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MIKE PLM401F, Micro Col De
Cygne Pour Conférence
MICRO COL DE CYGNE 40CM CONFIDEA FLEX G4

réf. 18643
Marque : TELEVIC CONFERENCE

Microphone col de cygne anti-GSM de 40 cm avec mécanisme push & lock, offrant une bande passante constante et élevée, un faible bruit
équivalent, un excellent rapport avant / arrière et une réponse en fréquence boostée autour de 4 kHz pour une clarté accrue et une
intelligibilité accrue.

Le microphone USB-C facile à brancher

Ce microphone est conçu pour être fixer au système de conférence sans fil Confidea FLEX G4. Ce micro est plus robuste et durable grâce à
son connecteur USB-C résistant.

Pour le connecter, rien de plus simple, il suffit de l'enfoncer pour qu'il se clipse à la solution de conférence sans fil. Pour l'enlever, une
pression sur son bouton latéral et ce dernier peut être retirer.

Mike réduit ainsi de 66% la durée d'installation et de démontage.

Ce nouveau microphone fournit une bande passante constante et plus élevée, un niveau de bruit équivalent plus faible ainsi qu'un meilleur
rapport des rayonnements avant et arrière.

Son amplificateur de réponse en fréquence d'environ 4 kHz garantit clarté et intelligibilité.

- Longueur du col de cygne : 400 mm

- Connectique : USB C

- Seulement compatible avec Confidea FLEX G4
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