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Signature PRO & Signature DJ, 
 

La nouvelle série de casques ULTRASONE ! 
 
 

Après les casques de la série Edition maintes fois récompensés, Ultrasone développe une 
nouvelle série de casques haut de gamme qui va ravir tous les professionnels de 
musique, du djing et autres passionnés de musique audiophile. Après le Signature PRO 
récemment lancé, Ultrasone annonce la sortie du Signature DJ, un casque haute 
précision qui répond à toutes les envies des professionnels de la nuit.  

 
Signature DJ, la dernière merveille d’ULTRASONE pour 

accompagner les longues nuits des DJ’s ! 
 

 
 

  
Confectionnée à la main en Allemagne, la série de casques Signature de qualité 
professionnelle est le résultat de plus de 20 années d’expertise. Le développement de ce 

casque luxueux Signature DJ est donc le fruit d’une longue collaboration réalisée auprès des 
DJ’s, aux nombreuses années d’expérience d’Ultrasone dans l’industrie de la musique et au 
désir de la marque de créer des produits de haute qualité.  
 

Doté de puissants transducteurs 50 mm Mylar, le Signature DJ reproduit un son musical sans 
aucune distorsion – y compris à haut volume. Une telle précision des basses et l’absence de 
distorsion sont le fruit de la technologie brevetée S-Logic PLUS.  
 

Le casque Signature DJ est équipé de la technologie brevetée novatrice ULE. Elle réduit la 
radiation électromagnétique jusqu'à 98 % grâce au métal MU. Cette réduction des radiations 

est primordiale pour la santé et sécurité de tous ceux qui portent leur casque pendant de 
longues heures.  
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Le Signature DJ est le premier casque DJ du genre doté de coussinets d’écouteurs et de 
serre-tête en cuir de mouton éthiopien. Leur isolation acoustique et le confort apporté sont 
incomparables. Une autre caractéristique exceptionnelle de ce cuir luxueux est sa capacité 
à absorber la sueur en évitant que le cuir périsse ou devienne poreux.  
 

Pour souligner l'exclusivité et la qualité de ces casques DJ, Les plaques portant la marque 
sont faites en verre sécurit et imprimées avec les logos réflectifs au moyen d'un processus 
unique. Ces casques Ultrasone ont tout spécialement été conçus pour une utilisation en club, 

mais conviennent aussi à une utilisation mobile.  
 

Le câble hélix, livré en standard, est idéal pour une utilisation professionnelle et peut être 
utilisé de façon interchangeable comme un microphone ou une télécommande - 
permettant l’utilisation de produits mobiles.  
 

Pour télécharger l’application Android développée pour la programmation de la 
télécommande, rendez-vous sur : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultrasone.iq4 

 
 

Caractéristiques techniques : casque dynamique fermé • Impédance : 32 Ohm • Haut-parleur : 

50 mm Mylar • Aimant: NdFeB • Réponse de fréquence : 5 – 32.000 Hz • SPL: 115 dB  • Poids (excl. 
cord): 300 g • 2 cordons détachables: un câble de 3m de long de 6.3mm plaqué or  & un câble 
droit de 1,2m muni d’une télécommande et microphone avec connecteur coudé 3,5mm plaqué 
or • Technologie de protection ULE brevetée • Technologie de reproduction sonore S-Logic Plus • 
Boitier de transport 
 

Prix : 800 €  
 

Signature PRO: Des matériaux uniques et un son Haute Qualité pour 
tous les professionnels et passionnés de musique ! 

 

  
 
Parfaitement abouti, le casque Signature PRO est doté de transducteurs 40 mm plaqués 
titane pour délivrer un signal sonore d’une précision optimale. Offrant une réponse 
exceptionnelle de 8 Hz à 42 kHz, il retranscrit chaque détail, chaque registre de la scène 
sonore avec une fidélité irréprochable.  
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Un son audio clair, des mediums détaillés et une reproduction précise des basses fréquences 
garantissent une qualité sonore comme rarement entendue. Avec une sensibilité de 98 dB, 

l'Ultrasone Signature PRO peut être associé avec n'importe quelle source. 
 
La technologie mondialement brevetée S-Logic Plus a été encore améliorée pour apporter 
un son clair et précis, d’une profondeur exceptionnelle. Il délivre un son « professionnel » à 
tous les ingénieurs du son et musiciens pour leur réalisation, et permet aux amateurs de 

musique de profiter de leurs titres favoris exactement comme l’artiste les a créés 
originellement.   
 
D'une grande fiabilité, le Signature PRO démontre que l’on peut associer du matériel de 
haute qualité avec un design attractif. Bien que tous les composants du casque soient 
développés pour la durabilité et la stabilité, le design d’un classicisme haute-précision et le 

sens apporté aux petits détails ont guidé la fabrication du casque.  
 

Les plaques portant la marque sont en verre sécurit finement poli et accentuent le caractère 
professionnel de ces casques. Les coussinets d’écouteurs et de serre-tête gris foncé sont en 
cuir de mouton éthiopien à long poils de haute qualité, et sont cousus à la main. Le cuir haut 
de gamme ne s’use quasiment pas, tout en offrant un confort incroyable et une isolation 
exceptionnelle. L'avantage de cette matière est sa fantastique robustesse, qui ne bouge pas 
même après des années d’utilisation.  
 

Enfin, les casques Signature PRO répondent aux requêtes de nombreux utilisateurs qui 
souhaitaient bénéficier de câbles déconnectables par fiches B-Lock. Ces câbles Jack de la 
marque Neutrik aux embouts plaqués or peuvent être remplacés à tout moment, selon les 
besoins. Un câble long de 3 m et un câble court de 1,5 m sont fournis en standard. Et pour 

couronner le tout, les casques Signature PRO sont offerts dans un boîtier de transport de 
fabrication Custom.  
 
Caractéristiques principales : casque dynamique fermé • Haut-parleurs 40 mm, plaqués titane • 

Technologie de reproduction sonore S-Logic Plus • réponse en fréquence : 8-42 000 Hzb • 
Impédance : 32 Ohms • SPL : 98dB • Aimant : NdFeB • Technologie de protection ULE brevetée • 
Poids : 300g •Connexion B-Lock avec deux cordons détachables : un de 3m de long avec 
connecteur Neutrik de 6.3mm plaqué or et le second de 1.5m de long avec connecteur coudé 
Neutrik de 3.5mm plaqué.  
 
Prix : 899, 99€,  
 
 

A propos d’Ultrasone:  
Basé près de Munich en Allemagne, Ultrasone AG est fabricant de casques audio depuis plus de 
17 ans, durant lesquels la société a développé et obtenu plus de 60 brevets pour ses technologies 
innovantes. La société a notamment développé la technologie unique et brevetée S-Logic™ 
technology qui crée un son surround naturel sans recours à l’utilisation de produits électroniques 
additionnels. Les casques Ultrasone favorisent une expérience audio plus sécurisée en réduisant la 

pression du son sur les oreilles de plus de 40% et en diminuant les radiations électromagnétiques 
jusqu'à 98 % grâce au métal MU. Pour plus d’informations sur les casques Ultrasone, rendez-vous 

sur www.ultrasone.com. 
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