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NOM COMPLET DU PRODUIT /
INTITULÉ

Elgato Wave:3
Micro USB à condensateur et solution de mixage numérique haut de gamme avec technologie antiécrêtement et capteur Mute capacitif pour le streaming et la production de podcasts

MSRP

€169.99

MATÉRIEL MARKETING

https://corsair.sharefile.com/d-s487640e1d7246bfb

DESCRIPTIF DU PRODUIT

LONG:
À la fois micro et solution de mixage haut de gamme, Wave:3 allie la simplicité du plug-and-play à
des circuits de qualité dignes d’un studio pro. Sa technologie propriétaire élimine toute distorsion.
Pour couper discrètement le micro, touchez le capteur capacitif. Branchez un casque et profitez d’un
monitoring sans latence. Tournez le bouton pour régler le gain d’entrée, le volume de monitoring et
le crossfade micro/PC. Avec l’application Wave Link, vous pouvez combiner toutes vos sources audio et créer deux mixages indépendants (pour vous et pour le public). Grâce à Wave:3, vos streams
et podcasts profitent d’un rendu sonore professionnel, et vous contrôlez le son dans les moindres
détails.
MEDIUM:
À la fois micro et solution de mixage haut de gamme, Wave:3 allie la simplicité du plug-and-play à des
circuits de qualité dignes d’un studio pro. Sa technologie propriétaire élimine toute distorsion. Avec
l’application Wave Link, combinez toutes vos sources audio et créez deux mixages indépendants (pour
vous et pour le public).
SHORT:
À la fois micro et solution de mixage haut de gamme, Wave:3 allie la simplicité du plug-and-play à
des circuits de qualité dignes d’un studio pro.
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• La capsule à condensateur et sa courbe de directivité cardioïde resserrée captent les voix avec
précision
• Utilisez l’application Wave Link pour contrôler Wave:3 et jusqu’à sept autres sources audio, et
créez deux mixages indépendants
• Pouvant atteindre 24 bits et 96 kHz, la conversion analogique vers numérique offre un rendu riche
et détaillé
• La technologie propriétaire Clipguard empêche pratiquement toute distorsion
• Les circuits de grande qualité assurent une transmission parfaite des signaux audio
• Le filtre passe-bas débrayable supprime les bruits indésirables dans les basses fréquences
• Connecteur jack 3,5 mm pour un monitoring sans latence
• Le capteur Mute capacitif coupe le son de votre micro au moindre effleurement
• Doté d’une rangée de voyants LED, le bouton de contrôle multifonction permet de régler le gain
d’entrée, le volume de monitoring et le mixage entre micro et PC
• Le filtre antipop interne atténue les bruits indésirables provoqués par les plosives
• Support pour bureau réglable avec adaptateur de perche, pour une flexibilité maximale
• D’autres accessoires sont proposés, dont un support antichoc et un filtre antipop externe (vendus
séparément)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONFIGURATION REQUISE

• Windows 10 (64 bits)/macOS 10.15 ou plus récent
• Port USB 2.0
• 4 Go de RAM
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Capsule : électret 17 mm
Courbe de directivité : cardioïde
Résolution : 24 bits
Fréquence d’échantillonnage : 48/96 kHz
Réponse en fréquence : 70 à 20 000 Hz
Sensibilité : -25 dBFS (gain min.) | 15 dBFS (gain max.)
Pression acoustique maximale : 120 dB (140 dB avec technologie Clipguard activée)
Plage dynamique : 95 dB (115 dB avec technologie Clipguard activée)
Interface : USB-C
Dimensions : 153 x 66 x 40 mm
Poids : Micro et support en U 280 g | Socle 305 g
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CONTENU DE LA BOÎTE

Wave:3, Câble USB-C, Support pour bureau, Adaptateur de perche, Guide de prise en main rapide

DIMENSIONS DU PRODUIT

1.57 x 2.60 x 6.02 in / 40 x 66 x 153 mm

POIDS DU PRODUIT

0.56 lb / 255 g

DIMENSIONS DU COLIS

4.88 x 5.79 x 9.92 in / 124 x 147 x 252 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU COLIS

2.31 lb / 1050 g

MASTER PACK QUANTITY

16

DIMENSIONS DU COLIS PRINCIPAL

12.01 x 20.47 x 20.67 in / 305 x 520 x 525 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU COLIS PRINCIPAL

NW: 40.34 lb / 18.30 kg | GW: 37.04 lb / 16.80 kg

NOMBRE DE PALETTES

256

GARANTIE

2 années

CODE TARIFAIRE HARMONISÉ

8518.10.8030

PAYS D’ORIGINE

CHINA

N° DE RÉFÉRENCE | UPC | EAN

N° de référence : 10MAB9901 | UPC: 840006618072 | EAN: 0840006618072
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(Épaisseur x Largeur x Hauteur)

