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HyperX Cloud Revolver™

Caractéristiques / spécifications au dos >>

> Qualité acoustique de studio

> Mousse à mémoire de forme signée 
HyperX et cuir de haute qualité 

> Structure en acier durable

> Microphone amovible à réduction de bruit

> Pilotes directionnels 50 mm de  
prochaine génération

> Compatibilité multi-plateforme

Le casque-micro HyperX Cloud Revolver™ a une gamme audio plus 
étendue, qui crée une profondeur et une ampleur supportant un son d’une 
grande précision. Gagnez un avantage concurrentiel en entendant vos 
adversaires et leur environnement avec plus de précision, même lorsqu’ils 
sont très loin. Les profils audio ajustés produisent un son plus généreux, 
qui est idéal pour les jeux dans des environnements ouverts et FPS, et pour 
bénéficier d’une expérience acoustique semblable aux salles de concert, 
lorsque vous écoutez de la musique. 

Ce casque-micro combine de la mousse à mémoire de forme signée 
HyperX™ et du cuir de haute qualité, procurant le confort parfait pour jouer 
pendant plusieurs heures. Sa mousse à mémoire de forme de haute qualité 
est rouge pour la différencier de la concurrence et pour signaler son confort 
HyperX primé.

Conçu en Allemagne, l’HyperX Cloud Revolver est équipé d’une armature 
en acier à haute résistance pour garantir une stabilité et une durabilité de 
haut niveau. Son microphone amovible à suppression de bruit produit une 
qualité de voix limpide, qui réduit le bruit ambiant , autorisant des chats 
plus clairs pendant les jeux. Il est certifié par TeamSpeak™ et compatible 
avec Discord, Skype™, Ventrilo, Mumble et RaidCall.

Des pilotes 50mm de la prochaine génération orientent le son dans le 
canal auditif, garantissant un positionnement audio précis, un son net et 
limpide avec des basses avancées. HyperX Cloud Revolver est compatible 
avec les PC, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® et Mobile2. Il est donc le seul 
casque dont vous avez besoin pour votre PC et votre console de jeu.

Une qualité de studio pour  
un avantage concurrentiel.
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HyperX Cloud Revolver™

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
 > Qualité acoustique de studio — HyperX Cloud Revolver™ a 
une gamme audio plus étendue, qui crée une profondeur et une 
ampleur, générant une grande précision sonore et un avantage 
concurrentiel. Vous entendrez l’environnement de vos adversaires 
avec plus de précision et de plus loin. L’ampleur du son est idéale 
pour les jeux dans des environnements ouverts et FPS, et pour 
bénéficier d’une expérience acoustique semblable aux salles de 
concert, lorsque vous écoutez de la musique. 
 > Pilotes directionnels 50 mm de prochaine génération — Les 
pilotes directionnels de 50mm sont positionnés parallèlement aux 
oreilles et créent un son net et limpide avec des basses avancées. 
Les pilotes orientent le son dans le canal auditif pour garantir un 
positionnement audio précis.
 > Mousse à mémoire de forme primée HyperX  — La mousse à 
mémoire de forme rouge est visible sur l’arrière des écouteurs pour 
différencier le casque HyperX de ses concurrents. La haute qualité 
et la densité de la mousse créent une qualité d’écoute et un confort 
HyperX primés. Ce casque crée les conditions optimales pour jouer 
pendant les plus longues sessions de jeu.
 > Extension pour boîtier de commande audio (2 m) avec prises 
stéréo et micro — HyperX Cloud Revolver est fourni avec un câble 
d’extension de deux mètres pour le boîtier de commande audio, 
avec des prises stéréo et micro pour PC. Idéal pour utiliser la carte de 
son embarquée.
 > Structure acier durable — Conçu en Allemagne, l’HyperX Cloud 
Revolver est équipé d’une armature en acier à haute résistance pour 
garantir une stabilité et une durabilité de haut niveau.
 > Microphone amovible à réduction de bruit — Le microphone 
amovible sur tige est facile à brancher pour les jeux et à débrancher 
pour écouter de la musique. Sa conception souple autorise un 
positionnement précis du micro. 
 > Compatibilité multi-plateforme — HyperX Cloud Revolver est 
compatible avec les PC, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® et Mobile2. 
Vous pouvez donc utiliser le même casque avec votre PC et votre 
console de jeux.
 > Certifié Teamspeak — Teamspeak™ certifie une qualité de voix 
limpide et nette avec une excellente qualité sonore. Aucun écho 
audible, ni bruit de fond ou distorsion vocale n’a été détecté 
pendant les tests. Compatible avec Discord, Skype™, Ventrilo, 
Mumble et RaidCall.

SPÉCIFICATIONS
Casque 

 > Pilote dynamique, Ø 50mm avec aimants neodynium
 > Type circum-aural, fermé
 > Réponse en fréquence 12 Hz–28 000 Hz
 > Impédance  30 Ω
 > Niveau de pression acoustique 104,5 dBSPL/mW à 1 kHz
 > Distorsion harmonique totale (THD) < 2%
 > Puissance nominale 30mW, maximale 500mW
 > Poids  360 g
 > Poids avec microphone 376 g 
 > Type et longueur du câble casque (1m) + boîtier de commande 
audio (2m)
 > Connexion casque-micro - prise 3,5mm (4 broches) + boîtier de 
commande audio - prises micro et stéréo 3,5mm 

Microphone 
 > Élément microphone à condensateur Électret
 > Diagramme polaire unidirectionnel, suppression de bruit
 > Réponse en fréquence 50 Hz-18 000 Hz
 > Sensibilité -40 dBV (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)

1 Adaptateur requis pour les contrôleurs Xbox One™ sans port 3,5mm. (Adaptateur vendu séparément)

2 Compatible avec les dispositifs équipés de connecteurs standard CTIA.

HX-HSCR-BK/AS (Asie)
HX-HSCR-BK/EE (Europe de l’Est)
HX-HSCR-BK/EM (EMEA)
HX-HSCR-BK/LA (Amérique latine)
HX-HSCR-BK/NA (Amérique du Nord)
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