Datasheet

Microphones
Ampétronic propose une gamme de microphones essentiellement dédiés aux systèmes de guichets et comptoirs ou pour les applications
dont la zone de couverture est limitée. Ces microphones sont généralement dédiés aux amplificateurs de boucle de type CLD1 et ILD100.
Ces microphones à électret ont une connexion asymétrique sur connecteur jack 3,5 mono et nécessitent une alimentation fantôme. En
utilisant l’adaptateur MAT1 d’Ampétronic, il est possible de connecter ces microphones sur des entrées symétriques XLR disposant d’une
alimentation fantôme d'environ15 V, telles que celles qui équipent les préamplificateurs et la plupart des amplificateurs d’Ampétronic.

Microphone fixe de bureau : EM195A
Il s’agit d’un pupitre microphone de table, technologie condensateur/électret, directivité
cardioïde, offrant une bonne qualité de prise de son tout en limitant la reprise du bruit
ambiant et de la réverbération.
Il dispose d'une base lestée très stable. Il peut également être fixé sur un panneau
vertical avec un support orientable fourni.
Couleur:		

Noir

Longueur de câble:		

2m

Connecteur:		

Prise jack 3,5 mono

Poids:		

370g

Accessoire:		

Support de base lesté, système de rotation

Microphone à zone de pression « PZM » Q400
Le microphone à zone de pression PZM Q400 convient particulièrement aux
applications de type "comptoirs". Facile à installer, il est petit et discret et son câble
d'alimentation peut facilement être dissimulé. Technologie condensateur/électret,
directivité hypercardioïde, offrant une bonne qualité de prise de son claire et intelligible
tout en limitant la reprise du bruit ambiant et de la réverbération.
Couleur:		

Noir

Longueur de câble:		

3m

Connecteur:		

Prise jack 3,5 mono

Poids:		

8 g sans câble

Accessoire:		

Clip de fixation

Microphone cravate EM-1.2
Le microphone EM-1.2 est un micro-cravate pouvant être utilisé par un service de
réception ou de guichet. Il dispose d'un clip à pince détachable et peut également
être fixé sur une vitre transparente ou sur un montant de comptoir. Technologie
condensateur/électret, directivité omnidirectionnelle moins adaptée à l'exclusion des
bruits de fonds.
Couleur:		

Noir

Longueur de câble:		

3m

Connecteur:		

Prise jack 3,5 mono

Accessoire:		

Pince de fixation
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