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Des accessoires pour petits et grands à Noël avec Griffin 
 

Paris, le 15 octobre 2014 – Pour Noël, Griffin Technology Inc., créateur d’accessoires multimédias innovants, 
propose différents casques et accessoires pour adultes et enfants (casques, écouteurs, coques pour appareils 
mobiles). Pas de jaloux lors de l’ouverture des cadeaux, chacun recevra un joli joujou !  
 

La gamme WoodTones 
   

 

 

La gamme de casques et écouteurs WoodTones est le must have 

de cet hiver ! Fabriqués à partir de Hêtre, Noyer et Sapele, des 

bois réputés pour la confection de tambours et autres 

instruments de musique, ces casques disposent d’une couleur 

unique due au choix du bois, le tout dans une finition lisse et 

satinée. La qualité acoustique du bois améliore le volume 

sonore pour offrir aux utilisateurs une qualité de son inégalable.  

 

La gamme WoodTones se compose de 3 casques (prix public conseillé 
de 99€) et 3 paires d’écouteurs (prix public conseillé de 29€).  

   

  
 

 
  

La gamme Kazoo 
 

Les casques  

Pour que les enfants fassent comme leurs parents avec 

leurs casques Woodtones, Griffin lance les casques Kazoo 

pour les enfants de 3 ans et plus. Le volume est limité (85 

décibels maximum), le réglage facile et les petits coussins 

permettent aux enfants d’écouter leur musique préférée en 

toute sécurité. 

 

Les casques Pingouins et Grenouille sont disponibles au prix 
public conseillé de 19€.  

  
Les coques 

 

Parce que les enfants aussi ont le droit à leurs coques pour 

smartphones ou iPod Touch, Griffin décline sa collection 

Kazoo avec les plus populaires des animaux. Conçues en 

silicone doux et résistant, ces sympathiques coques laissent 

un accès facile aux divers boutons de contrôle, tout en 

protégeant l’appareil mobile de façon amusante. 

 
  

iPhone 5C iPod Touch 



La coque Tigre pour iPhone 5C est disponible au prix public 
conseillé de 24,99€. 
Les coques Grenouille et Singe pour iPod Touch sont disponibles 
au prix public conseillé de 24,99€. 
La coque Hiboux pour Galaxy S5 est disponible au prix public 
conseillé de 24,99€.  

  

Samsung Galaxy S5 iPod Touch 

 

La gamme identity pour iPhone 6 et 6 Plus 
 

 

Les coques de la gamme identity peuvent se personnaliser en 
séparant le cadre du dos de la coque, afin d’obtenir deux éléments 

distincts. La coque identity peut ainsi être personnalisée en ajoutant  

le cadre d’une autre coque identity. Par ailleurs, elle est conçue en 

caoutchouc avec un rebord en plastique, absorbe les chocs et 

supporte les chutes allant jusqu’à 1,20 mètres. Un rebord surélevé 

protège également l’écran des coups et rayures. 

 

Déclinées en une dizaine de couleurs, motifs et matières, les coques 
identity  sont vendues aux prix publics conseillés de 29,99€ pour l’iPhone 6 
et 39,99€ pour l’iPhone 6 Plus. 

 

N’hésitez pas à contacter le service de presse pour toutes demandes de tests  
 

Ces produits sont disponibles sur www.griffintechnology.com. 

 

À propos de Griffin Technology 

Fondée en 1992 par Paul Griffin, Griffin Technology Inc. est aujourd’hui l’un des plus importants créateurs d’accessoires 

multimédia innovants. Des produits uniques comme le iTrip®, le PowerMate®, le iFM®, le iMic®, et le Evolve® Wireless Speaker 

System ont révolutionné le marché de l’électronique et créent des fans dans le monde entier. Aujourd’hui, les produits Griffin 

sont conçus, designés et développés en interne, et continuent à repousser les limites de l’industrie qu’ils ont aidé à créer. Pour 

plus d’informations sur la gamme complète de produits Griffin, rendez-vous sur le site www.griffintechnology.com. 
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