CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS
Casque gaming haute fidélité, carbone
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Casque gaming haute fidélité CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS, carbone
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS, carbone
LIEN

N/A
Le CORSAIR Virtuoso RGB Wireless offre une expérience sonore haute fidélité pour les joueurs les plus exigeants,
combinant une qualité audio irréprochable et le confort durable de son arceau et de ses écouteurs en mousse à mémoire
de forme haut de gamme. Connectez-vous à presque tous les appareils avec la TECHNOLOGIE SLIPSTREAM CORSAIR
WIRELESS à latence ultrafaible, en mode filaire 3,5 mm ou en mode filaire USB 24 bits/96 kHz. Faites-vous entendre grâce
au microphone omnidirectionnel amovible de qualité studio couvrant une plage dynamique exceptionnelle. La construction
légère en aluminium assure une durabilité à long terme, tandis que l’autonomie de la batterie pouvant atteindre 20 heures
et la portée de 18 mètres vous donnent une liberté d’écoute totale. L’éclairage RGB sur chaque oreillette crée un style
visuel élégant lors de l’écoute. Le logiciel CORSAIR iCUE permet de personnaliser les paramètres de l’égaliseur audio, de
profiter d’un son surround 7.1 immersif, de contrôler l’éclairage RGB et bien plus, vous rendant maître de votre expérience
gaming.
Le CORSAIR Virtuoso RGB Wireless offre une expérience sonore haute fidélité pour les joueurs les plus exigeants,
combinant une qualité audio irréprochable et le confort durable de son arceau et de ses écouteurs en mousse à mémoire
de forme haut de gamme. Connectez-vous à presque tous les appareils avec la TECHNOLOGIE SLIPSTREAM CORSAIR
WIRELESS à latence ultrafaible, en mode filaire 3,5 mm ou en mode filaire USB 24 bits/96 kHz. Faites-vous entendre grâce
au microphone omnidirectionnel amovible de qualité studio couvrant une plage dynamique exceptionnelle.
Le CORSAIR Virtuoso RGB Wireless offre une expérience sonore haute fidélité, un confort durable avec ses écouteurs en
mousse à mémoire de forme haut de gamme et une connectivité ultrarapide avec la technologie SLIPSTREAM WIRELESS.
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Faites l’expérience d’une qualité sonore irréprochable et d’un son surround 7.1 immersif avec une paire assortie
de haut-parleurs à haute densité en néodyme de 50 mm précisément réglés, fournissant une gamme de
fréquences allant de 20 Hz à 40 000 Hz, soit le double des casques gaming conventionnels.
Un confort durable permettant de porter le casque toute la journée, avec des écouteurs en mousse à mémoire de
forme haut de gamme s’adaptant à la forme de votre tête et un arceau léger, doux et moelleux.
Connectez-vous sans fil pour un son haute-fidélité à latence ultra-faible et profitez d’une portée de signal
exceptionnelle de 18 mètres avec la technologie ultrarapide SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS.
Faites-vous entendre avec une plage dynamique et une clarté vocale époustouflantes grâce au microphone
omnidirectionnel amovible à bande passante élevée de qualité studio.
La construction en aluminium usiné léger garantit à la fois un confort maximal et une grande durabilité.
connectez-vous à presque tous les appareils, notamment aux PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et aux
appareils mobiles avec connexion filaire 3,5 mm, USB ou SLIPSTREAM WIRELESS.*
Les performances audio 24 bits/96 kHz fournissent un véritable son haute-fidélité par connexion USB filaire.
Une batterie lithium-ion haute capacité et une fonction intelligente veille/sortie de veille basée sur accéléromètre
fournissent plus de 20 heures d’autonomie de batterie pour une expérience de gaming tout le jour et toute la nuit.
L’éclairage RGB sur chaque écouteur permet un choix de couleur et une personnalisation pratiquement illimités
pour correspondre à tous les styles.
Le logiciel CORSAIR iCUE offre une gamme de profils audio pré-enregistré ou un réglage personnalisé de votre
égaliseur, un son surround 7.1 immersif, un contrôle un contrôle de la tonalité latérale et une synchronisation de
l'éclairage RGB avec les périphériques, watercooling, ventilateurs et autres périphériques CORSAIR compatibles.
* La compatibilité de la connexion dépend de l’appareil. Son surround 7.1 uniquement disponible sur PC.
Qualité sonore irréprochable : une paire assortie de haut-parleurs à haute densité en néodyme de 50 mm
précisément réglés fournit un son surround 7.1 immersif avec une gamme de fréquences allant de 20 Hz à
40 000 Hz, soit le double des casques gaming conventionnels.
Le confort est roi : des écouteurs en mousse à mémoire de forme haut de gamme s’adaptant à la forme de votre
tête et un arceau léger vous offrent un confort moelleux et durable vous permettant de jouer des heures durant.
Sans fil ultrarapide de qualité gaming : un son haute-fidélité à latence ultra-faible avec une portée de signal
exceptionnelle de 18 mètres utilisant la technologie ultrarapide SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS.
Microphone amovible de qualité studio : un microphone omnidirectionnel à bande passante élevée fournit une
plage dynamique et une clarté vocale époustouflantes.
Construction légère haut de gamme : conçu en aluminium usiné, garantissant à la fois un confort maximal et
une grande durabilité.
Compatibilité avec de nombreux appareils : connectez-vous à presque tous les appareils, notamment aux PC,
Xbox One, PS4, Nintendo Switch et aux appareils mobiles avec connexion filaire 3,5 mm, USB ou SLIPSTREAM
WIRELESS.*
Son haute-fidélité 24 bits/96 kHz via USB : faites l’expérience d’un véritable son haute-fidélité par connexion
USB filaire.
Autonomie de la batterie nuit et jour : jouez jusqu’à 20 heures d’affilée grâce à une batterie lithium-ion haute
capacité et à une fonction intelligente veille/sortie de veille basée sur accéléromètre.
Éclairage RGB dynamique à deux zones : l’éclairage RGB sur chaque écouteur permet un choix de couleur et
une personnalisation pratiquement illimités pour correspondre à tous les styles.
Contrôle intelligent, possibilités infinies : Le logiciel CORSAIR iCUE offre une gamme de profils audio préenregistré ou un réglage personnalisé de votre égaliseur, un son surround 7.1 immersif, un contrôle de la tonalité
latérale et une synchronisation de l'éclairage RGB avec les périphériques, refroidisseurs, ventilateurs et autres
périphériques CORSAIR compatibles.
* La compatibilité de la connexion dépend de l’appareil. Son surround 7.1 uniquement disponible sur PC.
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Casque
Réponse en fréquence :
Impédance :
Sensibilité :
Écouteurs :
Microphone
Type :
Impédance :
Réponse en fréquence :
Sensibilité :
Caractéristiques
techniques
Sans fil
Type :
Connecteur :
Portée :
Autonomie de la batterie :
Câble de chargement USB :
Câble stéréo de 3,5 mm :
Dimensions :
Poids du produit sans câble ni accessoires :

