CLOUD ALPHA

Casque Audio

La conception révolutionnaire des transducteurs double chambre du HyperX™ Cloud Alpha vous permet de
bénéficier d'une écoute de grande qualité, avec une meilleure distinction, une plus grande clarté et une
distorsion réduite. Les chambres doubles séparent les basses des médiums et des aigus, et permettant un
réglage optimal générateur d'un son plus homogène et plus clair. Le casque-micro Cloud Alpha s'appuie sur

JOYSTICK
Commande par joystick intuitive avec boutons de clic qui
permet de jouer comme avec une manette de jeu et facilite
la navigation entre les différents menus.

la fondation HyperX dont le confort primé inclut la mousse à mémoire de forme rouge de haute qualité,
l'arceau de soutien élargi et un cuir plus doux et plus souple. Le cadre en aluminium est construit pour offrir
une durabilité maximale. À la demande des joueurs, le Cloud Alpha est équipé d'un câble tressé, amovible
et très résistant. Le microphone amovible à suppression de bruit est certifié par Discord et TeamSpeak™, et
vous permet de bénéficier de remarquables communications interpersonnelles. Ce casque offre la
compatibilité avec plusieurs plateformes et des commandes audio en ligne. Les joueurs PC, PS4™, Xbox
One™ et d'autres plateformes équipées d'une connexion 3,5 mm pourront apprécier la puissance et la
clarté sonore de cette évolution Cloud Alpha.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réf. exertis

93326

Réf. Fourn

4P5L1AM

PVCGC*

99,99€ TTC

Code Barre

196188486863

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Les transducteurs double chambre HyperX génèrent une meilleure distinction acoustique
et moins de distorsion.

Longueur

: 23 cm

Largeur

: 12,2 cm

Cadre aluminium durable avec arceau élargi

Hauteur

: 24,2 cm

Câble tressé amovible avec commandes audio en ligne

Poids

: 0,336 kg

Couleur

: Noir

Garantie

: 2 ans

Certifié par Discord et TeamSpeak™

* Prix de Vente Consommateur Généralement Constaté, chaque revendeur est libre de fixer son propre prix de vente TTC

