GXT 383 Dion 7.1 Bass Vibration Headset

#22055

Casque de jeu à son Surround 7.1

Casque de jeu à oreillettes circum-aurales avec restitution des vibrations de basses et son Surround 7.1

Principales caractéristiques

• Son Surround 7.1 virtuel pour une expérience sonore réaliste
• Haut-parleurs actifs et puissants de 50 mm avec restitution des
vibrations de basses
• Boîtier de connexion numérique pour l’entrée de son de haute
qualité par câble optique (SPDIF) ou par USB.
• Connectez votre manette de jeu directement au boîtier de
connexion pour les discussions en direct dans le jeu
• Coussinets circum-auraux doux et confortables
• Micro flexible rétractable et bandeau réglable automatiquement

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro

Configuration requise

• Windows 10, 8, 7 ou Vista

• Boîtier de connexion numérique

• Port USB

• Câble audio 3,5 mm - 3,5 mm

• Manette de jeu avec connexion audio 3,5 mm

• Câble audio 3,5 mm - 2,5 mm
• Câble optique (50 cm)
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
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Un grand confort
Le casque-micro Trust GXT 383 Dion offre un confort prolongé
et s'avère idéal pour les longues sessions de jeu acharnées.
L'ajustement des écouteurs permet de réduire les bruits de
fond qui vous empêcheraient de vous mener des coups
parfaits. Le micro est rétractable, ce qui vous permet de le
retirer quand vous en avez besoin ou pour le ranger en toute
sécurité. Sa souplesse ainsi que l'arceau réglable
automatiquement garantissent un ajustement parfait.

Boîtier de connexion numérique
Ce casque est livré avec un boîtier de connexion
révolutionnaire pour garantir une entrée sonore optimale
(SPDIF). Connectez votre manette de jeu de console
directement au boîtier de connexion pour le chat et les
commandes, et réglez avec précision l'entrée audio voix
séparément des sons de jeu. La télécommande de volume et
la commande des basses sur fil vous permettent de régler
facilement le volume lorsque vous jouez à votre jeu favori sur
PC, PlayStation 3 ou 4, Xbox One et Xbox 360.

Une expérience totale
Avec le son surround virtuel 7.1, vous découvrirez le jeu à un
niveau inégalé. Les puissants haut-parleurs actifs de 50 mm à
vibration active des basses offrent une véritable sensation de
son atmosphérique et intense. Avec de plus une qualité
sonore exceptionnelle, le casque Trust Dion vous apportera
une expérience de jeu parfaitement inédite. Écoutez ce que
vous avez manqué !
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CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Connector type

USB

Cables included

3.5mm to 3.5 mm audio
cable , 3.5mm to 2.5 mm
audio cable , 50cm optical
cable

Light type

Illuminated sides

Pick-up pattern

Omnidirectional

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser

AUDIO
Sound reproduction

Surround sound

Audio channels

7.1

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Microphone included

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

113 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

Inline

Controls

Mute, volume

HEADPHONE

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
PS4 Original, PS4 Pro, Xbox
One
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Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smarttv

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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FEATURES
Software included

False

Special features

Virtual 7.1 surround sound,
bass vibration
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Accessories

Adapter cable, digital
connect box
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