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Micro USB pour streaming
#23466

Micro USB pour streaming pour des enregistrements de haute précision, le streaming, le podcasting, les voix off et la
musique acoustique

Principales caractéristiques
• Connexion USB numérique ; fonctionne instantanément sur

n'importe quel PC fixe et portable
• Reproduction audio chaude, riche et claire, pour capturer aussi

bien le chant que les instruments acoustiques
• Directivité cardioïde pour un enregistrement de haute précision

avec un bruit de fond minimal
• Idéal pour les podcasts, les vlogs, les voix off, l'enregistrement

de musique ou le streaming sur YouTube, Twitch et Facebook
• Support antivibrations de haute qualité et support trépied en

métal
• 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
• Support à trois pieds métalliques
• Câble USB
• 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
• ou
• PS4™
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Donnez une nouvelle dimension à vos
enregistrements en streaming
Si vous recherchez un micro adapté au streaming et à
l'enregistrement de jeux vidéo de la plus haute qualité, vous
serez comblés avec le Trust GXT 244 Buzz Streaming. Doté
d'une excellente qualité audio tout en étant extrêmement
facile à utiliser, ce micro est conçu pour apporter une nouvelle
dimension à vos streams et vos enregistrements.

Une excellente qualité audio
Parmi tous les éléments à prendre en compte, c’est le micro
qui joue le plus grand rôle dans vos enregistrements. Il doit en
effet savoir capter les voix et les instruments avec la meilleure
qualité possible. C'est pourquoi nous avons conçu le micro
Trust GXT 244 Buzz Streaming pour offrir des enregistrements
d'une clarté cristalline et riche d'une qualité studio quasi
professionnelle.

Enregistrement de haute précision avec un micro
cardioïde
Le Buzz est spécialement conçu pour l'enregistrement des
voix. Le mode d’enregistrement cardioïde permet d'obtenir
des enregistrements de haute qualité en isolant votre voix,
minimisant ainsi les bruits de fond. Il sera parfait pour
reproduire un son extrêmement clair, précis et chaleureux
pendant la diffusion de vos jeux, mais aussi idéal pour le
podcasting, le vlogging et l'enregistrement de voix off ou
d'instruments acoustiques.

Super stable et résistant aux chocs
Le micro Trust GXT 244 Buzz Streaming est conçu pour des
enregistrements stables. Son trépied à lame métallique
assure une position ferme et, grâce à sa fixation universelle à
vis de 5/8 po, vous pouvez le fixer à tous les bras de micro
compatible. De plus, sa monture antichoc haut de gamme
amortit les vibrations de surface pour vous aider à éviter les
tremblements dans vos enregistrements, même si vous
sautez dans le feu de l'action.
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Une grande simplicité d’installation et d’utilisation
D’une facilité d'utilisation étonnante, le Buzz est livré avec un
connecteur USB plug-and-play pour une connexion
instantanée à votre PC ou ordinateur portable. Vous pouvez
facilement ajuster l'angle du micro à la position
d'enregistrement idéale, et grâce au câble USB de 1,8 m
(amovible), vous pouvez le placer où vous le souhaitez sur
votre bureau.
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GéNéRAL
Application Desktop Height of main product

(in mm)
285 mm

Width of main product
(in mm)

205 mm Depth of main product
(in mm)

205 mm

Total weight 716 g Weight of main unit 282 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 79 dB

Noise reduction True

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Shock mount Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity 36 dB Sound pressure level 130 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Accessories Set of shockmount strings
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