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Casque de jeu sans fil
#23378

Casque-micro de jeu circum-aural sans fil avec haut-parleurs de 50 mm

Principales caractéristiques
• Haut-parleurs puissants de 50 mm
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil
• Batterie rechargeable, jusqu'à 15 heures d'autonomie
• Arceau souple et réglable, avec coussinets circum-auraux doux

et confortables
• Micro escamotable qui coupe automatiquement le son lorsqu'il

est relevé
• Commande du volume et bouton marche/arrêt sur oreillette

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Émetteur USB
• Câble de charge Micro-USB
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7
• Ou PS4
• Port USB
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Casque Powerplay
Un son dynamique, une portée de 10 mètres sans fil et
jusqu'à 15 heures d’autonomie avec une seule charge :
êtes-vous prêt pour la puissance de jeu exceptionnelle du
casque de jeu sans fil GXT 390 Juga ?

Une très grande autonomie
Avec le casque de jeu sans fil GXT 390 Juga, vous pouvez
écouter votre musique ou vos jeux sur PC, ordinateur
portable ou PS4 pendant de longues heures. Son autonomie
extralongue permet 15 heures de jeu avec une seule charge.

Le confort est primordial
Ce casque est si confortable que vous pourriez presque
oublier que vous le portez. Avec son arceau ajustable
s’adaptant parfaitement à votre tête et des coussinets
d'oreille super doux, vous pouvez porter confortablement le
casque de jeu sans fil GXT 390 Juga pendant vos longues
sessions de jeu intense.

Commande sur écouteur
Avec les fonctions les plus importantes facilement accessibles
sur l'écouteur, vous profitez de commandes intuitives. Il
devient alors très facile de baisser le volume ou d’éteindre le
casque. Le micro repliable se commande tout aussi facilement
et s’éteint automatiquement quand on le relève.
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Ne ratez plus de son
Les puissants haut-parleurs de 50 mm veillent à ce que vous
ne manquiez aucun son, même le plus petit, ce qui est crucial
pour prendre des décisions en quelques secondes. Les aigus
clairs et nets se mélangent aux basses tonitruantes pour
enrichir votre expérience de jeu.

10 mètres de portée sans fil en toute liberté
Vous êtes du genre à sauter en pleine action de jeu ? Alors la
technologie sans fil est votre alliée. Bénéficiez d'une portée
sans fil généreuse de 10 mètres et profitez-en au fur et à
mesure que vous progressez dans les niveaux.



GXT 390 Juga Wireless Gaming Headset

Date de publication: 12-10-2019 Número de referencia: 23378
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23378
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439233780
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23378/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

187 mm

Depth of main product
(in mm)

94 mm Total weight 315 g

Weight of main unit 315 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Charging cable

Connector type USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

50 - 15000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone 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 False Rotating earcups False

Output channels Virtual 7.1 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 107 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Sound pressure level 107 dB Foldable False
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INPUT
Power source Battery

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls On/off, volume control LED indicator functions Headset: Blue light = Power
on. Red light - Charging, Red
light flashing = Battery low,
Red light off = Battery full ,
USB Receiver/Transmitter:
Red light flashing = Trying to
connect

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - music 15 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Fortnite, Gaming, Home,

Listening to music
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles PS4 Original, PS4 Pro, PS4
Slim

Compatible Software
Platforms

Windows
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