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H3
Avantages et caractéristiques clés
Le meilleur casque de gaming polyvalent

Casque de gaming à circuit acoustique fermé
Une conception acoustique fermée améliorant la
réduction de bruit passive

Le casque de gaming EPOS H3 à circuit acoustique fermé offre
un audio haut de gamme conçu pour fournir les indices sonores
favorisant des réactions instantanées pendant les parties. Des
basses profondes renforcent l’expérience immersive du jeu et la
clarté acoustique assure des conversations limpides.

L’audio par EPOS
L'audio haut de gamme fournit tous les indices
sonores favorisant des réactions instantanées

Offrant la facilité d’utilisation du plug-and-play, le casque
H3 analogique polyvalent dispose d’une compatibilité multiplateformes et de câbles pour PC/console interchangeables.
Le micro antibruit est doté d’une tige flexible, qui se relève pour
passer en mode silencieux. Les coussinets d’oreille ergonomiques,
dont la conception s’inspire de l’anatomie de l’oreille, assurent le
confort et une isolation acoustique optimale. Le bouton curseur
du serre-tête, doté de repères et de crans, et les écouteurs
articulés permettent d’ajuster le casque de façon optimale.
Les matériaux et la conception haut de gamme
font de ce casque une solution robuste et durable
offrant un confort de port longue durée.

Plus d'infos sur eposaudio.com/h3

Micro de qualité studio
Micro à réduction de bruit assurant une
communication limpide lors des parties de jeu
Conception légère pour un ajustement optimal
Le bouton curseur du serre-tête et les écouteurs
articulés permettent d’ajuster le casque à la forme
de la tête
Compatibilité multi-plateformes
Fonctionne sur PC, Mac®, PS4, PS5, Switch et Xbox
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H3
Caractéristiques du produit
Généralités

Emballage

Couplage auriculaire

Tour d'oreille

Principe du transducteur

Dynamique, fermé

Longueur de câble

GSA 30 PC Cable: 2 m
GSA 30 Console Cable: 1,5 m

Connecteurs

2 x 3,5 mm / 1 x 3,5 mm
(GSA 30 PC Cable/GSA 30 Console Cable)

Compatibilité

PC, Mac OSX, PS4, Xbox One, Switch et consoles munies d'une
entrée jack 3,5 mm

Garantie

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

226 x 237 x 95 mm

Poids
(produit et emballage compris)

650.7 g

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

542 x 382 x 267 mm

Unités dans le carton grand format

6

Langues

Anglais, allemand, français, japonais, russe, espagnol

Garantie internationale de 2 ans
Contenu de la livraison

Casques

Contenu de la boîte

Réponse en fréquence

20-20.000 Hz

Impédance

25 Ω

Sensibilité

114 dBSPL / 1Vrms @1kHz

THD

<0,6% / 1Vrms @1kHz

Microphone
Réponse en fréquence

10-18.000 Hz

Mode de captation

Bidirectionnel

Sensibilité

-39 dBV / Pa @1kHz

GSA 30 PC Cable, GSA 30 Console Cable, Guide de sécurité,
Guide de démarrage rapide
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H3
Vue d’ensemble du produit
Produit

Réf.

Coloris

Description

Code EAN / UPC

H3

1000888

Onyx Black

Casque de gaming à circuit
acoustique fermé

EAN: 57 14708 00689 3
UPC: 8 40064 40689 5

H3

1000889

Ghost White

Casque de gaming à circuit
acoustique fermé

EAN: 57 14708 00690 9
UPC: 8 40064 40690 1

Accessoires et pièces de rechange
Produit

Réf.

Description

Code EAN / UPC

GSA 30
PC Cable

1000983

Câble pour PC

EAN: 57 14708 00785 2
UPC: 8 40064 40785 4

GSA 30
Console Cable

1000984

Câble pour console

EAN: 57 14708 00786 9
UPC: 8 40064 40786 1

GSA 3
Ear pads

1000985

Coussinets d'oreille

EAN: 57 14708 00787 6
UPC: 8 40064 40787 8

