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Casque de jeu multiplateforme haut de gamme
#23310

Casque-micro circum-aural haut de gamme confortable, conçu pour toutes les plateformes

Principales caractéristiques
• Casque de jeu multiplateforme haut de gamme
• Conception robuste avec des pièces métalliques et une finition

de haute qualité
• Coussinets circum-auraux doux et confortables
• Haut-parleurs actifs et puissants de 53 mm
• Micro flexible amovible et arceau réglable
• Il suffit de brancher le casque dans la manette de jeu pour

l'utiliser sur votre console

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Câble audio amovible
• Câble audio amovible avec micro en ligne +

bouton de commande mobile
• Câble de rallonge (pour une utilisation sur

PC)
• Filtre anti-pop pour micro
• 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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Pour profiter pleinement de l’univers sonore de vos
jeux
Profitez de tous vos jeux avec un son de qualité supérieure :
conçu pour les PC, les ordinateurs portables, les consoles et
même les jeux mobiles, le casque de jeu GXT 414 Zamak
multiplatformes a tout pour vous séduire. Activez ses
haut-parleurs actifs de 53 mm et chaque adversaire
apprendra à vous respecter. 

Qualité supérieure
Le casque Zamak se distingue par sa conception haut de
gamme avec des pièces métalliques robustes offrant la
finition de haute qualité que vous recherchez. Son design
robuste et polyvalent vous permet non seulement d'utiliser ce
casque avec votre PC ou votre console, mais aussi d'écouter
de la musique ou de jouer à des jeux mobiles sur la route.

Conçu pour tous
Les coussinets d'oreille confortablement rembourrés du
casque sont conçus pour vous aider à vous concentrer sur
votre jeu. De plus, son arceau réglable veillera à ce que le
casque vous convienne parfaitement.

Micro réglable et amovible
Le Zamak est équipé d'un micro flexible avec filtre anti-pop
qui capte clairement votre voix lorsque vous parlez à vos amis
et coéquipiers. Vous pouvez aussi orienter le micro dans les
positions qui vous conviennent le mieux. Vous n’utilisez pas le
micro pour l’instant ? Il suffit de le détacher et de profiter de
ses sons très riches.
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Une utilisation polyvalente
Ce casque-micro est conçu pour une utilisation
multiplateformes. Branchez le câble en nylon tressé 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. Et ce n'est pas
tout : le câble dédié avec micro sur fil et commande musicale
pour une utilisation mobile vous permet d'utiliser ce casque
même lorsque vous êtes en déplacement !
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

150 mm Width of main product
(in mm)

185 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm Total weight 314 g

Weight of main unit 273 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 100 cm audio cable, for use
on console (connect to
gamepads) + 100 cm
adapter cable, for use on PC
(connect to headhpone &
microphone connection) +
130 cm inline remote cable,
for use on smartphone
(connect to smartphone,
inline remote has build in
microphone + play/pause
button)

Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable True 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 False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 53 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone True 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-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 64 Ohm Sensitivity 110 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

5 %

Sound pressure level 110 dB Foldable False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Detachable cables, Connect
to PC, Console controller or
Smartphone with matching
cable. High quality materials.
,

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

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

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
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