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BIGBEN INTERACTIVE PRESENTE DEUX NOUVEAUX MODELES
DE TOURNE-DISQUES RETRO
Lesquin, le 27 Mars – Bigben Interactive annonce aujourd’hui 2 nouveaux modèles de tournedisques au look retro, mais équipés des fonctionnalités les plus actuelles.
Avec son design inédit, le tourne-disque TD97 ravira les audiophiles en leur permettant de
profiter de leur musique quelque soit le support. Le TD97 offre également la possibilité
d’enregistrer directement sur une clé USB vos morceaux préférés.
Le TD97 est équipé d’un lecteur CD / MP3, d’une radio FM, d’une fonction « bass boost », d’une
prise casque et d’une prise audio line-out RCA. Il est livré avec une télécommande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tourne-disques 3 vitesses (33 / 45 / 78 Tours)
Lecteur CD / MP3
Port USB 2.0
Encodeur : Enregistrez directement vinyles ou vos
CD sur votre clé USB.
Fonction programme et «repeat»
Affichage LCD avec rétro-éclairage bleu
Radio FM
Fonction «bass boost»
Télécommande
Haut-parleurs intégrés
Prise audio line out RCA et prise casque
Alimentation secteur

Le TD97 est disponible en rouge, blanc ou noir laqué au prix public conseillé de 149,90€TTC.
Le TD94 avec sa finition bois et son look année 50 donnera une seconde vie à vos vinyles tout en
permettant d’encoder votre musique sur une clé USB.
Il est équipé d’une radio AM/FM stéréo, d’un port SD /
MMC et d’une prise casque. Il est également livré avec
une télécommande.
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Tourne-disques 2 vitesses : 33 et 45 tours
Auto stop en fin de disque
Radio AM/FM/FM stéréo
Port USB et SD/MMC
Encodeur : P
" ermet d'enregistrer directement sur
votre clé USB vos vinyles.
Prise casque
Haut-parleurs intégrés
Alimentation : secteur @

Le TD94 est maintenant disponible en noir ou marron au prix public conseillé de 79,90€TTC.
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A propos de Bigben Interactive
A la fois leader européen des accessoires de jeux vidéo et leader français des accessoires pour mobiles suite
à l’acquisition de ModeLabs, le nouveau groupe BIGBEN INTERACTIVE met aujourd’hui en œuvre une
complémentarité stratégique des savoir- faire et de l’offre produits afin de répondre à l’évolution du monde
multimédia. Son ambition est de devenir un leader de la convergence de l’accessoire multimédia et un acteur
de 1er plan sur le marché européen, grâce à sa taille, sa capacité de développement et son réseau de
commercialisation.
Société cotée sur NYSE Euronext Paris, compartiment C – Indices : SBF 250, ITCAC
ISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
www.bigben.fr
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