


AU CŒUR DE L’ACTION

Pour tous les joueurs voulant 
expérimenter un son de bonne 
qualité sans avoir à faire de com-
promis sur les caractéristiques, le 
SKILLER SGH30 est fait pour vous. 
Le casque stéréo gaming USB, avec 
ses éléments RVB subtiles possède 
des drivers dynamiques de 40 
millimètres et une carte son USB 
intégrée qui génère un son virtuel 
de 7,1 pour une immersion sonore 
totale. 



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

BANDEAU EN MÉTAL

BANDEAU RÉGLABLE 
POUR UN CONFORT OPTIMAL 

FILTRE ANTI-BRUIT

MICROPHONE FLEXIBLE

ECLAIRAGE RVB

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

LONGUEUR DU CÂBLE: 240 cm

Grâce à son câble USB, le SKILLER 
SGH30 peut être facilement connecté 
aux PC ou aux ordinateurs portables 
et est immédiatement prêt à l’emploi. 
Mesurant 240 centimètres de 
longueur, le câble en textile tressé 
réglable est parfait pour les manœu-
vres. 



CONFORTABLE ET ÉLÉGANT

SOUPLE ET CONFORTABLE
Ceux passant des heures intensives à jouer conviendrons que le 
SKILLER SGH30 est le bon choix. Les coussinets d’oreilles sont 
recouverts de cuir synthétique souple, s’installant confortable-
ment autour des oreilles même après des longues périodes 
d’utilisations. La structure en métal du casque stéréo garanti une 
tenue sécurisée et le bandeau réglable s’adapte rapidement à 
toutes les tailles de têtes sans ajustement manuel.

UN CASQUE STÉRÉO 
QUI ATTIRE LE REGARD
Son design subtil, avec sa 
structure élégante en métal est 
agrémentée d’une illumination 
RVB intégrée. Point culminant 
distinct, cela amplifie les 
caractéristiques de la gamme 
SKILLER, se reflétant sur les 
oreillettes, avec un changement 
de couleurs fluide.



UN SON PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ

Une multitude de paramètres pour le son et le son surround 7,1 peuvent 
être changés en utilisant le logiciel téléchargeable du SKILLER SGH30. 
Il y a également un choix de plusieurs préréglages qui ont été modélisés 
dans di�érents environnements. Il y a aussi une large variété d’e�ets qui 
ont été spécialement équilibrés pour la musique et les films. Grâce à 
l’égaliseur 10 bandes, les degrés des médiums, des aigus et des graves 
peuvent être mixés selon vos préférences.  
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Caractéristiques générales
 Type: Casque stéréo
 Design: Circum-auriculaire
 Connecteur: USB
 Puce: CM108B
 Mode surround: Son virtual 7.1*
 Eclairage: RVB
 Poids sans câble: 300 g

Spécifications des écouteurs
 Diamètre du haut-parleur: 40 mm
 Impédance: 32 Ω
 Réponse de fréquence: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensitivité: 92 dB ± 3 dB
 Puissance max.: 100 mW
 Réglage du volume

* Seulement avec 
 les logiciels installés 
 via Windows

Câbles et Connecteurs
 Longueur totale du câble USB: 240 cm
 Connecteurs plaqués or

Compatibilité
 PC(s)/Notebooks, Playstation 4

Contenu de l'emballage
 SKILLER SGH30 
 Manuel

Spécifications du 
Microphone
 Direction: Omnidirectionnel
 Impédance: 2,2 kΩ
 Réponse de fréquence: 
 100 Hz - 10.000 Hz
 Sensitivité: -56 dB ± 4 dB
 Microphone flexible
 Coupure du micro

SPÉCIFICATIONS


