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Le nouveau casque gaming d'EVIL  :

Le WITCHCRAFT III... Encore plus démoniaque !

 

EVIL a particulièrement soigné le son de son dernier né en lui intégrant la technologie sonore Dolby surround !
Ainsi, le confort de jeu n'en est que meilleur et le son ultra réaliste !

Sont au rendez-vous également : Un design ergonomique, une isolation optimale, un micro flexible, antibruit et
amovible puis une ultra compatibilité avec XBOX360, PS3, PC et MAC, Smartphones et tablettes !

 

Un son d'enfer  !

Tout gamer addict le dira, ce qui fait un bon casque gaming c'est sa capacité à
retranscrire parfaitement les sons et à immerger ainsi le joueur dans l'univers du jeu !
La marque EVIL s'est donc attachée à respecter cette règle d'or  !



Ainsi, le WITCHCRAFT III est doté d'un son Dolby Surround afin d'ajouter une dimension supplémentaire à l'expérience gaming
et offrir un réalisme aux effets sonores des jeux.

Outre cette technologie appliquée au casque, le WITCHCRAFT III dispose d'un son de grande qualité. EVIL a soigné son casque avec
un son stéréo équilibré, une acoustique dynamique et a insisté sur la qualité des basses avec l'intégration d'amplis .

De plus, le WITCHCRAFT III offre une bonne isolation phonique grâce au design circum-aural des écouteurs (haut-parleur de 40
mm) qui englobent parfaitement les oreilles.
Ainsi avec WITCHCRAFT III, les gamers sont totalement immergés dans le réalisme d'une mission commando de Call Of et
distingueront parfaitement le bruit des balles qui fusent... sans perturbations sonores du monde réel !
 

 

 

Un casque diaboliquement compatible !

Le WITCHCRAFT III n'est pas sectaire et s'adapte à tous les gamers ! Multiplateforme, le
casque d'EVIL est ultra compatible puisqu'il fonctionne avec les consoles XBOX360 et la
PS3 mais aussi avec les PC et MAC et enfin avec tous les smartphones (un adaptateur pour
Nokia, Sony Ericsson, Samsung est fourni) ainsi qu'avec les tablettes.

Les gamers pourront ainsi switcher d'un univers à l'autre grâce aux différents adaptateurs fournis  :

-       

Un microphone amovible dédié aux jeux et à la musique. Celui-ci permet de
communiquer avec ses adversaires ou alliés. Le micro est flexible, omnidirectionnel et
doté de l'option anti-bruit.

-        Un second microphone amovible pour smartphones et tablettes permettant entre autre de faire office de kit mains-libres.

Le WITCHCRAFT III d'EVIL est également muni d'une télécommande filaire facile d'accès

De plus, le casque d'EVIL dispose d'une entrée optique / Jack 3.5 mm, ce qui renforce son ultra compatibilité.
En somme, le WITCHCRAFT III est un casque multifonctions permettant d'être, à la fois, un casque audio et un casque spécial
gaming et ce, sans aucune contrainte !
 

 

Un confort à se damner !

Le confort est essentiel pour atteindre le nirvana du jeu vidéo ! Le casque
WITCHCRAFT III ne se contente pas d'un son luciférien, il assure un confort
d'utilisation optimal !



Ses écouteurs réglables et rétractables taillés dans le similicuir souple sont angéliques avec les oreilles fragiles. N'exerçant aucune
pression, ils permettent ainsi de porter le casque durant de longues heures de jeux.

Le WITCHCRAFT III dispose d'un arceau ajustable et ultra confortable car rembourré.

Le câble a une bonne longueur de 4.22 mètres évitant ainsi toute coupure de connexion lors d'une partie endiablée ...
 
 

 

 

Informations techniques de WITCHCRAFT III :
Son stéréo parfaitement équilibré.
Amplis intégrés
Isolation phonique supérieure.
Conception Circum-aural.
Arceau confortable et ajustable
Deux microphones amovibles inclus :

PC et Smartphones.
Entrée Optique / JACK 3,5mm
Longueur de câble : 4.22 mètres.
Poids 300gr

ECOUTEURS :
Diamètre : 40mm
Fréquence de réponse : 20 - 20KHz
Impédance : 40 Ohm
SPL 117dB (± 3dB)

MICROPHONE :
Fréquence de réponse: 50 - 10KHz
Capture du son : Omnidirectionnel
Sensibilité : - 58 dB (± 2dB)

 
COMPATIBILITE :

XBOX 360
Playstation 3
PC/ MAC
Smartphones/Tablettes

 
ACCESSOIRES FOURNIS

Microphone amovible pour les jeux et la musique.
Microphone amovible pour les Smartphones et tablettes.
Adaptateur pour Smartphones Nokia / Samsung / Sony Ericsson
Contrôleur de volume filaire amovible
Station audio DOLBY DIGITAL 7.1
Câble G6 (F) vers 2x Jack 3,5mm (M)
Câble JACK 3,5mm vers JACK 3,5mm
Câble JACK 3,5mm vers JACK 2,5mm
Câble USB 

http://www.suza.fr/produits/mc/Micro-Casques/EV-X801/EV-X801.html


Câble optique

 
Informations commerciales :

Le casque WITCHCRAFT III d'EVIL est vendu au prix public conseillé de 139.99 euros T.T.C. Le produit est disponible auprès des
enseignes spécialistes, de la grande distribution et des sites d'e-commerce.

A propos de SUZA INTERNATIONAL :

Fort de ses 17 années d'expérience, SUZA est spécialisé dans la fabrication et la distribution de périphériques et de composants pour le marché IT à travers un vaste
réseau de distribution, composé de revendeurs, d'intégrateurs et des principaux acteurs de la GMS.
Toujours à la pointe de la technologie et à la recherche de nouveauté, la force de SUZA INTERNATIONAL réside dans sa capacité d'innovation constante pour

développer les produits de demain. Une palette de produits High-Tech diversifiée grâce aux multiples marques présentes dans son portefeuille : boîtiers externes, souris,
hubs, haut-parleurs, claviers, casques audio...

Créée par des passionnés de la pomme, Campus répond plus particulièrement aux attentes des technophiles épris des dernières technologies : Tablette, Smartphone, Ultra-
Portable... Campus propose une gamme d'accessoires raffinés, innovants, et incontournables offrant un style vraiment différent. Un design de qualité avec pour seul mot

d'ordre sublimer votre smartphone ou  votre tablette ... Jamais la mobilité n'a été plus au centre de nos vies qu'aujourd'hui avec Campus
SUZA INTERNATIONAL distribue ses produits via un réseau de revendeurs, d'intégrateurs, de GMS... Le fabricant ne vend donc pas directement aux
particuliers.

 

Si vous souhaitez tester un exemplaire du casque WITCHCRAFT III de la marque EVIL, merci de nous contacter :

L'agence COMDRP
Pauline Descamps /Sylvie Fernandes
18 rue Laffitte - 75009 Paris
Tèl : 01 44 27 09 64 ou 06 75 00 74 86
pdescamps@comdrp.com / sfernandes@comdrp.com
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