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Commande et changement de LED RGB

USB Dongle

» Un seul clic : Microphone marche/arrêt
» Longue pression : Passage entre le mode 2.4GHz et la connexion Bluetooth

Régulateur de volume

» Longue pression : Interrupteur marche/arrêt 
» Clic bref  : Changement de LED RGB  
 Pour l’ordre, voir illustration

Port USB pour le chargement et le raccordement du câble jack-USB

Microphone amovible
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Démarrage rapide avec câble

Mini-jack : Pour les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones

Mini-jack : Pour Nintendo Switch™, Steam Deck™, PS5™, PS4™ &  
       XBox Series™ / XBox One™
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Démarrage rapide sans câble

2.4GHz avec dongle : Pour PC, Mac™, Switch™ en mode dock PS5™ & PS4™

Bluetooth : Pour PC, Mac™, Switch™, Steam Deck™ ,Smartphone et Tablette
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Caractéristiques techniques

Casque :

Haut-parleur :  Haute performance pilote 53 mm

Aimant :  Néodyme

Plage de fréquence :  20 Hz – 20 kHz

Sensibilité :  112 dB @ 1 kHz

Dimensions :  197x169x98 mm

Poids :  300g

Son :  Stéréo

Éclairage :  RGB LED commutable en 7 couleurs / 
 div. modes (seulement port USB)

Matériau coussinet d’oreillette : Mousse à mémoire de forme

Capacité de la batterie : 1.500 mAh 

 

Microphone (amovible) :

Diamètre :  6mm

Type :  Condensateur à électret

Plage de fréquence :  100Hz - 10kHz

Sensibilité : -42+/-3dB @ 1kHz

Orientation : Omnidirectionnel



7
EN

Fonctionnalités

» 2.4GHz + technologie sans fil Bluetooth 5.1
» Casque avec pilote 53 mm en néodyme 
» Jusqu’à 80 h Temps de jeu :
» Temps de charge : 2,5h
» Portée 2.4Ghz : 15m
» Portée BT 5.1 : 20m
» Technologie de rétroéclairage brillant avec 7 couleurs et mode de changement  
  de couleur RGB (ou RVB)  
» Pilote Audio Hifi pour des sessions de jeu passion-nantes
» Un parfait confort au porter grâce à des oreil-lettes flexibles et une matière   
 respirante
» Casque se portant à l’oreille & coussinet d’oreillette en mousse à mémoire de  
 forme
» Plage de fréquence : 20Hz - 20kHz
» Microphone amovible & câble échangeable
» Élément de commande directement sur l’oreillette
» Compatible avec PC, Mac, PS5, PS4 (Pro), Mobile, Switch

Contenu du paquet

» Casque de jeu sans fil LX80 Dual
» Câble USB-C vers jack avec télécommande
» USB-C vers câble USB-A (longueur totale 0,20 m)
» USB Dongle
» Cette notice
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Statut LED de notification

Statut son de notification

La LED du dongle clignote en vert 
Dongle USB non raccordé 
 
La LED du dongle s’allume en vert 
Dongle USB raccordé 

La LED clignote en bleu 
Casque non raccordé 

La LED s‘allume en bleu 
Casque raccordé en mode BT 

La LED clignote en blanc 
Casque raccordé en mode 2.4G 

La LED s‘allume en rouge 
Charge 

La LED s‘allume en vert 
Entièrement chargé

Dongle LED 

Casque LED 

Power on/off
Casque marche/arrêt

Microphone on/off
Microphone marche/arrêt

Pairing
Casque est connecté

Connected
Casque connecté

Low battery
Charge de la batterie inférieure à 10%
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Déclaration de conformité

Stage10 GmbH déclare que le Casque Audio LX80 Dual Wireless Gaming décrit 
dans ce manuel d’utilisation est en conformité avec la directive 2014/30/EU. L’inté-
gralité de la Déclaration de Conformité UE est disponible à cette adresse :

https://support.lioncast.com/hc/de/categories/360002552519-Gaming-Head-
sets-LX-Anleitungen-Software-FAQ-

Information et service du fabricant
Si vous avez des questions sur le produit ou si vous avez des problèmes avec le 
fonctionnement du produit, veuillez nous contacter par e-mail :

info@lioncast.com
Lioncast is a trademark of  Stage10 GmbH |  
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany

Mise au rebut
Éliminer l‘emballage

Éliminez les emballages en fonction de leur type :

• Carton et carton vers les déchets de papier
• Feuille d‘aluminium à la collecte des déchets recyc-

lables

Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! 
Si votre adaptateur ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est tenu 
par la loi d‘éliminer les vieux appareils séparément des déchets ménagers, 
par exemple dans un point de collecte de sa commune/son arrondissement. 
Cela permet de recycler correctement les vieux appareils et d‘éviter les ef-
fets négatifs sur l‘environnement. C‘est pourquoi les appareils électriques sont 
marqués du symbole illustré ici.

Mise au rebut de l‘appareil
(Applicable dans l‘Union européenne et dans les autres pays européens disposant de 
systèmes de collecte séparée des matériaux recyclables)
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