
Lancement de produit

HANDMIC DIGITAL

Sennheiser est heureux d’ajouter le nouveau HANDMIC DIGITAL à son catalogue de 
microphones pour l'enregistrement mobile.

Présentation du produit

Mis au point par Sennheiser et Apogee, leader de la technologie audio numérique, le 
HANDMIC DIGITAL se compose d'une capsule de microphone dynamique de qualité 
supérieure et d'un système élaboré de conversion de signal dans une robuste 
structure entièrement en métal tenue à la main. Il offre un excellent rejet des bruits 
latéraux, de vent et de manipulation ainsi qu'une immunité aux radiations des 
téléphones portables. C’est le compagnon idéal pour les interviews en extérieur et 
les enregistrements de musique improvisés avec des appareils iOS ou Mac/PC.

Convivial, le HANDMIC DIGITAL est aussi complet grâce aux applis fournies qui 
assurent un fonctionnement intuitif et un flux de production transparent. Son 
utilisation est simple, il vous suffit de le brancher à un appareil iOS et de lancer 
une appli d'enregistrement pour réaliser des enregistrements audio ou audio/vidéo 
de toute première qualité, facilement partageables ou transférables en ligne pour 
montage et publication. Grâce au HANDMIC DIGITAL, produire des enregistrements 
audio de qualité broadcast avec votre appareil iOS fait désormais partie de la routine 
quotidienne.

Caractéristiques principales

• Système Ultralight Acoustic de Sennheiser :  
capture le moindre détail

• Audio numérique avec Apogee : 
préamplificateur et convertisseur analogique/numérique PureDIGITAL

• Capsule à suspension antichoc : 
procure une excellente suppression des bruits de manipulation

• Corps et grille en métal :  
robuste et résistant

• Fourni avec 2 câbles interchangeables : 
permettent de connecter iPhone, iPad, iPod et Mac/PC

Groupes cibles et principaux utilisateurs

• Journalistes mobiles
• Artistes musiciens
• Podcasteurs
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L'ensemble comprend

Tous les accessoires nécessaires sont fournis avec le produit.

• HANDMIC DIGITAL x 1
• Câble de 2 m, micro-USB/Lightning x 1
• Câble de 2 m, micro-USB/USB x 1
• Pince de microphone x 1
• Socle de table pour microphone x 1
• Pochette de transport x 1
• Compatible avec les applis Apogee d'enregistrement « MetaRecorder » et de configuration de microphone « Maestro »

Configuration système requise

• Version d’iOS : 9 ou plus récente
• Version de macOS : 10.7.5 ou plus récente
• Version de système pour PC : Windows Vista ou plus récent
• Connexion/Alimentation : Lightning, USB 1.0 ou plus récent

Caractéristiques techniques
 

Conversion A/N PureDigital d’Apogee

Résolution 16 / 24 bits

Fréquence d'échantillonnage 44,1 / 48 / 88,2 / 96* kHz

Latence En fonction du système d’exploitation (OS) et des applications (généralement < 0,5 ms)

Traitement interne du signal Préréglages sélectionnables au moyen de l’appli Maestro d'Apogee

Type de codec DeltaSigma multibit

Gain 0 - 35 dB

Alimentation Fournie par l'appareil iOS ou par USB

*Pas d’écoute de contrôle possible avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz
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Caractéristiques techniques (suite)

HANDMIC DIGITAL

Type de transducteur Dynamique

Directivité Cardioïde

Réponse en fréquence 40 – 16 000 Hz

Sensibilité 
(80 dB SPL, 1 kHz)

Au gain min. : -54 dB FS 
Au gain max. : -19 dB FS

Niveau de bruit Au gain min. : -96 dB FS (A) 
Au gain max. : -74 dB FS (A)

Niveau de pression acoustique 
max.

Au gain min. : 134 dB 
Au gain max. : 99 dB

Connecteur Connecteur Lightning certifié MFi Apple ou USB

Poids Environ 340 g

Dimensions du microphone Ø 48 mm, longueur 180 mm

Longueur de câble Environ 2 m

Plage de température 0 °C à 50 °C
Stockage : -25 °C à +70 °C

Humidité relative de l'air Max. 95 % à 40 %

Ressources marketing

• Visuels produit - À télécharger ici

Disponibilité

Le HANDMIC DIGITAL est dès à présent disponible à la vente.

http://www.sennheiser-brandzone.com/pincollection.jspx?collectionName=%7B0472d0ac-72a1-4b42-ba9d-e7807f4d5906%7D#1508751930441_0
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Prix public conseillé

Modèle Code article EUR DKK NOK SEK GBP CHF

HANDMIC DIGITAL 506974 259,00 1945,00 2330,00 2420,00 219,00 259,00

Prix revendeur HT

Modèle Code article EUR DKK NOK SEK GBP CHF

HANDMIC DIGITAL 506794 173,00 1296,00 1550,00 1615,00 143,00 183,00

Catégorie : A4V

Données logistiques

• Données logistiques - À télécharger ici

Événements

Le HANDMIC DIGITAL a été présenté en mai 2017 à la conférence MoJoCon (en Irlande) ainsi qu’en septembre 2017 à l'IBC  
(à Amsterdam).

https://sennheiseroffice365-my.sharepoint.com/personal/christophe_tartavez_sennheiser_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0144e13fd7f164d8dbdc0fabe619450f9&authkey=AUUMqTiRSrGiZcPOhWXmE0I&expiration=2018-01-03T12%3a47%3a10.000Z

