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Casque de jeu sans fil son Surround 7.1
#22796

Casque de jeu circum-aural sans fil avec haut-parleurs de 50 mm et son Surround 7.1

Principales caractéristiques
• Son Surround 7.1 virtuel pour une expérience sonore réaliste
• Haut-parleurs puissants de 50 mm
• Portée sans fil jusqu'à 15 m
• Batterie rechargeable, jusqu'à 18 heures d'autonomie
• Coussinets circum-auraux souples et confortables
• Micro intégré et bandeau réglable automatiquement

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Mode d'emploi
• Émetteur USB
• Câble audio de 1 m
• Câble de rallonge de 1 m
• Câble de charge Micro-USB
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7
• Port USB
• PS4
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Maîtrise audio totale
Les jeux ne se limitant pas à leurs aspects graphiques,
immergez-vous dans leur univers sonore grâce à ce superbe
casque. Qu'il soit connecté à votre PC, ordinateur portable ou
console, le Trust GXT 393 Magna Wireless 7.1 Surround Sound
Gaming Headset vous fera vivre votre jeu plus intensément.
Les victoires âprement remportées et les défaites cuisantes
sont le lot de toutes les carrières de joueur. Les haut-parleurs
de 50 mm de ce casque vous offrent un avantage sonore
indéniable, qui vous permettra de sortir victorieux de toutes
les situations. Le son surround virtuel 7.1 vous permet de
détecter le moindre événement autour de vous : anticipez les
déplacements de votre ennemi !

Expérience de jeu sans fil
le casque fonctionne sans fil dans un rayon de 15 mètres. Il
vous suffit de brancher le récepteur USB sur votre PC,
ordinateur portable ou PS4 pour entonner immédiatement un
chant de victoire. N'ayez plus peur de décharger votre casque
lors de vos sessions de jeu marathon, vous pouvez jouer
pendant 18 heures d'affilée sans recharger le casque Magna
Gaming.

Plug & Play
Ce casque est fourni avec un câble audio d'un mètre doté
d'une fiche jack 3,5 mm, ainsi que d'une rallonge d'un mètre,
à des fins de connexion filaire. Vous pouvez ainsi le brancher
sur tous vos appareils qu'il s'agisse d'un PC, d'un ordinateur
portable, d'une Xbox, PlayStation ou d'une Switch. Le kit inclut
également un câble micro USB pour charger le casque.
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Communication avec illumination
Ce casque Magna affiche un design robuste et élégant. Le
microphone intégré et les illuminations LED bleues situées sur
les côtés du casque viennent compléter votre installation de
jeu. Le microphone assure la clarté et la netteté de vos
communications. Amusez-vous avec vos amis et améliorez la
tactique de jeu de votre équipe.

Confort durable
Le casque est doté de coussinets circum-auraux doux et
confortables. La commande de volume, la sélection de mode
audio et le commutateur de désactivation du micro/volume se
trouvent sur les écouteurs. Vous n'avez également plus à vous
soucier du réglage du bandeau. Grâce à son élasticité, le
casque s'adapte parfaitement à votre tête.



GXT 393 Magna Wireless 7.1 Surround Gaming Headset

Date de publication: 09-07-2019 Número de referencia: 22796
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22796
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439227963
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22796/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

117 mm Total weight 319 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless USB version 2.0

Cables included 1 x 100 cm - 3.5mm Jack
4-pole (male) to 3.5 mm Jack
4-pole (male) , 1 x 100 cm -
Y-splitter cable , 1 x 80 cm -
USB Charging cable

Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 15 m

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type Blue LED illuminated sides

AUDIO
Sound reproduction Surround sound Audio channels 7.1

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Output channels Virtual 7.1 Impedance 32 Ohm

Sensitivity 101 dB Active Noise Cancelling False

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional

INPUT
Power source USB
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CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Microphone mute, sound
mute, volume

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - music 12 hours

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Software included False
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