Caractéristiques







24 heures d'autonomie
Commandes analogiques
Un son performant
Sans fil et sans décalage
Ecouteurs isolants
Monture légère et souple

Microcasque/oreillette
pour le jeu sans
fil conçu pour PC
P/N: 206800-05

Optimisez votre expérience pour
24 heures de jeu sans interruption et
sans fil, et profitez d'un son
enveloppant avec le RIG 800HD et du son Dolby Atmos®.

Plongez au cœur de l'action
Prenez un avantage décisif avec un son d'une grande précision. Immergez-vous dans le jeu
grâce au son Dolby Atmos® avec un son enveloppant et réaliste. Libérez la puissance du son
Dolby Atmos dans vos jeux avec le code d'activation prépayé inclus pour Xbox One et
Windows 10.
Dolby Atmos

Le son qui vous enveloppe
24 heures

Jusqu'à 24 heures d'écoute sans fil

Portée de 10 m

Audio sans fil et sans décalage
Désactivation du son du micro

Micro antibruit avec mode secret

La puissance gagne
Qu'est-ce que la puissance ? Jusqu'à 24 heures de jeu en une seule charge. Technologie sans
fil basse latence qui délivre un son de jeu et de chat clair et sans décalage. Le tout dans un
casque incroyablement léger avec des réglages audio complets facilement accessibles. La
puissance, c'est le RIG 800HD.

Confort longue durée
Les oreillettes en mousse douce à mémoire de forme permettent de réduire la fatigue liée au
port du casque et d'augmenter l'isolation acoustique pour une expérience immersive. La
monture légère et robuste comprend un serre-tête auto-ajustable qui répartit le poids
uniformément pour diminuer la pression. Le RIG 800HD dispose de plusieurs points de
réglage pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même, ne pensez plus qu'à votre
partie et oubliez les fils.

Un son performant
Les écouteurs de 40 mm offrent une expérience sonore immersive pour vous plonger au cœur
de l'action. Le micro-perche antibruit est toujours prêt pour le chat et permet à vos coéquipiers
d'entendre de façon claire et audible.

Commandes précises
Le jeu sans fil exige un accès rapide aux paramètres importants. Les cadrans analogiques vous
aident à régler rapidement l'équilibre entre jeu et chat audio, ainsi que le volume principal.
Choisissez un paramètre d'égaliseur pour isoler les sons purs haute fréquence, intensifier le
milieu de plage, profiter de basses explosives, ou mettre davantage d'accent sur le vocal.

