
 

 

 

STEELSERIES INTRODUIT UN CASQUE NOMADE ET MULTI-USAGES

LE STEELSERIES FLUX

 

Nouveau casque compact et personnalisable compatible avec votre PC, Mac® et tous les appareils mobiles

 

 

LASVEGAS, CES – Le 10 Janvier 2012 – SteelSeries, leader fabricant de produits de haute qualité et de périphériques
pour le jeu, introduit aujourd’hui le casque SteelSeries Flux. Compatible PC, Mac® et appareils mobiles, le Flux propose
un nouveau genre de coussinet en tissu maillé qui donne un véritable coup de fouet au son délivré par les HP de 40 mm.
Lecasque inclue plusieurs types de connectiques pour être utilisé sur PC ou alors pour être branché via le jack 3,5 mm à
unMac ou tout autre appareil mobile. Ce casque multi-usages a été conçu pour être facilement transportable, notamment
grâce aux écouteurs qui se replient à l’intérieur lorsqu’il est porté autour du cou, et se rendre ainsi plus compact pour
être rangé.

LeSteelSeries Flux propose aux utilisateurs deux connectiques jack – une sur chaque oreillette, ce qui permet de choisir
de quel côté connecter le microphone, ou alors de brancher un autre casque pour écouter la même source sonore à
plusieurs. La personnalisation du casque SteelSeries Flux permet aussi de choisir son type d’égalisation et de régler le
microphonegrâce au logiciel SteelSeries Engine. Il sera aussi possible de changer la couleur des coussinets tout comme
celle de la coque des écouteurs, et même leur design.

«  Nous travaillons avec des joueurs professionnels qui voyagent souvent pour participer aux tournois, mais nous
prenons aussi soin de répondre aux utilisateurs qui cherchent un casque pour d’autres usages que le jeu vidéo, c’est
comme cela que la conception du SteelSeries Flux a commencé, » dit Bruce Hawver, CEO de SteelSeries. «  Ce casque
a été conçu pour répondre aux attentes des utilisateurs, et pas seulement en terme de qualité d’écoute. Nous avons
réuni la possibilité de personnaliser le casque en changeant les couleurs et d’utiliser son microphone et ses écouteurs
sur n’importe quel type d’appareil. Si vous jouez sur PC, vous aimez probablement aussi écouter de la musique ou
passer des appels téléphoniques, alors vous recherchez un casque qui sache tout faire. »

LeSteelSeries Flux ainsi que son prix seront disponibles au cours du second trimestre 2012. Plus de détails à propos des
couleurs seront données très prochainement. Pour plus d’informations à propos du SteelSeries Flux, veuillez visiter

http://www.agencecorp.com
http://www.agencecorp.com/ressources/dirsys/showtn.php?0=SteelSeries&1=Casques&last=Flux


notre site http://steelseri.es/flux. Ne manquez aucune information en nous retrouvant sur Facebook et Twitter, et suivez
en direct les annonces de produits SteelSeries lors du CES de Las Vegas sur http://steelseri.es/ces2012.

 

 

 

 

À propos de SteelSeries

SteelSeriesest 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 développement du 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.
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