Delock Casque de jeu avec jack stéréo 3,5 mm et
témoin LED bleue pour PC, laptop et consoles de jeu
Description
Ce casque de jeu stéréo de Delock a été développé pour la lecture et
l’enregistrement de signaux audios, en particulier dans le domaine du
jeu. Il est aussi approprié pour Skype, les conférences vidéo et les
cours en ligne.
Expérience audio étonnante
Les drivers audios des écouteurs de 40 mm donnent un son clair de
même que des basses profondes pour une expérience de jeu de
premier ordre.

N° produit 27182
EAN: 4043619271825

Compatibilité multi-plateforme

Pays d´origine: China

Grâce aux normes internationales (CTIA) de la prise jack stéréo 3,5

Emballage: Retail Box

mm et de l’adaptateur Y, le casque peut être connecté à divers
systèmes de jeu comme un PC, laptop, Xbox One S ou PS4.
Microphone à faible bruit
Le microphone capte clairement la voix et les transmissions vocales
grâce à son bras flexible et à l’annulation du bruit.
Comfortable à porter
Le casque est muni d’un serre-tête doux et matelassé. Les coussins
résistants et doux enferment les oreilles de façon optimale. Avec son
faible poids d’environ 230 grammes, le casque est remarquablement
léger et offre ainsi un confort pendant les utilisations prolongées. Le
serre-tête peut être réglé à la taille de la tête.
Câble avec télécommande et interrupteur de sourdine rapide
Le câble est muni d’une télécommande pour régler le volume du
casque, et l’interrupteur de sourdine rapide peut être utilisé pour
couper le micro instantanément.

Note
Le connecteur USB ne sert qu’à alimenter la LED bleue du casque,
pas à faire fonctionner le casque.
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Spécifications techniques
Connecteurs :
1 x fiche stéréo 3,5mm à 4 broches mâle (CTIA standard)
1 x USB 2.0 Type-A mâle (5 V alimentation)
Directivité : omnidirectionnelle
Sensibilité :
Ecouteur : 109 dB +/- 3 dB
Microphone : -38 dB +/- 3 dB
Plage de fréquence :
Ecouteur : 20 Hz - 20 kHz
Driver audio : Ø 40 mm
Impédance : 2,2 kOhms
Câble de contrôle à distance (fort, faible, sourdine)
Longueur du câble : env. 2,1 m
Poids: env. 230 g
Couleur : noir / bleu

Configuration système requise
Un port stéréo libre de 3,5 mm
Un port femelle USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage
Casque de jeu
Adaptateur Y
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Interface
Connecteur 1:

1 x fiche stéréo 3,5mm à 4 broches mâle (CTIA standard)

Connecteur 2:

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz

Impédance s:

2.2 kOhm

Sensibility:

Headphone: 109 dB +/- 3 dB
Microphone: -38 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

230 g

Longueur du cordon:

2.1 m

Couleur:

noir / bleu

LED couleur:

bleu
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