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Dans le monde de l'audio pro, les microphones et les casques
AKG sont synonymes d'excellence depuis plusieurs décennies.
Fondée à Vienne en 1947 par le Dr Rudolf Goerike et Ernst Pless,
AKG voyait ses premiers microphones utilisés dans les stations
de radio, les théâtres et les clubs de jazz.
En 1949, les premiers casques AKG apparaissent sur le marché
puis dans les années 50, de nombreux micro-phones
deviendront des références comme le D12, le C12 et le C414,
donnant à la marque un rayonnement international.
Suivirent de nombreuses innovations technologiques. AKG signe
son millième brevet au cours de l’année 1973. Pendant les années
70, AKG s’engage dans le développement numérique en
réalisant la première réverbération de studio portable BX20.
En 1994, AKG devient une filiale du groupe Harman International
Industries. S’ensuivit le développement de nombreux produits
dont les systèmes de microphones sans fil haute performance
et plus tard, le premier système HF numérique adapté aux
exigences du monde audio professionnel.
Les microphones et les casques AKG accompagnent l’histoire
de la production musicale, en studio comme en concert, au
service des artistes internationaux, tels que, pour n’en citer que
quelques-uns, Frank Sinatra, Eric Clapton, Peter Gabriel, Stevie
Wonder, Aerosmith, les Rolling Stones, Rod Stewart, Anastacia,
Eros Ramazzotti, Kanye West ou Simply Red.

marque
autrichienne

LYRA, nouvelle génération de microphone USB ultra-HD polyvalent, idéal pour
l'enregistrement ou la diffusion de podcast, de vidéos YouTube et de musique.
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MICROPHONES DE CHANT
DYNAMIQUES

MICROPHONES DE SCENE

Avec le D7, AKG propose un nouveau microphone de chant de référence. Il délivre un son aussi
subtil, ouvert et précis qu’un microphone à condensateur, tout en gardant les avantages de
fiabilité, de robustesse et de facilité d’utilisation propres au microphone dynamique.
Le diaphragme de technologie “Laminate Varimotion“ développé par AKG assure une linéarité
en réponse sur toute la gamme de fréquences audio sans recourir à l’intégration de
résonateurs au sein du microphone. Ce type de diaphragme permet d’obtenir un son précis
dans les moindres détails, en conservant un niveau élevé de gain avant larsen. C’est pourquoi
le D7 sonnera toujours à la perfection, même sur les scènes les plus bruyantes.
Un filtre passe-haut élimine les très basses fréquences pour plus de clarté et d'intelligibilité
et contribue à supprimer les bruits de manipulation. Le D7 utilise une bobine de type
“humbucker” permettant une réduction accrue des interférences d’équipements électriques.
La grande robustesse de son corps et de sa grille de protection le préserve efficacement de
tous les accidents susceptibles d’être rencontrés en tournée et sur scène et son connecteur
XLR contact or préserve la qualité de connexion.
• Microphone dynamique de référence pour la voix
• Niveau exceptionnellement élevé de gain avant larsen
• Filtre passe-haut pour l’amélioration de l'intelligibilité
• Bobine type ‘Hambucker” pour la suppression de parasites et bruits
• Diaphragme AKG “Laminate Varimotion” pour une réponse linéaire en fréquences
• Nouvelle bonnette intégrée pour la suppression des pops ultra graves
• Filtres à poussière de précision en protection du diaphragme
D7
D7S

Microphone dynamique supercardioïde pour voix | 167,00
Version avec interrupteur marche/arrêt | 180,00

D7

D5

Le microphone dynamique D5, spécialement conçu pour la voix et les chœurs, délivre un
niveau sonore puissant même dans un environnement scénique extrêmement bruité.
Disponible en deux versions cardioïde ou supercardioïde, il assure un gain maximum avant
larsen. La capsule du D5 utilise un diaphragme en une seule pièce dont l’épaisseur varie sur
son diamètre, un système propre à AKG. La double suspension élimine tout bruit mécanique
pour une utilisation intense sur scène.
D5
D5S

Microphone dynamique supercardioïde pour voix | 90,00
Version avec interrupteur marche/arrêt du D5 | 101,00

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

D7

70 Hz-20 kHz

Supercardioïde

2,6 mV / Pa

D5

70 Hz-20 kHz

Supercardioïde

2,6 mV / Pa

Impédance
600 Ω

600 Ω

Pression maxi
1%/3% DHT

Dimensions

Poids

147/156 dB

Ø 51 x 185 mm

330 g

147/156 dB

Ø 51 x 185 mm

330 g
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Vous avez besoin de plus de sensibilité et de
précision qu’un micro dynamique ? Même dans un
environnement de scène difficile, vous pouvez
utiliser sans contrainte les micros statiques AKG.

Le microphone de chant C7 délivre sur scène un son de qualité studio grâce à la
technologie innovante de sa capsule électret supercardioïde. Par sa clarté et sa réponse
étendue dans les hautes fréquences, il apporte une brillance subtile et idéale pour la prise
de son de voix lead ou de chœurs. Sa conception particulère permet de prévenir
efficacement toutes perturbations sonores causées par le larsen, les bruits de
manipulation ou les plosives.
• Microphone à condensateur électret pour la scène
• Nouvelle capsule innovante de type open-space
• Capsule plaquée or pour une parfaite résistance à l'humidité et à la corrosion
• Suspension de capsule pneumatique propriétaire contre les bruits de manipulation
• Système anti-plosive 3 couches
• Construction robuste en métal galvanisé
C7

Microphone de chant électret super cardioïde | 241,00
• Livré avec pince SA61 et pochette de transport

La conception du C5 reflète les recherches les plus récentes menées par AKG auprès des
professionels de la scène, optimisant la prise en main, la facilité et le plaisir d’utilisation, tout en
maintenant le plus haut niveau de qualité possible.
Le C5 assure un niveau de gain maximum avant larsen et a été spécialement conçu pour une
utilisation avec des systèmes in-ear monitor. La capsule plaquée or offre une parfaite résistance
à l’humidité et à la corrosion pour assurer une excellente tenue des spécifications tout au long
d’un spectacle.
C5

C5

C7

C636BLACK

Avec le nouveau C636, AKG fait évoluer le célèbre C535 vers les exigences de la performance "live"
d'aujourd'hui. AKG ajoute des approches innovantes pour contrer le bruit mécanique, les plosives
et le larsen. Construit à partir de composants soigneusement sélectionnés et réglé manuellement
pour obtenir une sonorité pure et transparente, le nouveau C636 perpétue l'esprit du classique
AKG C535 tout en répondant aux demandes de très nombreux chanteurs.
C636BLK

Microphone électret cardioïde pour voix | 216,00

Micro cardioïde de chant à condensateur cardioïde, noir | 504,00
• Qualité studio
• Elimination du larsen
• Double suspension antichoc propriétaire
• Directivité cardioïde uniforme
• Capsule dorée 24 carats
• Système de protection multicouches
• A l'épreuve de la scène

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

C7

20 Hz-20 kHz

Supercardioïde

4 mV / Pa

C5

65 Hz-20 kHz

Cardioïde

4 mV / Pa

C636

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

5,6 mV / Pa

Impédance Pression maxi
1%/3% DHT
600 Ω

200 Ω

200 Ω

Dimensions

Poids

150 dB (1% DHT)

Ø 51 x 185 mm

317 g

140/145 dB (1%/3% DHT)

Ø 51 x 185 mm

345 g

150 dB (1% DHT)

Ø 51 x 183 mm

312 g
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MICROPHONES DE CHANT
STATIQUES

MICROPHONES DE SCENE
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MICROPHONES POUR BATTERIE

MICROPHONES
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D112 MKII
C430

D40

D12VR

Digne successeur du
célèbre D12, le D12VR
dispose d’un diaphragme ultra fin
intégré dans une capsule de nouvelle génération. Il offre
des performances élevées dans les basses fréquences
et est idéal pour la prise de son grosse caisse et
instruments graves. Sans alimentation fantôme, le
D12VR délivre un son précis et linéaire, fidèle à la source
sonore. Utilisé avec une alimentation fantôme, les trois
préréglages commutables du filtre actif intégré
permettent d’adapter rapidement le microphone au
type de son de grosse caisse désiré.
Pour garder la particularité vintage du microphone, le
D12VR utilise le transformateur original du célèbre
microphone AKG C414 des années 1970. Il permet ainsi
d’offrir des sons vintage ou modernes suivant le type
de production.
L’intégration d’un système électronique de filtrage actif
dans ce microphone dynamique est unique et protégée
par un brevet AKG. Le filtre fonctionne selon le principe
d'un calculateur analogique couplé à un transformateur.
Les fréquences à traiter sont ainsi dirigées vers un circuit
filtre avant de venir s'ajouter ou se soustraire au signal
utile du transformateur. Ainsi, les différences entre les
impédances de charge sont toujours compensées,
permettant d'obtenir un son toujours parfait quel que
soit l'appareil audio raccordé. Le résultat sonore est
particulièrement impressionnant en présence de
signaux élevés, qui permettent au transformateur de
faire la démonstration de toutes ses qualités.
D12VR Microphone dynamique cardioïde | 450,00
pour instruments graves

Microphone dynamique cardioïde pour
instruments graves. Le D112 MKII améliore les
performances du célèbre microphone cardioïde D112 grâce à sa nouvelle suspension
flexible intégrant directement l’adaptateur pour pied, tout en
gardant les caractéristiques sonores qui onf fait son succès
pour la prise de son d’instruments graves : grosse caisse,
contrebasse, trombone, tuba, etc…
• Ecran anti-vent intégré
• Supporte des pressions élevées jusqu’à 160 dB SPL
D112MKII

Microphone dynamique cardioïde
pour instruments graves | 169,00

Le D40 est un microphone
dynamique doté d’une robuste
construction métallique pour
lui permettre de supporter les
plus dures contraintes d’utilisation sur scène. Son diaphragme
Varimotion directement accordé dans la masse par sa forme et
sa conception permet la suppression des résonateurs
acoustiques, pour une amélioration importante des
performances. Le transducteur est protégé par une grille en
acier tressé très robuste, doublée d’un tissu spécial faisant
fonction d’écran anti-vent pour éliminer au maximum les bruits
de souffle des instruments à vent et les bruits de vent sur les
scènes de plein air. Son adaptateur pour pied de micro intégré
pivotant sur 135° et son système de fixation standard H 440
permettant la fixation du microphone directement sur le
cerclage des caisses claires et des toms font du D40 un outil
polyvalent pour la batterie, les percussions, les instruments à
vent et la reprise d’amplis guitare.
• Pour la batterie, les percussions, les instruments à vent
et la reprise d’amplis guitare
• Diaphragme AKG Varimotion
• Suspension de capsule optimisée
• Grille de protection en acier tressé
• Corps entièrement métal
• Livré avec système de fixation sur cerclage H440
D40

Microphone dynamique cardioïde | 105,00

Le Drum Set Concert est composé d'un microphone grosse caisse
D112MKII, 2 microphones overhead C430 et 4 microphones
dynamiques D40 pour toms et caisse claire.
Le C430 est un micro électret type stylo pour la reprise cymbales.
DRUMSETCONCERT

Kit de 7 micros
pour batterie | 755,00
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MICROPHONES POUR INSTRUMENTS
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MICROPHONES

C516ML

C411L

C518M/C518ML

Série de microphones miniatures destinés à des applications vocales et instrumentales spécifiques.
La gamme offre des performances mécaniques adaptées à chaque type d’utilisation, associées à une
résistance importante aux chocs et aux vibrations parasites.
Capteur de vibrations miniature pour instruments à cordes | 135,00
(guitare, violon, banjo, et même piano droit…).
Livré avec un composé adhésif n’endommageant pas les vernis.
Equipé d’un connecteur mini XLR pour B23L, MPAVL ou émetteur
de poche WMS et DMS.

C411L

C411

Capteur de vibrations miniature | 170,00
Pour instruments à cordes, sur connecteur XLR

C516ML

Micro cardioïde miniature à col de cygne intégré | 157,00
Particulièrement adapté à la prise de son de l’accordéon, du piano, d’un
amplificateur d’instruments ou de cabine Leslie.
Livré avec embase, bonnette mousse et un composé adhésif n’endommageant
pas les vernis pour installation sur instrument ou sur amplificateur. Equipé d’un
connecteur mini XLR pour B23L, MPAVL ou émetteur de poche WMS et DMS.
Livré avec la platine d’adaptation A400 permettant l’accroche de l’émetteur de
poche au niveau du microphone.
Les versions L sont destinées à être utilisées avec les systèmes HF (voir pages 36 à 51),
l’alimentation à pile B23L ou l’adaptateur MPAVL (voir page 33).

C518M

Micro cardioïde miniature pour batterie et percussions. | 213,00
Très fort niveau sonore admissible. Sa directivité permet d’éliminer la réjection
d’instruments adjacents. Une pince ajustable à vis permet une fixation facile et
sûre sur le cerclage des fûts de batteries et autres percussions. Un absorbeur
de chocs élimine tout bruit mécanique. Une articulation ajustable permet le
réglage et le maintien précis de l’angulation du microphone. Câble de 3 m équipé
XLR pour alimentation fantôme extérieure (9-52V). Pince de fixation intégrée.
Livré avec bonnette mousse.

C518ML

Version XLR du C518M | 201,00
Equipée d’un mini XLR pour B23L, MPAVL ou émetteur de poche WMS et DMS.
Livré avec la platine d’adaptation A400 permettant l’accroche de l’émetteur de
poche au niveau du microphone.

C519M

Micro cardioïde miniature pour instruments à vent | 177,00
Col de cygne et pince de fixation intégrés. Livré avec bonnette mousse.
Le C519M, par sa conception et sa directvité, est idéal pour une utilisation proche
des retours de scène, et sa réponse en fréquence linéaire procure un son
puissant, clair et naturel. Il intègre un filtre coupe-bas commutable pour
l’adapter à tout type d’instruments à vent. Câble de 3m équipé XLR pour
alimentation fantôme extérieure (9-52V).

C519ML

Version XLR du C519M | 177,00
Equipée d’un mini XLR pour B23L, MPAVL ou émetteur de poche WMS et DMS.
Livré avec la platine d’adaptation A400 permettant l’accroche de l’émetteur de
poche au niveau du microphone.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

Impédance
200 Ω

D12VR

17 Hz-17 kHz

Cardioïde

1,2 mV / Pa

D112MKII

20 Hz-17 kHz

Cardioïde

1,8 mV / Pa

D40

50 Hz-20 kHz

Cardioïde

2,5 mV / Pa

C430

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

7 mV / Pa

C411/C411L

10 Hz - 18 kHz

Capteur

2 mV / Pa

C516M/ML

60 Hz - 20 kHz

Cardioïde

5 mV / Pa

C518M/ML

60 Hz - 20 kHz

Cardioïde

5 mV / Pa

C519M/ML

60 Hz - 20 kHz

Cardioïde

5 mV / Pa

Pression maxi
1%/3% DHT

Dimensions

Poids

164 dB SPL (0,5% DHT)

125 x 101 x 66 mm

500 g

>160 dB

126 x 70 x 115 mm

300 g

200 Ω

147/156 dB

Ø 80 x 100 mm

245 g

126 dB

Ø 19 x 79 mm

23 g

200 Ω

100 dB

27 x 14 x 9,5 mm

98 g

130/132 dB

235 x 47 mm

46 g

200 Ω

130/132 dB

200 x 47 mm

220/110 g

130/132 dB

213 x 47 mm

195/85 g

210 Ω

200 Ω
200 Ω
200 Ω
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MICROS SERRE-TETE

MICROPHONES

Le microphone serre-tête HC644MD de nouvelle génération est idéal pour les applications de
présentation d’entreprise et d’animation sportive. Il est équipé d’une capsule de taille encore
plus réduite, d’une protection résistante à la transpiration et d’un blindage aux radio fréquences
adapté aux environnements Wi-Fi 2,4 GHz. Equipé d’un connecteur Microdot pour connexion
avec toutes les marques de systèmes HF. Livré avec adaptateur MDA1AKG Microdot-mini XLR
pour système HF AKG et pochette de protection.
HC644MD

HC644 MD

Microphone serre-tête | 173,00

Le C544L est un microphone serre-tête muni d’un arceau de maintien arrière-tête extrêmement
pratique. Sa directivité cardioÏde favorise le son provenant de la bouche de l’utilisateur. La
capsule est suspendue et isolée des bruits mécaniques. Le bras du microphone se place
naturellement à l’angle de la bouche pour éviter les plosives et protéger la capsule de toute
contamination. Une protection empêche la transpiration de pénétrer dans l'élément du capteur,
assurant un fonctionnement parfait dans des situations difficiles ou prolongées. Livré avec
bonnette mousse.
C544L

C544L

Microphone serre-tête | 131,00
Version équipée d’un connecteur mini XLR pour système HF

Le C520 est un micro cardioïde “mains libres” pour batteur, clavier, DJ. Le bras du microphone
se positionne aussi bien à gauche qu’à droite du serre-tête, suivant le désir de l’artiste. Une
suspension anti-choc réduit les bruits de maintien. Une protection empêche la transpiration
de pénétrer dans l'élément de capteur, assurant un fonctionnement parfait dans des situations
difficiles ou prolongées. Livré avec bonnette mousse.
C520

Micro cardioïde “mains libres” | 246,00
Version avec câble de 3m équipé XLR pour alimentation fantôme (9-52V)

C520L

Micro cardioïde “mains libres” | 178,00
Version équipée d’un connecteur mini XLR pour système HF
C520 (L)

Le C555L est un micro cardioïde “mains libres” pour conférenciers, moniteurs sportifs ou
musiciens. Le C555L est un microphone serre-tête extrêmement robuste. Il offre des
performances de maintien idéales pour une utilisation en mouvements intensifs. Le microphone
se positionne à gauche ou à droite du bandeau de maintien qui se place derrière la tête. Une
suspension anti-choc réduit les bruits de maintien. Une protection empêche la transpiration
de pénétrer dans l'élément du capteur, assurant un fonctionnement parfait dans des situations
difficiles ou prolongées. Livré avec bonnette mousse.
C555L

Micro cardioïde “mains libres” | 120,00
Version équipée d’un connecteur mini XLR pour système HF

Le C111 LP est un microphone serre-tête robuste et fiable de très faible encombrement.
Construit sur une monture en acier inoxydable solide mais totalement pliable, il s’adapte
parfaitement à toute morphologie de visage. Le bras du microphone extrêmement fin reste
particulièrement discret devant le visage. Ne pesant que 7 grammes, il est aussi très confortable.
Sa réponse linéaire assure une parfaite qualité audio. Livré avec sac de transport, bonnette et
câble équipé d’un connecteur mini XLR pour boîtier émetteur AKG.
C111LP

C555L

Microphone serre-tête low profile | 110,00
Version équipée d’un connecteur mini XLR pour système HF
C111LP

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité Impédance

HC644MD

20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
60 Hz - 20 kHz
80 Hz - 20 kHz
60 Hz - 15 kHz

Cardioïde
Cardioïde
Cardioïde
Cardioïde
Omnidirectionnel

20 mV/Pa
35 mV / Pa
5 mV / Pa
35 mV / Pa
-

C544L
C520/L
C555L
C111LP

200 Ω
200 Ω
200 Ω
200 Ω
1800 Ω

Pression maxi
1% DHT

Dimensions

Poids

135 dB
126/130 dB
130/132 dB
126/130 dB
-

200 x 130 x 35 mm
Ø 130 mm
195 x 195 mm
Ø 134 mm
-

30 g
30 g
26 g
26 g
7g
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MICROS CRAVATE
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MICROPHONES

C417

LC617MD

CK99L

C417L

Le C417 est un microphone cravate omnidirectionnel très discret. Réponse en fréquence
optimisée pour la voix. Livré avec clip, agrafe et bonnette mousse.

