Communiqué de presse
9 novembre 2012

Tinteo présente sa sélection shopping de Noël
Pour les fêtes de fin d’année, TINTEO, le spécialiste français des casques intelligents
et des assistants d’écoute a sélectionné son casque design ultra compact ABA 122
pour le plus grand plaisir des mélomanes

Casque ABA 122 de TINTEO : la référence des anti-bruits ultra compact
Nomade et ultra design avec ses coloris noir et silver
tendances, le casque ABA 122 de TINTEO est un casque audio à
réduction de bruits active intelligent pour écouter de la
musique sans augmenter le volume pour préserver l’ouïe. Il
procure aux utilisateurs un réel confort d’utilisation et une
qualité audio irréprochable avec un prix attrayant.

Casque ABA 122 de TINTEO : écouter de la musique en toute liberté
Le casque ABA 122 propose une utilisation sur-mesure. Il dévoile un son limpide et des basses
profondes pour écouter tous ses artistes préférés tout en restant connecté avec son entourage. Bien
pensé, Il permet d’entendre les voix tout en réduisant les bruits parasites extérieurs (plus de 85 %). Il
est particulièrement apprécié dans les endroits bruyants : métro, train, bus, rue. Il dispose de deux
oreillettes très confortables pivotantes et pliables pour une utilisation illimitée et un transport facilité
pour l’emporter partout: transports, vacances, etc.

Casque ABA 122 de TINTEO : la musique à l’infini
Le casque ABA 122 dispose d’une autonomie de 50 heures et fonctionne également sans pile, une
fois le système anti-bruit désactivé. Il est livré avec un adaptateur avion, une pile AAA et une housse
de transport. Il constitue le cadeau de Noël idéal pour les passionnés de musique.
Casque ABA 122 : disponible - Prix public : 95 €TTC – www.tinteo.com

A propos de TINTEO :

TINTEO est une marque du groupe Personal Sound qui développe, conçoit et commercialise une
gamme de produits et accessoires améliorant le confort d’écoute et le bien-être auditif. Trois ans de
travail en collaboration avec des laboratoires publics de recherche ont permis à Personal Sound de
proposer des produits innovants brevetés. Les produits TINTEO sont réputés pour offrir des qualités
techniques et audio idéales aux utilisateurs.

Plus d’informations sur : www.tinteo.com
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