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Avantages et caractéristiques clés

Casque de jeu à conception acoustique fermée 
Conception acoustique fermée et coussinets 
d'oreille ergonomiques assurant une réduction 
passive du bruit

Système de haut-parleur exclusif 
Transducteurs exclusifs offrant des performances 
acoustiques compétitives

Clarté optimale de la communication 
Pour une qualité de communication supérieure entre 
les coéquipiers, le GSP 601 dispose d’un micro 
antibruit de qualité professionnelle

Confort réglable 
Pression de contact réglable sur l'arceau assurant un 
confort optimal pendant toute la durée du jeu

Réglage intuitif du volume 
Molette de réglage du volume sur l'écouteur droit 
permettant de procéder à des ajustements rapides 
tout en jouant

GSP 601

Le son de la victoire

Conçu pour les joueurs passionnés, soucieux de qualité et en 
quête de performances sonores optimales dans le cadre du jeu, 
le casque GSP 601 à conception acoustique fermée offre un réel 
avantage compétitif. Le son haute-fidélité, la clarté acoustique 
et un réalisme exceptionnel portent l'expérience du jeu à un tout 
autre niveau, avec une restitution précise des moindres détails et 
des réactions plus rapides.

Pour assurer une communication de qualité supérieure 
avec les coéquipiers, le micro et sa tige souple peuvent être 
aisément positionnés de manière à assurer une prise de voix 
optimale et relevés pour désactiver le micro. Le mode silencieux 
désactive instantanément le micro. La conception acoustique 
fermée et les coussinets d'oreille ergonomiques du casque 
assurent une excellente réduction passive du bruit, même dans 
les environnements les plus bruyants. De plus, la molette de 
réglage du volume sur l'écouteur droit permet d'effectuer des 
ajustements à la volée. 

Plus d'infos sur eposaudio.com/gsp-601



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Tour d'oreille

Principe du transducteur Dynamique, fermé

Longueur de câble Câble pour PC de 2,5 m / câble pour console de 1,5 m

Connecteurs 2 x 3,5 mm (connecteurs tripolaires) 
1 x 3,5 mm (connecteurs quadripolaires)

Compatibilité PC, Mac OSX, PS4, Xbox One, Switch  
et consoles munies d'une entrée jack 3,5 mm

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réponse en fréquence 10–30 000 Hz

Impédance 28 Ω

Niveau de pression acoustique 112 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)

240 x 220 x 105 mm

Poids  
(produit et emballage compris)

990 g

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

535 x 400 x 275 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 Câble pour PC GSA 505, câble pour console GSA 506, 
guide de sécurité, manuel d'utilisation, caches GSA 10
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

GSP 601 1000413 Casque de jeu à conception 
acoustique fermée

EAN : 57 14708 00214 7
UPC : 8 40064 40214 9

Accessoires et pièces de rechange

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

GSA 505 507293 Câble pour PC  
(2 prises jack d'entrée 
de 3,5 mm) 

EAN : 40 44155 23798 6
UPC : 6 15104 31521 1

GSA 506 507294 Câble pour console  
(entrée jack 3,5 mm)

EAN : 40 44155 23799 3
UPC : 6 15104 31522 8

GSA 601 507295 Coussinets d'oreille combo 
en similicuir et en suédine

EAN : 40 44155 23802 0
UPC : 6 15104 31525 9
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