Communiqué de presse

La sélection Saint-Valentin de T’nB
Paris, le 29 janvier 2016 – T’nB, spécialiste français d’accessoires multimédia et audio vidéo, présente sa
sélection Saint-Valentin pour profiter d’une escapade en amoureux...
L’enceinte filaire pour les balades musicales
Happy est l’enceinte filaire ultra pratique à emmener en
balade avec sa moitié ! Compatible avec tous smartphones,
MP3 et tablettes, l’enceinte Happy dispose d’une
autonomie de 2 heures. Sa taille mini (diamètre aimant de
36 mm) lui permet de se ranger facilement dans un sac ou
une poche. Happy possède une puissance de 2W, une
connectivité jack et un câble USB mini. Il s’agit, sans aucun
doute, de la mini enceinte idéale à emporter pour la SaintValentin !
Disponible en bleue et rose, l’enceinte Happy est au prix
public indicatif de 7,90€.
L’enceinte Bluetooth à emporter partout
L’enceinte Vintage est l’accessoire indispensable pour les
amoureux de musique grâce à son revêtement en aluminium
offrant un côté rétro. Coté son, elle est dotée d’un son stéréo
de 6 Watts RMS (2 x 3W) offrant une excellente répartition des
basses et des aigus. Sa portée peut aller jusqu’à 10 mètres, et
pour les appareils démunis de Bluetooth, un câble audio est
également fourni avec cette enceinte. Pour communiquer en
toute liberté avec sa moitié, l’enceinte est également dotée
d’un micro.
Disponible en rouge, noir et grise, l’enceinte Vintage est au
prix moyen constaté de 39,90€.
Pour apprécier les trajets en voiture avec sa moitié
Le support ventouse, compatible avec tous les smartphones de moins
de 6’’, est l’accessoire à la fois pratique et girly à emporter pour son
week-end en amoureux. Sa ventouse permet de fixer très facilement
son appareil mobile sur le pare-brise pour apprécier sans encombre ses
trajets en voiture. Et si Monsieur veut garder un œil sur la route, le
support dispose d’une tête rotative à 360°.
Disponible en rose, blanc et noir, le support ventouse est au prix
moyen constaté de 16,90€.

À propos de T’nB
T’nB est le spécialiste européen des accessoires multimédia et audio-vidéo. Fort d’une trentaine d’années
d’expérience, T’nB développe des produits aussi « tendance » que performants, grâce à 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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