Communiqué de presse

La musique en toutes
circonstances, en
solo ou entre amis !
A quelques semaines de la Fête de la Musique, Bigben étoffe sa
collection Bigben Party, gamme d’enceintes sans fil lumineuses
destinées aux amoureux de la musique et aux amateurs d’ambiances
festives ! BIGBEN PARTY NANO, la première nouveauté, est une
mini enceinte Bluetooth avec effets lumineux plus particulièrement
destinée aux ados. D’autres formats arriveront dans le courant de
l’année.
La musique fait partie intégrante de l’adolescence. Elle en rythme
les étapes de vie de cette période parfois compliquée. Elle aide
l’adolescent à mieux se connaitre, à exprimer pleinement ses
émotions et sentiments à travers l’identification à un groupe ou un
artiste et donc à construire sa propre identité.
C’est aussi un moyen de se connecter à d’autres personnes, de
se créer des souvenirs et d’échanger sur des thématiques qui les
intéressent.
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Résolument nomade avec son design en rondeur, son format mini
(12 cm) et sa dragonne de transport, le BIGBEN PARTY NANO est
une enceinte Bluetooth® 5.0 à emporter partout qui ravira à coup
sûr les ados avec son look « stylé » à effets lumineux et sa puissance
musicale de 15 Watts.
L’aspect compact facilitera les trajets au quotidien et permettra à
votre ado de profiter de sa musique absolument partout !
Mais ce n’est pas la seule force de cette enceinte :
• Dotée de commandes très facilement accessibles, elle est 		
très simple à utiliser
• Sa batterie rechargeable par USB-C de 1 200 mAh (câble 		
inclus) permet une autonomie full charge de 4 à 6 heures.
• La dragonne permettra même de la suspendre en hauteur, à
son vélo, sa trottinette ou encore de l’accrocher à son sac à dos.
• Certifié IP54, ce modèle est également résistant aux 			
éclaboussures et à la poussière, caractéristiques fortement 		
appréciables si l’on veut l’emmener en vacances ou pouvoir en
profiter à la plage ou encore au bord de la piscine.
Le petit plus ? Pour plus de fun et de Watts, les BIGBEN PARTY
NANO peuvent fonctionner en duo par simple appairage grâce au
mode TWS®.
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PARTYBTIPNANOWH (blanc/gris)
PARTYBTIPNANOBK (noir)
Disponibilité : Juin 2022
Prix public TTC conseillé : 19,90 €
En vente en magasin et sur Internet
Visuels disponibles ici :
Enceinte Bluetooth BIGBEN PARTY NANO

* * *
Pour plus d’informations sur l’univers et les
produits de BIGBEN, rendez-vous sur
www.bigben.fr
			

@Bigbenfrance

@Bigbenfrance

Bigben.interactive

A propos de Bigben
Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, Bigben exerce son savoirfaire au travers d’une synergie d’activités stratégiques déployée sur les secteurs du
Mobile et de l’Audio. Pilier historique de l’activité du Groupe, le segment audio occupe
une place particulière au sein du catalogue de Bigben dont les modèles sont parmi les
plus appréciés de la grande distribution. En octobre 2017, Bigben a lancé la marque
Lumin’US, des enceintes/veilleuses musicales déjà vendues à plus de 550,000
exemplaires. www.bigben.fr . Parallèlement, en 2019, le Groupe Bigben a créé la finale
NACON, regroupant les activités liées au Gaming (Jeu vidéo/accessoires gaming).
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