le micro amovible par le câble mobile (micro inclus), le Stealth 400
peut-être utilisé comme casque lors de déplacements.
Le Elite 800 et le Stealth 400 seront disponibles à l’automne 2014.
Casques compatibles Xbox One
Le casque Ear Force Stealth 500X est un casque sans-fil Surround dédié à la Xbox One. Via le câble
optique de la Xbox One, le Stealth 500X délivre un son digital et différencie les canaux audio du jeu et du
tchat. Equipé de la technologies DTS Headphone :X Son Surround et d’un système de préréglage
totalement repensé, le Stealth 500X permet de régler subtilement les modes du Son Surround en
fonction des différents types de jeux, de musiques ou encore de films. Par exemple, le mode Son
Surrond en jeu propose différents préréglages acoustiquement définis pour les jeux de tirs à la première
personne, les jeux de courses ou encore les jeux de sports. La batterie interne rechargeable du casque
permet jusqu'à 15 heures d’autonomie en jeu et la nouvelle connexion WIFI, plus performante, assure
une expérience sans-fil et sans interférence. En remplaçant le micro amovible par le câble mobile (micro
inclus), le Stealth 500X peut-être utilisé comme casque filaire en déplacement.
Le Ear Force XO One est un casque stéréo léger et confortable dédié à la Xbox One. Equipé des
fonctionnalités d’ajustement des basses et des aigus et du moniteur de microphone, il peut également
s’utiliser comme casque mobile lors de déplacements en retirant le microphone.
Avec le Stealth 500X et le XO One, Turtle Beach propose à ce jour 5 casques gaming pour la Xbox One.
En mars 2014, Turtle Beach a lancé les premiers casques officiels Xbox One : le XO FOUR, XO SEVEN et le
Titanfall Atlas.
Casques PC

Le casque PC Heroes of the StormTM est le casque ultime pour les fans du jeu de combat en équipe en
ligne qui rassemble les personnages emblématiques des jeux vidéo Blizzard des 20 dernières années,
dont ceux des séries primées Warcraft®, Diablo® et StarCraft®. Avec des plaques d’enceintes
interchangeables, les fans pourront personnaliser leur casque avec un design unique de leur héros
Blizzard préféré.

Ear Force Z60
Le Ear Force Z60 est le premier casque pour PC et Mac doté de haut-parleurs de 60mm et équipé de la
technologie DTS Headphone :X 7.1 Son Surround. Avec un retour de basses intenses et différents modes
Son Surround pour les jeux, les films ou encore la musique, le Ear Force Z60 offre un avantage audio non
négligeable, de même que la technologie Dynamic Chat Boost, qui règle automatiquement le volume du
chat en fonction du volume du jeu et le tout du bout des doigts. Le Ear Force Z60 dispose d’une
puissance audio sans précédent, et ne nécessite aucune installation de logiciel, sur n’importe quel PC,
Mac ou Netbook.
Ear Force Recon 320
Le Ear Force Recon 320 propose un Son Surround à un prix très compétitif sur le marché du casque PC.
L’incroyable Son Surround Dolby 7.1 permet au joueur de situer précisément les ennemis en jeu et de
profiter d’un son immersif dans n’importe quelle situation. Un nouveau design des oreillettes permet un
confort longue durée et une isolation de tout bruit extérieur, en plus des plaques d’enceintes
interchangeables pour une personnalisation totale du casque. Le Ear Force Recon 320 utilise une
connexion USB pour le PC ou un câble jack 3.5 pour les appareils mobiles. Le microphone flexible et
amovible permet un flux audio clair en tchat et peut se détacher pour être remplacé par un câble mobile
(avec commandes intégrées pour décrocher un appel, mettre en pause ou changer la musique). Le Ear
Force Recon 320 est un véritable casque mobile.
Ear Force Recon 100
Exclusif en Europe, le Ear Force Recon 100 est le casque stéréo idéal pour une expérience audio tout
confort sur PC et terminaux mobiles. Des plaques d’enceintes interchangeables permettent une
personnalisation totale du casque et les haut-parleurs de 50mm délivrent un son aux aigus clairs et
basses puissantes.
Les modèles Ear Force Z60, Recon 320, Recon 100 et Heroes of the StormTM viennent s’ajouter aux
modèles déjà disponibles de casques PC Turtle Beach, qui comprend entre autres 3 modèles de casques
lancés en 2013 – Le Z SEVEN, casque filaire avec Son Surround, le Z300, casque sans-fil et le Z22, casque
stéréo filaire. Ces nouveaux casques contribuent aux efforts menés par Turtle Beach pour accroître sa
part de marché sur les casques PC.
Les nouveaux casques Turtle Beach seront exposés sur le stand Bigben Interactive
(Espace Grand Public - Hall 9.1 – Stand B40)
À propos de Turtle Beach.
Turtle Beach (http://www.turtlebeach.fr) conçoit et commercialise des périphériques audio haut de gamme 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. Turtle Beach est la marque
leader des casques de jeu vidéo et le fournisseur audio officiel de la Major League Gaming, plus importante ligue
eSport au monde, et de Twitch, plate-forme vidéo communautaire de joueurs leader dans le monde.
Turtle Beach fait partie intégrante de Parametric Sound Corporation, société de technologie audio qui
commercialise des produits innovants sous les marques Turtle Beach et HYPERSOUND.
Avec la marque HYPERSOUND (HyperSound.com), la société commercialise des solutions audio générant des
faisceaux d'ultrasons qui peuvent être confinés à un endroit précis. HYPERSOUND est une innovation qui a un
potentiel d'application dans de nombreux domaines : l'affichage numérique, l'électronique grand public ou encore
dans le domaine de la santé.
Turtle Beach est distribué en France, au Bénélux, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse et en
Autriche par Bigben Interactive.

