VT500X EXTREME

1m under water
for 24 hours

La précision Suisse au service de l‘excellence Audio depuis 1998
Dans les années 90, une équipe de techniciens a mené des
expérimentations sur différents microphones, avec l’idée
d’appliquer le concept de « Précision Suisse » au développement et à la production de microphones miniatures, à l’instar
de l’industrie horlogère. Jusqu’alors, les microphones étaient
simplement constitués de deux coques en plastique collées
ensemble. L’objectif fut alors de produire un microphone miniature d’une seule pièce, pour obtenir un produit robuste,
élégant et de petite taille.
Ce procédé devint la pierre angulaire
pour la production des premiers micros
cravate Voice Technologies, les VT500
et VT506, qui sont devenus depuis un
standard mondial dans le domaine de
l’Audio Pro.
C’est Gerfried Bauer, un des fondateurs
de Voice Technologies, qui a mené ce
développement grâce à sa longue expérience d’ingénieur et de pionnier de
l’Audio, en coopération avec l’industrie
européenne des microphones et des
casques d’écoute.

2

Voice Technologies s’engage dans les
valeurs traditionnelles de la Suisse
: inventivité, précision, matériaux
de haute qualité et techniques de
fabrication sophistiquées. Nos produits sont faits pour offrir les meilleures solutions à une large gamme
d’applications.
Des produits aussi fonctionnels et

élaborés ne sont pas seulement le résultat d’années
d’expérience et de savoir-faire. Voice Technologies applique les principes de la production « Swiss made » en
respectant les normes de fabrication et les contrôles de
qualité les plus stricts. Le dialogue avec nos clients et
utilisateurs est au centre de notre
méthode ; de nouveaux produits
ou même de nouveaux développements sont souvent le résultat
d’une étroite collaboration avec
nos clients.
La marque de fabrique de Voice
Technologies, ce sont des performances uniques pour chaque solution. Le VT500WATER est réellement unique avec sa certification
IPX7, le deuxième degré le plus
exigeant de la norme IEC 60529
concernant l’étanchéité à l’eau. Le VT500WATER a prouvé
sa robustesse sur des catamarans lors de la fameuse «
America’s Cup World Series AC45 Wingsailed ».
Unique qualities are the trademark of every Voice Technologies solution. The VT500WATER is truly unique with its
IPX7 certification - the second highest rank in accordance
with the International Standard IEC 60529 for water resistance. The VT500WATER has proven its robustness
inter alia on catamarans of the famous `America’s Cup
World Series AC45 Wingsailed’.
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VT500 Microphone Lavalier Omni

Microphone (omni) à condensateur à effet Electret,
de haute qualité et d’usage
universel pour acteurs et
présentateurs, en radio, TV,
théâtre et films.
Son moulage à injection spé•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Consommation : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

cial le rend robuste et résistant aux chocs. Le câble est
flexible et filtre les bruits de
friction. L’intelligibilité est
favorisée par une légère remontée des aiguës, ce qui lui
permet une excellente reproduction de la voix et élimine
les contraintes de placement.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
40 Hz- 20 KHz
-59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
26 dB A
118 dB
3 KOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5 mm
Longueur 1,5 m, Ø 1,5 mm
7g
noir, beige, blanc
• Théâtre
• Film
• Radio et TV

Un son clair. Un classique.
Microphone (omni) à condensateur à effet Electret, de
haute qualité. Il a été conçu
pour valoriser les prestations
vocales en radio, TV, théâtre
et films. Il présente une réponse en fréquence optimisée
dans les aiguës pour assurer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Consommation : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

une grande intelligibilité de la
voix même dissimulé sous un
vêtement.
Son moulage à injection lui
procure une grande résistance aux chocs. Le câble est
flexible et filtre les bruits de
friction.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
40 Hz- 20 KHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26 dB A
118 dB
3 KOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5 mm
Longueur 1,5 m, Ø 1,5 mm
7g
noir, beige, blanc
• Théâtre
• Film
• Radio et TV

MICROPHONES OMNI SÉRIES VT500/506

Reproduction naturelle de la
voix. Usage universel.

VT506 Microphone Lavalier Omni
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VT506Mobile Micro-cravate pour Smartphones

MICRO-CRAVATE POUR SMARTPHONES ET CAMÉRAS VIDÉO
6

Pas de bonne vidéo sans un
bon son.
Le fameux VT506 est désormais disponible en version
Smartphone, sous la référence VT506Mobile.
C’est la solution idéale, que
ce soit pour les réseaux sociaux comme YouTube ou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Consommation : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

Vimeo, les mémos, les interviews ou les enregistrements
personnels. Il est fabriqué
avec une technique spéciale
de moulage par injection, et
son câble de 2,5 m est bien
adapté aux interviews.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
40 Hz- 20 KHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26 dB A
118 dB
3 KOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5 mm
Longueur 2,5 m, Ø 1,5 mm
10 g
noir
• Réseaux sociaux comme YouTube...
• Interviews
• Enregistrements personnels

VT506Video Micro-cravate pour caméras vidéo

Moving picture
best sound.

needs

the

The VT506VIDEO is also
based on the VT506 and has
a matching connector for Video Cameras. Whether it’s for
Social Media videos like YouTube or Vimeo, reports, Talking-Head interviews, private
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Consommation : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

recordings or as a backup for
sound engineers. It is produced with a special molding
injection technique and the
length of the cable is 2.5m so
that it does not appear in the
video.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
40 Hz- 20 KHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26 dB A
118 dB
3 KOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5 mm
Longueur 2.5 m, Ø 1,5 mm
10 g
noir
• Réseaux sociaux comme YouTube...
• Interviews
• Enregistrements personnels

KIT D’INTERVIEW VT506MOBILE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Consommation : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Area of application:		
			
			

deux micros et d’enregistrer
deux personnes simultanément et au même niveau sur
l’entrée d’un smartphone.
Le kit comprend :
2 microphones VT506Mobile
(appariés)
2 clips Alligator
2 bonnettes Professionnelles
1 adaptateur 1A-2

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
40 Hz- 20 KHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26 dB A
118 dB
3 KOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5 mm
2,5 m, Ø 1,5 mm avec mini jack
10 g
noir
• journalistes, créateurs de contenus,
podcasts, réseaux sociaux (Youtube,
Vimeo…), présentations en vidéo

Plug & Play avec tous les smartphones
Le VT506Mobile fonctionne directement avec
les principales applications d’enregistrement.

