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Casque-micro éclairé
#23380

Casque de jeu circum-aural avec haut-parleurs puissants de 50 mm et côtés à éclairage bleu

Principales caractéristiques
• Coussinets circum-auraux doux et confortables
• Côtés et micro éclairés en bleu
• Haut-parleurs actifs et puissants de 50 mm
• Micro repliable et arceau métallique renforcé réglable
• Commande sur fil pour le réglage du volume et la coupure du

micro
• Câble tressé en nylon (2,2 m)

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

Configuration requise
• Port USB (pour l'alimentation)
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
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Un nouvel éclairage sur l'expérience sonore
Le casque éclairé GXT 460 Varzz offre le meilleur du son, du
confort et de l'expérience de la lumière, ce qui rendra le jeu
vidéo encore plus exaltant. Doté d’une gamme de fonctions
indispensables, ce casque gaming portera votre expérience de
jeu à un niveau supérieur.  

Un son puissant
Donnez à vos jeux une base sonore solide avec ses
haut-parleurs de 50 mm offrant un son excellent. Sa qualité
audio riche et puissante rendra vos sessions de jeu plus
immersives, tandis que sa capacité de communication d'une
clarté cristalline vous permettra de remporter de nombreuses
victoires. 

C’est encore mieux en couleur !
Le Varzz apportera sans conteste une touche accrocheuse à
votre équipement de jeu. Avec ses cercles de lumière bleue
sur les côtés des écouteurs et sur le micro, vous pourrez
éclairer la pièce et illuminer votre expérience de jeu.

Pour garder le contrôle
Maintenant que vous êtes paré pour le son et la lumière, il ne
vous reste plus qu'à trouver des commandes fonctionnelles.
C’est chose faite avec ce casque. Il est en effet équipé d’un
arceau réglable en métal renforcé et d’une commande sur fil
avec une commande du volume et la coupure du micro.
Ajoutez à cela un câble tressé extra-long et vous aurez une
vue d’ensemble des caractéristiques utiles qui font du Varzz
un casque de jeu très fonctionnel.
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Le confort est primordial
Immergez-vous dans votre jeu et oubliez tout le reste, car le
casque éclairé GXT 460 Varzz est conçu pour être confortable
pendant des heures. Ses coussinets circum-auraux sont larges
et doux et s'adaptent à votre tête comme un bonnet, même
lorsque l’heure de jeu prévue se transforme en nuit blanche. 
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

195 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm Total weight 376 g

Weight of main unit 374 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Converter cable

Connector type 3.5mm, USB Connector style Straight

Cable style Normal Cable detachable False

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

2 - 2000 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 Microphone 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 Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 20 Ohm Sensitivity 115 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

INPUT
Power source USB
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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 False

Accessories Adapter cable Special features LED Lights

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Windows
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