
USER'S GUIDE
MANUEL D'INSTALATION 
GUIA DEL USARIO
GUIA DO USARIO 
GEBRUIKERSHANDLEIDING 
MANUALE DI ISTRUZIONI 
BEDIENUNGSANLEITUNG 

KORP radium

RGB Gaming Headset



Plug the jack cable / Branchez le cable jack / Enchufe el jack

*Check game compatibilities / Selon les jeux /
comprobar la compatibilidad del juego 

USB Cable only for Backlight / Cable USB uniquement pour le 
rétroéclairage / Cable USB solo para la iluminacion

REMTE CONTRL / Tlecommande / contrl remto 

Volume +/ -

Mute / Couper le micro / micrófono mudo

Plug & play

Backlight/ Rétroéclairage / Retroiluminación



TEchnical specifictions / caractéristiques 

techniques / ESPicifictiones  

Driver diameter / Dimension des hauts parleurs 
/ Tipo de teclado 

Sensibility / Sensibilité / Sensibilidad 

Frequency response / Fréquence de réponse / 
respuesta de frecuencia   

Backlight / Rétroéclairage / Illuminacion   

Microphone type / type de microphone / Tipo 
de micrófono

Connector / Connecteur / Conector    

Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad    

Dimensions / Dimensiones    

Weight / Poids / Peso   

50 mm

108 dB

20 Hz - 20 kHz 

 

Breathing RGB / RGB tournant / 
RGB respirante 

2.1m

Jack (audio) - USB (light)

PC, PS4, Nintendo Switch (according to 
games), XBOX One, Smartphones & tablets 

Omnidirectional / Multidirectionnel / 
Mutidirecional

Impedance  / Impedancia 32 Ohm

Cbale length / Longueur du cable / Longitud del 
cable 

200x180x90 mm

340g



Mentions légales 

The G-LAB  KORP-RADIUM-BLACK// KORP-RADIUM-WHITE©2022 

Made in China
Distribué par :
 AXS – 17 rue du midi 92200 Neuilly sur Seine – France

PRECAUTIONS : 

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour 
référence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d’utilisation avant 
d’utiliser ce produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d’utilisation.
Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d’une source de chaleur.
Ne l’utilisez pas dans un environnement humide. 
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent 
endommager les composants.

Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer 
le produit. N’utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s’échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de 
dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l’alimentation et contactez votre revendeur 
pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l’eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l’appareil hors 
tension et débranchez-le câble d’alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l’eau, si possible. 
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :
L’ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l’électrocution. La réparation 
doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à 
l’intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées entraineraient l’annulation de la garantie.

GARANTIE :

- AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d’achat sr les produits neufs non utilisés présentant des 
défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : 
défaut d’utilisation, dommage électriques mécanique résultant d’une utilisation non conforme à l’usage 
prévu, dommages résultats d’un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou 
réparation inadaptée effectuée par des ateliers non agrées.

- La garantie est uniquement valable dans le pays d’achat du produit.
- Les piles, la batterie ainsi que l’usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

- La garantie n’est assurée que sur présentation de la facture. L’expédition d’un produit défectueux pour 
réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au 
premier acheteur ayant qualité d’utilisateur final. La réparation ou l’échange du produit défectueux est laissé 
à la seule appréciation d’AXS.

- Les dispositions légales allant au-delà cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays 
prévaudront contre les présentes dispositions.



ENVIRONNEMENT :
 

LE PRODUIT : La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu’il appartient à 
la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des 
Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de 
l’environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d’Equipement Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des 
normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d’optimiser le 
taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l’impact sur l’environnement 
et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur 
revendeur concernant les démarches à suivre pour l’enlèvement de leur appareil.

EMBALLAGE :

 

AXS et The G-LAB s’engagent pour le respect de l’environnement. Nos emballages sont à placer dans la 
poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour 
ce type de déchets.



www.the-g-lab.tech
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Made in China
Distributed by :
 AXS - 17 rue du midi 92200 Neuilly sur Seine - France

PRECAUTIONS : 

Safety instructions for the product. These safety instructions should be kept for future reference:
Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.

Observe all warnings on the product and in the operating instructions.
Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.
Do not use in a humid environment. 
Do not drop or subject this product to shock/vibration. Strong shocks may damage components.

Before cleaning an electrical product, turn it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
If an unusual smell or heat comes out of this product or if you notice any other sign of malfunction, unplug the product from the power supply immediately and 
contact your dealer for checking or repair.

If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if 
possible. 
Do not disassemble or attempt to repair this product yourself:
Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repair should be carried out by a specialist. Send the product to your 
nearest service centre.

Do not attempt to disassemble or modify this product. There are no user-serviceable parts inside this product, and unauthorized modifications will void the 
warranty.

WARRANTY:

- AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products that are proven to be defective in material or workmanship. The warranty does 
not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, weather or 
natural disasters, or improper repairs carried out by unauthorized workshops.

- The warranty is only valid in the country where the product was purchased.
- Batteries and normal wear and tear of parts are not covered by the warranty.

- The guarantee is only valid on presentation of the invoice. The shipment of a defective product for repair within the framework of the warranty is at the 
customer's own risk. The warranty is only valid for the first purchaser as an end user. Repair or exchange of the defective product is at the sole discretion of AXS.

- Any legal provisions that go beyond the cases stated here and that come into force in your country shall prevail over these provisions.

ENVIRONMENT :
 

THE PRODUCT: The crossed-out wheeled bin on the product (including accessories) means that it belongs to the family of electrical and electronic equipment. In 
order to promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and to ensure the protection of the environment, the European 
regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal 
waste stream. Used appliances must be collected separately in order to maximise the recovery and recycling rate of the materials from which they are made and to 
reduce the impact on the environment and human health. The crossed-out wheeled bin symbol is displayed on all products as a reminder of the separate collection 
requirements. Consumers should contact their local authority or retailer regarding the steps to be taken for the collection of their appliance.

PACKAGING :

AXS and The G-LAB are committed to the environment. Our packaging is to be placed in the recycling bin and is free of single-use plastic.
To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules put in place locally for this type of waste.


