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Micro USB pour streaming
#23510

Micro de streaming à éclairage RGB 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
• Directivité cardioïde pour un enregistrement de haute précision

et un son limpide sans bruit de fond
• Port de monitoring à latence zéro facile d'accès afin d'écouter ce

que vous enregistrez en temps réel
• 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 le streaming sur YouTube, Twitch et Facebook
• Commandes bien situées pour régler le gain du micro, la

coupure du son et le volume des écouteurs

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro
• Monture antivibrations
• Filtre anti-pop
• Support en métal
• 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
• 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 256 Exxo USB 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 enregistrements.

Une excellente qualité audio
Le micro Trust GXT 256 Exxo USB Streaming associe
excellence audio et style. Il est conçu pour offrir des
enregistrements d'une clarté cristalline et d'une qualité de
studio quasi professionnelle. Doté d'un design élégant et d'un
éclairage LED de différentes couleurs, vous pourrez mettre en
valeur vos enregistrements de qualité avec style.

Enregistrement de haute précision avec un micro
cardioïde
L’Exxo 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.
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Design Heavy Metal antichoc
Fabriqué pour effectuer des enregistrements stables, l’Exxo
est livré avec un design métallique durable. Vous pouvez
facilement ajuster l'angle du micro à la position
d'enregistrement idéale pour capturer parfaitement les sons
désirés. 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. De plus, sa base à poids
métallique garantit une stabilité optimale, ou vous pouvez
fixer le micro à tous les bras de micro compatibles, à l'aide du
support à vis universel 5/8 po.

Une grande simplicité d’installation et d’utilisation
D’une facilité d'utilisation étonnante, l’Exxo est livré avec un
connecteur USB plug-and-play pour une connexion
instantanée à votre PC ou ordinateur portable, de sorte que
vous pouvez commencer à enregistrer immédiatement. Le
câble USB amovible de 1,80 m vous permet en outre de le
placer où vous souhaitez sur votre bureau.

Des fonctions pro supplémentaires
Pour parfaire vos enregistrements, vous pouvez les
écouter en temps réel, grâce au port de retour casque sans
latence de l’Exxo. De plus, vous pouvez modifier vos réglages
à l'aide des boutons de gain du microphone, de sourdine et
de volume des écouteurs situés à l'avant du micro. Et le filtre
anti-pop atténue les plosives et les fricatives (sons
indésirables de lettres comme P et F) pour des
enregistrements encore plus fluides.
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GéNéRAL
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
187 mm

Width of main product
(in mm)

56 mm Depth of main product
(in mm)

51 mm

Total weight 1757 g Weight of main unit 398 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 86 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Metal desk stand

AUDIO
Frequency response 30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Impedance 32 Ohm Sensitivity 130 dB

Sound pressure level 130 dB

CONTROL
Controls Light color mode, master

volume, microphone mute,
volume control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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