
Pendant que les ennemis des dieux se rassemblent pour la bataille finale 
du Ragnarök, il incombe à Heimdall de réveiller les dieux et toutes les 
créatures vivantes pour défendre l’univers. Heimdall fait sonner Gjallar-
horn pour se faire entendre dans les neuf mondes d’Yggdrasil. Dès que le 
son de Gjallarhorn a été entendu par tous, la bataille finale commence. 

Le casque Gjermundbu est le casque Viking par excellence. Ce 
casque a joué un rôle déterminant dans les conquêtes et pillages 
des Vikings. Le casque Germundbu a été porté dans des milliers de 
batailles à travers les siècles et a été à la base du succès des Vikings.

Le dieu nordique du Tonnerre était si puissant que tous les guerriers 
aspiraient à devenir son égal. Aujourd’hui, son pouvoir se traduit sous 
la forme d’une nébuleuse éloignée : le casque de Thor. Ce casque des 
plus puissants tire son nom de l’objet auquel Thor a donné son nom. Le 
casque Thor est vraiment le plus puissant de l’univers.

USP
- Haut-parleurs en néodyme de 
50mm avec lumière full RGB 
sur les oreillettes

- Microphone flexible intégré

- Fonctions d’accès rapide de 
sourdine/volume sur l’oreillette

- Câble tressé anti-noeuds, 
résistant et épais

- Compatible avec PC, PS4, XBOX 
One, Nintendo Switch et les 
appareils mobiles

- Réponse de fréquence: de 
20 Hz à 20 kHz

USP
- Haut-parleurs en néodyme de  
50mm avec Lumière LED 
variable sur les oreillettes

- Microphone flexible intégré 
avec filtre anti-parasites

- Fonctions d’accès rapide de 
sourdine/volume sur l’oreillette 
+ commande à distance sur le 
câble

- Câble tressé anti-nœuds, 
résistant et épais

- Compatible avec PC, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
et les appareils mobiles

USP
- Haut-parleurs en néodyme de 
50mm et oreillettes HQ en alu-
minium avec coussinets en cuir 
de protéine doux au toucher

- Microphone flexible intégré 
(avec filtre anti-parasites)

- Volume réglable sur l’oreillette  
+ commande à distance sur le 
câble

- Câble tressé anti-nœuds,  
résistant et épais

- Compatible avec PC, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
et les appareils mobiles

- Réponse de fréquence: de 20 Hz 
à 20 kHz

- Sensibilité: 105 dB/±3 dB

- Puissance de sortie max. (1 KHz): 
100 mW

- Impédance: 32? ±15 % 

- Lumière full RGB sur les oreillettes

- Réponse de fréquence: de 20 Hz 
à 20 kHz

- Sensibilité: 108 dB/±3 dB

- Puissance de sortie max. (1 KHz): 
150 mW

- Impédance: 32? ±15 %

 ID de l’article : 160395 ID de l’article : 160397ID de l’article : 160396

- Sensibilité: 100 dB/±3 dB

- Puissance de sortie max. (1 KHz): 
20 mW

- Impédance: 16? ±15 % 

Son exceptionnel et 
 confort ultime  

Armature résistante 
en acier de haute 

qualité

Microphone Flexible 
intégré  avec iltre  

anti-parasites

Conception de gaming 
avec  lumière full 

RGB attrayante  

Microphone   
flexible intégré 

  

Bandeau   
réglable

Son clair et lumière 
full RGB attrayante

Armature résistante 
en acier et en métal 

de haute qualité   

Bouton d’accès 
rapide de  

volume/sourdine  
 sur le câble


