MKE 600
POINTS FORTS

Microphone pour caméra

  Atténuation

Le MKE 600 est un microphone, spécialement conçu pour une utilisation sur
caméscope, qui permet une maîtrise totale dans les situations de tournage les
plus exigeantes. Grâce à sa directivité prononcée, le MKE 600 capte en priorité le
son provenant de la direction vers laquelle le caméscope est orienté et atténue
efficacement les bruits latéraux ainsi que ceux venant de l’arrière. Le filtre « Low
Cut » commutable réduit en plus les bruits de vent.

CONTENU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

  1

Directivité............................................................... super-cardioïde/lobe
Réponse en fréquence......................................... 40 Hz à 20 kHz
Sensibilité............................................................... avec alimentation P48 : 21 mV/Pa
avec alimentation par pile : 19 mV/Pa
Max SPL.................................................................. avec alimentation P48 : 132 dB SPL
avec alimentation par pile : 126 dB SPL
Niveau de bruit équivalent, ............................... avec alimentation P48 : 15 dB (A)
pondération A
avec alimentation par pile : 16 dB (A)
Alimentation ........................................................ 48 V ± 4 V (P48, IEC 61938) via XLR-3
ou pile/batterie (type AA, 1,5V/1,2 V)
Consommation ..................................................... avec alimentation P48 : 4,4 mA
Autonomie avec pile ........................................... env. 150 h
Indication « Low Batt » ...................................... < 1,05 V; env. 8 h d’autonomie
restante après la première indication
Diamètre................................................................. 20 mm
Longueur ............................................................... 256 mm
Poids........................................................................ 1
 28 g (sans pile)
Température de fonctionnement ..................... -10 °C à +60 °C

  Directivité

prononcée
maximale des sons latéraux
  Réduction des bruits de vent grâce à un
filtre « Low Cut » commutable
  Alimentation fantôme ou par pile
  Interrupteur pour pile avec indication
« Low Batt »
  Robuste corps métallique
  Très bonne suppression des bruits de
manipulation
  Fourni avec bonnette anti-vent en mousse
et suspension élastique

microphone directif MKE 600
  1 suspension élastique MZS 600
  1 bonnette anti-vent en mousse MZW 600
  1 notice d’emploi
  1 étui de transport

VARIANTE
MKE 600 Article No. 505453
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MKE 600
DIAGRAMME POLAIRE

Microphone pour caméra

REPONSE EN FREQUENCE

ACCESSOIRES
  MZH

600		
Article No. 505454

Bonnette anti-vent à poils longs

  MZW

600		
Article No. 505569

Bonnette anti-vent mousse

  MZQ

600		
Article No. 505571

Pince micro avec adaptateur 3/8“ et 5/8“

  MZS

Fixation griffe caméra avec suspension

  KA

Câble XLR-3 vers jack 3,5 mm

600 		
Article No. 505570

600		
Article No. 505633

Sennheiser France, 128 bis, av. Jean Jaurès - Ivry sur Seine Cedex
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

