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GSP 670
Avantages et caractéristiques clés
Casque de jeu sans fil haut de gamme
Conçu pour les joueurs qui refusent tout compromis sur les
performances sonores, le casque sans fil GSP 670 à conception
acoustique fermée offre une audio de jeu haute fidélité saisissante.
La technologie sans fil de pointe assure une transmission à faible
latence sans temps de retard pour des réactions de jeu rapides,
tandis que la connectivité via Bluetooth® permet de jouer sur des
appareils compatibles et de prendre un appel, puis de revenir
directement au jeu.
Le logiciel EPOS Gaming Suite assure le traitement numérique
personnalisable du son surround 7.1 avec réduction du bruit. En
combinaison avec les commandes séparées du chat et de l'audio
du jeu, intégrées directement dans le casque, le GSP 670 offre
un contrôle ultime de l'audio.
Le système intégré de gestion intelligente de la batterie détecte
lorsque le casque est inutilisé et préserve l'autonomie
de la batterie, de 16 heures via une connexion
à faible latence / 20 heures via Bluetooth.

Plus d'infos sur eposaudio.com/gsp-670

Casque de jeu de pointe
Des performances audio haute fidélité, haut
de gamme pour un casque de jeu sans fil
Connexion sans fil à faible latence
Une transmission en temps réel assure un retour
instantané pour des performances de jeu optimisées
Commandes séparées pour le chat et l'audio du jeu
Commandes séparées du chat et de l'audio du jeu
intégrées directement dans le casque
EPOS Gaming Suite
Son surround 7.1 personnalisable dans EPOS Gaming
Suite pour Windows® 10
Double connectivité
Couplage simultané via Bluetooth® pour passer
directement du jeu à des appels téléphoniques
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GSP 670
Caractéristiques du produit
Généralités

Emballage

Couplage auriculaire

Tour d'oreille

Principe du transducteur

Dynamique, fermé

Connectivité

Faible latence et Bluetooth®

Longueur de câble

Câble USB 1,5 m

Connecteurs

USB

Compatibilité

PC, Mac OSX, PS4, mobile/tablette

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Casques

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

240 x 220 x 100 mm

Poids
(produit et emballage compris)

959 g

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

527 x 390 x 271 mm

Unités dans le carton grand format

6

Langues

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

Contenu de la livraison

Réponse en fréquence

10–23 000 Hz

Niveau de pression acoustique

112 dB

Microphone
Réponse en fréquence

10–7 300 Hz

Mode de captation

ECM Bidirectionnel

Sensibilité

-47 dBV/Pa

Contenu de la boîte

Dongle GSA 70, câble USB 1,5 m,
guide de sécurité, guide de démarrage
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GSP 670
Vue d’ensemble du produit
Produit

Réf.

Description

Code EAN / CUP

GSP 670

1000233

Casque de jeu sans fil

EAN : 57 14708 00034 1
CUP°: 8 40064 40034 3

Accessoires et pièces de
rechange
Produit

Réf.

Description

Code EAN / CUP

Dongle GSA 70

1000234

Dongle à faible latence

EAN : 57 14708 00035 8
CUP°: 8 40064 40035 0

GSA 601

507295

Coussinets d'oreille combo
en similicuir et en suédine

EAN : 40 44155 23802 0
CUP°: 6 15104 31525 9

