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Casque de jeu éclairé
#24030

Casque de jeu élégant caractérisé par un son puissant et des éclairages LED sur les côtés

Principales caractéristiques
• Son puissant grâce aux transducteurs de 50 mm
• Les éclairages LED sur les côtés confèrent à ce casque de jeu un

look exclusif
• Les coussinets circum-auraux larges et doux vous permettront

de jouer en tout confort pendant des heures
• Parlez avec vos équipiers par l'intermédiaire du micro flexible et

repliable
• Réglez le volume et activez/désactivez le micro avec les

commandes sur fil
• Le câble tressé de 2,3 m est fabriqué en un matériau robuste et

durable

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque
• Câble adaptateur
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB (pour l’alimentation)
• Connecteur 3,5mm intégré pour casque et micro
• OU
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
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Conçu pour l’excellence
Avec son tout nouveau design, le Trust GXT 488 Nixxo allie un
son puissant et un look élégant. Tout, depuis les haut-parleurs
de 50 mm aux côtés éclairés, a été créé avec une seule
ambition : l’excellence.  

Faites-vous entendre
Les grands haut-parleurs de 50 mm du Trust Nixxo
produisent un son puissant afin que vous entendiez tout ce
qui se passe durant le jeu. Et comme il est tout aussi
important d’être entendu, le micro flexible et repliable vous
permet de communiquer facilement avec vos coéquipiers.

Donnez-vous tous les atouts
Avec le Nixxo et son design élégant, vous ne passerez pas
inaperçu lors de toute LAN party ou soirée gaming avec vos
amis. Les côtés éclairés par LED donnent à ce casque de jeu
un look unique, tandis que les grands coussinets
supra-auriculaires et l’arceau souple sont superbes, en plus
de rendre le Nixxo confortable à porter.

Connectivité
Le GXT 448 Nixxo est extrêmement facile à utiliser. Branchez
tout simplement le câble AUX de 3,5 mm à votre ordinateur
portable et votre casque est prêt à l’emploi. Lorsque vous
branchez le câble USB, les LED s’allument. Et si vous avez
besoin de connecter le casque à un PC qui utilise deux
connexions audio séparées, le Nixxo est également livré avec
un séparateur en Y. Réglez le volume et activez/désactivez le
micro avec la commande intégrée, et vous aurez un contrôle
total de votre expérience audio.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

204 mm Width of main product
(in mm)

230 mm

Depth of main product
(in mm)

98 mm Total weight 430 g

Weight of main unit 350 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Nylon braided Cable detachable False

Cable length main cable 230 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True Light type LED

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 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 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 2 Magnet type Neodymium

Impedance 25 Ohm Sensitivity 112 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

5 %

Ear-cap contact pressure Normal Foldable False
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INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features LED lights

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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