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Confort d'écoute en mode camouflage : Casque
RAIDOR de Speedlink avec le meilleur son de
gaming.
Weertzen,

16

juillet

2019

:

Speedlink,

le

spécialiste

des

accessoires de gaming, lance sur le marché, avec le RAIDOR, un
casque stéréo PlayStation® 4 doté d'une qualité de son
impressionnante et d'un design camouflage.
Bon à l'écoute – difficile à voir : Avec le casque stéréo RAIDOR, les
joueurs

de

PS4

s'immergent

profondément

dans

les

univers

multicolores du gaming grâce à une sonorité excellente et à un confort
de port maximal tout en restant ostensiblement discrets grâce au
design camouflage.
Une fois branché à la manette DUALSCHOCK®-4 de la PlayStation® 4,
on en prend plein les oreilles : et dans une qualité de son stéréo riche.
Le microphone rétractable permet en plus une communication vocale
claire, la télécommande filaire un réglage simple du volume ou le
passage rapide en mode silencieux du microphone.
Grâce aux coques rembourrées, le RAIDOR se fait à peine sentir même
pendant des heures de marathon de gaming. Avec sa forme distinctive,
le casque donne l'impression d'être monobloc malgré la possibilité de
réglage. Grâce à son design camouflage, au choix en gris-bleu ou grisblanc, le RAIDOR attirerait tous les regards sur lui, si seulement on
pouvait le voir.
À un prix de 29,99 €, le RAIDOR vient parfaitement compléter le vaste
assortiment de casques de Speedlink pour les PS4 avec les LEGATOS,
CONIUX et MAXTER.
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Casque stéréo RAIDOR pour la PlayStation® 4 au design camouflage


Référence : SL-450303-BE, SL-450303-WE



Casque stéréo pour la PlayStation®4, branchement direct sur la manette



Son stéréo riche



Coques rembourrées



Microphone rétractable



Télécommande filaire pour le passage en mode silencieux du microphone et le réglage du
volume



Caractéristiques du casque : Diaphragme 50 mm, réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz,
impédance : 32 Ω, niveau de pression acoustique : 108 dB ± 3 dB, puissance : 30 mW



Caractéristiques du microphone : Réponse en fréquence : 100 Hz – 10 kHz, sensibilité : -40
dB ± 3 dB, impédance : 2,2 kΩ, caractéristique directionnelle : omnidirectionnel



Connexion : Jack 3,5 mm



Longueur de câble : 1,2 m



Dimensions : 195 × 168 × 84 mm (l × h × p)



Poids : 209 g



PVC : 29,99 €



Pour de plus amples informations : www.speedlink.com

À propos de Jöllenbeck
Jöllenbeck GmbH est l'un des fournisseurs majeurs de périphériques de bureau et de
divertissement en Europe. Depuis sa fondation, Jöllenbeck s'est positionnée avec
beaucoup de succès dans le secteur des accessoires de PC, de consoles de jeu et de
®
terminaux portables. Le portefeuille de produits de la marque de distributeur Speedlink
inclut des systèmes audio, des casques, des souris, des tapis de souris, des claviers, des
®
manettes de jeu, des joysticks et autres accessoires. Les produits Speedlink se
distinguent par l'association de technologies uniques à un excellent design et à une
®
fonctionnalité exceptionnelle. Jöllenbeck est représentée avec Speedlink dans plus de
40 pays à travers le monde.
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Site Internet : https://www.speedlink.com/
Facebook : https://www.facebook.com/official.speedlinkDE/
Twitter : https://twitter.com/Speedlink_world
Instagram : https://www.instagram.com/official.speedlink/
Youtube : https://www.youtube.com/c/SpeedlinkOfficial

Nous restons à votre entière disposition pour toute demande, question
supplémentaire, demande d'interview ou d'échantillon de produit. Nous serions
heureux de recevoir un exemplaire justificatif au moment de la publication
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