
Caractéristiques

SB2
Avec la SB2, nous avons encore amélioré notre carte son. La carte son 
permet de connecter facilement les écouteurs à presque tous les ordina-
teurs et ordinateurs portables, et le logiciel téléchargeable permet des 
réglages personnels pour une expérience audio optimale. Pendant le 
gaming, les gros boutons permettent de régler rapidement et facilement 
le volume ou, si vous le souhaitez, de couper le microphone ou de désac-
tiver le son du casque. Tout cela est complété par une connexion TRRS 
pour le casque.

L’AS DES CARTES POUR LE CASQUE
Les gros boutons permettent une utilisation facile pendant le gaming. Couper 
le micro et régler le volume sont très faciles à faire. En plus d‘un port de 3,5 
mm pour le microphone, il existe également un port TRRS de 3,5 mm pour les 
casques afin d‘offrir une large compatibilité.      

ÉGALISEUR 10 BANDES INCLUS
À l‘aide du logiciel qui peut être téléchargé sur le site Web de Sharkoon, 
l‘audio peut être encore plus adapté aux besoins personnels pour le plaisir 
d‘écoute. En plus de pouvoir utiliser un égaliseur à 10 bandes, l‘expérience 
d‘écoute peut être encore élargie grâce au son virtuel 7.1. 12 modes d‘éga-
liseur prédéfinis permettent une modification facile en fonction des genres 
sonores. Les réglages audio personnels peuvent également être enregis-
trés et sélectionnés ultérieurement à votre guise.

Spécifications
Nom du produit SB2
Type Carte son externe
Puce son CM108B
Connecteur USB 2.0 (fiche mâle type A)
Réglage du volume 

Coupure du micro 

Tension de sortie 1,0 V
Impédance 16 - 80 Ω
Puissance max. 50 mW
Rapport Signal/Bruit (S/B) 93 dB
Distorsion Harmonique Totale (THD + N) 0,025 %
Fréquence d‘échantillonnage (ADC/
DAC)

16 Bit / 48 kHz

Alimentation électrique USB
Poids 20 g
Dimensions (L x P x H) 60,0 x 25,0 x 11,0 mm
Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows, MacOS, Linux

Câbles et connecteurs
Interfaces 2x Connecteurs jack mâles 

stéréo 3,5 mm
Compatible prise jack TRRS (CTIA) 

Longueur du câble 15 cm
Connecteurs plaqués or 

Compatibilité
PC(s)/Notebooks 

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

Code EAN
SB2 4044951034215

Contenu de l‘emballage
SB2, Manuel


