External Sound Card

Une mise à jour subtile pour
casques audio

Égaliseur

Prise jack (TRS) microphone 3,5 mm

Prise jack stéréo ou TRRS 3,5 mm

Fiche USB plaqué or

Le SB1 de Sharkoon est une carte son externe USB qui transforme rapidement un casque doté de prises conventionnelles jacks stéréo de 3,5 mm ou d‘une prise jack stéréo TRRS de 3,5 mm en un casque USB. Dans la
mesure où le SB1 est assez compact pour s‘introduire dans toutes poches de pantalon, vous pouvez toujours
avoir votre propre carte son avec vous, partout où vous allez. De plus, vous pouvez profiter de vos paramètres
de son habituels provenant de tout autre appareil comportant un port USB. Le SB1 s‘avère plus qu‘un simple
adaptateur USB: grâce à ses boutons extra larges, vous pouvez rapidement régler le volume, indépendamment du logiciel de contrôle du son de votre ordinateur. De même, vous pouvez, à tout instant, couper le son du
microphone connecté. Même ceux voulant absolument régler le son comme ils le souhaitent peuvent le faire
en appuyant sur un bouton, grâce à l‘égaliseur intégré. Pour toutes ces fonctions, le SB1 ne nécessite pas de
pilote, et peut être exploité ou utilisé sous Windows, Linux, Mac OS et Playstation 4.

Également à bord:
un égaliseur et des
effets surround
Hardware
Equalizer
Software
Téléchargement sous:
www.sharkoon.com

L‘égaliseur présente huit préconfigurations pour modifier le son du casque. Elles peuvent être sélectionnées
en appuyant sur un bouton et fournissent des hauts et des bas modifiés en plus du mode virtual surround
désiré. Pour ceux voulant être un peu plus spécialisé, un logiciel facile à utiliser et économe en énergie est disponible pour les systèmes d‘exploitation de Windows, apportant des effets virtual surround supplémentaires
ajustés aux jeux, films et aux pistes de musique.

Spécifications
Caractéristiques générales:

Câbles et connecteurs:

 Type

Carte Son Externe

 Interfaces

2 prises stéréo de 3,5 mm

 Puce son

SSS1629

 Compatible prise jack TRRS (CTIA) 

 Connecteur

USB

 Longueur du câble

15 cm

 Réglage du volume



 Fiche USB plaqué or



 Coupure du micro



 Égaliseur

8 pré-configurations

Compatibilité:

 Effets Surround*

Arrêt, Musique, Gaming, Film

 PC(s)/Notebooks



 Alimentation électrique

USB

 Playstation 4



 Poids

20 g

 Dimensions (L x P x H)

60 x 25 x 11 mm

 Systèmes d‘exploitation
pris en charge

Windows 7/8/10,
MacOS, Linux

* Uniquement avec un logiciel installé via Windows

Emballage de vente

 Dimensions (L x P x H):
87 x 30 x 106 mm
 Poids: 42 g

Package Contents
 SB1
 Manuel

Emballage d‘expédition

 Unité de conditionnement: 40
 Dimensions (L x P x H): 
330 x 230 x 200 mm
 Poids: 2,45 kg
 N° de tarif douanier: 85444290
 Pays d‘origine: Chine

SB1

www.sharkoon.com

