HyperX Cloud Flight Casque-micro de jeu sans fil

La liberté sans fil, fiable et à
l’autonomie exceptionnelle.
Libérez-vous des contraintes filaires et déplacez-vous
librement avec le HyperX Cloud Flight™ sans fil. Avec une
connexion sans fil fiable, conçue pour le jeu, une autonomie
incroyable de 30 heures1 et le confort HyperX, Cloud
Flight vous permet de jouer sans interruption pendant
plus longtemps. Les écouteurs à conception fermée
renforcent votre immersion, tandis que l’arceau en acier et
la construction de haute qualité garantissent une résistance
optimale à l’usure quotidienne. Ce casque-micro compatible
PC, PS4™ et PS4™ Pro est aussi compatible avec les dispositifs
disposent d’une connexion2 audio filaire 3,5mm avec le
câble fourni. Les écouteurs pivotent à 90° pour reposer
confortablement autour de votre cou pendant les pauses.
Ils intègrent des commandes pratiques combinant les effets
LED, la coupure rapide du micro, le réglage du volume ainsi
que le bouton marche/ arrêt. Le micro amovible à suppression
de bruit donne à vos communications une clarté cristalline.
Cloud Flight est certifié par TeamSpeak et Discord.
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Casque-micro de jeu sans fil avec
batteries extra longue durée
Confort HyperX Signature
Audio de jeu immersif
Arceau en acier réglable
et résistant
Compatible PC, PS4™ et PS4™ Pro
Écouteurs rotatifs à 90°
avec effets lumineux LED
Commandes audio
et micro intuitives
Microphone amovible
à suppression de bruit

plus >>

HyperX Cloud Flight Casque-micro de jeu sans fil

FEATURES/BENEFITS

SPECIFICATIONS

Casque de jeu sans fil avec batteries extra longue durée

Casque audio

La connexion sans fil ultra fiable et l’autonomie de 30 heures1 vous
permettent de jouer sans interruption pendant plus longtemps.
Confort HyperX Signature
Bénéficiez d’un confort constant même pendant les sessions de jeu les
plus longues et les plus tardives.
L’immersion audio améliore votre jeu
Les basses, médiums et aigus sont d’une clarté cristalline et améliorent
l’ambiance de vos jeux.
Arceau réglable en acier durable
Cloud Flight est construit pour durer et résister à toutes les contraintes
des utilisations quotidiennes.
Compatible PC, PS4™ et PS4™ Pro
Un casque-micro sans fil qui répond à vos attentes de jeux PC et PS4.
Cloud Flight est aussi compatible avec les dispositifs qui supportent une
connexion2 3,5 mm avec le câble fourni.
Écouteurs rotatifs à 90° avec effets lumineux LED
Élégants écouteurs à LED, pivotants pour plus de confort.
Commandes audio et micro pratiques sur les écouteurs
Pour accéder rapidement aux commandes des effets LED, de la coupure

Haut parleur dynamique, 50mm avec aimants en néodyme
Type circumaural, fermé
Réponse en fréquence sans fil : 20Hz–20 000Hz
analogique : 15Hz–23 000Hz
Impédance 32 Ω
Niveau de pression acoustique 106dBSPL/mW à 1kHz
Distorsion harmonique totale (THD) < 2%
Poids 300g
Poids (avec microphone) 315g
Type et longueur du câble câble de chargement USB (1m) +
câble de casque amovible 3,5mm (1,3m)
Microphone

Élément microphone électrostatique à électret
Diagramme polaire suppression de bruit
Réponse en fréquence 100Hz-7 000 Hz
Sensibilité -45dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Autonomie de la batterie 1

30 heures - LED éteintes
18 heures - LED avec effet Respiration
13 heures - LED fixes
Portée de la connexion sans fil 3

2.4 GHz
jusqu’à 20 mètres

PART NUMBERS
HX-HSCF-BK/AM (Amériques, Asie)
HX-HSCF-BK/EM (EMEA)

micro, de l’alimentation et du volume sur les écouteurs.
Microphone amovible à suppression de bruit
Branchez pour communiquer avec votre équipe, ou débranchez pour
vous relaxer en musique.

1 Testé à 50% du volume du casque audio avec les LED éteintes.
2 Le Microphone et les commandes situés sur les écouteurs ne sont pas disponibles lorsque la
connexion filaire est utilisée.
3 La portée sans fil peut varier selon les conditions environnementales.
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