
Nombre de cartons / Nombre de produits par 

palette

24 / 288                         (Contacter notre service logistique 

                                         pour le transport maritime)

Quantité minimum de commande  / Quantité 

recommandée
12 / 288

Chine

Dimensions du produit emballé

Garantie 5 ans / 1 an, À vie, 6 mois

Poids net unitaire / Poids brut unitaire 0.215 kg (0.47 lbs) / 0.3923 kg (0.8653 lbs)

Le casque-micro HyperX CloudX Stinger Core™ est le modèle d'entrée de 
gamme parfait pour l'adepte des jeux sur Xbox en quête d'un son remarquable à 

un prix raisonnable. Ce casque-micro officiel sous licence Xbox reprend tous les 

éléments de base que les joueurs désirent pour leur Xbox One, à savoir une 

qualité audio remarquable, le confort, le côté pratique et la fiabilité. Le casque 

CloudX Stinger propose des commandes audio directement sur le câble, ce qui 

signifie qu'il n'est pas nécessaire de creuser dans les menus système pour régler 

le volume ou placer le micro en mode mute. L'arceau en acier ajustable et les 

coussinets d'oreille doux garantissent un confort idéal pendant ces longues nuits 

de jeu, tandis vous pouvez positionner le micro flexible et pivotant exactement 

là où vous le souhaitez. Restez immergé dans votre jeu grâce aux écouteurs à 

conception fermée et aux haut-parleurs de 40mm caractérisés par des basses 

taillées spécialement pour le jeu sur console. Avec sa garantie de deux ans et le 

support technique gratuit, le CloudX Stinger Core est conçu pour contribuer sans 

faille à votre satisfaction audio à long terme.

Mots-clés casque-micro xbox, casque-micro de jeu xbox one, casque xbox avec micro, 

casque xbox one avec micro, casque-micro xbox one s, casque audio xbox one, 

casque-micro original xbox one, casque-micro pour xbox one, casque-micro 

xbox1, casque avec micro xbox 1, casque-micro xbox one, xbox microphone, 

casque audio xbox, casque-micro de jeu xbox, casque-micro x box one, casque-

micro pour xbox 1, casque-micro stéréo xbox one

Titre pour HyperX HyperX CloudX Stinger Core™ - Casque-micro de jeu
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HyperX CloudX Stinger Core™ - Casque-micro de jeu
Informations

Etailers

Date de lancement 14 Janvier 2019

Casque

Quantité / Poids du carton 12 / 5.55kg (12.20 lbs)

Catégorie

Référence produit HX-HSCSCX-BK

Code UPC

Dimensions du produit

220mm x 92.70mm x 228.6mm (8.65" x 3.65" x 9.00")

177mm x 82mm x 181mm (6.97" x 3.23" x 7.12")

Dimensions du carton 251.50mm x 584.20mm x 457.20mm (9.90”x23”x18.50”)

740617282184

Pays d'origine
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1. Face 2. Côté

Points clés • Casque-micro officiel sous licence Xbox
• Optimisé pour le confort et la commodité d'utilisation
• Audio de jeu immersif
• Deux ans de garantie, avec support technique gratuit

Ordre des images

(de gauche à droite)

3. Face du 

packaging
4. Dos du packaging

* Les images montrent tout 

simplement comment elles 

doivent être affichées

(Image principale / 

Hero shot / 

Thumbnail)

Si seulement 1 image de 

l'utilisation de l'emplacement n ° 1, 

si seulement 3 slots utilisés # 1- # 3
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