
 

 

Communiqué de presse 

 

 

ASUS fait vibrer vos parties de jeux vidéo et vos divertissements avec le 
casque ASUS CineVibe 

Ce casque offre des vibrations pour une immersion impressionnante dans vos 
jeux ou vos films  

  

Avec des basses puissantes, des vibrations impressionnantes et une qualité sonore, le 

casque CineVibe se place largement au dessus des autres casques audio et  permet de vivre 

une expérience sonore unique. 

 

 

Des vibrations pour de meilleures parties 

Le casque CineVibe offre un rendu audio avancé grâce à des basses puissantes ainsi qu'à 

une reproduction des sons aigus et médiums extrêmement précise. Cet accessoire est idéal 

pour jouer aux jeux vidéo et regarder des films. 

 

Le meilleur atout du casque CineVibe est l'intégration des effets de retour de force permettant 

d’obtenir des vibrations en accord avec les actions qui ont lieu à l'écran, pour une expérience 

plus que réaliste. 

 

Contrairement aux autres casques dont la qualité sonore est sans grande surprise, le casque 

CineVibe propose des sons fascinants et fait entrer films et jeux vidéo dans une toute nouvelle 

dimension sonore.  

 

Une utilisation simple et confortable pour un divertissement parfait 

Le casque Cinevibe propose un système USB « plug and play » permettant de profiter 

immédiatement d'une excellente qualité audio, sans avoir à installer de pilotes au préalable. 

Le microphone intégré convient parfaitement aux jeux en ligne grâce à un système audio 

directionnel et à une réduction des nuisances sonores. Il permet aux joueurs de diriger leurs 

troupes sans aucun problème lors de jeux en équipe. De plus, une commande compacte 

située sur le cordon donne un accès immédiat aux fonctions audio essentielles.  

Les utilisateurs pourront profiter de leur casque CineVibe aussi longtemps qu'ils le voudront 

sans aucune gêne grâce à de confortables coussinets en cuir et à un serre-tête rembourré. 

 



Un design pensé pour les déplacements 

Le design pliable du casque Cinevibe permet de le glisser facilement dans un sac ou même 

dans une grande poche. Grâce à un profil tout en finesse et à un cordon facile à manier, ce 

casque n’encombrera en aucun cas le bureau des joueurs.  

 

Le casque CineVibe révolutionne la qualité sonore des jeux vidéo ou des films et ravira les 

utilisateurs en quête d'innovation et de divertissement. 

 

Caractéristiques 

Diamètre  30mm 

Casque : 20Hz-20kHz 
Réponse en fréquence 

Microphone : 100Hz-10KHz 

Avec vibrations : 16ohm+-25% à 1kHz 
Impédance 

Sans vibrations : 32ohm+-25% à 1kHz 

Avec vibrations : 105dB+-5dB à 1mW 
Sensibilité en entrée 

Sans vibrations : 103dB+-5dB à 1mW 

Longueur du cordon 1,5 m 

Prix et disponibilité 69,90€ 

Les fonctionnalités et les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans avis préalable.  
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A propos d’ASUS 

ASUS, n°3 sur le marché mondial des notebooks et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus 

récompensées, est un acteur majeur sur les marchés de l’informatique, des appareils de télécommunications et 

d’électronique grand public. Le constructeur compte parmi ses produits des ordinateurs portables, des cartes 

graphiques, des cartes mères, des ordinateurs de bureau, des serveurs, des solutions sans fil, des téléphones 

mobiles et des produits de connectique réseau. Constamment à la recherche d’innovation et de qualité, ASUS 

s’emploie à créer des produits répondant parfaitement aux besoins actuels des utilisateurs aussi bien au niveau 

professionnel que personnel. En 2009, ASUS a remporté 3268 prix et a reçu les honneurs pour avoir révolutionné 

l’industrie informatique avec le Eee PC™. Grâce à plus de 10 000 collaborateurs et à une équipe de designers 

mondialement reconnue, ASUS a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards de dollars américains en 2008 et figure 

depuis 12 années consécutives dans le classement InfoTech 100 du magazine Business Week. 


