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GXT 304 Casque-micro pour jeu et conversation en ligne
#19751

Casque-micro pour jeu et conversation en ligne avec tours d'oreille souples pour un confort parfait, conçu pour la
PlayStation 4

Principales caractéristiques
• Conçu pour la PlayStation 4 : se branche sur la manette de jeu

sans fil de la PS4
• Tours d'oreille souples pour un port parfaitement fixe et

confortable
• Idéal pour les longues sessions de jeu
• Microphone placé sur le fil
• Adapté également aux smartphones et aux tablettes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro pour conversation en ligne

avec microphone sur fil
• Mode d’emploi

Configuration requise
• PlayStation 4 Sony
• Smartphone / tablette
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Audio channels 2.0 Frequency response 20 - 20000 Hz

Driver size 8 mm Microphone included True

HEADPHONE
Impedance 32 Ohm Sensitivity 108 dB

COMPATIBILITY
Compatible Consoles PS4
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