Le LC617MD est un microphone cravate omnidirectionnel idéal pour les présentateurs et les
acteurs, capable de procurer une qualité sonore élevée même dans des environnements
difficiles. Il dispose d’un blindage aux radio fréquences adapté aux environnements Wi-Fi
2,4 GHz. Equipé d’un connecteur Microdot pour connexion avec toutes les marques de
systèmes HF. Livré avec adaptateur MDA1AKG Microdot-mini XLR pour système HF AKG et
pochette de protection.
LC617MD-BLACK

Micro cravate omnidirectionnel, noir | 174,00
pour fixation sur vêtement (livré avec pince micro)

LC617MD-BEIGE

Micro cravate omnidirectionnel, beige | 174,00
pour fixation sur masque d’acteur (livré avec pince câble)

C417

Micro cravate omnidirectionnel | 146,00
Version avec câble de 3m équipé XLR pour alimentation fantôme
extérieure (9-52V)

C417L

Micro cravate omnidirectionnel | 122,00
Version équipée d’un câble pourvu d’un connecteur mini XLR
pour B23L, MPAVL ou émetteur de poche WMS et DMS

Le CK99L est un microphone cravate discret et économique pour la parole. Son accentuation
des hautes fréquences centrée sur 10 kHz ajoute de la clarté tandis que sa directivité cardioïde
associée à une coupure progressive des basses fréquences permet d’éliminer le bruit ambiant
indésirable. Livré avec clip et bonnette mousse.
CK99L

Micro cravate cardioïde | 107,00
Equipé d’un câble pourvu d’un connecteur mini XLR pour B23L,
MPAVL ou émetteur de poche WMS et DMS

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

LC617MD

20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
15 Hz - 18 kHz

Omnidirectionnel 7 mV / Pa
Omnidirectionnel 7 mV / Pa
Cardioïde
8,8 mV / Pa

C417/L
CK99L

Sensibilité Impédance

200 Ω
200 Ω
200 Ω

Pression maxi.
1% DHT

Dimensions

Poids

115 dB
118 dB
118 dB

Ø 8,5 x 19 mm

5,3 g
8g
2,5 g

Ø 7,5 x 15 mm
Ø 8 x 23 mm
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MICROPHONES DE SCENE

AKG

MICROPHONES POUR VOIX

P5I

P5I
P5S

Microphone de scène chant, Connected PA | 90,00
Microphone de scène chant + switch | 51,00
Le microphone de scène dynamique pour le chant P5 est doté
d’une directivité supercardioïde pour permettre un niveau de gain
élevé avant larsen.
• Grille résistante avec écran anti-vent intégré
• Corps en métal
• Livré avec sacoche de transport et pince micr
• Version compatible Harman Connected PA

P3S

Microphone de scène dynamique | 43,00
Pour le chant, doté d’une directivité cardioïde pour permettre un
niveau de gain élevé avant larsen.
• Directivité cardioïde
• Grille résistante avec écran anti-vent intégré
• Corps en métal
• Livré avec sacoche de transport et pince micro

P3S

P5S

MICROPHONES POUR INSTRUMENT

P2

P4

P2

Microphone de scène dynamique | 100,00
Pour les instruments graves comme la grosse caisse, le trombone
ou les amplificateurs pour basses.
• Conçu pour la captation des instruments graves
• Supporte des pressions élevées
• Adaptateur pour pied de micro intégré
• Corps en métal
• Bobine de type “humbucker” pour suppression des parasites
• Livré avec valise de transport

P4

Microphone de scène dynamique | 67,00
Pour les instruments de type batterie et percussions, instruments à
vent, reprise d’amplificateurs guitare.
• Réponse linéaire pour une fidèle reproduction des sons
d’instruments
• Adaptateur pour pied de micro intégré
• LIvré avec suspension pour fûts de batterie
• Corps en métal
• Bobine de type “humbucker” pour suppression des parasites
• Livré avec valise de transport

DSS1

Kit de microphones DrumSet Session 1 pour la batterie | 375,00
Comprend 6 microphones Perception : 1 x P2 pour la grosse caisse,
2 x P17* pour les ambiances et 4 x P4 pour les toms et la caisse claire.
Livré dans une valise de transport aluminium avec pince de fixation
pour chaque micro.

P17

Harman Connected PA permet
l’exploitation plug-and-play
d’une grande variété d’équipements audio Harman et offre
un contrôle complet du
système de sonorisation à
partir d’une seule application
sur tablette. Les produits d’un système Connected
PA sont automatiquement identifiés avec rappel
de presets pour une installation simple et facile,
tandis qu’un assistant d’installation optimise
rapidement les réglages et la qualité sonore de la
configuration. Dans la liste des produits
compatibles Harman Connected PA, vous
trouverez la gamme d’enceinte JBL PRX800W, la
console UI24R, les boîtes de direct dbx Di1 et les
microphones AKG P5i.

*le micro P17 est identique au Perception170, il n’est pas disponible séparément.

DRUMSET SESSION 1

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme Sensibilité Impédance Pression maxi Dimensions
polaire

P17

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

15 mV / Pa

P2

20 Hz - 16 kHz

Cardioïde

2,5 mV / Pa

P3S

40 Hz - 20 kHz

Cardioïde

2,5 mV / Pa

P4

40 Hz - 18 kHz

Cardioïde

2,4 mV / Pa

P5/P5S

40 Hz - 20 kHz

Supercardioïde

2,5 mV / Pa

200 Ω

400 Ω

600 Ω

500 Ω

600 Ω

Poids

130 dB SPL

Ø 22 x 160 mm

157 dB SPL

130 x132 x 60 mm 400 g

130 g

144 dB SPL

Ø 51 x 190 mm

152 dB SPL

110 x 79 x 44 mm

245 g

144 dB SPL

Ø 51 x 190 mm

200 g

260 g
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P820TUBE

P120

P170

Les microphones de la gamme Project Studio Line apportent au monde du home et du project
studio la qualité rigoureuse du standard AKG. Equipés d’un large diaphragme (à l’exception
du modèle 170), ce sont de véritables microphones à condensateur dotés de performances
de très haut niveau. Leur corps entièrement en métal améliore la réjection des interférences
radio ce qui permet leur utilisation près d’émetteurs ou de systèmes sans fil. Leur extrême
robustesse autorise une utilisation sans crainte sur scène. Capables de supporter des pressions
élevées (jusqu’à 155 dB) sans introduire de distorsion perceptible et conçus pour résister
à des températures et une hygrométrie élevée, les microphones Project Studio délivrent
d'excellents résultats de prise de son dans tout type d’environnement.
Le P120 est un microphone de studio cardioïde à large diaphragme livré avec pince de fixation.
Filtre coupe-bas et atténuateur commutable.
P120

Microphone petit diaphragme | 92,00

P220

Microphone de studio cardioïde | 195,00

Le P420 dispose d’un double diaphragme 1” qui offre le choix du diagramme polaire (cardioïde,
omnidirectionnel ou en 8). Il dispose également d’un atténuateur -20 dB et d’un filtre coupebas commutables. Livré avec suspension et valise métallique de transport et de protection.
Microphone de studio double diaphragme | 231,00
à directivité variable

Le P820 TUBE apporte la qualité et la chaleur d’un véritable microphone condensateur large
diaphragme à tube. A la différence de nombreux autres microphones d’entrée de gamme, il
délivre le son propre d’un microphone à tube grâce à l’utilisation d’une authentique lampe
ECC 83 dual-triode et d’une capsule à large diaphragme 1”.
Son alimentation déportée permet de contrôler 9 sélections de directivité, la mise en service
du filtre coupe-bas et de l’atténuateur. Un contrôle d’isolation de masses permet de s’affranchir
de bouclages éventuels. Le P820 TUBE est vendu complet avec sa suspension, son alimentation
et son câble, dans une valise de transport robuste.
P820TUBE

alimentation externe
du P820 Tube

P420

Le P220 est un microphone de studio cardioïde à large diaphragme. Il est équipé d’un filtre
coupe-bas commutable (12dB/Oct à 300Hz) permettant la réduction des bruits de transmission
ou de vents ainsi que les effets indésirables dus à la prise de son de proximité. Un atténuateur
de 20 dB permet également d’accroître la réserve de dynamique pour une prise de son sans
distorsion. Filtre coupe-bas et atténuateur commutable. Livré avec suspension et valise
métallique de transport et de protection.

P420

Microphone de studio cardioïde | 118,00

Le P170 est un microphone professionnel à petit diaphragme cardioïde. Ce microphone
généraliste permet de restituer toutes les transitoires de l’instrument dont il prend le son.
Autant à l’aise sur scène qu’en studio, il vous permettra de répondre sereinement à tous les
critères qualitatifs. Pad d’atténuation -20dB.
P170

P220

Microphone de studio statique à tube | 555,00

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme Sensibilité Impédance
polaire

P120

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

24 mV / Pa

P170

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

15 mV / Pa

P220

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

20 mV / Pa

P420

20 Hz - 20 kHz

Sélection

28 mV / Pa

P820 TUBE

20 Hz - 20 kHz

Sélection

20 mV / Pa

200 Ω

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

200 Ω

130/150 dB (0/-20 dB pad)

Ø 54 x 165 mm

455 g

135/155 dB (0/-20 dB pad)

Ø 22 x 160 mm

130 g

200 Ω

135/155 dB (0/-20 dB pad)

Ø 54 x 165 mm

530 g

135/155 dB (0/-20 dB pad)

Ø 54 x 165 mm

530 g

135/155 dB (0/-20 dB pad)

Ø 54 x 212 mm

765 g (mic)

200 Ω
200 Ω
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Depuis plus de 60 ans, les microphones AKG sont incontournables dans la
plupart des studios où ils ont contribué à l'enregistrement de milliers de
disques prestigieux. Sur scène, ils accompagnent les tournées d'artistes de
tout style musical et sont exigés pour de nombreux instruments. Ils équipent
aussi un grand nombre d'installations broadcast de référence.

C12VR

C414XLS

Le C12VR est un microphone à tube dont le légendaire diaphragme original des années 50
a scrupuleusement été reproduit.
• Atténuateur commutable -10/-20dB
• Commande à distance avec filtre passe-haut commutable et choix des directivités : cardioïde,
hypercardioïde, omnidirectionnelle, en 8, ainsi que 6 positions intermédiaires
• Chaleur, présence et clarté caractérisent le C12VR grâce au tube d’origine 6072
• Livré en valise alu avec commande à distance, câble de liaison de 10 m, bonnette en mousse
et suspension. Garantie 3 ans.
C12VR

Microphone de studio à tube | 5 669,00

Le C414XLS est particulièrement apprécié pour sa linéarité, son large diaphragme et sa plage
dynamique.
• pour piano, bois, vents, cordes, percussions et voix, tout autant en studio que sur scène
• 9 directivités commutables, 5 de bases plus intermédiaires : omni, cardio, hypercardio,
hypocardio, en 8
• Mode “verrouillé” pour éviter toute commutation accidentelle en utilisation sur scène

• Exceptionnelle gamme dynamique de 152 dB. Chaque position des
commutateurs ainsi que la présence de distorsion en sortie sont
désormais indiquées par une diode.
• Filtre coupe-bas commutable : 40Hz ou 80Hz (12dB/Oct) ou 160Hz
(6dB/Oct)
• Atténuateur commutable : -6dB, -12dB, -18dB
• Sa robustesse et sa résistance à l'humidité sont renforcées par une
conception innovante des commutateurs
• L'étage de sortie sans transformateur et le boîtier en métal contribuent à une immunité
totale aux interférences électrostatiques et électromagnétiques
C414XLS
Microphone de studio statique à directivité variable | 1 079,00
C414XLS/ST Couple appairé de C414 XLS | 2 249,00
Le C414 est livré en mallette métal, avec suspension H85, bonnette mousse W414X
et filtre anti-pop PF80. Garantie 3 ans.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme Sensibilité Impédance
polaire

C 12 VR

30 Hz - 20 kHz

Sélection

10 mV / Pa

C 414 XLII

20 Hz - 20 kHz

Sélection

23 mV / Pa

C 414 XLS

20 Hz - 20 kHz

Sélection

23 mV / Pa

200 Ω

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

148 dB (3%DHT)

Ø 42 x 225 mm

680 g

158 dB

160 x 50 x 38 mm

300 g

158 dB

160 x 50 x 38 mm

300 g
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C314

En intégrant la capsule légendaire du C414, les microphones C214 et C314 permettent aux artistes,
aux ingénieurs et aux producteurs d’affirmer leur signature sonore grâce à leurs performances
élevées. Le C214 n’utilisant qu’un seul élément de la capsule du C414 est un microphone cardioïde.
Le C314 en intégrant la capsule double diaphragme du C414 offre un choix de quatre directivités:
cardioïde, supercardioïde, omnidirectionnelle et figure en 8.
Leur capacité à supporter des pressions élevées en fait des microphones totalement adaptés à
la prise de son d’amplis guitare. Leur sensibilité et leur faible niveau de bruit les prédestinent
également à la prise de son de voix et d’instruments d’orchestre. Pour parfaire leur adaptabilité,
ils disposent d’un atténuateur -20 dB et d’un filtre coupe-bas commutable, dont les commandes
s’intègrent harmonieusement dans un corps de micro agréable et extrêmement robuste.
• Microphone de studio pour voix, instruments (ensemble et solo), studio et scène
• Légendaire diaphragme 1” AKG
• Gamme dynamique étendue (jusqu’à 156 dB SPL, ultra faible niveau de bruit)
• Construction robuste pour la scène
• Suspension de capsule intégrée pour la réduction de bruit mécanique
• Atténuateur commutable -20 dB
• Filtre coupe-bas commutable
• Double grille de protection contre les hautes fréquences, acoustiquement transparente
• Corps de micro entièrement métallique
• Suspension araignée et malette de transport incluses

C414XLII
C451B

Cette version du C414 se caractérise par une accentuation de présence
appréciable sur les prises de son lointaines et/ou nécessitant plus de
brillance : voix, cuivres, piano jazz, grandes formations orchestrales…
• Finition noire, grille dorée
• Toutes autres caractéristiques et fonctions identiques au C414XLS

Microphone de studio statique | 1 060,00
à directivité variable

C414XLII

C214

C414XLII/ST Couple appairé de C414 XLII | 2 259,00

Les microphones AKG sont souvent utilisés pour la prise de son
batterie de haute qualité, que ce soit sur scène ou en studio. Avec le
DRUMSET PREMIUM, AKG offre au technicien un pack de microphones
permettant la prise de son complète d’une batterie. Il intègre le standard
C451 pour la charley, le nouveau D12VR qui permet d’obtenir un son de
référence pour la grosse caisse, deux C214 pour un overhead précis et
aérien, complété par 4 microphones dynamiques D40 pour les toms et la
caisse claire. L’ensemble du pack est livré dans une unique valise pour une
utilisation facile en tournée.

C214
C214STEREO

Microphone de studio statique à large diaphragme | 449,00
Couple appairé de C214 | 745,00

C314
C314ST

Microphone de studio statique double diaphragme | 640,00
Couple appairé de C314 | 1 259,00

Voici la réédition du célèbre C451B en version non modulaire. Ce microphone cardioïde est
utilisé depuis de nombreuses années pour la prise de son d’instruments et de percussions :
guitare acoustique, overhead, charley...
• Coupe-bas sélectionnable à 75 ou 150 Hz et préatténuation –10 ou –20 dB
• Livré avec pince SA40 et bonnette W90
• Garantie 3 ans

DRUMSETPREMIUM
Kit 8 micros Premium pour batterie| 1 679,00

C451B
C451B/ST

Microphone électret cardioïde pour instruments | 331,00
Couple appairé de C451B | 745,00

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité Impédance

C314

20 Hz - 20 kHz

Sélection

20 mV / Pa

C214

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

20 mV / Pa

C451B

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

9 mV / Pa

200 Ω

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

155 dB

Ø 55 x 160 mm

300 g

156 dB

Ø 55 x 160 mm

280 g

155 dB

Ø 19 x 160 mm

125 g
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C3000

C1000S

Le C1000S est équipé d’une capsule de petite taille, idéale pour la prise de son d’overhead de
batteries, le piano et les instruments acoustiques. Très robuste , il s’utilise aussi bien sur scène
comme en studio et est également totalement adapté au reportage radio et TV.
• Utilisation sans alimentation fantôme grâce à une alimentation par deux piles 1,5V AA pour
une autonomie de 120 heures
• Deux directivités : cardioïde et hypercardioide
• Commutateur de gain 0/-10 dB, filtre coupe-bas 80 Hz commutable
• Capsule et contacts or pour une meilleure résistance à l’humidité
• Livré avec bonnette W1001 et correcteur de présence PBA1000 adaptateur PB1000 optimisant
l’intelligibilité de la parole grâce à une accentuation de 5 dB entre 5 kHz et 9 kHz.

Le C3000 est un microphone à condensateur cardioïde doté d’une réponse linéaire de 20 à 20
kHz. Son électronique à très faible bruit, sa capacité à supporter de fortes pressions, complétée
par un atténuateur commutable de -10 db, ainsi que sa suspension interne efficace le
prédestinent à la prise de son d’instruments puissants comme les cuivres ou la reprise
d’amplificateurs guitare. Un filtre coupe-bas du premier ordre à 500 Hz commutable permet
l’élimination des effets liés à la prise de son de proximité.
•.Diaphragme plaqué or 1”
• Filtre anti-pop intégré
• Très faible distorsion
• Supporte des pressions élevées jusqu’à 150 dB • Atténuateur commutable -10 dB
• Filtre coupe-bas commutable (500Hz, 6 dB/octave)
• Livré avec suspension H85

C1000S

Micro de studio électret à large diaphragme 1” | 179,00

C3000

Microphone de studio électret à double directivité | 147,00

Ces microphones sont garantis 3 ans.

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité Impédance

C 1000S

50 Hz - 20 kHz

Cardio / Hyper

6 mV / Pa

C 3000

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

20 mV / Pa

200 Ω

200 Ω

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

137 dB

Ø 34 x 229 mm

320 g

150 dB

Ø 53 x 162 mm

320 g
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Série modulaire basée autour d’un préampli unique.
Particulièrement destinée à l’enregistrement, la gamme
offre d’excellentes performances en bruit propre, en
sensibilité, en niveau admissible et en bande passante.

C480BULS

CK69ULS
CK61ULS

Préampli électrostatique de la série ULS | 669,00
Compatible avec les capsules CK61, CK62, CK63 et CK69
• Sortie sans transformateur
• Coupe-bas 12dB/oct à 70 Hz ou 150 Hz
• Sensibilité commutable +6/0/-10dB
• Alimentation fantôme extérieure 48 Volts
• Finition noir mat
• Livré avec pince SA60

C480BULS

C480BCOMBO

CK62ULS

CK63ULS

CK61ULS

Capsule cardioïde | 299,00
• Finition noir mat
• Livrée avec bonnette mousse W32

CK62ULS

Capsule omnidirectionnelle| 293,00
• Finition noir mat
• Livrée avec bonnette mousse W32

CK63ULS

Capsule hypercardioïde | 293,00
• Finition noir mat
• Livrée avec bonnette mousse W32

CK69ULS

Capsule canon modulaire en 2 parties séparables | 745,00
Permet l’adaptation de la directivité du microphone
aux conditions de prise de son
• Finition noir mat
• Livrée avec bonnette mousse W48 (canon court) et W49 (canon long)

Microphone composé d’un préampli C480B et d’une capsule
cardioïde CK61ULS | 965,00

Toutes les capsules et le préampli sont garantis 3 ans.

C480BCOMBO

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

Impédance

C480BULS

10 Hz - 30 kHz
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 18 kHz

Cardioïde
Omnidirectionnel
Hypercardioïde
Canon

40 mV / Pa
20 mV / Pa
20 mV / Pa
27 mV / Pa

≤ 150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω

CK61ULS
CK62ULS
CK63ULS
CK69ULS

Pression maxi
0,5% DHT

Dimensions

Poids

144 dB
144 dB
144 dB
142 dB

Ø 21 x 173 mm
Ø 21 x 27 mm
Ø 21 x 27 mm
Ø 21 x 27 mm
Ø 21 x 317 mm

100 g
25 g
25 g
25 g
100 g

Attention : toutes les
capsules de la série ULS
peuvent s’adapter sur
l’ancien préampli C460B, à
l’exception de la CK69ULS.
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Comme pour la série ULS, il s’agit d’une série modulaire basée
autour d’un préampli unique. La fixation des capsules est ici
assurée par un système à baïonnette qui permet un montage et
démontage rapide, avec des performances électriques optimales
particulièrement appréciées pour de la prise de son live de qualité.

CK91

CK92

CK91

Capsule cardioïde | 219,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W90

CK92

Capsule omnidirectionnelle | 219,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W90

CK93

CK98

CK93

CK98

Capsule canon | 429,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W98

C391B

Microphone composé d’un préampli SE300B et d’une capsule
cardioïde CK91 | 419,00
Toutes les capsules et le préampli sont garantis 3 ans.

