
 

 
 

Dans le feu de l'action et dans le rythme de vos meilleurs beats
avec le Razer Blackshark Battlefield 3

 

Un casque Collector pour le jeu vidéo et la musique inspiré par l’aviation militaire

CARLSBAD, Californie – Razer, leader des fabricants de périphériques de jeu de haute performance,  annonce aujourd’hui, l’arrivée d’un
casque personnalisé pour compléter ses Editions Collector de périphériques de jeu. Inspiré des casques d’aviateurs et armé d’une immersion
sonore totale, le Razer BlackShark délivre toute l’intensité sonore de Battlefield 3, EA le chef d’œuvre de jeu de tir de EA et DICE et le jeu le
plus rapidement vendu dans l’histoire d’EA.

Battlefield 3 est le plus physique, dynamique et progessif des jeux de tirs du marché. Maintenant avec le Razer BlackShark, les joueurs seront en
mesure de prendre les airs et de se sentir comme un véritable pilote d’hélicoptère d’attaque grâce aux oreillettes de forme circaumaurale
conçues pour délivrer une expérience sonore in-game authentique. La technologie supérieure de Razer bloque les perturbations sonores
extérieures et lors des moments de trêves, le Razer BlackShark est proposé avec un microphone détachable pour une utilisation nomade.

“Le Razer BlackShark est un casque de jeu pour PC délivrant un son clair et des basses explosives conçus pour le jeu de tir très intense comme 
Battlefield 3,” dit Robert ‘RazerGuy’ Krakoff, président de Razer USA. “Il vous permet d’entendre les coups de feu, les explosions et les
grondements de tonnerre des jets, comme si vous étiez dans le feu de l’action. Construit sur la base de casques utilisés par de véritables pilotes
d’hélicoptères d’attaque, aucun des soldats ne devrait être sur les lignes de front des Battlefield 3 sans être équipé du Razer BlackShark.”

A PROPOS DU CASQUE DE JEU Razer BlackShark :

Avec un design exclusif Battlefield 3, le Razer BlackShark apporte un confort extrême pour de longues missions et offre une isolation acoustique
haut de gamme permettant aux joueurs de se concentrer sur les bruits du jeu et sur les discussions à propos de la tactique à mener. L’incroyable
design du Razer BlackShark permet de l’emporter partout avec son micro détachable pour une plus grande mobilité. Le casque de jeu Razer
BlackShark est une ressource vitale pour répondre aux exigences auditives dynamiques d’un jeu de stratégie militaire tels que  Battlefield 3.

Prix:  129.99 €

Disponibilité:

Razerzone.com – Juillet 2012

http://www.razerzone.com/BlackShark
http://www.battlefield.com/battlefield3
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Caractéristiques du Produit: 

Design exclusif Battlefield 3
Son stéréo avec renforcement des basses
Design circumaural avec oreillettes à isolation sonore
Microphone amovible pour le chat vocal
Câble Audio/MicroAudio/Mic splitter adapter câble
Coussins d’oreille en similicuir avec mousse à mémoire de forme pour un confort maximum
Speaker stéréo 40mm en néodyme

 

Spécifications Techniques:

Drivers : HP en néodyme de 40 mm avec bobines en aluminium cuivré
Fréquence de réponse : 20Hz – 20KHz
Impédance: 29 ?
Sensibilité @ 1KHz: 105dB ± 3 dB
Input power: 50mW
Câble: 1,3m gainé de caoutchouc, + 1m de câble audio/mic adaptateur splitter
Connecteur: jack audio 3,5mm plaqué or et micro combiné

Microphone:

Fréquence de réponse : 50Hz – 16KHz
Rapport signal bruit: 50dB
Sensibilité @ 1KHz: -37 dB +/- 4dB
Micro: Unidirectionnel

Matériel Requis:

Une entrée jack audio 3,5mm et une entrée jack micro
Un connecteur 3,5mm combinant une entrée audio et une entrée (se trouvant sur tous les ordinateurs portables, mobiles ou appareils tels
que iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, téléphones Android, Razer Blade, Macbook Pro, ou les tous nouveaux Ultrabooks.)
Câble adaptateur diviseur Audio/Micro de 1 mètre inclus

Pour de plus amples informations à propos du Razer BlackShark, veuillez visiter www.razerzone.com/BlackShark

Découvrez les visuels HD en cliquant ici 
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