GSP 300
Foire aux questions

Les coussinets d'oreille peuvent-ils être remplacés ?
Oui, les coussinets d'oreille de ce casque peuvent être remplacés par le modèle GSA 301, qui peut être acheté
directement sur notre site Internet
Le câble de connexion peut-il être remplacé ?
Dans le cas de ce casque, le câble de connexion ne peut pas être remplacé. Si le câble de connexion casse
avant la fin de la période de garantie de 6 mois, nous enverrons un nouveau casque gratuitement - cela dépend
toutefois de la cause des dommages.
Le casque est-il fourni avec un logiciel spécifique ?
Ce casque est un casque « plug-and-play ». Par conséquent, il ne nécessite ni configuration ni logiciel
complémentaire. Ce casque fonctionne de manière optimale dès le départ, ce qui le rend compatible avec une
plus large gamme de plateformes.
Le micro peut-il être remplacé ?
Les micros ne sont amovibles sur aucun de nos casques. Pas conséquent, ils ne peuvent pas être remplacés.
Si le micro tombe en panne avant la fin de la période de garantie de 2 ans, nous enverrons un nouveau casque
gratuitement - cela dépend toutefois de la cause de la panne.
Ce casque est-il compatible avec le GSX 1000 / GSX 1200 PRO / GSX 300 ?
Ce casque est compatible avec nos amplificateurs, qui offrent un son surround 7.1, des modes EQ, des
commandes séparées pour l'audio du jeu et du chat, et bien plus encore. Il suffit de brancher le casque sur
l'amplificateur pour profiter d’une immersion et d’un son holographique exceptionnels.
Avec quelles plateformes le casque est-il compatible ?
Ce casque est compatible avec PC, Mac OSX, PS4, Xbox One et Switch. Remarque : ce casque est fourni avec
des câbles pour PC et console, qui permettent de passer facilement d'une plateforme à une autre.
Puis-je prendre des appels avec ce casque ?
Ce casque peut être utilisé pour prendre des appels sur des appareils dotés d'une prise jack 3,5 mm. S'agissant
d'un casque analogique, il ne peut pas être connecté à un téléphone ou à une tablette en Bluetooth.
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