Steelseries Arctis Prime
Parce que seule la victoire compte, nous avons collaboré avec les meilleurs joueurs du monde sur
chaque aspect du casque de jeu Arctis Prime avec un seul objectif en tête : la victoire.

Chaque aspect du casque Arctis Prime a été méticuleusement conçu avec un seul objectif en tête : la
victoire. Développé en collaboration avec les meilleurs joueurs de compétition au monde et utilisant le
son caractéristique de la gamme Arctis, le casque Arctis Prime est doté de pilotes audio haute fidélité
avancés, réglés pour une distinction maximale des détails. Il est également doté d'une structure en acier
légère et durable, de coussinets isolants, d'un micro à réduction de bruit ambiant certifié par Discord,
d'un câble détachable de 3,5 mm et de commandes de volume et de sourdine sur le casque.
L'installation intuitive, le micro rétractable et le filtre antiparasites rendent l'Artis Prime parfait pour les
tournois. Fonctionne sur PC, PlayStation, Xbox et Switch.
SKU

61487

EAN

5707119044547

UPC

810052980140

LAUNCH DATE

25/05/2021

MSRP

119,99 €

EMBARGO

25/05/2021
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Gamme de fréquences
audio étendue

Structure légère en alliage
d'aluminium et d’acier

Coussinets d'oreille isolant
du bruit en similicuir

Les haut-parleurs de qualité
supérieure, dotés d'aimants haute
densité, reproduisent un son
cristallin jusqu'à 40 000 Hz, soit
plus du double de la gamme des
casques classiques, afin que vous
puissiez entendre toute l'étendue
de chaque son du jeu.

Construit pour une longévité maximale
sans poids supplémentaire, chaque
composant a été soigneusement
conçu avec des éléments métalliques
légers de la plus haute qualité afin de
résister à une utilisation intensive au fil
du temps.

Conçus pour un confort durable et
une isolation phonique, les
coussinets en similicuir souple de
qualité supérieure vous permettent
d'entendre moins de bruits
ambiants et de vous concentrer
sur votre jeu.

Microphone ClearCast
certifié par Discord

Câble détachable
Jack 3,5 mm

Commandes sur le casque

Le microphone Arctis ClearCast
utilise le même design bidirectionnel
que celui utilisé par les équipages de
pont des porte-avions pour une
suppression supérieure du bruit, afin
que vos communications vocales
soient claires et naturelles quand
cela compte le plus.

Universellement compatible avec
toutes les plateformes de jeu,
notamment PC, Xbox, PlayStation
et Switch, et détachable aux deux
extrémités pour faciliter le
transport et protéger le câble
contre les dégâts.

Réglez facilement le volume à la
volée et mettez le microphone en
sourdine directement sur le casque
sans avoir à manipuler le câble ou
les réglages dans le feu de l'action.

Drivers audio haute fidélité
SKU

LAUNCH DATE

EAN

EMBARGO

UPC

FIRST AVAILABILITY

MSRP

Doté du même matériel et des
mêmes réglages de qualité
supérieure que l'Arctis Pro, les
p i l o t e s s o n o r e s a va n c é s s o n t
calibrés pour une séparation
m a xi m a l e d e s d é t a i l s a u x
n i ve a u x d e j e u l e s p l u s é l e vé s ,
a f i n q u e vo s o r e i l l e s p u i s s e n t
identifier clairement la
direction, la distance et tous
les indices sonores.
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