GXT 242 Lance Streaming Microphone

#22614

Micro pour streaming

Micro USB pour streaming avec trépied réglable et directivité cardioïde à haute précision ; pour le streaming, le
podcasting, les voix off et la 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 voix off, l'enregistrement
de musique ou la diffusion en continu sur YouTube, Twitch et
Facebook
• Directivité cardioïde pour un enregistrement de haute précision
avec un bruit de fond minimal
• Monture antivibrations de haute qualité, grand filtre anti-pop et
trépied
• Câble USB 1,8 m

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro

• Filtre anti-pop

Configuration requise

• PC fixe ou portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7

• Monture antivibrations
• Trépied
• Câble USB-A vers USB-B (1,8 m)
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Date de publication: 08-01-2022
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 22614
URL: www.trust.com/22614
Code EAN: 8713439226140
Images haute résolution: www.trust.com/22614/materials

GXT 242 Lance Streaming Microphone
Pour les créateurs
Vos commentaires durant le jeu sont suffisamment
intéressants pour que tout le monde en profite ? Votre
nouvelle chanson est-elle prête à être rendue publique ? Le
micro GXT 242 Lance capture tous les sons à la perfection
pour que le monde entier les entende. Ce micro USB pour
streaming, avec trépied réglable et directivité cardioïde de
haute précision, est conçu pour capturer vos flux, podcasts,
voix off et votre musique acoustique à la perfection.

Sous les projecteurs
La restitution audio riche est rendue possible par la directivité
cardioïde du micro produisant un enregistrement de haute
précision avec un bruit de fond minimal. Quel que soit votre
podium, les enregistrements audio limpides de ce micro en
font le choix idéal pour les podcasts, vlogs, voix off,
l'enregistrement de musique ou le streaming sur YouTube.

Des sons perçants
Le Lance est doté d'un filtre anti-pop qui améliore la qualité
d'enregistrement de votre voix. Vous pouvez libérer votre
voix, car le filtre anti-pop minimisera les plosives (comme les
P et les B) ainsi que les sifflements. Ainsi, vous aurez la
certitude que tout le monde vous entendra clairement, sans
devoir procéder à des retouches excessives. Le son parfait du
GXT 242 Lance ira droit au cœur de vos auditeurs !

Branchez le micro et chantez !
Le Lance est fourni avec un trépied permettant de le fixer et
de le positionner à la perfection. Ajustez l'angle
d'enregistrement et vous serez parfaitement audible pour
tout votre auditoire. Branchez tout simplement le câble USB
de 1,80 m et le micro fonctionnera instantanément sur
n'importe quel PC fixe ou portable.
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GXT 242 Lance Streaming Microphone
GéNéRAL
Application

Desktop

Height of main product
(in mm)

177 mm

Width of main product
(in mm)

45 mm

Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight

573 g

Weight of main unit

217 g

Wired

Connector type

USB

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid, Unidirectional

Sampling rate

16bit, 48kHz

Signal-to-noise ratio

70 dB

Noise reduction

True

Echo cancellation

False

Pop filter, shock mount

Type of stand

Tripod

Sensitivity

-45 dB

Compatible Consoles

PS4, PS5

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

AUDIO
Frequency response

20 - 20000 Hz

HEADPHONE
Impedance

2200 Ohm

Sound pressure level

120 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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