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Avantages et caractéristiques clés

Contrôle du jeu grâce à l'audio  
L'amplificateur audio GSX 1200 PRO, avec son 
surround 7.1 et commandes séparées pour le chat 
entrant et sortant, permet de contrôler le jeu.

Moteur de rendu binaural – son surround 7.1  
Offre une spatialisation et une qualité audio 
positionnelle exceptionnelle

Possibilité d'installer jusqu'à huit  
amplificateurs GSX 1200 PRO  
Amplificateurs filaires pour une communication 
optimale en temps réel entre les joueurs

Puce DAC intégrée et modes EQ  
Un contrôle précis de l'audio de jeu grâce à une 
puce DAC dédiée et à des modes EQ préconfigurés

Commandes séparées pour  
le chat et l'audio du jeu  
La possibilité de se concentrer sur le chat au 
moment opportun, pour l'élaboration de stratégies 
communes entre les coéquipiers

GSX 1200 PRO

Amplificateur audio conçu 
pour les joueurs compétitifs

Pour les amateurs de jeux en équipe, jusqu’à huit amplificateurs 
audio GSX 1200 PRO peuvent être connectés pour bénéficier 
d'une communication filaire premium en temps réel et d'un 
contrôle optimal du chat entrant et sortant. Une molette de 
réglage du gain d'entrée du micro et un réglage séparé du 
volume de la voix du joueur dans le casque permettent de se 
concentrer sur le chat pendant les discussions stratégiques 
à la volée. 

Notre algorithme propriétaire de son surround virtuel 7.1, 
conçu pour les joueurs compétitifs, assure une spatialisation 
et des indices audio de position saisissants. Un contrôle 
précis de l’audio de jeu et du chat est assuré par le réglage 
séparé des casques et des haut-parleurs (et le mode de 
commutation entre les deux). Les paramètres de configuration 
audio peuvent être verrouillés pour prévenir les modifications 
involontaires et dominer le jeu, grâce à des indices audio 
précis et un contrôle audio ultime.

Plus d'infos sur eposaudio.com/gsx-1200



Caractéristiques du produit

Généralités

Norme USB USB 2.0 pleine vitesse et USB audio 1.0

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

Longueur de câble Câble USB 1,2 m  
Câble chat : 2,0 m

Connecteurs Prise micro-USB 
Prise 3,5 mm sur le micro-casque 
Prise 3,5 mm sur le micro 
Prise 3,5 mm sur le haut-parleur  
Prise 2,5 mm A sur l'interface de chat 
Prise 2,5 mm B sur l'interface de chat

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

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

145 x 70 x 140 mm

Poids  
(produit et emballage compris)

410 g

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

415 x 460 x 160 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, câble chat, guide de démarrage rapide,  
guide de sécurité
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

GSX 1200 PRO 1000239 Amplificateur audio USB 
pour les jeux

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

Accessoires et pièces de rechange

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

Chat Link Cable 507231 Câble de connexion  
Chat Link

EAN : 40 44155 22267 8
CUP : 6 15104 29971 9
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