MKH 8090

Studio microphone

Notice d‘emploi

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité importantes
•

Lisez soigneusement et intégralement la présente notice avant d’utiliser le
produit.

•

Conservez cette notice à un endroit en permanence accessible à tous les
utilisateurs.

•

Si vous mettez le produit à la disposition d’un tiers, joignez-y toujours la notice.

•

Cette notice est également disponible sur www.sennheiser.com.

Avant la mise en service
•

N’ouvrez jamais le boîtier du produit de votre propre initiative. La garantie est
annulée pour les produits ouverts à l’initiative du client.

Pendant le fonctionnement
•

Éloignez tout type de liquide du produit. Une infiltration de liquide dans le
boîtier du produit peut causer des courts-circuits et endommager le produit.

•

Ne nettoyez le produit qu’à l’aide d’un chiffon doux et légèrement humide. Les
solvants ou détergents risquent d’endommager les surfaces du produit.

•

N’utilisez le produit que dans la plage de température indiquée (voir
« Caractéristiques techniques » en page 6).

Après le fonctionnement
•

Manipulez le produit avec précaution et conservez-le dans un endroit propre,
exempt de poussière.

Utilisation conforme aux directives
L’utilisation conforme aux directives implique :
•

que vous ayez lu cette notice et en particulier le chapitre « Consignes de sécurité importantes »,

•

que vous n’utilisiez le produit que dans les conditions décrites dans la présente
notice.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute application différente de celle décrite dans la présente notice ou le non-respect des conditions d’utilisation indiquées ici.

MKH 8090 | 1

Le MKH 8090

Le MKH 8090
Le MKH 8090 est un microphone de studio haut de gamme de la série des microphones modulaires MKH 8000. Ce microphone statique hautes fréquences est doté
d’une directivité cardioïde large. Il est destiné en particulier aux prises de son
d’orchestre : il peut être utilisé aussi bien comme microphone principal ou microphone de soutien.
Le microphone fonctionne sur le principe haute fréquence qui a été utilisé par
Sennheiser depuis plus de 50 ans et a été raffiné à sa perfection. Les avantages de
ce principe sont, entre autres, un bruit propre extrêmement faible, une grande
capacité à accepter de hauts niveau de pression acoustique sans distorsion et une
grande résistance aux conditions climatiques extrêmes.
•

Directivité cardioïde large

•

Son très naturel

•

Peut être utilisé comme micro analogique ou – avec le module numérique –
micro numérique

•

Bruit propre extrêmement faible ne masquant aucun détail des sons les plus
subtils

•

Distorsion harmonique extrêmement faible grâce à la technique de transducteur symétrique

•

Sortie symétrique sans transformateur : pas de couplage de signaux parasites,
distorsions minimales

•

Signaux insensibles aux interférences survenant sur le chemin du signal grâce
à une tension du signal de sortie élevée

•

Robuste boîtier métallique revêtu en Nextel non réfléchissant

•

Extrêmement résistant aux conditions climatiques grâce au circuit haute
fréquence

•

Utilisation polyvalente grâce à la vaste gamme d’accessoires de la série
MKH 8000, par ex. :
– module numérique MZD 8000
– module filtre MZF 8000
– systèmes de protection anti-vent
– suspensions élastiques
Pour avoir la liste des accessoires, veuillez visiter la fiche produit MKH 8090
sur www.sennheiser.com. Pour avoir des informations sur les fournisseurs,
contactez votre partenaire Sennheiser : www.sennheiser.com > « Service &
Support ».
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Contenu

Contenu
Microphone, composé de la tête de micro MKH 8090 et
du module XLR MZX 8000
Pince microphone MZQ 8000 avec filet interchangeable 3/8” et 5/8”

Bonnette anti-vent double couche MZW 8000

Notice d’emploi
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Vue d’ensemble du produit
2

3

1

4

1 Bonnette anti-vent double
couche
2 Tête de micro

3 Module XLR
4 Pince microphone avec filet
interchangeable 3/8” et 5/8”
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Mise en service du MKH 8090

Mise en service du MKH 8090
Raccorder le microphone
Données du raccordement du MKH 8090 :
•

Alimentation fantôme 48 V ± 4 V (P48, selon la norme IEC 61938)

•

Connecteur XLR-3, symétrique

Pour raccorder le MKH 8090 à une console de mixage ou un appareil
d’enregistrement :
왘 Raccordez la prise du câble de microphone au microphone.
왘 Raccordez le connecteur du câble de microphone à la console de mixage ou
l’appareil d’enregistrement.

