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Principales caractéristiques
• Profitez d'une totale liberté sans fil et d'une haute qualité

sonore avec ce casque sans fil léger et confortable doté d'un
bandeau matelassé, d'oreillettes rembourrées et d'un
émetteur-récepteur USB évolué

• Bougez librement tout en jouant à des jeux vidéo, en écoutant
de la musique ou en conversant en ligne dans un rayon de 15
mètres autour de votre ordinateur

• Bandeau réglable matelassé et oreillettes rembourrées pour un
maximum de confort

• Batterie lithium-ion intégrée pouvant être rechargée facilement
et rapidement avec le câble USB fourni

• Bouton marche/arrêt et commande de volume intégrés dans
l'oreillette gauche, toujours à portée de main

• Microphone flexible et orientable de haute qualité pour mener
des conversations claires, avec mise en sourdine automatique
quand on le replie totalement vers le haut, idéal pour écouter de
la musique
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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