MICRO-CRAVATE POUR SMARTPHONES ET CAMÉRAS VIDÉO

Pour les journalistes et tous
les créateurs de contenus sur
smartphone qui ne veulent
pas transiger sur la qualité
sonore.
Le fameux VT506MOBILE est
maintenant disponible en kit
avec deux VT506Mobile appariés et un adaptateur 1A-2
qui permet de connecter les
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VT500X Microphone Lavalier Omni étanche

MICROPHONES OMNI ÉTANCHES

Situations extrêmes – ne
vous souciez plus de l’eau.
Développé à partir du micro-cravate VT500 bien connu et des versions étanches
VT500WATER et VT500WA
Water Adventure, le VT500X
EXTREME est certifié IPX8
(1 m sous l’eau pendant 24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Consommation : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

heures). En plus d’avoir une
protection maximum de la
capsule, il possède un câble
renforcé contre la sueur, les
coupures et les déchirures.
Ce microphone est la solution
idéale pour les tournages les
plus durs en extérieur et les
applications sur scène.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
40 Hz- 20 KHz
max. -79dB
26 dB A
118 dB
3 KOhm
1.3V (0.9-20V)
25 µA
13x7x3,5 mm
Longueur 1,5 m
7g
noir, beige
• Théâtre/film
• Broadcast
• Applications industrielles

Certifié IPX8 = 1 m sous l’eau pendant 24 heures
Pour les situations les plus difficiles :
VT500X EXTREME

VT500WA Water Adventure Microphone Lavalier Omni

VT506WA Water Adventure Microphone Lavalier Omni

Version étanches (certifiées conforme à la norme IPX-7) des
VT500/VT506 avec un câble extrêment robustes. Les moulages à injection étanche leur permettent d‘être utilisés sous
l‘au sans aucon dégât matériel. Cette caractéristique leur
confèrent la possibilité d‘un usage dans un contexte extrême
d‘humidité. Les microphones sont robustes et résistants aux
chocs et ont un câble qui est très résistant contre sueur, il est
ferme et antidéchirure. Ainsi ils sont idéales pour enregistre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Consommation : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
40 Hz- 20 KHz
-59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
26 dB A
118 dB
3 KOhm
1.3V (0.9-20V)
25 µA
13x7x3,5 mm
Longueur 1,5 m
7g
noir, blanc
• Broadcast, Live, Théâtre
• Événements sportifs
• Film/ Radio et TV

ments sous des conditions dures dans la domaine Broadcastet Live, pour des événements sportifs ou Outdoor ou pour des
prêteurs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Consommation : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

MICROPHONES OMNI ÉTANCHES

Prêt pour chaque aventure.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
40 Hz- 20 KHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26 dB A
118 dB
3 KOhm
1.3V (0.9-20V)
25 µA
13x7x3,5 mm
Longueur 1,5 m
7g
noir, blanc
• Broadcast, Live, Théâtre
• Événements sportifs
• Film/ Radio et TV

9

VT500WATER Microphone Lavalier Omni

VT506WATER Microphone Lavalier Omni

(certifiés IPX-7)

MICROPHONES OMNI ÉTANCHES

Même l‘eau ne peut empêcher vos enregistrements.
Versions étanches (certifiées conforme à la norme IPX-7) du
VT500/VT506. Ses moulages à injection étanche les permettent d’être utilisé sous l’eau sans aucun dégât matériel. Cette
caractéristique les confèrent la possibilité d‘un usage dans un
contexte extrême d‘humidité en télévision, en spectacle vivant
et même lors d’événements sportifs.
• Generating Element:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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(certifiés IPX-7)

Polar pattern: 		
Frequency Range:
Sensitivity: 		
Noise Level: 		
Max. Input SPL: 		
Impedance: 		
Bias/+VDC: 		
Current drain: 		
Mic dimensions: 		
Cable: 			
Weight: 		
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

Electret Condenser
Omni-Directional
40Hz - 20kHz
-59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
26dB “A” weighted
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.16“)
1.5m (6“)/beige 1.8m (7“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
noir, beige
• Broadcast, Live, Théâtre
• Événements sportifs
• Film/ Radio et TV

De plus il sont robuste et résistant aux chocs. Le câble est
flexible et filtre particulièrement les bruits de manipulation.

