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Micros à fil
La gamme des microphones Sennheiser couvre tous les besoins 

et toutes les applications aussi bien dans le domaine du studio, 
que celui du cinéma de la TV ou du broadcast. Chaque modèle est 
l’héritier de la longue expérience et du savoir-faire de Sennheiser. 

Performants et fiables, ils intègrent les dernières innovations 
technologiques issues de la recherche. Les micros Sennheiser sont 
fabriqués en Allemagne selon des normes de qualité extrêmement 
sévères.

 MK 4 504298

Microphone à large capsule cardioïde
Le MK 4 est un microphone à condensateur à large membrane destiné aux 
studios d’enregistrement professionnels. Offrant une résolution et une qualité 
sonore exceptionnelles, le MK 4 est facile à utiliser et d’un excellent rapport 
qualité prix ; ces caractéristiques font de lui la solution idéale pour les studios 
professionnels mais également pour une utilisation en projet studio et en 
home studio.

• Capsule large membrane (1”) • Véritable capsule à condensateur • Membrane 
plaquée or 24 carats • Corps entièrement métallique • Capsule montée sur 
suspension pour minimiser les bruits de structure • Conçu pour les studios 
professionnels et l’utilisation sur scène • Faible bruit propre et pression 
acoustique maximum admissible élevée • Fabriqué en Allemagne.

Dimensions : Ø 57 mm x 160 mm - Poids : 485 g - Livré avec : 1 pince MZQ 4, 1 pochette.

 MKS 4 504299  - Suspension élastique pour MK 4

 MKW 4 504611  - Bonnette mousse pour MK 4

Micro statique à large capsule

299 €

CARDIO

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 140 dB20 - 20 000 Hz

48 V
Bruit

propre

10 dB - A

Suspension élastique vendue séparément

98 €

29 €

Une gamme de micros taillés pour la scène, la Série 800 permet à elle 
seule de résoudre tous les problèmes posés par les applications vocales. 
Orchestre, chanteurs, solistes et présentateurs disposent de solutions sur 
mesure. Les micros de la Série 800 délivrent un son plein et riche faisant 
ressortir votre interprétation au sein du mix. Disponibles en version 
électrostatique ou dynamique, ces micros offrent une large palette de 
directivités.

 e835 004513

Microphone dynamique cardioïde de chant
Pour soliste sur scène, spécialement étudié pour les fortes pressions sonores 
environnantes.

• Insensible au larsen • Réponse très équilibrée • Corps et grille en métal très 
robuste • Très haut niveau de sortie • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 48 x 180 mm - Poids : 330 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e835 S 004514  - Version avec interrupteur du e835

 epack e835 S 502519

Kit micro de chant
Contenu : 1 micro main e835 S, 1 pince MZQ 800, 1 pied de micro König & Meyer, 1 câble 
micro 5 m, 1 étui micro.

 epack e840 502520

Kit micro de chant
Contenu : 1 micro main e840, 1 pince MZQ 800, 1 pied de micro König & Meyer, 1 câble micro 5 m.

 e845 004515

Microphone dynamique supercardioïde de chant
Il offre un haut niveau de performances, il a été conçu spécifiquement pour une 
utilisation sur scène.

• Son équilibré dans l’axe, hors axe et en proximité • Réjection exceptionnelle 
du larsen • Corps et grille en métal très robuste • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 46 x 185 mm - Poids : 330 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e845 S 004516  - Version avec interrupteur du e845

 e865 004846

Microphone électrostatique supercardioïde de chant
Un nouveau standard de performances et de qualité.

• Dynamique étendue • Voix très présente avec beaucoup de punch • Excellente 
réjection du larsen • Corps et grille en métal très robuste.

Dimensions : 47 x 193 mm - Poids : 311 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e865 S 004847  - Version avec interrupteur du e865

Micros evolution  
Série 800 pour le chant

89 €

CARDIO 40 - 16 000 Hz

2,7
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

89 €

109 €

119 €119 €

109 €

SUPER
CARDIO

1,8
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB40 - 16 000 Hz

109 €

229 €

SUPER
CARDIO

40 - 20 000 Hz

3
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

48 V

229 €

Simple Plan
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Micros à fil

Une gamme de micros taillés pour la scène, la Série 800 permet à elle 
seule de résoudre tous les problèmes posés par les applications vocales. 
Orchestre, chanteurs, solistes et présentateurs disposent de solutions sur 
mesure. Les micros de la Série 800 délivrent un son plein et riche faisant 
ressortir votre interprétation au sein du mix. Disponibles en version 
électrostatique ou dynamique, ces micros offrent une large palette de 
directivités.

 e835 004513

Microphone dynamique cardioïde de chant
Pour soliste sur scène, spécialement étudié pour les fortes pressions sonores 
environnantes.

• Insensible au larsen • Réponse très équilibrée • Corps et grille en métal très 
robuste • Très haut niveau de sortie • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 48 x 180 mm - Poids : 330 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e835 S 004514  - Version avec interrupteur du e835

 epack e835 S 502519

Kit micro de chant
Contenu : 1 micro main e835 S, 1 pince MZQ 800, 1 pied de micro König & Meyer, 1 câble 
micro 5 m, 1 étui micro.

 epack e840 502520

Kit micro de chant
Contenu : 1 micro main e840, 1 pince MZQ 800, 1 pied de micro König & Meyer, 1 câble micro 5 m.

 e845 004515

Microphone dynamique supercardioïde de chant
Il offre un haut niveau de performances, il a été conçu spécifiquement pour une 
utilisation sur scène.

• Son équilibré dans l’axe, hors axe et en proximité • Réjection exceptionnelle 
du larsen • Corps et grille en métal très robuste • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 46 x 185 mm - Poids : 330 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e845 S 004516  - Version avec interrupteur du e845

 e865 004846

Microphone électrostatique supercardioïde de chant
Un nouveau standard de performances et de qualité.

• Dynamique étendue • Voix très présente avec beaucoup de punch • Excellente 
réjection du larsen • Corps et grille en métal très robuste.

Dimensions : 47 x 193 mm - Poids : 311 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e865 S 004847  - Version avec interrupteur du e865

Micros evolution  
Série 800 pour le chant

89 €

CARDIO 40 - 16 000 Hz

2,7
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

89 €

109 €

119 €119 €

109 €

SUPER
CARDIO

1,8
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB40 - 16 000 Hz

109 €

229 €

SUPER
CARDIO

40 - 20 000 Hz

3
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

48 V

229 €

Professional Audio

Specialist PS

Specialist IS

Specialist NeumannPremium Neumann

Premium PS & IS
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Les micros “instruments” de la Série evolution 600 ont été développés en 
étroite collaboration avec des musiciens et des ingénieurs du son. Le résultat : 
des capteurs parfaitement adaptés, offrant une restitution idéale des timbres, 
sans coloration, mais avec une grande richesse sonore. Les micros pour 
percussions, outre une pression acoustique admissible exceptionnelle, sont 
particulièrement robustes et peuvent encaisser des chocs sans dommages.

 e602-II 500797

Microphone dynamique cardioïde pour instruments graves
Idéal pour grosse caisse, ampli de guitare basse, tuba, etc.

• Capsule de grand diamètre optimisée pour le grave • Très forte pression 
sonore admissible • Fixation orientable intégrée pour pied de micro • Corps et 
grille en métal très robuste • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 60 x 153 mm - Poids : 320 g - Livré avec : 1 étui.

 e604 004519

Microphone dynamique cardioïde pour batterie et percussions
Placement facile sur les fûts grâce à sa pince spéciale.

• Son très percutant • Placement possible très près de la peau • Robuste corps 
anti-chocs en fibre de verre • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 33 x 59 mm - Poids : 60 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZH 604.

 e609 Silver 500074

Microphone dynamique supercardioïde pour ampli de guitare
Offre un placement facilité en proximité par son profil plat et le montage Le e609 
Silver est un microphone instrument dynamique, de directivité supercardioïde, 
spécialement développé pour la prise de son frontale d’amplificateurs de 
guitare, très près du haut-parleur, de percussions, de caisse claire ou de grosse 
caisse.

• Robuste corps métallique • Suspension interne de conception avancée • 
Directivité supercardioïde • Bobine de compensation anti-ronflement.

Dimensions : 55 x 134 x 134 mm - Poids : 140 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 100.

 e608 004520

Microphone dynamique supercardioïde miniature pour cuivres et bois
Ultra-léger, il peut être placé sans être gênant sur l’instrument.

• Optimisé pour la prise de son de proximité • Robuste corps anti-chocs en 
fibre de verre • Pince avec col-de-cygne pour fixation directe sur l’instrument  
• Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 17 x 185 mm - Poids : 20 g - Livré avec : 1 étui.

 e614 009895

Microphone statique supercardioïde pour instrument
Excellent en overhead sur les percussions, il se révèle également un choix idéal 
pour les bois et les cordes.

• Réponse en fréquence étendue • Réponse rapide sur les transitoires • Accepte 
les niveaux sonores élevés • Micro polyvalent scène et home-studio.

Dimensions : 20 x 100 mm - Poids : 93 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 100.

Micros evolution  
Série 600 pour instruments

159 €

CARDIO 20 - 16 000 Hz

0,25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

129 €

1,8
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

CARDIO 40 - 18 000 Hz

129 €

1,5
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

40 - 15 000 HzSUPER
CARDIO

159 €

SUPER
CARDIO

40 - 16 000 Hz

0,8
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

179 €

SUPER
CARDIO

40 - 20 000 Hz

3
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

139 dB

48 V

Que vous soyez musicien, ingénieur du son ou loueur prestataire, il est pour 
vous incontournable qu’un micro offre qualité sonore et fiabilité. La Série 900 
remplit ces deux conditions, bien au-delà des exigences habituelles. Mais 
Sennheiser a voulu aller encore plus loin avec des innovations qui simplifient la 
vie… Les systèmes de fixation simples et rapides ou l’utilisation de matériaux 
à l’épreuve des chocs en sont des exemples. Avec les micros de la Série 900,  
la prise de son devient un jeu !

 e935 009421

Microphone dynamique cardioïde de chant
Réellement professionnel, idéal en tournée, il a été développé pour “passer” 
même si le niveau sonore sur scène est élevé.

