COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TURTLE BEACH LANCE LE EAR FORCE STEALTH 450,
NOUVEAU CASQUE PC SANS-FIL ÉQUIPÉ D’UN SON SURROUND DTS
HEADPHONE:X 7.1 ET DU SUPERHUMAN HEARING
Le casque sans-fil pour gamers Ear Force Stealth 450 offre aux joueurs PC
une multitude de fonctionnalités de pointe pour moins de 150 euros

Londres, Royaume-Uni — le 15 septembre 2015 — Turtle Beach Corporation (NASDAQ: HEAR), pionnier en
matière de technologie audio et leader de l’audio gaming, annonce aujourd’hui que le casque PC sans-fil
Ear Force® Stealth 450 est disponible à la vente. Doté d’un tout nouveau design, à l’instar du Stealth 420X
pour Xbox One – actuellement l’un des casques gaming les mieux notés d’Amazon – le Stealth 450 offre
aux joueurs PC la même connectivité sans-fil ainsi que de nombreuses fonctionnalités, incluant un Son
Surround DTS Headphone:X 7.1, la technologie Superhuman Hearing™ et plus encore, le tout pour un prix
de vente conseillé de 149,99 euros. Rendez-vous sur la boutique en ligne Turtle Beach ou chez un
revendeur participant pour avoir votre Ear Force Stealth 450 dès aujourd’hui !
“Le casque gaming pour PC, le Stealth 450 offre aux joueurs PC un mélange détonnant des meilleures
fonctionnalités, et ce pour un prix tout aussi incroyable” déclare Juergen Stark, CEO de Turtle Beach
Corporation. “Le Stealth 450 a un design très proche de celui du 420X, sorti en juillet dernier pour Xbox One
et plebiscité par les utilisateurs. Nous sommes convaincus que ce nouveau modèle fera le bonheur des
bonheurs des joueurs PC !”.

Pour télécharger les visuels du casque Stealth 450, cliquez ici.
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Les fonctionnalités du Ear Force Stealth 450 incluent:


Connectivité entièrement sans-fil – Plus besoin de fils ! Faites l’expérience d’un son clair
comme du cristal, et d’un chat audio utilisant un système intelligent de changement de
canaux pour des sessions de jeu sans aucune interférence.



Paramétrages simples – Une simple connexion USB sur votre PC suffit.



Son Surround DTS Headphone:X 7.1 et Pré-réglages audio – Expérimentez le son DTS
Headphone:X 7.1 Surround avec une spatialisation d’une précision incomparable.



Superhuman Hearing™ – Du moindre bruit de pas de l’ennemi au rechargement des
armes, la technologie Superhuman Hearing™ assure aux joueurs de tout entendre en
amplifiant jusqu’aux sons les plus légers. Cette fonctionnalité exclusive Turtle Beach donne
au joueur un avantage compétitif non négligeable, permettant de repérer un ennemi avant
qu’il n’entre dans son champ de vision.



Ne criez plus ! – Les paramètres du microphone permettent à l’utilisateur d’entendre sa
propre voix dans le casque afin d’éviter les hurlements.



Confort et légèreté – Le nouveau design Turtle Beach comprend des oreillettes microaérées, enrobées d’un maillage confortable pour de longues sessions de jeu.



Microphone amovible – Très sensible, le micro amovible du Stealth 450 vous assure des
communications claires et précises. Pour vos sessions de jeu sur mobile ou tablette, ou
pour profiter de vos musiques et films favoris, il suffit de le retirer d’un simple geste.



Indications vocales – Gardez le contrôle sur la sélection de vos paramètres grâce à des
indications vocales intégrées au casque.



Une batterie de 15h d’autonomie – La batterie rechargeable intégrée permet jusqu’à 15
heures de jeu sans-fil.

Pour plus d’informations sur les derniers casques gaming et accessoires Turtle Beach, visitez
www.turtlebeach.com, et suivez Turtle Beach sur Facebook, Twitter et Instagram.
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A propos de Turtle Beach Corporation
Turtle Beach Corporation (www.turtlebeachcorp.com) conçoit et commercialise des périphériques audio
haut de gamme à destination du grand public, des professionnels et du secteur de la santé. La marque
Turtle Beach (www.turtlebeach.com) commercialise une large gamme de casques gaming de haute qualité,
destinés à une grande variété de joueurs, 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. Avec la marque HYPERSOUND (www.hypersound.com), la société
commercialise des produits audio innovants au potentiel d’application dans des domaines tels que
l’affichage numérique, l’électronique grand public ou encore dans le domaine de la santé. La société est
cotée au NASDAQ Exchange, symbole: HEAR.
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