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u Transducteur dynamique

u Microphone à main unidirectionnel

u Haute intelligibilité de la parole

u Construction robuste

u Finition moderne gris foncé anti-reflet

Entièrement compatible avec les autres appareils de
sonorisation, ce microphone à main unidirectionnel
garantit une intelligibilité de la parole de haute qualité,
doublée d'un excellent rapport qualité/prix. Il se
compose d'un transducteur dynamique logé dans un
châssis robuste pour garantir une protection contre le
vent et le bruit. La directivité cardioïde exceptionnelle
réduit les accrochages acoustiques au strict minimum.
Ce microphone est destiné aux applications de
sonorisation et de renforcement sonore (centres de
loisirs, salles de conférence, magasins, etc.).

Fonctions de base

L'interrupteur marche/arrêt à glissière du
LBB 9099/10 est pourvu de contacts isolés
électriquement, autorisant si besoin l'utilisation de
fonctions de commande à distance. Cette fonction
permet de couper automatiquement la musique
d'ambiance ou de déclencher le carillon précédant les
annonces lorsque le microphone est activé.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE



Schémas/Remarques

Dimensions en mm avec support mural (1)

Diagramme électrique

Réponse en fréquence

Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)

Composants inclus

Quantit
é

Composant
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1 Support de montage mural

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Type À main

Diagramme polaire Unidirectionnel

Plage de fréquences 100 Hz à 13 kHz

Sensibilité 2 mV/Pa ±4 dB

Impédance de sortie
nominale

600 ohms

* Données techniques, conformément à IEC 60268-4

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (L x P) 221 x 53 mm

Poids 420 g

Couleur Gris foncé

Interrupteur Marche/arrêt avec contact pour le
contrôle à distance

Longueur du câble 0,5 m spiralé
1,2 m en extension

Connecteur DIN 5 broches 180° (verrouillable)
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Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-10 °C à +55 °C

Température de stockage -40 °C à +70 °C

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

LBB 9099/10 - Microphone à main unidirectionnel
Microphone à main dynamique unidirectionnel, finition
gris foncé, interrupteur marche/arrêt avec contact à
distance, câble spiralé 0,5 m avec connecteur DIN
5 broches verrouillable, fourni avec support mural.
Numéro de commande LBB9099/10

Accessoires

LBC 1102/02 - Transformateur d'isolement
pour séparation galvanique
Numéro de commande LBC1102/02
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