• Son optimisé pour ressortir la voix du mixage • Réponse indépendante de 
la directivité • Effet de proximité limité pour un grave clair • Corps et grille en 
métal très robuste • Capsule montée sur suspension • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 47 x 181 mm - Poids : 330 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e945 009422

Microphone dynamique supercardioïde de chant
Professionnel, optimisé pour les voix et le chant, insensible aux accrochages 
acoutisques.

• Son optimisé pour ressortir la voix du mixage • Réponse indépendante de la 
directivité • Atténuation élevée hors axe • Corps et grille en métal très robuste 
• Capsule montée sur suspension • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 47 x 186 mm - Poids : 330 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e965 500881

Microphone statique cardioïde/supercardioïde de chant
Microphone de chant à main, doté d’une capsule à condensateur de très haute 
qualité. De nombreuses fonctionnalités comme : le choix entre 2 directivités 
(cardioïde/supercardioïde), un filtre coupe bas, en font un micro exceptionnel de 
qualité professionnelle.

• 2 directivités sélectionnables (cardioïde/supercardioïde) • Filtre coupe bas 
commutable • Pré-atténuation -10 dB commutable • Écran anti-vent et anti-
plosives acoustiques, hautement efficace • Protection efficace contre l’humidité 
• Capsule suspendue pour une excellente suppression du bruit de manipulation.

Dimensions : 48 x 199 mm - Poids : 396 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

Micros evolution  
Série 900 pour le chant

189 €

CARDIO 40 - 18 000 Hz

2,8
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

199 €

SUPER
CARDIO

40 - 18 000 Hz

2
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

499 €

40 - 20 000 Hz

2,3/7
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 152 dBDirectivités

2 48 V
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Que vous soyez musicien, ingénieur du son ou loueur prestataire, il est pour 
vous incontournable qu’un micro offre qualité sonore et fiabilité. La Série 900 
remplit ces deux conditions, bien au-delà des exigences habituelles. Mais 
Sennheiser a voulu aller encore plus loin avec des innovations qui simplifient la 
vie… Les systèmes de fixation simples et rapides ou l’utilisation de matériaux 
à l’épreuve des chocs en sont des exemples. Avec les micros de la Série 900,  
la prise de son devient un jeu !

 e935 009421

Microphone dynamique cardioïde de chant
Réellement professionnel, idéal en tournée, il a été développé pour “passer” 
même si le niveau sonore sur scène est élevé.

• Son optimisé pour ressortir la voix du mixage • Réponse indépendante de 
la directivité • Effet de proximité limité pour un grave clair • Corps et grille en 
métal très robuste • Capsule montée sur suspension • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 47 x 181 mm - Poids : 330 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e945 009422

Microphone dynamique supercardioïde de chant
Professionnel, optimisé pour les voix et le chant, insensible aux accrochages 
acoutisques.

• Son optimisé pour ressortir la voix du mixage • Réponse indépendante de la 
directivité • Atténuation élevée hors axe • Corps et grille en métal très robuste 
• Capsule montée sur suspension • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 47 x 186 mm - Poids : 330 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

 e965 500881

Microphone statique cardioïde/supercardioïde de chant
Microphone de chant à main, doté d’une capsule à condensateur de très haute 
qualité. De nombreuses fonctionnalités comme : le choix entre 2 directivités 
(cardioïde/supercardioïde), un filtre coupe bas, en font un micro exceptionnel de 
qualité professionnelle.

• 2 directivités sélectionnables (cardioïde/supercardioïde) • Filtre coupe bas 
commutable • Pré-atténuation -10 dB commutable • Écran anti-vent et anti-
plosives acoustiques, hautement efficace • Protection efficace contre l’humidité 
• Capsule suspendue pour une excellente suppression du bruit de manipulation.

Dimensions : 48 x 199 mm - Poids : 396 g - Livré avec : 1 étui et 1 pince MZQ 800.

Micros evolution  
Série 900 pour le chant

189 €

CARDIO 40 - 18 000 Hz

2,8
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

199 €

SUPER
CARDIO

40 - 18 000 Hz

2
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

499 €

40 - 20 000 Hz

2,3/7
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 152 dBDirectivités

2 48 V

Professional Audio

Specialist PS

Specialist IS

Specialist NeumannPremium Neumann

Premium PS & IS
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 e901 500198

Microphone statique semi cardioïde à effet de surface
Idéal pour prise de son de grosse caisse et piano à queue.

• Réponse en fréquence optimisée pour la grosse caisse • Excellente réponse 
impulsionnelle pour une attaque précise • Préampli intégré et connecteur 
standard de type XLR-3 • Boîtier extrêmement robuste résistant au piétinement 
• Base en caoutchouc, pour mieux absorber les chocs • Patins anti-dérapant.

Dimensions : 126,5 x 105 x 26,5 mm - Poids : 550 g - Livré avec : 1 étui.

 e902 500199

Microphone dynamique cardioïde pour instruments graves
Choix idéal pour les grosses caisses, les amplis de basses électriques, les tubas 
et autres instruments au registre riche en graves.

• Capsule optimisée pour des graves percutants • Capsule montée sur 
suspension anti-chocs • Très forte pression admissible sans distorsion  
• Fixation orientable intégrée pour pied de micro • Corps et grille en métal très 
robuste • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 128,5 x 60 mm - Poids : 440 g - Livré avec : 1 étui.

 e904 500200

Microphone dynamique cardioïde pour batterie et percussions
Placement facile sur les toms de batterie grâce à sa pince réglable intégrée.

• Prise de son d’une grande richesse • Attaque très rapide • Très forte pression 
sonore admissible • Robuste boîtier métallique résistant aux coups de 
baguettes • Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 63 x 41 mm - Poids : 125 g - Livré avec : 1 pince pour fût MZH 604, 1 étui.

 e906 500202

Microphone dynamique supercardioïde pour ampli guitare
Le microphone de directivité supercardioïde e906 est conçu spécifiquement 
pour les amplificateurs de guitare, mais il excelle aussi sur les percussions ou 
les cuivres.

• Microphone plat, particulièrement adapté aux amplis de guitare • Filtre à 
3 positions pour un son personnalisé • Très forte pression admissible sans 
distorsion • Robuste corps métallique résistant aux chocs les plus violents  
• Bobine anti-ronflement.

Dimensions : 55 x 34 x 134 mm - Poids : 140 g - Livré avec : 1 pince MZQ 100, 1 étui.

 e908 D 500205

Microphone électrostatique cardioïde pour batterie et percussions
Grâce à son bras souple et à la pince avec laquelle il est livré, il se place de façon 
optimale sur la batterie et les percussions.

• Son très vivant, d’une exceptionnelle clarté • Placement optimal grâce à un 
bras long et souple • Suspension antichoc intégrée • Robuste boîtier métallique.

Dimensions : Ø 47 x 193 mm - Poids : 140 g - Livré avec : 1 préampli MZA 900 P, 1 pince 
MZH 908 D, 1 étui.

Micros evolution  
Série 900 pour instruments

279 €

SEMI
CARDIO

20 - 20 000 Hz

48 V
0,5

mV/Pa
Sensibilité154 dB

SPL max

Tec Award

m.i.p.a.

199 €

CARDIO 20 - 18 000 Hz

0,2
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

Tec Award

m.i.p.a.

159 €

CARDIO 40 - 18 000 Hz

2
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

> 150 dB

Tec Award

m.i.p.a.

179 €
Tec Award

m.i.p.a.

SPL max

> 147 dB

SUPER
CARDIO

40 - 18 000 Hz

2,2
mV/Pa

Sensibilité

269 €
Tec Award

m.i.p.a.

CARDIO 40 - 20 000 Hz

4
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

147 dB

12/48 V
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 e908 B 500203

Microphone électrostatique pour cuivre et bois
Livré avec : 1 préampli MZA 900 P, 1 pince MZH 908 B, 1 étui.

 e908 B-ew 500204  - Version pour système UHF ew G3 du e908 B  
• Livré sans le préampli MZA 900 P

 e912 BK 500647

Microphone électrostatique de surface - Noir
Il constitue un choix idéal pour les grands pianos, pièces de théâtre, productions 
d’opéra, applications de conférence, autels, pupitres…

• Caractéristiques acoustiques optimisées pour les instruments, les voix 
chantées et la parole • Boîtier métallique plat, très discret • Extrêmement 
robuste, résistant aux piétinements • Base caoutchouc, pour une meilleure 
absorption des chocs • Préamplificateur intégré.

Dimensions : 126,5 x 105 x 26,5 mm - Poids : 550 g - Livré avec : 1 étui.

 e912 WH 500648  - Version couleur blanche du e912 BK

 e912-S BK 500875

Microphone électrostatique de surface avec interrupteur - Noir
Microphone électrostatique de haute qualité idéal pour une utilisation sur 
tables de conférence, autels, lutrins, etc.

• Caractéristiques acoustiques optimisées pour la parole • Micro activé et 
désactivé via un bouton à membrane intégré • Filtre intégré à 4 positions  
• Grande discrétion, grâce à sa forme plate • Rainures de montage, permettant 
de fixer le micro sur un plateau de table par exemple.

Dimensions : 126,5 x 105 x 26,5 mm - Poids : 550 g - Livré avec : 1 étui.

 e912-S WH 500876  - Version couleur blanche du e912-S BK

 e914 500206

Microphone statique pour overhead et instruments
Microphone de haute qualité conçu pour les enregistrements et les concerts 
d’envergure. Il est idéal pour les cymbales, les charleys, les overheads, les 
chœurs et les orchestres.

• Son clair, d’une exceptionnelle vitalité • Sélecteur de sensibilité à 3 positions  
• Filtre coupe bas commutable à 3 positions • Capsule microphone 
interchangeable.

Dimensions : Ø 24 x 157 mm - Poids : 198 g - Livré avec : 1 pince MZQ 800, 1 bonnette mousse 
MZW 64, 1 étui.

