ELO 7.1 AIR

Casque Gaming

Le nouveau ROCCAT® Elo 7.1 Air représente le modèle haut de gamme dans la nouvelle collection de casques de
jeu pour PC Elo. L'Elo 7.1 Air est doté de la technologie Stellar Wireless de ROCCAT pour une transmission de
données aussi efficace, et souvent même meilleure, qu'en filaire ainsi que d'une autonomie de la batterie qui

s'étend sur plus d'une semaine pour le joueur lambda grâce à sa batterie rechargeable de 24 heures. Fini le

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.

temps où il fallait faire des compromis pour bénéficier du sans-fil ! Avec son ensemble impressionnant de
fonctionnalités, l'Elo 7.1 Air marque la naissance d'une nouvelle ère pour le jeu sans câble. Le son Surround 7.1

est sublimé par les transducteurs de 50 mm parfaitement accordés et utilise la technologie Superhuman
Hearing® de Turtle Beach pour amplifier l'audio crucial en jeu. La mousse à mémoire de forme supérieure et
l'arceau en métal autoajustable vous offrent un confort unique, ultraléger et élégant grâce à l'éclairage AIMO. Le

microphone amovible TruSpeak™ vient compléter ce casque de jeu sans-fil haut de gamme. Fier membre de la
famille Turtle Beach, ROCCAT tire profit de l'avantage unique de technologies exclusives comme le Superhuman
Hearing®, le design compatible avec les lunettes de ProSpecs™ et le microphone TruSpeak™. Ces caractéristiques

font de l'Elo 7.1 Air un casque sans-fil de premier ordre à un prix compétitif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réf. exertis

90455

Réf. Fourn

ROC-14-140-02

PVCGC*

99,99€ TTC

Code Barre

0731855541416

Batterie d’une autonomie de 24 Heures

Structure dynamique

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Longueur

: 7,7 cm

Largeur

: 24 cm

Hauteur

: 24,6 cm

Poids

: 0,58 kg

Couleur

: Noir

Garantie

: 2 ans

Confort compatible avec les lunettes
Surround 7.1 exceptionnel

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

