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Casque de jeu éclairé RGB pour PC
#23138

Casque de jeu circum-aural durable avec son puissant et éclairage LED RGB personnalisable

Principales caractéristiques
• Casque-micro au design haut de gamme avec lumières LED RGB

personnalisables manuellement
• Grand bouton de réglage du volume et bouton de sourdine du

micro sur l'oreillette gauche
• Grand bouton de réglage de la couleur de la lumière sur

l'oreillette droite
• Choisissez une couleur unique ou un cycle de couleurs RGB

complet
• Arceau réglable renforcé en métal
• Oreillettes inclinables pour un ajustement parfait

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Câble adaptateur pour PC
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7 ou Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure
• Port USB (pour l'alimentation)
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• Ou :
• Connecteur 3,5 mm intégré pour casque et micro
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La puissance du son
Les champions du jeu vidéo ne sont pas nés en un jour. Le
GXT 455 Torus est votre casque durable avec un son puissant
et un éclairage LED RVB personnalisable qui vous
accompagnera jusqu'au sommet.

Un modèle éclairé
L'éclairage par LED sur les côtés du casque en souligne le
design attractif. Avec le grand bouton de couleur d'éclairage
sur l'écouteur droit, vous pouvez choisir une couleur unique
ou un cycle de couleurs RVB complet. Pour commander
facilement les sons de vos jeux, utilisez le bouton de volume
et le commutateur de désactivation du micro situé sur
l'écouteur gauche. Vous êtes alors le maître de la situation.

Gardez le contrôle dans le plus grand confort
Le casque Torus est doté de coussinets circum-auraux doux et
confortables en maille, conçus pour améliorer leur
respirabilité durant les longues sessions de jeu. L'arceau
réglable renforcé en métal et les écouteurs inclinables
garantissent que le Torus conviendra parfaitement à chaque
joueur.

Micro pliable
Connectez le câble USB tressé de 2,2 m à votre PC ou
ordinateur portable et vous êtes prêt à jouer ! En plus de
diffuser de manière très claire les sons de vos jeux, le micro
pliable avec voyant indiquant le mode sourdine peut être
positionné parfaitement en face de votre bouche et offre une
qualité vocale claire pour garantir de meilleurs échanges
pendant le jeu.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

215 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Depth of main product
(in mm)

96 mm Total weight 343 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 4-pole female to 2x3-pole
male 3.5 mm jack cable (~15
cm)

Connector type 3.5mm, USB

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 227 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type RGB

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included False Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Cloth material Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 92 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

4 % Sound pressure level 97 dB

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Frequency response

microphone
100 - 10000 Hz

Noise reduction False Echo cancellation False
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INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls RGB Color control, volume LED indicator functions Microphone Mute

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Cycling RGB illumination or a
fixed color by turning a
knob.

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

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

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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