• Generating Element:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polar pattern: 		
Frequency Range:
Sensitivity: 		
Noise Level: 		
Max. Input SPL: 		
Impedance: 		
Bias/+VDC: 		
Current drain: 		
Mic dimensions: 		
Cable: 			
Weight: 		
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

Electret Condenser
Omni-Directional
40Hz - 20kHz
-60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
26dB “A” weighted
118dB
3 kOhm
1.3V (0.9-20V)
25 μA
13x7x3,5mm (0.51x0.16“)
1.5m (6“)/beige 1.8m (7“) Ø 1.5mm
7 g (0.25 oz)
noir, beige
• Broadcast, Live, Théâtre
• Événements sportifs
• Film/ Radio et TV

VT401 Microphone Lavalier Omni

Un microphone à électret
extrêmement petit et léger.
Équipé d‘une capsule miniature, il se révèle dans la plupart des cas invisible et très
facile à installer.
Idéal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour

un

discret en radio, télévision,
théâtre et cinéma.

placement

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
20Hz- 20KHz
-46dB ±3dB 1V/microbar (5mV/Pa)
30dBA
125 dB
4,5 KOhm
0.8-5V
8x3,2 mm
Longueur 1,5 m, Ø 1 mm
5g
noir, beige

• Théâtre		
• Broadcast

Le meilleur son sur toutes les
scènes.
Un microphone miniature
supportant de forts niveaux
de pression sonore adapté
aux liaisons HF. Résistant à
l‘humidité il est équipé d‘une
capsule miniature et présente
une grande protection radiof•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

réquence.
Il offre un son clair et précis,
il est parfaitement adapté
pour les prestations vocales
en tous genres. Le VT403
présente un faible niveau de
bruit et de distorsion sur de
fortes pressions acoustiques.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
100 Hz- 20 KHz
-48dB ±3dB 1V/microbar (4mV/Pa)
33dBA
136 dB
2 KOhm
3V (1.5-9V max)
8,6x3,1 mm
Longueur 1,5 m, Ø 1,5 mm
6g
noir, beige, blanc

• Théâtre
• Spectacle vivant
• Film

MICROPHONES MINIATURE SÉRIES VT400

Miniature et léger.

VT403 Microphone Lavalier Vocal
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VT403WA Microphone lavalier Vocal étanche

MICROPHONE MINIATURE ÉTANCHE SÉRIES VT400
12

Prêt pour la scène et aventureux.
Malgré ses petites dimensions, il fait preuve d‘une énorme présence quand il s‘agit
de son. Ce microphone ultra
miniature impressionne par
le son clair et précis qu‘il offre. Il est étanche (IPX-7 cer•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Dimensions : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

tifié) avec un digital protection filter integré.Le câble est
extrêmement résistant aux
coupures et aux déchirures
et il est quasiment invisible
et parfaitement adapté pour
des conditions extrêmes sur
scène.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
100 Hz- 20 KHz
-48dB ±3dB 1V/microbar (4mV/Pa)
33dBA
136 dB
2 KOhm
3V (1.5-9V max)
8,6x3,1 mm
1.5m (6“)/beige 1.8m (7“) Ø 1.5mm
6g
noir, beige

• Théâtre
• Spectacle vivant
• Film

VT100 Microphone Cardioïde

Offre une restitution fidèle et
précise de la voix. Grâce à sa
directivité cardioïde le VT100
ne génère que très peu de
larsen et réduit grandement
l‘influence du champ diffus. Le
clip de serrage rotatif permet

un positionnement précis du
microphone. Il est idéal dans
un environnement bruyant
ou lorsque le sujet se trouve
à proximité d‘enceintes. Parfait pour le grand public et les
présentations. Par ailleurs la
capsule est détachable du clip
de serrage.

• Transducteur :		
Condensateur Electret
			miniature
• Directivité :		
cardioïde
• Réponse en fréquence :
100 Hz- 15 KHz
• Sensibilité :		
-44dB ±3dB 1V/microbar (6mV/Pa)
• Niveau de bruit :		
31,5dBA
• Max SPL :		
130 dB
• Impédance : 		
1,6 KOhm
• Bias/+VDC : 		
1.3-10V max
• Dimensions : 		
5,3x21 mm
• Câble : 		
Longueur 1,5 m, Ø 1,5 mm
• Poids : 			
13 g
• Couleurs:		
noir
Domaines d’application :
			
		

• Spectacle vivant
• Présentations orales

Le VT106HOF (High Open
Frequencies) a une haute
sensibilité et un diagramme polaire précis, le il capte toutes les nuances de la
voix. Voice Technologies utilise un procédé de moulage
par injection sophistiqué, qui
permet non seulement une
grande longévité mais aussi

une protection unique contre l‘eau. Cela signifie que le
VT106 de par sa robustesse,
peut être utilisé même dans
des environnements difficiles.

MICROPHONES CARDIOÏDE

Une voix claire en milieu bruyant.

VT106HOF Microphone Cardioide

• Transducteur :		
Electret Condenser
			(tensioned diaphragm)
• Directivité : 		
Hyper-Cardioid
• Réponse en fréquence :
100Hz- 6kHz
• Sensibilité (@ 1kHz):
-49dB ±3dB 1V/microbar (3.5 mV/Pa)
• Niveau de bruit : 		
26dB “A” weighted
• Max. SPL: 		
113dB SPL
• Impédance : 		
4.4 kΩ
• Bias/+VDC : 		
1.3-10V
• Câble : 		
Longueur 1.15m Ø 1.5mm
• Poids : 		
13 g
• Couleurs:		
beige

Anwendungsgebiete:
• Theater
			
• Musical
			
• Reality TV Shows
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VT60M Oreillette miniature

VT602 Oreillette stéréophonique, câble beige

OREILLETTES
Un son superbe, presque invisible.

fin et difficile à voir dans la
plupart des cas.