269 €

CARDIO 40 - 20 000 Hz

4
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

147 dB

12/48 V

Tec Award

m.i.p.a.
169 €

300 €

20 - 20 000 Hz

10
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

135,6 dB

48 V
SEMI

CARDIO

300 €

300 €

20 - 20 000 Hz

10
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

134 dB

48 V
SEMI

CARDIO

300 €

CARDIO 20 - 20 000 Hz

7
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

157 dB

48 V

Tec Award

m.i.p.a.

359 €

Professional Audio

Specialist PS

Specialist IS

Specialist NeumannPremium Neumann

Premium PS & IS
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ACCESSOIRES POUR MICROS SÉRIE EVOLUTION

 MZA 900P 500226  - Préampli pour micro en Jack 3,5 mm
Permet de relier des micros munis d’un connecteur Jack 3,5 mm à une 
alimentation fantôme de 10 à 52 Volts.
• Convient pour : e908 B, e908 D, HSP 2 ew, HSP 4 ew, ME 2, ME 3, ME 4, MKE 2 
ew Gold • Robuste boîtier métallique • Gain commutable -12 dB • Filtre coupe bas 
commutable • Embase Jack d’entrée stéréo 3,5 mm verrouillable • Sortie XLR-3.

 MZW 4032-A 002978  - Bonnette anti-vent pour micros main

 MZQ 100 002155  - Pince pour e606, e614 et e906

 MZQ 800 004711  - Pince pour micros main et e914

 MZH 604 005299  - Pince pour e604 et e904

 MZH 908 B 500540  - Pince pour e908 B

 MZH 908 D 500541  - Pince pour e908 D

 MD 21 U 000292

Microphone dynamique main de reportage omnidirectionnel
Idéal pour la prise de son de la voix en interview, reportage, table ronde.

• Solide boîtier métallique • Insensible aux plosives et au vent • Courbe de 
réponse régulière • Excellente qualité sonore • Filetage pour pied micro.

Dimensions : 137 x 65 x 67 mm - Poids : 280 g.

 MD 42 005173

Microphone dynamique main de reportage omnidirectionnel
Spécifiquement optimisé pour une utilisation sans ménagement dans des 
applications de reportage en direct et de broadcast.

• Idéal pour interview en extérieur • Courbe de réponse homogène optimisée 
pour la parole • Robuste boîtier en métal antichoc et solide grille métallique  
• Sensibilité réduite aux plosives et au vent.

Dimensions : Ø 49 x 250 mm - Poids : 360 g.

 MD 46 005172

Microphone dynamique main de reportage cardioïde
Spécifiquement optimisé pour une utilisation sans ménagement dans des 
applications de reportage en direct et de broadcast.

• Idéal pour interview en extérieur • Double dispositif de protection de 
la membrane, pour une meilleure insensibilité aux bruits de vent et aux 
plosives • Robuste boîtier en métal antichoc et solide grille métallique  
• Excellente intelligibilité de la parole.

Dimensions : Ø 49 x 250 mm - Poids : 360 g.

 MKE 400 502047

Microphone électret supercardioïde/lobe pour caméra vidéo
• Suppression maximale des bruits latéraux • 2 niveaux de sensibilité 
sélectionnables • Filtre anti-vent ajustable • Autonomie > 300 h avec 1 seule 
pile LR03 (AAA) • Suspension intégrée • Montage direct sur griffe flash • Câble 
spiralé avec connecteur Jack 3,5 mm.

Dimensions : 130 x 21 x 62 mm - Poids : 60 g - Livré avec : 1 bonnette mousse.

 MZW 400 502364  - Kit d’accessoires professionnels
• Incluant 1 couvre bonnette à poils longs et 1 adaptateur Jack 3,5 mm vers XLR.

10/48 V

Tec Award

m.i.p.a.

179 €

49 €

29 €

10 €

42 €

39 €

39 €

Microphones de reportage

469 €

OMNI 40 - 18 000 Hz

1,8
mV/Pa

Sensibilité

250 €

OMNI 40 - 18 000 Hz

2
mV/Pa

Sensibilité

250 €

40 - 18 000 Hz

2
mV/Pa

SensibilitéCARDIO

Micros pour caméra vidéo
170 €

SUPER
CARDIO/LOBE

80 - 20 000 Hz

8/20
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

126/118 dB

LR03

1,5 V

43 €

 MKE 600 505453

Microphone électret supercardioïde/lobe pour caméra vidéo
• Directivité prononcée • Atténuation maximale des sons latéraux • Réduction 
des bruits de vent grâce à un filtre “Low Cut” commutable • Alimentation 
fantôme ou alimentation par pile • Robuste corps métallique.

Dimensions : Ø 20 x 256 mm - Poids : 128 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 600,  
1 bonnette mousse MZW 600, 1 étui de transport.

 MZS 600 505570  - Suspension griffe caméra MKE 600

 MZW 600 505569  - Bonnette mousse pour MKE 600

 MZH 600 505454  - Bonnette anti-vent à poils longs

 MZQ 600 505571  - Pince micro avec adaptateur 3/8“ et 5/8“

 KA 600 505633  - Câble XLR-3 vers Jack 3,5 mm

 KA 600I 505799  - Câble XLR-3 vers jack 3,5 smartphone

 MD 421-II 000984

Microphone dynamique cardioïde polyvalent
II fait partie des références mondiales en matière de microphones. Ses qualités 
sonores permettent de l’utiliser dans les circonstances de prises de son les plus 
diverses.

• Idéal pour grosse caisse, fût de batterie, cuivres, piano, parole, chœurs  
• Atténuateur de grave à 5 positions • Très solide et résistant • Fixation sur 
pied à verrouiller.

Dimensions : 215 x 47 x 49 mm - Poids : 385 g - Livré avec : 1 pince de fixation.

 MZW 421-A 000536  - Bonnette mousse pour MD 421-II

 MD 431 001605

Microphone dynamique supercardioïde de chant
Microphone haut de gamme, destiné principalement au chant et à la parole.

• Suppression exceptionnelle du larsen • Protection anti-plosives intégrée  
• Bobine anti-ronflement • Interrupteur marche/arrêt silencieux.

Dimensions : 215 x 47 x 49 mm - Poids : 385 g - Livré avec : 1 pince de fixation.

 MZW 4032-A 002978  - Bonnette pour MD 431

 MD 441 U 000762

Microphone dynamique supercardioïde polyvalent
Microphone haut de gamme dont les propriétés acoustiques se rapprochent 
beaucoup des microphones électrostatiques. Excellente réponse impulsionnelle 
et transmission sans distorsion.

• Idéal pour voix, saxophone, trompette, percussions • Atténuateur de grave 5 
positions • Bobine de compensation du ronflement • Suspension évitant tout 
bruit de manipulation.

Dimensions : 270 x 33 x 36 mm - Poids : 450 g - Livré avec : 1 pince de fixation MZQ 441.

 MZQ 441 002615  - Pince noire pour MD 441

 MZW 441-A 000976  - Bonnette mousse pour MD 441

299 €

SUPER
CARDIO/LOBE

40 - 20 000 Hz

8/20
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

126/118 dB

LR03

1,5 V

16,20 €

11,40 €

49 €

9,90 €

12,90 €

14,95 €

Les grands classiques

399 €

CARDIO 30 - 17 000 Hz

2
mV/Pa

Sensibilité

35 €

449 €

SUPER
CARDIO

40 - 16 000 Hz

2
mV/Pa

Sensibilité

49 €

799 €

SUPER
CARDIO

30 - 20 000 Hz

1,8
mV/Pa

Sensibilité

45 €

35 €
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 MKE 600 505453

Microphone électret supercardioïde/lobe pour caméra vidéo
• Directivité prononcée • Atténuation maximale des sons latéraux • Réduction 
des bruits de vent grâce à un filtre “Low Cut” commutable • Alimentation 
fantôme ou alimentation par pile • Robuste corps métallique.

Dimensions : Ø 20 x 256 mm - Poids : 128 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 600,  
1 bonnette mousse MZW 600, 1 étui de transport.

 MZS 600 505570  - Suspension griffe caméra MKE 600

 MZW 600 505569  - Bonnette mousse pour MKE 600

 MZH 600 505454  - Bonnette anti-vent à poils longs

 MZQ 600 505571  - Pince micro avec adaptateur 3/8“ et 5/8“

 KA 600 505633  - Câble XLR-3 vers Jack 3,5 mm

 KA 600I 505799  - Câble XLR-3 vers jack 3,5 smartphone

 MD 421-II 000984

Microphone dynamique cardioïde polyvalent
II fait partie des références mondiales en matière de microphones. Ses qualités 
sonores permettent de l’utiliser dans les circonstances de prises de son les plus 
diverses.

• Idéal pour grosse caisse, fût de batterie, cuivres, piano, parole, chœurs  
• Atténuateur de grave à 5 positions • Très solide et résistant • Fixation sur 
pied à verrouiller.

Dimensions : 215 x 47 x 49 mm - Poids : 385 g - Livré avec : 1 pince de fixation.

 MZW 421-A 000536  - Bonnette mousse pour MD 421-II

 MD 431 001605

Microphone dynamique supercardioïde de chant
Microphone haut de gamme, destiné principalement au chant et à la parole.

• Suppression exceptionnelle du larsen • Protection anti-plosives intégrée  
• Bobine anti-ronflement • Interrupteur marche/arrêt silencieux.

Dimensions : 215 x 47 x 49 mm - Poids : 385 g - Livré avec : 1 pince de fixation.

 MZW 4032-A 002978  - Bonnette pour MD 431

 MD 441 U 000762

Microphone dynamique supercardioïde polyvalent
Microphone haut de gamme dont les propriétés acoustiques se rapprochent 
beaucoup des microphones électrostatiques. Excellente réponse impulsionnelle 
et transmission sans distorsion.

• Idéal pour voix, saxophone, trompette, percussions • Atténuateur de grave 5 
positions • Bobine de compensation du ronflement • Suspension évitant tout 
bruit de manipulation.

Dimensions : 270 x 33 x 36 mm - Poids : 450 g - Livré avec : 1 pince de fixation MZQ 441.

