
READY FOR
GAMING



ESG 4

SURROUND 7.1

PS4TM / PSSTM  / WINDOWS PC / Switch (dock station) / Mac

Vivez l’expérience de l’immersion 
totale grâce au son surround 7.1.

Casque gaming avec son 7.1 Surround Virtual, 
Deep Bass et Crystal Clear Sound. Lumière 
LED et finitions optimales : coussinets en 
cuir protéiné naturel, microphone Boom Mic 
directionnel, contrôle du volume et mute pour 
une meilleure expérience de jeu.



ESG 4

SURROUND 7.1
Vivez une véritable 
expérience gamer.

Casque gaming avec son surround 7.1 
pour un meilleur positionnement du son. 
Des graves profonds et précis qui vous 
feront vibrer à chaque explosion ou avec 
le grondement du moteur. 



ESG 4

SURROUND 7.1
Commentez 
chacun de vos pas. 

Casque gamer avec coussinets 
circum-aural en cuir protéiné, 
pour une expérience sonore hors 
normes et une isolation acoustique 
maximale. Avec son micro Boom 
mic, directionnel et à contrôleurs 
intégrés dans le câble, vous pouvez 
commenter chaque partie avec un 
maximum de clarté. 



ESG 4

SURROUND 7.1
Éblouissez 
vos rivaux.

Casque gaming à lumière LED, 
pour se démarquer pendant le jeu 
et en dehors. 100 % compatible 
avec Switch (Dock Station), PS4/5 
et PC Windows. 



ESG 4

SURROUND 7.1
Un son à votre 
niveau.

Profitez d’un son clair et cristallin, grâce à la 
fonction Crystal Clear Sound. Délivre la meilleure 
qualité audio et un son enrichi, pour vous 
plonger dans l’action. 



ESG 4

SURROUND 7.1

PS4TM / PSSTM  / WINDOWS PC / Switch (dock station) / Mac

AUDIO
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 50 mm
Puissance maximale : 50 mW
Design circum-aural
Type : dynamique
 Impédance : 32 ohms
THD : < 1 % 

CÂBLE
Longueur : 200 cm
Connecteur : USB Type A
Réglage du volume
Réglage du microphone
Réglage du Éclairage LED

MICROPHONE
Type : microphone à bras flexible 
Sensibilité : -38 dB ± 3 dB (@1 kHz)
- Réponse en fréquence : 100 Hz ~ 10 kHz

AUTRES
Bandeau réglable
Éclairage LED
Son surround 7.1 via logiciel 

COMPATIBILITÉ
PC/Mac/PS4/PS5/Switch (Dock Station)



ESG 3

THUNDER

PS4TM / PS5TM / SWITCHTM/ LITETM · XBOX ONETM

SERIES STM/XTM / SMARTPHONE · WINDOWS PC/MAC

Ressentez la profondeur de chaque 
explosion avec Deep Bass.

Casque gaming avec Deep Bass et Crystal 
Clear Sound renforcés. Finitions optimales :  
coussinets respirants, microphone Boom Mic 
directionnel intégré, contrôle du volume et mute 
pour écouter et être écouté avec la plus grande 
clarté.



ESG 3

THUNDER
Plongez dans 
l’action.

Casque gamer pour profiter d’un 
son clair et limpide. Grâce à sa 
fonction Crystal Clear Sound, 
il fournit une qualité audio 
maximale et un son riche en 
détails pour vous plonger à fond 
dans l’action de vos parties.



ESG 3

THUNDER
Confort maximal 
dans vos parties. 

Casque gaming avec bandeau 
métallique et coussinets circum-aural 
et respirants pour profiter pendant les 
longues sessions de jeu sans renoncer 
au confort ni au rendement. 



ESG 3

THUNDER
Parlez sans 
restriction. 

Casque gamer avec microphone 
directionnel et commande 
intégrée dans le câble pour 
commenter chaque partie avec la 
plus grande clarté. Entièrement 
compatible avec les consoles 
Nintendo Switch, Play Station 4 et 
5, ainsi qu’avec Windows PC. 



ESG 3

THUNDER

Vivez tous les détails. 

Casque gamer pour PC avec des graves 
profonds et impressionnants pour vivre 
l’expérience directement et vibrer avec le son de 
chaque explosion. 



ESG 3

THUNDER

PS4TM / PS5TM / SWITCHTM/ LITETM · XBOX ONETM

SERIES STM/XTM / SMARTPHONE · WINDOWS PC/MAC

AUDIO
Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 50 mm
Puissance maximale : 50 mW
Design circum-aural
Type : dynamique
 Impédance : 32 ohms
THD : < 1 % 

CÂBLE
Longueur : 170 cm
Connecteur : jack 3,5 mm
Réglage du volume
Réglage du microphone

MICROPHONE
Type : microphone à bras flexible 
Sensibilité : -38 dB ± 3 dB (@1 kHz)
- Réponse en fréquence : 100 Hz ~ 10 kHz

AUTRES
Bandeau réglable

COMPATIBILITÉ
PC/Mac/Smartphone/PS5/PS4/XBOX One/Switch
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ESG 4

SURROUND 7.1
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THUNDER
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