Capsule hypercardioïde | 240,00
• Finition gris mat
• Livrée avec bonnette mousse W90

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Sensibilité

Impédance

SE 300 B

20 Hz - 20 kHz

-

-

< 260 Ω

CK 91

20 Hz - 20 kHz

Cardioïde

10 mV / Pa

CK 92

20 Hz - 20 kHz

Omnidirectionnel

10 mV / Pa

CK 93

20 Hz - 20 kHz

Hypercardioïde

10 mV / Pa

CK 94

20 Hz - 20 kHz

En huit

10 mV / Pa

CK 98

20 Hz - 20 kHz

Canon

20 mV / Pa

Pression maxi
1% DHT

Dimensions

Poids

-

Ø 19 x 146 mm

80 g

200 Ω

142 dB

Ø 19 x 52 mm

35 g

142 dB

Ø 19 x 52 mm

35 g

200 Ω

142 dB

Ø 19 x 52 mm

35 g

142 dB

Ø 19 x 58 mm

45 g

124 dB

Ø 19 x 260 mm

80 g

200 Ω
200 Ω
200 Ω
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Depuis plus de 70 ans, les studios
d'enregistrement professionnels et
les plus grands spectacles font
confiance aux microphones AKG
pour capturer le son des plus
grands succès de l'industrie
musicale. Le microphone Lyra
intègre la légendaire technologie
AKG dans un microphone USB ultraHD polyvalent, délivrant le plus
haut niveau de performances de sa
catégorie.

es

sul
4 cap

Avec une qualité sonore
irréprochable, 4 modes de capture
optimisés et des commandes
intuitives, Lyra est idéal pour
l'enregistrement ou la diffusion en
continu de podcasts de qualité
professionnelle, de vidéos YouTube,
de musique et bien plus encore.

Sortie casque et contrôle du volume
Monitoring sans latence pendant l'enregistrement avec contrôle total du volume de sortie, du gain
et du mute.
Design moderne et vintage à la fois
Ce microphone dégage une impression de fraîcheur sous tous les angles, avec une ligne industrielle
élégante et un style accentuant un design moderne d'inspiration vintage. Le câble intégré permet
de garder un espace de travail rationalisé et un faible encombrement.

Plug-and-play, branchez simplement votre Lyra sur un Mac ou un
PC ainsi que tout appareil mobile
iOS ou Android via USB, et vous êtes
prêt à enregistrer, que vous soyez
en studio, chez vous ou en
déplacement. Associé au logiciel
d’enregistrement Ableton Live Lite
inclus, AKG Lyra est le microphone
idéal pour tous les créateurs de
contenu.

Options de suspension polyvalentes
Utilisez le Lyra avec le pied de micro intégré ou montez-le sur un support standard.
Solution complète de production
Livré avec le logiciel de production audio Ableton Live 10 Lite.
Caractéristiques techniques
Microphone

• Protocole de transfert : USB 2.0
• Transducteur : 4 capsules, condensateur, plaque arrière polarisée en permanence
• Mode de capture : avant, avant et arrière, stéréo étroite et stéréo large
• Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
• Résolution / fréquence d'échantillonnage : 24-bit / 192 kHz
• Maximum SPL : 129 dB SPL (0.5% THD)
• Consommation : 5V USB / 75 mA

Qualité audio ultra-HD
Les circuits avancés du Lyra fournissent des signaux 24 bits / 192 kHz acoustiquement transparents.
La résolution audio est conforme aux normes des projets 4K Ultra-HD. Une suspension interne
à réglage automatique minimise les bruits de contact et élimine tout bruit risquant de perturber
votre signal.

Sortie casque

• Impédance : 16 ohms
• Puissance : 43 mW
• THD : <0.009%
• Réponse en fréquence : 20 Hz – 22 kHz
• S/N Ratio : 98.0 dB

Module de capsules adaptatif pour une capture parfaite
Le procédé "Adaptive Capsule Array", propriété exclusive du Lyra, offre quatre options de capture
conviviales suivant des modes de directivité optimisés pour toute application : avant, avant + arrière,
stéréo étroite et stéréo large.
Compatibilité universelle plug-and-play
Configuration et utilisation faciles pour connecter le Lyra sur des appareils PC, Mac, iOS ou Android
via une connexion USB-C. Testé en audio et en vidéo sur les plus populaires logiciels de production.
de diffusion en direct et applications de conférence.

Livré avec câble USB (USB type-C vers USB type-A) de 2 m et carte de registration pour Ableton Live
10 Lite.
C44-USB

Lyra, microphone de studio USB ultra-HD | 157,00

AKG Podcaster Essentials comprend tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un son de qualité professionnelle pour la réalisation
de vos podcasts ou de vos vidéos : un microphone USB multimode AKG Lyra Ultra-HD, un casque fermé professionnel AKG K371,
un logiciel de production audio Ableton Live 10 Lite, un cours d'enregistrement d'introduction gratuit chez Berklee Online et un
ensemble complet d'accessoires comprenant des câbles et un adaptateur double pour casque. Vous serez prêt à enregistrer en
quelques minutes avec un équipement professionnel optimisé pour capturer un son de haute qualité, que vous soyez en studio
ou en déplacement.
C44PODCAST

Podcaster Essentials Bundle | 279,00
Ensemble microphone USB AKG Lyra + casque K371 + séquenceur Ableton live lite 10

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences

Diagramme
polaire

Echantillonnage

Maximum SPL

LYRA

20 Hz – 20 kHz

Variable

24-bit / 192 kHz

129 dB SPL (0.5% THD)

Impédance
sortie casque
16 Ω
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K812

K872

Le K812 est un casque de référence équipé de transducteurs 53 mm, la plus grande taille jamais
utilisée chez AKG, offrant des performances sonores exceptionnelles. Il délivre un son pur,
naturel et une image sonore extrêmement précise grâce à l’utilisation d’un bobinage double
couche ultra-léger, mû par un puissant flux magnétique de 1,5 Tesla, permettant ainsi un
contrôle optimum du déplacement du diaphragme. Le K812 est conçu également pour
permettre des sessions de travail et d’écoute de longue durée. Son appui-tête à mailles
ouvertes et ses oreillettes 3D à faible rétention assurent un confort d’utilisation maximum.
• Puissants transducteurs 53 mm conçu par AKG pour une grande réserve de dynamique
• Technologie sophistiquée de casque ouvert réduisant les réflexions pour une image sonore
précise et un son naturel
• Bobinage double couche pour une meilleure réponse impulsionnelle et une réponse en
fréquence étendue jusqu'à 54 kHz
• Diaphragme ultra léger et pièce polaire à décompression pour une réponse dynamique
étendue
• Sensibilité élevée et faible impédance de 36 Ohms pour une qualité d’écoute parfaite avec
tout type de lecteur audio
• Articulations en métal extrêmement robustes pour une parfaite étanchéité des oreillettes
• Conception robuste dans les moindres détails pour une utilisation durable
• Appui-tête à mailles ouvertes avec mécanisme rapide d’ajustement pour un meilleur confort
• Câble amovible sur connecteur LEMO extrêmement robuste

Le K872 marque chez AKG l'aboutissement de près de 70 ans d'excellence dans la fabrication
de casques de référence. Il offre une précision d'écoute et un confort d'utilisation sans
précédent, aussi bien pour des applications en studio comme en live. Equipé de diaphragmes
53 mm mus par un puissant flux magnétique de 1,5 Tesla, il dispose d'une réserve de puissance
exceptionnelle pour délivrer une image sonore extrêmement précise, de basses fréquences
profondes et une gamme dynamique étendue. Sa conception de type fermé assure une
excellente isolation à l’environnement sonore extérieur pendant les opérations d'enregistrement, de mixage et de mastering. Son appui-tête à mailles ouvertes et ses oreillettes 3D
à faible rétention apportent un confort d’utilisation maximum pendant de longues sessions
de travail. Créé avec une attention méticuleuse portée à sa conception et à tous ses
composants, le K872 établit la nouvelle référence des casques studio de hautes performances.
• Champ magnétique de 1,5 Tesla pour une image sonore extrêmement précise et des
performances élevées dans la restitution des basses fréquences
• Bobinage double couche pour une réponse en fréquence étendue de 5 à 54 kHz
• Appui-tête à mailles ouvertes avec mécanisme rapide d’ajustement pour un meilleur confort
• Oreillettes 3D à faible rétention pour une parfaite adaptabilité et une excellente isolation
• Câble amovible sur connecteur LEMO extrêmement robuste
• Conception solide à base de nombreuses pièces métalliques pour une utilisation durable
Casque studio de référence, fermé | 1 396,00

K872

Casque studio de référence, ouvert | 1 354,00

K812

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

Poids Câble

Connecteur

K812

Ouvert, circumaural

110 dB/V

5-54000 Hz

36 ohms

300 mW

390 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K872

Fermé, circumaural

112 dB/V

5-54000 Hz

36 ohms

300 mW

390 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur Lemo
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K712PRO

K702

Le K712 PRO est un casque studio de référence. Il dispose d’une réponse en fréquence
extrêmement précise et linéaire, tout en maintenant une large sensation d’espace. Ses
caractéristiques inégalées sont principalement obtenues grâce à l’utilisation d’un double
diaphragme Varimotion™ breveté et de bobinages plats révolutionnaires. Ses oreillettes
interchangeables “3D-form” en velours parfaitement adaptées à l’oreille et son appui-tête en
cuir assurent un maintien parfait et confortable pendant de longues durées d’utilisation. Sa
conception totalement ouverte et son câble amovible de haute qualité complètent ce casque
de référence.
• Masses magnétiques au néodyme et bobinages plats
• Accentuation des performances dans les fréquences graves
• Fabriqué à la main en Europe
• Accentuation des performances dans les fréquences graves
K712PRO

Le K702 est la nouvelle référence des casques ouverts AKG. Il dispose d’une réponse en
fréquence extrêmement précise et linéaire, tout en maintenant une large sensation d’espace.
Ses caractéristiques inégalées sont principalement obtenues grâce à l’utilisation d’un double
diaphragme Varimotion™ breveté et de bobinages plats révolutionnaires.
Ses oreillettes interchangeables “3D-form” parfaitement adaptées à l’oreille et son appui-tête
en cuir assurent un maintien parfait et confortable. Sa conception totalement ouverte et son
câble amovible de haute qualité complètent ce casque de référence, individuellement testé
et numéroté.
K702

ACCESSOIRES
EK300

Casque studio de référence, ouvert | 331,00

EK500S
Les casques K712PRO et K702 sont livrés
avec :
• un câble de 3 m droit
• un câble de 5 m torsadé
• oreillettes simili cuir
• oreillettes velours

Casque studio de référence, ouvert | 199,00

Câble de remplacement | 20,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 3 m, droit
Câble de remplacement torsadé | 26,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 5 m.

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

Poids

Câble

Connecteur

K712PRO

Ouvert, circumaural

105 dB/V

10-39 800Hz

62 ohms

200 mW

235 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K702

Ouvert, circumaural

105 dB/V

10-39 800Hz

62 ohms

200 mW

235 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur mini XLR
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K612PRO

K701

Le K612 PRO dispose d’une réponse en fréquence extrêmement précise et linéaire, tout
en maintenant une large sensation d’espace. Ses caractéristiques inégalées sont
principalement obtenues grâce à l’utilisation d’un double diaphragme Varimotion™
breveté. Ses oreillettes interchangeables en velours parfaitement adaptées à l’oreille et
son appui-tête en cuir assurent un maintien parfait et confortable pendant de longues
durées d’utilisation.
• Masses magnétiques au néodyme
• Oreillettes velours aérées améliorant la réponse dans les basses fréquences
• Appui-tête en cuir auto-ajustable

Avec le K701, AKG est le premier fabricant a intégré des bobines à fil plat dans ces
transducteurs. Cette technologie améliore de manière importante la réponse
impulsionnelle. Il en résulte un son extrêmement précis et riche grâce à une excellente
dynamique, une réponse étendue dans les hautes fréquences et des basses percutantes.
Ses oreillettes ouvertes permettent d'obtenir une excellente image sonore. En
employant les technologies les plus évoluées, le K701 vous fera découvrir tous les
avantages d'un casque de référence.
• Technologie de bobine mobile à fil plat pour un son extrêmement précis et une
excellente réponse transitoire
• Diaphragme double couche Varimotion breveté pour des aigus étincelants et des
basses précises
• Oreillettes confortables, de forme spéciale "3D" pour un ajustement parfait
• Serre-tête en cuir véritable
• Testé individuellement et numéroté
K701

K612PRO
ACCESSOIRES
EK300

Casque studio de référence, ouvert circumaural | 199,00
EK500S

Casque studio de référence, ouvert | 167,00

Câble de remplacement | 20,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 3 m, droit
Câble de remplacement torsadé | 26,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 5 m.

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

Poids

Câble

Connecteur

K701

Ouvert, circumaural

105 dB/V

10-39 800Hz

62 ohms

200 mW

235 g

Fixe, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K612PRO

Ouvert, circumaural

101 dB/V

10-39 500Hz

120 ohms

200 mW

238 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur mini XLR
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Bluetooth

Bluetooth

K361

K371

K361BT

Le casque de studio AKG K361 et K371 atteignent l’équilibre parfait en associant un niveau de qualité
professionnel avec une forme ergonomique confortable et transportable. En combinant des
performances à la pointe de la technologie, une réponse en fréquence étendue et un confort extrême
dans un casque fermé circum-aural, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation en studio comme
en déplacement. Les créateurs de contenu et les musiciens ont besoin de casques offrant une fidélité
et des performances sans compromis, tout en respectant leur nouveau mode de vie mobile. Que vous
soyez artiste, producteur ou audiophile averti, vous pouvez compter sur le K361 et le K371 pour
reproduire partout et à tout instant un son naturel, équilibré et précis.
Une fidélité sans compromis
Pour un casque de studio, rien n’importe plus que la précision. Le K361 présente la meilleure sensibilité
et réponse en fréquence de sa catégorie, la plus grande taille de transducteurs, 50 mm avec des bobines
en cuivre pur désoxygéné pour une précision acoustique extrême, délivrant des basses puissantes, un
médium précis et des aigus brillants de détails et de clarté.
Robuste et adapté à la mobilité
Grâce à sa conception pliable et ses oreillettes pivotantes, le casque K361 se compacte facilement pour
faciliter son transport. Un test de résistance rigoureux a été réalisé pour assurer que le K361 fonctionnera
de manière fiable dans des applications exigeantes.
Confort extrême et style épuré
Superbement conçu avec des coussinets en mousse moelleux à rétention lente et une conception
circum-aural fermé, le K361 offre une isolation sonore supérieure et un confort durable, même sur de
très longues sessions d'écoute. Sa conception légère repose sur un serre-tête ergonomique, pliable et
auto-ajustable pour une adaptation parfaite à chaque utilisation.
Casque studio, pliable, circum-aural, fermé | 95,00
Casque studio, pliable, circum-aural, fermé, Bluetooth | 104,00

K361
K361-BT

K371BT

Réponse en fréquence de référence AKG
Un nouveau point de référence en matière de précision est franchi avec les casques K371. Ils ont été
méticuleusement conçus pour correspondre au standard de référence AKG en terme de réponse en
fréquence. C'est le résultat d'une vaste étude qui a conduit Harman à tester pendant 5 ans comment
des centaines de personnes percevaient l'audio, et plus encore, quelles étaient leurs préférences
d'écoute critique. Cette nouvelle référence de précision garantit la parfaite neutralité sonore du casque
K371.
K371
K371-BT

Casque studio, pliable, circum-aural, fermé, réponse étendue | 137,00
Casque studio, pliable, circum-aural, fermé, réponse étendue,
Bluetooth | 153,00

La liberté du Bluetooth
Les AKG K361-BT et K371-BT sont dotés de la
technologie Bluetooth 5.0 et disposent d’une
batterie offrant jusqu’à 40 heures de
fonctionnement sans fil.
Profitez de la liberté de mouvement offerte par
le Bluetooth ou branchez simplement les câbles
inclus pour une utilisation traditionnelle.
La conception hybride filaire / Bluetooth vous
permet de travailler vos mixages dans les deux
types de configurations pour garantir la
cohérence de vos productions dans une large
variété de scénarios d'écoute.
En plus, un microphone intégré vous permet de
profiter des appels téléphoniques mains libres
haute fidélité.

Spécifications
Modèle

Système

Bande
Passante

Impédance Poids

Câble

Connecteur

K361

Fermé

15 Hz – 28 kHz

32 ohms

219 g

2 câbles droits de 1,2 m et 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K361-BT

Fermé

15 Hz – 28 kHz

32 ohms

260 g

2 câbles droits de 1,2 m et 3 m, câble de charge USB

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K371

Fermé

5 Hz – 40 kHz

32 ohms

255 g

2 câbles droits de 1,2 m et 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K371-BT

Fermé

5 Hz – 40 kHz

32 ohms

300 g

2 câbles droits de 1,2 m et 3 m, câble de charge USB

Jack 3,5 + Adapt 6,35
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K271MKII

K240MKII

K271MKII

Casque studio fermé | 146,00
• Particulièrement adapté à la scène et
en studio
• Câbles amovibles de 3 m et 5 m
torsadés, connectique jack 3,5/6,35 mm
• Oreillettes interchangeables

K240MKII

Casque studio semi-ouvert | 93,00
• Nouvelle génération du standard AKG
en studio
• Câbles amovibles de 3 m et 5 m
torsadés, connectique jack 3,5/6,35 mm
• Oreillettes interchangeables

K240STUDIO

Conçu pour satisfaire les musiciens et les ingénieurs du son,
le casque de studio professionnel fermé K182 délivre un son
d’une extrême précision. Ses transducteurs 50 mm de qualité
professionnelle délivrent un niveau sonore conséquent et sa
réponse en fréquences étendue garantit un parfait équilibre de
mixage. Son mécanisme axial 3D facilite son rangement et sa
manipulation, pour en faire le compagnon idéal de tous vos
déplacements.
• Casque fermé pour une parfaite isolation
• Transducteurs 50 mm pour une réponse en fréquences
étendue de 10 Hz à 28 kHz
• Mécanisme axial 3D pour un rangement facile
• Câble amovible
• Oreillettes interchangeables

K240STUDIO Casque studio semi-ouvert | 86,00
Casque studio fermé
circum-aural | 136,00

K182

ACCESSOIRES
EK300

EK500S

Câble de remplacement | 20,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 3 m, droit
Câble de remplacement torsadé | 26,00
pour casques avec câble amovible,
longueur 5 m.

K182

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

Poids

Câble

Connecteur

K271MKII

Fermé, circumaural

104 dB/V

16-28 000Hz

55 ohms

200 mW

240 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K240MKII/STUDIO

Semi-ouvert, circumaural

104 dB/V

15-25 000Hz

55 ohms

200 mW

240 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K182

Fermé, circumaural

112 dB/V

10-28 000Hz

32 ohms

500 mW

250 g

Amovible, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur mini XLR
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K92

K52

K72

Les casques fermés AKG K92, K72 et K52 permettent d’accéder à une
qualité de son professionnelle avec style et pour un prix plus
qu’abordable. Leurs transducteurs 40 mm de qualité professionnelle
révèlent les plus subtiles nuances, pour être sûr que vos réalisations
seront correctement reproduites sur tout système de diffusion. Leur
appui-tête ajustable et leur légèreté assurent un maintien parfait et
un grand confort d'utilisation.
• Réponse en fréquence équilibrée pour une écoute de référence
• Transducteurs 40 mm pour une réponse en fréquences étendue de
16Hz à 22 kHz
• Appui-tête ajustable et faible poids pour un grand confort
d’utilisation
• Casque fermé pour une parfaite isolation
• Oreillettes interchangeables
Casque fermé circum-aural | 64,00
Casque fermé circum-aural | 51,00
Casque fermé circum-aural | 40,00

K92
K72
K52

Spécifications
Modèle

Système

Efficacité

Bande
Passante

Impédance

Puissance
d’entrée max.