 MZQ 441 002615  - Pince noire pour MD 441

 MZW 441-A 000976  - Bonnette mousse pour MD 441

299 €

SUPER
CARDIO/LOBE

40 - 20 000 Hz

8/20
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

126/118 dB

LR03

1,5 V

16,20 €

11,40 €

49 €

9,90 €

12,90 €

14,95 €

Les grands classiques

399 €

CARDIO 30 - 17 000 Hz

2
mV/Pa

Sensibilité

35 €

449 €

SUPER
CARDIO

40 - 16 000 Hz

2
mV/Pa

Sensibilité

49 €

799 €

SUPER
CARDIO

30 - 20 000 Hz

1,8
mV/Pa

Sensibilité

45 €

35 €

Professional Audio

Specialist PS

Specialist IS

Specialist NeumannPremium Neumann

Premium PS & IS
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Modules d’alimentation  
pour système modulaire K6

 K6 003279

Module de sortie, alimentation par pile ou tension fantôme de 12 à 48 V
Élément de base du système, sur lequel se vissent différentes têtes micros 
électrostatiques.

• Alimentation par pile 1,5 V standard LR06 pour une autonomie de 150 heures 
ou directement par alimentation fantôme • Interrupteur M/A • Filtre coupe bas 
commutable • Niveau de sortie élevé jusqu’à 2 V • Contrôle du niveau de la pile 
par Led • Sortie XLR symétrique.

Dimensions : Ø 22 X 155 mm - Poids : 45 g - Livré avec : 1 pince MZQ 200, 1 pile LR 6,  
1 coffret de rangement.

 K6-P 003280  - Version alimentation par tension fantôme 12/48 V

 K6-CL 004032  - Version avec sortie atténuée - Alimentation par pile ou 
tension fantôme 12/48 V

Capsules microphone  
pour système modulaire K6

 ME 62 003281

Tête micro omnidirectionnelle pour système K6
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P. Idéal 
pour l’utilisation en reportages, discussions et interviews. Restitue grâce à sa 
directivité l’atmosphère de la prise de son.

• Utilisable en couple stéréo • Très faible bruit propre • Réponse en fréquence 
linéaire et étendue • Très grande transparence sonore • Insensible au vent et 
au bruit de manipulation • Protection anti-plosives intégrée.

Dimensions : Ø 22,5 X 94 mm - Poids : 30 g.

 ME 64 003282

Tête microphone cardioïde pour système K6
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P.  
Idéal pour l’utilisation en reportages, interviews, postproduction et installations 
de sonorisation.

• Polyvalent grâce à sa directivité • Utilisable en couple stéréo et en prise de 
son overhead • Directivité régulière sur l’ensemble de la réponse en fréquence • 
Très faible bruit propre • Atténuation efficace des sources hors axe • Insensible 
au larsen • Réponse en fréquence linéaire et étendue • Très grande intelligibilité 
sur la parole • Protection anti-plosives intégrée.

Dimensions : Ø 22,5 X 106 mm - Poids : 35 g.

 ME 65 003283

Tête microphone supercardioïde pour système K6
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P. Idéal en 
tant que microphone de conférence.

• Directivité régulière sur l’ensemble de la bande passante • Atténuation des 
sources hors axe • Très grande intelligibilité sur la parole • Insensible aux 
accrochages acoustiques • Protection anti-plosives intégrée.

Dimensions : Ø 44 X 131 mm - Poids : 80 g - Accessoires recommandés : bonnette 
velourisée MZW 65 PRO.

Micros statiques système modulaire K6

219 €

12/48 V

169 €

12/48 VLR06

1,5 V

199 €

139 €

OMNI 20 - 20 000 Hz

31
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

15 dB - A

159 €

40 - 20 000 Hz

31
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

16 dB - ACARDIO

199 €

40 - 20 000 Hz

10
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

20 dB - ASUPER
CARDIO

 ME 66 003284

Tête microphone supercardioïde/lobe semi-canon pour système K6
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P. Idéal 
pour les reportages, les productions cinématographiques et pour la prise de 
son de signaux très subtils dans des environnements bruyants ou à fort taux 
de réverbération.

• Très faible bruit propre • Atténuation efficace des sources hors axe grâce au tube 
à interférence • Directivité régulière • Réponse en fréquence linéaire et étendue.

Dimensions : Ø 22,5 X 221 mm - Poids : 65 g - Accessoires recommandés : bonnette MZW 66, 
bonnette velourisée MZW 66 PRO.

 ME 67 003285

Tête microphone lobe canon pour système K6
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P.  
En raison de sa directivité particulière, il s’impose toujours lorsque, pour une 
raison quelconque, il n’est pas possible de placer le microphone près de la 
source sonore.

• Utilisable en milieu bruyant • Très faible bruit propre • Atténuation maximale 
des sources hors axe grâce au tube à interférence • Directivité régulière • 
Réponse en fréquence linéaire et étendue.

Dimensions : Ø 22,5 X 343 mm - Poids : 100 g.

 MKE 2-60-Gold-C 004733

Microphone cravate statique omnidirectionnel pour K6 - Noir
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P.

• Idéal pour les plateaux TV, en prise de son extérieure ou comédie 
musicale • Utilisable sur instruments acoustiques • Excellente intelligibilité 
• Insensible au vent et aux bruits mécaniques • Très faible bruit propre 
• Accessoires Livrés à part dans la boîte MZ 2.

Dimensions : Ø 4,8 mm - Longueur de câble : 3 m - Poids : 1 g.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR MKE 2

 MZ 2 004225  - Boîte d’accessoires pour MKE 2
Livré avec : boîte de rangement, 2 bonnettes MZW 2, 2 pinces crocodiles MZQ 2, 2 épingles 
broches ZH 102.

MZM 2 017414  - Fixation magnétique pour micro cravate

MZM 10 028429  - Support plaque magnétique

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MODULAIRE K6

PINCES DE FIXATION

 MZQ 6 003288  - Pince de fixation griffe caméra pour module K6 

 MZQ 200 003289  - Pince pour module K6

 MZS 6 003287  - Pince avec suspension pour module K6

 MZSK 6 502844  - Pince avec suspension et fixation griffe caméra pour module K6

SUSPENSION ÉLASTIQUE

 MZS 20-1 003609  - Réglette avec suspension et poignée revolver pour K6, 
ME 62/64/66/67

179 €

SUPER
CARDIO/LOBE

40 - 20 000 Hz

50
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

126 dB

Bruit
propre

10 dB - A

249 €

SUPER
CARDIO/LOBE

50 - 20 000 Hz

50
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

126 dB

Bruit
propre

10 dB - A

229 €

OMNI 20 - 20 000 Hz

5
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

 142 dB

Bruit
propre

27 dB - A

35 €

MZM 2 MZM 10

NC

NC

MZQ 6 MZS 6 MZSK 6

45 €

29 €

45 €

45 €

330 €
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 ME 66 003284

Tête microphone supercardioïde/lobe semi-canon pour système K6
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P. Idéal 
pour les reportages, les productions cinématographiques et pour la prise de 
son de signaux très subtils dans des environnements bruyants ou à fort taux 
de réverbération.

• Très faible bruit propre • Atténuation efficace des sources hors axe grâce au tube 
à interférence • Directivité régulière • Réponse en fréquence linéaire et étendue.

Dimensions : Ø 22,5 X 221 mm - Poids : 65 g - Accessoires recommandés : bonnette MZW 66, 
bonnette velourisée MZW 66 PRO.

 ME 67 003285

Tête microphone lobe canon pour système K6
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P.  
En raison de sa directivité particulière, il s’impose toujours lorsque, pour une 
raison quelconque, il n’est pas possible de placer le microphone près de la 
source sonore.

• Utilisable en milieu bruyant • Très faible bruit propre • Atténuation maximale 
des sources hors axe grâce au tube à interférence • Directivité régulière • 
Réponse en fréquence linéaire et étendue.

Dimensions : Ø 22,5 X 343 mm - Poids : 100 g.

 MKE 2-60-Gold-C 004733

Microphone cravate statique omnidirectionnel pour K6 - Noir
Module de microphone destiné aux poignées d’alimentation K6 et K6P.

• Idéal pour les plateaux TV, en prise de son extérieure ou comédie 
musicale • Utilisable sur instruments acoustiques • Excellente intelligibilité 
• Insensible au vent et aux bruits mécaniques • Très faible bruit propre 
• Accessoires Livrés à part dans la boîte MZ 2.

Dimensions : Ø 4,8 mm - Longueur de câble : 3 m - Poids : 1 g.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR MKE 2

 MZ 2 004225  - Boîte d’accessoires pour MKE 2
Livré avec : boîte de rangement, 2 bonnettes MZW 2, 2 pinces crocodiles MZQ 2, 2 épingles 
broches ZH 102.

