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Casque de jeu multiplateforme
#23799

Casque de jeu circum-aural multiplateforme avec son puissant et micro escamotable

Principales caractéristiques
• Casque de jeu multiplateforme adapté aux PC, ordinateurs

portables, mobiles et toutes les consoles
• Son riche et profond grâce aux puissants haut-parleurs de

50 mm
• Grand confort lors des longues sessions de jeu grâce à des

coussinets d'oreilles en tissu respirant
• Commande sur fil avec réglage du volume et coupure du micro
• Micro repliable avec tige flexible réglable
• Câble tressé (1 m) se branchant directement sur les manettes de

jeu, câble de rallonge (1 m) pour PC

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Câble adaptateur de rallonge

Configuration requise
• Connexion combinée casque/micro
• ou
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• ou
• Manette de console avec connecteur jack 3,5 mm
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Immergez-vous complètement
Les graphiques, c’est très bien, mais l’audio, c’est le summum.
Pour remporter une victoire, il faut pouvoir compter sur la
qualité audio. De la position de votre adversaire à l’appel à
l’aide de vos coéquipiers, le Trust Gaming GXT 4371 Ward
vous offre une immersion totale. Avec les haut-parleurs de
50 mm, les commandes en ligne, la tige du micro flexible et
les coussinets d’oreilles en tissu respirant, vous êtes tout ce
qu’il vous faut pour gagner sur n’importe quel appareil.

Son puissant
Le Ward utilise deux haut-parleurs de 50 mm pour vous
donner une expérience audio unique en son genre. Ces
énormes haut-parleurs ont une portée de 20 à 20 000 Hz, de
sorte que vous entendrez toutes les attaques de votre
adversaire. Des basses tonitruantes d’une explosion lointaine
aux sifflements des balles qui passent, le Trust GXT 4371
Ward se charge de tout.

Faites-vous entendre
Le travail d’équipe est essentiel, assurez-vous qu’on vous
entend. Le Trust Ward est équipé d’un micro à tige flexible
veillant à ce que votre équipe entende tous vos ordres. Et si
vous souhaitez vous mettre en retrait pendant un moment,
repliez le micro et activez le mode muet avec les commandes
sur fil. Utilisez la même commande sur fil pour régler le
volume. Vous avez le contrôle total.

Utilisez-le, toujours
Grâce aux coussinets d’oreilles respirants, vous ne voudrez
plus enlever votre casque. Il veille à ce que vos oreilles restent
au frais, même lorsque vous portez le Ward pendant des
heures. Ce casque multi-plateforme est donc bien pratique,
car vous pouvez l’utiliser avec tout appareil doté d’une prise
casque de 3,5 mm, comme vos consoles de jeu. Branchez-le
sur n’importe quel appareil mobile qui utilise cette connexion,
ou utilisez simplement la rallonge pour le connecter à votre
PC. Le Ward prend soin de tous vos besoins.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

19 mm Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 320 g

Weight of main unit 280 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1m adapter cable Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

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 Cloth material Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity -38 dB

Total harmonic
distortion

1 % Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False

CONTROL
Remote control Wired Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False
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PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo
Switch Lite, PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Every device with a 3.5mm
jack audio output
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