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Casque-micro de joueur
#16450

Casque-micro de joueur avec micro réglable, une qualité sonore élevée marquée par des basses profondes et une
ergonomie confortable permettant des heures de jeu

Principales caractéristiques
• Casque-micro de joueur avec des coussinets d'oreille souples et

de grande taille, des basses profondes et un micro réglable,
conçu pour des heures de jeu

• Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour vos jeux, vos
musiques et vos vidéos

• Design confortable avec bandeau rembourré réglable et de
grands coussinets souples pour profiter de la musique sans être
perturbé par les bruits environnants

• Commande de volume intégrée au fil avec fonction d'arrêt du
micro pour des réglages rapides en cours de jeu

• Idéal également pour Live Messenger, l'écoute de musique, les
conversations en ligne et les applications de téléphonie comme
Skype

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro-casque avec réglage du volume sur le

fil
• Manuel de l'utilisateur
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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