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Son
• Réponse en fréquence: 50 - 15 000 Hz
• Impédance: 600 ohms
• Diagramme polaire: Unidirectionnel
• Sensibilité du microphone: -72 dB +/- 3 dB
• Type: Dynamique

Connecteurs
• Longueur du câble: 5 m
• Connecteur: 3,5 - 6,3 mm mono

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,5 x 30,7 x 6,6 cm
• Poids net: 0,29 kg

• Poids brut: 0,38 kg
• Tare: 0,09 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 56,5 x 33,5 x 35 cm
• Poids net: 7,6 kg
• Poids brut: 12,3 kg
• Tare: 4,7 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 32 x 27,5 x 8 cm
• Poids net: 1 kg
• Poids brut: 1,5 kg
• Tare: 0,5 kg
•

Microphone filaire
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