RIG 400 PRO HC
CASQUE GAMING
POUR CONSOLE
AVEC SON SURROUND
NEUTRALISEZ VOS ADVERSAIRES AVANT QU’ILS
N’AIENT PU RÉAGIR
Prenez de l’avance sur vos adversaires avec le casque Gaming RIG 400 PRO HC. La molette
intuitive de réglage du son permet d’ajuster précisément le volume principal sans interrompre
votre partie. Les écouteurs de 40 mm et le son Dolby Atmos® offrent une qualité audio inégalée,
pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : la victoire.
CARACTÉRISTIQUES
• Molette de réglage du son de jeu facilement accessible pour un contrôle extrêmement précis
du volume principal
• Conception isolante des écouteurs et revêtement bi-matière pour bloquer les bruits extérieurs
• Dolby Atmos avec code d’activation prépayé inclus*
• Les écouteurs de 40 mm créent une expérience de jeu haute définition
• Une conception légère et souple pour un port confortable
• Vérifiez en un coup d’œil si le mode secret est activé grâce aux commandes facilement
accessibles sur le cordon
SPECIFICATIONS
Réponse en fréquence du micro

100 Hz – 10 kHz

Sensibilité du micro

-45 dBV/Pa

Rapport signal/bruit du micro

Moins de 42 dB

Capture du son du micro

Unidirectionnelle

Poids du casque

210 g/7,4 oz

Réponse en fréquence du casque

20 Hz-20 kHz

Impédance du casque

32 ohms

Sensibilité du casque

111 dBSPL/V

Puissance d'entrée maximale du casque

40 mW

Ecouteurs du casque

Dynamiques de 40 mm

Compatibilité

Xbox One, PS4, ordinateur portable et PC

Longueur du câble

1,5 m

*Dolby Atmos nécessite un périphérique compatible Xbox One ou Windows 10, ainsi qu’un compte et un identifiant Microsoft.
Activation pour un périphérique uniquement.

Pour de plus amples renseignements sur le RIG 400 PRO HC ou sur tout autre produit Gaming
Plantronics, visitez notre site Web : plantronics.com/gaming
SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics.
plantronics.com/support

COMPATIBLE AVEC XBOX ONE, PS4,
ORDINATEUR PORTABLE ET PC
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