
VideoMic Pro
Microphone directionnel compact 

pour caméras
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www.rodemic.com/videomicpro



85 Caractéristiques

Microphone canon compact

• Compact et léger.

• Qualité d’enregistrement broadcast.

• Microphone à condensateur.

• La suspension fournie absorbe les bruits de moteur et 
de maniement.

• Bonnette en mousse intégrée.

• Sortie: mini-jack stéréo (3.5mm, double mono).

• Construction robuste.

Contrôle détaillé

• Filtre passe-haut réglable (0, 80Hz).

• Sélecteur de niveau à 3 positions (–10dB, 0dB, +20dB)

• Témoin d’alimentation.

• Patin de montage sur griffe de caméra et filetage de 
3/8” facilitant le montage sur perche.



Qualité sonore au-delà de tout soupçon

• Alimentation par pile 9V – plus de 70 heures d’utilisation 
(alcaline).

• Circuits très silencieux.
• Câble flexible et léger pour minimiser les bruits de manipulation 

et garantir l’isolation.
• Conception et fabrication australiennes.
• Garantie de 10 ans pour les microphones enregistrés (voyez 

plus loin).

Enregistrez maintenant votre 
VideoMic Pro pour activer votre 

extension de garantie gratuite à 10 ans.

Scannez le code QR avec votre  
smartphone ou rendez-vous sur le site  

www.rodemic.com/warranty.

Le VideoMic Pro est couvert par une garantie limitée d’un (1) an à partir de 
la date d’achat. Cette garantie peut être étendue gratuitement à dix (10) 
ans si vous enregistrez votre microphone en ligne sur notre site web (voyez 
ci-dessus).



Les microphones comme le VideoMic Pro ont une directivité (un 
angle de captation) plus étroite et conviennent donc pour capter le 
son lors de reportages, de mariages ou d’événements sportifs.

Utilisez le VideoMic Pro quand vous voulez capter les signaux 
dans l’axe du micro mais pas les sons venant de l’arrière ou des 
côtés.

Une utilisation régulière du VideoMic Pro donnera de meilleurs 
résultats à mesure que vous vous familiarisez avec ses caractéris-
tiques.

Fonctionnement général
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89 Fiche technique

Principe acoustique Transducteur à gradient de pression

Directivité Super cardioïde

Réponse en fréquence 40Hz~20kHz

Filtre passe-haut HPF réglable: 80Hz/12dB/octave

Niveau variable Sélecteur à 3 positions (–10dB, 0dB, +20dB)

Impédance de sortie 200Ω

Rapport signal/bruit 74dB

Bruit résiduel 20dBA (pondération A conformément à  
IEC651)

Pression sonore maximum 134dB

Niveau de sortie max. +6,9dBu (1% de DHT sous 1kΩ)



Sensibilité –38dB re 1V/Pa (12,6mV à 94dB SPL) ±2dB @ 
1kHz

Plage dynamique 114dB (conformément à IEC651)

Alimentation requise Pile alcaline 9V (courant de 7,8mA)

Fiche de sortie Mini-jack stéréo (3,5mm, double mono) 
Pointe – canal gauche 
Anneau – canal droit

Autonomie 70 heures

Poids (hors pile) 86g

Encombrement  
(P x L x H)

43mm x 150mm x 95mm

Accessoires en option
RØDE propose une gamme complète d’accessoires comprenant 
des bonnettes, des perches, des rallonges de câble et des poignées 
pistolet. Rendez-vous sur notre site web pour les découvrir.



9191 Alimentation du VMP

Le VideoMic Pro peut être alimenté par 
une pile 9V standard (ANS1:1604A ou IEC:6LR61).

En vue d’une autonomie maximale, nous 
recommandons l’utilisation d’une pile au 

lithium ou alcaline de qualité. Avec une pile alcaline de qualité, le 
VideoMic Pro fonctionne en continu durant plus de 70 heures.

Songez cependant que l’autonomie dépend également de la 
température ambiante et de l’âge de la pile. Si l’enregistrement 
est d’importance capitale, sans possibilité de le refaire, nous vous 
conseillons d’utiliser une pile neuve.

Songez à couper le VideoMic Pro lorsque vous ne vous en servez 
pas.

