Cartes sons : Soundcard 5.1 SoudBlaster Audigy RX PCI-e

Soundcard 5.1 SoudBlaster Audigy RX PCI-e

Note : Pas noté
Prix:
Prix : 79,90 €

Poser une question sur ce produit
Fournisseur : Toutes

Description du produit
LA QUALITÉ, LA VALEUR ET LES PERFORMANCES SOUND BLASTER
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Cartes sons : Soundcard 5.1 SoudBlaster Audigy RX PCI-e

La est une carte son avancée qui représente la parfaite évolution entre l'audio de base produite par une carte mère et le son surround cinématique à immersion totale. Grâce à sa puce avancée conçue pour prendre en charge le moteur de réverbération EAX, les utilisateurs de la accèdent à une expérience audio inégalée. Elle offre également un rapport signal/bruit de et intègre le Panneau de contrôle de Sound Blaster Audigy Rx, un logiciel PC dédié qui permet un contrôle total de tous les paramètres de la carte son.
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de latence.Vous bénéficiez ainsi d'effets audio exceptionnels sans subir aucune baisse de votre puissance de traitement.

CONTRÔLEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE AUDIO
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la profondeur acoustique à votre contenu multicanaux. Vous pouvez aussi utiliser les fonctions de surveillance de microphone et de mixage stéréo pour vous écouter pendant que vous enregistrez et entendre instantanément les effets.
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Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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