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ROCCAT™ présente Kulo, le casque stéréo pour le jeu
Hambourg, le 10 février 2011 – ROCCAT™, la jeune société allemande spécialisée dans les
périphériques de jeu, diffuse aujourd’hui les premières informations sur le casque Kulo. Après avoir lancé
le ROCCAT Kave pour les amateurs de jeu en audio 5.1 ainsi que le ROCCAT Vire pour les joueurs sur
téléphones mobiles, c‘est au tour du troisième casque ROCCAT™ de faire son entrée. La société étoffe
ainsi son catalogue de produits audio spécialement conçus pour les joueurs souhaitant un son stéréo de
qualité et un design compact. Le ROCCAT Kulo est le résultat d‘une étude intensive parmi les joueurs,
détaillants et développeurs de produits. Il combine ainsi des caractéristiques audio inégalées à des
composants esthétiques issus des casques les plus vendus.

Compact et confortable
Le design du ROCCAT Kulo réunit le meilleur des deux plus grands produits audio du marché. Le design
compact des oreillettes du Sennheiser PC 156, le casque de jeu le plus vendu, associé à la haute qualité
du rembourrage des écouteurs des casques Bose, offrent un niveau de confort sans précédent.
L‘atténuation passive des bruits extérieurs et le son stéréo qui ont été tout particulièrement optimisés pour
le jeu et la musique positionnent le Kulo comme un casque de jeu de très grande qualité
Des basses puissantes et des aiguës d’une grande clarté
Grâce à ses haut-parleurs de 40mm comprenant des aimants au néodyme de grande qualité, le son stéréo
est optimisé pour le jeu, la musique et la VoIP. L’atténuation passive des bruits extérieurs, renforcée par
les membranes Mylar®, permet de jouer sans être dérangé. Le casque Kulo offre une qualité de son
exemplaire.

Fonction automatique mic-mute et un microphone à réduction de bruit
Le microphone est mis en sourdine rapidement en le rabattant vers le haut. Le bras du microphone robuste
et flexible permet ainsi de couper la conversation d’un seul geste, sans gêner l’action lors d’une partie. Le
problème de recherche de bouton n’existe plus et le jeu est optimisé. Le bruit est également réduit puisque
le microphone du casque Kulo est bidirectionnel. Les communications ne sont plus parasitées.
Slim’remote control intégré au câble
Grâce à un contrôle du volume intégré au câble, les joueurs n’ont plus besoin de chercher comment
augmenter ou diminuer le son, la commande est facile d’accès. En plus de sa légèreté, le curseur s’ajuste
rapidement pour un volume précis. Tout comme le casque Kulo, le Slim’remote control possède un élégant
design propre à la marque ROCCAT™.
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Arceau à armature métallique
Le casque Kulo possède une construction robuste avec un arceau métallique renforcé. Cet aspect solide
n’en est pas moins confortable, un coussinet de tête très doux permet de porter le casque sans douleur.
Avec seulement 178g, c’est un véritable poids plume et grâce à ses 8 niveaux de réglage de la hauteur, il
s’adapte à tout type de tête. Le Kulo est parfait pour les longues sessions de jeu.

Disponible également en USB
Une version USB est également disponible et comprend une carte son stéréo externe de haute qualité
faisant ainsi office d‘adaptateur jack-USB. Le son devient alors exceptionnel, et ce indépendamment de la
carte son intégrée. La qualité de son est ainsi identique, quelle que soit sont utilisation, lors de
déplacements ou d’évènements. Aucun pilote n’est nécessaire grâce à la connectivité Plug&Play, le
casque ROCCAT Kulo USB s’installe facilement. La LED de contrôle est elle aussi dessinée selon les
critères d’élégance de la marque ROCCAT™.

Spécifications techniques

Du casque
Gamme de fréquence : 20-20,000Hz
Impédance: 50Ω ±15%
Résistance maximum : 80mW
Diamètre des haut-parleurs : 40mm
Aimant des haut-parleurs : Néodyme
Matériau de la membrane : Mylar®

Du microphone
Gamme de fréquence: 70~20,000Hz
Sensibilité : -47dB ±3dB
Rapport signal / bruit: 50dB
Impédance: 2.2KΩ
Direction: Bidirectionnel
Type: réduction de bruit

Caractéristiques produits

Son stéréo supérieur : optimisé pour le jeu, la musique et les applications VoIP
Haut-parleurs 40mm : pour des basses profondes et des aiguës cristallines
Microphone à réduction de bruit : garantissant une transmission vocale limpide
Ecouteurs particulièrement confortables : avec atténuation passive des bruits extérieurs
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