Plantronics® GameCom® 777
Micro-casque pour le jeu avec son Surround 7.1 et technologie Dolby

®

Ce micro-casque pour le jeu non enveloppant et doté de la technologie Dolby
vous offre un avantage audio sans pareil. Il se connecte aisément à votre PC
ou Mac grâce à la carte son USB Dolby pour vous offrir une expérience audio
virtuelle 7.1. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser la connexion
analogique. La monture ultralégère et les écouteurs spécialement conçus pour
redistribuer la pression vous offrent tout le confort dont vous avez besoin pour
de longues heures de jeu ou de film. Le microphone antibruit dissimulé se
place facilement dans le serre-tête lorsque vous ne l’utilisez pas : vous pouvez
ainsi manger et boire en toute tranquillité. Vivez jeux, films et musiques tels
qu’ils ont été réalisés grâce au son virtuel Dolby Surround 7.1.
• La technologie de micro-casque Dolby offre une expérience audio
virtuelle 7 canaux
• L
 a carte son USB Dolby est l’unique moyen de vivre l’expérience
du son en 7.1.
• Les écouteurs non enveloppants vous permettent d’être pleinement
dans votre jeu tout en restant connecté à votre environnement
• L
 a perche du micro dissimulée reste cachée jusqu’à ce que vous
en ayez besoin
• L
 es écouteurs sont spécialement conçus pour redistribuer la pression
et offrir un confort maximum
• Les réglages du volume en ligne et la touche secret permettent
de régler facilement les paramètres audio
• Le microphone antibruit vous permet de communiquer distinctement
• Le design robuste, la conformité à la norme IP54 et les câbles extra
résistants rendent votre matériel durable

Spécifications technologiques

Assistance technique Plantronics

Technologie

Dolby Pro Logic IIx

Style de port

Serre-tête

Connexion

Analogique + USB

Longueur du câble

2 mètres

Matière des coussinets

Mousse hypoallergénique

Microphone antibruit

Oui

Perche microphone

Pivotante/pliable

Touche secret

technologie Fast Mic Mute™

Réglage du volume

En ligne

Taille de la membrane du haut-parleur

40 mm de diamètre

Réponse en fréquence du haut-parleur

20 Hz – 20 kHz

Réponse en fréquence du microphone

100 Hz – 10 kHz

®

®

Nous répondons à vos questions 24 heures/24. Vous pouvez
trouver les réponses aux questions fréquemment posées,
poser des questions par e-mail, bénéficier de nos services
par Internet ou parler directement à un représentant du centre
d’assistance technique Plantronics. Visitez le site.
Visit www.plantronics.com/support
Pour plus d’informations sur la gamme GameCom ou d’autres
produits Plantronics, visitez le site www.plantronics.com
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