
USP
•  SON NUMÉRIQUE FILAIRE 7.1  

(USB-C VERS USB-A) (CÂBLE DE  
1,8 M COMPRIS.)

•  SON ANALOGIQUE FILAIRE (JACK 
TWIST’N LOCK 3,5 À 3,5 MM) (1,8 M 
DE CÂBLE COMPRIS.)

•  MICROPHONE À TIGE ANTIBRUIT 
AMOVIBLE

•  ÉCOUTEURS NÉODYME HAUTE PER-
FORMANCE DE 50 MM

•  COUSSINS DE REFROIDISSEMENT 
PROTÉINÉS

•  CHARNIÈRES MÉTALLIQUES ET 
GRILLE DE PROTECTION DES COQUES

SPECS.
•  NAME: HUGINN (SERIE ODIN)

• WEIGHT: 263 G

•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM

•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

HUGINN
Huginn est une excellente fusion entre son haute fidélité et 
eSport. Conçu pour fonctionner à un haut niveau, il garantit 
un son cristallin aussi bien pour les gamers que pour les pas-
sionnés de musique. Le microphone à tige antibruit flexible et 
amovible est extrêmement précis. Il filtre les sifflements et 
bruits indésirables pour offrir une transparence élevée et une 
voix naturelle nette lors des conversations. Huginn prend en 
charge le son 7.1 numérique ainsi que le son 2.0 analogique. 

Les écouteurs audio néodyme de 50 mm sont conçus pour 
fournir une qualité sonore parfaite à 360 degrés, que vous 
choisissiez de vous connecter à une source numérique (câble 
USB-A vers USB-C) ou à une source analogique (câble jack 3,5 
mm - 3,5 mm).
Les deux câbles, inclus, sont amovibles et fabriqués à partir de 
matériaux tressés sans enchevêtrement. Le câble analogique 
dispose même d’une fonction de verrouillage anti-traction 
pour éviter que le câble ne soit tiré accidentellement. 

Les coussins pour soulager la pression sont conçus pour isol-
er tout en ventilant. Les charnières métalliques solides et les 
grilles des coques protectrices en métal assurent une grande 
stabilité, limitant l’usure au fil du temps.
Le bandeau rembourré réglable apporte un confort supplé-
mentaire à vos précieux moments, que vous choisissiez de 
jouer ou d’écouter votre musique préférée.

Le bouton de réglage du volume et de mise en sourdine est 
situé à l’arrière de la coque gauche.
Huginn est livré dans un étui de protection rigide de luxe ex-
clusif.

MUNINN
Muninn est une fusion sans fil 2,4 GHz incroyable entre son 
haute fidélité et eSport. Conçu pour fonctionner à un niveau 
très élevé, il garantit un son cristallin aussi bien pour les 
gamers que pour les passionnés de musique. Le microphone 
à tige à réduction de bruit flexible et rétractable est extrême-
ment précis. Il filtre les sifflements et bruits indésirables pour 
offrir une transparence élevée et une voix naturelle nette lors 
des conversations. 

Les écouteurs audio néodyme de 50 mm sont conçus pour 
livrer une restitution parfaite et une expérience sonore de 
qualité à 360 degrés. Et le sans fil vous permet de vous dé-
placer librement sans être gêné par des câbles encombrants. 
Il vous suffit de brancher le transmetteur dans un port USB 
libre de votre périphérique de jeu/musique et vous serez prêt 
en quelques secondes. La batterie intégrée se charge lorsque 
vous connectez le casque à votre appareil à l’aide du câble de 
charge fourni.

Les coussins pour soulager la pression sont conçus pour isol-
er tout en ventilant Les charnières métalliques solides et les 
grilles des coques protectrices en métal assurent une grande 
stabilité, limitant l’usure au fil du temps.
Le bandeau rembourré réglable apporte un confort supplé-
mentaire à vos précieux moments, que vous choisissiez de 
jouer ou d’écouter votre musique préférée.

Des boutons marche/arrêt, de réglage du volume et de mise 
en sourdine, faciles d’accès sont situés à l’arrière de la coque 
gauche.
Muninn est livré dans un étui de protection rigide de luxe ex-
clusif.

•  LUMIÈRE LED BLANCHE SUBTILE 
DANS LE LOGO DE LA COQUE

•  COMPATIBLE AVEC: PLAYSTATION, 
XBOX, PC PORTABLE/DE BUREAU, 
MAC, APPAREILS MOBILES

•  PLAGE DE FRÉQUENCES: DE 20 HZ  
À 20 KHZ

•  SENSIBILITÉ (SPL): 119 DB

•  IMPÉDANCE: 32Ω

•  PUISSANCE NOMINALE MAX.:  
20 MW

•  POIDS:  263 G

MUNINN: 160376HUGINN: 160375

USP
•  CASQUE SANS FIL 2,4 GHZ

•  TRANSMETTEUR USB 2,4 GHZ  
INCLUS

•  MICROPHONE À TIGE À RÉDUCTION  
DE BRUIT RÉTRACTABLE

•  ÉCOUTEURS NÉODYME HAUTE  
PERFORMANCE DE 50 MM

•  COUSSINS DE REFROIDISSEMENT 
PROTÉINÉS

•  CHARNIÈRES ET GRILLES DE  
PROTECTION DES COQUES EN MÉTAL

•  CHARGE USB-A VERS USB-C  
(CÂBLE DE 1,8 M INCL.)

SPECS.
•  NAME: MUNINN (SERIE ODIN)

• WEIGHT: 272 G

•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM

•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

•  COMPATIBLE AVEC: PLAYSTATION, 
XBOX, PC PORTABLE/DE BUREAU,  
MAC

•  PLAGE DE FRÉQUENCES: DE 20 HZ  
À 20 KHZ

•  SENSIBILITÉ (SPL): 119 DB

•  IMPÉDANCE: 32Ω

•  PUISSANCE NOMINALE MAX. : 20 MW

•  BATTERIE : LITHIUM 500 MAH 

•  AUTONOMIE  : JUSQU’ À 18 HEURES

•  POIDS :  263 G

WIRELESS 2.4GHz 50mm neodymium 
speakers

Retractable noise  
cancelling mic

DIGITAL 7.1. & 2.0 SOUND 50mm neodymium 
speakers  Automatisk 

DETACHABLE NOISE 
CANCELLING MIC


