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Casque-micro de joueur
#20174

Casque-micro de joueur avec coussinets souples grand format, des basses puissantes et un micro repliable

Principales caractéristiques
• Coussinets d'oreilles XL avec rembourrage souple, idéaux pour

de longues sessions de jeu
• Son de haute qualité aux basses profondes
• Micro repliable pour un chat de haute qualité audio durant les

parties
• Commande sur fil pour le réglage du volume et la coupure du

micro
• Câble tressé robuste de 2 m
• Bandeau réglable

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro-casque avec commandes intégrées au

fil
• Câble adaptateur pour PC
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Ordinateur fixe ou portable avec 1x entrée/sortie audio 3,5 mm
• OU
• Ordinateur fixe ou portable avec entrée audio 3,5 mm et sortie audio 3,5 mm
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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