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Casque-micro pour discussion en ligne
#23109

Casque-micro léger et perfectionné pour PC, ordinateur portable, téléphone ou tablette

Principales caractéristiques
• Conception robuste avec arceau réglable renforcé en métal
• Réglage du volume intégré au fil
• Micro flexible et orientable
• Multiplateforme ; idéal pour les jeux en ligne, la musique en

streaming, les discussions ou les appels téléphoniques
• Pour connexions 3,5 mm simples ou doubles (adaptateur fourni)

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

Configuration requise
• Appareil avec connexion simple ou double 3,5 mm pour casque et micro
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Pour chaque occasion
Appréciez vos sons favoris et discutez en ligne avec votre
famille et vos amis sans limites avec le casque-micro pour
discussion en ligne Ilux. Que vous jouiez à un jeu, écoutiez
votre musique préférée, regardiez un film ou communiquiez
par Skype avec des ami(e)s, la combinaison d’un style élégant
et d'un son de qualité font de ce casque-micro un élément
parfait pour chaque occasion.

Plug & Play
Avec le micro flexible et orientable, tout le monde vous
entendra parfaitement. Le casque-micro Ilux est fait pour les
raccordements simples et doubles de 3,5 mm (adaptateur
inclus). Il suffit de brancher le câble de 1,8 m et c’est parti.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

170 mm Width of main product
(in mm)

140 mm

Depth of main product
(in mm)

48 mm Total weight 90 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable style Round

Cable detachable False Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 30 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups False Output channels 2

Magnet type Ferrite Impedance 32 Ohm

Sensitivity 101 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1.05 % Sound pressure level 102 dB

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Noise reduction False

Echo cancellation False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Volume control LED indicators False



Ilux Chat Headset

Date de publication: 21-09-2019 Número de referencia: 23109
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23109
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439231090
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23109/materials

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Device with single or dual
port 3.5mm
headphone/microphone
connection
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