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Casque de jeu multiplateforme
#24076

Casque de jeu multiplateforme avec coussinets circum-auriculaires confortables et micro réglable

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

portables, mobiles et toutes les consoles
• Transducteurs de 40 mm pour une expérience audio décoiffante
• Les coussinets circum-auriculaires confortables vous

permettront de jouer pendant des heures
• Doté d'un arceau réglable, ce casque de jeu convient à tous
• Avec le micro réglable, vos partenaires de jeu entendront

clairement tous vos commentaires
• Commande sur fil avec réglage du volume et bouton de coupure

du micro

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque
• Câble adaptateur pour PC (câble en Y)
• Câble de rallonge supplémentaire de 50 cm
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Connecteur 3,5 mm pour casque + connecteur 3,5 mm pour micro
• OU connecteur 3,5 mm combiné pour casque et micro
• OU manette de console avec connecteur jack 3,5 mm
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Vers des victoires retentissantes !
Le micro-casque de jeu Trust GXT 411 Radius est votre porte
d'entrée dans le monde rugissant des jeux vidéo. Il vous offre
une audio claire, précise et immersive, pour une expérience
de jeu optimale. Que vous connectiez ce casque à votre PC,
ordinateur portable, console ou smartphone, vous êtes en
route vers des victoires retentissantes !

Expérience immersive
Le casque-micro Radius permettra à votre équipe d'atteindre
son plein potentiel. Il est équipé de haut-parleurs de 40 mm
pour une transmission immédiate de toutes les instructions.
Vous pouvez ainsi échanger avec vos coéquipiers comme s'ils
se trouvaient dans la même pièce. Le son clair du micro
réglable vous évitera les déconvenues dues à une mauvaise
communication.

Le confort ultime
Les coussinets circum-auraux doux et confortables ainsi que
le micro et l'arceau réglables vous procurent le confort dont
vous avez besoin durant toutes les sessions de jeu
prolongées. Plus rien ne pourra vous arrêter.

Connectivité multi-plateformes
Grâce à sa conception multi-plateformes, vous pouvez utiliser
Radius avec votre périphérique préféré. Connectez
simplement le micro à votre console grâce à son câble AUX de
1 m ou utilisez le câble d'extension de 1 m pour une
connexion plug and play avec votre ordinateur portable ou de
bureau, ou encore votre smartphone.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

200 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm Total weight 309 g

Weight of main unit 275 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 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 8000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Leatherette Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 36 Ohm Sensitivity 108 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

0.1 %

Ear-cap contact pressure Normal Foldable False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable, extension
cable

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

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo

Switch Lite, PS4 Original, PS4
Pro, PS4 Slim, PS5, PS5
Digital, Xbox One S, Xbox
One X, Xbox Series S, Xbox
Series X

COULEURS
GXT 411 Radius Multiplatform
Gaming Headset - black
24076

GXT 411P Radius Multiplatform
Gaming Headset - pink
24362
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