Delock Microphone condensateur omnidirectionnel pour
Smartphone ou tablette avec un col de cygne 3,5 mm, fiche mâle
stéréo 4 broches + prise femelle stéréo 3,5 mm
Description
Ce microphone de Delock est approprié pour une
utilisation mobile sur un smartphone ou une tablette, et
peut être utilisé pour les transmissions vocales ou audio.
La base caoutchoutée est anti-dérapante et le microphone
peut être pivoté dans la direction idéale avec le col de
cygne. De plus, le microphone est muni d'une prise femelle
stéréo 3,5 mm et des écouteurs peuvent être utilisés en
même temps.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x fiche jack mâle audio stéréo de 3,5 mm à 4 broches
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
• Directivité : omnidirectionnelle
• Impédance : 2,2 kOhms
• Sensibilité : -32 dB +/- 3 dB
• Plage de fréquence : 100 Hz - 13 kHz
• Dimensions (LxlxH) : env. 55 x 64 x 143 mm
• Poids: env. 88 g
• Longueur du câble : env. 1,7 m

N° produit 65872
EAN: 4043619658725
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Prise femelle stéréo disponible avec CTIA standard
Contenu de l’emballage
• Microphone
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Interface
connecteur :

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male
1 x 3.5 mm stereo jack

Technical characteristics
Frequency range:

10 Hz - 10 kHz

Impédance s:

2.2 kOhm

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

88 g

Longueur du cordon:

ca. 1.6 m

Longueur:

55 mm

Width:

64 mm

Height:

143 mm

Couleur:

noir
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