GXT 435 Ironn 7.1 Gaming Headset

#23211

Casque de jeu 7.1

Casque de jeu circum-aural avec haut-parleurs 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
• Micro flexible et arceau réglable automatiquement
• Coussinets circum-auraux souples et confortables
• Commande sur oreillette permettant le réglage du volume et la
désactivation du micro
• Câble flexible en caoutchouc de 2 m

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

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7

• Mode d'emploi

• Port USB

• Autocollant de la gamme de jeu

• 20 Mo d'espace libre sur le disque dur
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GXT 435 Ironn 7.1 Gaming Headset
Casque de jeu circum-aural avec haut-parleurs 50
mm et son Surround 7.1

Profitez pleinement des sons de vos jeux avec le GXT 435
Ironn Gaming Headset. Branchez ce casque avec son
surround 7.1 sur votre PC fixe ou portable et affrontez tous
vos partenaires de jeux vidéo.

La puissance du son
Le GXT 435 est doté de puissants haut-parleurs de 50 mm
offrant un son surround 7.1. Il délivre des sons aigus et
médiums clairs ainsi que des basses riches pour vous
procurer une expérience sonore détaillée et immersive. Le
logiciel fourni vous permet d'ajuster le son surround 7.1 et
l'égaliseur à vos propres besoins. Et cela ne s'arrête pas là : le
microphone flexible peut être positionné parfaitement en
face de votre bouche et offre une qualité vocale claire pour
garantir de meilleurs échanges pendant le jeu.

Une armure étincelante
Restez pleinement concentré sur votre jeu en toutes
circonstances. Pour commander facilement les sons de vos
jeux, vous pouvez utiliser le bouton de volume et le
commutateur de désactivation du micro sur l'écouteur. De
plus, l'éclairage par LED blanches sur les côtés du casque lui
confère un design attrayant : vous voilà bien armé pour livrer
bataille.

Confortablement aux commandes
Le casque Ironn est doté d'un câble USB de 2 m permettant
de le brancher sur votre PC fixe ou portable. Il comporte des
coussinets circum-auraux doux et confortables, conçus pour
améliorer l'agrément des longues sessions de jeu. De plus, le
bandeau s'ajuste automatiquement pour garantir une tenue
parfaite sur la tête de chaque utilisateur. Avec le casque Ironn,
vos réflexes de jeu ne seront jamais engourdis.
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GXT 435 Ironn 7.1 Gaming Headset
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

230 mm

Width of main product
(in mm)

105 mm

Depth of main product
(in mm)

210 mm

Total weight

409 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Cable length main cable 200 cm

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

Light type

LED illuminated sides

Pick-up pattern

Omnidirectional

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser
Noise reduction

False

AUDIO
Sound reproduction

Surround sound

Audio channels

7.1

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Driver units

2

Built-in microphone

False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

False

Output channels

Virtual 7.1

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

105 dB

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

Controls on earcap

True

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

On earcap

Controls

Microphone mute, sound
mute, volume
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GXT 435 Ironn 7.1 Gaming Headset
PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
Background noise
reduction

False

Special features

Flexible Microphone boom.
Mute switch in Mic boom.
White LED backlight in
earcups

Software included

True

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
No
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Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Windows
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