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METEOR ONE GAMING HEADSET

Informations sur le produit

La victoire n‘a jamais sonné aussi bien !

Le jeu à un nouveau niveau - avec le METEOR ONE. 

Le premier casque de jeu sans fil d‘ULTRASONE

Fonctions importantes

Le METEOR ONE offre une acoustique exceptionnelle, un 

confort durable et une facilité d‘utilisation - exactement ce que 

les joueurs attendre. Plus de 30 ans de passion et d‘expérience 

dans le développement et la fabrication d‘écouteurs, combinés 

à des partenaires solides et aux dernières technologies se re-

trouvent dans le casque de jeu Bluetooth® et garantissent une 

expérience de jeu sans précédent : du bruit de pas le plus silen-

cieux à l‘orage de basse le plus profond, de De la performance 

de tir bourrée d‘action au collage sonore cinématographique, 

le METEOR ONE offre une pure fascination.

La technologie innovante S-Logic® pour une image sonore sans 

fatigue avec une spatialité à couper le souffle et une communi-

cation cristalline grâce à deux bras de microphone détachables 

et unidirectionnels de qualité broadcast créent une puissance 

pure.

Avec un poids de seulement 230 g et des coussinets en 

mousse à mémoire de forme extrêmement doux, le METEOR 

ONE offre un confort inégalé pour les longues sessions de jeu.

Un mode tactique spécial avec des latences extrêmement 

faibles offre l‘avantage décisif dans les jeux extrêmement 

rapides et principalement dans les tireurs. Grâce à l‘éclairage 

RVB, le casque peut être personnalisé avec différentes options 

de couleurs et d‘effets.

• Tactical Mode pour des latences extrêmement faibles

• Développé pour un maximum de confort

• Un son exceptionnel en qualité ULTRASONE

• Pour la première fois S-Logic® dans un casque sans fil

• Personnalisable avec éclairage RVB

• Deux microphones unidirectionnels détachables



Poids

Casque : 238 g 

Coleur

noir

Driver

40 mm dynamique

Bluetooth®

Version: 5.0

Raccords

1 x USB-C pour le chargement + microphone

Fréquence

20 Hz - 20 kHz

Codes sonores

AAC/SBC

Microphones

4 micros

Idéal pour

Jeu vidéo

Entreprise

Batterie

Lithium

Capacité de la batterie

550 mAh

Temps de chargement

A peut près 2 heures

Sensibilité

110 dB

Profil

A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/GAVDP/DID/HFP/HSP/SPP/PBAP

Autonomie de la batterie

Jusqu‘à 15 heures

Impédance

32 Ω

Protection de l‘eau

IP54

Basic

Spécifications techniques

Connectivité
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Caractéristiques

Bluetooth® 5.0

4 microphones pour les appels téléphoniques

Assistant vocal

Mode tactique de jeu

Microphones unidirectionnels détachables

Éclairage RVB atmosphérique

Intégration transparente dans tous les principaux environnements de jeu (Windows, iOS, Android et autres systèmes)

Casque de jeu ULTRASONE

casier de rangement

Câble de charge USB-C

Micro USB-C

Microphone filaire AUX 3,5 mm

Guide de démarrage rapide

ULTRASONE AG

Gut Raucherberg 3

82407 Wielenbach

Bavière / Allemagne

Vous pourriez vouloir savoir

Contenu de la livraison

Contact

Web: www.ultrasone.com

Mail: info@ultrasone.com

Téléphone: +49 (0) 881 9011500

Facebook: @ULTRASONE

Instagram: @ULTRASONE_AG

Visitez www.ultrasone.com pour en savoir plus sur ULTRASONE et nos produits.

ULTRASONE se réserve le droit d‘ajouter ou de modifier des spécifications dans le cadre de la recherche et du développement en cours.
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METEOR ONE GAMING HEADSET

Product information

Victory never sounded so good!

Gaming on a new level - with the METEOR ONE. 

The first wireless gaming headset from ULTRASONE

Important features

The METEOR ONE offers outstanding acoustics, lasting 

comfort and ease of use - exactly what gamers expect. More 

than 30 years of passion and experience in the development 

and manufacture of headphones, combined with strong 

partners and the latest technologies flow into the Bluetooth® 

gaming headset and ensure for unprecedented gaming 

experience: from the quietest step noise to the deepest bass 

thunderstorm, from the action-packed shooter performance 

to the cinematic sound collage, the METEOR ONE offers pure 

fascination.

Innovative S-Logic® technology for a fatigue-free sound image 

with breathtaking spatiality and crystal-clear communication 

thanks to two detachable, unidirectional broadcast-quality 

microphone arms create pure power.

Weighing only 230 g and extremely soft METEOR ONE offers 

memory foam ear padsvunbeatable comfort for long gaming 

sessions.

A special tactical mode with extremely low latencies offers the 

decisive advantage in extremely fast games and primarily in 

shooters. Thanks to RGB lighting, the headset can be customi-

zed with various color and effect options.

• Tactical mode for extremely low latencies

• Developed for maximum comfort

• Outstanding sound in ULTRASONE quality

• For the first time S-Logic® in a wireless headphone

• Customizable with RGB lighting

• Two detachable, unidirectional microphones



Weight

Headphone: 238 g

Color

black

Driver

40 mm dynamic

Bluetooth®

Version: 5.0

Connections

1 x USB-C for charging + microphone

Frequency Range

20 Hz - 20 kHz

Sound Codes

AAC/SBC

Microphone

4 microphones

Ideal for

Gaming

Business

Battery

Lithium

Battery Capacity

550 mAh

Charging Time

about 2 hours

Sensitivity

110 dB

Profile

A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/GAVDP/DID/HFP/HSP/SPP/PBAP

Battery Playtime

Up to 15 hours

Impedance

32 Ω

Water protection

IP54

Basic

Technical

Connectivity
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Features

Bluetooth® 5.0

4 microphones for phone calls

voice assistant

Gaming Tactical Mode

Detachable, unidirectional microphones

Atmospheric RGB lighting

Seamless integration into all major gaming environments (Windows, iOS, Android and other systems)

ULTRASONE gaming headset

Case

USB-C charging cable

USB-C microphone

3.5mm AUX wired microphone

Quick guide

ULTRASONE AG

Gut Raucherberg 3

82407 Wielenbach

Bavaria / Germany

You might wanna know

In the box

Contact

Web: www.ultrasone.com

Mail: info@ultrasone.com

Phone: +49 (0) 881 9011500

Facebook: @ULTRASONE

Instagram: @ULTRASONE_AG

Visit www.ultrasone.com to learn more about ULTRASONE and our products.

ULTRASONE reserves the right to supplement or change specifications as part of ongoing research and development.
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