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Avantages et caractéristiques clés

Casque à acoustique ouverte  
Les écouteurs à conception acoustique ouverte 
offrent un son naturel et une spatialisation optimale 
sans chauffer les oreilles 

Technologie de haut-parleur exclusive  
Conçue pour restituer les moindres détails et la 
dynamique de l'audio du jeu avec un son haute 
fidélité 

Dongle en ligne pratique  
Transfert instantané du son stéréo au son Dolby® 
surround 7.1 

Micro avec tige souple  
Micro avec tige souple facilement réglable pour une 
prise de voix optimale 

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

Réglage intuitif du volume  
Une molette de réglage du volume sur l'écouteur 
droit permet de procéder à des ajustements rapides 
tout en jouant

GSP 550

Casque de jeu avec son surround 7.1

Conçu pour les joueurs polyvalents à la recherche d'une 
restitution audio d'exception, le casque de jeu GSP 550 à 
conception acoustique ouverte offre un son haute fidélité en 
version stéréo et Dolby® surround 7.1 avec clé matérielle (dongle) 
intégrée sur systèmes PC. Possibilité de passer d'un mode audio 
à l'autre par une simple pression de bouton. 

La technologie de haut-parleur exclusive offre une restitution 
audio très raffinée, avec une réponse étendue en basses 
magnifiquement équilibrée avec les autres fréquences, apportant 
tous les détails audio et la dynamique présents au sein du jeu. 
La tige souple du micro se positionne aisément de manière à 
assurer une prise vocale optimale et peut être relevée en toute 
commodité pour désactiver le micro. 

Le GSP 550 est la solution idéale pour jouer à domicile ou dans 
des environnements calmes, parfaits pour tirer pleinement parti 
des avantages de la conception acoustique ouverte.

Plus d'infos sur eposaudio.com/gsp-550



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Tour d'oreille

Principe du transducteur Dynamique, ouvert

Connecteurs USB

Longueur de câble Câble pour dongle 1,7 m / câble USB 1,2 m

Compatibilité PC

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réponse en fréquence 10–30 000 Hz

Impédance 28 Ω

Niveau de pression acoustique 107 dB SPL à 1 kHz, 1V RMS

Microphone

Réponse en fréquence 10–18 000 Hz

Mode de captation Unidirectionnel

Sensibilité -47 dBV/Pa

Emballage

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

220 x 100 x 240 mm

Poids 
(produit et emballage compris)

964 g

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

520 x 400 x 270 mm

Unités dans le carton grand format 6

Langues Anglais, allemand, français, espagnol,  
italien, chinois et russe

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte Dongle USB surround, câble d'extension USB, 
guide de sécurité, manuel d'utilisation

2 / 3

GSP 550



Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

GSP 550 507262 Casque de jeu avec son 
Surround 7.1

EAN : 40 44155 22430 6
CUP°: 6 15104 30154 2

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

Dongle Surround 506522 Dongle avec son Dolby 
surround 7.1

EAN : 40 44155 20901 3
CUP°: 6 15104 27269 9

GSA 501 507292 Coussinets d'oreille en 
matière respirante

EAN : 40 44155 23797 9
CUP°: 6 15104 31520 4

GSA 506 507294 Câble pour console  
(1 entrée jack 3,5 mm, mode 
stéréo uniquement)

EAN : 40 44155 23799 3
CUP°: 6 15104 31522 8
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