
Multimédia

Caractéristiques

ELYTE - Casque gamer HY-500 EXPERT

- 1 x Casque gaming 
HY-500 ELYTE

UN CASQUE GAMER SURROUND 7.1 DE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE, COMPATIBLE SUR TOUTES LES

PLATEFORMES

- 1 x adaptateur USB 
7.1

Découvrez le casque gamer HY-500 EXPERT, le casque professionnel 
anti-bruit au son surround 7.1.
HY-500 PRO est le casque audio qui répondra aux besoins du gamer en 
recherche de performance et de confort.
Ses pads rotatifs circum auriculaire en simili cuir à mémoire de forme sont 
ultras moelleux, et s'adaptent parfaitement à votre morphologie pour un 
confort durable même dans les cessions de jeu les plus intenses. 
Prenez l'avantage sur vos adversaires grâce au son de qualité supérieure 
que vous soyez sur console, ordinateur ou smartphone.
L'adaptateur USB fourni vous permettra de passer au son surround 7.1 pour 
une immersion parfaite dans votre jeu. Doté de commandes déportées, 
l�adaptateur vous permet de régler votre volume, de couper votre son ou 
votre micro.
Utilisez un micro de qualité professionnel pour une communication parfaite 
avec vos coéquipiers. Celui-ci est amovible si vous ne souhaitez employer 
votre casque pour d'autres utilisations. 
Le logiciel fourni vous permettra de personnaliser le son selon vos 
préférences.

- 1 x Notice

CONTENU DE LA BOÎTE

Arceau en PU et metal
et coussinet en

mousse mémoire de
forme ultra confort

Télécommande
déportée 50 20 - 20 000 32 Intégré

(omnidirectionnel)

110 +- 3 dB

- Gaming - Casques Gaming

3 303170 100356

Réf. : CSMGAME500 Colisage : 3
Poids net (g) : 336

Poids avec emballage (g) : 529
Taille du produit (cm) :

Taille de l'emballage (cm) : 210x110x255
Plus d'infos...
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