
 

 

 

LE MICRO-CASQUE RAZER CHIMAERA RUGIT EN SON SURROUND

Razer offre le son 5.1 sans fil aux joueurs sur Xbox 360

 

                    

 

Carlsbad, Californie - le 22 Février 2011 - Boom. C'est le bruit des joueurs balayés par le souffle lorsque Razer, leader
mondial des fabricants d’accessoires de haute précision pour le jeu et le multimédia, lâche ses micro-casques pour
gamers, le Razer Chimaera 5.1 Surround Sound et le Razer Chimaera Stéréo pour Xbox 360®. Ressentir les explosions
et les gunfight de Halo, la puissance délivrée par la nitro de Need for Speed, ou encore le groove de DJ Hero, les Razer
Chimaera vont démultiplier les sensations de jeu sur Xbox.

"Ce casque est d'une intensité auditive à vous faire perdre vos dents" dit Robert "RazerGuy" Krakoff, Président de Razer
USA. " Avec le Razer Chimaera 5.1, nous offrons à tous les joueurs l'opportunité de faire l'expérience du son surround
dansla plus totale liberté grâce à la technologie sans fil. Nous nous sommes servis de notre expertise dans le gaming sur
PC et avons travaillé en collaboration avec Dolby® pour développer un casque qui vous permettra de tout entendre dans
les moindres détails, et ainsi localiser précisément la position d'un ennemi, éviter les revers, et surtout prendre un grand
plaisir à jouer. Je recommande d'utiliser notre contrôleur Razer Onza pour prendre la pleine mesure du jeu sur Xbox."

La version 5.1 et la version stéréo du Razer Chimaera sont toutes deux sans fil, ce qui vous permet d'entendre la
destruction de votre ennemi, confortablement installé dans votre canapé et même si vous allez chercher un
rafraichissement dans votre réfrigérateur. Avec 8 heures d'autonomie sur la version 5.1 et 12 heures sur la version
stéréo, et des oreillettes circumaurales extra larges, vos longues sessions de jeu sur Xbox se feront dans le plus grand
confort. Lorsqu'il sera temps de recharger votre casque, il suffira juste de le poser sur son support, servant aussi de
processeur audio, vous permettant de personnaliser vos options audio en fonction de vos besoins.

Vous et 3 membres de votre équipe peuvent aussi connecter localement 4 bases Razer, vous permettant ainsi de
communiquer, avec une qualité sonore cristalline, sans aucun temps de latence, pour de bon moments de franche
rigolade lorsque vous aurez écrasé l'équipe ennemi.

Cerisesur le gâteau, les deux versions du Razer Chimaera sont aussi compatibles PC, pour vous éclater autant sur Xbox
que sur votre PC.

A propos du micro-casque Razer Chimaera 5.1 sans fil pour Xbox 360
Le Razer Chimaera 5.1 offre aux joueurs exigeants une solution audio surround pour une immersion totale du jeu sur
Xbox. Avec des haut-parleurs de 50 mm dans chaque oreillette, l'absence d'interférence, une autonomie de 8 heures, un
microphone flexible, un support intégrant un processeur audio et la possibilité de communiquer en local avec son équipe,
l'expérience de jeu sur Xbox est désormais intégrale.

Prix : 199.99 euros

Disponibilité : Europe et reste du monde Avril 2011

Fonctionnalités :

·         Son 5.1 Dolby® Surround
·         Transmission du signal certifiée sans interférences à 5.8 GHz (réception jusqu'à 10 mètres)
·         Processeur audio, recharge du casque et contrôle des options sonores via la station

http://www.agencecorp.com/presse/razer


·         Connecter jusqu'à 4 bases pour communiquer localement sans temps de latence
·         Oreillettes circumaurales ajustables pour une isolation sonore optimale et un grand confort
·         Contrôle indépendant du microphone et du son intégré aux oreillettes
·         Allonge du casque réglable et câble de communication Xbox LIVE détachable
·         Jusqu'à 8 heures d'autonomie
·         Connexion optique numérique pour un son de qualité optimale
·         Compatible PC *
* Adaptateur RCA vers jack 3.5 mm nécessaire et vendu séparément

Pour plus d'information à propos du Razer Chimaera 5.1, veuillez visiter http://www2.razerzone.com/chimaera.

A propos du micro-casque Razer Chimaera Stéréo sans fil pour Xbox 360
Le Razer Chimaera vous permettra d'exploser tous vos ennemis en bénéficiant d'un son stéréo limpide grâce à ses
puissants haut-parleurs de 50 mm, tout ceci dans la plus totale liberté grâce à la technologie sans fil, aussi bien sur Xbox
360 que sur PC. Intégrant une batterie délivrant jusqu'à 12 heures d'autonomie, des oreillettes à isolation sonore, un
microphone flexible et une station de rechargement, les autres casques n'ont qu'à bien se tenir.

 

              

 

Prix : 129.99 euros

Disponibilité : Europe et reste du monde Mars 2011

Fonctionnalités :

·         Transmission du signal à 2.4 GHz (réception jusqu'à 10 mètres)
·         Haut-parleurs de 50 mm en neodymium pour une expérience audio stéréo ultime
·         Jusqu'à 12 heures d'autonomie
·         Oreillettes circumaurales ajustables pour une isolation sonore optimale et un grand confort
·         Dock de rechargement et de rangement
·         Contrôle indépendant du microphone et du son intégré aux oreillettes
·         Allonge du casque réglable et câble de communication Xbox LIVE détachable
·         Compatible PC *
* Adaptateur RCA vers jack 3.5 mm nécessaire et vendu séparément
 

Pour plus d'information à propos du Razer Chimaera, veuillez visiter http://www2.razerzone.com/chimaera.

  

 

Razer - For Gamers. By Gamers.™
(Pour les joueurs. Par les joueurs)

 

A propos de groupe Razer™
Razer™dont le siège se trouve à San Diego en Californie conçoit, fabrique et commercialise des périphériques de jeu à la pointe de la technologie qui
procurent aux joueurs professionnels sur ordinateur une avance sur leurs concurrents en associant technologie, innovation et design. L’équipe de recherche
et développement de Razer travaille en étroite collaboration avec les meilleurs joueurs professionnels pour développer une technologie propriétaire pour la
prochaine génération de périphériques de jeu. Tous les produits Razer™,grâce à la conception perfectionniste de Razer, symbolisent sa réputation de leader
en matière de technologie de jeux.
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