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Micro de streaming USB
#22656

Micro USB avec trépied pour le streaming, les podcasts, les vlogs et les voix off

Principales caractéristiques
• Connexion USB numérique ; fonctionne instantanément sur

n'importe quel PC fixe et portable
• Reproduction audio claire ; pour un usage universel
• Idéal pour les podcasts, les vlogs, les voix off, l'enregistrement

de musique ou le streaming sur YouTube, Twitch et Facebook
• Monture antivibrations, grand filtre anti-pop et trépied inclus
• Câble USB 1,5 m

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro
• Filtre anti-pop
• 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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Une communication de haut niveau
Le Mantis comprend un adaptateur USB pour un son
numérique de haute qualité et sans distorsion. En plus de la
communication avec vos coéquipiers, ce micro trouve une
application parfaite avec Twitch, YouTube ou la plateforme de
votre choix : tout le monde vous entendra clairement. 

Il se tient debout !
Le Mantis est équipé d'un trépied; vous pouvez donc régler
l'inclinaison du micro et l'utiliser facilement de la manière la
plus confortable possible. La monture antivibrations
universelle et le filtre anti-pop veillent à ce que vous soyez
parfaitement équipé pour obtenir une restitution audio
claire. 

La réussite est entre vos mains
Placez le Mantis où vous le souhaitez grâce au câble de 1,5 m.
Vous ne voulez pas être coincé derrière votre bureau ? Utilisez
le Mantis sans le trépied, en le tenant simplement dans la
main. Chantez, dansez ou vloggez jusqu'au sommet !
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GéNéRAL
Application Desktop, Home Height of main product

(in mm)
150 mm

Width of main product
(in mm)

50 mm Depth of main product
(in mm)

35 mm

Total weight 120 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction True Echo cancellation True

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 32 Ohm Sensitivity -38 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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