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Micro pour streaming
#22400

Microphone de studio USB professionnel avec bras réglable et 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

• Pince de fixation réglable pour plan de travail permettant de
fixer le micro dans la position la plus pratique

• Monture antivibrations de haute qualité, grand filtre anti-pop à
double écran et trépied

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro
• Câble USB
• Filtre anti-pop
• Bonnette en mousse
• Monture anti-vibrations
• Bras réglable
• Trépied
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• PC fixe ou portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7
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Emita Micro pour streaming
Que vous fassiez du streaming sur YouTube, Twitch, Facebook
ou du vlogging, podcasting, de l'enregistrement de voix off ou
de musique acoustique, vous voulez que ce soit
professionnel. Ce microphone de studio USB professionnel
avec bras réglable et directivité cardioïde haute précision est
parfait pour tous vos sons. Faites entendre votre voix !

Enregistrement avec un micro cardioïde
Ce micro à directivité cardioïde capture la plupart des sons
arrivant de l’avant tandis que les bruits ambiants gênants ne
sont pas audibles. Ainsi, votre enregistrement est très précis
et vous permet d'obtenir la restitution audio riche et claire
que vous recherchez.

Une stabilité à toute épreuve
Fixez votre micro facilement et en toute sécurité grâce à la
pince de fixation réglable pour plan de travail : vous veillez
ainsi à ce que votre micro soit toujours parfaitement
positionné pour un enregistrement stable. La monture
antivibrations empêche la transmission des vibrations par le
pied du micro. La moindre vibration gênante sera absorbée et
vos auditeurs pourront exclusivement se concentrer sur votre
voix. Pour bénéficier d'une stabilité encore plus portable,
utilisez le trépied fourni.
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Pops
Vous passez beaucoup de temps à remanier vos
enregistrements pour réduire au minimum les plosives
(comme les P et les B) ou les sifflements ? Avec le grand filtre
anti-pop double fourni, vous bénéficiez d’une meilleure
qualité d'enregistrement des voix. Ce filtre veille à ce que vos
enregistrements soient d'une qualité professionnelle, sans
remaniements excessifs. Avec le GXT 252+, vous pourrez faire
une séance de jeu parfaite en streaming avec une excellente
qualité audio.

Branchez le micro et chantez !
Le micro Emita Plus est doté d'une connexion USB
numérique. Branchez tout simplement le câble USB de 2,00 m
et le micro fonctionnera instantanément sur n'importe quel
PC fixe ou portable.
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GéNéRAL
Application Home, Indoor Total weight 1520 g

Weight of main unit 307 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-A male, USB-B

Cable length main cable 290 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid, Unidirectional

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 81 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Table arm clamp

AUDIO
Frequency response 18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Impedance 200 Ohm Sensitivity -35 dB

Sound pressure level 135 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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