K92

Fermé, circumaural

113 dB/V

16-22 000 Hz

32 ohms

200 mW

200 g

Fixe, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K72

Fermé, circumaural

112 dB/V

16-20 000 Hz

32 ohms

200 mW

200 g

Fixe, 3 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

K52

Fermé, circumaural

110dB/V

18-20000 Hz

32 ohms

200 mW

200 g

Fixe, 2,5 m

Jack 3,5 + Adapt 6,35

câble amovible sur connecteur mini XLR

Poids

Câble

Connecteur
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HSC171

HSD171

HSC271

HSD271

Les combinés micro/casque AKG sont spécialement conçus pour une utilisation dans le domaine
de l’enregistrement et du broadcast radio et TV. Ils offrent aux commentateurs, modérateurs
hors champ et ingénieurs du son une solution parfaite qui s’adapte facilement à leurs préférences.
En plus d’un niveau de confort élevé, d’une atténuation optimale du bruit ambiant et d’une
remarquable qualité audio, les séries HSC et HSD sont équipées d’un câble interchangeable dont
l’intérêt a été maintes fois démontré dans la série des casques studio. Ceci permet un
remplacement immédiat du câble sans outil.
Le bras flexible du microphone pivote sur 270 degrés et coupe le circuit du microphone dès qu’il
est levé. Cela permet de couper facilement et sans bruit le microphone sans l’aide d’un bouton
de commande externe. Le degré de rotation du microphone permet également une utilisation
aussi bien à gauche ou à droite de la bouche en fonction des préférences de l'utilisateur et de
l’espace disponible.
• Casques dérivés des modèles studio K171MKII et K271MKII
• Casques fermés pour une atténuation optimale du bruit ambiant
• Microphone électret ou dynamique
• Bras micro flexible anti-choc pivotant sur 270 degrés pour une utilisation en position gauche
ou droite
• Commutateur silencieux pour coupure du microphone

• Coupure automatique du casque à l’enlèvement pour le modèle HSC 271
• Câble interchangeable sur connecteur mini XLR 6 points
• Filtre coupe-bas commutable
Combiné micro-casque électret cardioïde | 305,00
Combiné micro-casque électret cardioïde | 349,00
Combiné micro-casque dynamique hypercardioïde | 299,00
Combiné micro-casque dynamique hypercardioïde | 349,00

HSC171
HSC271
HSD171
HSD271

Les combinés micro/casque sont livrés sans câble
MKHSSTUDIOD Câble pour HSD XLR 3 pts M + jack 6,35 mm | 67,00
MKHSSTUDIOC
Câble pour HSC XLR 3 pts M + jack 6,35 mm | 98,00
MKHSMINIJACK Câble pour HSC 2 x minijack 3,5mm | 38,00
MKHSXLR4D
Câble pour HSD broadcast/intercom, XLR4 femelle | 62,00
MKHSXLR5D
Câble pour HSD broadcast/intercom, XLR5 femelle | 67,00

Détails des combinés micro/casque 171 et 271

Spécifications
SPECIFICATIONS MICROPHONE
Modèle Gamme de Diagramme
fréquences polaire

Sensibilité Impédance
micro
micro

HSC171

20Hz-20 kHz

Cardioïde

25 mV/Pa

HSC271

20Hz-20 kHz

Cardioïde

25 mV/Pa

HSD171

60Hz-17 kHz

HyperCardioïde

1 mV/Pa

HSD271

60Hz-17 kHz

HyperCardioïde

1 mV/Pa

200 Ω

SPECIFICATIONS CASQUE
Pression maxi
1% DHT

Type

Gamme de
fréquences

Sensibilité
SPL/mW

200 Ω

126 dB

Fermé Supra-aural

18 Hz - 26 kHz

107 dB

126 dB

Fermé Circumaural

16 Hz - 28 kHz

104 dB

600 Ω

128 dB

Fermé Supra-aural

18 Hz - 26 kHz

107 dB

128 dB

Fermé Circumaural

16 Hz - 28 kHz

104 dB

600 Ω

Impédance
55 Ω

Poids
250 g

55 Ω

300 g

55 Ω

305 g

55 Ω

250 g
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PINCES
SA60
SA63
BONNETTES
W30
W32
SA60

SA63

W40M
ANTI-POP
PF80

Pince plastique souple Ø 19-27mm. Finition noire | 19,00
Idem SA60 Ø 30-37mm. Finition noire | 28,00

Bonnette mousse pour CK31, CK32, CK33 | 9,00
Bonnette mousse pour micros à tête sphérique | 12,00
Ø 19 mm
Bonnette grille anti-vent pour CK41 et CK43 | 54,00

Filtre anti-pop Ø 13 cm. | 69,00
A placer entre le micro et la source lors de la prise de voix en studio

ACCESSOIRES POUR MICRO VERSION L
MPAVL

Circuit d’adaptation pour alim. fantôme extérieure (9-52V) | 63,00
A partir d’une console de mixage pour microphone instrument version L. Filtre
coupe-bas intégré. Prise mini XLR mâle et électronique intégrée dans un
connecteur XLR mâle.

W30

ACCESSOIRE CONNECTED PA
MDAI-CPA
Préamplificateur micro connecté, Connected PA | 69,00
Avec l'adaptateur de microphone AKG MDAi CPA Connected PA, tous vos micros
vocaux dynamiques préférés feront instantanément partie intégrante du
système HARMAN Connected PA. Il suffit de connecter le MDAi CPA à n'importe
quelle entrée de votre mélangeur Soundcraft Ui24r, puis de brancher votre micro
et son câble pour une reconnaissance automatique avec l'application HARMAN
Connected PA et l'écosystème, pour une configuration sans effort, un rappel
instantané des préréglages et un excellent son pour les musiciens de tous
niveaux.

W32

W40M

MPAVL

PF80

MDAI-CPA

Harman Connected PA permet
l’exploitation plug-and-play
d’une grande variété d’équipements audio Harman et offre
un contrôle complet du
système de sonorisation à
partir d’une seule application
sur tablette. Les produits d’un système Connected
PA sont automatiquement identifiés avec rappel
de presets pour une installation simple et facile,
tandis qu’un assistant d’installation optimise
rapidement les réglages et la qualité sonore de la
configuration. Dans la liste des produits
compatibles Harman Connected PA, vous
trouverez la gamme d’enceinte JBL PRX800W, la
console UI24R, les boîtes de direct dbx Di1 et les
microphones AKG P5i.

33
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La pratique
DES ONDES RADIO A LA PLACE DES
CABLES
Avec la technologie sans fil, nous utilisons des ondes
HF à la place des câbles. Pour cela, nous transformons
le signal audio en un signal
d’émission UHF ou VHF,
comme une radio FM
miniature.
Emetteur
Le récepteur retransforme
les signaux hautes
fréquences en signal audio
et l’amplifie si nécessaire.
Récepteur
La qualité du signal audio
reçu dépend donc des lois
physiques et des phénomènes de propagation propres aux hautes
fréquences.
LA TRANSMISSION HF
Les signaux de faibles longueurs d’ondes se propagent
en tant que signaux hautes fréquences sous forme
d’ondes radio ou de rayon X par exemple. Ils voyagent
sur de longues distances à travers l’univers et peuvent
être détectés après des milliers d’années. Par contre,
les signaux audio ont une grande longueur d’onde et
ont besoin d’être “portés” par un signal porteur HF
pour être transmis à travers l’espace. Le procédé utilisé
s’appelle simplement “modulation“ : le signal Haute
Fréquence est modulé par le signal audio et celui-ci
est ainsi transporté de l’émetteur au récepteur. Mais
pendant son transport, ce signal n’est pas seul.
Il doit partager l’espace de transmission avec un grand
nombre d’autres signaux HF.

GARDER SES DISTANCES ET RESTER
SUR SA FREQUENCE
L’espace de transmission utilisé est obligatoirement
partagé avec d’autres émissions à d’autres fréquences,
comme des téléphones mobiles, des postes de TV et
de radio. Notre émetteur doit ainsi fonctionner dans
une bande de fréquences suffisamment éloignée de
celles des autres émissions pour éviter toutes
interférences. Les systèmes de microphones sans fil
opèrent dans les bandes de fréquences de 470 à
790 MHz et 863 à 865 MHz en Europe, ainsi que dans
la bande de fréquence libre de droit de 2,4 GHz.
DIVERSITY
Un système HF "diversity” se caractérise par la
présence de 2 antennes et de 2 récepteurs.
Il permet d’améliorer la qualité de réception, en
choisissant en permanence le meilleur signal entre les
deux récepteurs. En effet, les antennes étant
forcément à des positions différentes, le système
“diversity” pourra toujours choisir le meilleur récepteur
en fonction des déplacements de l’émetteur.
Positionner 2 antennes quart d’onde dans un format
rack 19” ne permet pas au système d’appréhender une
différence de niveaux suffisante entre les 2 antennes
pour utiliser pleinement les avantages du système
Diversity. Pour cela, il est préférable d’éloigner les
antennes l’une de l’autre pour couvrir une plus grande
zone de réception.

La théorie
REFLEXION ET DISPERSION
Quand une onde voyage d’un type d’espace à un autre, une partie de cette onde est réfléchie et une autre est
absorbée. La propagation de la partie absorbée dans un matériau dense est considérablement réduite, tandis
que la partie réfléchie est renvoyée avec le même angle que celui d’incidence (1). Quand une onde rencontre une
surface irrégulière, elle est dispersée en plusieurs ondes partielles, avec chacune un angle et une énergie différente
(2). Le niveau d’énergie de l’onde décroît à chaque fois qu’elle est réfléchie, absorbée ou dispersée. Quand une
onde passe près d’un obstacle, elle est légèrement détournée de sa trajectoire linéaire (3). Un nombre important
de petits obstacles dans une salle peuvent conduire à créer des pertes même si visuellement ils ne semblent pas
être perturbateurs.

1

2

3

RAPPELS TECHNIQUES

SYSTEME HF NUMERIQUE
Un système sans fil numérique se caractérise par une opération
de conversion du signal analogique/numérique effectuée
avant l'émission, suivie d’une conversion numérique/
analogique à la réception, permettant de maintenir l’intégrité
du signal audio tout au long de sa transmission. Le procédé
utilisé est toujours la modulation de fréquence, dans ce cas
appelée FSK (Frequency Shift Keying) dans lequel le signal
modulé varie entre des fréquences prédéterminés.

Le fait de transmettre le signal audio en numérique évite
l’utilisation de circuits de compression et d’expansion dynamique, généralement
utilisés pour améliorer la transmission des signaux analogiques. La dynamique
de la source sonore est ainsi parfaitement respectée.
Il faut noter que les lois de la propagation HF restent identiques dans l’exploitation
des systèmes HF numériques et qu’ils ne permettent pas de s’affranchir des
problèmes liés à une transmission perturbée. Cependant, la qualité de
transmission du signal audio sera moins altéré, le signal numérique permettant
une meilleure reconstruction du signal audio analogique dans des conditions
limites de réception.
Le signal audio converti en numérique offre l’avantage de pouvoir être encodé
pour mettre en œuvre des liaisons confidentielles totalement sécurisées. Même
en cas d’interception du signal radio, il sera alors impossible de décrypter le signal
audio.
SYSTEME HF 2,4 GHZ
Pour ces systèmes, la transmission du signal audio numérique s’effectue dans la
bande de fréquence des 2,4 GHz qui s’étend de 2404 MHz à 2476 MHz, divisée en
25 canaux. A la différence des systèmes UHF traditionnels, le choix du canal de
transmission s’effectue automatiquement lors de l’appairage de l’émetteur et du
récepteur. Le procédé utilisé est toujours la modulation de fréquence, dans ce
cas appelée OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing) dans lequel le
signal modulé est réparti en fréquences sous forme de multiples sous-porteuses.
La réglementation européenne limitant la puissance rayonnée de ces systèmes
à 10 mW, ils sont utilisés dans des configurations de courtes portées.

LA MODULATION DE FREQUENCE (FM)
La transformation du signal audio en signal
radio utilise le procédé de Modulation de
Fréquence (FM). Cette technologie est
utilisée depuis des dizaines d’années par les
applications de radio UHF pour assurer une transmission fiable de très haute
qualité. Cela consiste à imposer un signal audio sur un signal radio sinusoïdal
qui oscillera ainsi en fonction du signal audio. Les variations de niveau du signal
audio produiront une variation de la fréquence radio de transmission, appelée
aussi “fréquence porteuse”.

LARGEUR DE BANDES
Toute fréquence porteuse modulée par un
signal n’oscille pas seulement à sa propre
fréquence, mais occupe également
d’autres fréquences adjacentes. Cet espace
fréquentiel est appelé “largeur de bande”. Plus la largeur de bande disponible
sera large, plus la qualité de transmission sera élevée. Idéalement, plusieurs
signaux radio porteurs doivent être suffisamment éloignés pour éviter le
chevauchement de leur largeur de bande.
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LES INTERFERENCES
Les coupures de réception HF sont principalement dues à une absence de
réception au niveau de l’antenne. Une raison évidente est le trop grand
éloignement de l’émetteur empêchant le récepteur de capturer le signal
émis. L’autre raison peut être une réception multidirectionnelle : le signal
émis se réfléchissant plusieurs fois, les signaux ainsi multipliés peuvent
arriver à l’antenne en provenance de plusieurs directions avec des phases
différentes. Ils peuvent alors s’annuler les uns les autres pour aboutir à une
coupure de réception. Un autre type de coupure peut être causé par des
interférences considérées par le récepteur comme du bruit, dans le cas où
le signal porteur est faible. Pour prévenir la réception de bruit, les récepteurs
sont équipés d’un circuit de coupure appelé Squelch. Si ce circuit est assez
rapide et que son seuil de déclenchement est juste à la limite du brouillard
électromagnétique, le signal audio peut être coupé si le signal reçu est trop
faible ou bruité.

Signal d’entrée

Transmission

Signal de sortie

Quand plusieurs systèmes HF sont utilisés simultanément au même endroit,
les interférences sont souvent le résultat de phénomènes d’intermodulation
dus à la distorsion non linéaire des fréquences porteuses combinées. Le
nombre de fréquences gênantes dues aux effets d’intermodulation
augmente avec le nombre de fréquences porteuses utilisées simultanément.
Une gestion experte des fréquences des émetteurs est essentielle pour
permettre une utilisation sans problème d’un système multifréquences.

LES ANTENNES
Il est important de choisir la bonne antenne d’émission et de placer l’antenne et le récepteur de façon à éviter toute
perte de qualité. La règle principale est de maintenir la transmission dans un champ de vision virtuel. Les antennes
d’émission et les récepteurs ne doivent jamais être cachés derrière des obstacles. Par exemple, un système HF mal
positionné peut parfaitement fonctionner pendant les répétitions et décrocher dès l’entrée des spectateurs, ceux-ci
modifiant par leur présence la propagation des signaux HF. La meilleure solution est ici de positionner les antennes
au-dessus de l’audience. Les équipements lumière comme les néons ou les variateurs, les équipement électroniques
comme les ordinateurs génèrent des radiations hautes fréquences pouvant elles aussi perturber la transmission HF.
Les antennes ne doivent pas être placées près de ces équipements, tout en les maintenant à plus d’1 mètre de tout
mur, et en éloignant le récepteur et l’émetteur d’une distance supérieure à 3 m.
L'orientation des antennes est également importante. Une antenne fonctionne avec une polarisation verticale ou
horizontale (généralement verticale pour les micros sans fil). La polarisation d'une antenne est celle du champ
électrique de l'onde qu'elle émet. Elle doit de préférence être la même en émission et en réception. Si l'émetteur est
intégré au microphone, la polarisation de l'antenne d'émission (également intégrée au micro) bougera en fonction
de la position du micro. Si l'émetteur est déporté (boîtier à la ceinture par exemple), la polarisation de l'antenne
d'émission changera également. Alors, quelle position adopter pour l'antenne de réception ? En général et avec une
antenne quart d’onde ou demi-onde, les meilleurs résultats sont obtenus avec une antenne positionnée avec une
inclinaison de 45° par rapport à la verticale. Il est bon d’éviter toute proximité de surface métallique. Si le récepteur
est en rack, il est préférable de déporter les antennes sur le devant du rack ou mieux sur le dessus, en utilisant des
étriers de déports d’antenne.
L’antenne quart d’onde est utilisée directement sur le récepteur. Ce type d’antenne requiert un plan de masse. Pour
une bonne réception, la base de l’antenne doit être électriquement reliée à la masse du récepteur
ou du système de distribution. L’antenne demi-onde ne requiert pas de plan de masse. Elle peut
dans ce cas être utilisée partout, le gain théorique entre les deux est de 3 dB pour la demi-onde.
Les antennes unidirectionnelles directives procure un gain de plus de 10 dB par rapport à un
quart d’onde. La distance séparant deux antennes ne doit pas être inférieure au quart d’onde.
Dans le cas d’une réception “diversity”, la distance entre les antennes doit être au minimum égale
à la taille de la longueur d’onde. Plus cette distance est importante, mieux se comportera le
système de réception. Les antennes directionnelles passives ou actives s’utiliseront pour
permettre de grandes distances de transmission, à condition que la zone de couverture soit en
ligne droite d'un point A (par exemple la régie) à un point B (distance maxi à couvrir). La distance
entre les émetteurs et les antennes actives doit être supérieure à 5 m.
Pour réduire le nombre d’antennes, il est possible d’utiliser un splitter. Mais il faut garder à l’esprit que chaque insertion
d’un splitter passif génère une perte de signal de 3 dB. Dans ce cas, vous pourrez utiliser des amplificateurs d’antennes
pour rétablir un niveau de gain correct, tout en veillant à ne pas saturer les étages d’entrées du récepteur.

3ème ordre
5ème ordre
7ème ordre

3ème ordre
5ème ordre
7ème ordre

DES GROUPES DE FREQUENCES ETUDIES
Pour assurer une utilisation sans effet d’intermodulation, AKG étudie tous
ses programmes de fréquences. Les système AKG proposent des groupes
de fréquences ne générant aucune perturbation par intermodulation.

Utiliser les bons câbles entre le récepteur et son antenne permet d’améliorer la réception. Il existe
en effet différentes qualités de câbles : RG 8, RG 58, RG 213, etc… Tous dotés d’une
impédance de 50 ohms, ils diffèrent par leur atténuation, de l’ordre de 18dB/30 m pour
le RG 58 comparée a 4 dB pour le RG8. Il est possible dans le cas d’une distribution active
d’utiliser un câble d’impédance de 75 ou de 100 ohms ; la perte d’un câble 100 ohms par
rapport à un câble 50 ohms est de 2 dB.
Pour terminer, il est indispensable de choisir la bonne antenne accordée sur la bande de fréquences de réception.

Une connaissance des lois de la physique gouvernant la propagation des ondes radio est essentielle pour tirer pleinement partie de la transmission sans fil. Les ondes radio sont des ondes
électromagnétiques utilisées comme porteuses pour la transmission d’un signal. Elles transportent de l’énergie à travers l’espace. Dans le vide, elle se propage à la vitesse de la lumière
(300 000 km/s). La relation entre la fréquence et la longueur d’onde se définit ainsi : 1 = c/f (longueur d’onde = vitesse de la lumière/fréquence). La vitesse d’une onde électromagnétique et sa capacité
à passer à travers les obstacles dépendent de sa longueur d’onde. A cause de la popularité
grandissante des systèmes de transmission HF comme la diffusion radio ou TV, la téléphonie
mobile ou les réseaux informatiques sans fil, la densité de signaux radio nous entourant s’accroît
rapidement. Ceci a pour conséquence l’augmentation du risque d’interférences et de brouillard
électromagnétique.
LES INTERFERENCES
Des interférences dues au chevauchement
de la largeur de bande apparaissent quand
la largeur de bande de signaux radio
adjacents est trop large ou quand leurs fréquences porteuses sont trop rapprochées.
Une partie du signal transmis dans cette zone de chevauchement n’est plus
reconnue clairement par le récepteur, entraînant ainsi des bruits et des coupures.
Pour cette raison, il est impossible de faire fonctionner deux ou plusieurs systèmes
de microphones HF sur la même fréquence. Même si les fréquences sont différentes,
vous devrez vous assurer que la séparation entre les deux fréquences est suffisante.

