
Spécifications
Nom du produit B2
Type Casque stéréo
Design Circum-auriculaire
Connecteur USB, Connecteur jack 

mâle TRRS/stéréo
Puce CM6533X1
Contrôleur Inline 

Poids sans câble 291 g

Spécifications des écouteurs
Diamètre du haut-parleur 50 mm
Impédance 32 Ω ± 15 %
Réponse de fréquence 20 Hz - 20000 Hz
Sensibilité 98 dB ± 3 dB
Puissance max. 15 mW
Réglage du volume Via le contrôleur Inline

Spécifications du microphone
Direction Omnidirectionnel
Impédance 2,2 kΩ
Réponse de fréquence 100 Hz - 10000 Hz
Sensibilité -42 dB ± 3 dB
Microphone amovible 

Microphone flexible 

Coupure du micro Via le contrôleur Inline

Câbles et connecteurs
Câble modulaire 

Longueur totale du câble  
1x Connecteur jack mâle stéréo 3,5 mm (TRRS)

 
110 cm

Longueur totale du câble  
2x Connecteurs jack mâles stéréo 3,5 mm

 
140 cm

Longueur totale du câble USB 250 cm
Connecteurs plaqués or 

Prise jack TRRS CTIA

Contenu de l'emballage
B2, Manuel

Code EAN
B2 4044951034192

Compatibilité
PC(s)/Notebooks 

Tablettes/Smartphones/ 
Lecteurs MP3/Notebooks (TRRS)

 


PlayStation 5 

PlayStation 4 
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Propriétés du logiciel
Egaliseur 10 bandes
Mode surround* Son virtual 7.1
Effets Surround 3

B2
Avec le B2, Sharkoon présente un casque avec des drivers de 50 mm 
pour un son haute résolution. Outre trois modes d‘égaliseur, le contrôleur 
Inline du casque dispose également d‘une carte son avec une fréquence 
d‘échantillonnage maximale de 96 kHz et une profondeur de bits de 24 
bits. De plus, un égaliseur 10 bandes est disponible via le logiciel. Les 
coussinets d‘oreille rembourrés du B2, recouverts d‘un tissu respirant, 
assurent des heures de confort.

Caractéristiques
SON SATISFAISANT
La carte son du contrôleur Inline a une fréquence d‘échantillonnage  
de 96 kHz et une profondeur de bits de 24 bits, tandis que le driver  
optimisé de 50 mm du casque offre le meilleur son possible à tout moment. 
Ensemble, ils offrent un son équilibré tant pour jouer que pour écouter  
de la musique.     
AGRÉABLE À PORTER
Grâce à leur surface en tissu souple, les coussinets d‘oreille sont 
confortables à porter pendant de nombreuses heures. De plus, les  
oreillettes mobiles s‘adaptent idéalement à la forme de la tête. Le  
bandeau, qui est relié en cuir synthétique, peut également être ajusté en 
longueur pour correspondre à la taille de la tête. Le B2 peut donc être 
porté pendant des heures sans difficulté.  
MICRO MODULAIRE
Le microphone du B2 est livré avec un filtre anti-bruit, qui filtre les 
sons plosifs pour une transmission vocale claire. Le microphone peut  
également être facilement retiré chaque fois qu‘il n‘est pas nécessaire.  
En voyage, le casque peut alors être facilement utilisé pour écouter de 
la musique.  
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES AVEC LE LOGICIEL
À l‘aide du logiciel téléchargeable, l‘égaliseur 10 bandes permet des 
ajustements supplémentaires à l‘expérience audio. Le son virtuel 7.1 peut 
également être réglé à votre guise via le logiciel. 
DURABLE ET MULTIFONCTIONNEL
Avec le contrôleur Inline, l‘utilisateur peut basculer intuitivement  
entre trois modes d‘égaliseur différents. De plus, des fonctions telles que 
la régulation du volume ou la coupure du microphone sont également 
disponibles. Le câble du casque mesure 110 cm de long et possède un  
connecteur TRRS de 3,5 mm. Le câble du contrôleur Inline mesure 140 cm de  
long et dispose d‘un connecteur USB. Il existe également un câble avec 
deux prises stéréo 3,5 mm pour l‘audio et le microphone, d’une longueur de  
20 cm. Tous les câbles sont fabriqués en TPE flexible.

*Seulement avec les logiciels installés via Windows
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