GXT 253 Emita Streaming Microphone Arm

#22563

Bras de microphone réglable

Bras ajustable à fixer sur un plan de travail pour placer votre microphone dans la position la plus pratique lors
d'enregistrement de flux vidéo ou pour le vlogging

Principales caractéristiques
• Rotation à 360 degrés

• Câble intégré de 290 cm avec connecteur USB-B
• Étrier solide pour un montage sûr sur un bureau ou une table
• Convient à tous les microphones courants (adaptateur à vis
5/8 po inclus)
• Avec monture anti-vibrations à haute performance pour
absorber les vibrations (95 mm de diamètre)
• Dimensions du bras : 35 cm × 40 cm (vertical × horizontal)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Bras réglable

Configuration requise
• Port USB

• Monture anti-vibrations

• Micro USB avec connecteur USB-B

• Mode d’emploi

• Diamètre mini/max du micro : 43 mm / 49 mm

• Autocollant de la gamme de jeu

• Épaisseur max. du plan de travail : 48 mm
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GXT 253 Emita Streaming Microphone Arm
GéNéRAL
Application

Desktop

Height of main product
(in mm)

417 mm

Width of main product
(in mm)

114 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm

Total weight

588 g

Type of stand

Table arm clamp

General compatibility

Fits all commonly used
microphones (5/8” screw
adapter included)

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Shock mount

MICROPHONE
Noise reduction

False

CONNECTIVITY
Connector type

USB

COMPATIBILITY
Compatible Consoles

No
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