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Casque de jeu Pro e-Sports
#23248

Casque de jeu de niveau professionnel avec micro de haute qualité et isolation passive du bruit

Principales caractéristiques
• Casque multi-plateforme conçu pour les eSports
• Grands coussinets à isolation phonique, totalement

enveloppants
• Micro unidirectionnel à haute sensibilité avec filtre anti-pop
• Architecture légère, coussinets à faible pression en simili-cuir

souple et bandeau rembourré pour de longues durées
d'utilisation

• Bandeau réglable et oreillettes inclinables pour un maintien
parfait

• Commande sur fil pour le réglage du volume et la coupure du
micro

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
• Connexions 3,5 mm pour casque et micro
• OU connecteur 3,5 mm combiné pour casque et micro
• OU manette de console avec connecteur jack 3,5 mm
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Approuvée pour les e-sports
Imaginez-vous au centre de la scène, la foule vous acclame :
c'est votre moment de gloire. Que vous préfériez jouer sur PC,
ordinateur portable, console ou votre smartphone, le casque
GXT 444 Wayman vous offrira une expérience sonore de
qualité e-sport, quelle que soit l'univers de votre jeu.   

Des écouteurs isolés des bruits ambiants
Pour que vous restiez entièrement concentré sur les épreuves
qui vous attendent, le casque Wayman Pro Esports est livré
avec de grands coussinets d'oreille entièrement enveloppants
et à isolation phonique. Ainsi, vous ne serez pas distrait par
votre environnement et entendrez uniquement les sons
provenant des haut-parleurs puissants de 50 mm.   

Un casque ultra confortable
Grâce à ses écouteurs inclinables et son arceau réglable, le
casque Wayman convient à tous les joueurs. Sa conception
légère et ses coussinets rembourrés en similicuir souple
basse pression vous permettent de le porter le casque avec le
plus grand confort pendant de longues séances de jeu.
Préparez-vous à faire preuve de vos talents !   

Un micro hautement sensible
Le Wayman est livré avec un micro unidirectionnel à haute
sensibilité avec filtre anti-pop pour une communication claire
et nette avec vos coéquipiers. Vous pourrez discuter en toute
clarté de votre stratégie et mener votre équipe à la victoire.  
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Des options de connectivité polyvalentes
Ce casque-micro est conçu pour une utilisation
multiplateforme. Branchez le câble de 1 m à votre manette de
jeu ou allongez le câble facilement avec le câble de rallonge
de 1 m pour l'utiliser avec votre PC et profiter des sons
extraordinaires de vos jeux. La télécommande en ligne vous
permet de régler le volume et de couper le micro lorsque
vous ne voulez pas être entendu.   
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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 324 g

Weight of main unit 269 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 100 cm fixed audio cable,
with 3.5 mm jack , 100 cm
separate adapter cable, 1 x
4-pole to 2 x 3-pole 3.5 mm
jack

Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Normal

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction True

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 100 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False
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HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups True Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 90 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 105 dB

Noise reduction level 15 dB Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicator functions No

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

True Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Extra long microphone for
perfect placement. High
quality microphone that has
great performance in noisy
areas. Great noise reduction
because of closed earcups
with extra isolation (up to 15
dB)

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

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

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet

Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility All devices with 3.5 mm
audio out port
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