Contenu de
l’emballage

Termes de
recherche

20 Hz - 40 kHz
32 Ohms @ 2,5 kHz
109 dB (± 3 dB)
paires assorties personnalisées en néodyme de 50 mm

omnidirectionnel, de qualité studio
2 k Ohms
100 Hz - 10 kHz
-40 dB (± 3 dB)

2,4 GHz
USB Type A
jusqu’à 18 mètres (60 pieds)
jusqu’à 20 heures
1,8 m
1,5 m
170 mm x 100 mm x 195 mm (6,69” x 3,94” x 7,68”)
370 g/0,82 lb

Garantie :
Deux ans
•
Casque CORSAIR Virtuoso RGB Wireless
•
Adaptateur USB sans fil
•
Câble de charge USB (1,8 m)
•
Câble stéréo de 3,5 mm (1,5 m)
•
Guide de démarrage rapide
•
Carte de garantie
•
Dépliant sur la sécurité
casque gaming, casque sans fil gaming, casque gaming PC, casque gaming son surround, casque streaming, casque
esports, casque CORSAIR, meilleur casque gaming, casque USB, écouteurs USB, casque sans fil USB, casque RGB,
casque sans fil gaming PC, PC casque gaming, casque gaming PS4, casque filaire gaming, écouteurs gaming, casque
gaming avec micro, casque gaming confortable, casque confortable, casque sans fil gaming USB

N° de référence Code UPC
Code EAN
Nom bref du produit/Intitulé
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS, carbone
CA-9011185-AP
843591019187 0843591019187
N° de
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS, carbone
référence/UPC/E CA-9011185-EU 843591019200 0843591019200
AN
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS, carbone
CA-9011185-CN 843591019194 0843591019194
CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS, carbone
CA-9011185-NA 843591019224 0843591019224
Dimensions du
238,1 (L) x 91,1 (l) x 209,5 (H) mm/9,37” (L) x 3,59” (l) x 8,25” (H)
colis
Poids du colis 0,98 kg/2,16 lb
Dimensions du
387,0 (L) x 223,0 (l) x 262,0 (H) mm/15,24” (L) x 8,78” (l) x 10,32” (H)
colis principal
Nombre de colis
4
principaux
Poids du colis
4,46 kg/9,83 lb
principal
Nombre de
208 unités
palettes
Code tarifaire
8517.62.0050
harmonisé
Pays d'origine Chine
Garantie

2 ans
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