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AT875R, Micro Broadcast Et
Production
MICROPHONE À CONDENSATEUR LIGNE +
GRADIENT

réf. 12358
Marque : AUDIO-TECHNICA

- Microphone canon

- Microphone broadcast à condensateur et gradient de 178mm pour vos interviews et reportages par exemple.

- Le micro Audio-Technica AT875R est conçu pour les applications de production vidéo et de radiodiffusion (ENG/EFP). C'est le plus court
des microphones canon Audio-Technica. Il se monte aisément et sans surpoids notable sur un caméscope DV, et convient tout
particulièrement aux caméras numériques compactes.

- Ce microphone à hautes performances fournit un angle d'admission étroit en mode ligne et gradient.

- Le son dans l'axe est naturel et fluide, avec un excellent rejet hors-axe du son parvenant des côtés et de l'arrière du micro.

- Conçu pour des applications de production vidéo et de radiodiffusion (ENG/EFP)

- Micro ultra-court (moins de 7 pouces), convient idéalement aux caméras numériques compactes

- Fournit l?angle d?acceptance étroit nécessaire aux prises de son éloignées

- Excellent rejet des sons provenant des côtés et de l'arrière du micro

- Fonctionne sur alimentation fantôme uniquement

- Le microphone est conforme à la directive européenne RoHS sur les substances dangereuses

Caractéristiques techniques :

- Capsule: Condensateur polarisé en permanence avec plaque fixe à charge fixe

- Directivité: Ligne + gradient

- Réponse en Fréquence: 90-20 000 Hz

- Sensibilité: ?30 dB (31,6 mV) réf 1V/Pa

- Impédance: 100 ohms

- Pression Acoustique Maximale: 127 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D.
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- Dynamique: 107 dB, 1 kHz à SPL max.

- Rapport Signal/Bruit: 74 dB, 1 kHz/Pa

- Connecteur de Sortie: Type XLRM 3 broches intégré

- Alimentation Fantôme: 11-52V CC, 2 mA typiques

- Dimensions: Longueur 175mm, diamètre 21mm

- Poids: 80Gr

Accessoires :

- AT8405a pince pour pied fileté 5/8"-27

- adaptateur fileté pour 5/8"-27 à 3/8"-16

- bonnette anti-vent en mousse

- étui souple de protection
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