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GTW 270 Hybrid
Avantages et caractéristiques clés
Audio immersive, partout, tout le temps

Écouteurs à acoustique fermée
Intra-auriculaires pour mieux se concentrer sur le jeu

Les écouteurs sans fil GTW 270 Hybrid t’accompagnent partout et
te permettent de t’échapper sans compromis sur la qualité du son.
Avec le dongle USB-C fourni, tu bénéficies d’une lecture audio
sans temps de retard grâce au codec aptX™ à faible latence. La
technologie de doubles micros assure la clarté acoustique tandis
que l’étui de chargement fourni permet de prolonger les cinq
heures d’écoute jusqu'à 20 heures.

Compatibilité multi-plateforme
Compatible multi-plateforme via dongle à faible
latence USB-C aptX™ et Bluetooth®

Leur forme unique et ergonomique est agréable et s’adapte
naturellement à ton oreille, assurant un ajustement fiable et
confortable. L’acoustique fermée élimine les bruits de fond pour
offrir une expérience de gaming immersive. Libère-toi et évade-toi
avec la puissance de l’audio, ou The Power of Audio™.

Design compact et ergonomique
Conception légère et ergonomique unique offrant
sécurité et confort intra-auriculaire

Plus d'infos sur eposaudio.com/gtw-270-hybrid

Indice de protection IPX5
Indice de protection IPX5 protégeant les écouteurs
de la sueur et de la pluie

Étui de chargement portatif
Jusqu’à 20 heures d’écoute : 5 avec les oreillettes et
15 de plus avec l’étui
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GTW 270 Hybrid
Caractéristiques du produit
Généralités

Batterie

Couplage auriculaire

Intra-auriculaire

Principe du transducteur

Dynamique, fermé

Connectivité

Faible latence et Bluetooth®

Longueur du câble d'extension

Câble USB 1,5 m

Connecteurs

USB-C

Compatibilité

Dongle :
Nintendo Switch, appareils Android, PC, PS4TM
Oreillettes :
Appareils Bluetooth®

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Temps d’écoute

Jusqu'à 5 heures d'écoute avec les oreillettes, 20 heures avec
l'étui de chargement

Durée de recharge

1 h 30 pour charger complètement les oreillettes et 1 h 45 pour
l'étui de chargement

Chargement rapide

Jusqu'à 60 minutes de temps d'écoute sur les oreillettes
après 15 minutes dans l'étui de chargement

Emballage
Dimensions de l'emballage

180 x 120 x 60 mm

(L x l x H)
Poids

384 g

(produit et emballage compris)

Casques
Réponse en fréquence

20-20 000 Hz

Niveau de pression acoustique

100 dB

Microphone
Réponse en fréquence

100-7 500 Hz

Mode de captation

Omnidirectionnel

Sensibilité

-20 dBV/Pa

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

206 x 318 x 255 mm

Unités dans le carton grand format

10

Langues

Anglais, allemand, français, japonais, russe, espagnol

Contenu de la livraison
Contenu de la boîte

Étui de chargement, GSA 70 USB-C, câble de chargement
USB-C, câble d'extension USB-C® vers USB-A, embouts d'oreille
en silicone, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, fiche
de conformité
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GTW 270 Hybrid
Vue d’ensemble du produit
Produit

Réf.

Description

Code EAN / UPC

GTW 270 Hybrid

1000230

Écouteurs sans fil à
acoustique fermée
avec dongle

EAN : 57 14708 00031 0
UPC : 8 40064 40031 2

Accessoires et pièces de rechange
Produit

Réf.

Description

Code EAN / CUP

GSA 70 USB-C

1000866

Dongle sans fil USB-C
GSA 70

EAN : 57 14708 00667 1
UPC : 8 40064 40667 3

USB-C extension cable

1000867

Câble d'extension USB-C
vers USB-A

EAN : 57 14708 00668 8
UPC : 8 40064 40668 0

GTW 270 eartips

1000868

Embouts d'oreille amovibles
GTW 270

EAN : 57 14708 00669 5
UPC : 8 40064 40669 7