LA LONGUEUR D’ONDE
Les caractéristiques d’une onde dépendent
avant tout de sa “longueur d’onde”. Le terme
“longueur d’onde” est utilisé pour déterminer la
distance entre deux points qui ont la même
phase sur deux cycles consécutifs. Les ondes
radio des systèmes de microphones sans fil,

ainsi que ceux des télévisions, des radios, des
téléphones portables et des fours micro-ondes
ont une longueur d’onde d’environ 1 mètre. La
longueur d’onde de lumière visible par l’homme
varie entre 770 et 400 nm, tandis que celle des
rayons X, Gamma et les radiations cosmiques
sont encore bien plus petites.
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SYSTEME HF NUMÉRIQUE

DMS800
Le système de microphones HF numérique DMS 800 a été développé pour délivrer le plus haut niveau de qualité
audio et de fiabilité de transmission dans toutes les applications de sonorisation professionnelle, en installation fixe
ou mobile, pour le théâtre, la conférence ou toute autre prestation live. Successeur direct du DMS700V2, il offre tout
ce qui a fait de son prédécesseur l’un des plus performants systèmes HF de sa génération, avec en plus de nouvelles
fonctionnalités permettant d’accroître davantage sa souplesse d’utilisation.
Le système DMS800 intègre dans son récepteur deux sorties audio numériques, une au format DANTE et une au
format AES/EBU. La conception et la mécanique de son microphone émetteur DHT800 permettent la gestion de
capsules interchangeables pour offrir plus de flexibilité en choisissant parmi les trois modèles D5, D7 et C5. De plus,
le commutateur de mute peut être transformé en une véritable commande de mise en ou hors service.
Un système de contrôle en réseau permet de configurer et de surveiller les systèmes multicanaux à partir d’un
ordinateur PC avec le logiciel Audio Architect, d’un Apple iPhone/iPad/iPod® ou de consoles Soundcraft Vi .
Les points forts
• Large bande de fréquence (150 MHz), idéale pour les
prestations dans des environnements RF très
encombrés.
• Encodage 512-bit pour cryptage du signal lors de
transmission audio sensible
• Capsules interchangeables D5, D7 ou C5
• Bande passante linéaire 25 Hz-20 000 Hz 3 dB

• Dynamique du signal source non altéré par les circuits
de compression/expansion des systèmes HF
analogiques
• Niveau de distorsion extrêmement réduit
• 2 sorties analogiques symétriques sur XLR
• 2 sorties analogiques asymétriques sur jack 6,35 mm
• Sorties numériques AES/EBU et DANTE

Le récepteur numérique DSR800 deux canaux dispose d’une importante largeur de bandes de 150 MHz,
permettant un paramétrage facile de systèmes multicanaux dans des environnements radio fréquences
encombrés. Il est conçu pour travailler avec les microphones émetteurs numériques DHT800 et les boîtiers
émetteurs numériques DPT800. Le DSR800 offre deux sorties audio numériques, une au format AES/EBU
et une autre au format DANTE. Il détecte les canaux HF libres d’interférences et synchronise ces
fréquences sur les émetteurs par une simple transmission IR. Son analyseur de spectre intégré
affiche l’état réel de sa bande de fréquences pour améliorer les opérations de mise en service
et de contrôle de l’environnement radio.
• Deux canaux de réception dans un châssis compact 1U
• Analyseur de spectre intégré pour une visualisation claire de l’environnement radio
• Mode opératoire convivial grâce au système de configuration intuitif et rapide
• Traitement du signal intégré : filtre coupe-bas, égaliseur 3 bandes, compresseur et limiteur
• Sorties analogiques et numériques : 2 x symétriques XLR, 2 x asymétriques jack 6,35 mm,
AES EBU et DANTE
DSR800-BD1

Double récepteur HF numérique, bande 1 | 1 449,00
pour système DMS 800
DPT800

MICRO EMETTEUR
DHT800

BOITIER EMETTEUR RECEPTEUR
DPT800
DSR800
Bande 1 : 548,1 à 697,8 MHz

Gamme de fréquences

Numérique FSK

Modulation

25 - 20,000 Hz

Bande passante (système)

<= 0.05 %

Distorsion 1kHz (système)

10,20,30 ou 50 mW, (10 mW entre 823,1 et 825,9 MHz)

Puissance RF
Signal/Bruit
Entrée audio

-

Sortie audio

-

Autonomie

1 entrée audio symétrique
sur mini XLR, max 5V RMS
-

Sortie analogique : 115 dB(A)
Sortie numérique : 120 dB(A)
2 sorties analogiques sur XLR
2 sorties analogiques sur jack 6,35 mm
1 sortie numérique 2 canaux AES/EBU (48 kHz)
1 sortie numérique DANTE
1 entrée wordclock BNC (48 kHz)

8 heures (2 piles 1,5V LR6 ou 2 batteries rechargeables 1,2 V AA)

Taille L x P x H (mm)

170 x 37 diam. (sans capsule)

82 x 65 x 28 mm

480 x 45 x 230

Poids (sans pile)

129 g (sans capsule ni batterie)

88 g (sans batterie)

2,38 kg

Le système DMS800 est compatible HiQnet™. Une fois
les récepteurs DSR800 raccordés, le système se configure
et se contrôle via le logicel Audio Architect™. Equipé d’une
interface WiFi, il se contrôle également via une application
iPhone App pour surveiller les paramètres et les liaisons
radio des systèmes.
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Le boîtier émetteur numérique DPT 800 se configure
facilement à partir du récepteur DSR800 par simple
transmission IR. Les opérations de mute et de mise en ou hors
service peuvent être commandées en externe quand
l’émetteur est difficile d’accès. Son entrée sur connecteur
mini XLR est compatible avec tous les microphones cravate
et serre-tête AKG et délivre une alimentation de 5V.
• Puissance RF commutable pour une meilleure gestion en système multicanal
• Connecteur mini XLR
• Charge rapide via contacts intégrés en deux heures avec batteries NiMh
• Configuration rapide et simple par transmission IR à partir du récepteur
• Connecteur pour commutation externe mute/on/off

DSR800

DPT800-BD1

Boîtier émetteur de poche pour système DMS 800, bande 1 | 399,00

DHT800

L’émetteur main numérique DHT 800 pour système sans fil DMS800 dispose d’un corps métallique
fin et robuste pour une agréable prise en main et une fiabilité à toute épreuve. Il accepte des
capsules amovibles offrant à l’utilisateur le choix entre les célèbres modèles dynamiques D5 et
D7 et statique C5 de la marque. Son antenne hélicoïdale intégrée assure une transmission audio
extrêmement fiable. Il est équipé d’un commutateur de mute, pouvant également activer ou
désactiver son alimentation.
• Construction entièrement métallique
• Antenne hélicoïdale intégrée
• Capsules interchangeables D5, D7 et C5, Shure® et DPA® avec adaptateur DMS800WLA
• Charge rapide via contacts intégrés en deux heures avec batteries NiMh
• Configuration rapide et simple par transmission IR à partir du récepteur

D7WL1

D5WL1

C7WL1

C636WL1

DHT800-BD1
D5WL1
D7WL1
C7WL1
C636WL1
DMS800WLA

Micro émetteur DHT800 pour DMS 800, sans capsule, bande 1 | 377,00
Capsule dynamique D5 pour DHT800 | 116,00
Capsule dynamique D7 pour DHT800 | 142,00
Capsule statique C7 pour DHT800 | 285,00
Capsule statique C636 pour DHT800 | 535,00
Adaptateur pour capsule Shure® et DPA® | 132,00

Le CU800 est un chargeur rapide de batteries pour les émetteurs du système HF numérique
DMS800. Il reçoit simultanément deux émetteurs (DPT800 ou DHT800). La procédure de charge
se termine automatiquement quand l’ensemble des éléments est rechargé.
DMS800WLA

CU800

CU800-EU/US/UK

Chargeur batteries pour système DMS 800 | 457,00

Microphones AKG compatibles avec l’émetteur pocket DPT800

C111LP

C520L

C555L

C411L

C518ML

C516ML

C519ML

Page 16

Page 16

Page 16

Page 15

Page 15

Page 15

Page 15

C544L

C417L

CK99L

Page 16

Page 17

Page 17

La plupart des microphones d’autres marques sont utilisables avec le boîtier DPT800 en adaptant leur connexion au format Mini XLR.
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Le DMS Tetrad est un système de micophone numérique sans fil permettant une exploitation libre et
internationale sur la bande de fréquence 2,4 GHz. La numérisation au format 24 bit 48kHz garantit la
tranmission d’un signal numérique non compressé, de qualité studio, apportant au système une réponse en
fréquence linéaire pour des performances vocales ou instrumentales sans compromis;
La sécurité du cryptage des données
Lors de l’encodage du signal audio, une fonction de cryptage 128 bit au standard AES est appliquée aux
données, offrant ainsi toutes les sécurités nécessaires pour les transmissions audio sensibles. Même si le
signal HF est intercepté, il ne pourra pas être décrypté et ne sera donc pas audible, ce qui prédestine le système
à toutes conférences à niveau de confidentialité élevé.

DMSTETRAD/VP5-EU

Les éléments du système
Le système DMS Tetrad se compose d’un récepteur numérique DSR Tetrad, d’un boîier émetteur numérique
DPT Tetrad et d’un microphone émetteur numérique DHT Tetrad disponible sous deux versions, une avec la
célèbre capsule AKG D5 et une avec une capsule dynamique standard P5.
Plug & Play
Le DMS Tetrad est rapide à installer et à mettre en oeuvre. Le récepteur DSR Tetrad peut recevoir simultanément
4 canaux de signaux audio, mélangés directement vers une sortie symétrique “sum” sur connecteur XLR. Un
procédé de sélection dynamique en fréquence (DFS) garantit que la bande de fréquences de meilleure qualité
sera automatqiuement sélectionnée entre les récepteurs et les émetteurs. En complément, le système Diversity
qui équipe les émetteurs et les récepteurs garantit une transmission sans artefact ni perte de signal.
DMSTETRAD/VP5-EU

Système HF numérique DMSTetrad Vocal Set P5 | 805,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur 4 canaux
DSR Tetrad et de 2 émetteurs main DHT Tetrad équipés d’une capsule
dynamique P5

DMSTETRAD/P-EU

Système HF numérique DMS Tetrad Performer Set | 850,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur 4 canaux
DSR Tetrad, de 2 boîtiers émetteurs DPT Tetrad et de 2 microphones
tour d’oreille C111LP

DMSTETRAD/M-EU

Système HF numérique DMS Tetrad Mixed Set | 859,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur 4 canaux
DSR Tetrad, d'un émetteur main DHT Tetrad équipé d’une capsule
dynamique D5, d'un boîtier émetteur DPT Tetrad, d'un câble instrument
et d'un microphone tour d’oreille C111LP

DMSTETRAD/P-EU

DMSTETRAD/M-EU

MICRO EMETTEUR DHT TETRAD

BOITIER EMETTEUR DPT TETRAD RECEPTEUR DSR TETRAD

Bande ISM 2,4 GHz avec sélection dynamique en fréquence (DFS) - 4 canaux

Gamme de fréquences

Numérique OFDM, cryptage de données 128 bit AES, non compressé 24 bit 48 kHz

Modulation

20 - 20,000 Hz (+/- 3 dB)

Bande passante (système)

≤ 0.05 %

Distorsion 1kHz (système)
10 mW

Puissance RF

120 dB

Gamme dynamique
Entrée audio

-

Sortie audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR,
max 2V RMS
-

4 sorties analogiques sur XLR
1 sortie analogique “sum“ sur XLR

6 heures (2 piles 1,5V LR6 ou 2 batteries rechargeables 1,2 V AA)

Autonomie
Taille L x P x H (mm)

233 x 51 diam.

92 x 64 x 22

482 x 42 x 147

Poids (sans pile)

260 g

70 g

1,18 kg
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Les points forts
• Système libre de licence d’eploitation
• Transmission du signal audio sans compression
• Mélangeur 4 canaux intégré
• Kit de déport d’antennes sur panneau avant inclus
• Performance élevée de transmission RF
• Cryptage AES 128 bit

DHTTETRAD/D5-EU

Emetteur main pour système DMS Tetrad avec capsule
dynamique D5 | 285,00

DSRTETRAD-EU

Récepteur 4 canaux pour système DSM Tetrad | 589,00

DHTTETRAD/D5-EU
DSRTETRAD-EU

Microphones AKG compatibles avec l’émetteur pocket DPTTETRAD

C111LP

C520L

C555L

C411L

C518ML

C516ML

C519ML

Page 16

Page 16

Page 16

Page 15

Page 15

Page 15

Page 15

C544L

C417L

CK99L

Page 16

Page 17

Page 17

La plupart des microphones d’autres marques sont utilisables avec le boîtier DPTTETRAD en adaptant leur connexion au format Mini XLR.

39
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DMS TETRAD
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• Facile à configurer et à utiliser
• Jusqu’à 8 systèmes DMS300 en utilisation simultanée
• Portée HF jusqu’à 30 m
• Grande autonomie, jusqu’à 12 heures avec 2 piles AA
• Résolution audio numérique 24-bit-48kHz
• Montage en rack (optionnel)

DMS300-V

DMS300-I

Conçu pour les interprètes, musiciens et présentateurs, le DMS300 associe dans un système HF
numérique professionnel la qualité sonore AKG, une exploitation libre et sans faille de la bande de
fréquence 2.4 GHz, des fonctions de sécurité avancées, une autonomie étendue et une extrême
facilité d’utilisation.

systèmes sans fil analogiques, le DMS300 fournit un son précis de qualité studio. Combiné à une
latence ultra-faible, le DMS300 est un plaisir à utiliser pour les chanteurs et les instrumentistes. En
plus, son procédé de cryptage AES 256 bits fournit un niveau de sécurité du signal sans pareil pour
tous les présentateurs intervenant avec un haut niveau de confidentialité requis.

Le DMS300 est disponible en deux versions, avec un microphone émetteur AKG de haute qualité
ou avec un boîtier émetteur utilisable directement avec des instruments électriques ou combinés
avec une large gamme de microphones pour instruments, serre-tête ou cravate développés par
AKG pour les chanteurs, les musiciens ou les présentateurs.

Avec une fidélité sonore, un niveau de sécurité et des performances inégalés tout en supportant
l’utilisation simultanée de huit systèmes, le DMS300 est le système de microphones sans fil
numérique idéal pour les musiciens, les intervenants en entreprise comme en public, les lieux de
cultes, les salles de fitness, etc...

S'appuyant sur plus de 70 ans d’expérience dans la conception de microphone tout en utilisant un
codage audio non compressé 24 bits / 48 kHz évitant les interférences rencontrées avec les
Système HF numérique DMS300 Voix | 399,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur SR300
avec alimentation, d’un microphone émetteur HT300 équipé
d’une capsule dynamique avec adaptateur pour pied de micro
et deux piles AA.

DMS300-V

aux
jusqu’à 8 can

Système HF numérique DMS300 Instrument | 399,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur SR300
avec alimentation, d’un boîtier émetteur PT300 avec câble
instrument et deux piles AA.

DMS300-I

Kit de mise en rack pour récepteur DMS300 | 66,00

RMU4XPRO

panneau arrière du récepteur SR300

Comprenant : équerres de mise en rack , câbles de déport d'antenne pour montage sur
panneau avant, câches d'antenne pour panneau avant, plaque de couplage pour le
montage de deux récepteurs, câbles splitter d'antenne, vis de rechange

Spécifications
MICRO EMETTEUR BOITIER EMETTEUR
HT300
PT300

RECEPTEUR
SR300

MICRO EMETTEUR
HT100

Bande 2.4 GHz avec sélection dynamique, 8 canaux simultanés maximum

Gamme de fréquences

BOITIER EMETTEUR
PT100

Bande 2.4 GHz avec sélection dynamique, 4 canaux simultanés maximum

Numérique, cryptage de données 256-bit AES

Modulation

Diversity antenne, temps, fréquence

Mode Diversity

70 Hz–20 KHz +1/-3 dB

Bande passante (système)

>90 dBA

Signal/Bruit
Entrée audio

-

1 entrée sym. sur mini XLR

-

1 entrée sym. sur mini XLR,

Sortie audio

-

-

1 sortie sym. sur XLR
1 sortie asym. sur Jack 6,35 mm
Port RJ45 sync

-

Autonomie
Taille L x P x H (mm)
Poids (sans pile)

RECEPTEUR
SR100

12 heures (2 piles AA alkaline)

1 sortie Sym. sur XLR
1 sortie asym. sur Jack 6,35 mm

12 heures (2 piles AA alkaline)

51 x 250

64 x 29 x 82

200 x 183 x 44 m

51 x 250

64 x 29 x 82

200 x 165 x 44

297 g

112 g

404 g

297 g

112 g

358 g
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DMS100

• Facile à configurer et à utiliser
• Jusqu’à 4 systèmes DMS100 en utilisation simultanée
• Portée HF jusqu’à 30 m
• Grande autonomie, jusqu’à 12 heures avec 2 piles AA
• Résolution audio numérique 24-bit-48kHz
• Montage en rack (optionnel)

DMS100-I

DMS100-V

Conçu pour les interprètes, musiciens et présentateurs, le DMS100 associe dans un système HF
numérique professionnel la qualité sonore AKG, une exploitation libre et sans faille de la bande
de fréquence 2.4 GHz, des fonctions de sécurité avancées, une autonomie étendue et une
extrême facilité d’utilisation.

systèmes sans fil analogiques, le DMS100 fournit un son précis de qualité studio. Combiné à une
latence ultra-faible, le DMS100 est un plaisir à utiliser pour les chanteurs et les instrumentistes.
En plus, son procédé de cryptage AES 256 bits fournit un niveau de sécurité du signal sans pareil
pour tous les présentateurs intervenant avec un haut niveau de confidentialité requis.

Le DMS100 est disponible en deux versions, avec un microphone émetteur AKG de haute qualité
ou avec un boîtier émetteur utilisable directement avec des instruments électriques ou combinés
avec une large gamme de microphones pour instruments, serre-tête ou cravate développés par
AKG pour les chanteurs, les musiciens ou les présentateurs.

Avec une fidélité sonore, un niveau de sécurité et des performances inégalés tout en supportant
l’utilisation simultanée de quatre systèmes, le DMS100 est le système de microphones sans fil
numérique idéal pour les musiciens, les intervenants en entreprise comme en public, les lieux
de cultes, les salles de fitness, etc...

S'appuyant sur plus de 70 ans d’expérience dans la conception de microphone tout en utilisant
un codage audio non compressé 24 bits / 48 kHz évitant les interférences rencontrées avec les

DMS100-V

Système HF numérique DMS100 Voix | 295,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur SR100
avec alimentation, d’un microphone émetteur HT100 équipé
d’une capsule dynamique avec adaptateur pour pied de micro
et deux piles AA.

DMS100-I

Système HF numérique DMS100 Instrument | 295,00
Système HF numérique complet constitué d’un récepteur SR100
avec alimentation, d’un boîtier émetteur PT100 avec câble instrument
et deux piles AA.

aux
jusqu’à 4 can

RMU4XPRO

Kit de mise en rack pour récepteur DMS100 | 66,00
comprenant : Equerres de mise en rack, câbles de déport d'antenne pour montage
sur panneau avant, câches d'antenne pour panneau avant, plaque de couplage pour
le montage de deux récepteurs, câbles spliter d'antenne, vis de rechange

panneau arrière du récepteur SR100

Microphones AKG compatibles avec le boîtier émetteur des DMS100 et 300

C111LP

C520L

C555L

C411L

C518ML

C516ML

C519ML

Page 16

Page 16

Page 16

Page 15

Page 15

Page 15

Page 15

C544L

C417L

CK99L

Page 16

Page 17

Page 17

La plupart des microphones d’autres marques sont utilisables avec le boîtier émetteur des DMS100 et 300 en adaptant leur connexion au format Mini XLR.
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APS4

MK/PS

MKA5

MKA20

SPLITTERS D’ANTENNES ET ALIMENTATION CENTRALE
APS4/WEU

Splitter d’antennes | 735,00
pour système DMS800, WMS4500, WMS470 et WMS420
Un ou plusieurs splitters d’antennes peuvent être utilisés pour mettre en place des
systèmes complexes avec des grandes longueurs de câbles ou des systèmes
d’antennes distribuées.
• Gamme de fréquence étendue de 470 à 952 MHz
• Compensation ajustable de la perte en ligne due au câble d’antenne
• 2 entrées antenne sur BNC et 4 sorties Diversity sur BNC pour la connexion de
4 récepteurs, plus une sortie link pour un branchement en cascade avec un
nouveau splitter (jusqu’à 3 max.)
• Boîtier métal 1U 1/2 rack avec kit de mise en rack
• Livré avec alimentation, 2 antennes UHF et 10 câbles BNC MK/PS.

CABLES ET ALIMENTATION
MK/PS

Cordon d’interconnexion entre PS et SR | 15,00

MKA5

Câble 50 Ohms, type RG58 sur connecteurs BNC | 47,00
Pour WMS470, WMS4500 et DMS800 ; longueur 5 m.

Type RG58 sur connecteurs BNC, pour WMS470 et WMS4500

MKA20

Câble 50 Ohms, type RG58 sur connecteurs BNC | 52,00

Pour WMS470, WMS4500 et DMS800 ; longueur 20 m.

