
BEATS BY DR. DRE VOUS PRESENTE 
SA GAMME DE CASQUES AUDIO ET ECOUTEURS HAUT DE GAMM E 

  
ECOUTEURS INTRA-AURICULAIRES BEATS TOUR™ (169,99 €) 
  
Les écouteurs intra-auriculaires Beats Tour™ sont proposés avec plusieurs tailles et plusieurs 
formes d'embouts pour une isolation sonore maximale ! Tous les modèles Beats Tour™ 
fonctionnent pour l’iPad, l’iPhone et l’iPod et disposent  de la télécommande Monster 
ControlTalk. Celle-ci, insérée sur le câble du casque, permet de contrôler les fonctions de 
lecture musicale (volume, lecture/pause, morceau suivant...), sans devoir passer par l'iPod, et 
de gérer des appels en mains libres !  
  
  
CASQUE HD BEATS SOLO™ (199,99 €) / (PRODUCT)RED SPECIAL EDITION 
(199,99 €)  
  
Les casques Beats Solo™ HD misent sur le son qui a fait le succès des produits de la marque 
Beats Solo, avec de nouvelles améliorations acoustiques, dont les transducteurs qui 
bénéficient d'une technologie propriétaire avancée de revêtement titane, pour un rendu fidèle 
et riche des graves. Les casques Beats Solo™ HD sont disponibles dans une édition spéciale 
RED™. Une partie du prix est reversée à un fond mondial pour soutenir les programmes de 
lutte contre le sida en Afrique. Tous les modèles Solo HD intègrent la télécommande Monster 
ControlTalk™, assurant le contrôle de la lecture sur votre iPod® et la gestion des appels 
mains libres sur votre iPhone™/téléphone.  
 
  
CASQUE PROFESSIONNEL HAUTE PERFORMANCE BEATS PRO™ (409,99 €) 
  
 
Écoutez la musique comme les pros l’entendent! Les casques professionnels Beats Pro™ 
offrent toute la puissance, la fiabilité et l’isolation phonique qui a jusqu'à présent fait défaut à 
tous les écouteurs professionnels. Le son est pur Beats, et l'expérience est pure pro! 
  
  
CASQUE INTRA-AURICULAIRES DIDDYBEATS™ (149,99 €)  
  
Maintenant disponibles dans les versions noirs, blanches et roses, les casques intra-
auriculaires Diddybeats™ acclamés par la critique ont été créés en collaboration avec 
l'entrepreneur de la musique et icône de la mode Sean "Diddy" Combs. Les écouteurs 
intègrent les technologies audio les plus avancées qui les rendent idéales pour écouter tous  
types de musique, du hip-hop au rock en passant par le jazz et le classique. Tous les modèles 
Diddybeats™ fonctionnent pour l’iPad, l’iPhone et l’iPod et dispose d'un micro intégré pour 
les appels mains-libres.  