MZM 2 017414  - Fixation magnétique pour micro cravate

MZM 10 028429  - Support plaque magnétique

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MODULAIRE K6

PINCES DE FIXATION

 MZQ 6 003288  - Pince de fixation griffe caméra pour module K6 

 MZQ 200 003289  - Pince pour module K6

 MZS 6 003287  - Pince avec suspension pour module K6

 MZSK 6 502844  - Pince avec suspension et fixation griffe caméra pour module K6

SUSPENSION ÉLASTIQUE

 MZS 20-1 003609  - Réglette avec suspension et poignée revolver pour K6, 
ME 62/64/66/67

179 €

SUPER
CARDIO/LOBE

40 - 20 000 Hz

50
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

126 dB

Bruit
propre

10 dB - A

249 €

SUPER
CARDIO/LOBE

50 - 20 000 Hz

50
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

126 dB

Bruit
propre

10 dB - A

229 €

OMNI 20 - 20 000 Hz

5
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

 142 dB

Bruit
propre

27 dB - A

35 €

MZM 2 MZM 10

NC

NC

MZQ 6 MZS 6 MZSK 6

45 €

29 €

45 €

45 €

330 €

Professional Audio

Specialist PS

Specialist IS

Specialist NeumannPremium Neumann

Premium PS & IS
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BONNETTES ANTI-VENT EN MOUSSE

 MZW 64 003703  - Bonnette pour ME 62 et ME 64

 MZW 64 PRO 003711  - Bonnette velourisée pour ME 62 et ME 64

 MZW 65 PRO 003757  - Bonnette velourisée pour ME 65

 MZW 66 003704  - Bonnette pour ME 66

 MZW 66 PRO 003712  - Bonnette velourisée pour ME 66

 MZW 67 PRO 003832  - Bonnette velourisée pour ME 67

BONNETTES ANTI-VENT ARMÉES (À MONTER SUR MZS 20-1)

 MZW 20-1 003606  - Bonnette armée pour K6 et ME 62/64

 MZW 60-1 003607  - Bonnette armée pour K6 et ME 66

 MZW 70-1 003608  - Bonnette armée pour K6 et ME 67

COUVRES BONNETTES À POILS (À MONTER SUR BONNETTES MZW)

  MZH 20-1 003610  - Couvre bonnette à poils “windjammer” pour MZW 20-1

  MZH 60-1 003224  - Couvre bonnette à poils “windjammer” pour MZW 60-1

  MZH 70-1 003225  - Couvre bonnette à poils ”windjammer” pour MZW 70-1

 MKE 2-P-C 004224

Microphone cravate statique omni alimentation par fantôme 
12/48 V, connecteur XLR - Noir
• Idéal pour les plateaux TV, en prise de son extérieure ou comédie musicale  
• Utilisable sur instruments acoustiques • Excellente intelligibilité • Insensible 
au vent et aux bruits mécaniques • Très faible bruit propre • Sortie sur XLR-3  
• Accessoires Livrés à part dans la boîte MZ 2.

Dimensions : Ø 4,8 mm - Longueur de câble : 3 m - Poids : 1 g.

 MZ 2 004225  - Boîte d’accessoires pour MKE 2
Livré avec : boîte de rangement, 2 bonnettes MZW 2, 2 pinces crocodiles MZQ 2, 2 épingles 
broches ZH 102.

MZM 2 017414  - Fixation magnétique pour micro cravate

MZM 10 028429  - Support plaque magnétique

 ME 102 ANT 003876

Tête microphone statique omnidirectionnelle - Anthracite
Permet de constituer un système modulaire de micros cravate à l’aide des 
câbles KA 100 en cuivre ou KA 100 S en acier.

• Idéale pour les plateaux télévision, en prise de son en extérieur ou en comédie 
musicale • Utilisable sur de nombreux instruments acoustiques • Très faible 
bruit propre • Excellente intelligibilité sur la parole • Tête vissable, rapidement 
interchangeable • Insensible au vent et aux bruits mécaniques • Accessoires 
Livrés à part dans la boîte MZ 100.

Dimensions : Ø 6 x 12 mm - Poids : 1 g - Livré avec : 1 bonnette MZW 102.

 ME 102 GR 003838  - Version couleur nickel de la ME 102 ANT

25 €

39 €

69 €

39 €

69 €

99 €

280 €

290 €

290 €

190 €

190 €

220 €

Micro cravate omnidirectionnel MKE 2

379 €

OMNI 20 - 20 000 Hz

10
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

28 dB - A

12/48 V

35 €

MZM 2 MZM 10

NC

NC

Micros cravate modulaires

199 €

OMNI 40 - 20 000 Hz

10
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

127 dB

Bruit
propre

21 dB - A

12/48 V

Câble à commander séparément

199 €

 ME 104 ANT 004227

Tête microphone statique cardioïde - Anthracite
Livré avec : 1 bonnette MZW 104.

 ME 104 GR 004228  - Version couleur nickel de la ME 104 ANT

 ME 105 ANT 005301

Tête microphone statique supercardioïde - Anthracite
Livré avec : 1 bonnette MZW 104.

 ME 105 NI 005302  - Version couleur nickel de la ME 105 ANT

CÂBLES POUR MICROS CRAVATE MODULAIRES

 KA 100S-P-ANT 004243  - Câble acier droit pour ME 102/104/105  
• Alimentation par fantôme 12/48 V • Couleur anthracite.

 KA 100-P-ANT 004241  - Câble cuivre coudé pour ME 102/104/105  
• Alimentation par fantôme 12/48 V • Couleur anthracite.

 KA 100S-60-ANT 004239  - Câble acier droit pour ME 102/104/105 
• Alimentation par poignées K6 et K6P • Couleur anthracite.

ACCESSOIRES POUR MICROS CRAVATE MODULAIRES

 MZ 100 004226  - Boîte d’accessoires pour ME 102/104/105  
Livré avec : boîte de rangement, 2 pinces crocodiles MZQ 2, 2 pinces crocodiles MZQ 2, 2 épingles 
broches ZH 102.

MZW 102 038579  - Bonnette anti-vent pour ME 102

MZW 104 056119  - Bonnette anti-vent pour ME 104/105

La gamme MKH 8000 a été conçue pour capturer “l’âme du son“, en reproduisant 
la musique avec une chaleur et une transparence sans précédent. Sa conception 
modulaire très compacte en fait un choix idéal pour les enregistrements de 
musique classique les plus exigeants, la radio-diffusion et les applications sur 
scène et en tournage. Avec ces microphones uniques, Sennheiser a réussi à créer 
une superbe synthèse de l’esthétique du son et de la perfection de l’ingénierie.

• Conception modulaire • Capsule symétrique spéciale • Bruit propre 
extrêmement faible • Réponse étendue dans les hautes fréquences  
• Diagrammes directionnels très précis • Revêtement Nextel anti-reflet • Large 
gamme d’accessoires “intelligents“.

 MKH 8020 500965

Microphone statique hautes fréquences omnidirectionnel - Nextel
Microphone modulaire, idéal pour l’enregistrement de formations musicales de 
grande ou petite taille, utilisé au sein d’un dispositif de prise de son de type 
“DECCA Tree” ou “Disque Jecklin” OSS.

• Idéal pour enregistrement stéréo et Surround, et comme microphone M pour 
les ambiances • Constitue également un bon choix pour la prise de son de 
proximité • Parfait pour enregistrer des orgues liturgiques, un piano à queue 
ou une contrebasse acoustique • Transducteur symétrique, 2 plaques arrière, 
pour une distorsion extrêmement réduite • Bruit propre extrêmement faible.

Dimensions : Ø 19 x 74 mm - Poids : 55 g - Livré avec : coffret aluminium, 1 pince MZQ 8000,  
1 bonnette mousse MZW 8000.

 MKH 8020 Stéréo Set 502092  - Couple micros omnidirectionnels - Nextel

219 €

CARDIO 100 - 20 000 Hz

8
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

 133 dB

Bruit
propre

30 dB - A

12/48 V

Câble à commander séparément

219 €

229 €

SUPER
CARDIO

100 - 20 000 Hz

1,6
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

133 dB

Bruit
propre

31 dB - A

12/48 V

Câble à commander séparément

229 €

209 €

219 €

95 €

40 €

NC

NC

Microphones électrostatiques MKH 8000

1 100 €

OMNI 10 - 60 000 Hz

31
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

138 dB

Bruit
propre

10 dB - A

48 V

2 100 €
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 ME 104 ANT 004227

Tête microphone statique cardioïde - Anthracite
Livré avec : 1 bonnette MZW 104.

 ME 104 GR 004228  - Version couleur nickel de la ME 104 ANT

 ME 105 ANT 005301

Tête microphone statique supercardioïde - Anthracite
Livré avec : 1 bonnette MZW 104.

 ME 105 NI 005302  - Version couleur nickel de la ME 105 ANT

CÂBLES POUR MICROS CRAVATE MODULAIRES

 KA 100S-P-ANT 004243  - Câble acier droit pour ME 102/104/105  
• Alimentation par fantôme 12/48 V • Couleur anthracite.

 KA 100-P-ANT 004241  - Câble cuivre coudé pour ME 102/104/105  
• Alimentation par fantôme 12/48 V • Couleur anthracite.

 KA 100S-60-ANT 004239  - Câble acier droit pour ME 102/104/105 
• Alimentation par poignées K6 et K6P • Couleur anthracite.

ACCESSOIRES POUR MICROS CRAVATE MODULAIRES

 MZ 100 004226  - Boîte d’accessoires pour ME 102/104/105  
Livré avec : boîte de rangement, 2 pinces crocodiles MZQ 2, 2 pinces crocodiles MZQ 2, 2 épingles 
broches ZH 102.

MZW 102 038579  - Bonnette anti-vent pour ME 102

MZW 104 056119  - Bonnette anti-vent pour ME 104/105

La gamme MKH 8000 a été conçue pour capturer “l’âme du son“, en reproduisant 
la musique avec une chaleur et une transparence sans précédent. Sa conception 
modulaire très compacte en fait un choix idéal pour les enregistrements de 
musique classique les plus exigeants, la radio-diffusion et les applications sur 
scène et en tournage. Avec ces microphones uniques, Sennheiser a réussi à créer 
une superbe synthèse de l’esthétique du son et de la perfection de l’ingénierie.

• Conception modulaire • Capsule symétrique spéciale • Bruit propre 
extrêmement faible • Réponse étendue dans les hautes fréquences  
• Diagrammes directionnels très précis • Revêtement Nextel anti-reflet • Large 
gamme d’accessoires “intelligents“.

 MKH 8020 500965

Microphone statique hautes fréquences omnidirectionnel - Nextel
Microphone modulaire, idéal pour l’enregistrement de formations musicales de 
grande ou petite taille, utilisé au sein d’un dispositif de prise de son de type 
“DECCA Tree” ou “Disque Jecklin” OSS.

• Idéal pour enregistrement stéréo et Surround, et comme microphone M pour 
les ambiances • Constitue également un bon choix pour la prise de son de 
proximité • Parfait pour enregistrer des orgues liturgiques, un piano à queue 
ou une contrebasse acoustique • Transducteur symétrique, 2 plaques arrière, 
pour une distorsion extrêmement réduite • Bruit propre extrêmement faible.

