Micros à fil

epack e 835
Description générale
Vous rêviez d’un ensemble vous offrant tout ce dont vous
avez besoin pour vos prestations « live » sur scène… ne cherchez plus, le epack e 835 est fait pour vous. En plus du microphone de chant evolution e 835, le epack comprend un pied
de microphone K&M de haute qualité avec perchette, un câble
XLR de 5 m, une pince de microphone et un robuste étui de
protection pour le micro. Le e 835 est un microphone cardioïde
professionnel de chant développé pour la scène et spécialement conçu pour les fortes pressions acoustiques.

Points forts
Microphone :
Corps robuste en métal.Exceptionnelle réjection des accrochages acoustiques (larsen)
Capacité à accepter de hauts niveaux de pression acoustique,
C apsule à suspension anti-choc assurant une excellente isolation vis-à-vis des bruits de manipulation
Particulièrement insensible aux sons venant de l’arrière de
l’axe,

Caractéristiques techniques

Bobine anti-ronflement

Microphone

Pied de microphone :

Directivité

Pied de microphone avec perchette,

Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)

Idéal pour les déplacements et les tournées: léger et facilement pliable,

Impédance nominale

Hauteur réglable,

Réponse en fréquence

40.....16000 Hz

Surface recouverte d’une peinture résistant aux rayures.

Dimensions

Ø 48 x 180 mm

cardioïde
350 Ohm

Impédance de charge minimale

Poids sans cable

Réponse en fréquence

40.....16000 Hz

Pied de microphone
Dimensions

2,1 kg
base : Ø 700 mm, hauteur 845-1475 mm

Couleur

noir

Filetage

3/8’’

Charge maxi

1 kg

Contenu
1 microphone de chant e 835
1 pied de microphone K&M avec perchette
1 câble XLR, 5 m
1 pince de micro
1 étui de transport du micro
1 mode d’emploi

Variante
epack e 835 S
epack e 840
epack e 840 S
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1000 Ohm

330 g

Réponse en fréquence audio (microphone)
Poids

Directivité

2,7 mV/Pa

