Communiqué de presse
T’nB PRESENTE SA NOUVELLE
GAMME « STATION » !

Paris, le 15 décembre 2011, T’nB – Spécialiste des accessoires multimédia et audiovidéo présente sa nouvelle collection « Station » totalement dans l’ère du temps et
idéale pour des cadeaux de noël.
La collection STATION, qui regroupe trois casques et trois sacoches nommés Victoria,
Oxford et Greenwich, est désormais disponible dans les points de vente. Les produits
STATION sont bien plus que des accessoires, ce sont de véritables accessoires de mode
que l’on porte au quotidien !
Chaque modèle de la gamme STATION est décliné en 3 coloris. Il y a un modèle pour
tous les styles et pour toutes les humeurs ! Ils apportent à coup sûr, la note tendance à
toutes les tenues.
En plus d’un design soigné, les casques offrent une ergonomie et un confort sans faille
grâce à leurs maxi coussinets rembourrés. Ils sont munis d’un câble kit
piéton compatible avec la plupart des lecteurs audio et des Smartphones. Ce câble est
également détachable pour offrir plus de liberté à l’utilisateur lorsque son casque est
éteint.

Les sacoches ont de multiples poches pour y ranger de nombreux éléments ! A
l’intérieur, le compartiment principal peut accueillir un notebook jusqu’à 14’’ et offre un
capitonnage renforcé pour une protection optimale contre les éventuels chocs. Un autre
compartiment est dédié aux documents et la pochette intérieure peut servir à ranger ses

accessoires. Enfin, pour accéder rapidement à son téléphone, sa carte de transport ou
ses clés, les sacoches STATION disposent d’une poche zippée à l’extérieur.

Les casques « Station » de T’nB sont disponibles au prix public de : 34,90€
Les sacoches « Station » de T’nB sont disponibles au prix public de : 39,90€
Caractéristiques casque Station :
 Compatibilité : iPod, MP3/MP4, téléphone...
 Diamètre aimant (mm) : 40
 Famille : Casques avec fil
 Gamme de fréquence (Hz) : 20 -20 000
 Impédance (Ohm) : 32
 Longueur du cordon (cm) : 150

Pour plus d’informations et pour obtenir des échantillons en test,
merci de contacter l’agence MEGAPRESS.

À propos de T’nB
Fort d’une trentaine d’années d’expérience, T’nB, le spécialiste européen des
accessoires multimédia et audio-vidéo, développe aussi bien des produits
tendances que performants grâce ses différents pôles comme celui de « Recherche
Design ».
Son catalogue exhaustif propose des références de qualité en s’adaptant au
maximum à la demande des consommateurs.
T’nB est une marque française dynamique qui, toujours à la recherche d’innovation
dans ses accessoires même les plus simples, a su s’imposer à l’échelle internationale.
Visitez le site Web :
www.t-nb.com

