Lava USB Clip-on Microphone

#22487

Micro à clipser

Micro cravate à haute performance à clipser fonctionnant avec une connexion 3,5 mm ou USB

Principales caractéristiques

• Compatible avec tous les ordinateurs fixes ou portables
• Double connectique : fiche classique de 3,5 mm pour
compatibilité maximale et fiche USB pour un son audio
numérique optimal
• Son de haute qualité pour les podcasts, les vlogs, les
commentaires sur images, les discussions en ligne ou la
diffusion en continu sur YouTube, Twitch et Facebook
• Parfait pour les vidéos en streaming, sans micro encombrant à
l’écran
• Filtre anti-pop pour la réduction du bruit
• Boîtier et clip métalliques robustes

Qu'y a-t-il dans la boite

• Micro attaché avec câble et fiche 3,5 mm

Configuration requise

• Ordinateur avec connexion audio analogique 3,5 mm ou port USB

• Clip
• 2 filtres anti-pop
• Adaptateur USB
• Pochette
• Mode d’emploi
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Lava USB Clip-on Microphone
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm

Weight of main unit

38 g

Wired

Connector type

3.5mm, USB

Noise reduction

True

Sensitivity

-45 dB

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles

No

Compatible Software
Platforms

General compatibility

Computer with analog
3.5mm audio connection or
USB port

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter

MICROPHONE
Signal-to-noise ratio

58 dB

AUDIO
Frequency response

50 - 12000 Hz

HEADPHONE
Impedance

2200 Ohm

Sound pressure level

110 dB

COMPATIBILITY
Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories

USB adapter
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