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Casque de jeu RGB 7.1 Virtual Surround Sound
#23191

Casque-micro de jeu confortable circum-aural avec éclairage RGB et son Surround 7.1

Principales caractéristiques
• Son Surround 7.1 virtuel pour une expérience sonore réaliste
• Haut-parleurs actifs et puissants de 40 mm
• Effets lumineux RGB fluides sur les deux oreillettes
• Boutons sur fil pour le réglage du volume, de l'éclairage et la

coupure du micro
• Tige de micro flexible avec voyant indicateur de mise en

sourdine
• Grands coussinets circum-auraux confortables

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro de jeu
• Filtre anti-pop
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB
• 50 Mo d'espace libre pour le logiciel
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Profitez du son surround
Le casque de jeu GXT 450 Blizz Surround offre des sons de jeu
haute fidélité et des basses extrêmement dynamiques. Avec
le son surround virtuel 7.1 et les haut-parleurs de 40 mm,
vous pouvez détecter le moindre événement autour de vous :
vous repérez chaque déplacement de votre ennemi et y
répondez rapidement !

Effets lumineux RVB fluides
Enrichissez votre look gamer avec les effets de lumière RVB
sur les deux écouteurs. Les couleurs flamboyantes et riches
du casque Blizz illumineront toutes les installations de jeu.

Une clarté de conversation garantie
Le casque est livré avec une tige de micro flexible. Il est donc
facile de le placer devant votre bouche et d'être entendu par
tout le monde. Grâce au témoin lumineux de coupure du son,
vous saurez d'un seul coup d'œil si le micro est allumé ou
éteint.

Tous en ligne
Le GXT 450 possède un câble USB en nylon tressé de 2 m qui
vous permet de vous déplacer librement lors des sessions de
jeu, sans emmêlement. Le câble comprend également une
télécommande en ligne avec contrôle du volume et de
l'éclairage, ainsi que qu'une commande de coupure du micro,
ce qui facilite l'accès et le réglage du son et des effets
lumineux.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

202.5 mm Width of main product
(in mm)

173.5 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm Total weight 326 g

Weight of main unit 326 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable style Round Cable detachable False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type Full RGB

AUDIO
Sound reproduction Surround sound Audio channels 7.1

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 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

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels Virtual 7.1 Magnet type Neodymium

Sensitivity 120 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 113 dB

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Noise reduction False

Echo cancellation False

INPUT
Power source USB
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Lights on/off, microphone
mute, mute, volume control

LED indicator functions Microphone on/off

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included True

Accessories Shock mount, pop filter,
carry case

Special features RGB illumination. Earcups
shape to head. High quality
cable. Flexible mic boom.
Microphone lights up when
active. 7.1 virtual surround

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

Windows
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