
Qualité d’enregistrement studio

Microphone à condensateur

Directivité supercardioïde

Pile 9V

Suspension Rycote® Lyre® intégrée

Filtre passe-haut (neutre/80Hz)

Atténuation réglable (0, –10, –20dB)

VideoMic
Microphone directionnel
 pour caméra

Corps renforcé en ABS

Bonnette incluse

Sortie mini-jack (3,5mm)

Sabot pour griffe de caméra (avec fletage 3/8”)

10 ans d’extension de garantie moyennant l’enregistrement du produit 



VideoMic

Microphone directionnel pour caméra

DANS LE CARTON:

VideoMic Fiche Technique

Principe acoustique

Electronique active

Capsule

Line Gradient

JFET impedance converter

0.50"

 Directivité

Captation

Bande passante

End

40Hz - 20kHz

Impédance de sortie 200Ω

Niveau max. de pression sonore
 (SPL) 134dB (@1kHz, 1% de distorsion harmonique sous 1kΩ)

Sensibilité -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz

Niveau de bruit équivalent
 (pondération A) 20dB-A

 Alimentation

 Niveau de bruit équivalent
 (pondération A) 176.00gm

Niveau de bruit équivalent
 (pondération A) 65.00mmH x 102.00mmW x 250.00mmD

 Sortie

 Garantie 1 an avec extension gratuite de la garantie à 10 ans après
 enregistrement 

Capte le son à l'avant et sur les côtés et rejette le son
venant de l'arrière.

 Sortie mini Jack 3.5mm

Le terme “dB SPL” est une unité de mesure de pression sonore. Il s’agit d’une mesure logarithmique par rapport à 
la valeur de référence 20µ pa qui est considéré comme le niveau de l’ouïe humaine à 1kHz.   

“dBA” est l’unité de mesure de la pression sonore avec un filtre de pondération A. L’ouïe humaine ne réagit pas à 
toutes les fréquences de la même façon. C’est pourquoi un filtre à pondération A est appliqué au signal mesuré: il 
modifie la mesure pour qu’elle corresponde mieux à la perception de l’oreille humaine..   
La sensibilité d’un micro représente son niveau de sortie dans un champ sonore connu. RØDE et de nombreux 
autres fabricants de matériel audio professionnel utilisent un niveau de champ sonore de 1 Pascal (pa)= 1V, soit un 
niveau de pression sonore de 94dB SPL. Pour tester un microphone, nous le plaçons dans un champ sonore de 
94dB SPL qui nous sert de niveau de référence. La sortie du micro est mesurée en millivolts et exprimée en dB par 
rapport au niveau de référence. Comme le niveau de référence de 1V est généralement plus élevé que le niveau de 
sortie du micro (mV), la valeur en dB est négative. Un microphone d’une sensibilité de –40dB est donc plus sensible 
qu’un micro d’une sensibilité de –60dB.

Petit Glossaire:

La “distorsion harmonique totale” (DHT, en anglais “THD”) indique sous forme de pourcentage la distorsion du 
signal par un appareil audio. En général, on estime que l’oreille humaine ne perçoit pas un taux de distorsion 
harmonique inférieur à 1%. En conséquence, il s’agit là de la limite maximale acceptable pour le matériel audio.  

Le bruit équivalent (bruit propre) est le signal acoustique équivalent qui produirait le même niveau que le bruit 
des circuits d’un micro. Cette valeur est généralement exprimée en dBA. Plus cette valeur est faible, plus le bruit 
propre du micro est bas.
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