Dimensions : Ø 19 x 74 mm - Poids : 55 g - Livré avec : coffret aluminium, 1 pince MZQ 8000,  
1 bonnette mousse MZW 8000.

 MKH 8020 Stéréo Set 502092  - Couple micros omnidirectionnels - Nextel

219 €

CARDIO 100 - 20 000 Hz

8
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

 133 dB

Bruit
propre

30 dB - A

12/48 V

Câble à commander séparément

219 €

229 €

SUPER
CARDIO

100 - 20 000 Hz

1,6
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

133 dB

Bruit
propre

31 dB - A

12/48 V

Câble à commander séparément

229 €

209 €

219 €

95 €

40 €

NC

NC

Microphones électrostatiques MKH 8000

1 100 €

OMNI 10 - 60 000 Hz

31
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

138 dB

Bruit
propre

10 dB - A

48 V

2 100 €

Professional Audio

Specialist PS

Specialist IS

Specialist NeumannPremium Neumann

Premium PS & IS
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 MKH 8040 500966

Microphone électrostatique hautes fréquences cardioïde - Nextel
Microphone modulaire de directivité cardioïde. Il réduit considérablement la 
captation de l’ambiance d’une salle réverbérante, ce qui peut se révéler extrêmement 
utile dans le cas de locaux dotés d’une acoustique de piètre qualité, ou lorsque des 
sons indésirables se manifestent, provenant principalement de l’arrière.

• Convient à quasiment toute application • Idéal comme microphone d’appoint 
et pour les enregistrements Surround • Transducteur symétrique, 2 plaques 
arrière, pour une distorsion extrêmement réduite • Directivité très précise  
• Bruit propre extrêmement faible.

Dimensions : Ø 19 x 74 mm - Poids : 55 g - Livré avec : coffret aluminium, 1 pince MZQ 8000,  
1 bonnette mousse MZW 8000.

 MKH 8040 Stéréo Set 502093  - Couple micros cardioïdes - Nextel

 MKH 8050 500967

Microphone électrostatique hautes fréquences supercardioïde - Nextel
Microphone modulaire de directivité supercardioïde. Il constitue un choix optimal 
pour l’enregistrement de musiciens solistes, si on désire un degré supérieur de 
séparation acoustique latérale.

• Forte atténuation des sons hors axe • Transducteur symétrique, 2 plaques arrière, 
pour une distorsion extrêmement réduite • Procure une séparation optimale des 
instruments • Directivité très précise • Bruit propre extrêmement faible.

Dimensions : Ø 19 x 74 mm - Poids : 55 g - Livré avec : coffret aluminium, 1 pince MZQ 8000,  
1 bonnette mousse MZW 8000.

 MKH 8060 504240

Microphone électrostatique hautes fréquences supercardio lobe - Nextel
Microphone modulaire canon court, compact parfait pour une utilisation sur 
perche ou caméra. Il assure une restitution très naturelle et réaliste, les sons 
hors axe étant atténués sans coloration. Son champ d’applications inclut les 
enregistrements en extérieur, le studio film ou télévision ou encore l’utilisation 
en micro d’appoint pour capter l’ambiance d’un public.

• Son très naturel • Sons hors axe atténués sans coloration • Transducteur 
symétrique pour une distorsion très réduite • Bruit propre extrêmement faible  
• Signal de sortie très élevé • Corps entièrement métallique • Possibilité de 
sortie numérique avec module MZD 8000 en option.

Dimensions : Ø 19 x 178 mm - Poids : 112 g - Livré avec : Coffret aluminium, 1 tube de 
transport, 1 pince MZQ 8060, 1 bonnette mousse MZW 8060.

 MKH 8070 504241

Microphone électrostatique hautes fréquences lobe canon - Nextel
Microphone modulaire de directivité extrêmement prononcée permettant de capter 
même les sons très éloignés avec précision et confort. Pour les radiodiffuseurs, 
ce micro s’avère idéal pour les manifestations sportives, aussi bien que pour les 
prises de son de film et de télévision, en studio ou en extérieur. Il est également 
particulièrement utile pour les enregistrements de nature et de faune.

• Son très naturel • Sons hors axe atténués sans coloration • Transducteur 
symétrique pour une distorsion très réduite • Bruit propre extrêmement faible • 
Signal de sortie très élevé • Corps entièrement métallique • Possibilité de sortie 
numérique avec module MZD 8000 en option.

Dimensions : Ø 19 x 465 mm - Poids : 332 g - Livré avec : Coffret aluminium, 1 tube de 
transport, 1 pince MZQ 8070, 1 bonnette mousse MZW 8070.

1 100 €

CARDIO 30 - 50 000 Hz

20
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

13 dB - A

48 V

2 100 €

1 100 €

SUPER
CARDIO

30 - 50 000 Hz

20
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

13 dB - A

48 V

1 100 €

SUPER 
CARDIO/LOBE

50 - 25 000 Hz

63
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

129 dB

Bruit
propre

11 dB - A

48 V

1 350 €

SUPER 
CARDIO/LOBE

45 - 20 000 Hz

112
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

124 dB

Bruit
propre

8 dB - A

48 V
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 MKH 8090 505597

Microphone statique hautes fréquences cardioïde large - Nextel
Ce microphone statique hautes fréquences est doté d’une directivité cardioïde 
large. Il est destiné en particulier aux prises de son d’orchestre : il peut être utilisé 
aussi bien comme microphone principal ou microphone de soutien.

• Son très naturel • Transducteur symétrique pour une distorsion très réduite • 
Bruit propre extrêmement faible • Signal de sortie très élevé • Corps entièrement  
métallique • Possibilité de sortie numérique avec module MZD 8000 en option.

Dimensions : Ø 19 x 75 mm - Poids : 55 g - Livré avec : Coffret aluminium, 1 pince MZQ 
8000, 1 bonnette mousse MZW 8000.

 MZD 8000 502097

Module numérique pour MKH 8000
Le module MZD 8000 convertit le son des microphones de la série MKH 8000 
en signal numérique tout en préservant intégralement les caractéristiques 
uniques liées au principe MKH. Il procure tous les avantages d’une transmission 
en numérique dès le début de la chaîne audio. Le MZD 8000 remplace 
avantageusement un préampli et un convertisseur externe haut de gamme.

• Conversion analogique/numérique de 2 canaux en 24 bits • Compatible 
avec toutes les fréquences d’échantillonnage standard, de 44,1 kHz à  
192 kHz • DSP intégré avec commande à distance des fonctions comme le 
filtre coupe-bas et le limiteur • Remplace l’étage de sortie XLR des micros  
série MKH 8000 • Sortie sur connecteur XLR-3 conforme à la norme AES 42 avec 
synchronisation en Mode 2 • Couleur Nextel.

Dimensions : Ø 19 x 96 mm - Poids : 65 g - Accessoire recommandé : Interfaces Neumann DMI-2 P 
et DMI-8 (voir page 116).

 MZLX 8003 FR-MZLX8003  - Câble pour 1 x MKH 800 TWIN et 1 x MZD 8000.

 MZL-2MKHC FR-MZL-2MKHC  - Câble en Y pour 2 têtes micros MKHC 8000 
• Câble pour connecter 2 capsules MKHC 80xx sur un module numérique MZD 8000.

 MZL-XLR3F FR-MZL-XLR3F  - Câble XLR-3F vers MZD 8000 
• Câble pour connecter une source analogique sur un module numérique MZD 8000 
• Compatibilité de la source à connecter à vérifier auprès de nos services.

 MZF 8000 502320

Module filtre et atténuation pour MKH 8000
• Filtre coupe bas commutable -3 dB à 160 Hz • Filtre coupe bas fixe -3 dB à 
16 Hz • Bruit propre extrêmement faible • Atténuation -10 dB.

Dimensions : Ø 19 x 29 mm - Poids : 26 g.

ACCESSOIRES POUR MICROS MKH 8000

 MZS 8000 502330  - Suspension élastique anti-chocs

 MZQ 8000 502328  - Pince micro

 MZQ 8001 502329  - Mini Pince de fixation 
• Idéal si micro utilisé avec câble de rallonge • Filetage standard 3/8“.

 MZH 8000 502435  - Fixation de plafond avec guide câble intégré

 MZG 8000 502323  - Raccord articulé entre capsule et module XLR 
• Conçu pour montage en conjonction avec suspension élastique MZS 31.

 MZW 8000 502333  - Bonnette anti-vent mousse

 MZX 8000 502098  - Module de sortie analogique sur XLR

1 100 €

CARDIO/
LARGE

50 - 25 000 Hz

20
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

11 dB - A

48 V

760 €

10 - 80 000 Hz -120 dBFS

Tête micro Livrée séparément

Bruit
propre

185 €

325 €

150 €

400 €

-10 dB

160 Hz

MZS 8000

90 €

50 €

MZQ 8001 
Mini pince vendue seule

60 €

MZH 8000  
Fixation plafond vendue seule

110 €

230 €

MZG 8000 

10 €

200 €

Professional Audio

Specialist PS

Specialist IS

Specialist NeumannPremium Neumann

Premium PS & IS
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TÊTES MICRO

 MKHC 8020 502094  - Tête omnidirectionnelle pour MKH 8000

 MKHC 8040 502095  - Tête cardioïde pour MKH 8000

 MKHC 8050 502096  - Tête supercardioïde pour MKH 8000

 MKHC 8090 - Tête cardioïde large pour MKH 8000

PIEDS DE TABLE

 MZT 8000 502331  - Pied de table en métal - Nextel  
• Choix idéal pour les studios de radio-diffusion ou les pupitres d’émissions de 
télévision et d’événements spéciaux.

 MZT 8001 502332  - Pied de table à base acrylique

CÂBLES POUR DÉPORT DE CAPSULE

 MZL 8003 502326  - Câble entre capsule et module XLR, 3 m

 MZL 8010 502327  - Câble entre capsule et module XLR, 10 m

ACCESSOIRES POUR DÉPORT DE CAPSULE ET PIEDS DE SOL

 MZE 8015 502315  - Tube d’extension pour MKH 8000, 15 cm - Nextel
• Barre spéciale véhiculant le signal audio • Tête micro fixée à l’avant, module 
XLR à l’arrière.

