G935

Casque gaming sans fil
LIGHTSYNC avec son
surround 7.1

LA SCIENCE SONORE ULTIME
Le casque G935 est l'un des meilleurs casques gaming sans
fil, amélioré grâce à la technologie audio la plus avancée de
Logitech. Entendez plus de détails grâce aux grands transducteurs
Pro-G 50 mm en maillage hybride conçu pour réduire la distorsion.
L'éclairage LIGHTSYNC RVB est entièrement personnalisable
et réagit aux actions dans les jeux pris en charge. Pour une
immersion maximale, le son surround DTS Headphone:X 2.0 crée
une précision positionnelle exceptionnelle en jeu. Entendez les
ennemis se faufiler derrière vous, anticipez les attaques aériennes
ou les indices de pouvoirs spéciaux, et profitez de l'expérience
cinématique totale de vos jeux préférés. Les fonctions gaming
supplémentaires incluent notamment un grand micro 6 mm
doté d'une fonction de sourdine Flip-up et des touches G
programmables sur le casque.

CONTENU DU COFFRET
• Casque gaming sans fil son surround
• Récepteur sans fil USB
• Câble de charge micro-USB
• Câble audio de 3,5 mm
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• 2,4 GHz sans fil
• Transducteurs Pro-G 50 mm
• LIGHTSYNC sur spectre RVB complet
• Son surround DTS Headphone:X 2.0

immersif

• Microphone Mic+ 6 mm clair et

distinct

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Pack principal
Similicuir de polyuréthane
Code barres
Poids

981-000744

Colis
n/a

5099206081918 (EAN-13)
720 g

50992060819119 (SCC-14)
3300 g

Longueur

19,8 cm

44 cm

Largeur

10,7 cm

23,7 cm

Hauteur/épaisseur
Volume

23 cm

21,1 cm

4,872 dm

3

0,022 m3

1 pack principal

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

1 colis

4

1

1 palette EURO

196

49

1 conteneur de 6 m

5 544

1 386

1 conteneur de 12 m

11 528

2 882

1 conteneur de 12 m HQ

12 576

3 144

CONFIGURATION REQUISE

PORTÉE SANS FIL

• Sans fil: PC doté de Windows® 7 ou

• Intérieur: 15 mètres

version ultérieure, Mac OS X 10.10 ou
version ultérieure et port USB 2.0

• PC, console ou dispositif mobile avec

prise audio 3,5 mm

• (Facultatif) Accès à Internet pour le

logiciel Logitech G HUB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Extérieur: 20 mètres
• Type de connexion: USB
• Écran LCD: non

LONGÉVITÉ DE LA BATTERIE
(RECHARGEABLE):*
• Sans éclairage: 12 heures
• Éclairage par défaut: 8 heures

CASQUE
• Transducteur: 50 mm
• Réponse en fréquence: 20 Hz – 20 kHz
• Impédance: 39 ohms (passif),

5 kilohms (actif)

• Sensibilité: 93 dB SPL/mW

MICROPHONE (TIGE)
• Diagramme directionnel

du microphone: cardioïde
(unidirectionnel)

• Taille: 6 mm
• Réponse en fréquence: 100 Hz-10 kHz

* Longévité de la batterie mesurée avec un volume à 50 %.
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