ZDM-1

ZOOM DYNAMIC MIC
Dimensions
globales

Ø54 mm (Ø2.13")

• Produit naturellement ce son riche et très chaud typique de la
radiodiffusion
• Diagramme polaire supercardioïde, gain élevé avant
accrochage acoustique (larsen)
• Accepte de hauts niveaux de pression acoustique (SPL)
• Double bobinage pour réduire les interférences causées par
l’alimentation électrique et les autres appareils
• La suspension antichoc fournie avec le ZDM-1 réduit aussi
considérablement les vibrations mécaniques et les bruits de
scène.
• La construction entièrement métallique du ZDM-1 le rend très
robuste.

150 mm (5.9")

Caractéristiques

Règles générales d’utilisation
• Pour obtenir le meilleur rapport signal/bruit, la distance entre le
microphone et la source sonore doit être aussi courte que
possible.
• La sensibilité la plus élevée d’un microphone supercardioïde
est dans l’axe et la plus faible entre 120 et 135 degrés.
• Pour réduire la diaphonie entre microphones, un rapport de
1:3 doit être respecté : si la distance entre le microphone A et
la source sonore est de « 1 », la distance entre tout autre
microphone et cette même source sonore doit être
supérieure à 3.

Emplacements
recommandés des enceintes

Enceinte de
sonorisation

Moniteur(s)
180˚

120˚–135˚
90˚

120˚–135˚
90˚

Caractéristiques techniques
Type : dynamique | Diagramme polaire : supercardioïde | Réponse en

0˚

fréquence : 50 - 18000 Hz | Sensibilité : −54 dBV/Pa (2,0 mV) | Impédance
de sortie : 200 Ω | Impédance de charge minimale : 200 Ω | Niveau de

Accessoires fournis

pression acoustique (SPL) maximal : 135 dB | Connecteur : XLR-M
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