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ZUM-2 ZOOM USB MIC
Fonctionnalités
• Se branche directement sur votre ordinateur par USB, 

sans pilote
• Compatible avec la plupart des logiciels 

d’enregistrement, de streaming et de téléconférence
• Son de qualité radiodiffusion
• Diagramme polaire supercardioïde pour le rejet des sons 

indésirables
• Enregistrez à des résolutions d’échantillonnage 

atteignant 24 bit/96 kHz
• Sortie casque intégrée avec commande de volume pour 

contrôler le son de l'ordinateur
• La bonnette anti-vent en mousse incluse réduit les bruits 

de souf�e et les plosives

Caractéristiques techniques
Type : électrostatique à électret dorsal | Diagramme polaire : supercardioïde 
| Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Sensibilité : −35 dBV/Pa | SPL 
max. : 135 dB SPL | Fréquence d’échantillonnage : 44,1/48/88,2/96 kHz | 
Résolution binaire : 24 bit | Alimentation électrique : CC 5 V par le bus USB | 
Dimensions : Ø 54 × 150 mm | Poids net : 422 g | Sortie : USB (Type-C) / 
Casque (mini-jack 3,5 mm), 110 mW + 110 mW (charge de 32 Ω )

Accessoires fournis

Bonnette
anti-vent

Câble USB Type-A
vers USB Type-C

Trépied de micro
TPS-4

❶ Voyant d'alimentation
Le voyant bleu indique que le micro reçoit une 
alimentation par USB lorsqu’il est connecté à 
l’ordinateur.

❷ Bouton de volume du casque
Règle le volume d’écoute au casque.

❸ Prise de sortie pour casque
Mini-jack stéréo de 3,5 mm pour brancher votre 
casque.

❹ Port USB (Type-C)
Port USB Type-C pour la connexion à un ordinateur.

Connexion de l’ordinateur

Fonctions des parties

Fixation
pivotanteDiagramme polaire
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Préparation de l’ordinateur
macOS
Ouvrez les Préférences système >> Cliquez sur Son >> 

Cliquez sur les onglets Entrée et Sortie pour sélectionner 

le ZUM-2 comme périphérique d’entrée et de sortie du 

son.

Windows
Ouvrez le menu Démarrer >> Cliquez sur     

(Paramètres) >> Cliquez sur Système >> Cliquez sur Son 

dans le panneau de gauche >> Choisissez ZUM-2 dans 

les menus déroulants Sortie et Entrée.

1.5m

Câble USB
Type-C Type-A

Utilisez un cable USB permettant le
transfert de donnees.
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