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REF : ACBCOLCYGNEC
Micro col de cygne cardioïde 30cm

Description
Le microphone col de cygne ACBCOLCYGNEC dispose d’une base lourde permettant une installation
sur table. Le microphone pupitre est stable, et insensible aux chocs et autres bruits de surface.
Le col de cygne de 30 cm intègre une capsule cardioïde (120°).
Il dispose d’un bouton poussoir robuste et programmable permettant de commander les fonctions
suivantes :
- Appuyer pour parler
- Appuyer pour couper
- Mise en/hors service micro
- Filtre coupe-bas.
Une LED intégrée au bouton affiche le statut du microphone.
La sortie s’effectue sur un connecteur XLR.
Le microphone col de cygne nécessite une alimentation phantom pour fonctionner (9-52V).
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Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence :
Connecteurs :
Longueur col de cygne :
Directivité de la capsule micro :
Angle de captation :
Impédance :
Matériaux :
Couleur :
Tension alimentation :
Dimensions base (L x h x P) :
Poids :

70Hz-18Khz
XLR Male
30cm
Cardioïde
120°
600 Ohm
ABS
Noir mat
9-52 V
135mm x 90 mm x 40 mm
950gr

Information de commande

Référence

Désignation

Conditionnement

ACBCOLCYGNEC

Micro col de cygne cardioïde 30cm

A l’unité
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