En outre, I'influence du bruit de fond de I'amplificateur du micro est
pratiquement inexistante. De plus, tous ces micros Senn heiser sont
equipes de filtres haute-frequence dimensionnes genereusement. Ces
filtres eliminent les tensions parasites HF de la ligne et protegent les
microphones contre des champs HF exterieurs. Meme pour des
conditions difficiles de transmission, il n'est pas necessaire de prevoir de
protections special es (double blindage de lignes, materiel anti-HF, etc.).
La polarite des micros Sennheiser est conforme a la norme DIN, c. a. d. si
une impulsion de pression touche la capsule de front, la broche 1 du
connecteur DIN (resp. broche 2 du connecteur Cannon) possMe une
tension positive par rapport a la broche 3. Lors du cablage des broches
de I'amplificateur, veillez donc a la polarite correcte du signal BF.

Branchement ades amplificateurs symetriques
En principe, les micros a alimentation fantöme doivent etre branches a
des entrees symetriques sans mise a la terre, c. a. d. a des entrees a
transformateur d'entree.
Dans ce cas on relie le micro a I'alimentation secteur MZN 16 P 48 resp.
MZN 16 P 48-U (voir accessoires) et la sortie du MZN a I'entree de
I'amplificateur.

MKH 416 P 48 U
Bande passante
Principe acoustique

Directivite
Facteurde transmissionavide a 1000 Hz
Impedancea 1000 Hz
Impedanceminimalede charge
Rapportsignal/bruit (seion DIN 45 590)
Niveaumax,a 1000Hz
Tension d'al,mentat,on
Consommation
Plagedetemperatures
Connecteur
fiche tripalalIe
DIN 41524

Brochage

Si des micros a alimentation fantöm~ doivent etre branches a des entrees
asymetriques, en passant par I'alimentation secteur appropriee, un
transformateur doit etre intercale. En choisissant correctement le rapport
de transformation, on arrive a I'adaptation en tension adequate. Le cöte
secondaire du transformateur peut alors etre branche de fayon asymetrique a I'entree de I'amplificateur.

Branchement ades amplificateurs a haute sensibilite
Si I'amplificateur en presence possede une sensibilite trop elevee (p. ex.
amplificateur pour micros dynamiques a basse impMance) il est parfois
necessaire de diminuer la tension du micro a I'aide d'un diviseur de
tension. Celui-ci doit etre incorpore au cable du micro a I'entree de
I'amplificateur. Le niveau eleve est ainsi maintenu jusqu'a I'entree de
I'amplificateur, ce qui propice au rapport signal/bruit.
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Branchement ades amplificateurs avec possibilites
d'alimentation
Si I'amplificateur possede une tension convenant, le microphone
electrostatique peut etre alimente directement. La valeur de la tension
doit etre de 48 V :!: 12 V. Elle doit etre stabilisee et filtree de teile maniere
que la tension non-ponderee soit inferieure a 1 mV.
La valeur des resistances standardisees d'alimentation est de 2 x 6,8 kQ,
la variation d'une resistance par rapport a I'autre ~ 0,4 %. Le courant de
consommation pour les micros electrostatiques Senn heiser MKH .. P48
est d'environ 2 mA. La chute de potentiel aux deux resistances est
d'environ 7 V.
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Branchement ades amplificateurs asymetriques
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Courbe de reponse de consigne avec tolerance MKH 416 P 48.
Chaque micro est livre avec I'original du proces-verbal des mesures
50et20000Hz.
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Fixation rapide MZa 415
A I'aide de cette fixation, le micro est vissable sur tous les pieds de micro,
perches a filet de %".
Bras articule

MZG 415

Le bras articule permet de cornbiner le pied de table MZT 441 avec la
fixation

rapide ou la suspension

elastique

pour le MKH 416 P 48.

Pied de table MZT 441
Pied de table robuste et stable pour le MKH 416 P 48, en combinaison
articule MZG 415 et la fixation rapide MZO 415 ou la
suspension elastique MZS 415.

avec le bras
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Suspension
elastique MZS 415
Elimine les perturbations causees par les bruits de pas ou les vibrations
du sol. Peut etre vissee sur tous les pieds de micro, pieds de table et
perches a taraudage 3/8'" Diametre 35 mm. Longueur 80 mm.
. Pied de micro pour table MZT 100
C'est un pied, pour table, solide et stabile, absorbant les vibrations et,
ainsi, particulierement bien adapte pour les prises de son pendant
lesquelles les bruits et frottements de manipulation so nt inevitables,
pendant les discussions et conferences autour d'un table, par exemple.
A utiliser avec le MZG 415 et le MZO 415.
Combinaison anti-vent MZW 426, MZS 416, MZP 816
Gette combinaison est composee de la protection totale anti-vent
incassable MZW 426, de la fixation a suspension MZS 416 et de la
poignee MZP 816 reglable. Gette combinaison est destinee pur les
reportages a I'exterieur. Elle garantit un maniement aise et une protection
efficace contre les bruit du yen!. On peut echanger la poignee MZP 816
contre un pied de sol.
BonneUe anti-vent MZW 415
Pour les prises de son en presence de vents forts, les ouvertures du
micro so nt couvertes par la bon nette anti-vent en mousse acoustique
speciale. Diametre max. 52 mm, longueur 210 mm. Attenuation de
I'interference du vent appx. 15 dB.
Pled court de table MZT 105-1
Pied de micro pour table, petit et robuste, destine uniquement ades
microphones pourvus d'une prise Tuchel normalise DIN 41524. Fixation
des micros dans la pince d'attache avec la prise Tuchel.
Bloc d'alimentation secteur MZN 16 P 48 et MZN 16 P 48 U
Bloc d'alimentation a circuit fantöme 48 V, conforme a la norme
DIN 45596, destineaux microphones de la serie. . . P 48, ou P 48 U,
suivant le cas. A chacun de ces deux types de blocs d'alimentation
peuvent etre raccordes deux microphones a la fois.
Dimensions: 168 x 120 x 50 mm.
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Filtre Roll-off MZF 15 et MZF 15 U
Ge filtre Roll-off se branche sur la cable de liaison entre la source de la
tension d'alimentation et I'entree de I'amplificateur, le filtre MZF 15 etant
destine au MKH . . . P 48, et le MZF 15 U au MKH . . . P 48 U.
Attenuation des basses a 50 Hz: approx. 6 dB
a 25 Hz: approx. 15 dB
Dimensions: 022 x 152 mm.
Cäble de raccordement KA 7 U
A I'une de ses extremites ce cable possede une prise Gannon et a I'autre
un raccordement de prise Cannon. 11se prete par exemple parfaitement
au raccordement du MKH 106 P 48 U au bloc d'alimentation
MZN 16 P 48 U. Longueur du cable: 7,5 m.
Cäble de raccordement KA 1 et KA 7
Gable blinde a trois fils et equipe d'une fiche tripolaire normalisee
DIN 41 524 et d'une douille a trois pöles.
Longueur du cable KA 1: 1,5 m. Longueur du cable KA 7: 7,5 m.
Cäble de raccordement KA 7 UN
Pour tous microphones Senn heiser avec raccord a fiche XLR (Gannon).
Equipe cöte appareil d'un connecteurtripolaire
vissable (p. e. T3260001).
Longueur de cabfe: 7,5 m.
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