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AT2010, Micro Studio Série 20
MICROPHONE MAIN CARDIOÏDE À CONDENSATEUR

réf. 05058
Marque : AUDIO-TECHNICA

Microphone main cardioïde à condensateur.

- La qualité du son du studio sur la scène pour une performance vocale d'une grande clarté.

- Il contient le même diaphragme de faible masse de 16mm que le micro de studio AT2020.

- Sa polyvalence s'explique par un niveau élevé de pression acoustique admissible et une gamme dynamique exceptionnelle

- Réponse en fréquence étendue et une réponse transitoire supérieure pour des caractéristiques sonores plus douces et naturelles.

- Niveau de pression acoustique admissible élevé et large gamme dynamique rendant le microphone particulièrement polyvalent.

- Directivité cardioïde qui réduit les prises de sons provenant de l'extérieur de son angle de captation améliorant l'isolation de la source
sonore souhaitée.

- La grille multicouche offre une excellente protection contre les plosives et les sifflements sans porter atteinte à la clarté des aigus.

Caractéristiques techniques :

- Réponse en fréquence : 40-20,000 Hz

- Sensibilité : -48dB (3.9mV) re 1v à 1Pa

- Impédance : 90 ohms

- Pression acoustique maximale : 136dB SPL, 1kHz à 1% T.H.D.

- Bruit : 23dB SPL
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- Dynamique (typique) : 113dB à 1kHz au niveau maximal

- Rapport signal/bruit : 71dB, 1kHz à 1Pa

- Alimentation fantôme : 48V DC, 2mA typique

- Poids : 233 gr

- Dimensions : longueur 179,1mm x diamètre 50,8mm

- Connecteur de sortie : XLR M 3 broches

Accessoires fournis :

- fixation AT8470 pour pied fileté 5/8"

- adaptateur fileté 5/8" à 3/8"

- étui de protection
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Photos at2010, Micro Studio Série 20 AUDIO-TECHNICA
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