Communiqué de presse

Thomson multiplie les platines
Le vinyle pour tous les goûts
Fort du succès de ses platines vinyles, Thomson crée une gamme complète de
platines qui se démarquent par le style, les fonctions et l’aspect. Automatique ou
manuelle, épurée ou sophistiquée, claire ou foncée : quel que soit le design
intérieur et les envies, Thomson propose la platine qui vous correspond !
Thomson TT300 : le vinyle minimaliste
Très fine et épurée, cette platine s’intègre à merveille dans un
intérieur moderne. Pour correspondre à l’ambiance du lieu, elle
se décline avec des contours latéraux blancs ou noirs, par
exemple pour s’intégrer à un intérieur minimaliste blanc ou à un
design industriel plus épuré. Le dessus est en finition « bois »
pour un look contemporain et chaud. Préamplifiée, cette platine
peut se connecter à tout appareil de restitution audio, telle une
chaine ou une enceinte amplifiée. La qualité audio est assurée
par une cellule Audio-Technica AT3600L de qualité, remplaçable
au besoin.
Caractéristiques
Entraînement : par courroie
Cellule : Audio-Technica AT3600L
Sortie : RCA préamplifiée
Disques : 33 et 45 tours
Couleurs : blanc (TT301) ou noir (TT300)
Réf. : TT300 (bois/noir) - Prix Public Conseillé : 139,90 € - En vente
Réf. : TT301 (bois/blanc) - Prix Public Conseillé : 139,90 €
Disponibilité : octobre 2022 - Visuels disponibles ici : TT300

Thomson TT350 : tout automatique
Cette platine vinyle sobre et élégante, toute de
noir vêtu, trouvera aisément sa place dans
tous les intérieurs. Pour ceux qui préfèrent
s’en remettre à la technologie, elle fonctionne
en mode tout automatique. Pour démarrer la
lecture, il suffit d’actionner un bouton et
l’entrainement par courroie démarre avant
que le bras ne vienne prendre place sur le
disque. A la fin de l’écoute, il revient à sa place
automatiquement et l’entrainement s’arrête.
La qualité audio est assurée par une cellule
Audi-Technica AT3600L remplaçable. Préamplifiée, la platine se raccorde à tous les appareils de
restitution audio pour profiter pleinement de vos vinyles.
Caractéristiques
Entraînement : par courroie
Cellule : Audio-Technica AT3600L
Fonctions : lecture et retour automatiques
Sortie : RCA préamplifiée
Disques : 33 et 45 tours
Déclinaisons couleur : Noir (TT350), Blanc (TT351), Gris (TT355)
Réf. : TT350 - Prix Public Conseillé : 139,90 €
Disponible en septembre (octobre pour la version grise) - Visuels disponibles ici : TT350

Thomson TT702 : le luxe en couleur bois
La platine phare de Thomson revient dans une déclinaison en
finition « bois » pour un design chaleureux mais aussi
moderne et minimaliste. C’est certain, cette platine va attirer
tous les regards dans le salon. La TT702 satisfera les
audiophiles avec un entrainement par courroie à vitesse
réglable, une cellule Audio-Technica AT91 de grande qualité,
un contrepoids réglable et une fonction antiskating
paramétrable aussi. Le retour du bras est automatique. La
TT702 propose une sortie préamplifiée mais également une
sortie ligne pour les chaines audio qui disposent d’une entrée
phono.

Caractéristiques
Entraînement : par courroie
Cellule : Audio-Technica AT91
Réglages : contrepoids, pitch, antiskating
Fonctions : retour automatique
Sorties : RCA préamplifiée et phono
Disques : 33 et 45 tours
Réf. : TT702 - Prix Public Conseillé : 199,90 €
Disponible en octobre - Visuels disponibles ici : TT702

Rendez-vous à l’IFA Berlin 2022 …
Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour découvrir ces platines sur le stand
Thomson 303 – Hall 2.2, les jeudi 1er, vendredi 2 ou le samedi 3 septembre. N’hésitez
pas à nous contacter après l’IFA si vous souhaitez tester l’un de ces produits.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mythomson.com
***
A propos de THOMSON

Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque THOMSON a pris part aux plus grandes révolutions technologiques
et a toujours eu à cœur de rendre l’innovation utile et accessible à tous. Aujourd’hui, la marque THOMSON accompagne
le quotidien de chacun à la maison et au-delà, à travers une des plus larges gammes de produits et de solutions utiles,
innovantes, fiables et élégantes : Télévision, Audio Vidéo, Téléphonie, Informatique, Produits connectés, Maison,
Électroménager, Santé Bien-être. THOMSON est une marque de TECHNICOLOR S.A. utilisée sous licence par BIGBEN.
www.mythomson.com

A propos de BIGBEN INTERACTIVE

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’activité́ 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. Depuis 2014, Bigben exploite la marque Thomson pour créer tout un catalogue de
produits très prisés du Grand Public. D’autres marques ont été créées depuis, comme Lumin’US et Colorlight des
enceintes lumineuses/veilleuses ou Aromasound des diffuseurs d’huiles essentielles également enceintes musicales. En
2019, à la suite d’une restructuration du Groupe, Bigben a créé́ la filiale NACON, regroupant les activités liées au Gaming
(Jeu vidéo/accessoires gaming). www.bigben.fr