C‘est une oreillette miniature,
légère et totalement discrète.
Elle délivre une bonne qualité
d‘écoute ainsi qu‘une grande
isolation des bruits extérieurs. Elle est reliée à un câble
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Type :			
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Impédance : 		
Câble : 		
Connecteur de sortie :
Dimensions : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

oreillette miniature
200 Hz- 8 KHz
104dB ±3dB
500 Ohm
Longueur 1,5 m, Ø 1 mm
jack coudé 3,5mm
9,5 mm x 4,5 x 5,7 mm
5g
beige

• Télévisions
• Théâtre
• Spectacle vivant		

Le son du célèbre VT600. En
stéréo.
Version stéréo du VT600. Elle
délivre un excellent son et un
grand confort d‘utilisation.
Idéale pour une écoute stéréophonique
discrète.
La
VT602 est livrée avec 2 oreillettes flexibles. C‘est une
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type :			
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Impédance : 		
Distorsion :		
Dimensions :		
Câble : 		
Connecteur de sortie :
Poids : 			
Couleurs:		

Area of application:		

écoute « ouverte » qui permet à l‘utilisateur d‘entendre
malgré tout l‘environnement
extérieur, les oreillettes se
placent sans forcer dans le
conduit auditif. Elles sont très
confortables même après des
heures d‘utilisation, elles sont
hygiéniques et aisément lavables.

oreillette miniature
200 Hz- 8 KHz
104dB ±3dB
500 Ohm
5% max
15,8 x 5,5 x 6,7 mm
Longueur 1,2 m Ø 1.5 mm
jack coudé 3,5mm
15 g
beige

• Camera

VT600 Oreillette

VT600C Oreillette avec câble torsadé

OREILLETTES

Jamais une oreillette n‘a été
si confortable.
Elle est conçue pour une
écoute en toute discrétion. Elle délivre un excellent son et un grand confort
d‘utilisation. Inutile d‘adapter
la taille de l‘oreillette, elle
convient à toutes les oreilles.

La VT600 est équipée d‘un
support d‘oreille courbe et
s‘adapte à toutes sortes de
récepteur d‘écoute avec ou
sans fil.

• Type :			
• Réponse en fréquence :
• Sensibilité :		
• Impédance : 		
• Distorsion :		
• Dimensions :		
• Câble : 		
			
• Connecteur de sortie :

oreillette miniature
200 Hz- 8 KHz
104dB ±3dB
500 Ohm
5% max
15,8 x 5,5 x 6,7 mm
Longueur 1,5 m/
Ø 1 mm
jack coudé 3,5mm (stéreo ou mono)

• Poids : 			
• Couleurs:		

10 g
noir, beige

Domaines d’application :
			
			

• Spectacle vivant
• Sécurité
• Télévision		

Jamais une oreillette n‘a été
si confortable.
Elle est conçue pour une
écoute en toute discrétion. Elle délivre un excellent son et un grand confort
d‘utilisation. Inutile d‘adapter
la taille de l‘oreillette, elle
convient à toutes les oreilles.
• Type :			
• Réponse en fréquence :
• Sensibilité :		
• Impédance : 		
• Distorsion :		
• Dimensions :		
• Câble : 		
			
• Connecteur de sortie :
• Poids : 			
• Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

La VT600C est équipée d‘un
tube acoustique courbe et
s‘adapte à toutes sortes de
récepteur d‘écoute avec ou
sans fil.

oreillette miniature
200 Hz- 8 KHz
104dB ±3dB
500 Ohm
5% max
15,8 x 5,5 x 6,7 mm
Longueur 1,5 m
Ø 1,5 mm
jack coudé 3,5mm
10 g
beige

• Spectacle vivant
• Sécurité
• Télévision
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VT600T Oreillette avec tube acoustique torsadé

VT600D Oreillette avec tube détachable

OREILLETTES
Jamais une oreillette n‘a été
si confortable.
Elle est conçue pour une
écoute en toute discrétion. Elle délivre un excellent son et un grand confort
d‘utilisation. Inutile d‘adapter
la taille de l‘oreillette, elle
convient à toutes les oreilles.
• Type :			
• Réponse en fréquence :
• Sensibilité :		
• Impédance : 		
• Distorsion :		
• Dimensions :		
• Câble : 		
			
• Connecteur de sortie :
• Poids : 			
• Couleurs:		
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Domaines d’application :
			
			

La VT600T est équipée d‘un
tube acoustique spiralé et
s‘adapte à toutes sortes de
récepteur d‘écoute avec ou
sans fil.

oreillette miniature
200 Hz- 8 KHz
104dB ±3dB
500 Ohm
5% max
15,8 x 5,5 x 6,7 mm
Longueur 1,5 m
Ø 1 mm
jack coudé 3,5mm (stéreo ou mono)
10 g
noir, beige

• Spectacle vivant
• Sécurité
• Télévision		

Discrète, facile à utiliser et
hygiénique.
L’oreillette VT600D procure
une bonne écoute et un grand
confort. Le tube acoustique
est simplement clipsé sur le
haut-parleur, et l’ensemble
du tube spiralé et de l’insert
anatomique peut être changé
• Type :			
• Réponse en fréquence :
• Sensibilité :		
• Impédance : 		
• Distorsion :		
• Dimensions :		
• Câble : 		
			
• Connecteur de sortie :
• Poids : 			
• Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

facilement quand on passe
d’un utilisateur à l’autre. Il
suffit de connecter le nouveau
tube spiralé et l’ensemble est
prêt à l’emploi. Avec son câble flexible et son insert anatomique en silicone, le VT 600D
est très agréable à porter.

oreillette miniature
200 Hz- 8 KHz
104dB ±3dB
500 Ohm
5% max
15,8 x 5,5 x 6,7 mm
Longueur 1,5 m
Ø 1.5 mm
jack coudé 3,5mm (stéreo)
12 g
beige

• Spectacle vivant
• Sécurité
• Télévision		

VT610TC125 /VT610TC32 Oreillette

VT HK Helmet Kit

conduit auditif. Cette méthode réduit le bruit ambiant.

Restez connecté, sans compromis.

