GameCom P80
Fiche produit

Libérez votre jeu.
Passez au sans fil. Avec le micro-casque Gaming Plantronics
GameCom P80, profitez de 10 heures de divertissement sans fil
sur votre Playstation 4.
®

CARACTERISTIQUES
• La technologie numérique sans fil et sans décalage vous permet de vous déplacer
librement dans un rayon de 12 m autour de l’émetteur-récepteur USB
• La qualité audio est optimisée grâce à des écouteurs stéréo de 40 mm parfaits pour les
jeux, les films et le chat
• Léger et robuste, le micro-casque est matelassé aux bons endroits afin de réduire la
fatigue du joueur
• Le microphone antibruit souple réduit le bruit de fond, afin que vous puissiez facilement
être entendu, mais passe rapidement en mode secret lorsque la flèche est relevée
• Les commandes pratiques sur les écouteurs permettent de régler le volume ou de passer
en lecture/pause/piste d’une pression
• Utilisez la charge rapide pour bénéficier de jusqu’à 8 heures d’utilisation ou rechargez
complètement l’appareil pour prolonger votre temps de jeu jusqu’à 10 heures

EMETTEUR-RECEPTEUR SANS FIL USB

SPECIFICATIONS
Portée sans fil

Portée de 12 m autour de l’émetteur-récepteur USB sans fil

Commandes sur l’appareil

Volume, lecture/pause, passer au morceau suivant

Membrane du haut-parleur

40mm

Réponse en fréquence
du haut-parleur

20Hz – 20kHz

Réponse en fréquence du
microphone

100Hz – 10kHz

Temps de charge via
câble USB :

4 heures = jusqu’à 10 heures d’utilisation (charge complète)
2 heures = jusqu’à 8 heures d’utilisation (demie charge)
1 heures = jusqu’à 2 heures d’utilisation (quart de charge)

Compatibilité

Windows®, Mac, et PlayStation 4

Maintenance et assistance

Garantie de 2 ans

ASSISTANCE TECHNIQUE PLANTRONICS
plantronics.com/support
Plantronics BV, Succursale Française, Ivry sur Seine, France.
Française: 0800 945 770 Suisse: 0800 932 340
Pour plus d’informations sur le modèle GameCom P80 ou sur d’autres produits
Plantronics pour le jeu, consultez notre site Web : plantronics.com/gaming
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