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Digital 6000
SK 6212 | Émetteur de poche
CARACTÉRISTIQUES
•

Design compact et ultra-miniature optimisé pour l’ergonomie (63 x 47 x 20 mm)

•

Conçu pour 12 heures de fonctionnement continu

•

Robuste boîtier métallique ultraléger de 112 grammes

•

Transmission sans intermodulation – Autorise plus de
canaux même dans des bandes très étroites grâce à
une grille de fréquences équidistantes et une configuration simple

•

Qualité audio exceptionnelle et dynamique optimale
grâce au codec SeDAC (Sennheiser Audio Codec) et au
mode Long Range, des atouts des séries Digital 6000
et 9000

•

Résistant à l‘humidité et à la transpiration

•

Deux pinces amovibles (0°/90°) pour une fixation sûre
dans n‘importe quelle position

•

Antenne et batterie remplaçables

•

Peut être utilisé avec toute une variété de micros-cravates et de micros-casques

CONTENU DE LA LIVRAISON

Le SK 6212 a été conçu pour répondre aux exigences des
représentations théâtrales, des comédies musicales et
de la télédiffusion. Son design ultra-compact et son poids
de 112 grammes facilitent son utilisation quotidienne par
les artistes, les maquilleurs ou les créateurs de costumes.
Côté techniciens, le SK 6212 peut être directement géré et
contrôlé à l‘aide d‘un écran et de touches, et la technologie
de transmission sans intermodulation est conçue pour 12
heures de fonctionnement continu.

•

émetteur de poche SK 6212

•

antenne

•

clip horizontal

•

clip vertical

•

guide de démarrage rapide

•

brochure contenant des consignes de sécurité

•

caractéristiques techniques et
déclarations du fabricant

VARIANTES DU PRODUIT

La construction robuste, le design ergonomique et arrondi ainsi que les deux pinces polyvalentes assurent un
port confortable et sécurisé de l‘appareil, que l‘artiste
joue, danse ou chante. Les antennes et les batteries sont
remplaçables et le boîtier métallique est hermétique pour
résister à la transpiration.
Le SK 6212 peut être associé à des micros-cravates et à
des micros serre-têtes. Il offre une fiabilité de transmission maximale grâce au légendaire « mode Long Range »
et une qualité audio exceptionnelle grâce au codec SeDAC
(Sennheiser Audio Codec), rendu célèbre par la série haut
de gamme Digital 9000. L‘électronique de transmission
ultra moderne ne génère aucune intermodulation perturbatrice, même lorsqu‘il y a plusieurs émetteurs dans un
espace très réduit. L’exploitation en utilisant une grille de
fréquences équidistantes est donc possible. Le spectre
de fréquences disponible est exploité efficacement et la
configuration est simplifiée.

SK 6212 A1–A4

470.200 − 558.000 MHz

N° d‘art.
508513

SK 6212 A5–A8

550.000 − 638.000 MHz

N° d‘art.
508514

SK 6212 B1–B4

630.000 − 713.800 MHz

N° d‘art.
508515

SK 6212 A5–A8 US

550.000 − 607.800 MHz

N° d‘art.
508521

SK 6212 B1–B4 AU

630.000 − 693.800 MHz

N° d‘art.
508529

COMPOSANTS DU SYSTÈME
•

EM 6000 / EM 6000 DANTE

•

SKM 6000

•

SK 6000

•

L 6000
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Digital 6000
SK 6212 | Émetteur de poche
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de fréquences

470.200 à 713.800 MHz

Procédé de transmission

modulation numérique,
mode longue portée

Codec audio

SeDAC (Sennheiser Digital
Audio Codec)

Largeur de bande de commutation

jusqu’à 88 MHz

Stabilité de fréquence

< 5 ppm

Fréquence réglable

par pas de 25 kHz

Fréquence de coupure
inférieure (-3 dB)

réglable : 30 Hz, 60 Hz,
80 Hz, 100 Hz, 120 Hz

Puissance de sortie HF

mode standard :
15 mW rms
mode Low Power :
3,5 mW rms

COMPATIBLE AVEC
•

EM 9046 en mode longue portée

•

EK 6042

ACCESSOIRES
BA 62

pack accu

Clip horizontal

N° d‘art. 508517
N° d‘art. 508570

Clip vertical

N° d‘art. 508571

Antenne

A1-A4

N° d‘art. 508572

Antenne

A5-A8

N° d‘art. 508573

Antenne

B1-B4

N° d‘art. 508574

MKE 1–4

micro cravate, omni

N° d‘art. 502167

MKE 2–4

micro cravate, omni

N° d‘art. 004736

MKE 40–4

micro cravate,
cardioïde

N° d‘art. 003579

HSP 2

micro serre-tête,
omni

N° d‘art. 009862

HSP 4

micro serre-tête,
cardioïde

N° d‘art. 009864

SL Headmic 1-4 micro serre-tête,
omni

N° d‘art. 506905

Réponse en fréquence
audio

30 Hz – 20 kHz (-3 dB)

Préamplification audio

Mic: réglable par pas de
3 dB sur une plage de -6 dB
à +42 dB

Entrée audio

prise audio 3 broches

DHT

typ. 0,002%

Rapport signal-bruit

typ. 113 dB(A)

Cryptage

AES 256

N° d‘art. 508251

prise coaxiale

MKE Essential
Omni Black

micro cravate, omni

Sortie d‘antenne
Autonomie

12 h à 25 °C
(avec pack accu BA 62)

MKE Essential
Omni Beige

micro cravate, omni

N° d‘art. 508252

Dimensions (H x L x P)

env. 63 × 47 × 20 mm
env. 112 g (avec pack accu
BA 62 et clip de ceinture)

micro serre-tête,
omni

N° d‘art. 508247

Poids

HSP Essential
Omni Black
HSP Essential
Omni Beige

micro serre-tête,
omni

N° d‘art. 508248
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