034_051_AKG_2021 def.qxp_Mise en page 1 28/07/2021 12:01 Page43

ANTENNES

43

AKG

SYSTEME HF

SRA2EW

RA4000EW

AB4000EW

SERVSON760

ANTENNES
L’antenne passive SRA2 EW pour systèmes UHF peut être utilisée en intérieur comme en
extérieur
• Angle de couverture : 70°
• Sortie sur BNC, 50 ohms
• Bande passante étendue : de 470 à 952 MHz
• Gain : 4,5 dBi
• Dimensions : 230 x 240 x 26 mm
• Poids : 250 g
• Fixation par filetage 3/8’ femelle
SRA2EW

Antenne passive directionnelle pour système UHF | 405,00

L’antenne passive omnidirectionnelle RA4000 EW pour systèmes UHF peut être utilisée
en intérieur comme en extérieur
• Angle de couverture : 360°
• Sortie sur BNC , 50 ohms
• Bande passante étendue: de 470 à 952 MHz
• Gain : 1 dBi
• Dimensions : 220 x 38,5 mm
• Poids : 65 g
RA4000EW

Antenne passive omnidirectionnelle pour système UHF | 165,00

ACCESSOIRES ANTENNES
AB4000EW

Booster d’antenne tropicalisé sur connectique BNC | 249,00
• Bande passante : de 470 à 952 MHz
• Gain du booster : 17 dB
• Tension de travail : 8 VDC venant du APS4/WEU ou de l’ASU4000BNC
via le câble d’antenne
• Dimensions : 78 x 50 x 50 mm, poids : 150 g
• Compensation ajustable de la perte en ligne

SERVSON760

Combineur/splitter passif ZAPD-21 | 249,00
Utilisation en intérieur ou en extérieur
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• Fonction de configuration de fréquences automatique
• Solide et fiable pour applications professionnelles
• Jusqu’à 16 fréquences par bande (48 sur plusieurs)
• Signal Pilot pour protection contre les bruits et parasites
• Réglage rapide et facile des transmetteurs par infrarouge
• Transmission du statut d’autonomie des transmetteurs
• Fonctions d’alertes programmables avec affichage deux couleurs
• Disponible dans les bandes de fréquences : Bande 1 : 650 à 680 MHz,
Bande 7 : 500,1 à 530,5 MHz, Bande 8 : 570,1 à 600,5 MHz, Bande 9 :
600,1 à 605,9 MHz

Le système sans fil WMS470 est totalement adapté aux applications nécessitant une solution de
transmission plus flexible qu’un simple système de type plug and play. Il dispose de
fonctionnalités de configuration pratiques, rapides et évoluées. Ses performances de très haut
niveau permettent de gérer pour un budget raisonnable plusieurs fréquences simultanément, il
est idéalement adapté aux prestations dans les clubs, les salles et les événements de taille
moyenne.
Grâce à sa large bande de fréquences de 30 MHz, 1200 fréquences sont disponibles pour
permettre l’utilisation simultanée de 10 à 11 canaux par bande.
Le WMS 470 est un système sans fil extrêmement économique grâce à son autonomie : 7 heures
de fonctionnement continu avec une simple pile alcaline AA (LR6), 14 heures avec une pile Lithium
(FR6), ou 8 heures avec une batterie rechargeable Ni-MH (HR6).

WMS470HT/C

Système HF WMS470 Voix avec capsule electret C5 | 609,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR470
(avec alimentation, antennes et accessoires de mise en rack),
et d’un émetteur à main HT470/C équipé d’une capsule électret
cardioïde C5.

WMS470PT/I

Système HF WMS470 Instrument | 541,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR470
(avec alimentation, antennes et accessoires de mise en rack),
d’un émetteur de poche PT470 et d’un cordon jack 6,35 mm
pour guitare.

En utilisant la même technologie haut de gamme que le système sans fil AKG WMS4500,
le WMS470 est compatible avec tous ses composants (antennes, alimentation, splitter),
permettant ainsi la construction de système sans fil encore plus complexes (voir pages 42-43).

WMS470HT/C

WMS470PT/I
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Le micro émetteur HT 470/D est équipé d’une capsule dynamique supercardioïde
D5. Il délivre jusqu'à 50 mW de puissance de sortie RF. Son antenne dipolaire intégré
assure une transmission fiable même si l’artiste recouvre l’antenne avec sa main.
HT470/D

Emetteur main, capsule D5 pour WMS470 | 275,00

Le micro émetteur HT 470/C est équipé d’une capsule électret cardioïde C5. Il délivre
jusqu'à 50 mW de puissance de sortie RF. Son antenne dipolaire intégrée assure une
transmission fiable même si l’artiste recouvre l’antenne avec sa main.
HT470/C

Emetteur main, capsule C5 pour WMS470 | 369,00

Le boîtier émetteur PT470 compact et extrêmement léger, intègre de nombreuses
fonctionnalités permettant un haut niveau de fiabilité et de facilité de manipulation.
Il permet la création de système HF multicanaux WMS470 de très haute qualité audio
pour un budget avantageux.
PT470

Emetteur poche pour WMS470 | 247,00

CU400

Chargeur batteries pour système WMS 400 | 284,00
Chargement direct de 2 émetteurs.

HT470/D

HT470/C

PT470

CU400

MICRO EMETTEUR HT470

BOITIER EMETTEUR PT470

Bande 1 : 650 à 680 MHz - Bande 7 : 500,1 à 530,5 MHz
Bande 8 : 570,1 à 600,5 MHz - Bande 9 : 600,1 à 605,9 MHz
FM

Gamme de fréquences
Modulation

Diversity controlé par multi-processeurs

Mode Diversity

35 - 20,000 Hz

Bande passante (système)

<= 0,7 %

Distorsion 1kHz

10, 50 mW (ERP max.)

Puissance RF
Signal/Bruit

>120 dB(A)

>120 dB(A)

Entrée audio

-

Sortie audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR,
max 2,5V RMS
7 heures (1 pile 1,5V alkaline LR6)
8 heures (1 batterie rechargeables 1,2 V AA)
14 heures (1 pile 1,5V lithium FR6)

Autonomie

Taille L x P x H (mm)

237 x 51 diam.

60 x 73,5 x 30

Poids (sans pile)

240 g

90 g

Accessoires

1 pile LR6, pince micro et bonette

1 pile LR6, clip ceinture

45
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WMS420

• Antennes amovibles permettant l’utilisation d’accessoires
professionnels
• Emetteur main équipé d’une capsule dynamique D5
• Emetteurs avec contacts pour chargement des batteries
• Indicateur de batterie faible
• Disponible sous cinq bandes de fréquences (jusqu’à 8
fréquences par bandes) :
Bande A : 530,025 à 559,000 MHz
Bande U1 : 606,100 à 613,900 MHz
Bande U2 : 614,100 à 629,900 MHz

WMS420V

Les systèmes de microphones sans fil WMS 420 sont totalement adaptés à une utilisation mobile
ou fixe nécessitant une solution de transmission flexible permettant de gérer un ou plusieurs
canaux de transmission simultanés (jusqu’à 8 canaux compatibles par bande de fréquences).
Un système complet WMS 420 se compose d’un récepteur à fréquences fixes SR420, d’un
émetteur main HT420 ou d’un boîtier émetteur PT 420. L’émetteur HT420 est équipé de la
célèbre capsule du microphone dynamique D5, caractérisée par son niveau élevé de gain avant
larsen, sa très faible sensibilité aux bruits de manipulation et sa qualité sonore propre à AKG.
Les deux émetteurs disposent de contacts pour le chargement quand ils sont équipées de
batteries rechargeables, une particularité unique dans cette gamme de prix. Ainsi, le faible coût
d’utilisation des système WMS 420 les rendent particulièrement attractifs pour toute application
en installation fixe.
Les antennes amovibles du récepteur permettent l’utilisation d’accessoires professionnels
comme des splitters d’antennes et des antennes directives pour systèmes multicanaux.

WMS420I

La gamme WMS 420 comprend 3 types de systèmes avec boîtier émetteur. L’ensemble SerreTête incluant le microphone serre-tête à condensateur C555L, l’ensemble Présentateur incluant
le microphone cravate professionnel C417L, et l’ensemble Instrument incluant un câble
instrument.
WMS420V

Système HF WMS420 Voix avec capsule dynamique D5 | 293,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR420
et d’un émetteur main HT420 équipé d’une capsule dynamique
supercardioïde D5

WMS420I

Système HF WMS420 Instrument | 310,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR420
d’un émetteur de poche PT470 et d’un cordon jack 6,35 mm pour
guitare.

WMS420P

Système HF WMS420 Présentateur | 310,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR420
d’un émetteur de poche PT420 et d’un micro électret cravate C417L .

WMS420H

Système HF WMS420 Headset | 367,00
Système UHF complet constitué d’un récepteur SR420
d’un émetteur de poche PT420 et d’un micro serre-tête C555L.

RMU4XPRO

Kit de mise en rack pour récepteur WMS420/450/470 | 66,00
comprenant :
• Equerres de mise en rack
• Câbles de déport d'antenne pour montage sur panneau avant
• Câches d'antenne pour panneau avant
• Plaque de couplage pour le montage de deux récepteurs
• Câbles spliter d'antenne, Vis de rechange

WMS420P

WMS420H
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Le micro émetteur HT420 est équipé d’une capsule dynamique
supercardioïde D5.
HT420

Emetteur main, capsule D5 pour WMS420 | 183,00

Le boîtier émetteur PT420 compact et extrêmement léger, intègre de
nombreuses fonctionnalités permettant un haut niveau de fiabilité et de
facilité de manipulation. Il permet la création de système HF multicanaux
WMS420 de très haute qualité audio pour un budget avantageux.
PT420

Emetteur poche pour WMS420 | 132,00

Le système WMS420 est un des rares systèmes de microphones
sans fil à disposer, dans sa gamme de prix, de points de contacts
permettant le chargement de ses batteries rechargeables (en
option).

PT420

CU400
HT420

Chargeur batteries pour système WMS 400 | 284,00
Chargement direct de 2 émetteurs.

SR420

MICRO EMETTEUR HT420

BOITIER EMETTEUR PT420
FM

Modulation

Diversity d’antenne

Mode Diversity
Bande passante (système)
Distorsion 1kHz

70 - 20,000 Hz

40 - 20,000 Hz

0,8 %

0,8 %

10, 20, 50 mW (dépendant de la bande de fréquences)

Puissance RF

105 dB(A)

Signal/Bruit
Entrée audio

-

Sortie audio

-

Accessoires

40 - 20,000 Hz
0,8 %
-

105 dB(A)
1 entrée audio symétrique sur mini XLR,
max 2,5V RMS
-

105 dB(A)
1 sortie symétrique sur XLR
1 sortie asymétrique sur Jack 6,35 mm

8 heures (1 pile 1,5V AA alkaline LR6)

Autonomie
Poids (sans pile)

RECEPTEUR SR420

Bande A : 530,025 à 559,000 MHz, Bande U1 : 606,100 à 613,900 MHz, Bande U2 : 614,100 à 629,900 MHz

Gamme de fréquences

Taille L x P x H (mm)

CU400

235 x 50 x 50

60 x 74 x 30

221 g

60 g

1 pile LR6, pince micro et bonette

1 pile LR6

200 x 150 x 145
373 g
Alimentation, 2 antennes UHF
Kit de mise en rack (en option)

47
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Les systèmes Perception Wireless 45 constituent une solution de qualité pour l’utilisateur ayant besoin de disposer d’une
liaison HF fiable, économique et rapide à mettre en œuvre.
Pour une utilisation multicanaux, chaque élément dispose d’un sélecteur permettant de choisir parmi 8 fréquences
différentes. Ces fréquences sont pré-sélectionnées et fixes.
• Boîtier métal
• Emetteur miniature
• Alimentation par une seule pile 1,5 V type AA (10 heures d’autonomie)
• Un canal UHF à fréquence commutable parmi 8 fréquences différentes
dans la gamme de fréquences porteuses du récepteur
• Antennes de réception intégrées
ELEMENTS SEPARES
HT45-A
Microphone émetteur UHF pour Perception Wireless 45, bande A | 163,00
PT45-A
Boîtier émetteur UHF pour Perception Wireless 45, bande A | 161,00
SR45-A
Récepteur UHF pour Perception Wireless 45, bande A | 184,00
RMU4XPRO

Kit de mise en rack pour Perception Wireless | 66,00
Comprenant :
• Equerres de mise en rack
• Câbles de déport d'antenne pour montage sur panneau avant
• Câches d'antenne pour panneau avant
• Plaque de couplage pour le montage de deux récepteurs
• Câbles spliter d'antenne, vis de rechange

Spécifications
MICRO MAIN HT45 EMETTEUR POCKET PT45 RECEPTEUR SR45
530 - 559 MHz

530 - 559 MHz

530 - 559 MHz

Modulation

FM

FM

FM

Réponse en fréquence

70 – 20 000 Hz

40 – 20 000 Hz

40 – 20 000 Hz
105 dB

Fréquence porteuse

Rapport signal/bruit

105 dB

105 dB

Puissance de sortie

10 mW

10 mW

Alimentation

1 x 1,5 V AA

1 x 1,5 V AA

Autonomie

10 h

10 h

Dimensions

229 x 53 x 53 mm

60 x 74 x 30 mm

200 x 190 x 44 mm

Poids

214 g

60 g

360 g

Nb
Fréq

Bande A (MHz)
530,0 - 559,0
(29 MHz)
1
2
3
4
5
6
7
8

530,025
532,700
540,000
541,900
546,775
557,500
557,900
559,000
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PERCEPTION WIRELESS

SYSTEME VOIX
Le système Perception Wireless 45 pour voix est caractérisé par une exceptionnelle qualité sonore et une
grande facilité d’utilisation.
• Technologie PLL
• Le micro émetteur robuste et esthétique est extrêmement simple d’emploi et intègre une capsule de
conception CCS.
WMS45V-A

Perception Wireless 45 avec émetteur main, bande A | 216,00
Contenu du pack
• 1 micro émetteur main HT45
• 1 pince micro
• 1 bloc d'alimentation secteur SMPS

WMS45V système Voix

• 1 récepteur SR45
• 1 pile type AA

SYSTEME INSTRUMENT
L’émetteur de poche PT45 est l’émetteur le plus petit et le plus léger de sa catégorie. Il s’utilise avec la
plupart des microphones miniatures AKG en fonction du type d’instruments. Le câble MK/GL livré avec le
système permet la connexion directe de l’émetteur à une guitare ou à une basse.
WMS45I-A

Perception Wireless 45 avec émetteur de poche et câble MKGL, bande A | 216,00
Contenu du pack
• 1 émetteur de poche PT45
• 1 câble MKGL, mini XLR - jack
• 1 bloc d'alimentation secteur SMPS

WMS45I système Instrument

• 1 récepteur SR45
• 1 pile type AA

SYSTEME PRESENTATEUR
Le son de votre voix ! Le système Perception 45 pour présentateur permet de restituer avec clarté tout
discours. Le microphone cravate CK55L est discret et facile à fixer, tout en offrant une intelligibilité optimale.
WMS45P-A

WMS45P système Présentateur

Perception Wireless 45 avec émetteur de poche et microphone CK99L | 216,00
bande A
Contenu du pack
• 1 émetteur de poche PT 45
• 1 micro cravate CK 99 L avec
clip de fixation
• 1 bloc d'alimentation secteur SMPS

• 1 récepteur SR 45
• 1 bonnette anti-vent W444
• 1 pile type AA

SYSTEME SPORT
Se dépenser, bouger librement ! Avec la série Perception Wireless 45, les moniteurs
sportifs bénéficient d’un confortable microphone serre-tête C544L et de l'émetteur
de poche ultra léger PT45, pour leur apporter la plus grande mobilité possible, tout en
gardant une Intelligibilité optimale et un haut niveau de qualité sonore.
WMS45S système Sport

WMS45S-A

Perception Wireless 45 | 279,00
avec émetteur de poche et micro serre-tête C544L, bande A

Contenu du pack
• 1 émetteur de poche PT 45
• 1 micro serre-tête C 544 L
• 1 bloc d'alimentation secteur SMPS

• 1 récepteur SR 45
• 1 bonnette anti-vent W444
• 1 pile type AA
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SYSTEME HF

WMS40 MINI
Pour commander ce système HF dans une fréquence particulière,
précisez celle-ci lors de votre commande en ajoutant à la fin de la
référence le suffixe suivant :
-ISM1 : 863,100 MHz, -ISM2 : 864,375 MHz, -ISM3 : 864,850 MHz, etc.
(voir tableau ci-dessous)

• 30 heures d’autonomie avec une seule pile AA
• Plug & Play
• Compatible avec tous les microphones instrument AKG MicroMics
• Indicateur de batteries faibles
• Disponible dans 10 fréquences (ISM1, ISM2, ISM3, US25A, US25B,
US25C, US25D, US45A, US45B, US45C)

autono
30 h d’

mie

Tous les systèmes WMS 40 Mini pour voix et instruments partagent les mêmes
caractéristiques qualitatives en matière de restitution sonore, tout en offrant
une grande facilité d’utilisation et un rapport qualité/prix hors du commun.
La technologie HDAP (High Definition Audio Performance) propre aux
systèmes sans fil AKG assure une qualité sonore optimale dans toutes les
circonstances.

WMS40MIN/V

Le récepteur SR 40 Mini dispose de 3 Leds indiquant la mise sous tension, la
qualité de réception du signal de transmission radio et la saturation du signal.
Un réglage de niveau de sortie complète avec efficacité la face avant.
Le microphone main sans fil HT 40 Mini se caractérise pas sa directivité
cardioïde. C’est un microphone dynamique doté d’une construction et d’une
grille de protection en acier tressé extrêmement robuste. Il dispose d’une
commutation ON/OFF/MUTE pour sa mise en service et la coupure du signal
audio indépendante de la transmission du signal
Une seule pile AA permet l’alimentation du boîtier et du microphone
connecté. Avec une autonomie élevée de 30 heures avec une seule pile AA,
le système WMS 40 Mini s’avère également très économique à l’utilisation.
WMS40MIN/V

Système HF WMS40 Mini Voix | 108,00
• 1 récepteur mono canal SR40 mini
• 1 émetteur main HT40 Mini

WMS40MIN/I

Système HF WMS40 Mini Instrument | 115,00
• 1 récepteur mono canal SR40 mini
• 1 boîtier émetteur PT40 Mini

RMU40MINI

Kit de mise en rack pour WMS40 Mini | 46,00

WMS40MIN/I

MICRO EMETTEUR HT40 MINI

BOITIER EMETTEUR PT40 MINI

Modulation

40 - 20,000 Hz

Bande passante (système)
0,8 %

Distorsion 1kHz

10 mW (ERP)

Puissance RF
Signal/Bruit

RECEPTEUR SR40 MINI

1 fréquence fixe : 863,100 MHz (ISM1) ou 864,375 MHz (ISM2) ou 864,850 MHz (ISM3) ou 537,500 MHz (US25A) ou 537,900 MHz (US25B)
ou 539,300 MHz (US25C) ou 540,400 MHz (US25D) ou 660,700 MHz (US45A) ou 661,100 MHz (US45B) ou 662,300 MHz (US45C)
FM

Gamme de fréquences

110 dB(A)

110 dB(A)

0,8 %
110 dB(A)

Entrée audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR

-

Sortie audio

-

-

1 sortie symétrique sur jack 6,35 mm
niveau ajustable

30 heures (1 pile 1,5V alkaline LR6)

Autonomie
Taille L x P x H (mm)

230 x 52,5 diam.

60 x 75,5 x 30

Poids (sans pile)

195 g

60 g

133 x 43 x 132
581 g

Accessoires

1 pile LR6

1 pile LR6, câble instrument MK/GL

Alimentation 110/240 VAC
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WMS40 MINI DUAL
ie
utonom
a
’
d
h
30

• 30 heures d’autonomie avec une seule pile AA
• Plug & Play
• Compatible avec tous les microphones
instrument AKG MicroMics
• Indicateur de batteries faibles

WMS40MIN2/V-ISM

Tous les systèmes WMS 40 Mini Dual pour voix et instruments partagent les mêmes
caractéristiques qualitatives en matière de restitution sonore, tout en offrant une grande
facilité d’utilisation et un rapport qualité/prix hors du commun. La technologie HDAP
(High Definition Audio Performance) propre aux systèmes sans fil AKG assure une qualité
sonore optimale dans toutes les circonstances.
Le système HF WMS40 Mini Dual Voix se compose d’un récepteur 2 canaux SR40 mini2
et de deux émetteurs main HT40 Mini.
Le récepteur SR 40 Mini Dual dispose pour chacun de ses 2 canaux de 2 Leds indiquant
la qualité de réception du signal de transmission radio et la saturation du signal. Un
réglage de niveau de sortie complète avec efficacité la face avant.
Le microphone sans fil HT 40 Mini se caractérise pas sa directivité cardioïde. C’est un
microphone dynamique doté d’une construction et d’une grille de protection en acier
tressé extrêmement robuste. Il dispose d’une commutation ON/OFF/MUTE pour sa mise
en service et la coupure du signal audio indépendante de la transmission du signal.

WMS40MIN2/M-ISM

Une seule pile AA permet l’alimentation du boîtier et du microphone connecté. Avec
une autonomie élevée de 30 heures avec une seule pile AA, le système WMS 40 Mini2
s’avère également très économique à l’utilisation.

