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Avantages et caractéristiques clés

Casque de jeu à acoustique fermée 
La réduction de bruit passive et la conception 
acoustique fermée permettent de jouer dans des 
environnements bruyants 

Son Dolby surround de pointe  
Une clé matérielle (dongle) fournit un son Dolby 
surround 7.1 immersif de haute qualité 

L'audio par EPOS  
Audio de haute qualité caractérisée par des basses 
profondes et une grande clarté acoustique 

Micro avec tige souple  
Position du micro réglable pour une prise de voix 
optimale 

Mode silencieux instantané  
Désactivation automatique du micro par relèvement 
de la perche

GSP 350

Casque avec son surround à acoustique 
fermée 

Le casque GSP 350 à conception acoustique fermée offre une 
expérience immersive grâce à sa qualité audio supérieure.  Une 
technologie de pointe permettant aux joueurs sur PC de passer 
du son stéréo au son surround 7.1. L'ingénierie audio EPOS 
permet de restituer tous les indices sonores nécessaires à des 
réactions instantanées. L'extension des basses offre un son 
immersif et des conversations claires entre les joueurs.   

La conception acoustique fermée avec coussinets d'oreille XL 
offre une réduction de bruit passive. Le micro est doté d'une 
tige souple relevable (mode silencieux) qui se règle pour une 
prise de voix optimale. L'ajustement ergonomique repose 
sur une charnière articulée à bille, qui permet d'orienter les 
écouteurs, ainsi que sur un arceau double léger inspiré de ceux 
utilisés dans le domaine de l'aéronautique, qui exerce 
une pression moindre sur le crâne. 

Plus d'infos sur eposaudio.com/gsp-350



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Tour d'oreille

Principe du transducteur Dynamique, fermé

Connecteurs USB

Longueur de câble Câble dongle surround : 1,7 m  
Câble d'extension USB : 1,2 m

Compatibilité PC

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réponse en fréquence 15–26 000 Hz

Impédance 19 Ω

Niveau de pression acoustique 113 dB

Microphone

Réponse en fréquence 10–15 000 Hz

Mode de captation Unidirectionnel

Sensibilité -41 dBV/Pa

Emballage

Dimensions de l'emballage 
(L x l x H)

225 x 245 x 105 mm

Poids 
(produit et emballage compris)

620 g

Dimensions du carton grand format
(L x l x H)

600 x 535 x 280 mm

Unités dans le carton grand format 10

Langues Anglais, allemand, français, espagnol,  
italien, néerlandais et portugais

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte Câble USB pour dongle surround, câble d'extension USB, 
guide de démarrage, guide de sécurité
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

GSP 350 507081 Casque de jeu à acoustique 
fermée avec son surround 
Dolby 7.1

EAN : 40 44155 21194 8
CUP°: 6 15104 27674 1

Accessoires et pièces de 
rechange
Produit Réf. Description Code EAN / CUP

Câble UNP pour 
console

506507 Câble pour console 
interchangeable

EAN : 40 44155 20721 7
CUP°: 6 15104 27054 1

GSA 301 507230 Coussinets d'oreille en 
similicuir

EAN : 40 44155 22266 1
CUP°: 6 15104 29965 8
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