
UN SON EXCEPTIONNEL, UN PRIX 
MALIN 
 
Réussir ne suffit plus. Les vrais champions 
vont toujours plus loin, ils repoussent leurs 
limites et battent de nouveaux records. Il 
faut se donner à fond pour faire partie des 
meilleurs. C’est ce que Monster® a fait avec 
Strive, le modèle le plus compact de son 
impressionnant arsenal iSport, qui offre un 
son exceptionnel à un prix abordable. Rien 
ne pourra plus vous empêcher d’atteindre 
vos objectifs sportifs ! 
 
•	SportClip™ breveté qui reste en place

•	Offre	un	pur	son	Monster	sans	vous	
couper de votre environnement

•	Résistant	à	la	sueur	et	lavable,	protection	
antimicrobienne

•	Fonctionne	parfaitement	avec	casque	et	
lunettes

STRIVE
™

Le son, à fond™
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spécifiquement, et respectivement, à un iPod, iPhone ou iPad et que son fabricant certifie qu’il répond aux exigences de performance d’Apple. Apple n’est responsable ni du fonctionnement de cet 
accessoire, ni de sa conformité à toute norme légale ou norme de sécurité. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil. Le 
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•  Micro sur le câble avec com-
mandes pour  iPad®, iPhone® 
& iPod®

Confortable, modèle non 
isolant pour toutes les 
activités 

FOLLOW US @MONSTERPRODUCTS
Suivez-nous sur 
@MonsterProducts



CHOISISSEZ L’EXCELLENCE 
 
Découvrez les seuls écouteurs capables de se 
mesurer à vous ! iSport Victory vous offre les 
rythmes et basses percutants qui vous poussent à 
vous entraîner plus longtemps et à courir plus vite, 
avec des oreillettes isolantes pour vous concentrer 
sur vos objectifs. Résistants à la sueur et lavables, 
ces écouteurs sont si confortables que vous 
pourrez les porter toute la journée. iSport Victory 
vous aide à atteindre vos objectifs ! 

•	SportClip™ breveté qui reste en place
•	Omnitip™	exclusif	qui	s’adapte	à	toutes	les	

oreilles
•	 Conçu	pour	offrir	un	son	Monster	exceptionnel

•	 Une isolation remarquable pour une 
concentration maximale

•	Si	confortable	qu’on	peut	les	porter	toute	la	
journée

•		Résistant	à	la	sueur	et	lavable,	protection	
antimicrobienne

VICTORY™

Le son, à fond™

Couleurs  
disponibles

•  Micro sur le câble avec com-
mandes pour iPad®, iPhone® & 
iPod®

Confortable, modèle non 
isolant pour toutes les 
activités
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INTENSITY
™

Audio haute performance pour 
le sport™

MONTEZ L’INTENSITÉ D’UN CRAN 
 
Passez à la vitesse supérieure. iSport 
Intensity vous offre une clarté sonore 
absolue et des oreillettes confortables qui 
restent en place pendant vos efforts les plus 
soutenus. Avec des rythmes entraînants 
et des basses percutantes, iSport Intensity 
vous motive pour franchir la ligne d’arrivée.•

• SportClip™ breveté qui reste en place

• Protège-oreillette hyper confortable

• Offre	un	pur	son	Monster	sans	vous	
couper de votre environnement

• Résistant à la sueur et lavable, protection 
antimicrobienne

• Fonctionne	parfaitement	avec	casque	et	
lunettes

• Micro sur le câble avec com-
mandes pour iPad®, iPhone® & 
iPod®

Confortable, modèle non 
isolant pour toutes les 
activités

Couleurs  
disponibles
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