TURTLE BEACH ANNONCE UN NOUVEAU CASQUE POUR LA PS4TM
Le nouveau casque stéréo amplifié P12 est compatible avec la PlayStation®4 et la PS VitaTM
SAN DIEGO, C.A. – 10 avril, 2014 – Turtle Beach, pionnier et leader des casques de jeu vidéo annonce
aujourd’hui un nouveau modèle de casque venant compléter sa gamme spéciale PS4TM. Le Ear Force®
P12 est un casque stéréo amplifié conçu spécialement pour la PlayStation®4 et la PS VitaTM. Il fournit un
son de haute qualité en jeu et en chat via une simple connexion USB. Le P12 sera disponible en magasins
en juillet 2014. Turtle Beach est la marque audio gaming de la société Parametric Sound Corporation
(NASDAQ : PAMT)
Pour s’adapter aux différences entre les sorties son des consoles PS4TM et PS3TM, le casque P12 offre un
son stéréo amplifié plus puissant et intègre deux des fonctions les plus populaires auprès des joueurs :
l’amplification des basses et le contrôle du micro. La télécommande amplificateur permet d’accéder
facilement aux réglages du volume, à la fonction d’amplification des basses et de couper le son du
micro. Les coussins d'oreilles de 50 mm offrent une qualité audio impeccable dans les aigus comme dans
les basses.

Les commandes de consoles Sony PlayStation®4 ont dépassé les prévisions des analystes et les ventes de
consoles next-gen ont contribué à accroître la demande de casques gaming. Selon les chiffres de vente
en dollars de NPD Group, Inc., Turtle Beach a atteint une part de marché de 55% aux US sur le segment
des casques gaming au quatrième trimestre 2013, ce qui s’explique en partie par les fortes ventes de
casques compatibles PlayStation®4, dont le PX4, casque sans-fil avec son surround et le micro-casque
P4C.
« Les consommateurs associent la marque Turtle Beach à des casques d’excellente qualité et dotés de
nombreuses fonctionnalités » déclare Juergen Stark, Directeur des Opérations chez Parametric Sound
Corp. « Avec la croissance de notre part de marché à la fin 2013 et la qualité des produits à venir pour
2014, j’ai toute confiance dans le positionnement de notre branche de casques gaming et dans sa
capacité de croissance dans ce contexte d’accélération de la transition vers la dernière génération de
consoles. »

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
exclusivement par Bigben Interactive.
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