Delock Microphone USB suspendu en lavallière, omnidirectionnel,
24 octets / 192 kHz avec clip et port jack stéréo d’écouteurs 3,5
mm
Description
Ce microphone USB de Delock peut être utilisé pour une
voix de grande qualité et les transmissions vocales.
Clip pour l’attacher
Avec un clip pour l’attacher, il peut être facilement fixé à
une cravate ou au col.
Enregistrements optimums
Le microphone est rond (omnidirectionnel) et capture donc
idéalement les signaux acoustiques. Avec sa grande
puissance, le peu de bruit et sa précision, mêmes les sons
les plus faibles sont enregistrés.
Vitesse d’échantillonnage élevé
La plupart des microphones USB fonctionnent avec 16
octets et 44 Hz. Ce microphone de Delock offre une
vitesse de 24 octets et 192 kHz, il est donc impossible
d’enregistrer en qualité studio Hi-Fi.
Sortie d’écouteur de haute résolution
Le microphone a un port jack femelle stéréo 3,5 mm pour
connecter, par exemple, des écouteurs ou des hautparleurs. La sortie audio donne une profondeur binaire de
32 octets à une vitesse de 192 kHz.
Plug & Play
Avec l’USB Plug & Play, le microphone est prêt à l’emploi
immédiatement, aucune installation de driver n’est
nécessaire. Le microphone fonctionne avec tous les
systèmes opérationnels normaux comme Windows, Mac
OS, Chrome OS et Linux.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB 2.0 Type-A mâle
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
• Directivité : omnidirectionnelle
• Sensibilité : -30 dB +/- 3 dB
• Plage de fréquence : 50 Hz - 18 kHz
• Vitesses :
Enregistrement jusqu’à 24 octets / 192 kHz
Lecture jusqu’à 32 octets / 192 kHz
• Taux de bruit de signal (SNR) : 74 dB
• Longueur du câble : env. 2 m
• Matériau du boîtier : métal
• Couleur : noir / anthracite
• Poids: env. 30 g
• Auto alimenté par le bus USB
• Plug & Play
Configuration système requise
• Chrome OS
• Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
• Mac OS 10.14 ou version ultérieure
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
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• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Microphone USB
• Clip
• Bonnette anti-vent
• Sac de rangement
• Mode d’emploi
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General
Fonction :

Plug & Play

Supported operating system:

Chrome OS
Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
Mac OS 10.14 ou version ultérieure
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
Connecteur 1:

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
1 x USB 2.0 Type-A mâle

Technical characteristics
Frequency range:

50 Hz - 18 kHz

Tension:

Auto alimenté par le bus USB

Sensibility:

-30 dB +/- 3 dB

Taux d'échantillonnage:

24 Bit / 192 kHz

Taux de bruit de signal (SNR):

ca. 74 dB

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

30 g

Longueur du cordon:

2m

Couleur:

anthracite
noir
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