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CASQUE GAMER EAGLE
UN CASQUE GAMER DE HAUTE QUALITÉ

Avec ce nouveau casque gaming EAGLE, la gamme ELYTE se dote d'un véritable casque surpuissant qui
délivrera un son ultra précis
Grâce aux oreillettes ultra-confortables de conception circum-aural qui se place autour de vos oreilles, vous
serez en immersion totale lors de vos longues sessions de jeux.
Avec l'arceau rembourré par une mousse à mémoire de forme, EAGLE vous apporte un maximum de confort
et de légèreté sans pour autant délaisser la robustesse, vous pourrez jouer aussi
longtemps que vous le voudrez !!
Soyez sûr d'être entendu grâce au micro anti parasite unidirectionnel, il restituera parfaitement tous vos
ordres en éliminant tous les bruits parasites qui vous entoure.
Ce casque est pourvu du contrôle du volume, d'un bouton de coupure micro et d'un bouton pour ajuster les
basses, idéal pour rester concentré sur vos parties.

IDEAL FOR GAMERS

T'nB SA FRANCE
Rue Nicolas Joseph Cugnot
13300 Salon-de-Provence
04 90 42 38 38

RÉF : CSMGAME2
3 3 0 3 1 7 0

0 7 9 9 9 7

Multimédia > Gaming

CASQUE GAMER EAGLE

Caractéristiques

Contenu de la boîte

Capacité : coupure micro (intégré) / BASS
Caractéristiques : LED bleues intégrées sur micro et écouteurs
(alimentation USB)
Collection : ELYTE : Life is a real game
Composition : Arceau et coussinnets en PU ultra doux au toucher
Connectivité : USB 7.1
Controle du volume : intégré
Diamètre aimant (mm) : 40
Gamme de fréquence (Hz) : 20 - 20 000
Impédance (Ohm) : 32
Longueur du cordon (cm) : 180
Micro : intégré (unidirectionnel)
Sensibilité (dB) : 108 dB
Type : casques
Type de câble : nylon

1x casque gamer eagle

Couleur : noir
Colisage : 3
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 287.4
Poids avec emballage (g) : 504.3
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