GXT 323C Carus Gaming Headset - jungle camo

#24319

Casque-micro de jeu

Casque de jeu à rembourrage maillé avec microphone flexible et basses puissantes, conçu pour les PC et consoles

Principales caractéristiques

• Oreillettes maillées confortables pour les sessions de jeu
longues et intenses
• Serre-tête réglable et microphone flexible
• Réglage du volume et bouton de coupure du micro sur
l'oreillette
• Son de haute qualité aux basses profondes
• Câble en nylon tressé de 1 m avec connexion polyvalente pour
console, ordinateur portable, smartphone et tablette
• Câble rallonge adaptateur de 1 m pour PC

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro

• Câble adaptateur pour PC

Configuration requise

• Connexions 3,5 mm pour casque et 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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Gardez la tête froide
Examinez la situation, écoutez les conseils de vos coéquipiers
et prenez la bonne décision qui vous mènera à la victoire.
Avec le Trust GXT 323C Carus, vous percevrez tout ce qui est
important et les autres entendront chacune de vos
instructions. Les oreillettes amples et confortables sont
fabriquées en tissu maillé pour vous aider à garder la tête
froide, même lors des sessions de jeu les plus intenses.

Écoutez le tonnerre
Le Trust Carus dispose de gros transducteurs de 50 mm pour
que vous entendiez tout ce qui se passe pendant le jeu. Avec
un son de haute qualité et des basses du tonnerre, le Carus
vous donnera assurément l'avantage pendant la partie. Et
grâce au micro flexible, vos coéquipiers pourront vous
entendre aussi parfaitement que vous ne les entendrez.

Jouez comme vous l'entendez
Avec le Carus, vous contrôlez totalement ce que vous
entendez, ce que vos coéquipiers entendent et votre façon de
jouer. Réglez votre volume avec les commandes sur l'oreillette
et coupez le micro d'une simple pression sur un bouton. Avec
le câble Aux de 1,2 m, le Trust Carus convient parfaitement
aux consoles modernes, tandis que le câble rallonge
adaptateur de 1 m vous permettra de jouer sur un PC de
gaming. A vous de jouer !
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

210 mm

Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight

354 g

Weight of main unit

299 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Connector type

3.5mm

Connector style

Straight

Cable style

Nylon braided

Cable detachable

False

Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 16000 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

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Cloth material

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

5%

Ear-cap contact pressure Low

Foldable

False
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CONTROL
Remote control

No

Controls on earcap

True

Controls

Microphone mute, volume
control

LED indicators

False

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable

PROTECTION
Waterproof

FEATURES

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Consoles

Daily use, Gaming, Listening
to music, Office
Nintendo Switch, Nintendo
Switch Lite, PS4, PS5, Xbox
One, Xbox Series X

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

COULEURS
GXT 323C Carus Gaming
Headset - jungle camo
24319
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GXT 323K Carus Gaming
Headset - black camo
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