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Microphone USB
#22810

Micro USB haute qualité de style studio sur support trépied

Principales caractéristiques
• Connexion USB numérique : fonctionne instantanément sur

n'importe quel PC
• Pour enregistrement vocal, chant, jeux, communications Skype

et applications à commande vocale
• Angle réglable
• Trépied
• Câble 1,50 m

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro avec câble intégré
• Trépied
• Mode d’emploi

Configuration requise
• PC fixe ou portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7
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Enregistrez toute la journée
Vous êtes blogueur vidéo, chanteur, gamer ou vous aimez
juste chatter ou bavarder sur Skype avec vos amis toute la
journée ? Dans ce cas, vous avez besoin d’un excellent micro !
Avec le micro Voxa, vous pouvez facilement vous enregistrer
ou parler au reste du monde.

Branchez-le et vous pouvez commencer à chanter !
Le Voxa comprend un connecteur USB, ce qui le rend
compatible avec n’importe quel PC ou ordinateur portable.
Branchez la fiche USB et commencez immédiatement à
chatter, chanter ou vous enregistrer. Grâce au long câble de
150 cm, vous pouvez vous déplacer librement et votre
ordinateur peut se trouver n'importe où sur votre bureau.

Une solidité éprouvée
Le micro Voxa est équipé d'un trépied. Ce support est livré en
une seule pièce, de sorte que vous n’avez rien à assembler.
Réglez l’inclinaison du micro pour le placer dans votre position
préférée. Vous ne voulez pas être coincé derrière votre
bureau ? Utilisez le Voxa sans le trépied, en le tenant
simplement dans la main.
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GéNéRAL
Application Home Height of main product

(in mm)
130 mm

Width of main product
(in mm)

43 mm Depth of main product
(in mm)

35 mm

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 False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity 30 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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