ME30W Microphones
de conférence
Microphones de
conférence
• Capturer du son dans les
grands rassemblements
• Trépieds inclus pour
utilisation plus aisée

• 2 microphones omnidirectionels haute qualité

Idéal pour l'enregistrement de conférences
Pour les conférences, réunions et concert, le kit microphone de conférence ME30W permet de capturer tous les sons en stéréo.
Cette solution professionnelle conçue par Olympus comprend deux microphones omnidirectionnels. Le kit microphone de
conférence est idéal pour une utilisation avec DM‑650. Avec une couverture à 360°, vous ne manquerez aucune parole.
L'entrée gauche et droite, dont le réponse de fréquence est de 20Hz à20 000 Hz, peuvent être monter sur des pieds inclus dans le
kit. Pour optimiser l’enregistrement, il est préférable de placer les microphones à 5 m d’intervalle. Le kit microphone de conférence
ME30W est compatible avec les enregistreurs vocaux numériques.
Le kit pour microphone de conférence ME30W comprend une mallette de transport souple qui assure le maintien ferme, compact et
sécurisé de votre matériel durant vos déplacements.
Pour bénéficier d'une autonomie d'enregistrement illimitée, nous vous recommandons de compléter votre kit avec un adaptateur
secteur optionnel pour votre enregistreur Olympus.

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Spécifications
Caractéristiques
Type

Microphone Condensateur Electret

Mono / Stéréo

2 x Mono

Impédance

1.9 kΩ ± 30%

Directionnel

Omnidirectionel

Interface

Sensibilité / gain du
microphone

- 38dB/kHz - (Mode dictée) -

Dimensions
Dimensions (Ø)

12,2 mm Ø x 64 mm

Longueur de câble

2,5 m

Poids

54 g (microphone uniquement)

Fréquence de réponse

Fréquence de réponse 20 - 20.000 Hz

Données Techniques
Entrée

1.5 V - 9 V

Type de connexion

mini-jack 3.5 ø

Alimentation
Alimentation

Plug-in power system ,tension
nominale : 1.5 - 9 V

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

