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BLX24-SM58-M17, Système Micro
Hf
ENSEMBLE MICRO HF MAIN SM58 - FRÉQ. M17

réf. 17090
Marque : SHURE

La série BLX de Shure, qui se compose de différents émetteurs et récepteurs, a été mise au point afin d'offrir une solution sans fil abordable
mais professionnelle pour le chant, la parole et la musique. Cet ensemble sans fil se compose d'un émetteur BLX2 avec une tête de
microphone SM58 et d'un récepteur compact BLX4. Il communique sur la bande UHF, et sa mise en service est un jeu d'enfant. Grâce à leur
conception robuste mais légère, ces modèles sont parfaits pour les musiciens et ingénieurs en tournée.

Ã‰metteur main BLX2 Shure avec capsule de microphone SM58

Le SM58 n'a pas besoin d'être présenté: ce microphone omniprésent est un véritable classique. Il est insensible aux Larsens, reproduit
fidèlement le chant et la parole, et ne vous laisse jamais tomber. L'émetteur main UHF BLX2 de cet ensemble est équipé d'une capsule de
micro SM58 Shure, et sa portée maximale atteint rien moins que 90mètres. La résistance de sa coque légère a été intensivement testée.
Avec seulement deux piles AA, l'émetteur fonctionnera jusqu'à 14heures - beaucoup plus qu'une prestation ordinaire.

Le récepteur BLX4 Shure

Le BLX2 tranmet son signal au BLX4, un récepteur sans fil compact avec de puissantes antennes internes qui ne nécessitent aucun réglage
manuel pour assurer une réception optimale. La fonction QuickScan de Shure cale automatiquement l'émetteur main sur le récepteur, et peut
trouver un canal libre même en cas de fort trafic sur la bande. Le signal de sortie de votre récepteur peut être envoyé à une table de mixage
de sonorisation par un connecteur XLR ou jack 6,35mm.

Shure BLX2 SM58 - Gamme BLX (UHF analogique)

- Série SM Digital Wireless

- Ã‰metteur main UHF pour systèmes sans fil Shure BLX Wireless

- Bande de fréquence M17 : 662 à 686 MHz

- Capsule : Dynamique

- Réponse en fréquence : 50Hz à 15kHz

- Directivité : Cardioïde

- Recherche des fréquences simple et rapide avec les récepteurs de la gamme BLX

- Fonction Quick Scan sélectionnant la meilleure fréquence

- Jusqu'à 12 systèmes compatibles dans la bande 662 à 686 MHz.

- Indicateur de fonctionnement à LED

- Alimentation par 2 piles LR6 AA (livrées)
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- Jusqu'à 14 heures d'autonomie

- Portée d'environ 100 mètres

- Puissance d'émission : 10mW

- Fabrication en plastique moulé

- Longueur du micro : 224 mm

- Diamètre de la capsule : 53 mm

- Poids (sans pile) : 218 grammes

- Inclus une pince micro WA371.

Shure BLX4 - Gamme BLX (UHF analogique)

- Récepteur simple Predictive Diversity avec antennes intégrées

- Sorties audio sur XLR et jack 6,35 mm.

- Livré avec alimentation externe (PS23)

- Bande de fréquences M17 : 662 à 686 MHz

- 12 systèmes utilisables en simultané par bande

- Fonction Quick Scan sélectionnant la meilleure fréquence

- Puissance d'émission : 10mW

- Réponse en fréquence audio : 50Hz à 15kHz

- Indicateur de statut à LED bicolore : vert pour niveau audio normal, rouge pour niveau audio excessif.

- Compatible avec la TNT

- Conception en ABS moulé

- Peut être mis en rack (option Shure URT)

- Dimensions (HxWxD) : 40 mm x 188 mm x 103 mm

- Poids : 241 grammes
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Photos blx24-sm58-m17, Système Micro Hf SHURE
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