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Casque-micro confortable avec éclairage pour PC
#22447

Casque confortable pour PC de bureau et portable, avec éclairage LED dans des couleurs changeant continuellement

Principales caractéristiques
• Casque-micro confortable et léger de grande qualité audio
• Éclairage LED changeant continuellement de couleur
• Coussinets d'oreilles circum-auraux extra larges et moelleux

pour un maximum de confort
• Bandeau à réglage automatique
• Commande de volume et micro intégrés dans l'oreillette gauche
• Compatibles avec TOUS les PC de bureau et portables ; câble

adaptateur fourni

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Câble adaptateur
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• OU
• Connecteur 3,5 mm intégré pour casque et micro
• Port USB (pour alimenter l'éclairage LED)
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All day – every day
Le casque Trust Lumen éclairé est un casque circum-aural
pour PC et ordinateur portable avec un design léger, un
arceau réglable automatiquement et des coussinets d'oreille
souples pour une utilisation confortable au quotidien - toute
la journée.

Qualité sonore
Le casque Lumen est conçu pour un usage universel. Que
vous écoutiez de la musique, jouiez à un jeu ou
communiquiez par Skype en famille ou entre amis, les
haut-parleurs de qualité supérieure de 50 mm vous
garantissent une expérience sonore riche.

Microphone intégré
Le micro intégré offre une qualité vocale claire, idéale pour les
conversations en ligne. La commande du volume et le micro
sont intégrés dans l'oreillette gauche.

Un modèle éclairé
Profitez du confort de ce casque léger avec son arceau
réglable automatiquement et ses coussinets circum-auraux
extra-larges et doux. Grâce à son design de qualité, ce casque
est l'accessoire parfait pour parfaire votre équipement et son
design à LED colorées avec des couleurs changeantes en
continu va illuminer votre quotidien !
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Usage universel
Le casque Lumen est conçu pour tous les PC et ordinateurs
portables possédant une ou deux connexions de 3,5 mm
(adaptateur inclus). Il suffit de brancher le câble de 2,5 m et
c’est parti.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

220 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm Total weight 305 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type 3.5mm, USB

Cable detachable False Cable length main cable 250 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights True Light type LED illumination in

continuously changing
colours

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 50 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Built-in microphone True True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cap construction Closed-back Output channels 2

Impedance 320 Ohm Sensitivity 110 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Volume control

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features USB powered RGB LED's

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2
PRODUCT VISUAL 2

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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