GSP 670
Foire aux questions

Les coussinets d'oreille et le dongle peuvent-ils être remplacés ?
Dans le cas du GSP 670, les coussinets d'oreille peuvent être remplacés par les modèles GSA 601 et GSA 671 – tous
deux disponibles à l'achat sur notre site Internet.
Quelle est l'autonomie du casque ?
Le GSP 670 dispose d’une autonomie de 20 heures. Attention : la batterie du GSP 670 ne peut pas être remplacée.
La molette de réglage du volume est-elle synchronisée avec Windows ?
Le GSP 670 dispose de deux molettes de réglage du volume – la molette de réglage du volume de l'audio
permet de régler le niveau sonore du jeu. La molette de réglage du volume du chat sert quant à elle à régler le
niveau sonore des conversations dans le jeu.
Le micro peut-il être remplacé ?
Les micros ne sont amovibles sur aucun de nos casques. Pas conséquent, ils ne peuvent pas être remplacés.
Si le micro tombe en panne avant la fin de la période de garantie de 2 ans, nous enverrons un nouveau casque
gratuitement - cela dépend toutefois de la cause de la panne.
Le casque s’éteint-il automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé ?
Ce casque est doté d'un système intelligent de gestion de la batterie, qui éteint le casque lorsqu'il n'est pas
utilisé. Le casque passe en mode veille dans les deux cas suivants :
- Absence de signal audio : s'il ne détecte pas de signal audio, le casque passe en mode veille
après 10 secondes d'inutilisation.
- Absence de mouvement : s'il ne détecte pas de mouvement pendant 60 secondes, le casque passe en
mode veille. Cette fonction doit être activée dans le logiciel EPOS Gaming Suite.
L’arrêt automatique permet d’économiser la batterie. Le casque se rallume automatiquement dès qu'il détecte un
signal ou un mouvement.
Le casque est-il fourni avec un logiciel spécifique ?
Nos casques sans fil sont fournis avec le logiciel EPOS Gaming Suite, téléchargeable sur notre site Internet.
Le logiciel EPOS Gaming Suite permet de personnaliser le son stéréo 2.0 / surround 7.1, les modes EQ, la
réverbération, l'optimisation de la voix, la tonalité latérale, le noise gate, etc. Remarque : le logiciel EPOS Gaming
Suite n'est disponible que pour PC (Windows 10).
Avec quelles plateformes le casque est-il compatible ?
Le GSP 670 est compatible avec PC, PS4, mobile/tablette et Mac OSX. Ce casque fonctionne avec un mobile ou
une tablette uniquement via Bluetooth. Remarque : le son surround ainsi que d'autres caractéristiques comme les
modes EQ sont disponibles uniquement sur PC.
Puis-je prendre des appels avec ce casque ?
Le GSP 670 intègre la technologie Bluetooth 5.0. Il est donc compatible avec un téléphone ou une tablette. Il
est donc tout à fait possible de l'utiliser pour prendre des appels téléphoniques. Si le GSP 670 est connecté à
un téléphone en Bluetooth tout en étant branché sur un PC ou une console, en cas d'appel entrant, le casque
met l’audio du jeu en sourdine pour faire entendre la sonnerie du téléphone à l'utilisateur. À la fin de l'appel,
l'audio du jeu est automatiquement réactivée.
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