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PA100D, Micro Pupitre
MICROPHONE PUPITRE PRISE DIN 5 BROCHES

réf. 05035
Marque : RONDSON

Microphone pupitre filaire col de cygne

• Micro cardioïde unidirectionnel

• Bande passante 80-12KHz

• Prise DIN 5 broches symétrique

Rondson PA100D, le micro col de cygne à prise DIN 5 broches

Le Rondson PA100D est un micro pupitre flexible équipé d'une prise DIN 5 broches. Aussi appelée DIN 41254, ce protocole fiable équipe
encore beaucoup d'appareils et d'amplis en Public Address. Qualité de son, ergonomie et sécurité : c'est le modèle idéal pour sonoriser des
prises de parole et des annonces au micro dans tous les lieux ouverts au public ou à forte affluence.

Le PA100D fait partie de la gamme PA (Public Address) de Rondson. Intégré au catalogue de sono en fixe, il se distingue par l'ergonomie
du col de cygne et du bouton poussoir.

Ce modèle garantit un micro dynamique à col de cygne très accessible pour tous vos besoins de sono en Public Address. Il est idéal pour
tous types d'établissements publics : magasins et supermarchés, centres commerciaux, gares, transports en commun, etc...

La qualité audio Rondson PA
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Le Public Address exige de prioriser la qualité de la prise de son et de la diffusion pour que les annonces micro soient parfaitement
intelligibles pour tous. Le Rondson PA100D est équipé d'un câble DIN symétrique, une connectique fiable qui fait autorité en PA. Les câbles
symétriques permettent de minimiser les bruits parasites, y compris avec de grandes longueurs de câble.

La qualité audio est garantie par l'exigence de conception et de fabrication de Rondson, le spécialiste français du Public Address. Ce micro
cardioïde unidirectionnel permet de prendre le son exclusivement dans la zone du locuteur, minimisant le bruit de fond.

Sa bande passante large couvre des fréquences de 80Hz à 12KHz. Sa sensibilité est de -72dB (+/-3dB) et il fonctionne sur impédance
basse (600 ohms).

Ergonomie du Rondson PA100D

Le PA100D est livré avec son câble DIN de 1,5m de long. Sa connexion est aussi facile que son utilisation ! Un bouton poussoir permet
d'activer la prise de son, utile pour empêcher l'activation du micro par inadvertance.

Le col de cygne orientable offre une grande liberté de mouvements. Il surmonte une base stable et solide, le pupitre mesurant
120x160x60mm. Le micro pèse 730g (sans le cordon).

Note : si la connectique par DIN 5 broches ne correspond pas à votre installation, ce microphone est également disponibles dans ses
variantes au câblage sur mesure :

• PA100 avec prise Jack 6,35 asymétrique

• PA100X avec XLR symétrique

• PA100J avec prise Jack 6,35 symétrique.

Caractéristiques techniques :

- Désignation : Microphone Pupitre avec col de cygne 310 mm

- Particularité : Bouton poussoir - Maintenir appuyé pour parler

- Type : Dynamique

- Directivité : Cardioïde unidirectionnel

- Sensibilité : - 72 dB +/- 3 dB

- Bande passante : 80- 12000 Hz

- Impédance : 600 ohms

Connexion :

- Câble : 1.5 mètre

- Prise : DIN 5 broches

- Dimensions : 120 x 160 x 60 mm
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- Poids : 730 g environ
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