
 
 

DES IDÉES CADEAUX POUR LES PAPAS GAMERS 

AVEC BIGBEN INTERACTIVE 

Lesquin, le 5 juin 2014 – Bigben Interactive, spécialiste des accessoires pour jeux vidéo et 

téléphones mobiles, et acteur de premier plan de l’Audio Grand Public, pense à tous les 

papas et propose, pour la Fête des Pères, une sélection d’idées cadeaux pour choyer le 

« gamer » qui sommeille en eux. 

Avec le Gamephone Controller Pro, Bigben Interactive s’adresse à tous 

les pères friands de jeux mobiles. Cet accessoire permet de jouer sur 

son mobile ou sa tablette (Android, iPhone, iPad, iPod Touch,…) 

comme sur une vraie console et offre un plus grand confort de jeu 

grâce à son design inspiré des manettes pour consoles de salon. Le 

Gamephone Controller Pro est compatible avec plus de 280 jeux et se 

connecte aux appareils mobiles via Bluetooth®. 

*** 

Qu’ils possèdent une Playstation®4 ou une Xbox One™, les papas gamers 

profiteront d’un son de haute qualité grâce aux casques gaming Turtle Beach. Le 

casque sans-fil Ear Force PX4 est dédié à la PS4, et également compatible PS3 et 

Xbox 360 et, grâce au Bluetooth®, permet d’écouter de la 

musique et de répondre aux appel sans arrêter sa session de 

jeu. Le Ear Force XO SEVEN, quant à lui, est dédié à la Xbox 

One et propose des plaques d’enceintes interchangeables 

pour une apparence personnalisée.  

*** 

La GAMETAB-ONE™, première tablette « gaming » Android (Google certifié) de Bigben 

Interactive, est la tablette des gamers et de ceux qui recherchent une utilisation 

plurifonctionnelle. En plus d’une utilisation classique, cette tablette 7 pouces se transforme 

en véritable station de jeu une fois la manette amovible connectée. 

 

 

 

 

Plus d’informations sur la GAMETAB-ONETM sur www.gametab-one.com  

Le Gamephone Controller Pro est disponible au prix public conseillé de 39,90€ TTC. 

 

Le XO SEVEN est disponible au prix public conseillé de 199€ TTC et le PX4 au prix public conseillé de 169€ TTC. 

 

La GAMETAB-ONE est disponible au prix public conseillé de 199€ TTC. 

 

http://www.gametab-one.com/


 
### 

Les visuels et caractéristiques techniques des produits ci-dessus : ici  

 

Pour plus d’informations : 

Les produits Bigben Interactive sur http://www.bigben.fr/ 

Les casques Turtle Beach sur http://www.turtlebeach.fr/ 

### 

A propos de Bigben Interactive 
Acteur de premier plan spécialisé dans la conception et la distribution d’accessoires  pour  jeux  vidéo  et téléphones 
mobiles, de produits Audio Grand Public, BIGBEN INTERACTIVE  est présent en France, Benelux, Allemagne et Hong-Kong. 
Porté par l’essor du marché des smartphones et les évolutions du marché du jeu vidéo, le Groupe reconnu pour ses 
capacités d’innovation et de création, ambitionne de devenir l’un des leaders européens des accessoires multimédia. A 
partir de mars 2014, Bigben Interactive devient le licencié européen Thomson Audio Video. Bigben Interactive est 
également un acteur incontournable dans l’édition et la distribution de jeux vidéo sur toutes consoles et plateformes 
mobiles avec notamment WRC4. 
 
BIGBEN INTERACTIVE Société cotée sur l’Eurolist C d’Euronext Paris, compartiment C – Indices : ITCAC - ISIN : FR0000074072 ; Reuters : 
BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP 
 

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. 

 

 
CONTACTS PRESSE  

 

MINUIT DOUZE - 09 82 24 54 57 

Emeline Berthon // eberthon@minuitdouze.com 

Julie Masseboeuf // jmasseboeuf@minuitdouze.com 
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