Voca All-round Microphone - black

#22913

Microphone

Micro aux performances élevées avec une commande de sourdine et un support en trépied, conçu pour une
reproduction des voix extraordinairement claire et naturelle

Principales caractéristiques

• Micro aux performances élevées avec une commande de
sourdine et un support en trépied, conçu pour une reproduction
des voix extraordinairement claire et naturelle
• Idéal pour l'enregistrement de voix, les sessions de jeux en ligne,
les conversations en ligne, Skype et les applications contrôlées à
la voix
• Pour un usage polyvalent : microphone à main avec trépied de
support stable pour une utilisation à main ou en mains libres
• Fiche 3,5 mm plaquée or pour une connexion optimisée et une
excellente qualité de transmission de la voix
• Câble extralong de 250 cm

Qu'y a-t-il dans la boite
• Microphone

Configuration requise

• Connecteur pour microphone 3,5 mm

• Trépied
• Câble adaptateur
• Mode d’emploi
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Voca All-round Microphone - black
GéNéRAL
Application

Desktop, Handheld

Height of main product
(in mm)

135 mm

Width of main product
(in mm)

45 mm

Depth of main product
(in mm)

45 mm

Total weight

147 g

Connector type

3.5mm

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Signal-to-noise ratio

Noise reduction

False

Sensitivity

-45 dB

Compatible Consoles

No

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length main cable 250 cm

MICROPHONE
58 dB

MOUNT
Type of stand

Tripod

AUDIO
Frequency response

50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance

2200 Ohm

Sound pressure level

115 dB

CONTROL
Controls

Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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