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Casque-micro avec vibration des basses
#21302

Casque de jeu éclairé avec vibration des basses

Principales caractéristiques
• Haut-parleurs actifs et puissants de 40 mm avec restitution des

vibrations de basses
• Coussinets confortables et souples, et bandeau auto-ajustable
• Bouton de volume, bouton d'arrêt du micro et bouton

d'activation ou de désactivation des basses intégrés
• Connexion USB pour un son de clarté cristalline et des

conversations en ligne sans distorsion
• Câble extra long de 3 m
• Côtés éclairés

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
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Un son puissant et détaillé
Le GXT 353 dispose de transducteurs puissants de 40 mm
avec vibrations des basses, ce qui vous permet de percevoir
distinctement le moindre détail. Avec la retransmission des
vibrations, vous vivrez des sessions de jeu inédites.   Le micro,
quant à lui, vous permet de discuter avec vos amis ou vos
adversaires durant les parties de jeu. La connexion USB
assure un son de clarté cristalline et des conversations en
ligne sans distorsion. Vos partenaires ne manqueront aucune
de vos indications lors d'une bataille cruciale.

Commandes intégrées
Toutes les commandes du GXT 353 ont été placées de
manière pratique dans un écouteur. Vous pouvez alors régler
le volume d'une simple pression de bouton. Vous pouvez
aussi couper le micro quand vous avez besoin d'un peu
d'intimité. De même, vous pouvez activer ou désactiver la
fonction de vibration quand vous le souhaitez.

Design confortable
Le GXT 353 est doté de coussinets d'oreille souples et
rembourrés pour plus de confort durant les longues sessions
de jeu. Le bandeau est ajustable pour une adaptation parfaite
à votre tête. Le casque-micro est doté d'un câble extra long de
3 m pour une plus grande liberté de déplacement durant une
session de jeu.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 300 cm

GAMING
Designed for gaming True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Microphone included True

HEADPHONE
Earcup type Over-ear Impedance 32 Ohm

Sensitivity 120 dB

LIGHTING
Light type Illuminated sides

CONTROL
Controls on earcap True Controls Microphone mute, vibration,

volume

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Special features Illuminated sides



GXT 353 Verus Bass Vibration Headset

Date de publication: 29-06-2019 Número de referencia: 21302
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21302
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439213027
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21302/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT VISUAL 5 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 PACKAGE FRONT 1



GXT 353 Verus Bass Vibration Headset

Date de publication: 29-06-2019 Número de referencia: 21302
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21302
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439213027
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21302/materials

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

