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Mettez de la Soul dans votre vie !   

 

Paris, le 8 mars 2012 – RYGHT SAS annonce la commercialisation en France de la gamme Soul by Ludacris, une série de casques audio 

Pro Haute Définition développés en collaboration avec Chris ‘Ludacris’ Bridges, le chanteur de rap aux 12 millions d’albums vendus. 

Déclinée en 3 modèles, SL100, SL150 et SL300, cette gamme élégante, à la finition « haute couture », propose une très grande qualité 

d’écoute et une isolation parfaite vis-à-vis des bruits extérieurs. Et pour les « accros au mobile », la compatibilité avec la plupart des 

smartphones, y compris l’iPhone®, ravira tous les mélomanes souhaitant téléphoner très simplement. A partir de 179€ TTC. 
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Une qualité et un confort d’écoute professionnels 

 
Plus qu’un gadget réservé aux victimes de la mode, les casques audio sont entrés dans notre quotidien pour permettre aux mélomanes de s’adonner à 

leur passion en toutes circonstances et en tous lieux. Et lorsque l’on passe plusieurs heures par jour dans les transports en commun, non seulement 
ces accessoires deviennent rapidement indispensables mais leur qualité de conception et de fabrication prend toute son importance. Conçus pour les 

conditions d’utilisation les plus exigeantes, la gamme Soul by Ludacris  se décline en trois modèles supra (SL100, SL150) ou circum-auriculaires 

(SL300) qui proposent tous une acoustique de studio chaleureuse, enveloppante, équilibrée et sans distorsion, avec des timbres modérés qui 
protègent vos tympans, même en cas de volume élevé. Les basses sont superbes, les médiums et les aigus sont clairs pour restituer au mieux 

l’équilibre musical. Les amateurs de soul et de Rn’B seront ravis. 
 

Outre leur look et leur finition « haute couture », les casques Soul by Ludacris offrent une qualité de design soignée afin d’éliminer au maximum les 

bruits parasites et fournir une isolation sonore optimale. Ainsi, l’articulation complète des oreillettes associée à une mousse épaisse assure à 

chaque instant un ajustement confortable pour une tenue sans faille. De plus, les connecteurs plaqués or permettent un transfert continu des 

signaux. Enfin, la solide conception de l’arceau métallique offre une grande robustesse tout en proposant une qualité de finition et un confort 

incomparables grâce à son coussinet « respirant » en cuir ou simili-cuir (selon les modèles) molletonné et surpiqué.  
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Ces petits détails qui font toute la différence 
 

Tous les arceaux métalliques des casques Soul disposent d’une conception pliable et élégante pour faciliter le rangement. Une housse protectrice 

de transport semi-rigide est également fournie pour le transport en toute sécurité. 
 

La gamme de casques audio Soul by Ludacris est compatible avec l’iPhone® 4, 3GS, l’iPad™, l’iPod® et la quasi-totalité des smartphones, tablettes 

et lecteurs MP3 équipés d’une prise d’entrée casque  3,5mm. Mieux encore ! Ils sont fournis en standard avec deux câbles audio de 1,20m de long 

dont l’un intègre une télécommande pour faciliter l’utilisation, notamment en cas d’appels téléphoniques. Les utilisateurs apprécieront également le 

câble anti-emmêlement qui assure une gestion simple des câbles. 

 
 

Disponibilité et Prix 

 

Les casques Soul by Ludacris distribués en exclusivité en France, en Suisse et en Belgique par RYGHT SAS, sont disponibles dans les points de 

vente suivants : Fnac France, Fnac Belgique, Fnac Suisse, Intermarché, ICLG, La Redoute, Leclerc, SFR et Surcouf aux prix publics conseillés suivants : 
 

- Modèle Soul by Ludacris SL100 : 179€ ttc 

- Modèle Soul by Ludacris SL 150 : 229€ ttc 

- Modèle Soul by Ludacris SL300 : 349 € ttc 

 
 

En savoir plus : 

Site Internet : www.soulbyludacris.fr 

Facebook : SoulbyLudacrisFrance 

Twitter : SoulbyLudacris 

 

A propos des casques SOUL by Ludacris 

Des années de recherche menées par les ingénieurs les plus prestigieux de l’industrie audio ont permis de développer une gamme de casques qui offre un équilibre parfait entre 

technologies de pointe, comme un efficace système de réduction de bruit, et très grande qualité sonore. De plus, les casques Soul ont été conçus en étroite collaboration avec le 

chanteur mondialement connu Ludacris, dont la vision artistique et le niveau d’exigences ont repoussé très loin les limites en termes de qualité esthétique et de performances sonores. 

 

A propos de RYGHT SAS 

Proposer aux consommateurs des périphériques informatiques ergonomiques et des accessoires nomades innovants, très simples d’utilisation, telle est la volonté de RYGHT. Pour 

apporter des solutions concrètes, cette start-up française créée en Octobre 2010 par Frédéric Mauger, Alexandre Ponias et Thierry Vincent, est constamment en veille 

technologique et développe de nombreux partenariats avec les bureaux d’études et les designers les plus renommés. 

RYGHT, c’est aussi le distributeur exclusif en France et dans les pays francophones européens de marques prestigieuses telles qu’ Atari, Merkury Innovation, New York/MLB, Palo 

Alto Audio Design, PatSaysNow, Ryght Music, Soul by Ludacris, SmileyWorld, Tunewear et Wiz&Ope. 

Parmi les produits-phares de 2012, notons : 

- la gamme Ryght Y Storm LabyrinthX, une série de mini-enceintes nomades pour baladeurs, smartphones, tablettes et ordinateurs portables dont le point fort est sans 

conteste un design  moderne ultra-compact associé à un son impressionnant. 

- La gamme de casques Soul by Ludacris, des casques audio Pro Haute Définition éprouvés par les plus grands artistes et DJs. 

 

http://www.soulbyludacris.fr/
http://www.facebook.com/SoulbyLudacrisFrance?sk=info
http://twitter.com/SoulbyLudacris

