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Kit de jeu 2-en-1 avec casque-micro et souris
#24487

Kit de jeu 2-en-1 avec casque-micro supra-auriculaire et souris précise à prise ferme

Principales caractéristiques
• Casque-micro de jeu avec un son clair et des basses riches

(haut-parleurs de 40 mm)
• Grand confort : coussinets souples et arceau réglable
• Micro repliable, commande du volume et de coupure du micro

sur fil
• Câble fixe de 1 m (console), câble de rallonge de 50 cm et câble

adaptateur en Y de 1 m (PC/ordinateur portable)
• Souris de jeu avec logo lumineux dont les couleurs changent en

permanence
• Bouton de réglage de la précision (600 - 4800 ppp)

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

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Connexion casque/micro 3,5 mm
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Deux c’est mieux
Doublez la mise avec le kit gaming Ravius 2-en-1, qui
comprend un casque-micro supra-auriculaire confortable et
une souris gaming éclairée avec PPP réglable. Qui est prêt à
jouer ? Vous êtes prêt à jouer.

Bien reçu !
Les transducteurs de 40 mm du casque-micro offrent un son
clair et des basses riches, tandis qu’un microphone
escamotable avec contrôle du volume en ligne et coupure du
microphone vous permet d’être entendu... ou pas.

Vitesse de la lumière
Un bouton de sélection de la vitesse (600-4800 PPP) garantit la
précision, tandis qu’un câble fixe de 1 m, avec des extensions
pour les joueurs sur PC, offre une plus grande liberté de
mouvement. Au fait, avons-nous précisé que la souris est
illuminée ?
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SIZE & WEIGHT
Total weight 450 g Weight of main unit 275 g

Depth of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Height of main product
(in mm)

200 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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