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Micro de streaming USB
#23175

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

• Bouton de sourdine et prise casque de 3,5 mm avec réglage du
volume

• Fixation universelle 5/8" à vis pour s'adapter à la plupart des
bras de micro

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro
• Fixation pour trépied
• Câble USB
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• PC fixe ou portable avec port USB
• Windows 7, 8, 10 ou Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure
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Micro USB pour streaming
Vous ne deviendrez pas la nouvelle star de YouTube ou de
Twitch en utilisant uniquement le micro de votre ordinateur.
Le micro USB GXT 248 Luno capture tous les sons à la
perfection pour que le monde entier les entende. Livré avec
un trépied et utilisant la technologie de directivité cardioïde
de haute précision, il est conçu pour capturer vos flux,
podcasts, voix off et votre musique acoustique à la perfection.

Sous les projecteurs
En plus d'un design amusant et ludique, le micro Luno de
Trust Gaming offre une reproduction sonore chaude, riche et
claire. Il capture fidèlement aussi bien les voix que les
instruments acoustiques. Il trouvera une application parfaite
avec Twitch, YouTube ou la plateforme de votre choix

Au cœur du son
La directivité cardioïde du micro assure un enregistrement de
haute précision avec un bruit de fond minimal. Vous profitez
d'un enregistrement très précis, correspondant exactement à
ce que vous souhaitez faire. Branchez tout simplement le
câble USB de 1,8 m et le micro fonctionnera instantanément
sur n'importe quel PC fixe ou portable, aucune installation ou
pilote n'est nécessaire.

Gardez le contrôle !
Le micro est un support trépied permettant de le placer dans
la bonne position. Ajustez l'angle d'enregistrement et vous
serez parfaitement audible pour tout votre auditoire. La
fixation universelle 5/8" à vis s'adapte à la plupart des bras de
micro. Le bouton de sourdine, le contrôle du volume et la
connexion casque de 3,5 mm vous assurent un contrôle audio
total.
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GéNéRAL
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
160 mm

Width of main product
(in mm)

176 mm Depth of main product
(in mm)

176 mm

Total weight 575 g Weight of main unit 505 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-B

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction True

Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 50 - 16000 Hz

HEADPHONE
Impedance 6800 Ohm Sensitivity -46 dB

CONTROL
Controls Mute, volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories USB adapter
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