


Caractéristiques Principales

MICROPHONE FLEXIBLE RÉGLABLE

PILOTES PUISSANTS DE 50 MM 

ILLUMINATION RVB

LONGUEUR DU CÂBLE: 220 CM

FICHE USB PLAQUÉ OR

Pour le RUSH ER30, nous avons jeté tous les extras inutiles par-dessus bord et nous avons uniquement gardé ce que 
les gamers souhaitent vraiment dans un casque moderne : un son riche avec une transmission vocale claire, un 
ajustement réglable pour un confort soutenu pendant de longues sessions de jeu, et un design gaming à bords angu-
laires avec une touche multicolore. L'ensemble est facile d’utilisation et comporte des commandes intuitivement 
accessibles ainsi qu’une paire supplémentaire de coussinets en tissu.



Éclairage avec un e�et multicolore
Outre le design moderne du style RUSH classique et pour la première fois dans la gamme, le RUSH ER30 est équipé 
d'une illumination. Cette dernière fait un cycle dans et autour du logo sur les oreillettes, apportant ainsi un spectre 
arc-en-ciel fluide et une touche unique.



Un son de gaming 
particulièrement 
équilibré
Les pilotes de 50 millimètres incorporés 
dans le RUSH ER30 sont particulièrement 
équilibrés pour une immersion dans le jeu 
intensive. Ceux-ci génèrent un son 
puissant dans lequel les basses peuvent 
être presque ressenties physiquement.

Une transmission vocale claire
En matière de communication d'équipe, le RUSH ER30 ne 
vous décevra pas. Le microphone réglable est toujours 
prêt pour une transmission vocale claire.



Un confort de longue durée

Le RUSH ER30 assure le confort grâce à 
un bandeau ajustable et des coussinets 
d'oreille en cuir synthétique souple. Pour 
les sessions de jeu intensives pendant les 
périodes les plus chaudes de l'année, 
nous avons également inclus une paire 
de coussinets en tissu respirant. Les 
coussinets d'oreille du casque peuvent 
être facilement retirés et remplacés.

Facile à utiliser
Avec sa connexion USB, le RUSH ER30 
est simplement «plug & play». Son câble 
généreux de 220 centimètres rend cela 
encore plus pratique. De plus, les boutons 
dédiés à régler le volume ou couper le 
son du microphone sont localisés sur 
l’oreillette gauche pour un accès  et un 
réglage rapide et facile.



Spécifications

Caractéristiques générales:
 Type: Casque stéréo
 Design: Circum-auriculaire
 Connecteur: USB
 Eclairage: RVB
 Poids sans câble: 320 g 

Spécifications des 
écouteurs
 Diamètre du haut-parleur: 50 mm
 Impédance: 32 Ω
 Réponse de fréquence: 20 Hz - 20 000 Hz
 Sensitivité: 109 dB ± 3 dB
 Puissance max.: 30 mW
 Réglage du volume

Spécifications du 
microphone
 Direction: Omnidirectionnel
 Impédance: 2,2 kΩ
 Réponse de fréquence: 100 Hz - 10 000 Hz
 Sensitivité: -42 dB ± 3 dB
 Microphone flexible
 Coupure du micro

Câbles et connecteurs
 Longueur totale du câble USB: 220 cm
 Connecteurs plaqués or

Compatibilité
 PC(s)/Notebooks, Playstation 4

Contenu de l'emballage:
 RUSH ER30
 Coussinets d'oreilles en tissu
 Manuel
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