
 

 

Philips
Microphone électret

SBCME570
Son digne d'un studio

Donnez vie aux événements grâce à un microphone Électret et obtenez des 
enregistrements de qualité studio.

Saisissez l'événement !
• Assure un son clair digne d'un son de studio
• Réduction des bruits de connexion et déconnexion
• Capte les sons provenant de toutes les directions
• Améliore la qualité du son en faisant barrière aux bruits ambiants

Toujours prête
• Un câble de 3 m idéal pour les microphones
• Pour moins de résonance et une durée de vie plus longue
• Coffret de rangement du microphone et du câble
• Permet l'utilisation en mode mains libres sur des surfaces planes



 Condensateur Électret
Le condensateur Électret capte les moindres détails 
acoustiques et assure une reproduction parfaite du 
son.

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

Conception omnidirectionnelle
Le capteur du microphone est sensible aux sons 
venant de toutes les directions.

Câble de microphone 3 m
Cette grande longueur de câble vous donne une 
totale liberté de mouvement et vous permet de vous 
déplacer aisément.

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.

Alliage métal moulé s/pression
Le boîtier en métal offre une très bonne résistance 
et réduit la résonance. La durée de vie s'en trouve 
rallongée et la reproduction est de meilleure qualité.

Coffret de rangement du micro
Moyen sûr et efficace de ranger votre microphone et 
son câble après utilisation.

Support de table
Ce support d'installation robuste maintient 
solidement le micro en place sur toute surface plane.
SBCME570/00

Points forts
Date de publication  
2016-06-19

Version: 5.0.10

12 NC: 9082 100 00525
EAN: 87 10101 67951 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Son
• Réponse en fréquence: 50 - 18 000 Hz
• Impédance: 600
• Diagramme polaire: Omnidirectionnel
• Sensibilité du microphone: -45 dB +/- 3 dB
• Type: Électret

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

Alimentation
• Type de batterie: AA
• Tension de la pile: 1,5 volt
• Nombre de piles: 1

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,7 x 24,7 x 7,4 cm
• Poids net: 0,29 kg
• Poids brut: 0,59 kg

• Poids à vide: 0,3 kg
• EAN: 87 10101 67951 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 55,5 x 47,5 x 39 cm
• Poids net: 6,96 kg
• Poids brut: 15,5 kg
• Poids à vide: 8,54 kg
• EAN: 87 10101 87411 1
• Nombre d'emballages: 24

Carton interne
• EAN: 87 10101 87410 4
• Poids brut: 1,9 kg
• Carton interne (l x l x H): 46 x 26,5 x 9 cm
• Poids net: 0,87 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 1,03 kg
•
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