Sennheiser dévoile au NAB ses microphones sans fil AVX pour caméras
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RELAX. IT’S AN AVX
L’AVX Sennheiser est le tout nouveau système de microphone sans fil pour caméra. Il vous garantit une prise de
son sans stress pour vos projets. Vous trouverez parmi les divers ensembles AVX celui qui convient à votre usage
particulier. Vous pouvez compter sur une qualité sonore parfaite, vous détendre et laisser faire la technologie
Sennheiser en toute confiance.
Plage dynamique optimisée
Captez tous les sons – qu’ils soient très doux ou extrêmement forts. L'AVX s’adapte automatiquement sans avoir
à régler la sensibilité audio du microphone.
Branchez et enregistrez
L’AVX se branche directement sur l’entrée audio XLR à alimentation fantôme. Il s’allume automatiquement avec
votre caméra. Vous êtes donc instantanément prêt à enregistrer. Lorsque vous éteignez la caméra, l’AXV s’éteint
aussi – ainsi vous économisez la batterie.
Protection de la liaison
Une transmission audio parfaite entre le microphone et votre caméra est garantie : avant
qu’une quelconque interférence ne devienne audible, l’AVX sélectionne la meilleure fréquence de fonctionnement
et bascule sur un canal sans perturbation.
Portée auto-adaptative
L’AVX bénéficie d’une puissance de transmission adaptative, ce qui signifie que le système utilise toujours la
puissance requise pour maintenir une robuste connexion entre le microphone et le récepteur de la caméra. Cela
assure non seulement une liaison stable, mais réduit également la consommation d’énergie de la batterie, à
l’instar de la fonction d’activation/désactivation automatique.
Gestion intelligente de l’énergie
Le récepteur et l’émetteur AVX sont alimentés par des batteries lithium-ion spéciales qui peuvent être rechargées
sur un port USB. Pour éviter les mauvaises surprises lors de prises de vues prolongées, les émetteurs affichent
l’autonomie restante de la batterie.
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Sans licence – dans le monde entier
L’AVX fonctionne dans la bande de fréquences sans licence des 1,9 GHz, qui peut être utilisée sans déclaration
dans de nombreux pays de par le monde.
Plus d'infos ici :
http://fr-fr.sennheiser.com/enregistrements-audio-pour-video
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