
 

 

Philips
Microphone filaire

Argent

SBCMD150
Câble de 3 m

Ce microphone dynamique unidirectionnel équipé d'un atténuateur de bruits ambiants 
intégré est optimisé pour les performances vocales de qualité.

Saisissez l'événement !
• Un son exceptionnel restitué dans tous ses détails
• Réduction des bruits de connexion et déconnexion
• Conception unidirectionnelle pour capter uniquement la voix de l'orateur
• Améliore la qualité du son en faisant barrière aux bruits ambiants

Toujours prête
• Un câble de 3 m idéal pour les microphones



 Diaphragme 27 mm
Le diaphragme actif du microphone est d'une qualité 
exceptionnelle garantissant une reproduction du son 
nette et fidèle.

Suppresseur de bruit
Vous n'entendez aucun 'clic' en allumant ou en 
éteignant votre microphone.

Conception unidirectionnelle
Ce micro est extrêmement sensible aux sons 
provenant de la direction où se trouve la personne 
qui l'utilise et beaucoup moins sensible aux sons 
provenant de toute autre direction. Il assure donc 
une reproduction distincte de la voix avec un 
moindre risque d'introduction de parasites.

Atténuateur de bruits ambiants
L'atténuateur de bruits ambiants intégré fait barrière 
aux bruits provoqués par d'éventuels courants d'air 
ou provenant d'une personne respirant trop près du 
microphone.

Câble de microphone 3 m
Cette grande longueur de câble vous donne une 
totale liberté de mouvement et vous permet de vous 
déplacer aisément.
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Son
• Réponse en fréquence: 85 - 11 000 Hz
• Impédance: 600 ohms
• Diagramme polaire: Unidirectionnel ;
• Sensibilité du microphone: -74 dB +/- 3 dB
• Type: Dynamique

Connectivité
• Longueur du câble: 3 m
• Connecteur: 3,5 - 6,3 mm mono

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 10101 67527 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Disposition
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Poids net: 0,29 kg

• Poids brut: 0,38 kg
• Poids à vide: 0,09 kg

Carton externe
• EAN: 87 10101 87395 4
• Nombre d'emballages: 24
• Carton externe (l x l x H): 54,5 x 33 x 34 cm
• Poids net: 6,96 kg
• Poids brut: 10,32 kg
• Poids à vide: 3,36 kg

Carton interne
• EAN: 87 10101 87394 7
• Nombre d'emballages: 3
• Carton interne (l x l x H): 31,5 x 26,5 x 7,5 cm
• Poids net: 0,87 kg
• Poids brut: 1,2 kg
• Poids à vide: 0,33 kg
•
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