WMS40MIN2/I-ISM

MICRO EMETTEUR HT40 MINI

Système HF WMS40 Mini Dual Voix | 181,00
• 1 récepteur 2 canaux SR40 Mini Dual
• 2 émetteurs main HT40 Mini

WMS40MIN2/I-ISM

Système HF WMS40 Mini Dual Instrument | 220,00
• 1 récepteur 2 canaux SR40 Mini Dual
• 2 boîtiers émetteurs PT40 Mini

WMS40MIN2/M-ISM

Système HF WMS40 Mini Dual Mixte | 241,00
• 1 récepteur 2 canaux SR40 mini Dual
• 1 émetteur main HT40 Mini
• 1 boîtier émetteur PT40 Mini

RMU40MINI

Kit de mise en rack pour WMS40 Mini | 46,00

BOITIER EMETTEUR PT40 MINI

RECEPTEUR SR40 MINI 2

2 fréquences fixes : 864,375 MHz (ISM2) et 864,850 MHz (ISM3), 537,700 MHz (US25A) et 539,300 MHz (US25C)
537,900 MHz (US25B) et 540,400 MHz (US25D), 660,700 MHz (US45A) et 662,300 MHz (US45C)
FM

Gamme de fréquences
Modulation

40 - 20,000 Hz

Bande passante (système)
0,8 %

Distorsion 1kHz

10 mW (ERP)

Puissance RF
Signal/Bruit

WMS40MIN2/V-ISM

110 dB(A)

110 dB(A)

0,8 %
105 dB(A)

Entrée audio

-

1 entrée audio symétrique sur mini XLR

-

Sortie audio

-

-

1 sortie symétrique sur jack 6,35 mm
niveau ajustable

30 heures (1 pile 1,5V alkaline LR6)

Autonomie
Taille L x P x H (mm)

230 x 52,5 diam.

60 x 75,5 x 30

Poids (sans pile)

195 g

60 g

133 x 43 x 132
581 g

Accessoires

1 pile LR6

1 pile LR6, câble instrument MK/GL

Alimentation 110/240 VAC
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directivité
configurable

C562CM

C547BL

CBL201B - CBL301B

CBL31WLS

MICROPHONES DE SURFACE POUR CONFERENCE

MICROPHONES DE SURFACE
C562CM

Micro électret, destiné aux installations fixes où la discrétion est
primordiale | 236,00
Montage en encastrement identique à un œilleton.
• Livré avec vis/écrou de fixation
• Câble fixe (longueur de 3 m) et adaptateur pour alimentation
extérieure (9-52V)

C547BL

Micro hypercardioïde à zone de surface haut de gamme | 499,00
Très discret. Suspension élastique de la capsule. Accepte toute
alimentation fantôme entre 9 et 52V.
• Finition gris anthracite
• Livré avec bonnette mousse
• Connecteur XLR

CBL31WLS

Micro de surface pour utilisation sans fil | 315,00
Le CBL31 WLS est un socle lourd intégrant un microphone de
surface équipé de la célèbre capsule cardioïde AKG CK31. La base du
socle permet de recevoir différents boîtiers émetteur AKG pour le
transformer en une véritable solution sans fil (voir page 60). Un
bouton de coupure robuste contrôle la mise en service du
microphone, associée à une barre LED permettant d’afficher
clairement son activation. Une entrée jack 3,5 mm permet la
connexion de 4 microphones de surface CBL410 pour étendre la
zone de captation ou d’un ordinateur portable de manière à
transmettre le signal du présentateur au système de sonorisation
local.

CBL410PCC-BK Micro de surface omnidirectionnel noir | 87,00
CBL410PCC-WH Micro de surface omnidirectionnel blanc | 87,00
Le CBL 410 PCC est un microphone de bureau facile à utiliser avec
tout type d’ordinateur fixe ou portable. Il permet d’améliorer de
manière importante la qualité audio lors d’une conférence via VOIP.
• Se connecte via un jack stéréo 3,5 mm pour une utilisation
immédiate
• Capsule omnidirectionnelle
• Possibilité de cascader jusqu’à 5 microphones pour des
conférences regroupant plusieurs personnes
• Bande passante étendue

Tirant parti du vaste portfolio
d’innovations d’AKG, la nouvelle
série CBL est une famille de
microphones de surface ultraplats, disponibles sous différentes formes et directivités pour
prendre en charge les applications critiques de prise de son,
notamment dans les salles de
conférence et les espaces de
réunion. Dotés de commandes
utilisateur intuitives pour leur
activation, d’une esthétique élégante intégrant un éclairage LED et des borniers pour la
connexion micro et entrées/sorties logiques, les microphones de la série CBL sont faciles à
installer et à utiliser, agréables à regarder, et offriront à vos réunions un son de haute qualité.
• Ultraplat, pour perturber le moins possible la surface de la table
• Double élément cardioïde pour directivité de 180° (CBL210)
• Triple élément cardioïde pour directivité configurable par l'utilisateur de 270° à 360° (CBL301)
• Bornier à vis pour une installation simplifiée
• Activation au toucher pour prendre la parole ou couper le son en touchant simplement le
microphone
• Anneau LED de status, de couleurs rouge, vert et bleu pour indiquer l'état du microphone
• Suppression des interférences RF, pour éviter tout parasite avec les téléphones et les
ordinateurs portables
• Design élégant, pour une intégration parfaite dans tout type d'intérieur
Microphone de surface pour conférence, double élément | 489,00
Microphone de surface pour conférence, triple élément | 619,00

CBL201B
CBL301B

CBL410PCC-BK

CBL410PCC-WH

Spécifications
Modèle

Diagramme
polaire
Omni (Hemisphérique)

Sensibilité

Impédance

C562CM

Gamme de
fréquences
20 Hz - 20 kHz

Dimensions

Poids

600 Ω

Pression maxi
1% DHT
130 dB

25 mV / Pa

C547BL

30 Hz - 18 kHz

Hypercardioïde

8,5 mV / Pa

Ø 20 x 28 mm

30 g

400 Ω

133 dB

185 x 120 x 20 mm

CBL31WLS

50 Hz - 20 kHz

Cardioïde

160 g

20 mV/Pa

600 Ω

-

145 x 107 x 45 mm

CBL410PCC

20 Hz - 20 kHz

Omnidirectionnel

960 g

3,88 mV / Pa

2000 Ω

-

114 x 114 x 21 mm

159 g

CBL201B

50 Hz - 15 kHz

cardioïde 180°

CBL301B

50 Hz - 15 kHz

cardioïde, de 270 à 360°

16,5 mV/Pa

200 Ω

120 dB

28,4 x 128,5 mm

159 g

16,5 mV/Pa

200 Ω

120 dB

28,4 x 128,5 mm

159 g
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PZM10
PZM10LL

Microphone de surveillance, sur câble XLR | 184,00
Microphone de surveillance, sur câble non terminé | 241,00

PCC160

Le microphone PZM 10 est conçu pour les applications de sécurité, de
surveillance et de conférence sur table. La conception de son boîtier
permet une installation facile et discrète dans des tables, murs ou
plafonds.
• Directivité hémisphérique
• Boîtier faible encombrement pour
intégration dans table ou mur
• Niveau de sortie ligne ou micro
• Alimentation 12/24V

Microphone de surface Crown PCC160 pour la scène | 430,00
Le PCC160 est un standard du microphone de surface pour la scène. Il est
capable de supporter des pressions élevées de 120 dB SPL sans distortion.
Un commutateur d’accentuation des basses fréquences permet d’adapter
sa réponse à des utilisations particulières.
• Directivité supercardioïde
• Commutateur 3 positions d’ajustement des basses fréquences
• Faible encombrement dans boîtier métal robuste

PZM10
PCC160

PZM30D

Microphone de surface Crown PZM30D | 503,00
PCC130
PCC130SW

PZM30D

PZM6D

Microphone de surface Crown PCC130 | 373,00
Microphone de surface Crown PCC130SW, avec switch silencieux | 389,00
Le PPC130 est un microphone de surface cardioïde de petite taille, idéal
pour une utilisation sur table. Sa grande sensibilité et son faible niveau de
bruit permet une captation claire et intelligible des voix mêmes éloignées.
• Directivité cardioïde
• Commutateur 3 positions d’ajustement des basses fréquences
• Câble détachable sur
connecteur XLR

Microphone de surface Crown PZM6D | 469,00
Microphones de surface hémisphérique de haute performance pour le
studio, la scène et le broadcast.
• Deux courbes de réponse commutables (linéaire/accentuation HF)
• Boîtier métal très faible encombrement pour la scène
• Câble fixe sur XLR

PCC130

PCC170
PCC170SW

PZM6D

Microphone de surface Crown PCC170 | 398,00
Microphone de surface Crown PCC170SW, avec switch silencieux | 419,00
Le PCC170 est un microphone de surface supercardioïde permettant de
diminuer le bruit ambiant et les risques de larsen, idéal pour une
utilisation sur table ou pupitre. Sa protection aux interférences radio
permet son utilisation proche de téléphones portables.
• Directivité supercardioïde
• Commutateur 3 positions d’ajustement des basses fréquences
• Câble détachable sur connecteur XLR

PCC170SW

Spécifications
Modèle

Diagramme
polaire
Hemisphérique

Signal/Bruit

PZM10

Gamme de
fréquences
80 Hz - 20 kHz

68 dBA

PZM30D

20 Hz - 20 kHz

Hemisphérique

74 dBA

Impédance

Dimensions

240 (75) Ω (LL)

Pression maxi
1% DHT
120 dB

Poids

Ø 3,92 x 7,20 cm

74 (93) g (LL)

250 Ω

150 dB

15.2 x 12.7 x 1.9 cm

184 g

PZM6D

20 Hz - 20 kHz

Hemisphérique

74 dBA

240 Ω

150 dB

7.62 x 6.35 x 0.95 cm 184 g

PCC160

50 Hz - 18 kHz

Supercardioïde

72 dBA

150 Ω

120 dB

17 x 8 x 2 cm

170 g

PCC130

50 Hz - 20 kHz

Cardioïde

72 dBA

150 Ω

120 dB

8.6 x 12.3 x 2.3 cm

170 g

PCC170

50 Hz - 20 kHz

Supercardioïde

72 dBA

150 Ω

120 dB

8.6 x 12.3 x 2.3 cm

170 g
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DISCREET MODULAR PLUS
Les microphones à col de cygne sont souvent
négligés à tort sur le plan technique. En effet, ils
intègrent des dispositifs électro-acoustiques qui
effectuent un travail discret et fiable. Ils doivent
fonctionner parfaitement pour fournir une clarté
sonore même dans des conditions difficiles et
variables, souvent face à des orateurs peu
expérimentés. Les cols de cygne AKG sont
continuellement utilisés lors de réunions, de
conférences, de sommets, dans les parlements et
les lieux de cultes les plus réputés à travers le
monde, depuis maintenant de nombreuses années.

COL DE CYGNE

GN50M

Les microphones et accessoires de la série Discreet
Acoustics Modular Plus sont réputés dans le monde
entier pour leur longévité, leur fiabilité et leur
flexibilité
d’installation.
Les
capsules
interchangeables optimisent le système en fonction
des lieux et des orateurs, et permettent, en cas
d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, de
gérer rapidement tout type de situation.

GN30M

CK49

GN15M

CK41

CGN341E

Les modules col de cygne de la série Modular Plus sont destinés à des
installations mobiles ou permanentes de très haute qualité. Ils sont
disponibles sous trois longueurs différentes, 15, 30 ou 50 cm. La partie
supérieure du module, fine et robuste, intègre un anneau lumineux led
indiquant la mise en ou hors service du microphone. Un anneau
supplémentaire est livré avec chaque module permettant d’amplifier la
visibilité de l’anneau lumineux si nécessaire.

CGN341E

DAM+ Set | 335,00
Ensemble complet composé d’un GN30M + PAEM + CK41
+ bonnette W40M

Les capsules CK41, CK43 et CK49 sont intégrées dans un corps en métal fin et robuste qui s’adapte
sur tous les cols de cygne de la série Modular Plus. Pour éviter tout problème dû au vieillissement,
elles sont équipées d’une large surface de contact, autonettoyante et plaquée or. Elles disposent
d’un filetage profond et précis pour éviter tout problème d’alignement et de longévité.

Pour une installation rapide et une flexibilité totale de
configuration, chaque module col de cygne est équipé
en partie inférieure d’un système de connexion
Modular Plus. Ce connecteur de haute qualité (contact
or) permet le raccordement sur l’un des 3 modules d’alimentation de la série.

La capsule à condensateur CK41 propose une directivité cardioïde et une réponse en fréquence
optimisée pour la parole. Avec un angle de prise de son de 125°, cette capsule est destinée aux
orateurs inexpérimentés, ainsi que pour la captation par un seul micro d’un groupe de personnes.

Les modules col de cygne sont compatibles avec les capsules de la série, CK41, CK43 et CK49. Ils
disposent d’une large surface de contact, autonettoyante, plaquée or et d’un filetage profond
et précis pour éviter tout problème d’alignement et de longévité.

La capsule à condensateur CK49 propose une directivité hypercardioïde. Avec un angle de prise
de son de 80°, cette capsule est recommandée pour les orateurs se positionnant loin du
microphone.

GN15M
GN30M
GN50M

Module col de cygne 15 cm | 98,00
Module col de cygne 30 cm | 121,00
Module col de cygne 50 cm | 163,00

CK41AKG

CK49

Capsule cardioïde | 166,00

Capsule hypercardioïde | 305,00
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Le HM1000 M est un module de suspension, compatible avec les capsules de la série Modular Plus (CK41,
CK43 et CK49). Il s’utilise pour positionner les microphones au plafond pour la prise de son de musique
ou de discours dans les théâtres, les salles de conférences, les lieux de cultes et tous lieux où les
microphones ne doivent pas rentrer dans le champ visuel. La partie supérieure du module intègre un
anneau lumineux led, indiquant la mise en ou hors service du microphone. Un anneau supplémentaire
est livré avec chaque module, permettant d’amplifier la visibilité de l’anneau lumineux si nécessaire.
Le HM1000 M est équipé d’un câble anti-torsion de 10 m, insensible à la température. Une pince à ressort
permet la suspension précise du microphone. Un connecteur haute qualité avec contact or permet sa
connexion sur l’un des 3 modules d’alimentation de la série.
HM1000M Module suspension, câble anti-torsion 10 m | 84,00

HM1000M

PAEM

PAE5M

PAESPM

Les modules d’alimentations PAE sont équipés du système de connexion Modular Plus.
Ce connecteur haute qualité permet la connexion de tous les modules cols de cygne
de la série et du module de suspension HM1000M. Grâce à leur large tolérance de
tension d’alimentation, ces modules s’adaptent sur pratiquement tout type de
préampli micro. Ils disposent d’un filtre coupe-bas à 250 Hz pour supprimer les bruits
de surface.
Le module d’alimentation fantôme PAE M s’utilise en application fixe ou mobile et
dispose d’un connecteur XLR 3 broches.
PAEM

Adaptateur alimentation fantôme | 77,00
sur XLR 3 points

MFM

STSDAM+

Le module d’alimentation fantôme programmable PAESPM s’utilise en application fixe
ou mobile et dispose d’un connecteur XLR 3 broches. Il est équipé d’un commutateur
binaire décimal (BCD) pour activer le mode d’exploitation désiré. Plusieurs fonctions
sont programmables comme la mise en ou hors service du filtre coupe-bas, de l’anneau
lumineux et du fonctionnement du commutateur micro. Le PAESPM est équipé d’un
commutateur “sans bruit” de mise en service du microphone. Au lieu de couper
complètement le signal
il applique simplement une réduction de niveau de 26 dB, évitant ainsi les craquements
générés lors de la coupure de l’alimentation fantôme.
PAESPM

Adaptateur alimentation fantôme | 121,00
+ switch, sur XLR 3 points

Le module d’alimentation fantôme PAE5M s’utilise en application fixe ou mobile et
dispose d’un connecteur XLR 5 broches pour gérer séparément le signal audio et le
contrôle de l’anneau lumineux led. L’anneau peut ainsi être activé par des signaux
logiques 12-48V en provenance de systèmes de mixage automatique.
PAE5M

ACCESSOIRES
MFMAKG
W40M
STSDAM+
STSDAM+WLS

Adaptateur alimentation fantôme | 98,00
sur XLR 5 points

Support à encastrer avec couvercle | 54,00
Bonnette métal antipop | 54,00
pour CK41 et CK43
Support de table | 293,00
Support de table pour liaison sans fil | 314,00
voir page 60
STSDAM+WLS

GN30M + MFM
CK43 +W40M
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COL DE CYGNE

Dédiée aux installations fixes ou mobiles, la série Discreet
Modular est idéale pour le renforcement de la voix dans des
conditions acoustiques difficiles.
Elle se compose de 5 types de supports (4 cols de cygnes et
un module à suspendre) et de 5 modèles de capsules électret.
Par ailleurs, chaque col de cygne se décline en trois longueurs
(15, 30 ou 50 cm). Tous ces éléments peuvent être combinés
afin de s’adapter à toutes les situations possibles.
Tous les cols de cygne intègrent un anneau à Led permettant
de visualiser l’alimentation et la mise en fonction du micro

GN15E

GN30E

GN50E

CGN331E

VERSION GN : sur vis/écrou 3/8”
Câble et connecteur mini XLR livré avec l’adaptateur pour alimentation fantôme externe. Pour
installations permanentes.
GN15
GN30
GN50
GN30OC

Version GN E
XLR 3 points

Version GN
Vis Ecrou 3/8”

Col de cygne 15 cm sur vis/écrou 3/8” | 230,00
Col de cygne 30 cm sur vis/écrou 3/8” | 263,00
Col de cygne 50 cm sur vis/écrou 3/8” | 262,00
Col de cygne 30 cm sur vis/écrou 3/8” sans connecteur | 158,00

VERSION GN E : sur XLR 3 points
Accessoire PS3F-Lock fourni. Circuit d’adaptation intégré pour alimentation fantôme externe.
Pour installations mobiles.
GN15E
GN30E
GN50E

Col de cygne 15 cm sur XLR | 221,00
Col de cygne 30 cm sur XLR | 252,00
Col de cygne 50 cm sur XLR | 263,00

CGN331E

DAM Set | 279,00
Ensemble complet composé d’un GN30E + CK31 + bonnette W30

Version GN ESP
XLR 3 points + Switch

VERSION GN ESP : sur XLR 3 points avec switch paramétrable
Dispose d’un commutateur de coupure programmable permettant de répondre à un grand
nombre de situations : programmation en/hors service à l’allumage, utilisation du contact
pour mise en service ou coupure du microphone.
La série GN ESP se programme grâce aux cavaliers situés à l’intérieur du corps pour prévenir
toute modification accidentelle. Tous les contacts sont plaqués or pour assurer performance
et fiabilité.
GN15ESP
GN30ESP
GN50ESP

Col de cygne 15 cm sur XLR + switch on-off | 262,00
Col de cygne 30 cm sur XLR + switch on-off | 293,00
Col de cygne 50 cm sur XLR + switch on-off | 314,00

Pour équiper l’ensemble de ces cols de cygnes, la série Discreet Acoustics dispose de 5 capsules
pour répondre aux applications les plus variées.
• Alimentation fantôme extérieure (9-52V)
• Livrée avec bonnette
CK31
CK33
CK80

Capsule cardioïde, 60° | 76,00
Capsule hypercardioïde, 40° | 160,00
Capsule hypercardioïde, 40° | 59,00
• Réponse en fréquence optimisée pour la voix
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VERSION SUR PIED
GN155
Col de cygne 155 cm | 441,00
Monté sur socle pied de micro à embase lourde.
Câble 10 m et connecteur XLR 3 points. Caractéristiques et
spécifications identiques à la série GN.

