
TURTLE BEACH PRESENTE UNE DECLINAISON BLANCHE DU 
CASQUE MULTIPLATEFORMES PX22 

 
LESQUIN, France – 06 Mars, 2014 – Turtle Beach, pionnier et leader des casques 
de jeu vidéo annonce aujourd’hui que le célèbre casque multi-compatible Ear Force 
PX22  est disponible en version blanche. 
 
 
Le PX22, conçu pour PlayStation 3, est également 
compatible avec la PlayStation 4, la Xbox360 et 
avec la majorité des appareils mobiles 
(smartphones, tablettes), ou encore les ordinateurs 
PC/Mac et les consoles portables. Via la prise line-
in jack 3.5, il s’utilise aussi comme un casque audio 
afin d’écouter de la musique ou regarder un film. 

 
 
 
Il est également possible d’écouter de la musique ou 
de recevoir des appels téléphoniques tout en jouant 
simultanément. Il suffit de brancher son smartphone 
ou lecteur MP3 à la télécommande amplificateur. 
 
 
 
 
 

Le Ear Force PX22 est désormais disponible au prix public conseillé de 79€ TTC en 
blanc ou en noir/bleu. 
 

Pour plus d’informations sur les gammes de produits Turtle Beach : http://www.turtlebeach.fr 

 
A propos de Turtle Beach 

Turtle Beach (http://www.turtlebeach.fr) conçoit et commercialise des périphériques audio haut de gamme 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. Turtle Beach est la 

marque leader des casques de jeu vidéo et le fournisseur audio officiel de la Major League Gaming, plus 

importante ligue eSport au monde, et de Twitch, plate-forme vidéo communautaire de joueurs leader dans le 

monde. 

Turtle Beach fait partie intégrante de Parametric Sound Corporation, société de technologie audio qui 
commercialise des produits innovants sous les marques Turtle Beach et HYPERSOUND. 
  
Avec la marque HYPERSOUND (HyperSound.com), la société commercialise des solutions audio générant des 
faisceaux d'ultrasons qui peuvent être confinés à un endroit précis. HYPERSOUND est une innovation qui a un 
potentiel d'application dans de nombreux domaines : l'affichage numérique, l'électronique grand public ou encore 
dans le domaine de la santé. 
 
Turtle Beach est distribué en France, au Bénélux, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse et 
en Autriche exclusivement par Bigben Interactive. 
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Les visuels sont disponibles ici 
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