STEELSERIES ANNONCE LA DISPONIBILITE PROCHAINE DES CASQUES STEELSERIES
7H et SIBERIA V2 POUR IPOD, IPHONE ET IPAD
Les déjà très récompensés casques de SteelSeries, seront désormais disponibles dans une version rafraîchie pour
satisfaire les exigences des utilisateurs Apple pour écouter de la musique et jouer.
HANNOVRE, ALLEMAGNE, CEBIT, le 1 Mars 2011 - Steelseries, le leader des fabricants de périphériques pour le jeu
vidéo, annonce aujourd'hui que les casques très récompensés SteelSeries 7H et Siberia v2, seront désormais
accessibles aux amateurs de musique et de jeu vidéo sur iPod, iPhone et iPad. Leurs nouveaux design ont été réalisés
poursatisfaire les exigences du standard Apple, tout comme l'utilisation d'une unique prise jack 3.5 mm pour retranscrire
la voix et le son, et une télécommande pour contrôler le volume sonore et les appels téléphoniques. Chaque casque
intègre les fonctionnalités propres aux produits SteelSeries comme un confort étudié pour de longues heures
d'utilisation, un son de qualité, et un microphone rétractable qu'il est possible de cacher dans l'oreillette gauche des
casques.
" Nous sommes fiers d'annoncer que nos micro-casques Siberia v2 et 7H feront désormais parties de la gamme de
périphériques audio pour iPod, iPhone et iPad." dit Bruce Hawver, CEO de SteelSeries. " SteelSeries propose aux
utilisateurs de casques intra-auriculaires, des fonctionnalités uniques comme le microphone rétractable. Au lieu de cela,
ils pourront bénéficier d'un casque circumaural au confort et à la qualité d'écoute inégalés."
Le micro-casque SteelSeries 7H
Lemicro-casque 7H est le nouveau modèle haut de gamme signé SteelSeries. il a reçu de nombreuses récompenses de
la part de la presse IT et des communautés de joueurs à travers le monde. Son système d'oreillettes interchangeables,
permet à l'utilisateur de choisir entre la douceur du tissu et la réduction de bruit du revêtement en cuir. Les amateurs de
musique apprécieront les hauts parleur de 50 mm et la possibilité de démonter le casque en 4 parties pour voyager
simplement. Le micro-casque SteelSeries 7H sera proposé au prix de 114.99 euros.

Le micro-casque SteelSeries Siberia V2
En plus de ses coussins en cuir réduisant les bruits extérieurs, le Siberia v2 est particulièrement léger à porter grâce à
un système élaboré de suspension breveté. L'un des plus titrés des casques SteelSeries, le Siberia v2 intègre aussi des
hauts parleur de 50 mm délivrant un son de haute qualité pour écouter de la musique, regarder des films ou jouer. Le
Siberia v2 sera disponible en blanc pour les utilisateurs d'iPod, d'iPhone et d'iPd au prix de 94.99 euros.

Pour plus d'informations à propos de la nouvelle gamme de casques Steelseries pour iPod, iPhone et iPad, vous pouvez
visiter le site http://SteelSeries.com. Assurez-vous de ne rien manquer de l'actualité de SteelSeries en visitant la page
Facebook et Twitter.
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SteelSeries est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des périphériques et accessoires de jeu comme les casques, les claviers, les souris, ainsi que
les logiciels et tapis de souris. SteelSeries a toujours été à la pointe du marché dans l’équipement de jeu professionnel depuis ses débuts en 2001, grâce à
une innovation continue et au développement de produits en coopération avec les joueurs professionnels majeurs. Tous les produits SteelSeries sont
développés en collaboration avec des joueurs professionnels afin d’assurer une performance et une durabilité optimales. SteelSeries participe au
développementdu jeu en compétition et de l’e-sport grâce au partenariat avec des équipes professionnelles et des communautés de joueurs dans le monde
entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.SteelSeries.fr.