VERSION A SUSPENDRE
HM1000
Module de suspension | 195,00
Avec câble anti-torsion de 10 mètres
XLR intégrant l’adaptation pour alimentation
fantôme externe.
ACCESSOIRES
ST45

HM1000

Support de table | 93,00
• Fixation micro vis 3/8” avec gorge
• Ø 114 mm • Poids : 680 g

H600

Support élastique à encastrer | 142,00
(Ø de perçage : 54 mm) sur plateau réduisant les
bruits de choc. Pour GN15, GN15E, GN30 et GN30E.
• Facteur d’amortissement 20 dB (70 Hz - 1 kHz)
• Livré avec 3 vis à bois et adaptateur A608
permettant de maintenir le microphone au
niveau de la partie rigide du col de cygne

H500

Support élastique à encastrer | 37,00
(Ø de perçage 50 mm)

CK80

GN155

CK31

CK33

GN15E + CK47 + ST45/SA60

ST45

H500

H600

Spécifications
Modèle

Gamme de
fréquences
50 Hz - 20 kHz

Diagramme
polaire
Cardioïde

Sensibilité Impédance

Dimensions

20 mV / Pa

600 Ω

Ø 13 x 25 mm

CK33

50 Hz - 20 kHz

Hypercardioïde

20 mV / Pa

600 Ω

Ø 13 x 25 mm

90 cm / 4 m

CK80

60 Hz - 15 kHz

Hypercardioïde

30 mV / Pa

600 Ω

Ø 13 x 146 mm

90 cm / 4 m

CK31

Distance
de travail
60 cm / 3 m

GN15E + CK47 + H500

GN15E + CK47 + H600
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DISCREET MODULAR

COL DE CYGNE
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DISCREET COMPACT

COL DE CYGNE

COL DE CYGNE
Avec la série Discreet Compact, AKG propose une alternative pour les installations à budget
restreint. C’est pourquoi les cols de cygnes de la série Discreet Compact sont proposés
avec une seule section flexible, un montage direct entre le col de cygne et la capsule
proprement dite, ainsi qu’un connecteur XLR standard 3 points.
Une caractéristique spécifique de la série Discreet Compact est que le col de cygne et la
capsule forment un ensemble indissociable. La grille frontale est solidaire du col de cygne
et les contacts internes sont soudés. Cela permet de protéger la délicate capsule à
condensateur des contraintes mécaniques ainsi que des interférences électromagnétiques, assurant ainsi une fiabilité optimale et d’excellentes qualités audio.
L’embase du col de cygne comporte un connecteur XLR dont les contacts sont plaqués
or. Le corps métallique abrite la partie électronique du microphone. La section flexible est
robuste et permet de positionner le microphone avec précision.
En option, une large gamme d’accessoires permet l’installation efficace des microphones
col de cygne Discreet Compact, en offrant une excellente élimination des bruits et un
parfait maintien (voir page précédente).
• H500 : support élastique à encastrer (perçage Ø 50 mm)
• H600 : support élastique à encastrer avec réduction des bruits de choc
• ST45 + SA60 : Support de table lourd Ø 114 mm avec pince
• ST1 + SA60 : Mini Tripode avec pince

CGN99C/S

CGN99H/S

CGN99C/L

CGN99H/L

CGN99C
Microphone col de cygne de 30 ou 50 cm sur connecteur XLR équipé d’une capsule
cardioïde adaptée à la plupart des installations de conférence. En offrant une directivité
ouvrant sur un angle de 125°, ce microphone est parfaitement adapté aux personnes
ayant tendance à ne pas parler directement devant le microphone, que ce soit par leur
manque d’expérience ou par leurs déplacements.
Microphone cardioïde col de cygne 30 cm sur XLR | 152,00
Microphone cardioïde col de cygne 50 cm sur XLR | 152,00

CGN99C/S
CGN99C/L

CGN99H
Microphone col de cygne de 30 cm ou 50 cm sur connecteur XLR équipé d’une capsule
hypercardioïde adaptée à la plupart des installations de conférence dans des
environnements bruyants. En offrant une directivité ouvrant sur un angle de 95°, ce
microphone est parfaitement adapté en cas d’éloignement de l’orateur ou d’espace réduit
entre les conférenciers.
Microphone hypercardioïde col de cygne 30 cm | 152,00
sur XLR
Microphone hypercardioïde col de cygne 50 cm | 152,00
sur XLR

CGN99H/S
CGN99H/L

Afin de réaliser une prise de son stéréophonique, deux
CHM99 montés en couple constituent une excellente
solution. Parmi les différentes méthodes de captation stéréo, deux sont couramment employées :
• le couple stéréo dit “ORTF” qui consiste à placer les capsules à une distance de 170 mm l’une de l’autre
suivant un angle de 110°. Ces paramètres sont considérés comme approchant le plus l’audition humaine.
On reproduit ici une image stéréo contenant les différences de niveau mais aussi de phase entre les
canaux Droit et Gauche. La spatialisation est large, la localisation des sources aisées.
• le couple XY coïncident, pour lequel les capsules sont positionnées l’une au dessus de l’autre suivant
un angle pouvant varier de 90° à 180°. Il s’agit ici uniquement d’une stéréo de niveau, les deux capsules
étant situées au même endroit (coïncidence de phase). La spatialisation est un peu moins prononcée,
l’image stéréo reste précise mais par contre aucun risque en cas de réduction mono.

Captation Stéréo

VERSION A SUSPENDRE
Le nouveau micro à suspendre CHM99 procure aisance d’utilisation et haut niveau de
fonctionnalités. Il constitue simplement la meilleure solution pour la captation et
l’enregistrement de chœurs dans les lieux de culte. Grâce à son système d’attache
ingénieux, le micro peut être suspendu et parfaitement orienté vers la source sonore.
• Cardioïde
• Câble de 10 m
• Angle de captation 125°
• Conçu spécifiquement pour l’enregistrement de chœurs
• Livré avec un système d’attache permettant une orientation précise
CHM99BLACK
CHM99WHITE

Microphone cardioïde à suspendre, noir | 152,00
Microphone cardioïde à suspendre, blanc | 152,00
Couple stéréo ORTF

Couple stéréo XY

Spécifications
Modèle

Diagramme
polaire
Cardioïde

Signal/Brui Impédance
t
> 73 dBA
600 Ω

Pression maxi
1% DHT
125 dB

Dimensions

CGN99C/S

Gamme de
fréquences
70 Hz - 18 kHz

Ø 13,5 x 380 mm

160 g

CGN99C/L

70 Hz - 18 kHz

Cardioïde

> 73 dBA

125 dB

Ø 13,5 x 580 mm

170 g

600 Ω

Poids

CGN99H/S

50 Hz - 19 kHz

Hypercardioïde

> 73 dBA

600 Ω

125 dB

Ø 13,5 x 380 mm

160 g

CGN99H/L

50 Hz - 19 kHz

Hypercardioïde

> 73 dBA

600 Ω

125 dB

Ø 13,5 x 580 mm

170 g

CHM99

70 Hz - 18 kHz

Cardioïde

> 73 dBA

600 Ω

125 dB

Ø 13,5 x 55 mm

20 g

CHM99WHITE
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MICROPHONES

TABLESTAND SOLUTIONS

DGN99E
DST99S
CGN321ST

CGN521ST

Le DGN99 est un microphone à col de cygne intégré doté
d’une réponse en fréquence adaptée à la parole, pour
offrir une intelligibilité optimale. Sa forte réjection hors
axe permet un gain avant larsen important et une
suppression efficace des bruits d’ambiance. Le DGN99E
est équipé d’un connecteur XLR intégré pour une
connexion rapide.

ST6

Les microphones col de cygne de la série Tablestand Solutions
disposent d’une base lourde permettant une installation sur
table facile, stable, et insensible aux chocs et autres bruits de
surface. Le col de cygne de 30 cm du CGN321ST ou 50 cm du
CGN351ST intègre une capsule cardioïde (120°). Un bouton
poussoir robuste et programmable permet de commander les
fonctions suivantes : appuyer pour parler, appuyer pour couper,
mise en/hors service micro ou filtre coupe-bas.
Une LED carrée affiche le statut du microphone. La sortie
s’effectue sur un connecteur XLR.
CGN321STS Micro col de cygne cardioïde | 296,00
30 cm sur base lourde, avec switch
CGN521STS Micro col de cygne cardioïde | 309,00
50 cm sur base lourde, avec switch

DST99S Microphone d’annonce sur socle | 153,00
Avec switch. Version du DGN99E intégré à un
support muni d’un interrupteur
marche/arrêt.
• Câble torsadé longueur 1m
• Connecteur XLR
• Finition gris foncé

SUPPORT DE TABLE POUR COL DE CYGNE
ST6

Conçu pour une installation permanente, le modèle
DGN99 est équipé d’un câble de 2 m épanoui.
• Suspension élastique de la capsule
• Terminaison vis ou XLR
• Finition gris foncé, corps métal
• Application idéale : micro d’annonce, public address
• Accessoire de montage PS3F Lock (non fourni)
DGN99E

Micro d’annonce | 157,00
à col de cygne intégré sur XLR

DGN99

Micro d’annonce | 152,00
à col de cygne intégré sur vis 3/8”
et câble épanoui

Support de table pour col de cygne | 112,00
sur connecteur XLR.

Spécifications
Modèle

Gamme de Fréquences

Diagramme polaire

Sensibilité

Impédance

Dimensions

CGN321ST

70 Hz - 18 kHz

Cardioïde

-

600 Ω

longueur 30 cm

Poids
950 g

CGN321ST

70 Hz - 18 kHz

Cardioïde

-

600 Ω

longueur 50 cm

960 g

D230

40 Hz - 20 kHz

Omnidirectionnel

2,5 mV / Pa

320 Ω

Ø 50 x 280 mm

225 g

D58E

70 Hz - 10 kHz

Hypercardioïde

0,72 mV / Pa

240 Ω

Ø 20 x 42 mm

40 g

DGN99

150 Hz - 15 kHz

Cardioïde

2,2 mV / Pa

530 Ω

Ø 34 x 345 mm

285 g

DST99S

150 Hz - 15 kHz

Cardioïde

2,2 mV / Pa

530 Ω

Ø 13 x 345 mm, support : 160 x 120 x 65 mm 805 g
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Une fois sa fréquence fixée avec celle
du récepteur, le boîtier se connecte
par sa miniXLR dans le socle.

Il est toujours possible de manipuler
les réglages du boîtier émetteur une
fois le logement fermé. Ceci active le
socle.

Le boîtier prend place à l’arrière du
socle avec les piles AA, dans son
logement ensuite fermé.

PT45

STS DAM+WL
CK41 CK43 CK49

Une pression brève sur le bouton
active le microphone et les
indicateurs visuels. Une seconde
pression désactive le micro sans
couper l’émetteur.

SR45

PT470
SR470

GN50M GN30M GN15M

DPT800

CBL31 WLS

CS321

Le CBL31 WLS est un socle lourd intégrant un microphone de surface équipé de la célèbre capsule
cardioïde AKG CK31. Le STS DAM+ est un socle lourd pouvant recevoir les modules cols de cygne
de la série DAM+ (voir page 55). Leur poids important permet un maintien en place de la position
du microphone et une parfaite absorption des chocs. La base du socle permet de recevoir
différents boîtiers émetteur AKG pour le transformer en une véritable solution sans fil.

DSR800

Un bouton de coupure robuste contrôle la mise en service du microphone, associée à une barre
LED permettant d’afficher clairement son activation (ainsi que les anneaux lumineux des cols de
cygne de la série DAM+). Une entrée jack 3,5 mm permet la connexion de 4 microphones de surface
CBL410 (voir page 52) pour étendre la zone de captation ou d’un ordinateur portable de manière
à transmettre le signal du présentateur au système de sonorisation local.
Les points forts :
• Extrêmement robuste
• Anti-choc
• Directivité cardioïde 120° pour une meilleure mobilité de l’orateur
• Compatible avec les cols de cygne de la série DAM+ (STSDAM+WL)
• Sélection du boîtier émetteur entre les différents systèmes sans fil WMS40/45/420/470 et
DMS700/Tetrad permettant une adaptation à tout budget et besoin
• Bouton de coupure avec barre LED
• Entrée 3,5 mm pour cascade de microphones de surface CBL410 ou connexion d’un ordinateur
portable pour présentation multimedia sans fil
CBL31WLS
STSDAM+WLS

CBL31WLS

STSDAM+WL

Microphone de surface pour liaison sans fil | 315,00
Socle col de cygne série DAM+ pour liaison sans fil | 314,00
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DMM

DMM8

DMM8-U

DMM8-UL

DMM8-ULD

DMM14

DMM14-U

DMM14-UL

DMM14-ULD

DMM8U

DMM8UL

DMM8ULD

DMM14U

DMM14UL

DMM14ULD

Les mélangeurs numériques DMM sont dotés d’un algorithme de mixage automatique évolué
permettant une ouverture des microphones sans coupure de début de phrase. En réduisant
en permanence au minimum les microphones ouverts, ils permettent de maintenir un rapport
signal/bruit extrêmement bas. Ils proposent de nombreuses fonctions de traitement
numérique du signal, tout ceci dans un simple rack 1U. Jusqu’à 10 mélangeurs DMM peuvent
être mis en cascade pour construire des systèmes jusqu’à 140 entrées maximum.
Les entrées peuvent être individuellement dirigées vers la sortie stéréo générale ou vers la
sortie enregistrement (RCA). Une interface RS232 et LAN Ethernet dans les modèles -UL permet
le contrôle externe par des systèmes de type AMX ou Crestron. Les modèles -U intègre une
interface USB ajoutant 1 canal stéréo additionel en entrée comme en sortie. Les modèles -ULD
intègre une interface DANTE permettant de retrouver sur le réseau audio toutes les entrées
et les sorties du mélangeur.

Nombre d’entrées
symétriques
Ligne, micro, mono

6 (XLR)

6 (XLR)

6 (XLR)

12 (EB)

12 (EB)

12 (EB)

Nombre de sorties
symétriques Ligne

2 (XLR)
2 (RCA)

2 (XLR)
2 (RCA)

2 (XLR)
2 (RCA)

6 (EB)
2 (RCA)

6 (EB)
2 (RCA)

6 (EB)
2 (RCA)

Stéréo

Stéréo

Stéréo

Stéréo

Stéréo

Entrée/Sortie USB
Entrée DANTE

4

4

Sortie DANTE

14

22

Port LAN Ethernet
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MELANGEURS AUTOMATIQUES

√

√

√

√

Une interface utilisateur intuitive permet de paramétrer les fonctions suivantes : niveau, aigus,
basses, filtre coupe-bas, limiteur, compresseur, mixage automatique, priorité, pan/balance,
départ vers enregistreur, départ vers sortie générale, délai.
DMM8-U
DMM8-UL
DMM8-ULD

Mélangeur automatique 6 x 2, USB | 2 349,00
Mélangeur automatique 6 x 2, USB, LAN | 2 599,00
Mélangeur automatique 6 x 2, USB, LAN, DANTE | 4 199,00

DMM14-U
DMM14-UL
DMM14-ULD

Mélangeur automatique 12 x 6, USB | 3 149,00
Mélangeur automatique 12 x 6, USB, LAN | 3 499,00
Mélangeur automatique 12 x6, USB, LAN, DANTE | 3 359,00

• Alimentation fantôme
sur toutes les entrées
• Niveau d’entrée : -60 dBu à 0dBu
• Réponse en Fréquence :
20 Hz-20 kHz (±3 dB)
• Rapport S/B : > 90 dBA
(22Hz-22kHz, RMS)

• DHT+B : <0,1 %
• Niveau de bruit : <-120 dBu
(22Hz-22kHz,QPK)
• Gamme Dynamique : > 100 dB,
Réserve : 20 dB
• Correcteur graphique 12 bandes
sur les 2 sorties stéréo
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CS3BU

Quand une discussion nécessite d’être contrôlée, le système de conférence AKG CS3 est une solution facile
à mettre en œuvre pour obtenir une qualité audio professionnelle.
Son design moderne et élégant s’intègre dans tout type de salle de réunion. Sa robustesse et sa fiabilité
permettent un usage intensif et un investissement sur le long terme. Le système est modulaire, permettant
de l’étendre suivant les besoins ponctuels ou futurs jusqu’à 60 postes.
La station centrale CS3BU permet la connexion de tous les équipements audio comme le système de
sonorisation, celui d’enregistrement, ainsi que toute autre source audio externe et système de controle
pour caméra. Différents modes de travail proposent des modes de conférence libres ou contrôlés.
• Jusqu’à 60 postes
• Polyvalent pour salle de réunion de petite et moyenne taille
• Plug and play
• Mise en service possible sans compétence technique
• Interface utilisateur intuitive
• Modulaire, facilement extensible et adaptable

CS3BU

Station centrale 120 postes | 1 315,00

CS3DU30
CS3CU30
CS3DU50
CS3CU50

Poste délégué avec col de cygne 30 cm | 352,00
Poste président avec col de cygne 30 cm | 415,00
Poste délégué avec col de cygne 50 cm | 359,00
Poste président avec col de cygne 50 cm | 419,00

CS321

Col de cygne 30 cm cardioïde pour CS3 | 104,00

CS3EC005
CS3EC050
CS3ECT002
CS3TC
CS3LC

Câble liaison CS3, 5 m | 65,00
Câble liaison CS3, 50 m | 510,00
Câble liaison CS3 connecteur T, 2 m | 97,00
Connecteur T pour CS3 | 57,00
Connecteur pour CS3 | 13,00

Spécifications
CS3BU

CS3EC

CS3CU/DU

Alimentation

100 - 240V (50 Hz / 60 Hz

DC24V par la station centrale

Consommation

320 W (13 W statique)

3W

Puissance de sortie

≤ 90 W / 24 V

2 W (HP)

Mode

Symétrique/asymétrique

-

Réponse en Fréquence

50 Hz - 20 kHz

50 Hz - 20kHz

Rapport S/B

> 80 dB

> 80 dB

DHT

< 0.5%, < 1% (Ecretage)

< 0.1%

Diaphonie (1 kHz)

> 50dB

> 80 dB
9 dBu, 8 - 32 Ohms, 3.5 mm

Sortie casque
Dimensions

482 x 281 x 88,4 mm

170 x 143 x 63 mm

Poids

5,2 kg

1 kg
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CASQUES DE CONFERENCE

CS3DU

CS3CU

CASQUES
DE CONFERENCE

HSC15

Le HSC15 est un combiné micro-casque de conférence doté d’un haut niveau de qualité et de
sécurité, idéal pour les interprètes. Son très faible poids et son parfait maintien permettent une
utilisation pendant de longues périodes. Après utilisation, un simple nettoyage à l’aide d’un tissu
hygiénique permet de le préparer pour un prochain utilisateur sans avoir à changer d’oreillettes.
Equipé d’une capsule omnidirectionnelle, il garantit une reproduction excellente de la voix même
si le microphone n’est pas correctement positionné.
Equipé de deux connecteurs jack 3,5 mm pour une connexion universelle sur les postes de
traduction et les ordinateurs.

K15

HSC15

Combiné micro-casque de conférence pour traducteur | 205,00

K15

Casque de conférence pour traducteur | 111,00
version casque du combiné HSC15

052_065_AKG_2021 MS-CM def.qxp_Mise en page 1 06/07/2021 12:52 Page64

UTILISATION DES MICROPHONES

DYNAMIQUES
D5
D7
D 40
D 112 MK2
D 12 VR
P2
P3
P4
P5
MICROPHONES INSTRUMENTS A FIXATION
C 411L
C 516ML
C 518M / C 518ML
C 519M / C 519 ML
C 520 / C 520 L
MICROPHONES SERRE-TETE, TOUR D’OREILLE
C 555L
C 111 LP
C544 L
HC 644 MD
MICROPHONES CRAVATE
C 417 / C 417L
LC617
CK 99 L
ELECTRETS
C 430
C 1000 S
C 3000
C 5 / C7
C 636

M-S

X-Y

A-B

Clarinette

COUPLE STEREO

Flûte

Saxo

Tuba

Trompette Trombone

Accordéon Leslie

Piano

VENTS

Contrebasse

Violon
Violoncelle

Guitare
Acoustique

Guitare
Electrique

Guitare Basse Electrique

CORDES

Over-Head

Hi-Hat

Tom
Percussion

Grosse Caisse

BATTERIE

Parole

Jazz Choeur

Rock

VOIX

Caisse Claire

AKG
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UTILISATION DES MICROPHONES

STATIQUES ET TUBES
C 12 VR
C 214
C 414 XLS / C314
C 414 XLII
C 451B
P120
P170
P220/P420
P820 TUBE
LYRA
MODULAIRES BLUE LINE
SE 300 B + CK91
SE 300 B + CK93
SE 300 B + CK94
SE 300 B + CK98
MODULAIRES ULS
C 480 B + CK61 ULS
C 480 B + CK63 ULS
C 480 B + CK69 ULS
ZONES DE SURFACE
CBL201 - CBL301 - CBL410
C 547 BL
PCC160
PZM 6D, 30D, 185
PCC130-PCC170
MB3-MB4
COLS DE CYGNE
Discreet Compact
Série GN + CK 31 ou CK41
Série GN + CK 33 ou CK43
Série GN + CK 47 ou CK49
SUSPENDUS
HM 1000 + CK 31 ou CK41
HM 1000 + CK 47 ou CK49
CHM99

STUDIO

SCENE

STUDIO & SCENE

AKG

M-S

X-Y

A-B

Clarinette

COUPLE STEREO

Flûte

Saxo

Tuba

Trompette Trombone

Accordéon Leslie

Piano

VENTS

Contre
Basse

Violon
Violoncelle

Guitare
Acoustique

Guitare
Electrique

Over-Head

CORDES
Guitare Basse Electrique

Hi-Hat

Tom
Percussio

Caisse Claire

Grosse Caisse

BATTERIE

Parole

Jazz Choeur

Rock

VOIX
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