Installation de la pile

Pour installer une pile, vous devez ouvrir le clapet du compartiment 
situé à l’avant du VideoMic Pro (sous la bonnette). Pour ôter le 
clapet, poussez l’encoche vers le haut avec l’index. Sortez le clapet 
de son gond et déposez-le à proximité (voyez l’illustration 1).

Insérez la pile en plaçant la borne négative “–” en haut. A ce stade, 
la pile ressort légèrement du compartiment.



1

2

Illustration 1 – Le clapet du com-
partiment à piles se trouve sur la 
face avant du microphone.

Illustration 2 – Insérez la partie 
supérieure du clapet dans le gond 
et poussez le clapet vers le bas.

Fermer le clapet du compartiment

Pour refermer le clapet du compartiment, inclinez-le et insérez sa 
partie supérieure dans le gond comme indiqué dans l’illustration 
2. Poussez le clapet vers le bas (la pile glisse alors entièrement 
dans le compartiment) jusqu’à ce qu’un déclic indique que les clips 
inférieurs sont en place.



93 Installation du micro sur la caméra

Le VideoMic Pro dispose d’un patin standard pour griffe de caméra 
sous le berceau de suspension. Conçu pour réduire le bruit de 
moteur et de maniement transmis par la caméra au micro, le patin 
de griffe est également pourvu d’un filetage de 3/8” pour le mon-
tage sur trépied ou perche.

Les caméras plus anciennes ou d’entrée de gamme peuvent géné-
rer des bruits mécaniques que le VideoMic Pro risque de capter. 
Songez à activer le filtre passe-haut pour réduire les bourdonne-
ments et autres bruits graves. (Voyez la section en rapport avec le 
HPF à la page 98.)

Desserrez la molette de fixation (sens anti-horaire) avant d’insérer 
le patin dans la griffe de la caméra. Tournez la molette dans le 
sens horaire pour fixer le VideoMic Pro à la caméra.
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Illustration 3 – Insérez le patin dans la griffe de la caméra.



95 Branchement à la caméra

Le VideoMic Pro est pourvu d’une petite fixation de câble sous le 
berceau de suspension pour maintenir le câble en place et éviter 
les bruits de mouvement indésirables. Veillez à pousser le câble 
dans ce clip de façon à ce qu’il ne puisse pas en tomber.

Le VideoMic Pro envoie un signal de niveau de micro à la caméra 
via un câble audio à mini-jack stéréo. Branchez le mini-jack à la 
prise d’entrée audio de la caméra (voyez le mode d’emploi de la 
caméra pour savoir où cette prise est située).

Une fois le VideoMic Pro en place et le câble connecté à votre 
caméra, vous pouvez le mettre sous tension et l’utiliser pour vos 
prises.
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Illustration 4 – Songez à coincer le câble dans le clip afin d’éviter les 
bruits de mouvement indésirables.
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Illustration 5 – Les commandes du VideoMic Pro se trouve à l’arrière du 
corps du microphone.

Commandes du VideoMic Pro

Commande de 
niveau (voyez page 
99).

Coupé | Activé | HPF
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Filtre passe-haut

Le filtre passe-haut (HPF) sert à atténuer les bourdonnements et 
d’autres bruits graves, conférant ainsi un caractère plus profes-
sionnel à vos bandes son. Voyez la page 101 pour en savoir plus 
sur le fonctionnement du HPF et son champ d’application.

Pour activer le filtre passe-haut, il suffit de glisser le sélecteur 
d’alimentation vers l’icône .

témoin d’alimentation

Le témoin d’alimentation clignote brièvement en rouge lors de 
la mise sous tension du microphone. Il passe ensuite au vert et 
indique ainsi que la pile est suffisamment chargée. Quand la pile 
est presque épuisée, le témoin reste allumé en rouge: remplacez 
alors la pile. Quand le témoin s’allume en rouge, le microphone 
peut encore fonctionner environ dix heures mais de façon moins 
performante. Il vaut mieux remplacer la pile dès que le témoin 
passe au rouge.

Le VideoMic Pro propose trois réglages pour déterminer le niveau 
du signal de sortie envoyé à l’enregistreur. Utilisez le sélecteur à 
droite sur le dos du microphone.



99 Sélecteur de niveau

Le réglage gauche (–10) atténue le signal 
de 10dB. De ce fait, les signaux sources 
de niveau élevé risquent moins de saturer 
l’entrée audio de la caméra.