Elle est conçue pour une
écoute en toute discrétion.
Cette oreillette a une impédance standard de 125 Ohm
(ou 32 Ohm). Combinée avec
un tube acoustique spiralé
le son est acheminé dans le

Toutes les pièces peuvent
aisément être remplacées.
D‘autres connecteurs
et
d‘autres longueurs de câble
sont disponibles sur demande.

Le VT HELMET KIT a été développé à la demande des
clients. Grace à sa capsule
cardioïde de haute qualité, il
garantit une qualité de de la
voix optimale même par vent
contraire. Le flexible permet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type :			
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Impédance : 		
D.C. Résistance: 		
Câble : 		
Connecteur de sortie :
Poids : 		
Couleurs:		

Domaines d’application :
			

oreillette miniature
100 Hz- 4 KHz
120dB ±3dB
125 ou 32 Ohm
44 Ohms +/- 3 Ohm
Longueur 1,5 m
jack coudé 3,5mm
20 g
noir

• Télévision
• Sécurité

•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC: 		

un placement précis par rapport au casque. Deux hautparleurs sont placés dans
un support compact qui peut
être facilement intégré dans
le casque. Le VT HELMET KIT
est très robuste.

OREILLETTE SECURITE/HELMET KIT

Une bonne qualité de son en
contexte difficile.

Condensateur Electret
cardioïde
50 Hz- 18 KHz
-53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
32 dB A
120 dB pour une alimentation de 9V
2,8 à 6,8 KOhm, nominale 4,4 Kohm
1.5-9V

• Type:

		
• Réponse en fréquence:
• Sensibilité: 		
• Impédance: 		

Magnetic Receiver
100Hz-4kHz
120dB ±3dB
125Ω ou 32Ω ±30% @1000Hz

• Cable: 			
• Poids: 		
• Couleurs:		

Longueur 1.5m (59“) Ø 3mm
20 g (0.70 oz)
noir
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VT DUPLEX Microphone tour de tête

TOURS DE TÊTE OMNI

Fixation double. Grand confort.
Le VT DUPLEX est un microphone tour de tête équipé
de deux tours d’oreille. Il a
été développé à la demande
des clients qui désiraient une
version similaire, équipée de
deux tours d’oreille. Ce montage améliore la stabilité et
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max. SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

assure un maintien très confortable, que le microphone
soit porté à gauche ou à droite. Le VT DUPLEX est disponible en deux tailles, ce qui
le rend parfaitement adapté
aux enfants comme aux adultes. Le col de cygne flexible
et le câble interchangeable
garantissent une versatilité
maximum.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
20 Hz- 20 KHz
-35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
25 dB A
125 dB
2 KOhm
0.8-5V
Longueur 1,2 m, Ø 1,3 mm
12 g
beige

• Théâtre
• Télévisions
• Présentation

VT DUPLEX VOCAL Tour de tête omni léger

Faites entendre votre véritable voix.
Le VT DUPLEX, très apprécié,
est maintenant disponible
dans une version optimisée
pour les chanteurs et les comédiens sur scène. Avec sa
capsule omnidirectionnelle il
est capable d’encaisser des
pressions acoustiques éle•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité : 		
Niveau de bruit :		
Max. SPL: 		
Impédance: 		
Bias/+VDC: 		
Câble: 			
Poids: 		
Couleurs:		

vées, et il affiche un très faible bruit de fond. La capsule de 3 mm de diamètre est
logée dans un corps étanche.
Le bandeau réglable est extrêmement confortable et
disponible en deux tailles. La
tige du micro est flexible et
peut être portée à gauche ou
à droite.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
100Hz-20kHz
-48dB ±3dB 1V/microbar (4mV/Pa)
33dB “A” weighted
136dB
2kΩ (+/- 30%)
3V (1.5-9V max.)
Length 1.2m (47“) Ø 1.3mm
12 g (0.42 oz)
beige

Domaines d’application :
• Théâtre
			
• Spectacle vivant
			

VT701MKII Microphone serre-tête léger

VT700 Microphone omnidirectionnel serre-tête

La directivité omnidirectionnelle du VT700 le rend moins
sensible aux plosives et au
vent et permet un son de
voix clair et naturel. Un anneau anti transpiration présent sur le col de cygne lui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Plage dynamique :
Rapport signal à bruit :
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :

assure d‘être sec en permanence. Le VT700 est un microphone serre-tête très confortable, léger et discret. Son
col de cygne flexible permet
à l‘utilisateur un placement
optimal du microphone. Le
câble passe derrière la nuque
pour une plus grande discrétion.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
100Hz-18 KHz
-43dB ±3dB 1V/microbar (7.1mV/Pa)
32 dB A
125 dB
2,8 à 6,8 KOhm, nominale 4,4Kohm
1.5V-9V max
93dB
62dB @94dB SPL
Longueur 1,5 m, Ø 2 mm
17 g
beige
• Présentations

Parfaitement adaptable, invisible, son idéal.
Un microphone serre-tête
très léger avec une capsule
miniature. Le son est clair et
naturel. Son support de tête
ajustable permet le placement du microphone sur le
côté choisi, il est pliable pour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

un grand confort de transport. Le VT701MKII possède
un bandeau serre-tête ajustable et pratiquement invisible. Les artistes sont libres de
se concentrer sur leur performance!

TOURS DE TÊTE OMNI

Un design simple. Un son de
qualité.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
20 Hz- 20 KHz
-35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
25 dB A
125 dB
2 KOhm
0.8-5V
Longueur 1,2 m, Ø 1,3 mm
12 g
beige

• Théâtre
• Télévisions
• Présentation
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VT SWITCH Tour de tête Omni

TOURS DE TÊTE VT SWITCH

Passez au Switch - changements rapides pour la scène.
Le VT SWITCH offre la possibilité de dévisser la capsule
du tour de tête rapidement et
sans effort. On peut ainsi facilement changer la capsule,
même quand le comédien est
déjà costumé et maquillé. Si
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Rapport signal à bruit :
Bias/+VDC : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

un changement de directivité
s’avère nécessaire, ou si le
microphone est obstrué par
le maquillage, on peut intervenir immédiatement et très
facilement.

