
 
 

Y-300X: LE CASQUE GAMING SOUS LICENCE OFFICIELLE XBOX ONE™ 

AUX BASSES SUR-BOOSTEES !  
 

Rennes, le 13 octobre 2015 — Thrustmaster étend sa gamme de casques gaming avec un nouveau 
modèle sous licence officielle Xbox One. Le casque Y-300X équipé  de transducteurs uniques de 
60mm délivre un son Haute Définition doté de basses surpuissantes !   
 
Performances audio hors-pair 
 

Les équipes de développement de Thrustmaster offrent 
désormais aux joueurs Xbox One un casque gaming nouvelle 
génération ultra performant.  
Le Y-300X, armé de ses transducteurs de 60 mm, développe un 
son cristallin couplé de basses surboostées pour un relief audio 
sans pareil. Grâce à la conception unique de ses écouteurs, le 
casque bénéficie par ailleurs d’une amplification 
électroacoustique des graves. 
La courbe de réponse en fréquence équilibrée permet une 
restitution sonore extrêmement fidèle, optimisée pour les jeux.  
Les joueurs pourront ainsi profiter d’une totale immersion et 
d’un profond réalisme leur permettant d’accroitre leurs 
réactivités et leurs performances. 

 
Aux qualités audio supérieures du casque s’ajoutent celle du microphone: unidirectionnel, il est conçu 
pour cibler uniquement la voix du joueur et garantir une communication claire et efficace. Il est 
également détachable et réglable pour s'adapter à toutes les morphologies. 
 

Un confort optimal 
 
Le design unique de la gamme des Y-gaming headsets de Thrustmaster dote le 
casque de grands écouteurs pour une isolation passive idéale.  
 
Le bandeau ainsi que les oreillettes sont revêtus de mousse 100% à mémoire 
de forme, ils procurent un confort exceptionnel même lors des longues 
sessions de jeux. 
 
Le casque Y-300X est totalement Plug and Play pour la console Xbox One 
fonctionnant avec les manettes Xbox One dotées d’un port 3.5mm jack. Il est 
en outre compatible avec les smartphones et tablettes. 
 

• Le Y-300X sera  disponible début Octobre au prix de vente public conseillé de 59,99 € TTC 
 

Venez découvrir l’ensemble de nos produits sur www.thrustmaster.com. 
 
 

 

 

http://www.thrustmaster.com/
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Performances audio supérieures aux produits concurrents 

 

 

 Diffusion parfaite des basses, pour un rendu optimal des explosions dans les jeux 

 Médiums équilibrés garantissant un rendu stable des voix des autres joueurs 

 Aigus non saturés assurant un rendu pur comme le cristal des sons de missiles en approche 
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