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Microcasque de haute qualité, sans pilotes pour le port USB et 
la prise jack 
 

 
 
 
Le microcasque Master USB Dual pour les prises USB et jack est la solution la plus flexible 
actuellement pour les ordinateurs et les appareils audio portables. D'une conception et d'une 
construction très soignées, il ne nécessite aucun pilote supplémentaire. Branchez-le 
simplement dans le port USB de l'ordinateur - et vous profitez déjà d'un son excellent pour la 
musique stockée sur votre ordinateur, les jeux en ligne ou les applications de messagerie. Les 
bruits parasites sont éliminés très efficacement grâce à la carte son intégrée dotée de la 
technologie audio 24 bits. Placez le microphone simplement à côté de vous - avec la fonction 
de suppression de bruit, la transmission de la voix est limpide. Evidemment, le microcasque peut 
être coupé temporairement avec la touche 'Muet' (Mute). 
Pour une image sonore équilibrée convenant à votre goût personnel, un égaliseur est 
également intégré. Il vous permet de régler le son individuellement en faisant jouer quatre 
réglages différents. Un témoin lumineux vous permet de vérifier le réglage actif. Et si vous voulez 
écouter à volume réduit sans renoncer à un espace acoustique différencié avec les graves 
rondouillardes et les aiguës claires et pures, appuyez simplement sur la touche Loudness. A 
volume réduit, le loudness donne du corps et de l'étoffe à la musique. 
 
Remplacez simplement le câble USB par le câble avec la fiche jack pour utiliser le microcasque 
sur des appareils audio mobiles comme des baladeurs MP3, CD ou MiniDisc. Là aussi, vous 
serez convaincu par l'image sonore équilibrée. 
 
Ce microcasque Master USB Dual – c'est la qualité sonore conçue avec le sérieux Made in 
Germany. Le Master USB Dual brille non seulement au PC sous Windows. C'est avec la même 
simplicité et le même confort que vous disposez de toutes les fonctions sur un MAC ou sous 
Linux. 
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Caractéristiques 

 Drivers : ø40.0mm  
 Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz 
 Température de fonctionnement : -20°C to 50°C 
 Voltage : 5V DC 
 Consommation de courant : <100mA 

 
Configuration système requise 

 Port USB 2.0 
 Windows XP Service Pack 2 ou 
 Microsoft Windows Vista (32bits/64bits) 
 Mac OS X 
 Linux (avec prise en charge USB audio standard) 

 
Contenu 

 Microcasque Master USB Dual 
 Câble de connexion USB avec contrôleur et microphone (env. 2,3 m) 
 Câble de connexion avec prise minijack (env. 1 m) 
 Rallonge de 3 m pour la prise minijack 
 Adaptateur prise jack 6,3 mm sur minijack 3,5 mm 
 Etui en cuir 
 Guide d'installation rapide 
 Carte de service après-vente et carte d'enregistrement 

 
 

Art-No 10531 
Code EAN 4017273105314 
Garantie 24 mois 


