GXT 410 Rune Illuminated Gaming Headset

#22896

Casque pour PC éclairé

Casque-micro de jeu circum-aural avec micro réglable et côtés éclairés

Principales caractéristiques

• Coussinets circum-auraux doux et confortables
• Modèle repliable et arceau réglable
• Commande sur fil pour le réglage du volume et la coupure du
micro
• Côtés et micro éclairés
• Câble tressé en nylon (2 m)

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

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7

• Câble adaptateur pour PC

• Port USB (pour l'alimentation)

• Mode d’emploi

• Connecteur pour casque 3,5 mm

• Autocollant de la gamme de jeu

• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• Ou :
• Connecteur 3,5 mm intégré pour casque et micro
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GXT 410 Rune Illuminated Gaming Headset
Des victoires confortables
Immergez-vous intégralement dans vos jeux. Le GXT 410 Rune
Illuminated Gaming Headset allie un son puissant, un
microphone flexible et un design pliable et confortable, doté
d'une illumination bleue attrayante et élégante. Le Rune est
conçu pour les sessions de jeu longues et intenses sur PC et
ordinateur portable, grâce à ses coussinets doux et
confortables. Ils s'adaptent parfaitement au pavillon de vos
oreilles pour éliminer tous les bruits ambiants indésirables
lors de votre progression dans une campagne cruciale. En
déplacement ? Pliez le microphone et rangez-le en toute
sécurité dans votre sac.

Alignement parfait
Le GXT 410 possède un câble en nylon tressé de 2 m qui vous
permet de vous déplacer librement lors des sessions de jeu
sans emmêlement. Il intègre une télécommande sur fil
permettant le réglage du volume et l’activation/la
désactivation du micro : vous maîtrisez ainsi totalement le
son.

Ouvrez grand vos oreilles
Le microphone réglable vous permet de communiquer
confortablement avec vos amis en cours de jeu. Vous
bénéficiez d'un son d'une pureté cristalline, sans distorsion.
Vous ne manquerez ainsi aucune indication lors de vos
discussions avec vos coéquipiers pendant les rudes batailles.
Non seulement les écouteurs s'illuminent, mais votre
microphone émet également une lumière bleue.
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GXT 410 Rune Illuminated Gaming Headset
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

220 mm

Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm

Total weight

351 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Cables included

Yes

Connector type

3.5mm, USB

Cable style

Nylon braided

True

Light type

LED

Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Open back

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Sensitivity

117 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

3%

Sound pressure level

120 dB

Foldable

True

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

AUDIO

HEADPHONE

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Microphone mute, volume
control

LED indicators

False

PROTECTION
Waterproof

False
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GXT 410 Rune Illuminated Gaming Headset
FEATURES
Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

Adapter cable

Special features

2 x 3 female pole to 4-pole
male conversion cable
included , LED Lights ,
Flexible microphone boom

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
No

Compatible Device Types Laptop, pc

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles
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Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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