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Avantages et caractéristiques clés

Moteur de rendu binaural – son surround 7.1  
Plonge le joueur en immersion totale grâce à des 
performances audio optimisées 

Puce DAC dédiée intégrée  
La puce DAC dédiée permet une commande précise 
du son 

Profils préconfigurés pratiques (histoire, e-sport, 
musique, off)  
Des paramètres spécifiques qui concentrent les 
fréquences sonores là ou elles sont nécessaires 

Commandes séparées pour le chat et l'audio  
Possibilité de mettre le son du jeu en sourdine 
pendant les discussion stratégiques à la volée entre 
les joueurs 

Tonalité latérale  
Le joueur peut ajuster le volume de sa propre voix 
dans le casque. 

GSX 1000

Amplificateur audio

L'amplificateur audio GSX 1000 constitue une solution 
dynamique offrant une qualité audio HD, un son surround 
7.1 ainsi que des commandes séparées pour l'audio et la 
communication. Conçu pour les joueurs à la recherche d'une 
audio optimisée et d'une expérience de jeu plus divertissante, 
l'amplificateur offre des performances en basses et une clarté 
acoustique exceptionnelles, ainsi que des indices de position 
audio précis, pour une immersion totale. 

Panneau tactile à LED de conception intuitive et molette de 
réglage du volume, pouvant être ajusté du bout des doigts. 
Le joueur peut régler l'audio du jeu et du chat séparément et 
même contrôler le volume de sa propre voix dans le casque. 

Compatible avec PC et Mac® et tous les casques analogiques 
à 2 prises jack, cet amplificateur dispose d'un DAC intégré 
et de modes EQ préconfigurés qui combleront tous joueurs 
et amateurs de cinéma. Le joueur peut enregistrer ses 
paramètres audio favoris sous quatre profils. 

Plus d'infos sur eposaudio.com/gsx-1000



Caractéristiques du produit

Généralités

Norme USB USB 2.0 pleine vitesse et USB audio 1.0

Distorsion harmonique totale 0,005 % THD à -3dBFS

Longueur de câble 1,2 m

Connecteurs Prise casque 3,5 mm 
Prise micro 3,5 mm 
Prise haut-parleur 3,5 mm
Prise micro-USB

Compatibilité PC et Mac®

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Fréquences d'échantillonnage prises en charge

Audio principale 7.1 : 44,1 kHz à 16 bits 
7.1 : 48,0 kHz à 16 bits 
2.0 : 44,1 kHz à 16 bits 
2.0 : 48,0 kHz à 16 bits

Audio principale HD 2.0 : 96,0 kHz à 24 bits

Audio de communication 1.0 : 16,0 kHz à 16 bits

Sorties audio

Casques
- Réponse en fréquence
–  Impédance de casque recommandée
- Tension de sortie maximum

Alimentation CC couplée et dual rail 
0 – 48,0 kHz 
16 – 150 Ω 
1 V RMS à 32 Ω

Sortie (AUX)
- Réponse en fréquence
- Tension de sortie maximum

 
1,5 Hz – 48,0 kHz 
1 V RMS à 10 Ω

Emballage

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

150 x 70 x 145 mm

Poids  
(produit et emballage compris)

389 g

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

420 x 360 x 165 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, guide de démarrage rapide, guide de sécurité
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

GSX 1000 1000237 Amplificateur audio USB 
pour les jeux

EAN : 57 14708 00038 9
CUP°: 8 40064 40038 1
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