Le réglage droit (+20) accentue le niveau du signal de 20dB. C’est 
pratique si vous avez une source très faible ou si votre caméra a 
besoin d’un niveau d’entrée plus élevé pour obtenir un bon rapport 
signal/bruit (comme sur de nombreux appareils photos reflex 
numériques avec fonction vidéo).

Quand vous réglez le niveau d’entrée, tenez toujours compte du 
réglage de niveau audio interne de la caméra. Si vous choisissez le 
niveau +20dB sur le VideoMic Pro, il est sans doute nécessaire de 
réduire le niveau de la caméra.

Pour obtenir un bon rapport signal/bruit, choisissez la position 
“+20dB” sur le VideoMic Pro et réduisez le niveau d’entrée de la 
caméra jusqu’à ce que le signal ne sature plus. Cette approche 
rend le signal du VideoMic Pro plus clair lorsque ce dernier est 
branché à une caméra reflex numérique avec fonction vidéo ou à un 
autre dispositif équipé d’un préampli micro de qualité médiocre.
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Songez en outre que le VideoMic Pro sonne mieux sans la correc-
tion de niveau automatique de votre caméra. Comme toujours, il 
vaut mieux effectuer des tests au préalable.

Le VideoMic Pro offre une réjection optimale des interférences RF 
et électromagnétiques mais nous vous conseillons néanmoins de 
maintenir tous les émetteurs, téléphones mobiles, bipeurs etc. à 
une distance minimum de deux mètres pour minimiser le risque 
d’interférences 
durant l’enregis-
trement.

Des sons de niveau élevé peuvent 
endommager sérieusement l’ouïe.

Soyez donc prudent lorsque vous réglez 
les niveaux audio, notamment si vous 

portez un casque.



Le filtre passe-haut permet de couper les basses fréquences pour 
éviter de capter les bourdonnements et autres bruits graves indési-
rables. Bien qu’il modifie légèrement le timbre du son, il peut être 
indispensable dans certaines situations.

Ce filtre s’impose, par exemple, pour éliminer le bourdonnement 
d’une climatisation, le bruit de la circulation à l’arrière-plan etc.

Les modèles anciens ou les caméras bon marché produisent un 
bruit de moteur élevé, souvent capté par le VideoMic Pro si vous 
oubliez d’activer le filtre passe-haut.

Pour activer le filtre passe-haut, il suffit de glisser le sélecteur 
d’alimentation vers l’icône  (HPF). 

Filtre passe-haut (HPF)



102A propos des bandes de suspension

La suspension de ce microphone utilise quatre bandes en élasto-
mère pour maintenir le VideoMic Pro dans le berceau. Ces bandes 
sont très souples afin de minimiser la transmission des bruits de la 
caméra et des manipulations.

Notez cependant que le VideoMic Pro peut se heurter aux parois du 
berceau lors d’un mouvement brusque, ce qui risque d’engendrer 
un bruit indésirable.

Durant le maniement ou le transport, les bandes fixant le Video-
Mic Pro au berceau peuvent se détacher. Vous pouvez facilement 
les remettre en place à la main.

Les bandes peuvent aussi s’abîmer ou s’user avec le temps. Dans 
ce cas, retirez les anciennes bandes et remplacez-les par des 
neuves. Suivez les instructions ci-dessous pour les attacher.

Vous pouvez retirer la bonnette en mousse mais ce n’est pas indis-
pensable. Dans les illustrations suivantes, la bonnette est absente 
uniquement pour rendre l’illustration plus claire.
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Commencez par attacher les bandes de suspension au corps du 
micro. Le berceau glisse alors vers le haut sous les bandes et 
maintient le microphone. L’illustration 6 montre les endroits où il 
faut fixer les bandes.

Il y a quatre bandes en tout: deux paires de forme différente. Faites 
bien attention à l’aspect des extrémités de ces bandes. L’extrémité 
plus large ressemble à une flèche tandis que l’autre est carrée. 
Glissez l’extrémité requise dans l’encoche correspondante du 
VideoMic Pro.

Illustration 6 – Il y a quatre bandes: deux paires de forme différente.

Remplacer les bandes élastiques



Insérez l’extrémité en forme de flèche dans une encoche sur la 
partie supérieure du microphone (voyez l’illustration 7) de sorte 
qu’elle n’en ressorte pas aussitôt.

