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Action brutale et son intense.
Le casque-micro spécial gaming HyperX™ CloudX Revolver Gears of
War, conçu en collaboration avec Microsoft et The Coalition, présente
une conception personnalisée Gears of War audacieuse et exclusive,
venant compléter le kit d’installation Xbox One S Gears of War 4 Limited
Edition 2To et la manette sans fil Xbox One Gears of War Crimson Omen
Limited Edition. Ce casque-micro officiel sous licence Xbox a été testé et
homologué par Microsoft. Il est également compatible avec Windows. Il
est équipé d’une prise de 3,5mm (4 broches) et d’un câble d’extension PC
de 2M. De plus, il offre une qualité acoustique de studio vous permettant
d’entendre de façon plus précise, et de plus loin, votre adversaire, ce qui
en fait l’équipement parfait pour les jeux dans un environnement ouvert
et les jeux FPS. La commande audio intégrée facilite le réglage du volume
et la coupure du microphone directement depuis le câble. Afin de garantir
un confort optimal, le casque-micro HyperX CloudX Revolver Gears of
War est pourvu d’un arceau en cuir véritable et d’une mousse à mémoire
de forme signée HyperX de grande qualité et primée vous permettant
de jouer pendant de nombreuses heures. Développée en Allemagne, sa
structure en acier massif est conçue pour garantir une grande durabilité.
Son microphone amovible à suppression de bruit fournit une qualité
vocale accrue et réduit le bruit de fond pour une expérience optimisée en
matière de chat. Il est certifié par TeamSpeak™ et Discord, et compatible
avec Skype™, Ventrilo, Mumble et RaidCall.

> Conception exclusive personnalisée
Gears of War
> Casque-micro officiel sous licence Xbox
> Qualité acoustique de studio
> Commandes audio intégrées
> Arceau en cuir véritable
> Mousse à mémoire de forme
signée HyperX
> Structure en acier durable
> Microphone amovible à suppression
de bruit

HyperX non-registered “TM” version

Caractéristiques / spécifications au dos >>
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HyperX CloudX Revolver Gears of War
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
>>Conception exclusive personnalisée Gears of War — Conçu en
collaboration avec Microsoft et The Coalition, ce casque-micro vient
compléter le kit d’installation Xbox One S Gears of War 4 Limited
Edition 2To et la manette sans fil Xbox One Gears of War Crimson
Omen Limited Edition, avec un style audacieux et agressif permettant
aux fans de Gears of War de manifester leur fierté.
>>Casque-micro officiel sous licence Xbox — Testé et homologué
par Microsoft, le casque-micro HyperX CloudX Revolver Gears of
War est compatible avec la manette sans fil Xbox Elite et les autres
manettes Xbox One1 grâce à ses jacks pour casque-micro stéréo de
3,5mm. Il est équipé d’un câble d’extension PC de 2M pourvu de
prises micro et stéréo.
>>Qualité acoustique de studio — Sa bande audio élargie crée une
précision acoustique optimale et un avantage concurrentiel certain ;
vous pouvez localiser votre adversaire plus précisément et plus loin.
En plus de l’expérience musicale semblable à celle vécue dans une
salle de concert, il est parfait pour les jeux FPS et les jeux dans un
environnement ouvert.
>>Commandes audio intégrées — Pour régler facilement le volume
du casque-micro et couper le microphone directement sur le câble,
sans avoir à accéder aux paramètres de la console.
>>Arceau en cuir véritable — Fabriqué en cuir véritable de grande
qualité, l’arceau s’adapte au contenu du jeu.
>>Mousse à mémoire de forme signée HyperX — Sa mousse à
mémoire de forme dense et de meilleure qualité permet au casquemicro HyperX CloudX Revolver Gears of War d’être l’équipement
parfait pour de nombreuses heures de jeu dans des conditions de
confort optimales. Visible depuis l’arrière des oreillettes, la mousse
rouge est synonyme de qualité HyperX primée.
>>Structure acier durable — Développée en Allemagne, sa structure
en acier massif de grande qualité est conçue pour permettre une
grande durabilité et une bonne stabilité.
>>Microphone amovible à réduction du bruit — Le microphone
amovible sur tige est facile et rapide à brancher pour les jeux et
à débrancher pour écouter de la musique. Sa conception souple
autorise un positionnement précis du micro.

RÉFÉRENCES PRODUITS
HX-HSCRXGW-RD

SPÉCIFICATIONS
Casque
>>Haut-parleurs dynamique, 50mm avec aimants en néodyme
>>Type circumaurale, fermé
>>Réponse en fréquence 12Hz à 28 000Hz
>>Impédance 33Ω
>>Niveau de pression acoustique 104,5dBSPL/mW à 1kHz
>>Distorsion harmonique totale (THD) ≤ 2%
>>Puissance d’entrée nominale 30mW, maximale 500mW
>>Poids 364g
>>Poids avec micro 380g
>>Type et longueur du câble casque-micro (1,3m) + câble
d’extension PC (2m)
>>Connexion casque - prise 3,5mm (4 broches) + câble d’extension
PC - prises micro et stéréo 3,5mm
Microphone
>>Élément microphone électrostatique à électret
>>Diagramme polaire unidirectionnel, suppression de bruit
>>Réponse en fréquence 50Hz à 18 000Hz
>>Sensibilité -40dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)

Conçu pour

CERTIFIED

1 Adaptateur requis pour les manettes Xbox One sans port de 3,5mm (adaptateur vendu séparément).
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