GXT 215 Zabi LED-Illuminated USB Gaming Microphone

#23800

Micro de jeu USB éclairé par LED

Micro de jeu USB éclairé par LED avec support flexible

Principales caractéristiques

• Micro de jeu USB éclairé par LED avec support en S flexible
• Idéal pour Twitch, YouTube ou pour discuter en direct lors des
parties en ligne
• Socle élégant éclairé par LED avec bouton de mise en sourdine
facilement accessible
• Indicateur LED : le voyant est allumé lorsque le micro est actif et
éteint lorsqu'il est coupé
• Taille compacte : occupe peu d'espace sur le bureau
• Pieds antidérapants en caoutchouc offrant une grande stabilité

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro USB

Configuration requise

• PC fixe ou portable avec port USB
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure
• Chrome OS
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GXT 215 Zabi LED-Illuminated USB Gaming Microphone
Micro de jeu compact
Faites-vous entendre, que ce soit de vos supporters ou de vos
coéquipiers. Le Zabi LED-Illuminated USB Gaming Microphone
est un microphone de bureau pratique qui capture et diffuse
le meilleur de vous-même. Petit par sa taille, mais grand par
sa fonctionnalité et son élégance, ce microphone bénéficie de
détails conceptuels pratiques. Avec lui, l’enregistrement, le
streaming ou le chat en ligne sont un jeu d’enfant.

Conversation facile
Enregistrez de nouveaux contenus, dirigez vos coéquipiers
pendant le jeu ou organisez une réunion en ligne ; le Zabi est
conçu pour répondre à tous vos besoins de streaming, de
gaming et d’enregistrement. Si vous parlez beaucoup avec vos
mains, la base antidérapante éclairée par des LED offre une
grande stabilité et le bouton muet est facilement accessible si
vous ne voulez pas qu’on vous entende pendant un moment.

Fonctions intelligentes
Le Zabi possède toutes les fonctions que l’on attend d’un
micro de bureau, 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 un chat là où
vous en avez envie. De plus, grâce à son câble USB de 1,4 m,
vous pourrez le placer n’importe où sur votre bureau. La LED
sur le bouton indique quand on peut vous entendre ; elle
s’allume lorsque le micro est activé et s’éteint lorsqu’il est
muet.
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GXT 215 Zabi LED-Illuminated USB Gaming Microphone
GéNéRAL
Application

Desktop, Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

300 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm

Total weight

140 g

Weight of main unit

110 g

Wired

Connector type

USB

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Sampling rate

16bit, 48kHz

Signal-to-noise ratio

58 dB

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sound pressure level

26 dB

Compatible Consoles

PS4, PS5, Xbox One, Xbox
Series X

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 140 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of stand

Built-in desk stand

AUDIO
Frequency response

100 - 10000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity

38 dB

CONTROL
Controls

Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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