
Quand 2 leaders 
s’associent…cela donne le 
casque ultime anti-bruit :  

 

 

 

 

le Shadow 360° 



Un partenariat fort 

• Le salon international de l’électronique (CES) qui s’est 
tenu à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2016 a permis aux 
sociétés Altec Lansing et TechnoFirst de présenter 
officiellement leur partenariat  et le lancement d’une 
nouvelle gamme de produit : le casque audio à 
réduction active de bruit. 

 

• Altec Lansing est la marque ultime de son dont la 
mission est de proposer une expérience acoustique 
unique à tous ses utilisateurs. 

 

• Le SHADOW 360° représente l’évolution du casque 
SHADOW STAR avec la technologie de réduction active 
du bruit développée par TechnoFirst. Cette 
technologie dite « ANR », Active Noise Réduction, 
apporte une atténuation remarquable de tous les 
bruits extérieurs pour une écoute parfaite. 

 

• Le Shadow star a été élu dans le top 5 des meilleurs 
casques présentés lors du CES et cette évolution ne 
pourra qu’améliorer ses performances ! 

 

 

 

 



Un casque 360 °: 
• TechnoFirst est le leader mondial des 

technologies de réduction de bruit et qui a 
mis au point la technologie ANR, utilisée par 
les militaires français depuis plus de vingt   
ans notamment par la marine nationale (sur 
le porte-avions CDG) 

• Un casque qui vous offre :  

– Une atténuation exceptionnelle des  

basses ce qui génère moins de stress et de fatigue,  

– Une amélioration de la compréhension des 

paroles,  

– La suppression de la sensation d’isolement 

• Vous pourrez alors vivre une expérience 

acoustique unique, une immersion totale 

dans votre musique ! 

 



LE SHADOW 360° a rencontré un vif succès au CES auprès 
d’un public averti et expert : c’est le début d’une aventure 
commune entre ALTEC LANSING et TechnoFirst ! 

A   C   T   I   V   E 

N    O    I    S    E 

C O N T R O L 

Contact Presse Altec Lansing : lila.dhermies@alteclansing.eu 
Contact Presse TechnoFirst : klein@technofirst.com 

www.alteclansing.com / www.technofirst.com 
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