 MZE 8030 502433  - Tube d’extension pour MKH 8000, 30 cm - Nextel

 MZE 8060 502316  - Tube d’extension pour MKH 8000, 60 cm - Nextel

 MZE 8120 502317  - Tube d’extension pour MKH 8000, 120 cm - Nextel

 MZGE 8000 502324  - Barre de connexion mono 
• Permet de relier des barres verticales à 1 tube d’extension.

 MZGE 8002 502325  - Barre de connexion stéréo 
• Permet de relier des barres verticales à 2 tubes d’extensions.

 MZEF 8030 502434  - Barre verticale, longueur 30 cm - Nextel

 MZEF 8060 502318  - Barre verticale, longueur 60 cm - Nextel

 MZEF 8120 502319  - Barre verticale, longueur 120 cm - Nextel

 MZFS 8000 502322  - Pied de sol lourd - Nextel

 MKH 20-P48 002857

Microphone électrostatique hautes fréquences omnidirectionnel
Essentiellement utilisé en tant que microphone principal pour les sources 
sonores étendues et les instruments de solistes. Il permet également de capter 
l’acoustique naturelle et ambiante.

• Capteur à pression • Transparence sonore exceptionnelle grâce à une réponse 
en fréquence très étendue et linéaire • Correction précise de la réponse en 
fréquence des aigus grâce à un anneau de pression amovible • Pré atténuation 
-10 dB commutable • Bruit propre extraordinairement faible • Accentuation 
des aigus commutable pour applications en champ proche ou en champ diffus.

Dimensions : Ø 25 x 153 mm - Poids : 100 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 40, 
1 bonnette mousse MZW 41, 1 anneau de pression.

900 €

900 €

900 €

NC

175 €

Tête micro  
Livrée séparément

175 €

120 €

150 €

1 - Capsule micro MKH 8000

2 - Tube d’extension MZE

3 - Barre de connexion MZGE

4 - Barre verticale MZEF

5 - Câble de déport MZL

6 - Pied de sol MZFS

1

3

4

2

5

6

260 €

270 €

280 €

310 €

130 €

145 €

90 €

120 €

140 €

200 €

Microphones électrostatiques MKH

1 550 €

OMNI 12 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

10 dB - A

48 V

 MKH 30-P48 002872

Microphone électrostatique hautes fréquences bi-directionnel  
ou à directivité en huit
Particulièrement indiqué pour la position S d’un couple stéréo MS associé à un 
MKH 40-P48, 50-P48 ou 60-1 (position M), il combine qualité audio, couleur 
sonore, faible Poids et encombrement et grande robustesse pour tirer la 
quintessence de cette technique.

• Capteur à gradient de pression • Parfaite symétrie de directivité indépendante 
de la fréquence • Performances proches de l’idéal théorique • Pré atténuation 
-10 dB commutable • Filtre coupe bas commutable.

Dimensions : Ø 25 x 174 mm - Poids : 110 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 80,  
1 bonnette mousse MZW 41.

 MKH 40-P48 002645

Microphone électrostatique hautes fréquences cardioïde
Le MKH 40-P48 offre de multiples possibilités d’application, en tant que 
microphone principal en ambiance, en couple stéréo AB ou XY ou bien également 
pour la prise de son de solistes ou d’orateurs. Des propriétés directionnelles 
neutres et une forte atténuation arrière assurent un bon équilibre sonore.

• Capteur à gradient de pression • Bruit propre et taux de distorsion harmonique 
extrêmement faible • Réponse étendue et linéaire • Pré atténuation -10 dB 
commutable • Filtre coupe bas commutable.

Dimensions : Ø 25 x 153 mm - Poids : 100 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 40,  
1 bonnette mousse MZW 41.

 MKH 50-P48 003109

Microphone électrostatique hautes fréquences supercardioïde
Utilisé de préférence en tant que microphone de soliste et d’appoint en 
studio, sur scène ou sur un tournage, en intérieur ou extérieur. Sa directivité 
indépendante de la fréquence permet une prise de son, sans aucune 
modification de l’équilibre sonore.

• Capteur à gradient de pression • Bruit propre et taux de distorsion harmonique 
extrêmement faible • Très bonne insensibilité au larsen • Pré atténuation  
-10 dB commutable • Filtre coupe bas commutable.

Dimensions : Ø 25 x 153 mm - Poids : 100 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 40, 
1 bonnette mousse MZW 41.

 MKH 416-P48 U3 001511

Microphone électrostatique hautes fréquences supercardioïde/
lobe semi-canon
Microphone tubulaire directif court. Ses caractéristiques directionnelles, ses 
dimensions réduites, sa très bonne intelligibilité et sa grande insensibilité au larsen 
en font le microphone idéal pour de multiples applications radio, TV et cinéma.

• Capteur à tube à interférence à gradient de pression • Idéal en reportage en extérieur 
• Bruit propre très faible • Haut rendement • Extrêmement robuste et fiable.

Dimensions : Ø 19 x 250 mm - Poids : 175 g - Livré avec : 1 bonnette mousse MZW 415.

 MKH 418S 005284

Microphone électrostatique hautes fréquences stéréo MS 
supercardioïde/lobe semi-canon
Microphone canon stéréo de la gamme MKH composé de 2 capsules MS. Basé sur 
le légendaire MKH 416, il permet une prise de son stéréo directe compatible mono.

• Capteur M : à tube à interférence à gradient de pression • Capteur S : à 
gradient de pression • Excellente restitution de l’ampleur de la scène sonore 
• Extrêmement robuste et fiable • Sortie sur XLR-5.

Dimensions : Ø 19 x 250 mm - Poids : 175 g.

1 700 €

BI
DIRECTIONNEL

40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

13 dB - A

48 V

1 525 €

CARDIO 40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

12 dB - A

48 V

1 550 €

SUPER
CARDIO

40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

12 dB - A

48 V

850 €

SUPER
CARDIO/LOBE

40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

13 dB - A

48 V

1 600 €

M : SUPER
CARDIO/LOBE

40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

14 dB - A

48 V

S : BI
DIRECTIONNEL

40 - 20 000 Hz

10
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

22 dB - A

48 V
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 MKH 30-P48 002872

Microphone électrostatique hautes fréquences bi-directionnel  
ou à directivité en huit
Particulièrement indiqué pour la position S d’un couple stéréo MS associé à un 
MKH 40-P48, 50-P48 ou 60-1 (position M), il combine qualité audio, couleur 
sonore, faible Poids et encombrement et grande robustesse pour tirer la 
quintessence de cette technique.

• Capteur à gradient de pression • Parfaite symétrie de directivité indépendante 
de la fréquence • Performances proches de l’idéal théorique • Pré atténuation 
-10 dB commutable • Filtre coupe bas commutable.

Dimensions : Ø 25 x 174 mm - Poids : 110 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 80,  
1 bonnette mousse MZW 41.

 MKH 40-P48 002645

Microphone électrostatique hautes fréquences cardioïde
Le MKH 40-P48 offre de multiples possibilités d’application, en tant que 
microphone principal en ambiance, en couple stéréo AB ou XY ou bien également 
pour la prise de son de solistes ou d’orateurs. Des propriétés directionnelles 
neutres et une forte atténuation arrière assurent un bon équilibre sonore.

• Capteur à gradient de pression • Bruit propre et taux de distorsion harmonique 
extrêmement faible • Réponse étendue et linéaire • Pré atténuation -10 dB 
commutable • Filtre coupe bas commutable.

Dimensions : Ø 25 x 153 mm - Poids : 100 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 40,  
1 bonnette mousse MZW 41.

 MKH 50-P48 003109

Microphone électrostatique hautes fréquences supercardioïde
Utilisé de préférence en tant que microphone de soliste et d’appoint en 
studio, sur scène ou sur un tournage, en intérieur ou extérieur. Sa directivité 
indépendante de la fréquence permet une prise de son, sans aucune 
modification de l’équilibre sonore.

• Capteur à gradient de pression • Bruit propre et taux de distorsion harmonique 
extrêmement faible • Très bonne insensibilité au larsen • Pré atténuation  
-10 dB commutable • Filtre coupe bas commutable.

Dimensions : Ø 25 x 153 mm - Poids : 100 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 40, 
1 bonnette mousse MZW 41.

 MKH 416-P48 U3 001511

Microphone électrostatique hautes fréquences supercardioïde/
lobe semi-canon
Microphone tubulaire directif court. Ses caractéristiques directionnelles, ses 
dimensions réduites, sa très bonne intelligibilité et sa grande insensibilité au larsen 
en font le microphone idéal pour de multiples applications radio, TV et cinéma.

• Capteur à tube à interférence à gradient de pression • Idéal en reportage en extérieur 
• Bruit propre très faible • Haut rendement • Extrêmement robuste et fiable.

Dimensions : Ø 19 x 250 mm - Poids : 175 g - Livré avec : 1 bonnette mousse MZW 415.

 MKH 418S 005284

Microphone électrostatique hautes fréquences stéréo MS 
supercardioïde/lobe semi-canon
Microphone canon stéréo de la gamme MKH composé de 2 capsules MS. Basé sur 
le légendaire MKH 416, il permet une prise de son stéréo directe compatible mono.

• Capteur M : à tube à interférence à gradient de pression • Capteur S : à 
gradient de pression • Excellente restitution de l’ampleur de la scène sonore 
• Extrêmement robuste et fiable • Sortie sur XLR-5.

Dimensions : Ø 19 x 250 mm - Poids : 175 g.

