GXT 259 Rudox Studio Microphone with reflection filter

#23874

Micro Pro avec filtre antiréflexion

Équipement professionnel comprenant un micro et un filtre antiréflexion pour des enregistrements de qualité studio

Principales caractéristiques

• Créez une véritable installation de studio avec un micro
professionnel et un filtre antiréflexion
• Le micro de haute qualité produit un son chaud, riche et clair ;
idéal pour la capture des voix et des instruments acoustiques
• Le système de protection contre les réflexions réduit les échos,
les réverbérations et les bruits de fond indésirables
• Directivité cardioïde pour des enregistrements et des flux clairs
et précis sans bruit de fond
• Idéal pour les podcasts, les vlogs, les voix off, l'enregistrement
de musique ou la diffusion en continu sur les plateformes
YouTube, Twitch et Facebook
• Sortie casque de monitoring à latence zéro afin d'écouter ce que
vous enregistrez en temps réel

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro

Configuration requise
• Port USB

• Filtre antiréflexion

• Windows 7, 8, 10

• Monture antivibrations

• Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure

• Filtre anti-pop
• Support en métal
• Câble USB
• Mode d’emploi
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GXT 259 Rudox Studio Microphone with reflection filter
Une sortie audio de qualité studio
Que ce soit pour réaliser des podcasts ou des documentaires,
pour chanter des chansons ou créer votre nouvel album, il
vous faut un micro d'excellente facture pour capturer les sons
audio dans la meilleure qualité possible. Avec son grand
bouclier d'isolation, le port de monitoring à latence zéro et sa
directivité cardioïde, le Trust GXT 259 Rudox vous offre tout ce
qu'il vous faut pour commencer des enregistrements de
qualité studio.

Pour les créateurs de contenu
Le Trust GXT 259 Rudox est conçu pour tous les créateurs de
contenu. La directivité cardioïde réduit les bruits de fond, ce
qui en fait un micro idéal pour les podcasts, les streams et les
commentaires sur images. Chantez vos propres chansons et
jouez d'un instrument acoustique : le Rudox enregistrera
chaque son que vous produisez dans la meilleure qualité
possible.

Bouclier d'isolation
En plaçant le bouclier d'isolation derrière le microphone, vous
réduirez les échos, ce qui fait de cet équipement de studio
l'instrument idéal pour tous ceux qui souhaitent des
enregistrements de voix de haute qualité. Les panneaux du
bouclier d'isolation peuvent être ajustés à volonté car
l'ensemble repose fermement sur son support métallique
stable avec monture antivibration intégrée. Vous pourrez ainsi
créer facilement un studio d'enregistrement complet dans
votre chambre ou votre séjour.
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GXT 259 Rudox Studio Microphone with reflection filter
Connexions
Grâce à la connexion USB, le signal audio est enregistré dans
une qualité numérique optimale. Inutile de prévoir une table
de mixage externe : tout ce qu'il vous faut, c'est un PC fixe ou
portable avec un port USB disponible. Vous pourrez
facilement surveiller votre voix avec la sortie casque intégrée
qui fournit un monitoring à latence zéro. Chaque mot que
vous prononcez vous revient immédiatement dans le casque.
Ajoutez à cela les boutons de contrôle direct du mixage et de
mise en sourdine et vous maîtriserez totalement vos
enregistrements en studio.
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GXT 259 Rudox Studio Microphone with reflection filter
GéNéRAL
Application

Desktop, Home

Height of main product
(in mm)

19 mm

Width of main product
(in mm)

5.5 mm

Depth of main product
(in mm)

5.5 mm

Total weight

1710 g

Weight of main unit

332 g

Wired

Connector type

USB-B

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Cardioid

Sampling rate

24bit, 96kHz

Signal-to-noise ratio

70 dB

Noise reduction

True

Echo cancellation

False

Shock mount

Type of stand

Desk stand

Sound pressure level

130 dB

CONNECTIVITY
Connection type

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

AUDIO
Frequency response

18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity

70 dB

CONTROL
Controls

Mute, volume, volume
control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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