
1 / 3

Avantages et caractéristiques clés

Casque de jeu à acoustique fermée  

Conception acoustique fermée pour une réduction 

de bruit passive optimisée  

L'audio par EPOS  

Un son de qualité supérieure avec des basses 

optimisées favorisant l'immersion dans le jeu 

Micro antibruit  

Micro antibruit de qualité professionnelle pour une 

communication limpide 

Mode silencieux instantané  

Désactivation automatique du micro par relèvement 

de la perche 

Réglage intuitif du volume  

Une molette de réglage du volume sur l'écouteur 

droit permet de procéder à des ajustements rapides 

tout en jouant

GSP 300

Casque de jeu à acoustique fermée

Créé pour les gamers à la recherche d'un son de qualité dans le 

cadre du jeu, le GSP 300 offre une expérience immersive basée 

sur une audio de haute qualité. Conçues pour fournir une qualité 

sonore et un confort haut de gamme pendant les sessions de jeu 

prolongées, les basses profondes donnent aux explosions leur 

pleine puissance acoustique et la clarté sonore garantit des 

discussions limpides pendant le jeu. 

Compatible avec plusieurs plateformes (PC, PS4, Xbox One, 

Switch, Mac OSX), le GSP 300 dispose d'un micro antibruit 

à perche relevable (fonction « lift-to-mute ») assurant une 

communication limpide. L'ajustement ergonomique repose sur 

une charnière articulée à bille, qui permet d'orienter les écouteurs, 

et les coussinets d'oreille extra-larges en mousse à mémoire de 

forme optimisent la réduction de bruit passive.  

Laisse la puissance de l'audio te transporter dans 

une nouvelle dimension de jeu. Offrant un son et 

un confort haut de gamme, le casque GSP 300 

crée un nouveau réalisme sonore de jeu.  

Plus d'infos sur eposaudio.com/gsp-300



Caractéristiques du produit

Généralités

Couplage auriculaire Tour d'oreille

Principe du transducteur Dynamique, fermé

Longueur de câble 2 m

Connecteurs 2 x 3,5 mm / 1 x 3,5 mm  

(adaptateur audio combo PCV 05) 

Compatibilité PC, Mac OSX, PS4, Xbox One, Switch et consoles munies d'une 

entrée jack 3,5 mm

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réponse en fréquence 15–26 000 Hz

Impédance 19 Ω

Niveau de pression acoustique 113 dB

Microphone

Réponse en fréquence 10-24 000 Hz

Mode de captation Antibruit

Sensibilité -41 dBV/Pa

Emballage

Dimensions de l'emballage 

(L x l x H)

230 x 240 x 105 mm

Poids  

(produit et emballage compris)

603 g

Dimensions du carton grand format

(L x l x H)

605 x 535 x 285 mm

Unités dans le carton grand format 10

Langues Anglais, allemand, français, espagnol, italien,  

néerlandais et portugais

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte Adaptateur audio combo PCV 05, guide de sécurité
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / CUP

GSP 300 1000238 Casque de jeu à acoustique 

fermée 

EAN : 57 14708 00039 6

CUP°: 8 40064 40039 8

Accessoires et pièces de 
rechange
Produit Réf. Description Code EAN / CUP

PCV 05 504518 Adaptateur audio combiné EAN : 40 44155 07842 8

CUP°: 6 15104 22879 5

GSA 301 507230 Coussinets d'oreille en 

similicuir

EAN : 40 44155 22266 1

CUP°: 6 15104 29965 8
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