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Micro de streaming USB 4-en-1
#24257

Micro streaming de qualité supérieure avec 4 modes d'enregistrement pour de meilleures performances dans toutes les
situations

Principales caractéristiques
• Connexion USB numérique ; fonctionne instantanément sur

n'importe quel PC fixe et portable
• 4 modes d'enregistrement : directivité cardioïde, bidirectionnel,

stéréo et omnidirectionnel pour des enregistrements audio
optimisés en toutes circonstances

• Port de monitoring pour casque à latence zéro 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

• Boutons pratiques de gain du micro, de mise en sourdine et de
volume des écouteurs sur le devant du micro

Qu'y a-t-il dans la boite
• Micro avec trépied
• Câble USB-C vers USB-A
• 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
• PS5™
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Autres couleurs

23465
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