Les écouteurs "Miles Davis Tribute ™" de MONSTER capturent l'essence
même du style et du son du légendaire musicien
Créés en collaboration avec Miles Davis Properties, LLC, ces nouveaux écouteurs au style
très élégant ont été conçus pour restituer l'essence même de l'homme et de sa musique, et
répondre aux plus hautes exigences de son
Paris, 8 Mars 2010 - Monster, l'un des principaux fabricants d'écouteurs haut-de-gamme et
réputé pour la qualité de ses nombreux accessoires électroniques grand public, annonce la
sortie mondiale du premier produit portant le nom et la signature officielle de l’icône jazz
Miles Davis – les nouveaux écouteurs intra-auriculaires "Miles Davis Tribute™"
commercialisés au prix public conseillé de 499€.
Créés en partenariat avec Miles Davis Properties, LLC, ces nouveaux écouteurs sont
disponibles en édition limitée. Pour l’achat des écouteurs Miles Davis Tribute, un exemplaire
du CD “Kind of Blue" est offert.
A l’instar de la trompette de l'artiste, les écouteurs « Miles Davis Tribute » sont habillés d’or,
de finitions en laiton, et sont estampillés d’une silhouette représentant l’artiste légendaire ainsi
que de la signature de ce dernier. Les écouteurs sont accompagnés d’un câble "Kind of Blue"
et d’un étui unique sur le modèle de ceux des instruments de musique. Créé avant tout pour
transmettre l'essence même du style de ce musicien de renommée internationale, les écouteurs
« Miles Davis Tribute™ » reproduisent les nuances subtiles de la musique, grâce à des
technologies sonores avancées conçues spécialement pour offrir une qualité audio inégalée.
Une garantie de remplacement à vie à usage unique
Les écouteurs « Miles Davis Tribute™ » bénéficient d’une garantie unique en son genre sur le
marché. Au-delà de la garantie habituelle couvrant les défauts de fabrication, Monster propose
une garantie à vie (à usage unique) de remplacement des écouteurs « Miles Davis Tribute™ ».
Cette garantie couvre même le bris accidentel des écouteurs, que Monster s’engage à
remplacer gratuitement une seule fois !
Créateur et dirigeant de Monster, Noel Lee, déclare: " Chez Monster, nous sommes tous des
mélomanes dans l’âme, et nous souhaitons élever littéralement l'expérience d'écoute audio
personnelle grâce aux écouteurs « Miles Davis Tribute ». Ces écouteurs sont capables de
reproduire les nuances subtiles et dynamiques de tous les styles de musique, y compris le son
incomparable de Miles Davis, tout en offrant un style et un design des plus « tendance ».
Grâce à l'utilisation de matériaux innovants, à un nouveau design haut-de-gamme et à des
améliorations techniques, nous sommes parvenus à atteindre une richesse de détails audios
sans précédent et une virtuosité sonore qui dépassent de loin nos espérances initiales."

Les écouteurs « Miles Davis Tribute » sont livrés avec des accessoires créés pour optimiser
l'expérience d'écoute personnelle. L’étui, qui rappelle ceux destinés aux instruments de
musique, est fait de velours bleu et serti d’une médaille en or signée par le musicien. En outre,

Monster offre des embouts haut-de-gamme" SuperTip ™" en plusieurs tailles qui permettent
une isolation totale, tout en améliorant la performance globale et en réduisant les fuites de
son. Ces embouts SuperTip™ brevetés éliminent les bruits extérieurs indésirables. Le résultat
sonore final est étonnamment fin, de grande qualité et permet à chacun d’écouter sa musique
préférée pendant des heures, sans fatiguer.
Le lancement des écouteurs « Miles Davis Tribute » montre l’engagement de Monster dans
l’amélioration continue de la qualité de l’expérience audio portative.

Les écouteurs « Miles Davis Tribute » sont disponibles dès maintenant chez Colette.

A propos de Monster
Monster a célébré son 30e anniversaire en 2009. La société a été fondée par Head Monster
Noel Lee. Elle a pour vocation de créer des produits qui permettent de sublimer la musique
sous la marque Monster Cable®. Aujourd’hui Monster a grandi et s’est diversifiée pour
devenir le principal fabricant de solutions de connectivité hautes performances audio, vidéo,
audio dans la voiture, pour ordinateurs, consoles et jeux électroniques, tout en faisant
également preuve d’innovation en matière d’accessoires pour iPhone® et iPod®, l’audio
professionnel et l’amélioration sonore. Monster, sous sa marque Monster Power®, est
également le premier fabricant de produits très performants de conditionnement et de
protection des lignes électriques pour les systèmes audio/vidéo.
Explorez l’univers de Monster à l’adresse www.monstercable.com

