RIG 500 PRO HS NACON
CASQUE GAMING POUR
PLAYSTATION® 4 AVEC
SON SURROUND HAUTE
RÉSOLUTION
UNE QUALITE AUDIO INCONTESTEE
Devenez le maître du jeu grâce à la conception exceptionnelle du casque Gaming RIG 500 PRO HS,
conçu pour la PS4. Avec sa conception exosquelette ultra-légère, ses puissants écouteurs de
50 mm aux chambres acoustiques finement réglées et la toute première molette de réglage
permettant le contrôle du volume intuitif, la victoire est à portée de main.
CARACTÉRISTIQUES
• Des écouteurs de 50 mm finement réglés offrent le son parfait pour une expérience de
jeu unique
• La conception exosquelette extra-légère et rigide offre confort et stabilité
• L’isolation des chambres acoustiques permet une faible distorsion sonore pour un son
haute résolution
• Les écouteurs enveloppants et leur revêtement bi-matière bloquent les bruits extérieurs
• Molette de réglage du son de jeu facilement accessible pour un contrôle extrêmement précis
du volume principal
• Micro antibruit amovible et fonction secret favorisant la concentration sur le jeu
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

258 g/9,1 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 50 mm

Compatibilité

PS4

Longueur du câble

1,3 m

Pour de plus amples renseignements sur le RIG 500 HS ou sur tout autre produit
Gaming Plantronics, visitez notre site Web : plantronics.com/gaming
SERVICE CLIENT
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics
plantronics.com/support
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