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PA203
MICROPHONE ÉLECTRET SUR COL DE CYGNE

réf. 14053
Marque : RONDSON

Microphone col de cygne pour sonoriser salles de conférence, réunion, lieux de culte...

• Microphone à électret : fin et discret

• Réponse en fréquence 80Hz-16KHz

• Col de cygne sans embase, prise XLR mâle

Rondson PA203, le micro col de cygne à électret fin et discret

Le Rondson PA203 est un modèle de microphone à Back électret sur col de cygne. Il garantit des performances de haut niveau pour des
prises de son à la fois discrètes, confortables et irréprochables sur le plan sonore. C'est le micro idéal pour sonoriser tous types de prises de
parole avec une grande sensibilité :

• Conférences

• Réunions

• Cérémonies

• Galas

• Lieux de culte

• Magasins

• Centres commerciaux

• Etc...

La série des microphones à électret de Rondson se décline ici dans un format col de cygne sans pupitre, idéal pour sonoriser les prises de
paroles en public.
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Le microphone à back électret renferme un électret, un composant à polarisation permanente. Cette qualité lui permet une miniaturisation
très importante sans altérer ses performances audio. Les micros à électret affichent une sensibilité exceptionnelle pour leur gabarit : ils se
font oublier tout en restituant parfaitement la parole de l'orateur.

La prise de son professionnelle de vos discours

Le Rondson PA203 est un modèle du genre : ce microphone à électret réalise des prouesses en dépit de son gabarit mini. Son back électret
équipe un micro unidirectionnel taillé pour les prises de parole en public.

Il assure une réponse en fréquence très large dans les aigus comme dans les graves (bande passante de 80Hz à 16KHz). Son impédance
est basse (250 ohms +/-30%, symétrique) et sa sensibilité est de -68dB (+/-3dB). Il fonctionne sur alimentation fantôme 9-52V DC. Il est
équipé de sa bonnette anti-vent.

Ergonomie du Rondson PA203

Grâce à son composant électret, ce micro pupitre peut afficher un gabarit extra-fin de 19mm de diamètre. Il surmonte un flexible de type col
de cygne, orientable pour le confort de l'orateur. La hauteur totale du microphone à électret est de 42,7cm.

Ce micro a la particularité de ne pas inclure d'embase-pupitre pour vous permettre de le connecter sur n'importe quel support. Il dispose
d'une connectique universelle : une prise XLR mâle à la base du flexible.

Pour le connecter à une embase pupitre, le fabricant recommande de le combiner avec le modèle AVL 6304 de Rondson, une embase
lourde pour micro pupitre col de cygne.

Caractéristiques techniques :

- Désignation : Microphone col de cygne

- Type : Back électret

- Directivité : Unidirectionnel

- Sensibilité : -68dB +/-3dB

- Bande passante : 80 - 16000 Hz

- Impédance : 250 ohms +/-30% (symétrique)

- Alimentation : Fantôme 9 - 52V DC

- Connexion : XLR mâle

- Dimensions (diamètre x L) : 19 mm x 427 mm

- Accessoire : Bonnette anti-vent

Particularité

Page 2/3



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

- Livré sans embase !
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