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Casque de jeu multiplateforme
#22897

Casque de jeu circum-aural confortable avec micro rétractable et son puissant, conçu pour toutes les plateformes

Principales caractéristiques
• Casque de jeu multiplateforme
• Arceau réglable, oreillettes pivotantes et micro rétractable
• Commande sur fil avec réglage du volume et bouton de mode

sourdine
• Coussinets circum-auraux doux et confortables
• Haut-parleurs actifs et puissants de 50 mm
• Câble en nylon tressé de 1 m avec connexion polyvalente pour

console, ordinateur portable, smartphone et tablette

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro de jeu
• Câble adaptateur pour PC
• Filtre anti-pop pour micro
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Connexions 3,5 mm pour casque et micro
• OU connecteur 3,5 mm combiné pour casque et micro
• OU manette de console avec connecteur jack 3,5 mm
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La puissance pour tous
Ce casque-micro est conçu pour une utilisation
multiplateforme. Branchez le câble en nylon tressé de 1 m à
votre manette de jeu ou allongez le câble facilement avec le
câble de rallonge de 1 m pour l'utiliser avec votre PC et
profiter des sons extraordinaires de vos jeux. Le Rath est le
périphérique audio de toutes vos plates-formes de jeu
préférées.

Conçu pour les discussions en ligne
Le GXT 420 est équipé d'un micro rétractable avec filtre
anti-pop qui capte clairement votre voix lorsque vous parlez à
vos amis et coéquipiers. Vous pouvez aussi orienter le micro
dans les positions qui vous conviennent le mieux. Il ne perdra
aucun mot quand vous discuterez stratégie lors d'une bataille
décisive !

Un style confortable
Le casque est équipé d'un arceau réglable et d'écouteurs
pivotants pour un ajustement parfait. Ses coussinets
circum-auraux doux vous permettront d'évoluer dans toutes
les maps de jeux de la manière la plus confortable possible.
Ce n'est pas tout, car le câble dispose d'une télécommande
sur fil avec différentes fonctions ; un contrôle du volume et un
interrupteur de mode muet pour un contrôle audio facile.
Écoutez tout simplement les sons de la victoire !
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

197 mm

Depth of main product
(in mm)

98 mm Weight of main unit 354 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes, Y-cable converter
100cm (1 x 4 pole female to
2 x 3 pole male converter
cable)

Connector type 3.5mm

Connector style Curved Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Unidirectional

Frequency response
microphone

20 - 20000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups True Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 118 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 103 dB

Foldable True
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Fortnite, Gaming, Home,

Listening to music, Noisy
environment (e.g. plane,
office)

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet

Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows, iOS
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 2

PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3
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