Microphone professionnel de podcasting pour ordinateur avec
connecteur XLR et 3 jack mâles stéréos + câble adaptateur pour
smartphone et tablette
Description
Ce microphone condensateur professionnel de Delock
peut être utilisé pour les enregistrements vocaux de haute
qualité.
Enregistrements optimums
Le microphone est muni d’une puce condensateur de 16
mm de haute qualité et une configuration polaire cardioïde
(unidirectionnelle) et capture donc idéalement le son. En
raison de sa puissance élevée, des performances de bruit
propre faible et de précision, même les sons les plus ténus
sont clairement enregistrés.
Bon écran
Avec l’écran inclus, la qualité d’enregistrement est encore
plus optimisée. Les bruits gênants dus au vent sont filtrés
de façon optimale.
Application multifonctionnelle
Il peut être branché à n’importe quel PC ou laptop via le
câble amovible XLR à jack stéréo 3 broches. Avec le câble
adaptateur Y à 4 broches inclus, il peut être également
connecté à une tablette ou un smartphone.
Support stable et antidérapant
Le support métallique avec des pieds en caoutchouc
assure que le microphone reste stable sur la table. Le
support de microphone peut être réglé à un angle de 180°
si nécessaire. Le support de table peut être facilement plié
et transporté le cas échéant.
Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x XLR mâle
• Câble :
1 x XLR femelle >
1 x fiche jack mâle stéréo de 3,5 mm à 3 broches
• Adaptateur Y :
1 x fiche stéréo 3,5mm à 4 broches mâle (CTIA standard) >
1 x prise micro femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches
1 x prise casque femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches
• Directivité : unidirectionnel
• Sensibilité : -38 dB +/- 3 dB
• Plage de fréquence : 30 Hz - 16 kHz
• Taux de bruit de signal (SNR) : 70 dB
• Bruit propre : max. 16 dB
• Niveau de pression sonore (SPL) : max. 120 dB
• Longueur du câble : env. 2,5 m
• Couleur : noir
• Tension : 1,5 V

N° produit 66640
EAN: 4043619666409
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Un port stéréo libre de 3,5 mm
Contenu de l’emballage
• Microphone XLR
• Câble XLR à jack stéréo
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• Câble adaptateur Y
• Bonnette anti-vent
• Support de microphone
• Support de table
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Interface
connecteur :

1 x XLR Male

Connecteur 1:

1 x XLR female

Connecteur 2:

fiche jack mâle audio stéréo de 3,5 mm à 3 broches

Technical characteristics
Frequency range:

30 Hz - 16 kHz

Tension:

1,5 V

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Taux de bruit de signal (SNR):

ca. 70 dB

Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Matériau du boîtier :

métal

Longueur du cordon:

2.5 m

Couleur:

noir
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