
HMD 26

POUR UNE TRANSMISSION CLAIRE DE LA PAROLE

MICROPHONE
   DYNAMIQUE

CASQUE PROFESSIONNEL AVEC

  Combiné micro-casque léger pour radio-télédiffusion
  Extrêmement confortable à porter, même en écoute
prolongée, grâce au serre-tête automatique à deux
arceaux et aux coussinets d’oreille
doux

  Câble unilatéral
  Écouteurs prévus pour un
SPL maximal élevé

  ActiveGard™ (commutable) – protège
l’utilisateur contre les crêtes de volume 
dépassant 105 dB 

 

  L’écouteur rabattable permet l’écoute d’un seul côté
  Microphone dynamique (hypercardioïde)
avec réponse en fréquence linéaire

  Perchette de microphone flexible, pouvant
être portée du côté gauche ou droit

  Le microphone se coupe quand la perchette
est relevée 

  Câble, perchette de microphone et coussinets
d’écouteur se changent facilement (concept modulaire)

  2 ans de garantie

Les combinés micro-casque légers de la gamme HMD, avec 
leur conception supra-aurale fermée, ont été développés 
pour les applications de radio-télédiffusion professionnelles. 
Le casque est dimensionné pour des niveaux de pression 
sonore particulièrement élevés. Les écouteurs sont 
exceptionnellement confortables à porter tout en procurant 
un haut niveau d’atténuation du bruit. Dans toutes les 
versions de cette gamme, ActiveGard protège l’utilisateur 
des crêtes de volume extrêmes. Le microphone dynamique 
à diagramme hypercardioïde offre d’excellentes 
performances acoustiques, avec une réponse en fréquence 
linéaire sur une large plage de fréquences atteignant 16 
kHz. Le microphone sur col de cygne flexible peut être utilisé 
du côté droit ou gauche et il suffit de le relever pour le 
couper. Une autre caractéristique importante est qu’il est 
encore moins sensible au son induit par la structure.
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Hautes fréquencesBasses fréquences

Réponse en fréquence du microphone

Distance Proximité

Réponse en fréquence du casque Diagramme polaire du microphone

Casque HMD 26-100 HMD 26-600 HMD 26-600S

Transducteur dynamique, fermé dynamique, fermé dynamique, fermé
Couplage auriculaire supra-aural supra-aural supra-aural, unilatéral

Réponse en fréquence 20 – 18 000 Hz 20 – 18 000 Hz 20 – 18 000 Hz
Impédance 50 Ω mono/100 Ω stéréo 300 Ω  mono/600 Ω  stéréo 600 Ω  mono
Distorsion < 0,5 % à 1 kHz < 0,5 % à 1 kHz < 0,5 % à 1 kHz 
Sensibilité 105 dB, SPL à 1 kHz, 1 mW  

115 dB, SPL à 1 kHz, 1 V  
(ActiveGard™ désactivé)

105 dB, SPL à 1 kHz, 1 mW  
107 dB, SPL à 1 kHz, 1 V  
(ActiveGard™ désactivé)

105 dB, SPL à 1 kHz, 1 mW  
107 dB, SPL à 1 kHz, 1 V  
(ActiveGard™ désactivé)

SPL (niveau de pression sonore)
max.

128 dB, SPL à 1 kHz, 200 mW  
(ActiveGard™ désactivé)
105 dB, SPL à 1 kHz   
(ActiveGard™ activé)

127 dB, SPL à 1 kHz, 200 mW  
(ActiveGard™ désactivé)
105 dB, SPL à 1 kHz   
(ActiveGard™ activé)

127 dB, SPL à 1 kHz, 200 mW  
(ActiveGard™ désactivé)
105 dB, SPL à 1 kHz   
(ActiveGard™ activé)

Pression de contact environ 3,6 N environ 3,6 N environ 3,6 N

Microphone

Type BMD 424 BMD 424 BMD 424
Transducteur dynamique,  

hypercardioïde
dynamique,  
hypercardioïde

dynamique,  
hypercardioïde

Réponse en fréquence 40 Hz – 16 000 Hz 40 Hz – 16 000 Hz 40 Hz – 16 000 Hz
Sensibilité 0,4 mV/Pa à 1 kHz 0,4 mV/Pa à 1 kHz  0,4 mV/Pa à 1 kHz  
Impédance 300 Ω 300 Ω 300 Ω

Générales

Température ambiante Fonctionnement : -15° C à +55° C
Stockage : -55° C à +70° C

Fonctionnement : -15° C à +55° C
Stockage : -55° C à +70° C

Fonctionnement : -15° C à +55° C
Stockage : -55° C à +70° C

Poids sans câble environ 200 g environ 200 g environ 130 g

Emballage

Dimensions de l’emballage (L x H x P) 194 mm x 84 mm x 249 mm 194 mm x 84 mm x 249 mm 194 mm x 84 mm x 249 mm
Dimensions du carton (L x H x P) 512 mm x 252 mm x 382 mm 512 mm x 252 mm x 382 mm 512 mm x 252 mm x 382 mm
Unités par carton 12 12 12
Langues Allemand, Anglais, Français,  

Italien, Espagnol, Néerlandais,  
Russe

Allemand, Anglais, Français,  
Italien, Espagnol, Néerlandais,  
Russe

Allemand, Anglais, Français,  
Italien, Espagnol, Néerlandais,  
Russe

Données techniques
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Versions du produit
Modèle Réf. Description
HMD 26-100-7 502452 100 Ω par système, microphone dynamique,  

câble acier sans terminaison, 2 m

HMD 26-600-7 502464 600 Ω par système, microphone dynamique,  
câble acier sans terminaison, 2 m 

HMD 26-
600X3K1

502466 600 Ω par système, microphone dynamique,  
câble acier avec connecteur XLR-3 et 
jack 6,35 mm, 2 m 

HMD 26-100 502451 100 Ω par système, microphone dynamique, 
sans câble

HMD 26-600 502463 600 Ω par système, microphone dynamique, 
sans câble

HMD 26-600S 502465 600 Ω unilatéral, microphone dynamique, 
sans câble

Modèle Réf. Description
cable-7 502360 câble acier sans terminaison,  

2 m

cable-X3K1 502459 câble acier avec connecteur XLR-3  
et jack 6,35 mm, 2 m

cable-X4F 502457 câble acier avec connecteur  XLR-4F,  
2 m

cable-X5 502462 câble acier avec connecteur  XLR-5,  
2 m

cable-H-6 502533 câble spirale sans terminaison, 3 m
cable-H-X3K1 502456 câble spirale avec connecteur XLR-3  

et jack 6,35 mm, 3 m

cable-H-X4F 502457 câble spirale avec connecteur XLR-4F, 3 m 
cable-H-X5 502458 câble spirale avec connecteur XLR-5, 3 m 
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