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Écouteurs de jeu multiplateforme
#23029

Écouteurs de jeu à double micro conçus pour toutes les plateformes

Principales caractéristiques
• Écouteurs de jeu multiplateforme
• Tige de micro amovible pour les jeux
• Commande filaire avec micro intégré pour un usage mobile
• Haut-parleurs actifs et puissants de 10 mm
• Câble de 1,2 m avec connexion polyvalente pour console,

ordinateur portable, smartphone et tablette
• Câble rallonge adaptateur de 1,4 m pour PC

Qu'y a-t-il dans la boite
• Écouteurs de jeu
• Tige de micro
• 2 séries d'embouts supplémentaires
• Câble adaptateur pour PC
• Boîtier rigide
• 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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Un pour tous
Que vous jouiez sur console, un PC ou une plateforme mobile,
le son précis et clair du casque multiplateforme GXT 408
Cobra est fait pour vous. Les haut-parleurs actifs extra-larges
et puissants de 10 mm font du Cobra le casque polyvalent
pour tous les sons de votre plateforme de jeu préférée.

Un micro multi-usage
Ces écouteurs sont livrés avec une tige de micro pour les
discussions durant les sessions de jeu. Mais il peut aussi servir
à écouter de la musique ou répondre à un appel téléphonique
en déplacement. Dans ce cas, vous pouvez facilement passer
du mode jeu au mode musique en enlevant la tige du micro.
Le micro en ligne prendra le relais sans hésitation. En utilisant
la télécommande sur fil, vous pouvez facilement naviguer
dans votre musique et régler le volume.

Étui de protection
Les écouteurs Cobra sont livrés dans un étui rigide compact
de qualité supérieure. De cette façon, vos écouteurs sont
protégés lorsque vous ne les utilisez pas.

Raccordement du câble
Les écouteurs Cobra sont conçus pour une utilisation
multiplateforme. Branchez le câble de 135 cm dans votre
manette de jeu, votre ordinateur portable, votre téléphone,
votre tablette ou rallongez le câble facilement avec le câble de
rallonge de 80 cm pour l'utiliser avec votre PC et profiter des
sons extraordinaires de vos jeux.
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Tout pour le jeu
L'emballage contient trois tailles d'embouts pour garantir que
les embouts vous iront parfaitement et les crochets d'oreille
en caoutchouc souple maintiennent les écouteurs en place en
toute sécurité. Durant les jeux sur PC ou sur console, ou sur
les plateformes mobiles nomades, vous apprécierez les sons
de la victoire confortablement.
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GéNéRAL
Total weight 32 g Weight of main unit 19 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cables included 1.35 m cable for console,

laptop, phone and tablet, 3.5
mm jack 4-pole male , 80 cm
extension adapter cable for
PC, 4-pole to 2x 3-pole
conversion cable

Connector type 3.5mm Connector style Curved

Cable style Normal Cable detachable False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 10 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included True Detachable microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity -40 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Foldable False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Play controls LED indicator functions N/a

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Dual microphones. ,
Including 1 set of extra
earhooks , Including 2 sets
of extra earplugs (1x large,
1x small) , Including carry
case to store earplugs &
accessoires

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, 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 VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1 PRODUCT EXTRA 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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