
Communiqué de presse - produits gaming strix pro

Ce nouveau Casque gaming dispose de transduCteurs aveC aimant en néodyme de 60 mm, réduit 90% des bruits 
environnants et fonCtionne sur pC, maC, playstation 4, tablettes et smartphones.  

paris, franCe (12 Juin 2014) 
asus présente sa nouvelle gamme de produits gaming, la gamme strix, incluant notamment le strix pro, 
un casque multiplateforme disposant de transducteurs en néodyme de 60 mm, d’oreillettes de forme 
hexagonale recouvrant totalement les oreilles (130 mm) et d’une technologie audio capable de filtrer 
90% des bruits extérieurs. le strix pro est compatible avec les pC, les mac, la playstation® 4 ainsi que de 
nombreux périphériques intelligents (tablettes et smartphones). 

dérivé d’un ancien terme romain signifiant hibou, le mot strix est aujourd’hui utilisé dans le monde ani-
mal pour désigner plusieurs espèces de chouettes. il a été choisi par asus pour représenter sa nouvelle 
gamme de produits gaming car il peut parfaitement s’utiliser avec tous les types de produits. en effet, il 
sous-entend une ouïe parfaite, une vision ultraprécise ainsi qu’une capacité à s’adapter à son environne-
ment, tout ce dont les joueurs ont besoin pour réussir leur partie. asus le sait, les joueurs ont déjà le strix 
dans le sang, ils n’ont plus qu’à en découvrir les performances ... 

Cette année, la gamme strix se développera pour proposer une large variété de produits gaming, incluant des souris et des claviers 
précis et performants, des cartes graphiques parfaitement refroidies et des casques stylés. les premiers produits disponibles seront 
les cartes graphiques et le casque strix pro, un casque stylé inspiré de plusieurs qualités propres aux chouettes : agilité, vitesse et ouïe.

immersion audio totale grâCe à des transduCteurs aveC aimant en néodyme de 60 mm
le casque strix pro intègre des transducteurs avec aimant en néodyme de 60 mm qui délivrent une qualité audio puissante et incom-
parable, pour une immersion totale dans son jeu. les joueurs pourront entendre chaque tir et chaque bruit de pas pour parer à toute 
attaque ennemie et mener leur équipe à la victoire plus facilement. 

le strix pro offre une superbe expérience pour tout type de fichier audio et peut aussi bien reproduire le live d’un concert de rock dans 
un stade comme un fichier audio parlé. les basses retentissantes offertes par les larges transducteurs plongeront le joueur au cœur de 
son jeu ou bien du film qu’il regardera pendant un déplacement.

plus de Clarté audio grâCe à l’annulation de 90% des bruits extérieurs
le strix pro est fourni avec un boîtier de commande alimenté par câble usb et proposant un microphone intégré avec technologie 
d’annulation de bruit.

Cette technologie détecte et annule efficacement jusqu’à 90% des bruits environnants. avec, les joueurs sont assurés de ne pas être 
distraits par les discussions ou les bruits (claviers mécaniques, etc.) autour d’eux.

Compatibilité aveC les pC, maC, playstation 4, tablettes et smartphones
pensé pour offrir flexibilité et simplicité d’utilisation, le strix pro fonctionne avec un grand nombre d’appareils. le boîtier de commande 
usb est accompagné d’une rallonge de 1,5 m avec branchements écouteurs et microphone séparés, pour une excellente compatibilité 
sur pC et mac. le connecteur à 5 pôles exclusif évite les interférences entre les signaux audio et assure des communications de meilleure 
qualité que sur de nombreux autres casques. 

asus présente sa nouvelle gamme de produits gaming strix et notamment le Casque strix pro
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a propos d’asus
asus, n°3 sur le marché mondial des ordinateurs portables et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, est un 
acteur majeur de l’ère numérique actuelle. asus dessine et fabrique des produits répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs, qu’ils 
soient professionnels ou personnels, regroupés en nombreuses gammes de produits comptant des cartes mères, cartes graphiques, des péri-
phériques de stockage optique, des écrans, des ordinateurs de bureau, des eee box, des all-in-one pC, des ordinateurs portables, des netbooks, 
des tablettes tactiles, des serveurs, des solutions sans fil et multimédia, des smartphones et des produits de connectique réseau. Constamment 
à la recherche d’innovations et de qualité, asus a remporté en 2013 un total de 4256 prix et a reçu les honneurs pour avoir révolutionné l’indus-
trie informatique avec le eee pC™. grâce à plus de 12 500 collaborateurs et à une équipe de designers mondialement reconnue, asus a réalisé 
en 2013 un chiffre d’affaires d’environ 14 milliards de dollars américains.
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le strix pro est également parfait pour une utilisation avec un smartphone, une tablette ou la console playstation 4, grâce à sa com-
binaison écouteurs/microphone très pratique. des recherches menées par asus ont montré qu’un câble de 1,2 m de longueur était 
idéal pour être connecté sur un smartphone ou une manette de ps4, et les ingénieurs ont donc équipé le strix pro d’un câble de cette 
longueur. le câble de connexion est conçu en fibres tressées afin de bien résister au temps.

un Casque pliable et léger qui pourra être emmené partout
les oreillettes rembourrées de forme hexagonale du strix pro recouvrent totalement les oreilles et assurent 
un confort d’utilisation agréable. l’utilisateur pourra même les remplacer s’il en a envie. le strix pro profite 
également d’un design pliable permettant de positionner les oreillettes à plat pour facilement ranger le 
strix pro dans un sac pendant un déplacement. de son côté, le microphone pourra être détaché pour ne 
pas être abîmé. pour ce qui est du poids, ce casque ne pèse que 320 grammes et assure une grande mobi-
lité, ce qui est primordial pour les amateurs de lan party.

disponibilité et prix
le casque strix est disponible sur le marché fin juin au prix de 99€. les prix peuvent dépendre du lieu de vente. pour plus d’informa-
tions, veuillez vous adresser à votre contact asus local.  

CaraCtéristiques

les caractéristiques et la disponibilité sont sujettes à des modifications sans préavis et peuvent différer selon les pays. les performances réelles 
dépendent de l’utilisation et de la configuration du produit, de l’environnement et d’autres facteurs.
retrouvez toutes les caractéristiques sur le site www.asus.fr

strix pro

Connectique
Connecteur 3,5 mm à 5 pôles sur casque

Connecteur 3,5 mm à 4 pôles pour périphériques mobiles
Connecteur 3,5 mm à 3 pôles + usb sur boîtier de commande (pC/mac)

dimensions des transducteurs 60 mm de diamètre

Composition des transducteurs aimant en néodyme

impédance 32 ohms

réponse en fréquences 20 hz – 20 khz

sensibilité 98 db spl

poids 320 g (sans câble)

Câble 2,7 m (1,2 m + 1,5 m); fibres tressées

microphone
type détachable

directivité unidirectionnelle

réponse en fréquences 50 hz  -16 khz

sensibilité -40 ± 3 db

boîtier audio
technologie d’annulation du bruit (enC) annulation de plus de 90% des bruits ambiants

alimentation usb


