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Casque de jeu
#18750

Casque de jeu de qualité optimale pour ordinateurs PC, portables, ultra-portables, tablettes et smartphones

Principales caractéristiques
• Casque et microphone réglables
• Coussinets rembourrés et moelleux recouvrant l'oreille
• Microphone format réduit ou format déplié
• Commandes de volume et du mode muet sur le fil
• Confortable
• Sacoche de transport fournie

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro-casque
• Microphone format déplié
• Microphone format réduit
• Câble de connexion ordinateur portable/PC
• Câble de connexion smartphone
• Sacoche de transport
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Pour ordinateur portable/PC :
• Sortie casque 3,5 mm
• Entrée microphone 3,5 mm
• Pour ultra-portable, tablette et smartphone :
• 1 entrée/sortie audio de 3,5 mm
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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