
 

 

 
 
 
 

        Communiqué, 27 octobre 2012 

 

 

 

Yamaha Motor France et Yamaha Music France ont eu  l’idée de créer un 

casque audio aux couleurs de la nouvelle série « Race Bu » inspirée de la 

M1 de Jorge Lorenzo en MotoGP.   

 

Ce casque audio HPH-PRO 300 Race-Blu et été développé spécialement 

pour le réseau Yamaha et ne sera commercialisé que dans les 

concessions moto Yamaha !  

 

Ce nouveau coloris dévoilé lors du MotoGP de Misano, alors que Jorge Lorenzo remportait une nouvelle 

victoire au guidon de son YZR-M1 sera le symbole de l’esprit compétition 2013. 

 

Ce casque audio HPH-PRO 300 Race-Blu de très haute qualité sonore est un concentré du savoir-faire et 

des capacités de personnalisation de Yamaha Music pour répondre aux attentes les plus pointues comme 

celles que peuvent avoir les motards amateurs de compétition !  

Véritable objet de convoitise, le casque audio HPH-PRO 300 Race-Blu présente un design contemporain 

avec des courbes raffinées. Signature ultime de cette série, elle est dotée du diapason Yamaha argenté situé 

au centre des oreillettes.  

 

Le casque audio HPH-PRO 300 Race-Blu révèle un son limpide et clair avec des basses puissantes, des 

médiums précis et des aigus vifs. Ils reproduisent une musique fidèle. Ils sont munis des meilleurs 

composants audio avec notamment des drivers « nouvelle génération », conçus pour délivrer un son idéal 

lors de l’utilisation de mobiles, smartphones ou tablettes. Les coussinets des casques offrent d’excellentes 

qualités acoustiques. Le HPH-PRO 300 Race-Blu est un casque supra auriculaire. 

Il est muni de câbles plats anti-nœuds conçus pour réduire les « bruits de contact » et les interférences en 

séparant les différents fils conducteurs, avant de terminer en angle droit profile-bas. Les câbles sont livrés 

avec un adaptateur de 6.3 mm plaqué or pour une utilisation avec du matériel professionnel et sont équipés 

d’une télécommande/micro optimisée pour une utilisation avec les ipods, iphones et ipads. Un bouton volume 

et un bouton central permettent de lire les titres ou de mettre en pause pour répondre aux appels.  

 

Le HPH-PRO 300 Race-Blu sera disponible dans le réseau Yamaha, à partir de novembre, 

au tarif de 200 €TTC 

Pour tout renseignement : Chrystelle Villard – Caroline Echelard : 01 34 30 31 42 – 01 34 30 31 72 

 


