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Collection BIGBEN PARTY :
le plein de nouveautes pour s’amuser !

En cette fin d’année, Bigben étoffe sa collection d’enceintes et 
accessoires tout-en-un pour la fête ! Nomades ou statiques, petites ou 
grandes, de puissances variées, vous trouverez à coup sûr le modèle 
qui vous convient.

Les longues soirées reviennent et avec elles,  l’envie de partager de bons 
moments en famille ou entre amis. Que cela soit pour un évènement en 
intérieur ou en extérieur, les enceintes BIGBEN PARTY « tout-en-un » sont 
un excellent moyen de créer une ambiance agréable, d’autant qu’elles 
autorisent plusieurs sources, selon les envies, et qu’elles peuvent même 
diffuser de la lumière pour créer une atmosphère ultra festive.

Petite soirée Karaoké entre amis ou grosse fiesta entre étudiants, pour 
fêter un anniversaire, un mariage, un réveillon ? Les enceintes BIGBEN 
PARTY intègrent dans un seul élément tout le nécessaire pour faire 
la fête : la possibilité de jouer du son (fort), tout en profitant de jeux 
de lumière puissants. Sur secteur ou batterie, de petite, moyenne ou 
grande taille, statiques ou nomades, elles s’adaptent à leur audience 
et peuvent sonoriser et éclairer tous vos événements, tout au long de 
l’année.



L’enceinte portable Bluetooth KBOX avec effets lumineux est 
l’enceinte idéale pour des soirées réussies. Grâce à sa puissance 
sonore 200 watts et à ses deux micros filaires, que vous soyez 
débutant ou non, vous pourrez chanter seul ou en duo. Ses basses 
profondes et ses aigus ajustables séparemment offriront un son de 
qualité. En route pour des soirées karaoké inoubliables puisqu’on 
peut placer sa tablette face à soi sur le KBOX. Grâce à son autonomie 
de 8h, vous pourrez chanter jusqu’au petit matin. Résistant aux 
éclaboussures et à la poussière (IPX54) et équipée d’une sangle, il 
s’emporte partout pour le plus grand bonheur de tous. 

Des effets incroyables !
Le KBOX est un tout-en-un exceptionnel. Des effets lumineux funs, 
un mode stroboscopique, mais aussi des effets vocaux avec les 
micros : grave, aigüe, écho. 
Une enceinte indispensable pour passer une soirée mémorable. Un 
cadeau idéal, à placer sur la liste des incontournables de Noël.
 
Caractéristiques
• Bluetooth 5.0
• Puissance musicale sonore : 200 Watts
• Graves puissantes
• 2 micros filaires (câble 2,5m) avec housse de protection
• IPX54 : Résistant aux éclaboussures et à la poussière
• Chargeur USB 5V/2A
• Effets lumineux + Mode stroboscopique
• Effets vocaux avec les micros : voix grave/aigüe + écho
• Égaliseur
• AUX-IN 3.5 mm
• Volume général dissocié du volume des micros
• Sangle de transport surpiquée

Référence : PARTYBTIPKBOX – Prix Public conseillé : 169,90€ TTC
Visuels HD et informations disponibles ICI

Le KBOX, une enceinte tout en un au design moderne !

https://www.bigben.fr/nos-produits/audio-bigben-sound/kbox-enceinte-sans-fil-lumineuse-200w-partybtipkbox


PARTYBTIPNANO, mini-format mais efficace 

Déclinée en deux coloris, cette petite enceinte 
Bluetooth nomade d’une puissance maximale de 15 
Watts est une jolie réussite. Seule ou appairée à une 
autre enceinte NANO, celle-ci remplira sa mission 
avec brio au sein d’un petit groupe de fêtards.

Références : PARTYBTIPKNANOWH / PARTYBTIPKNANOBK
Prix Public conseillé : 19,90€ TTC
Visuels HD et informations disponibles ICI

PARTYBTMIC2PK, le microphone karaoké avec effets lumineux  

Quoi de mieux qu’un karaoké chez soi, avec ses amis ou sa famille ? 
Après un repas de fête, au cours d’un goûter d’anniversaire ou juste 
pour s’amuser ! En individuel ou en équipe, vous pouvez même organiser 
des compétitions. Ambiance garantie !
Proposé en 2 coloris, noir et rose métallique, ce superbe micro stéréo 
enceinte ravira petits et grands. Avec ses différents modes de lecture, 
ses différents effets vocaux et ses jeux de lumière, il vous promet des 
ambiances festives à tous les coups !

Références : PARTYBTMIC2PK / PARTYBTMIC2BK
Prix Public conseillé : 29,90€ TTC
Visuels HD et informations disponibles ICI

https://www.bigben.fr/?s=partybtmic2
https://www.bigben.fr/?s=partybtipnano


Pour plus d’informations sur l’univers et 
les produits de BIGBEN,  rendez-vous sur 

www.bigben.fr
   

A propos de Bigben
Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, Bigben exerce son savoir-faire 
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). 

@Bigbenfrance @Bigbenfrance Bigben.interactive

Enceintes HIGH POWER, 4 formats pour des 
usages différents

Cette collection est composée de 4 
enceintes portables de différentes tailles 
mais qui envoient du lourd !  De puissances 
sonores musicales respectives de 30, 50, 
200 et 600W, elles sont toutes équipées 
d’une batterie rechargeable et acceptent 
différentes sources (clé USB, Carte SD, 
AUX-IN et bien sur vos smartphones ou 
tablettes). Sources lumineuses variées, effets 
dynamiques ou autres options, à vous de 
choisir en fonction de votre projet et de votre 
budget ! Le modèle L est livré avec un micro, 
et le modèle XL inclut, quant à lui, 2 micros 
filaires.

Références : PARTYBTIPHPS/ 
PARTYBTIPHPM/ PARTYBTIPHPL 
Prix Publics conseillés : 24,90€/39,90€/ 
99,90€/ 149,90€ TTC
Visuels HD et informations disponibles ICI

https://www.bigben.fr/?s=partybthp

