5.1 Surround-Sound Headset

Le Headset Master 5.1 USB est un microcasque avec un son surround 5.1 réel venant de 6
haut-parleurs distincts, avec un microphone et une télécommande pratique par câble. Avec
l'égaliseur logiciel et le réglage distinct du volume pour chaque canal avec la télécommande par
câble, les films et les jeux sur l'ordinateur sont placés dans un environnement sonore parfait.
Chaque bruit est localisable sans effort – un must pour le maximum de divertissement. Car celui
qui entend l'adversaire en premier a les meilleures cartes. Grâce à la carte son intégrée, aucun
matériel supplémentaire n'est nécessaire. Connectez-le simplement au port USB 2.0, installez le
logiciel et le Headset Master 5.1 USB est déjà prêt à être utilisé. Le design ergonomique garantit
un port agréable même pendant les sessions de jeu prolongées.
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Caractéristiques
Microcasque 5.1 avec 6 haut-parleurs distincts
Port USB 2.0
Plug & Play
Prend en charge une fréquence d'échantillonnage 48 / 44.1 Khz
pour l'enregistrement et la restitution
Réponse en fréquence :
Front, Surround, Center 20 – 20.000 Hz
Caisson de graves 20 – 120 Hz
Caisson de graves avec vibrateur de basses
Réglage du volume séparé pour chaque canal
Microphone amovible avec fonction « muet »
Confort amélioré du port du casque
Egaliseur logiciel et effet Karaoké
Fonctionne sans carte son
Longueur des câbles 2,2 m
Poids 450 g
Configuration système requise
1 GHz processeur Intel Pentium III ou AMD Athlon
256 Mo de RAM
1 interface libre USB 2.0
Lecteur de CD ou de DVD pour l'installation des logiciels
Windows 2000 ou Windows XP
Contenu du coffret
Microcasque 5.1 avec télécommande à câble
Microphone
Ecrin
CD de pilotes et de logiciels
Guide d'installation rapide
Carte de service après-vente et carte d'enregistrement

Art-No
Code EAN
Garantie

10355
4017273103556
24 mois
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