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Les instants stratégiques
requièrent confort et
clarté

Lorsque la différence entre
le tir du siècle et l’affichage
du kill-cam dépend d’un
simple mouvement critique,
la communication est
cruciale.Avec un confort et
une clarté sous contrôle,
vous êtes entièrement
immergé dans votre
environnement et en
mesure de communiquer
avec votre équipe comme
s’ils étaient juste là, avec
vous.

Environnement sonore immersif
● Grâce à un grand diamètre, le pilote de 53 mm assure un son incroyable à
chaque pas.

Son audiomultidimensionnel
● Sélectionnez le profil DTS Headphone:X®1 personnalisé intégré dans la plupart
des ordinateurs OMEN pour une expérience accrue de son Surround.

Confort extrême
● Le serre-tête léger assure une répartition équilibrée de son poids pour un
confort incroyable pendant une durée de jeu étendue.

Caractéristiques
● Les oreillettes enveloppées dans du cuir synthétique sont conçues pour
assurer votre confort et vous isoler des bruits environnants gênants.

● Un microphone entièrement réglable et rétractable vous garantit une
communication très claire lors des moments critiques et reste caché lorsque
vous ne l’utilisez pas.

● Commandes intégrées de volume et de volume muet.2
● Deux supports adaptateurs de 3,5 mm ou un seul support adaptateur à 4
pieds prennent en charge votre ordinateur portable, votre ordinateur de
bureau et votre téléphone mobile, votre PS4™ ou encore votre Xbox One®.

● Oubliez la gestion des câbles - le revêtement natté améliore la résistance du
câble USB et minimise les entortillements.
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Compatibilité Fonctionne avec les ordinateurs et autres périphériques qui prennent en charge la sortie audio 3,5 mm.

Spécifications techniques Prise audio filaire 3,5 mm

Dimensions Non emballé: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Emballé: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Poids Non emballé: 0,43 kg
Emballé: 0,71 kg

Garantie Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Fréquence (MHz) 20 Hz - 20 KHz

Informations
complémentaires

P/N: 1KF76AA #ABB
UPC/EAN code: 190781516651

Pays d'origine Chine

Contenu de l'emballage Casque OMEN 800; double adaptateur 3,5 mm vers simple adaptateur 4 pôles;Guide de mise en route
rapide;Carte de garantie;Informations sur le produit
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