Illustration 7 – L’extrémité en forme de flèche des bandes doit être insé-
rée dans une encoche située dans la partie supérieure du microphone.



Quand la première extrémité est fixée, inclinez l’extrémité carrée 
de la bande dans l’encoche correspondante sous la partie avant 
ou arrière du corps du microphone et enfoncez-la. Répétez cette 
procédure pour les bandes restantes.

Quand les quatre bandes sont fixées sur le corps du micro, glissez 
le berceau vers le haut. Après une installation correcte, le patin 
sous le berceau se trouve plus près de la partie arrière du micro-
phone (voyez l’illustration 9).

Illustration 8 – Glissez les deux extrémités de chaque bande dans le 
corps du microphone. Les languettes carrées au milieu des bandes 
doivent être dirigées vers l’intérieur.



Illustration 9 – Insérez la languette carrée au milieu de chaque bande 
dans l’encoche correspondante du berceau.

Insérez les languettes carrées dans les encoches prévues sur 
le berceau. La partie arrondie à l’intérieur de la bande doit être 
ancrée dans l’encoche prévue à cet effet. Répétez ces étapes pour 
les autres bandes afin d’assurer une bonne suspension du Video-
Mic Pro.

Remarque:  En principe, toutes les extrémités peuvent être ancrées sans 
effort dans les différentes encoches. Lorsqu’une extrémité 
semble ne pas entrer, vous devez sans doute retourner la 
bande ou utiliser une bande de l’autre type.
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• Conservez le VideoMic Pro –de préférence dans un étui ou une 
protection similaire– dans un lieu frais et sec quand vous ne 
vous en servez pas. Cela le protègera contre la poussière et tout 
risque d’endommagement.

• Si prévoyez de ne pas utiliser le microphone pendant plusieurs 
semaines, songez à retirer la pile.

• N’utilisez jamais le VideoMic Pro sous la pluie ou dans des 
endroits fort humides. 

Bonnette

Idéalement, le microphone doit toujours être utilisé avec la bon-
nette afin de le protéger contre la poussière et l’humidité.

Si la bonnette devient sale ou humide, ôtez-la délicatement puis 
nettoyez-la et séchez-la séparément pour éviter d’endommager le 
microphone. Attention: la bonnette est relativement fine et se casse 
très vite. Agissez avec délicatesse! La bonnette peut être nettoyée 
dans de l’eau froide et séchée au soleil.

Soin et entretien
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cristaux absorbant l’humidité

L’emballage du VideoMic Pro contient un sachet de cristaux absor-
bant l’humidité (dessiccateur). Ce dernier devrait se trouver au 
même endroit que le VideoMic Pro pendant l’entreposage afin de 
protéger le microphone contre l’humidité. 

Au bout d’un certain temps, les cristaux dessiccateurs doivent être 
séchés. Ils prennent alors une teinte rose. Vous pouvez rétablir 
leur faculté d’absorption en les plaçant environ 10 minutes dans un 
four chauffé à 100~150°C. Quand les cristaux sont redevenus bleus, 
vous pouvez les utiliser à nouveau.

Le VideoMic Pro ne contient aucun élément réparable par 
l’utilisateur. Veillez à confier toute réparation à un technicien 
qualifié.



109 Service après-vente

Si vous avez le moindre problème ou la moindre question concer-
nant votre microphone RØDE, commencez par contacter le reven-
deur qui vous l’a vendu. Si le microphone doit faire l’objet d’une 
révision agréée en usine, le renvoi sera assuré par le revendeur.

Nous avons un vaste réseau de distributeurs et revendeurs mais 
si vous avez du mal à obtenir le conseil ou l’assistance que vous 
souhaitez, n’hésitez pas à nous contacter directement.

Vous pouvez également vous rendre sur le site www.rodemic.
com/support où vous trouverez les coordonnées de nos contacts 
et une Foire Aux Questions. 

Importateurs & distributeurs

Vous trouverez la liste complète de nos importateurs et distribu-
teurs sur notre site web: www.rodemic.com/distributors.
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International 
107 Carnarvon Street 
Silverwater NSW 2128, Australie

États-Unis 
P.O. Box 4189 
Santa Barbara, CA 93140-4189

Contacter RØDE




