GameCom D60
Fiche produit

PC/MAC

PS3/PS4

XBOX

MOBILE

CONSOLE
PORTABLE

AMPLIFICATEUR AUDIO + MIXER

Donnez de la puissance à votre jeu, vos
discussions en ligne et votre musique
Gagnez encore plus vite ! Avec un son plus réaliste, des conversations chat
et des appels plus clairs, soyez plus efficace et gagnez encore plus vite la
partie. Le micro-casque GameCom D60 de Plantronics fournit un son de
qualité à partir de votre PC ou de votre console de jeu. Le mixer audio RIG
vous permet de contrôler les paramètres d’égaliseurs et de mixer les sons du
jeu avec vos discussions en ligne ou votre musique.
CARACTÉRISTIQUES
• Léger et flexible, le micro-casque offre un port confortable pendant des heures.
Ses écouteurs stéréo de 40 mm délivrent une qualité audio supérieure : un son riche
et retentissant, une clarté exceptionnelle et des basses puissantes
• Le microphone antibruit flexible réduit les bruits de fond, et le mixer audio vous
permet de basculer le flux de votre micro entre le chat du jeu, les conversations
mobiles et les appels Skype™
• Le mixer audio vous permet de mixer les sons du jeu avec vos discussions en ligne, votre
musique sur mobile, vos appels ou vos conversations Skype sans quitter l’écran des yeux
• Appuyez sur l’un des paramètres d’égaliseur du mixer audio et faites votre choix
entre Pur pour améliorer la clarté vocale, Intense pour booster les médiums, et
Explosif pour profiter de basses puissantes sans distorsion
SPÉCIFICATIONS
Mixer audio :

Marche/arrêt, volume principal, balance audio jeu/discussions,
balance audio jeu/mobile, basculement des sons sortants et
du micro pour les discussions de jeu/appels mobiles (atténue
un son pour en amplifier un autre), prise/fin d’appel, activation/
désactivation du mode secret, préréglages de l’égaliseur : PUR,
EXPLOSIF et INTENSE

Réponse en fréquence du
haut-parleur :

20 Hz – 20 kHz

Réponse en fréquence du
microphone :

100 Hz – 10 kHz

Longueur du câble :

3,6 mètres (12 pieds) depuis l’amplificateur audio

Connexions :

- Micro-casque stéréo avec connexion de 3,5 mm
- Amplificateur audio avec connexions optique, USB et 3,5 mm
- Câble optique et câble XBOX LIVE pour les discussions en ligne

Compatibilité :

PC/MAC, PS4™/PS3®, Xbox One®*/Xbox 360®, iPhone, Android™,
NVIDIA Shield

ASSISTANCE TECHNIQUE PLANTRONICS
plantronics.com/support
Plantronics B.V Succursale Française
Immeuble Atrium rive Gauche
19 Bld Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry sur Seine
0800410014 +44 (0)1793 842200
Pour plus d’informations sur la gamme GameCom D60
ou sur tout autre produit Plantronics pour le jeu, visitez
notre site Web : plantronics.com/fr/category/gaming

Maintenance et assistance : Garantie de deux ans
*L’utilisation avec une console Xbox One nécessite un adaptateur pour micro-casque/oreillette Microsoft Xbox
(vendu séparément)
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