
Son céleste

En plus de sa qualité audio haute résolution et de sa 
réponse en fréquence certifiée de 10 Hz à 40 kHz, 
le SKILLER SGH50 se démarque également par ses 
haut-parleurs particulièrement performants. 

Ceux-ci sont capables de reproduire les sons de 
manière puissante et impressionnante, qu‘il s‘agisse 
d‘explosions ou de morceaux de musique.

Idéal pour les visioconférences

Grâce aux caractéristiques d‘enregistrement natu-
relles du microphone amovible avec filtre anti-bruit 
inclus, la voix est transmise clairement et sans dis-
torsion.

Le SKILLER SGH50 offre un ensemble complet pour les gamers et les mélomanes. Grâce à une optimisation acoustique mi-
nutieuse et une impédance de seulement 55 ohms, nous obtenons une qualité audio haute résolution certifiée et un son bien 
équilibré. Cela permet à l‘utilisateur de profiter des moindres détails de la musique et de localiser avec précision les adversaires 
dans les jeux. De plus, les coussinets d‘oreille rembourrés assureront des heures d’utilisation confortable.



Le choix parfait

Les oreillettes circum-auriculaire rembourrées et le 
bandeau sont recouverts d‘un cuir synthétique souple 
et particulièrement confortable pour garantir que 
le SKILLER SGH50 puisse être porté pendant des 
heures. 

Les oreillettes s‘adaptent automatiquement à la 
forme de la tête, procurant un confort immédiat et 
permettant d‘enfiler le casque rapidement et sans 
effort.

Design élégant

Grâce à son design noir intemporel, le SKILLER 
SGH50 offre une utilisation pratique en visioconfé-
rence. Les coutures de couleur claire des coussinets 
d‘oreille complètent la surface en aluminium sub-
tilement conçue des oreillettes ainsi que l‘aspect 
métallique dynamique du cadre.

Avec cette apparence intemporelle et élégante, le 
casque fera toujours bonne figure. 

Système de câble intelligent

Le système de câble modulaire est flexible dans tous 
les sens du terme - grâce à sa gaine TPE robuste 
et souple et également grâce au système de prise 
modulaire, qui permet de connecter différents types 
d‘appareils sans aucun problème. 

Et avec le contrôleur Inline compact, les fonctions de 
volume et de coupure du micro sont toujours à portée 
de main.


