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HyperX Cloud Stinger

Caractéristiques / spécifications au dos >>

> Casque-micro léger avec oreillettes 
rotatives à 90 degrés

> Transducteurs de 50mm offrant une 
grande précision audio

> Mousse à mémoire de forme HyperX

> Arceau en acier réglable

HyperX Cloud Stinger™ est le casque-micro idéal pour les gamers qui 
recherchent une solution combinant le confort, la légèreté, une qualité 
sonore exceptionnelle et une grande facilité d’utilisation. Pesant seulement 
275 grammes, ce casque-micro est très confortable et ses oreillettes 
pivotent à 90 degrés pour assurer un ajustement idéal. Ses transducteurs 
de 50mm procurent un son précis et d’une qualité optimale pour le jeu. 
Pour assurer un confort total pendant les plus longues sessions de jeu, ce 
modèle utilise la mousse à mémoire de forme de haute qualité HyperX. 
L’arceau en acier réglable, le contrôle du volume intuitif sur l’oreillette, le 
microphone pivotant avec coupure audio automatique et suppression 
de bruit facilitent son utilisation. Sa compatibilité multi-plateforme vous 
permet d’apprécier son confort et une expérience audio avancée sur des 
PC et des consoles.

Confort et légèreté. Son précis et puissant.
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HyperX Cloud Stinger

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
 > Oreillettes rotatives à 90 degrés — Les oreillettes du casque-micro  
HyperX Cloud Stinger pivotent à 90 degrés pour vous offrir la 
meilleure position et jouer pendant des heures inlassablement. 

 > Confort et légèreté — Pesant seulement 275 grammes, l’HyperX 
Cloud Stinger vous accompagnera agréablement pendant des 
sessions de jeu prolongées.

 > Transducteurs de 50mm offrant une grande précision audio — 
Les transducteurs de 50mm procurent un son d’une qualité optimale 
pour le jeu. 

 > Mousse à mémoire de forme HyperX — Jouer confortablement 
pendant des heures grâce à la mousse à mémoire de forme HyperX. 

 > Arceau en acier réglable — L’arceau rigide en acier réglable de 
haute qualité du HyperX Cloud Stinger est conçu pour offrir une 
stabilité et une durabilité extrêmes. 

 > Commande intuitive du volume sur l’écouteur — L’arceau du 
volume est monté sur la partie inférieure de l’oreillette droite, facilitant 
un accès et un réglage aisés de volume sonore.

 > Microphone pivotant avec coupure audio automatique 
et suppression de bruit — Il suffit de rabattre le microphone 
verticalement pour le désactiver. L’annulation passive du bruit réduit 
la pression sonore de l’environnement et améliore la clarté des voix. 
Certifié par TeamSpeak et Discord, ce casque-micro est compatible avec 
les principaux programmes de chat, tels que Skype, RaidCall et Ventrilo.

 > Compatibilité multi-plateforme — HyperX Cloud Stinger est 
compatible avec les PC, Xbox One1, PS4™, Wii U™ et des dispositifs 
mobiles.2 Il est doté d’une prise stéréo 3,5mm (4 broches) et d’un 
cordon d’extension PC avec un double connecteur micro et stéréo de 
3,5mm. Vous pouvez bénéficier du même confort et de l’expérience 
audio avancée sur un PC ou une console, ou brancher le casque sur 
votre dispositif mobile2 pour l’utiliser pendant vos déplacements. 

SPÉCIFICATIONS
Casque

 > Haut-parleurs dynamique, Ø 50mm avec aimants en néodyme
 > Type circum-aural, fermé
 > Réponse en fréquence 18Hz–23,000 Hz
 > Impédance 30 Ω
 > Niveau de pression acoustique maximal 102 ± 3dBSPL/mW à 1kHz
 > Distorsion harmonique totale (THD) ≤ 2%
 > Puissance nominale 30mW, maximale 500mW
 > Poids 275g
 > Type et longueur du câble casque-micro (1,3m) + câble 
d’extension en Y (1,7m)
 > Connexion casque-micro – prise 3,5mm (4 broches) + câble 
d’extension – double connecteur micro et stéréo 3,5mm 

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

1 Peut nécessiter un adaptateur contrôleur (vendu séparément).

2 Compatible avec les dispositifs équipés de connecteurs standard CTIA.
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