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Ultrasone Edition 8 : 

 
 
 

Le Nec Plus Ultra de la technologie et du design 
 
Ultrasone, réputée pour la conception de ses casques haut de gamme pour les studios, DJ et Grand 
Public, lance l’Edition 8. Faisant appel aux dernières avancées technologiques et à une qualité de 
matériaux de tout premier ordre, ce nouveau casque haut de gamme a été créé avec une attention 
spéciale à toutes les étapes de la conception. De quoi séduire unanimement les audiophiles avertis. 
 
 
L’Edition 8, véritable Rolls Royce du design 
 

Fabriqué à la main en Allemagne, le casque Edition 8 a une finition 
exemplaire. Indéniablement, l’esthétique rivalise avec un haut 
niveau d’acoustique. L’harmonie de couleurs noires et argentées 
fait de ce produit une véritable star.  
 
Les coussinets extérieurs des écouteurs décorés d’un filet de métal 
noble en Ruthénium donne éclat et brillance métallique. De plus, ce 
métal précieux résiste de manière exceptionnelle à l’usure. A la 
recherche d’un casque audio qui vous accompagnera pendant de 
longues années ? Il ne vous reste plus qu’à faire un seul choix, 
l’Edition 8 d’Ultrasone. 

 
Les pads des écouteurs et le bandeau, quant à eux, sont recouverts de peau de mouton d’Ethiopie 
gris foncé très doux qui assure davantage de confort et d’isolation que le cuir traditionnel. Epousant 
totalement les oreilles et sans pression, ce casque reste confortable  même après de 
nombreuses heures d’écoute. Pour garantir une adaptation optimale sur la tête, ce 
casque possède un serre-tête réglable assurant ainsi une parfaite stabilité et un 
excellent confort de port. 
 
L’Edition 8 d’Ultrasone représente le casque éblouissant et tout simplement élégant. Il 
est également livré avec un sac de transport en cuir de chèvre Madras très doux et fin 
pour l’emporter partout avec vous et en toute sécurité. 
 



 
Le must de la technologie ! 
 

Associé à une expérience et une expertise inégalées dans le 
domaine de la restitution sonore, l’Edition 8 d’Ultrasone est 
équipé de sa technologie propriétaire, S-Logic Plus 
offrant une impressionnante acoustique qui permet à 
l’auditeur d’avoir une grande perception tonale. Grâce à 
ce système breveté par la marque, le son se place dans 
l’espace autour de votre tête. Par conséquent, la musique n’est 
plus restreinte et étouffée. Il est donc temps de redécouvrir 
votre bibliothèque musicale comme vous ne les avez jamais 
écouté ! Les mélomanes apprécieront les différences musicales 

subtiles des voix et instruments ! Ainsi, ce nouveau casque deviendra rapidement le compagnon idéal 
à utiliser dans n’importe quelle circonstance. 
 
Optimisé pour les audiophiles, l’Edition 8 d’Ultrasone offre une plage de fréquence de haute qualité 
(de 6 à 42 000 Hz), de quoi garantir une image sonore cristalline et une spatialisation bouleversante. 
Doté de nouveaux transducteurs à triples basses fréquences au titane, l’Edition 8 d’Ultrasone offre un 
détail immaculé et livre également des basses précises. A la recherche d’un casque reproduisant un 
son clair, tranchant et dynamique ? C’est la promesse de l’Edition 8 d’Ultrasone. Offrez-vous une 
écoute tridimensionnelle ! 
 
Conçu avec la technologie ULE (émission très réduite), l’Edition 8 d’Ultrasone est équipé d’une 
armature MU-Metal réduisant ainsi les champs magnétiques de 98% par rapports aux écouteurs 
traditionnels. 
 
Caractéristiques techniques : 

- Type de transducteur : dynamique 
- Taille transducteur : 40 mm 
- Réponse en fréquence : 6 à 42 000 Hz 
- Pression : 96 dB 
- Impédance à 1 kHz : 30 Ohms 
- Poids net : 260 g 
- Connecteur : jack stéréo 3,5 mm plaqué or, adaptateur jack 6,35 mm 
- Accessoires fournis : câble rallonge 4 M plaqué or, étui de transport 

 
Prix indicatif TTC : 1300 € 
Disponibilité : OUI 
Garantie : 5 ans de garantie  
Contact consommateurs : 01 55 93 11 11 
 
 
A propos de ULTRASONE : 
Située près de Munich, en Allemagne, Ultrasone fabrique des casques audio depuis plus de 17 ans. Au 
cours de ces années, la société a développé une technologie brevetée et unique : la S-Logic. Dotés de 
cette innovation, les casques Ultrasone offrent un son surround naturel sans avoir recours à des 
dispositifs électroniques supplémentaires et réduisent de 40% la pression sonore sur les tympans et 
de 98% les radiations électromagnétiques (Technologie ULE). 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ultrasone.com  ou www.jukeboxltd.com 
 
La marque est distribuée exclusivement en France par Juke Box Limited. 
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