Fiche produit

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Maintenant que vous
disposez d'une authentique
monture de guerre plutôt
que d'un cheval de labour, il
ne vous reste plus qu'à vous
procurer les accessoires de
gaming qui vous
permettront d'écraser la
concurrence. Développé
avec la participation des
meilleures équipes
d'eSports, ce casque affiche
des performances élevées
et porte une attention aux
détails qui vous
permettront de vivre la
victoire autrement.
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Environnement sonore équilibrée
●
Ne manquez plus ni les fréquences décisives des jeux en compétition ni le
moindre bruit.
Confort de qualité professionnelle
●
Son bandeau, très léger, et ses coussinets d'oreille rembourrés répartissent le
poids pour un confort suprême.
Micro rétractable
●
Lorsque vous jouez en équipe, il vous suffit de sortir le micro, puis de le ranger
en toute sécurité dans l'oreillette lorsque vous êtes seul.
Adaptateur mobile 3,5 mm inclus
●
Vous pouvez également utiliser votre casque avec un appareil mobile, votre
PS4 ou le dernier contrôleur Xbox One.
Réglages à la volée
●
Avec les commandes intégrées dans le cordon, passez d'une tâche à l'autre
sans effort.

Fiche produit

OMEN by HP Headset with SteelSeries

Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs portables OMEN ver 1.1, ordinateur de bureau OMEN ver 1.1 et OMEN X.

Dimensions

Non emballé: 205x180x100 mm
Emballé: 266 x 240 x 110 mm

Poids

Non emballé: 0,25 kg
Emballé: 0,56 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: X7Z95AA
UPC/EAN code: 190780087404

Contenu de l'emballage

Casque OMEN avec SteelSeries ; Un adaptateur 3,5 mm, connecteur à 4 broches ; Guide de mise en route rapide;
Informations sur le produit; Carte de garantie

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les
déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues
dans le présent document.
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