1 700 €

BI
DIRECTIONNEL

40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

13 dB - A

48 V

1 525 €

CARDIO 40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

12 dB - A

48 V

1 550 €

SUPER
CARDIO

40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

142 dB

Bruit
propre

12 dB - A

48 V

850 €

SUPER
CARDIO/LOBE

40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

13 dB - A

48 V

1 600 €

M : SUPER
CARDIO/LOBE

40 - 20 000 Hz

25
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

14 dB - A

48 V

S : BI
DIRECTIONNEL

40 - 20 000 Hz

10
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

130 dB

Bruit
propre

22 dB - A

48 V

Professional Audio

Specialist PS

Specialist IS
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 MKH 60-1 003148

Microphone électrostatique hautes fréquences supercardioïde/
lobe semi-canon
Microphone tubulaire léger, directif, de longueur moyenne. Très haut rendement 
avec bonne suppression des sons latéraux indésirables. Parfait pour une 
utilisation sur caméra avec atténuation des bruits mécaniques, il permet de 
réaliser à distance une prise de son de quasi proximité. Solide, léger, maniable, 
idéal pour les applications cinéma ou reportage en intérieur et extérieur, mais 
aussi sur scène ou au théâtre.

• Capteur à tube à interférence à gradient de pression • Grande fidélité et 
naturel sonore sur les sources éloignées • Bruit propre et taux de distorsion 
harmonique extrêmement faible • Pré atténuation -10 dB commutable • Filtre 
coupe bas et accentuation des aigus commutables.

Dimensions : Ø 25 x 280 mm - Poids : 160 g - Livré avec : 1 pince de fixation MZQ 40.

 MKH 70-1 003149

Microphone électrostatique hautes fréquences supercardioïde/
lobe canon
Microphone tubulaire léger, directif, long. Sa directivité prononcée est mise 
à profit dans les conditions de prise de son les plus difficiles, avec bruits 
environnants indésirables, ou bien dans le cas de prises de son à distance. Son 
bon équilibre directionnel évite tout détimbrage.

• Capteur à tube à interférence à gradient de pression • Grande fidélité et naturel 
sonore sur les sources éloignées • Bruit propre et taux de distorsion harmonique 
extrêmement faible • Filtre à pente raide contre les infrasons • Pré atténuation 
-10 dB commutable • Filtre coupe bas et accentuation des aigus commutables.

Dimensions : Ø 25 x 410 mm - Poids : 180 g.

 MKH 800 004927

Microphone électrostatique hautes fréquences à 5 directivités 
commutables
Microphone d’exception capable de parer à toutes les circonstances de la prise 
de son quelle que soit la nature de la source sonore. Large étendue dynamique 
et excellente reproduction des graves.

• Capteur à gradient de pression • Bande passante très étendue • Bruit propre 
et taux de distorsion extrêmement faible • Haut rendement • Pré atténuations 
commutables • Filtre coupe bas et accentuation des aigus commutables.

Dimensions : Ø 27 x 176 mm - Poids : 135 g - Livré avec : 1 suspension élastique MZS 80, 
1 bonnette mousse MZW 80.

 MKH 800 TWIN NI 502431

Microphone statique à double capsule
Microphone de studio à double capsule et sorties séparées. La combinaison 
des deux signaux permet de créer au mixage une infinité de directivités entre 
l’omni et la figure en huit. Le MKH 800 TWIN est dérivé du MKH 800. Il ouvre 
une nouvelle dimension dans la prise de son en studio.

• La directivité n’est pas fixée à l’enregistrement • Technologie MKH sans 
interférence et à très faible niveau de bruit propre • Très grande linéarité pour 
une transparence de captation même pour les forts niveaux • Bande passante 
très étendue • Couleur nickel.

Dimensions : 27 x 136 mm - Poids : 172 g - Livré avec : coffret aluminium, 1 pince MZQ 80,  
1 suspension MZS 80, 1 câble adaptateur AC 20 (1 XLR-5 vers 2 XLR-3).

 MKH 800 TWIN Nx 502083  - Version Nextel du MKH 800 TWIN

 MZLX 8003 FR-MZLX8003  - Câble pour 1 x MKH 800 TWIN et 1 x MZD 8000

1 600 €

SUPER
CARDIO/LOBE

50 - 20 000 Hz

40
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

134 dB

Bruit
propre

8 dB - A

48 V

1 900 €

SUPER
CARDIO/LOBE

50 - 20 000 Hz

50
mV/Pa

Sensibilité

SPL max

132 dB

Bruit
propre

5 dB - A

48 V

3 250 €

40
mV/Pa

Sensibilité
(Cardio)

Bruit
propre

10 dB - A
(Cardio)

48 V

Directivités

5
30 - 50 000 Hz

SPL max

142 dB

3 250 €

2 x CARDIO 30 - 50 000 Hz Sensibilité

SPL max

134 dB

Bruit
propre

12 dB - A

48 V
40

mV/Pa 3 250 €

185 €

ACCESSOIRES POUR MICROS MKH

SUSPENSIONS ÉLASTIQUES

 MZS 40 003017  - Suspension pour MKH 20 à MKH 70 (sauf MKH 30)

 MZS 80 003685  - Suspension pour MKH 800 et MKH 30

 MZS 20-1 003609  - Réglette avec suspension et poignée revolver  
pour MKH 20 à MKH 70, MKH 416, MKH 418S, MKH 8060 et MKH 8070

BONNETTES ANTI-VENT ARMÉES

 MZW 20-1 003606  - Bonnette armée pour MKH 20 à MKH 50

 MZW 60-1 003607  - Bonnette armée pour MKH 60, MKH 416, MKH 418S et 
MKH 8060 avec MZD 8000

 MZW 70-1 003608  - Bonnette armée pour MKH 70 

 MZW 80-1 504738  - Bonnette armée pour MKH 8070

COUVRES BONNETTES À POILS “WINDJAMMER”

 MZH 20-1 003610  - Couvre bonnette à poils pour MZW 20-1

 MZH 60-1 003224  - Couvre bonnette à poils pour MZW 60-1

 MZH 70-1 003225  - Couvre bonnette à poils pour MZW 70-1

 MZH 80-1 504737  - Couvre bonnette à poils pour MKH 8070

BONNETTES ANTI-VENT EN MOUSSE

MZW 41 029681  - Bonnette en mousse pour MKH 20 à MKH 50

 MZW 61 003194  - Bonnette en mousse pour MKH 60

 MZW 71 003195  - Bonnette en mousse pour MKH 70

 MZW 415 000895  - Bonnette en mousse pour MKH 416 et MKH 418S

 MZW 80-ANT 003780  - Bonnette en mousse pour MKH 30 et MKH 800

 MZW 8060 504635  - Bonnette en mousse pour MKH 8060

PINCES MICRO

 MZD 30 002990  - Pince double pour couple MS micros MKH

 MZQ 100 002155  - Pince souple universelle pour micro de Ø 19 à 22 mm

MZQ 40 033173  - Pince articulée pour MKH 20 à 70 (sauf MKH 30)

 MZQ 8060 504634  - Bonnette en mousse pour MKH 8060

PIEDS DE TABLE

 MZT 417-1 001945  - Pied de table pour microphone de Ø 19 mm

 MZT 100 001883  - Pied de table lourd avec vis 3/8

DIVERS

 MZP 40 003132  - Écran anti-pop Ø 13 cm

 MZA 14 P48U 002960  - Alimentation fantôme 48V sur pile 9V

MZS 80MZS 40 MZS 20-1

190 €

220 €

330 €

280 €

290 €

290 €

290 €

190 €

190 €

220 €

205 €

NC

MZW 61

90 €

140 €

50 €

40 €

NC

MZD 30

60 €

29 €

NC

NC

35 €

MZT 100
99 €

75 €

MZA 14 P48U

499 €
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ACCESSOIRES POUR MICROS MKH

SUSPENSIONS ÉLASTIQUES

 MZS 40 003017  - Suspension pour MKH 20 à MKH 70 (sauf MKH 30)

 MZS 80 003685  - Suspension pour MKH 800 et MKH 30

 MZS 20-1 003609  - Réglette avec suspension et poignée revolver  
pour MKH 20 à MKH 70, MKH 416, MKH 418S, MKH 8060 et MKH 8070

BONNETTES ANTI-VENT ARMÉES

 MZW 20-1 003606  - Bonnette armée pour MKH 20 à MKH 50

 MZW 60-1 003607  - Bonnette armée pour MKH 60, MKH 416, MKH 418S et 
MKH 8060 avec MZD 8000

 MZW 70-1 003608  - Bonnette armée pour MKH 70 

 MZW 80-1 504738  - Bonnette armée pour MKH 8070

COUVRES BONNETTES À POILS “WINDJAMMER”

 MZH 20-1 003610  - Couvre bonnette à poils pour MZW 20-1

 MZH 60-1 003224  - Couvre bonnette à poils pour MZW 60-1

 MZH 70-1 003225  - Couvre bonnette à poils pour MZW 70-1

 MZH 80-1 504737  - Couvre bonnette à poils pour MKH 8070

BONNETTES ANTI-VENT EN MOUSSE

MZW 41 029681  - Bonnette en mousse pour MKH 20 à MKH 50

 MZW 61 003194  - Bonnette en mousse pour MKH 60

 MZW 71 003195  - Bonnette en mousse pour MKH 70

 MZW 415 000895  - Bonnette en mousse pour MKH 416 et MKH 418S

 MZW 80-ANT 003780  - Bonnette en mousse pour MKH 30 et MKH 800

 MZW 8060 504635  - Bonnette en mousse pour MKH 8060

PINCES MICRO

 MZD 30 002990  - Pince double pour couple MS micros MKH

 MZQ 100 002155  - Pince souple universelle pour micro de Ø 19 à 22 mm

MZQ 40 033173  - Pince articulée pour MKH 20 à 70 (sauf MKH 30)

 MZQ 8060 504634  - Bonnette en mousse pour MKH 8060

PIEDS DE TABLE

 MZT 417-1 001945  - Pied de table pour microphone de Ø 19 mm

 MZT 100 001883  - Pied de table lourd avec vis 3/8

DIVERS

 MZP 40 003132  - Écran anti-pop Ø 13 cm

 MZA 14 P48U 002960  - Alimentation fantôme 48V sur pile 9V

MZS 80MZS 40 MZS 20-1

190 €

220 €

330 €

280 €

290 €

290 €

290 €

190 €

190 €

220 €

205 €

NC

MZW 61

90 €

140 €

50 €

40 €

NC

MZD 30

60 €

29 €

NC

NC

35 €

MZT 100
99 €

75 €

MZA 14 P48U

499 €
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