
RUSH ER40
Le casque gaming RUSH ER40 impressionne à la fois acoustiquement et 
visuellement : le driver de 50 mm et le logiciel doté d‘un égaliseur 10 ban-
des assureront une expérience d‘écoute de grande qualité. Visuellement, 
le casque impressionne grâce à son éclairage RGB 3D sur ses écouteurs. 
Le bandeau ajustable et les écouteurs amovibles améliorent le confort lors 
du port du casque. 

Caractéristiques

UN SON ÉQUILIBRÉ
Le RUSH ER40 est équipé d‘un driver de 50 mm pour un son équilibré. Le 
contrôleur Inline permet la régulation du volume et de couper le microphone. 
Le logiciel sert quant à lui à activer le son virtuel 7.1 et ajuster précisément 
le son grâce à l‘égaliseur 10 bandes.   

UNE GAMME DE COULEURS ÉPOUSTOUFLANTE
Via le contrôleur Inline, un impressionnant éclairage RGB 3D doté d‘un effet 
de profondeur peut être activé et désactivé sur pression d‘un bouton. L‘éc-
lairage dispose de deux variations : un effet radial dynamique ou une lueur 
permanente sans mouvement.  

TOUT SIMPLEMENT CONFORTABLE
Grâce au contrôleur Inline, le volume s‘ajuste facilement et le microphone 
peut être coupé. Le bandeau ajustable et les écouteurs amovibles offrent 
un confort incomparable tandis que les coussinets d‘oreille permettent de 
garder la tête fraîche, même après plusieurs heures.   

UNE TRANSMISSION VOCALE CLAIRE
La transmission vocale claire du microphone est agrémentée d‘un filtre 
antibruit inclus, qui filtre efficacement les plosives lors de l‘énonciation.  

UN CÂBLE SOLIDE
Le câble est composé d‘élastomère thermoplastique (TPE) flexible qui ne 
s‘enroule et ne s‘emmêle pas, et qui protège également les fils du câble. Sa 
longueur est de 240 cm et il dispose d‘un connecteur USB. 

Spécifications
Nom du produit RUSH ER40
Type Casque stéréo
Design Circum-auriculaire
Connecteur USB
Mode surround 

Contrôleur Inline 

Eclairage 

Poids sans câble 295 g 

Spécifications des écouteurs
Diamètre du haut-parleur 50 mm
Impédance 24 Ω ± 15 %
Réponse de fréquence 20 Hz - 20 000 Hz
Sensibilité 95 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 - 10 000 Hz
Sensibilité -42 dB ± 3 dB
Microphone amovible 

Microphone flexible 

Coupure du micro Via le contrôleur Inline

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

Contenu de l'emballage
RUSH ER40, Manuel

Code EAN
RUSH ER40 4044951034208

Compatibilité
PC(s)/Notebooks 

PlayStation 5 

PlayStation 4 

PlayStation 3 
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Propriétés du logiciel
Egaliseur 10 bandes
Mode surround Virtual 7.1
Effets Surround 3
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