610

Casque gaming circum-auriculaire sans fil

Sound is Survival.
Il est temps de passer au niveau supérieur avec le casque JBL Quantum 610 Wireless.
Le son JBL QuantumSURROUND offre une expérience totalement immersive. En mission
d’infiltration ou au beau milieu d’une bataille grandiose ? Les haut-parleurs de 50 mm
alimentés par le Son Signature JBL QuantumSOUND rendent chaque instant épique. Le
micro-tige à bascule vous permet de faire entendre clairement votre voix pour comploter
et élaborer des stratégies avec votre équipe sur DISCORD, Skype et TeamSpeak. Profitez
d’un jeu plus long grâce à une autonomie de 40 heures ou branchez le casque avec le
câble d’alimentation USB pour des sessions de jeu illimitées.
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Contenu de la boîte :

Vivez le jeu en direct avec les technologies JBL QuantumSURROUND™ et DTS
Immergez-vous dans le jeu. Immergez-vous dans une expérience épique et profitez du son quel
que soit l’angle grâce à la technologie JBL QuantumSURROUND*. Également équipé du système
DTS Headphone:X v2.0. Disponible uniquement sur PC.

Casque sans fil JBL Quantum 610
Câble d’alimentation USB
Câble audio de 3,5 mm
Dongle USB sans fil
Mousse protectrice pour microphone
Guide de démarrage rapide | Fiche de sécurité |
Carte de garantie

* Disponible uniquement sur PC avec connexion USB via le JBL QuantumENGINE.

Plongez au cœur du jeu avec Son Signature JBL Quantum Sound
Sentir le moindre bruit lors d’une infiltration chez l’ennemi ou ressentir le grondement d’une explosion
intense, chaque moment de jeu est exaltant. Avec des haut-parleurs de 50 mm alimentés par le Son
Signature JBL QuantumSOUND, vous aurez toujours un avantage.
Jouez toute la journée avec la technologie sans fil 2,4 GHz sans perte de qualité
Une perte audio qui se produit à un moment clé est la dernière chose dont on a envie. Cloué dans votre siège ou
en train de faire les cent pas, la connexion sans fil 2,4 GHz sans perte de qualité vous offre une liberté totale.
* Compatible sans fil avec PC, PlayStation (PS5 et PS4) et Nintendo Switch (uniquement dans la station d’accueil).
** Connexion filaire avec PC, PlayStation (PS5 et PS4), Xbox (Series X | S et One), Nintendo (Switch et Switch Lite), MAC, appareils mobiles et VR.

Chargez et jouez en même temps
Jouez plus longtemps pour aller plus loin. Connectez le câble d’alimentation USB pour des sessions
de jeu illimitées ou profitez de plus de 40 heures d’autonomie sans fil. Plus besoin de mettre votre
divertissement sur « pause ».
Micro-tige à bascule à saisie vocale
Faites-vous entendre clairement lors des moments critiques avec le micro-tige à bascule orientable.
Et grâce à la fonction automatique d’activation/de désactivation et la coupure du son, vous pouvez
rapidement mettre sur pause lorsque le monde réel vous contacte.
Construction légère et durable
Vous vous préparez à une session de jeu marathon ? Légers et durables, l’arceau et les coussinets en
mousse à mémoire de forme enveloppés de cuir vous offrent un grand confort, même lorsque l’action
devient intense.
Bouton jeu-chat
Besoin de parler stratégie ou de discuter avec vos amis ? Le casque JBL Quantum 610 Wireless est certifié
DISCORD et compatible avec d’autres services de chat comme Skype, Zoom, Twitch et TeamSpeak.
Compatibilité avec JBL QuantumENGINE
Affinez votre audio. Utilisez la suite logicielle PC pour personnaliser tous vos effets sonores et RVB,
y compris QuantumSURROUND, EQ, sidetone, les paramètres du micro et plus encore.
Optimisé pour PC, compatible avec plusieurs plateformes
Le casque sans fil JBL Quantum 610 est compatible via une connexion sans fil 2,4 GHz avec PC, PS
(PS5 et PS4) et Nintendo Switch (uniquement dans la station d’accueil). Compatible avec les dispositifs
suivants : PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, appareils mobiles, Mac et équipements de
réalité virtuelle par le biais de la prise audio 3,5 mm. Les caractéristiques de cette technologie
JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, Paramètres microphone, etc.) ne sont
disponibles que sur PC. Consultez le guide de connectivité pour vérifier la compatibilité.
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Spéciﬁcations techniques :
Taille du haut-parleur : haut-parleurs
dynamiques de 50 mm
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Réponse en fréquence du microphone :
100 Hz à 10 kHz
Puissance d’entrée max. : 30 mW
Sensibilité : 100 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max. : 95 dB
Sensibilité du microphone :
-40 dBV/Pa à 1 kHz
Impédance : 32 ohms
Puissance de l’émetteur sans fil 2,4 G :
< 14 dBm
Modulation sans fil 2,4 G : GFSK, π/4 DQPSK
Fréquence porteuse sans fil 2,4 G :
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Type de batterie : batterie au lithium-ion
(3,7 V/1 000 mAh)
Alimentation : 5 V, 2 A
Temps de recharge : 3 h
Autonomie avec éclairage RVB éteint :
40 heures
Modèle de prise du microphone :
unidirectionnel
Poids : 357 g
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