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Micro de jeu
#23467

Micro gaming à pied flexible pour discuter en direct lors de vos parties en ligne

Principales caractéristiques
• Pied de micro flexible
• Bouton sourdine facilement accessible
• Idéal pour Twitch, YouTube ou pour discuter en direct lors des

parties en ligne
• Grande base antidérapante pour plus de stabilité
• Câble de 1,7 m avec fiche 3,5 mm pour micro

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• PC de bureau ou portable avec connexion micro 3,5 mm
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Un équipement de bureau pratique et stylé
Petit par sa taille et son prix, mais grand par sa fonctionnalité
et son style, le micro de jeu analogique Nepa en fait un
accessoire de bureau très pratique. Sa conception assurée
jusque dans les moindres détails fait de l’enregistrement ou
des conversations en ligne un jeu d’enfant.

Un fonctionnement sans faille et des conversations
au son parfait
Le Nepa possède toutes les caractéristiques que vous
attendez d'un micro de bureau et aucune fonction inutile.
C'est ce qui le rend si agréable à utiliser. Sa tige flexible se plie
dans toutes les directions afin que vous puissiez vous installer
confortablement pour discuter, et avec un câble de 1,7 m,
vous pouvez installer le Nepa dans tous les coins de votre
bureau.

Un modèle parfait pour enregistrer et discuter en
ligne
Vous pourrez enregistrer un podcast ou organiser une
réunion en ligne et utiliser le micro Nepa avec Twitch,
YouTube ou discuter en ligne tout en jouant. Si vous parlez
beaucoup avec vos mains, la base antidérapante assurera une
stabilité maximale et vous pourrez utiliser le bouton de
coupure de micro facile d'accès si vous avez besoin de
discuter en privé.
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GéNéRAL
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
335 mm

Width of main product
(in mm)

122 mm Depth of main product
(in mm)

139 mm

Total weight 165 g Weight of main unit 165 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Cable length main cable 175 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Built-in desk stand

AUDIO
Frequency response 50 - 10000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity -38 dB

Sound pressure level 58 dB

CONTROL
Controls Microphone mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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