Condensateur Electret
omni (optional cardioïde)
50Hz-20KHz
-44dB ±3dB 1V/microbar (6mV/Pa)
31,5dB
130 dB
1,5kOhm
plus de 60dB @1kHz/Pa „A weighted
1.3–10V
Longueur 1,2m, Ø 1,8mm
21 g
beige

Domaines d’application :
• Spectacle vivant
			
• Présentation
		
			

VT800 Microphone serre-tête cardioïde léger

VT720W Microphone serre-tête étanche pour le sport

Rejet du bruit ambiant, microphone serre-tête étanche
pour le sport, les coaches
d‘aérobic autant que pour la
télévision, les transmissions
HF et la voix amplifiée.Le microphone bidirectionnel est
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :
PDirectivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité : 		
Bias/+VDC: 		
Câble :			
Weight: 		
Couleurs:		

étanche et sa capsule rejette
efficacement le bruit ambiant prévenant ainsi l‘effet de
larsen lors d‘une utilisation à
proximité de haut-parleurs.
Le bandeau serre-tête est
ajustable.

Condensateur Electret
Super cardioïde
100Hz-10kHz
-44dB±3dB 1V/microbar (6.3mV/Pa)
1.5-12 Volt
Longueur 1,4 m, Ø 1,5 mm
50 g (1.76 oz)
bleu

Domaines d’application :
• Sport
			
• Spectacle vivant		
			
			

La voix est présente et précise.
Microphone
serre-tête
étanche pour les environnements bruyants.
Beaucoup de soin a été apporté au design du VT800 :
le flexible ajustable permet à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Plage dynamique :
Rapport signal à bruit :
Bias/+VDC : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

l‘artiste de se produire près
de haut-parleurs tout en produisant une voix claire et intelligible malgré le bruit. Le
câble passe derrière la nuque
pour une plus grande discrétion. La bande serre-tête est
traitée contre la corrosion et
est aisément lavable.

TOURS DE TÊTE CARDIOÏDE

Séance de sport difficile ? Pas
pour votre microphone.

Condensateur Electret
cardioïde
100Hz-10KHz
-53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
32 dB A
120 dB pour une alimentation de 9V
2,8 à 6,8 KOhm, nominale 4,4 Kohm
88dB
62dB @94dB SPL
1.5–9V
Longueur 1,5 m, Ø 2 mm
18 g
beige

Domaines d’application :
• Présentation
			
• Chant
			
• Ordre
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VT DUPLEX-CARDIOID Microphone tour de tête

TOURS DE TÊTE CARDIOÏDE

Quand haute sensibilité et
qualité sonorité se rencontrent
Le caractère unique d‘un véritable microphone cardioïde
dans un tour de tête presque
invisible. Grâce à sa haute
sensibilité et son diagramme polaire précis, le il capte toutes les nuances de la

voix. Voice Technologies utilise un procédé de moulage
par injection sophistiqué, qui
permet non seulement une
grande longévité mais aussi
une protection unique contre
l‘eau. Cela signifie que le VT
DUPLEX CARDIOID, de par sa
robustesse, peut être utilisé
même dans des environnements difficiles.

• Transducteur :		
Electret Condenser
			(tensioned diaphragm)
• Directivité : 		
Hyper-Cardioid
• Réponse en fréquence :
100Hz- 6kHz
• Sensibilité (@ 1kHz):
-49dB ±3dB 1V/microbar (3.5 mV/Pa)
• Niveau de bruit : 		
26dB “A” weighted
• Max. SPL: 		
113dB SPL
• Impédance : 		
4.4 kΩ
• Bias/+VDC : 		
1.3-10V
• Câble : 		
Longueur 1.15m Ø 1.9mm
• Poids : 		
15 g
• Couleurs:		
beige
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Area of application:		
• En direct
			
• Sur scène
			
• Pour des présentations
			

VT910DC Microphone tour d‘oreille

VT901MKII Microphone tour d‘oreille

Le microphone possède une
exceptionnelle qualité de restitution des voix et utilise un
microphone omnidirectionnel
spécialisé hyper miniaturisé,
avec une sonorité très naturelle, idéale pour la scène et
les applications broadcast. Le
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

tour d’oreille spiralé procure un maintien parfait, sans
risque de décrochage. La
sensation de confort est accentuée par le poids très faible et la flexibilité du montage.
Il reste confortable même après des heures d’utilisation.
Le câble et le tour de tête
spiralé sont facilement remplaçables.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
20 Hz- 20 KHz
-35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
25 dB A
125 dB
2 KOhm
0.8-5V
Longueur 1,2 m, Ø 1,3 mm
5g
beige

• Chant
• Télévision
• Présentation/ Spectacle vivant

Une ergonomie parfaite pour
le spectacle et la télévision.
Microphone tour d‘oreille à
condensateur très léger. Il
est idéal pour une utilisation
sur scène ou en télévision
qui nécessite un maximum
de discrétion. Le VT910 est
flexible, avec une boucle de
contour d‘oreille très légère
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

pour une tenue irréprochable
et universelle sur toute oreille. Il est moins encombrant
qu‘un microphone serre-tête
classique et plus confortable
pour un port prolongé.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
20 Hz- 20 KHz
-42dB ±3dB 1V/microbar (7.9mV/Pa)
122 dB
1 KOhm +/-3%
1.3V (0.9-5V)
Longueur 1,4 m, Ø 1,3 mm
7g
beige

