Système de microphone sans fil ultra-compact avec double émetteur

La nouvelle génération de
système audio sans fil est là !
Le Wireless GO II est
extrêmement polyvalent et
ultra-compact. Il est composé
d'un récepteur unique et deux
émetteurs. Doté d'un
microphone de haute qualité
intégré à chaque émetteur
pour un fonctionnement entièrement sans fil, de sorties flexibles pour la
connexion à des appareils photo, ordinateurs et smartphones, et d'une portée de
transmission étendue, le Wireless GO II est le microphone parfait pour une large
gamme d'applications de création de contenu.
SPÉCIFICATIONS ACOUSTIQUES ET ÉLECTRIQUES
• Système de microphone sans fil à double canal

Principe acoustique:

Transducteur de
pression prépolarisé

Polarité :

Omni directionnel

Gamme de fréquences :

50Hz – 20kHz

Maximum SPL (Mic):

100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu

Niveau d'entrée
maximal (3.5mm):

-20dBV

Gain du préampli
micro :

20dB

• Transmission numérique série IV 2,4 GHz, cryptage 128 bits
• Sortie analogique TRS 3,5 mm, sortie audio numérique compatible USB-C et iOS
• Batterie lithium-ion rechargeable intégrée - jusqu'à 7 heures d'autonomie
• Possibilité de basculer entre la sortie mono ou stéréo
• Portée de transmission de 200 m (ligne de mire)

RX

Vue avant

Vue arrière

Profil

Niveau de bruit équivalent 22dBA
(pondéré A) :

46.4 mm

Alimentation requise :

18.5 mm

44 mm
TX

Vue avant

Vue arrière

Temps de fonctionnement :Jusqu'à 7 heures
Entrée analogiques :

3.5mm TRS

Sorties analogiques :

3.5mm TRS

Portée :

200m l

Profil

Connectivité informatique : USB Type-C

45.3 mm

Systèmes opérateurs :

44 mm
Polarité

rode.com

Batterie lithium-ion
rechargeable intégrée
chargée via USB 5V, 0,3A

18.5 mm

macOS 10.11 et supérieurs
Windows 10 et supérieurs

Specifications :
Poids(gr):

TX: 30g
RX: 32g

Dimensions
(millimetres):

TX
L : 44
l : 45.3
H : 18.3

Accessoires inclus :

3 x câble SC20
1 x câble SC5
3 x bonnettes poil
1 x Sacoche de rangement

Réponse en fréquence

RX
L : 44
l : 45.5
H : 18.3

