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Microphone de studio USB
#22224

Microphone de studio USB professionnel en valisette, avec directivité cardioïde à haute précision ; pour diffusion en
continu, podcasting, commentaires sur images et musique acoustique

Principales caractéristiques
• Connexion USB numérique : fonctionne instantanément sur

n'importe quel PC
• Reproduction audio chaude, riche et claire ; pour capturer aussi

bien le chant que les instruments acoustiques
• Idéal pour les podcasts, les vlogs, les commentaires sur images,

l'enregistrement de musique ou la diffusion en continu sur
YouTube, Twitch et Facebook

• Directivité cardioïde pour un enregistrement de haute précision
et un son limpide sans bruit de fond

• Livré avec valisette robuste en aluminium pour rangement et
transport en toute sécurité

• Accompagné d'un support métallique lesté, d'une monture
anti-vibrations de haut de gamme et d'un grand filtre
anti-plosives à double écran

Qu'y a-t-il dans la boite
• Valisette
• Microphone
• Câble USB
• Filtres anti-pop
• Monture anti-vibrations
• Support de table
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• PC fixe ou portable avec port USB
• Windows 7, 8, 10
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GXT 252 Emita
Vous êtes blogueur vidéo, chanteur, joueur ou vous aimez
juste chatter ou bavarder sur Skype avec vos amis toute la
journée ? Dans ce cas, vous avez besoin d’un excellent micro !
Avec le micro Trust Emita USB Studio, vous pouvez facilement
vous enregistrer ou parler au reste du monde.

Un son chaleureux, riche et détaillé
Quand vous réalisez un podcast, un enregistrement musical
ou un vlog, vous avez besoin de résultats professionnels. Avec
l’Emita USB Studio, vous serez prêt à chanter, rapper ou
enregistrer des instruments acoustiques avec un son détaillé
et chaleureux. Ce micro à directivité cardioïde capture la
plupart des sons arrivant de l’avant tout en ignorant la plupart
des bruits ambiants. Cette directivité assure un
enregistrement très précis, correspondant exactement à ce
que vous souhaitez faire.

Une stabilité à toute épreuve
Grâce à son pied métallique lourd et à fixation de haute
qualité antichoc, ce micro reste stable sur toutes les surfaces.
La fixation évite toute transmission de vibrations par le pied :
vous pouvez ainsi poursuivre tranquillement votre
enregistrement même si vous heurtez votre plan de travail
par accident. Les petits chocs seront absorbés.
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Double filtre anti-pop et bonnette en mousse
Vous détestez perdre du temps à remanier vos
enregistrements pour réduire au minimum les plosives
(comme les P et les B) ou les sifflements ? Avec le double filtre
anti-pop fourni d’origine, vous bénéficiez d’une qualité
d'enregistrement des voix améliorée. Vous aurez ainsi la
certitude que tout le monde vous entend clairement, sans
devoir procéder à des retouches excessives. De même, la
bonnette en mousse élimine les bruits de souffle, ce qui est
parfait quand vous enregistrez un entretien dans un lieu
venté.

Enregistrement mobile
Avec la valisette robuste en aluminium, vous pouvez
constituer un studio d’enregistrement mobile. Emportez votre
micro dans vos déplacements, et cette valisette offrira un
rangement sécurisé pendant le transport. L’Emita USB Studio
est doté d’un connecteur numérique USB parfaitement
adapté à un travail sur PC ou ordinateur portable. Il suffit de
le brancher pour commencer à enregistrer sans avoir besoin
d’installation ou de pilote.
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GéNéRAL
Application Desktop, Handheld Height of main product

(in mm)
47 mm

Width of main product
(in mm)

160 mm Total weight 300 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction True

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Carry case, pop filter, shock
mount

Type of stand Metal desk stand

AUDIO
Frequency response 18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity -35 dB Sound pressure level 135 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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