Domaines d’application :
• Spectacle vivant
			
• Télévision
			
• Présentation
			

EARHANGER - COMBINAISONS TOURS DE TÊTE

Parfaitement adaptable. Un
look épuré.
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VT760MKII Microphone tour d‘oreille

EARHANGER - COMBINAISONS TOURS DE TÊTE
24

Une plus grande flexibilité
pour les meilleures performances.
Le VT760 a une réponse en
fréquence étendue et une
directivité omnidirectionnelle pour un son d‘une grande
clarté et naturel. Son col de
cygne flexible permet de po•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Plage dynamique :
Rapport signal à bruit :
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			

sitionner le microphone afin
d‘optimiser le son et d‘éviter
l‘effet de larsen. Une oreillette VT600 à taille unique
s‘adaptant à toutes les oreilles est intégrée. La capsule
du microphone et la perche
sont traités contre la transpiration grâce à son moulage
spécial à injection.

Condensateur Electret
omnidirectionnelle
100Hz - 18KHz
-43dB ±3dB 1V/microbar (7.1mV/Pa)
32 dB A
125 dB
2,8 à 6,8 KOhm, nominale 4,4 KOhm
1.5-9V (max.)
93db
62dB @94dB SPL
Longueur 1,5 m, Ø 2 mm
42 g
beige
• Télévision
• Présentations

VT860MKII Microphone serre-tête cardioïde léger

Aussi flexible que votre travail.
Microphone serre-tête léger
pour les environnements bruyants. C‘est un microphone
serre-tête cardioïde léger
Beaucoup de soin a été apporté au design du VT800 :
le flexible ajustable permet à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transducteur :		
Directivité :		
Réponse en fréquence :
Sensibilité :		
Niveau de bruit :		
Max SPL :		
Impédance : 		
Bias/+VDC : 		
Plage de dynamique :
Rapport signal à bruit :
Câble : 		
Poids : 			
Couleurs:		

Domaines d’application :
			
			

l‘artiste de se produire près
de haut-parleurs tout en développant une voix claire et
intelligible malgré le bruit. Le
câble passe derrière la nuque
pour une plus grande discrétion. La bande serre-tête est
traitée contre la corrosion et
est aisément lavable.

Condensateur Electret
cardioïde
100Hz- 10KHz
-53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
32 dB A
120 dB
2,6 à 3,8 KOhm, nominale 4,4 Kohm
1,5 à 9 Volt
88dB
62dB @94dB SPL
Longueur 1,5 m, Ø 2 mm
49 g
noir, beige
• Télévision
• Présentations
• Vidéo

VT1126 Adaptateur alimentation fantôme
			

			

ADAPTATEURS PHANTOM - CONNECTEURS

Un petit outil qui permet une
utilisation des microphones
Lavalier sur des entrées
pourvues d‘alimentation
fantôme 48V Il convertit

(Phantom Power
48V)

cette alimentation en une
alimentation spécifique aux
électrets et achemine le son
vers une liaison qui devient
symétrique.

Modèles de récepteurs HF compatibles :
VT1126-TA3/A pour TA3 (AKG) – VT1126-TA4/S pour TA4 (Shure)
VT1126-TA5/L pour TA5 (Lectrosonics) – VT1126-AL6P pour Audio
Limited 6 points – VT1126-SK5 pour Seinnheiser SK50/3000/5000
VT1126-S3.5 pour le système Seinnheiser Evolution G2
• Dimensions : Longueur 54 mm Ø 20 mm
• Poids : 55 g

Connecteurs

TA3/TA4F/TA5F

Sony stéréo à
verrouillage

Hirose

Sennheiser
SK50

Audio Ltd. Lemo
6 pts

AKG

WPMC
étanche

Microdot
Adapter cable
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Accessoires standard pour VT500/506 Series

ACCÉSSOIRES POUR MICROPHONES

VTO Box
étanche

AC Clip alligator

DM Support Dracula

Optional Accessories for VT500/506 Series

CC Clip cage

LAC
Clip Alligator long

DAC
Clip Alligator double

Accessoires standard pour VT100 			
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PW Anti-vent professionnel

VTO Box
étanche

DT100 Clip

WS100/8
Anti-vent

SW Anti-vent standard

TT Clip de cravate

RBM Support caoutchouc

Accessoires standard pour VT106HOF 		

AC400 Alligator Clip

Accessoires standard pour VT400 Series

VTO Box
étanche

AC4 Clip Alligator

WS106
Anti-vent

ACCÉSSOIRES POUR MICROPHONES

VTO Box
étanche

RFM
Rubber Face Mount

					

DM4
Crochet Dracula

Wsi401 Mini-Anti

RBM Support caout-

vent

chouc

Anti-vent pour VT401

WS400/700
Anti vent
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Accessoires standard pour VT600 Series			

ACCESSOIRES POUR OREILLETTES

VTO/EP Box
étanche

AC400 Clip Alligator

Accessoires standard pour VT610

VT610 Box

Oreillette
beige

Oreillette
beige

Oreillette
accordéon

Coude pour
VT600/VT600C

Tube
pour VT600T/
VT600D

Clip coloré
pour VT610

Câble
pour VT610

					

Tube pour VT610

Accessoires standard pour VT60M

Haut-parleur
pour VT610

VT600D/VT602

VT600D

livrable en:
S - M - L - XL
for left or right ear
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VTO/EP Box
étanche

