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Série GSX 300
GSX 300
GSX 300 Snow Edition

Avantages et caractéristiques clés

Offre une nouvelle dimension à ton
expérience audio de jeu

Audio haute résolution
La carte son externe facile à installer offre un audio
haute résolution, pour une clarté acoustique sans
précédent et un réalisme audio saisissant

La carte son externe GSX 300 est, pour tout joueur passionné, le
premier équipement à se procurer pour mettre à niveau la qualité de
son expérience audio de jeu. Si tu disposes d'un micro-casque de
bonne qualité et que tu souhaites investir dans ton équipement de
jeu pour améliorer tes performances, mais sans devoir adopter une
solution trop complexe ou onéreuse, la carte son externe GSX 300
répondra parfaitement à tes besoins.
Placée entre ton micro-casque et ton PC, la GSX 300 offre un audio
stéréo haute résolution et un son Surround 7.1 avec la Gaming Suite
pour PC.
Comme la plupart des joueurs le savent, bénéficier d'un audio
de haute qualité, qui procure un réalisme saisissant et garantit
une précision de positionnement élevée, permet d'améliorer ses
performances et réactions pendant le jeu. Offre une nouvelle
dimension à ton expérience audio et améliore tes performances de
jeu avec la carte son externe GSX 300. Un petit investissement en
termes de prix, mais un gain considérable pour ton expérience audio
et tes performances de jeu.

Pour en savoir plus, rends-toi sur eposaudio.com/gsx-300

Son Surroung 7.1 via la Gaming Suite pour PC
La Gaming Suite pour PC avec son Surround 7.1
personnalisable permet de paramétrer des profils
sonores pour différents jeux en ajustant et en
sélectionnant les fréquences dont tu as le plus
besoin.
Conception intuitive
Un gros bouton de volume manuel qui permet de
faire des ajustements de dernière minute, un bouton
intelligent personnalisable qui permet de passer d'un
mode ou profil sonore à un autre, et un indicateur
LED indiquant quel mode/profil est activé.
Son synchronisé avec Windows 10®
Le son se synchronise automatiquement avec
Windows®, ce qui te permet de savoir à quel volume
sonore tu joues
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Série GSX 300
Caractéristiques du produit
Généralités

Emballage

Norme USB

USB 2.0

Dimension de l'emballage
(L x l x H)

168 x 144 x 57 mm

Distorsion harmonique totale

< 0.01 %

Longueur de câble

1 200 mm

Poids
(produit et emballage compris)

309 g

Connecteurs

Prise pour casque 3,5 mm
Prise pour micro 3,5 mm
Micro-USB

Dimension du carton grand format
(L x l x H)

350 x 310 x 310 mm

Compatibilité

PC

Unités dans le carton grand format

20

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Langues

anglais, allemand, français, espagnol, russe, chinois

Contenu de la livraison

Fréquences d'échantillonnage prises en charge
Audio principal

24 bits 96 kHz
7.1 @ 16 bit 48 kHz avec EPOS Gaming Suite

Sorties audio
Casques
Impédance de casque recommandée

25 - 75 Ω

Contenu de la boîte

Câble USB, Guide de démarrage Rapide, guide de sécurité
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Série GSX 300
Vue d’ensemble du produit
Produit

Réf.

Description

Code EAN / CUP

GSX 300

1000201

Carte son USB externe
GSX 300

EAN : 57 14708 00002 0
CUP : 8 40064 40002 2

GSX 300 - Snow Edition

1000307

Carte son USB externe
GSX 300

EAN : 57 14708 00108 9
CUP : 8 40064 40108 1