Fixer le microphone
왘 Choisissez le filetage approprié :
– Filet interchangeable dévissé : filetage 5/8”
– Filet interchangeable inséré : filetage 3/8”
왘 Vissez la pince microphone 4 sur un pied.
왘 Placez le microphone avec son extrémité arrière dans la pince microphone et
veillez à ce que les fentes latérales ne soient pas couvertes.
왘 Orientez le microphone avec la pince microphone.

4
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Modifer ou élargir les fonctionnalités du microphone

Utiliser la bonnette anti-vent
La bonnette anti-vent modifie le son dans une mesure négligeable toute en atténuant les bruits de vent d’environ 30 dB.
왘 Mettez la bonnette anti-vent MZW 8000 1 sur la tête de micro 2 de manière
à ce que les fentes latérales soient couvertes.

1
2

Des bonnettes anti-vent alternatives sont disponibles en accessoires. Pour
avoir la liste des accessoires, veuillez visiter la fiche produit MKH 8090 sur
www.sennheiser.com.

Modifer ou élargir les fonctionnalités du
microphone
Vous pouvez modifer ou élargir les fonctionnalités des microphones de la série
MKH 8000 en remplaçant la tête de micro ou en utilisant des modules optionnels.
왘 Débranchez tous les câbles du microphone.
왘 Dévissez la tête de micro 2 du module XLR 3.
왘 Ajoutez, par exemple, le module filtre MZF 8000 5.
왘 Revissez les modules.

2
5
3
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Nettoyage et entretien du microphone

Nettoyage et entretien du microphone
ATTENTION
Dommages au produit dus aux liquides !
Une infiltration de liquide dans le boîtier du produit peut causer des courts-circuits
et endommager le produit. Les solvants ou détergents risquent d’endommager les
surfaces du produit.
왘 Éloignez tout type de liquide du produit.
왘 Ne nettoyez le produit qu’à l’aide d’un chiffon doux et légèrement humide.

Caractéristiques techniques
Directivité

cardioïde large

Réponse en fréquence

30 Hz à 50 kHz

Sensibilité

34 dBV/Pa (20 mV/Pa)
44 dBV/Pa (6,3 mV/Pa) avec le module filtre

MZF 8000
Max. SPL

142 dB SPL avec et sans le module filtre MZF 8000

Niveau de bruit équivalent 13 dB(A) (DIN-IEC 651)
23 dB (CCIR 268-3)
Plage dynamique

25 

Impédance nominale

2k

Alimentation fantôme

48 V ± 4 V (P48, IEC 61938)

Consommation

3,3 mA

Diamètre

env. 19 mm

Longueur

env. 41 mm
env. 75 mm avec le module XLR MZX 8000

Poids

env. 25 g
env. 55 g avec le module XLR MZX 8000

Température de
fonctionnement
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10 °C à 60 °C

Caractéristiques techniques
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Déclarations du fabricant

Déclarations du fabricant
Garantie
Sennheiser GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.
Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur
www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.
En conformité avec les exigences suivantes
• Directive RoHS (2002/95/CE)
•

Directive WEEE (2002/96/CE)
Veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de
recyclage.

Déclaration de conformité pour la CE
• Directive CEM (2004/108/CE)
Vous trouvez cette déclaration sur www.sennheiser.com.
In compliance with:
Europe

CEM EN 55103-1/-2

États-Unis

FCC 47 CFR 15 subpart B

Canada

Industrie Canada NMB_003

Chine
Australie/
Nouvelle Zélande
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Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com
Printed in Germany, Publ. 09/12, 544742/A01

