
Communiqué de presse 

 

Evadez-vous à New York en musique avec les 
nouveaux casques T’nB ! 

 
Paris, Septembre 2015 – T’nB, spécialiste européen de matériel audio et vidéo pour le grand public, 
dévoile sa gamme CITY, de nouveaux casques colorés qui ne vous quitteront plus. 
 

 

 
T’nB propose de découvrir sa nouvelle gamme à travers cinq modèles aux différents coloris. Conçue 
sur le thème de New York, cette gamme, entièrement pensée par T’nB, allie sobriété et design 
soigné.  Chaque casque reflète un quartier de New York, que vous soyez plus Soho ou Times Square 
il y a un casque pour tous les amoureux de la Grosse Pomme, la ville qui ne dort jamais !  T’nB a 
choisi le noir pour le casque WALL STREET, le rouge pour SOHO, le bleu pour TIMES SQUARE, le 
blanc  pour MANHATTAN et gris pour BROADWAY. 
 
Dotés d’une très bonne qualité audio, une puissance de 110 dB, cette nouvelle gamme offre aussi 
bien des basses profondes que des aigus cristallins. Elle séduira les amateurs de musique aux 
oreilles averties !  
 
Les confortables coussinets en similicuir garantissent des heures au son de ses musiques préférées 

sans la moindre sensation de gêne.  Il sera ainsi possible de profiter de sa playlist favorite de la 

rentrée pour aider à reprendre sur les chapeaux de roues ! 

 
Pour rester toujours joignables, les casques sont compatibles avec tout type de smartphone, et 

intègrent un micro universel afin d’assurer une prise d’appel à n’importe quel moment. 

 
Petite astuce supplémentaire pour éviter les perpétuels soucis de câbles noués ou entortillés T’nB a 
muni sa gamme CITY d’un câble plat en nylon tressé qui permet ainsi d’éviter la formation de nœuds 
dans son sac ou son étui de rangement.  
 
Caractéristiques : 
 

- Arceau ajustable en hauteur 
- Compatibilité universelle avec tous les smartphones, tablettes, MP3… 
- Diamètre aimant (mm) : 40 
- Impédance (OHM) : 32 



- Longueur du cordon (cm) : 150 
 
Déjà disponible en 5 coloris :  
 

 Casque WALL STREET noir 

 Casque SOHO rouge 

 Casque TIMES SQUARE bleu 

 Casque MANHATTAN blanc 

 Casque BROADWAY gris  
 

Prix de vente conseillé : 39,90€ chez les spécialistes / 34,90€ en grandes surfaces (Leclerc, 
Intermarché…) 
 
A propos de T’nB 
Fort d’une trentaine d’années d’expérience, T’nB, le spécialiste européen des accessoires 
multimédia et audio-vidéo, développe aussi bien des produits tendances que performants grâce ses 
différents pôles comme celui de « Recherche Design ». 
Son catalogue exhaustif propose des références de qualité en s’adaptant au maximum à la demande 
des consommateurs. 
T’nB est une marque française dynamique qui, toujours à la recherche d’innovation dans ses 
accessoires même les plus simples, a su s’imposer à l’échelle internationale. 
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