Les nouveautés BIGBEN SOUND présentées à l’IFA 2015
Lesquin, le 25 août 2015 – Bigben Interactive, concepteur et distributeur européen de produits audio,
dévoile aujourd’hui les nouveautés qui feront le bonheur des audiophiles dès la rentrée. Nouveaux
design, nouvelles licences et nouvelles fonctionnalités…Rendez-vous au salon IFA 2015 à Berlin, du 4 au
9 septembre - Hall 3.2 Stand 222 - pour des découvertes en avant-première !

Le Rubik’s Cube fait son entrée chez Bigben
L’IFA 2015 est l’occasion pour Bigben Interactive d’annoncer un nouvel accord
de licence avec Rubik’s Cube. Une nouvelle qui ravira les nostalgiques de ce
célèbre casse tête, devenu l’un des emblèmes de la pop culture. Il revient cette
fois-ci sous la forme d’une enceinte sans fil portable qui trouvera sa place dans
le salon, le sac à dos ou même la voiture. Compatible Bluetooth et NFC, il fait
office de kit mains libres grâce à son micro intégré qui réduit les bruits parasites
ambiants.
L’enceinte portable BT10RUBIKS sera disponible en novembre 2015 au prix
public conseillé de 49,90€TTC.
Robots enregistreurs Matt et Emma : en scène !
Envie de faire le show ? Les petits robots enregistreurs Matt et Emma sont de nouveaux compagnons colorés
pour les artistes en herbe. Très simples d’utilisation, ils conviennent aux enfants dès 4 ans. Pour
accompagner ces enceintes en forme de petits robots aux grands yeux, deux microphones qui promettent
des duos de folie. Une entrée USB permet de lire ses fichiers MP3 favoris en naviguant via l’écran digital de
l’étoile centrale.

Il ne reste plus qu’à se chauffer la voix, presser un bouton et écouter ce que cela donne. Avec une mémoire
interne d’1Go, pas de problème de place. Et lorsqu’il y a des fausses notes, il suffit de supprimer… pour
mieux recommencer !
Les robots enregistreurs pour enfants Matt (vert) et Emma (rose) seront disponibles en octobre 2015 au
prix public conseillé de 39,90€TTC.

Tours multimédia : la gamme TW passe au niveau supérieur
Nouvelle venue dans la famille des tours multimédia de Bigben Interactive, la TW9 se décline
en un large choix de motifs. Avec plus de puissance et plus de basses, elle se dote d’un écran
LCD rétro-éclairé pour ajuster tous les paramètres. Equipée de la technologie Bluetooth, de 2
ports USB (lecture et charge), d’un lecteur de cartes SD et d’une prise jack 3.5mm, elle vous
permet de profiter de tous vos morceaux favoris, depuis n’importe quelle source. La TW9
existe aussi en version DJLIGHT et PARISLIGHT intégrant un éclairage LED qui varie au rythme
de la musique.
La tour multimédia TW9 sera disponible dès
septembre 2015 – à partir de 129,90€TTC. Huit
motifs disponibles : TW9KEEPCALM, TW9NY2,
TW9NY3, TW9USA, TW9PARIS, TW9GBGLITTER,
TW9DJ, TW9LONDON.
Les modèles LED seront disponibles également en
septembre – à partir de 149,90€TTC.


Le tourne-disques rétro TD016 : classique et chic
Avec sa technologie moderne et son design rétro, le tourne-disques à 3 vitesses (33/45/78 tours) TD016 –
petit frère des best-sellers TD79 – ne passe pas inaperçu. Ses haut-parleurs stéréo métallisés habillent son
écran LCD rétro-éclairé et ses nombreux boutons. Grâce à la fonction radio et à sa prise jack 3.5mm, vous
avez l’embarras du choix ! Le TD016 intègre également une sortie audio RCA.

Le tourne-disques TD016 sera disponible en septembre 2015 au prix public conseillé de 79,90€TTC.
La barre de son SB01 fête son retour en tenue de soirée
L’incontournable barre de son multimédia de Bigben Interactive est de retour. La SB01GBGLITTER offre une
puissance en sortie de 90 Watts. Ses nombreuses connectiques (câbles fournis) lui permettent de s’adapter à
de nombreux types d’usages : port USB en lecture, Bluetooth®, NFC, RCA, Aux-in/Line-in et entrée optique.
Désormais disponible en motif Union Jack argenté, la SB01 est parée pour la fête !

La barre de son SB01GBGLITTER est disponible dès septembre 2015 au prix public conseillé de 89,90€TTC.

Un lecteur RadioCD Bluetooth qui vous suivra partout
Ce lecteur CD portable au design compact et coloré vous permet d’écouter votre musique et vos stations de
radio préférées en toute liberté. Avec à sa connexion Bluetooth®, il devient une enceinte à emporter partout
grâce à sa poignée de transport. Pratique !

Le lecteur radio-CD Bluetooth CD57UKBT est disponible dès septembre au prix public conseillé de
54,90€TTC.
Une version avec un port USB sans Bluetooth sera également commercialisée au prix public conseillé de
49,90€TTC.

Les visuels et caractéristiques techniques des produits ci-dessus sont disponibles ici.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.bigben.fr
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