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Kit gaming 4-en-1
#24496

Kit gaming 4-en-1 avec casque-micro confortable, souris et clavier éclairés et tapis de souris antidérapant

Principales caractéristiques
• Tous les équipements nécessaires pour une installation de jeu

complète
• Fonctionne avec tous les PC et ordinateurs portables : installez,

branchez et commencez à jouer immédiatement
• Clavier grand format éclairé aux couleurs de l'arc-en-ciel avec 6

touches anti-ghosting et 12 touches média à accès direct
• Casque de jeu avec coussinets confortables et micro réglable
• Haut-parleurs de 40 mm offrant une expérience audio claire
• Télécommande en ligne avec commande de volume et

interrupteur de coupure du micro

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier de jeu
• Casque-micro de jeu
• Souris de jeu
• Tapis de souris
• Câble de rallonge (50 cm)
• Câble adaptateur pour PC (100 cm)

Configuration requise
• PC ou ordinateur portable avec 2 ports USB libres
• Windows 10, 8, ou 7
• Connexion casque 3,5 mm et connexion micro 3,5 mm
• OU connexion combinée casque/micro 3,5 mm
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