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Micro de studio USB HD
#22449

Micro de studio USB avec une qualité audio HD, pour une reproduction du son d'une clarté exceptionnelle en streaming
et en enregistrement

Principales caractéristiques
• Micro de niveau professionnel pour un enregistrement audio

chaleureux, riche et clair
• Directivité cardioïde pour un enregistrement de haute précision

des voix et des instruments acoustiques, sans bruit de fond
• Prise en charge de l'audio haute définition (HD) avec une

fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 24 bits/96 kHz
• Idéal pour les podcasts, les vlogs, les commentaires sur images,

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

• Sortie casque 3,5 mm avec réglage du volume, pour une
surveillance de la latence zéro

• Contrôle direct du mixage entre le micro et le son du PC

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro
• Câble USB 180 cm
• Trépied
• Bonnette anti-souffle
• Mode d’emploi

Configuration requise
• PC fixe ou portable avec port USB
• Windows 7, 8, 10
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GéNéRAL
Application Home, Portable Height of main product

(in mm)
29 mm

Width of main product
(in mm)

17.5 mm Depth of main product
(in mm)

17.5 mm

Total weight 560 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 18 Hz

HEADPHONE
Sensitivity -36 dB

CONTROL
Controls Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS
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