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Micro USB pour streaming avec filtre anti-pop
#24182

Microphone USB de qualité avec trépied et filtre anti-pop, utilisé pour le streaming et les enregistrements sonores

Principales caractéristiques
• Microphone facile à utiliser comprenant un trépied et un filtre

anti-pop
• Connexion USB facile à utiliser ; plug and play sur n'importe quel

PC ou ordinateur portable
• Réduit les bruits de fond grâce au modèle d'enregistrement

cardioïde
• Enregistrement de haute précision ; idéal pour les podcasts, les

voix off, l'enregistrement et la diffusion de musique
• Commutateur de mode muet pour le micro au dos
• Fabriqué avec des matériaux de première qualité ; boîtier et

support entièrement en métal

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro
• Filtre anti-pop
• Trépied
• Câble USB - USB-C de 1,8 m

Configuration requise
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Port USB
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Star in the making
A Cardioid recording pattern reduces background noise,
meaning your voice is star of the show, whether you’re
streaming, podcasting, or making music. Plus, the included
pop filters eliminate vocal ‘pops’ for higher-quality recordings.

The strong, (sometimes) silent type
A sturdy metal design of both microphone housing and stand
give the Velica a premium feel, while also protecting its
delicate internals. Meanwhile, a back-placed mute button
provides quick, convenient peace of mind.

Plug in, start creating
An easy-to-use USB connection enables you to create quality
recordings without the need for expensive equipment and
mixers. Just plug in and start creating – with the microphone
doing the heavy lifting.  
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GéNéRAL
Application Indoor Height of main product

(in mm)
250 mm

Width of main product
(in mm)

150 mm Depth of main product
(in mm)

200 mm

Total weight 360 g Weight of main unit 360 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-C

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 False Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 30 - 18000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity -36 dB Sound pressure level 130 dB

CONTROL
Controls Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Accessories USB-C charge cable
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