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Casque de jeu pour XBOX
#23402

Casque de jeu circum-aural haute performance avec micro repliable et arceau réglable

Principales caractéristiques
• Haut-parleurs puissants de 50 mm et coussinets circum-auraux

souples et confortables
• Micro intégré et tige de micro supplémentaire détachable pour

une utilisation mobile ou en extérieur
• Réglage du volume et bouton de coupure du micro sur oreillette
• Écouteurs pivotants et rotatifs avec serre-tête réglable
• Il suffit de brancher le casque dans la manette de jeu pour

l'utiliser sur votre console
• Câble tressé détachable de 1 m pour utilisation sur consoles

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Câble tressé de 1 m
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Tous les appareils audio avec une connexion de 3,5 mm
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Un son puissant
Le casque-micro de jeu Trust GXT422G Legion pour Xbox One
vous permet de vous immerger entièrement dans vos jeux
sans vous laisser distraire. Ses haut-parleurs puissants de
50 mm offrent un son cristallin afin que vous profitiez
pleinement de toutes vos sessions de gaming sur console. 

Un contrôle complet
Parlez à vos coéquipiers avec le micro réglable, un accessoire
parfait pour une communication claire comme du cristal. Le
micro peut se détacher si vous voulez simplement écouter de
la musique, et la commande de volume sur l'oreille et le
bouton de sourdine du micro vous assurent un contrôle total.

Confortable et réglable
Avec ses écouteurs pivotants et rotatifs et son arceau
réglable, le casque Legion Gaming convient à tous les joueurs
de Xbox One. Ses coussinets circum-auraux confortables vous
assurent un équipement parfait pour les longues sessions de
jeu.

Branchez et contrôlez
Branchez simplement le casque sur votre manette de jeu et
vous voici sur la route vers la victoire. Son câble tressé
détachable de 1 m ne s'emmêlera pas et ne vous entravera
pas, même pendant les sessions de jeu les plus intenses.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

209 mm Width of main product
(in mm)

167 mm

Depth of main product
(in mm)

88 mm Total weight 276 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Normal 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

50 - 10000 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 True 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 True

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 112 dB

Active Noise Cancelling False Sound pressure level 103 dB

Volume limit 85 dB Foldable True
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CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

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

smartphone, tablet
Compatible Consoles Xbox One General compatibility Any audio device with

3.5mm connection
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