
Amélioration instantanée 
de votre casque audio



Le Gaming DAC Pro S transforme les casques et écouteurs les plus ordinaires en un système audio hautement 
performant. Une fréquence d’échantillonnage certifiée haute-résolution avec une grande profondeur de bit 
qui assure une transmission de voix parfaitement limpide ainsi qu’un son immersif avec des détails à couper 
le souffle. Son rapport signal/bruit de 100 décibels est remarquable dans sa catégorie. De plus, le Gaming DAC 
Pro S n’est pas seulement très compact mais peut aussi se connecter facilement via des prises USB et TRRS 
à tout type de système PC standard, consoles de jeu, casques et écouteurs. 

AMÉLIORATION INSTANTANÉE 
DE VOTRE CASQUE AUDIO



Le Gaming DAC Pro S a le format compact d’une clé USB classique et peut être transporté tout aussi 
facilement. Il peut être discrètement attaché entre le PC et le casque tout en procurant une amélioration du 
son considérable.

BOÎTIER EN ALUMINIUM

LED D'ÉTAT POUR LA 
FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE 

PRISE JACK DE 3,5 MM (TRRS)

POIDS MINIMAL DE 
SEULEMENT 8 GRAMMES

AND PLAY



Grâce à la haute tension de sortie de 2 volts, le Gaming DAC Pro S a assez de capacité de réserve pour repro-
duire la dynamique totale du son de gaming sans la perte de détails importants, aussi sur les casques audio 
de 300 Ohm. Avec une distortion harmonique totale (THD+N) de seulement 0,002%, cet appareil répondra aux 
besoins les plus exigeants.

UN POIDS PLUME PUISSANT

2 V

COMPATIBLE AVEC :

PC / Portable 
(Windows, macOS)

Smartphone / Tablette*
(Android)

PS4

*Avec un adaptateur OTG disponible séparément



La fréquence d’échantillonnage haute résolution de 96 kilohertz permet de pleinement apprécier les détails 
acoustiques. En plus d’être une véritable expérience d’écoute pour les audiophiles, cette performance permet 
également une distinction précise de la direction et de la distance des sons environnants, ainsi qu’une trans-
mission de voix claire en phase de jeu. 

UN GAMING IMMERSIF



Le Gaming DAC Pro S procure une alternative aux cartes son. Tout bruit venant de l’alimentation est évité et 
un son clair comme de l’eau de roche est garanti par un excellent rapport signal/bruit de 100 décibels. 

UNE CLARTÉ DE SON ABSOLUE

CD Quality 16 bit / 44.1 kHz

High Resolution Audio 24 bit / 96 kHz

Le Gaming DAC Pro S est certifié d’après les exigences de la Japan 
Audio Society (JAS) pour ses attributs audio modernes et de haute 
résolution. Ceci est la garantie d’une haute fréquence d’échantillonna-
ge et d’un son dynamique atteignant une véritable qualité de studio. 

UNE EXPÉRIENCE 
HAUTE-RÉSOLUTION
CERTIFIÉE.

100 dB
SNR



CARACTÉRISTIQUES

www.sharkoon.com

Général :
 Type : Carte son externe
 Puce son : BES3100 + MAX97220A
 Connecteur : USB 2.0 (fiche mâle type A)
 Tension de sortie : 2,0 V
 Impédance : 16 - 300 Ω
 Puissance max. : 250 mW 
 Rapport Signal/Bruit (S/B) : 100 dB
 Distorsion Harmonique 
  Totale (THD + N) : 0,002 %
 Fréquence d'échantillonnage : 24 Bit / 96 kHz
 Alimentation : USB
 Poids : 8 g
 Dimensions (L x P x H) : 42,0 x 17,3 x 9,7 mm
 Systèmes d'exploitation  Windows, macOS, 
  pris en charge : Linux, Android

Câbles et connecteurs :
 Interfaces : 3,5 mm TRRS
 Compatible prise jack TRRS (CTIA) : 
 Connecteurs plaqués or : 

Compatibilité :
 PC(s)/Notebooks: 
 PlayStation 4: 

Contenu de l'emballage :
 Gaming DAC Pro S
 Manuel


