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Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité importantes
1. Lisez ces consignes de sécurité et la notice d‘emploi du produit.
2. Conservez ces consignes de sécurité et la notice d‘emploi du produit. Joignez 

toujours ces consignes de sécurité et la notice d‘emploi au produit si vous 
remettez ce dernier à un tiers.

3. Joignez toujours la notice et les consignes de sécurité à l‘appareil lorsque 
vous le transmettez à un tiers.

4. Utilisez exclusivement les appareils supplémentaires, accessoires et pièces 
de rechange spécifiés par le fabricant.

5. Ne tentez pas d’ouvrir vous-même le produit sous peine d‘annulation de la 
garantie.

6. Confiez tous les travaux d’entretien à un personnel qualifié. Les travaux d‘en-
tretien doivent être effectués dès lors que le produit a subi quelque dommage 
que ce soit, que des liquides ou des objets ont pénétré dans le produit, que 
celui-ci a été exposé à la pluie ou à l‘humidité, ou que le produit fonctionne 
mal ou a subi une chute.

7. Utilisez le produit uniquement dans les conditions indiquées dans les caracté-
ristiques techniques.

8. Ne mettez pas le produit en service s‘il a été endommagé lors du transport.
9. Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher dessus.
10. Eloignez du produit et de ses raccordements tous les liquides et les corps 

conducteurs qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement.
11. Pour le nettoyage, n‘utilisez ni détergent ni solvant.
12. Prudence : si le niveau du signal est très élevé, vous pouvez endommager 

votre audition et vos haut-parleurs ! Avant de raccorder le produit, réduisez le 
volume des appareils de diffusion connectés, en particulier à cause du risque 
d‘effet larsen.

Utilisation conforme aux directives
Le produit est prévu pour une utilisation en intérieur.

Le produit peut être utilisé à des fins commerciales.

Est considérée comme non conforme aux directives toute utilisation du produit 
autre que celle décrite dans la notice d’emploi correspondante.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d’une mau-
vaise utilisation ou d’une utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Avant de mettre ce produit en marche, veuillez observer les dispositions légales en 
vigueur dans votre pays!
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Têtes de microphone ME 34, ME 35, ME  36

Têtes de microphone ME 34, ME 35, 
ME  36
Les ME 34, ME 35 et ME 36 sont des têtes de microphone statiques à polarisa-
tion permanente prévues pour une utilisation avec les cols de cygne Sennheiser 
MZH dans les domaines suivants : conférences, installations de sonorisation et 
applications studio.

Points forts du ME 34 et ME 35
• ME 34: directivité cardioïde

• ME 35: directivité supercardioïde

• Solide boîtier métallique, surface anti-reflet

• Qualité sonore élevée

• Faible bruit de fond

Points forts du ME 36
• Directivité supercardioïde/lobe

• Solide boîtier métallique, surface anti-reflet

• Directivité prononcée

• Qualité sonore maximale

• Très faible bruit de fond

Possibilités de connexion
f Pour établir une liaison de masse intacte, veillez à ce que le micro-

phone soit bien vissé sur le col de cygne.
ME 34

ME 35

ME 36 MZH 30xx

Pour avoir la liste des accessoires, veuillez visiter la fiche produit ME 
34/ME 35/ME 36 sur www.sennheiser.com.

Pour avoir des informations sur les fournisseurs, contactez votre 
partenaire Sennheiser : 
www.sennheiser.com > « Service & Support ».
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Déclarations du fabricant

Caractéristiques techniques
ME 34 ME 35 ME 36

Répense en fréquence 40 – 20000  Hz 50 – 20000  Hz 40 – 20000  Hz

Principe acoustique gradient de 
pression

gradient de 
pression

gradient de 
pression/tube 
d’interférence

Directivité cardioïde supercardioïde supercardioïde/
lobe

Sensibilité 10 mV/Pa 10 mV/Pa 18 mV/Pa

Impédance électrique 50 Ω 50 Ω 50 Ω

Impédance mini de 
charge

1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ

Bruit équivalent 37 dB (CCIR)  
26 dB(A)

37 dB (CCIR)  
26 dB(A)

34 dB (CCIR)  
23 dB(A)

Alimentation par MZH P12 – P48 P12 – P48 P12 – P48

Consommation 
microphone

250 µA 250 µA 250 µA

Dimensions ⌀ 12 x 18 mm ⌀ 12 x 18 mm ⌀ 8,2 x 96 mm

Poids (sans MZH) 9,5 g 9,5 g 17 g

Connecteur connecteur
coax spécial

connecteur
coax spécial

connecteur
coax spécial

Déclarations du fabricant

Garantie
Sennheiser electronic 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 contactez votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes
• Directive DEEE (2012/19/UE)
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Déclarations du fabricant

Carton
Notices d’emploi en papier+

Notes sur la gestion de fin de vie
Le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix sur le produit, la pile/
batterie (le cas échéant) et/ou l’emballage signifie que ces produits ne doivent 
pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent faire l’objet d’une collecte 
séparée lorsqu’ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d’emballages, veuillez 
respecter le tri sélectif des déchets en vigueur dans votre pays. Une gestion de fin 
de vie des matériaux d’emballage non conforme peut endommager votre santé et 
l’environnement.

L’objectif principal de la collecte séparée des déchets d’équipements électriques 
et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de pro-
mouvoir le réemploi et le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et 
l’environnement dus à des polluants potentiellement contenus dans ces produits. 
Veillez à recycler les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles/
batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables 
qu’ils contiennent et d’éviter de polluer l’environnement.

Lorsque les piles/batteries peuvent être retirées sans être détruites, vous êtes 
dans l’obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/
batteries en toute sécurité, veuillez vous reporter à la notice d’emploi). Veillez tout 
particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium 
car celles-ci présentent un risque particulier d’incendie et/ou d’ingestion dans le 
cas des piles boutons. Veuillez réduire dans la mesure du possible la production de 
déchets dus aux piles en utilisant des piles dotées d’une durée de vie plus longue 
ou des batteries rechargeables.

Vous obtiendrez plus d’informations sur le recyclage de ces produits auprès 
de votre municipalité, auprès des points de collecte communaux ou auprès de 
votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements 
électriques et électroniques auprès d’un distributeur habilité à les reprendre. Ce 
faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l’environne-
ment et de la santé publique.

Déclaration UE de conformité
• Directive RoHS (2011/65/UE)

• Directive CEM (2014/30/UE)
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l‘adresse 
internet suivante : 
www.sennheiser.com/download
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Compliance

Compliance
Europe

UK

Greater China

Vietnam Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, các sản phẩm 
được sản xuất bởi Sennheiser tuân thủ Thông tư 
30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn cho phép đối 
với một số chất độc hại trong các sản phẩm điện 
và điện tử.

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr6+)

多溴联苯
(PBB)

产品环保年限
EFUP

金属部件
(Metal parts)

15

电路模块
(Circuit Modules) 15

15

有害物

部件名称
(Parts) 多溴二苯醚

(PBDE)

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x o o o o o

o

China RoHS

： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 规定的限量要求以下。o GB/T 26572 
： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。x

质

电缆及电缆组件
(Cables & Cable Assemblies)

本表格依据 的 SJ/T 11364 规定编制。
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