AC400 Clip Alligator

Oreillette
accordéon courte

Oreillette
flexible

TC Tube Coupler

Boxes/Cases pour Headsets 				

Case4

pour VT701/901/910

pour tours de tête

Anti-vents

WSi701/901

pour VT701/VT901/Duplex

WS701/901

pour VT701/VT901/Duplex

WS800

pour VT800/VT860

WS400/700

pour VT700/VT760

WSC

WS720 pour VT720W

ACCESSOIRES POUR TOURS DE TÊTE

VT701/901/910Box

pour VT Duplex Cardioid
VT Swittch

Autres Accessoires

VT901Earpart
pour VT901

VT701/901Câble

pour VT701/901/DUPLEX

Cable pour DUPLEX
Cardioid/Vocal

AC400

pour VT901/VT701

Straps pour
VT700/760/800/860
VT Switch

DH Distance Holder
for DUPLEX Cardioid
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Modèle

MICROPHONES APPLICATIONS ET DIFFÉRENCES
30

Type

Directivité

Application

Special

VT500

Micro cravate

Omni

• Broadcast
• Scène/Film

VT500WATER

Micro cravate

Omni

• Broadcast
• Scène/Film

Identique au VT500, mais étanche

Réponse en fréquence
linéaire

VT500WA
WATER ADVENTURE

Micro cravate

Omni

• Broadcast
• Scène/Film

Identique au VT500WATER, mais avec un câble
souple ultra résistant

Réponse en fréquence
linéaire

VT506

Micro cravate

Omni

• Broadcast
• Scène/Film

VT506WATER

Micro cravate

Omni

• Broadcast
• Scène/Film

Identique au VT506, mais étanche

Remontée des fréquences
aigües

VT506WA
WATER ADVENTURE

Micro cravate

Omni

• Broadcast
• Scène/Film

Identique au VT506WATER, mais avec un câble
souple ultra résistant

Remontée des fréquences
aigües

VT401

Micro cravate

Omni

• Studio
• Broadcast

VT403

Micro cravate de
chant

Omni

• Broadcast
• Scène/Film
• Chant

Microphone 3 fils, pour chanteur, 136 dB SPL

Sensibilté élevée

Micro cravate de
chant

Omni

• Broadcast
• Scène/Film
• Chant

Identique au VT403, mais étanche avec un
câble souple ultra résistant

Sensibilté élevée

Micro cravate

Cardioïde

• Environnement
bruyant

VT106HOF

Micr cravate

Cardioïde

• Broadcast
• Scène/Film
• Chant

peut être utilisé même dans des environnements difficiles

hautes fréquences ouvertes

VT DUPLEX

Micro Tour de tête

Omni

• Scène/Film

Sensibilité éleveée, tour de cou très fin, facile
à ajuster

Sensibilté élevée

VT DUPLEX VOCAL

Micro Tour de tête

Omni

• Chant

Avec sa capsule omnidirectionnelle il est
capable d’encaisser des pressions acoustiques
élevées, et il affiche un très faible bruit de fond

high SPL (136dB)

VT DUPLEX
CARDIOID

Micro Tour de tête

Cardioïde

• En direct
• Sur scène
• Présentations

Capsule à haute sensibilité et diagramme
polaire précis

Sensibilté élevée

VT700

Micro Tour de tête

Omni

• Scène
• Conférence

Capsule à sensibilité élevée, tour de cou discret
(2,3 mm), parfait équilibre entre robustesse et
discrétion,strap de réglage

VT403WA

VT100

Réponse en fréquence
linéaire

Remontée des fréquences
aigües

Sensibilité standard

Modèle

Type

Application

Special
Sensibilité éleveée, tour de cou très fin, facile à ajuster

VT701MKII

Micro Tour de tête

Omni

• Broadcast
• Scène
• Conference

VT720W

Micro Tour de tête

Super Cardioïde

• Pour l‘aérobic et les
sports d‘extérieur

Tour de cou robuste et ajustable, étanche

VT800

Micro Tour de tête

Cardioïde

• Conférence
• Scène

Micro de proximité à sensibilité élevée, tour de cou discret (2,3 mm), strap de
réglage

VT SWITCH

Micro Tour de têt

Omni ou Cardioïde

• Scène
• Présentations

possibilité de dévisser la capsule du tour de tête rapidement et sans effort

VT901MKII

Tour d‘oreille

Omni

• Conférence
• Scène

Facile à porter, col de cygne ultra fin, s‘adapte automatiquement à l‘oreille

VT910

Tour d‘oreille

Omni

• Conférence
• Scène

capsule plus grand que le VT901MKII

VT760MKII

Tour d‘oreille
avec oreillette

Omni

• Broadcast
• Communication

Combinaison du VT710 et de deux VT600

Tour d‘oreille
avec oreillette

Cardioïde

• Présentations sportives
• Environnements
bruyants

Combinaison du VT800 et d‘un VT600, strap ajustable

Modèle

Type

Dimensions

Application

Special

VT1126

Adaptateur Phantom/Electret

54x20mm

• Connexion des micros
aux enregistreurs et
consoles

Permet de brancher un micro cravate sur une entrée P48

Modèle

Type

Application

Special

VT610

Oreillette standard

• Intra auriculaire

VT600

Oreillette pour la parole

• Intra auriculaire

Reproduction de la voix très claire, câble et tube droit court

VT600C/H

Oreillette pour la parole

• Intra auriculaire

Identique au VT600, mais avec un long tube spiralé

VT600D

Oreillette pour la parole

• Intra auriculaire

VT600T

Oreillette pour la parole

• Intra auriculaire

Identique au VT600, mais avec un câble partiellement spiralé

VT602

Oreillette stéréo pour la parole

• Intra auriculaire

Version stéréo du VT600

VT60M

Oreillette miniature pour la parole

• Intra auriculaire

Oreillette miniature, la haut parleur disparaît dans l‘oreille, très bon son

VT860MKII
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