
     
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Noisy-le-Grand, le 6 décembre 2010 

 
 

Eskuché : des casques alliant le meilleur du son et du design ! 

 

Originaire de Los Angeles, Eskuché est une initiative formée par des personnalités fortes, passionnées et 
influencées par la musique, l’art, la mode et le design. L’inspiration provient du design industriel classique, combiné à 
des composants modernes. C’est la réponse que vous attendiez à tous vos besoins audiophiles, avec ce petit 
supplément d’âme, lié au style urbain et au look vintage.  
 

Développé en partenariat avec LR Soundsystems, les produits  Eskuché reconnaissent l’importance extrême 
d’une parfaite balance entre gauche et droite, afin de créer une expérience audio optimale depuis tous vos appareils 
multimédia.  
 
 La gamme se compose de 2 produits, chacun décliné en 3 coloris : 

 
- Le 33 1/3 est un casque audio qui puise son inspiration dans le design industriel des années 70, 

combiné à des caractéristiques audio derniers cris. La forme arrondie de chaque coque fait 
référence à la texture des disques vinyles, avec une finition métallique qui identifiait les 
équipements audio haut de gamme de cette époque. Les coussinets sont eux étudiés pour 
réduire les nuisances extérieures, tout en rendant parfaitement les aigus les plus cristallins et les 
basses les plus profondes. Disponible en coloris noir, argent ou or. 

 
- Le Control est un casque audio « supra-aural » (qui recouvre les oreilles). Le design rectangulaire 

des coques est un hommage aux casques hi-fi des studios de montage des années 70, allié à des 
technologies ultra-modernes. Les coussinets enveloppants du Control réduisent le bruit qui vous 
entoure, vous permettant d’apprécier au mieux les tons chauds et subtils présents dans tous les 
meilleurs albums. Disponible en coloris noir, beige ou vert.   

 
Intégrant un système unique de cordon interchangeable, les casques offrent 2 câbles pour un divertissement 

audio complet : l'un pour apprécier votre musique préférée (jack 3,5mm plaqué or + adaptateur 6,3mm), l'autre pour 

être utilisé avec votre téléphone portable grâce à son micro intégré et à sa fonction décrocher/raccrocher (jack 3,5mm 

4 pins). 

 

Doté d’un transducteur 40mm, ces casques assurent un son clair et précis, que vous apprécierez en toute 

circonstances puisqu’ils sont compatibles iPod et autres lecteurs MP3/MP4, iPhone et autres smartphones, tables de 

mixage, chaîne hifi, etc… Dernier raffinement, la housse de transport est fournie. 

 

Les casques audio Eskuché sont disponibles dès maintenant à des prix publics conseillés de 79,90€ (Control) 
et 99,90€ (33 1/3), et sont notamment diffusés à la FNAC ou chez Virgin. 

 
 


