
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Transducteur:
- Directionnalité:
- Sensibilité:
- Impédance:
- Sortie:
- Niveau maximum admissible:

Condensateur prépolarisé.
Supercardioïde (unidirectionnel).

400 ohms.
Balancé.

115 dB NPS.
Phantom (9 à 48 VDC.).

Métal Epoxy.
Noir.

310 grammes.
Base =    50x29 mm.

Flexible = 420 mm.

- Alimentation:
- Interrupteur de signal inclus.
- Voyant marche/arrêt.
- Présentation:
- Couleur:
- Poids:
- Dimensions:

-62 dB (0 dB=1 V/ Bar).µ

Microphone Présidentiel universel, type
miniature, avec flexible, interrupteur et
voyant de marche/arrêt.
Sortie de signal balancé et connecteur XLR.

MICROPHONE
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Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

Electroacústica C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta
28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97

centro@udeaudio.com

Delegación

Madrid

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel:  34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52

ude@udeaudio.com

21610.078F

UNION

DESARROLLOS

ELECTRONICOS s.a.

www.udeaudio.com



Interrupteur de SIGNAL

OUVERT

Interrupteur de SIGNAL

FERME

CONNECTEUR XLR

1 2

3
masse

SIGNAL

SIGNAL

BRANCHEMENTVoyant allumé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

WM-102

CM-103 CM-103

WM-103

CM-103

WM-104

Dans la famille des microphones , nous avons inclus le microphone
avec un flexible de 420 mm de longueur pour toutes les applications où l'orateur devra être
plus proche du microphone, telles que:

- Renforcement de la voix de l'orateur (fatigue vocale).

- Ambiances excessivement réverbérantes.

- Conditions architecturales ou esthétiques.

UDE CM-100 CM-103

DESCRIPTION
Le microphone CM-103 est muni d'une cellule à
condensateur prépolarisé spécialement conçue pour la
reproduction de la voix.

Grâce à son diagramme polaire supercardioïde, la
captation du bruit ambiant est réduite et la voix de
l'orateur rehaussée. De même, cela réduit le couplage
acoustique (effet Larsen). Le résultat s'améliore
notablement si on l'utilise avec le Découpleur DM-1 ou
la carte WX-19 (antilarsen).

Son design attrayant aux lignes stylisées et
fonctionnelles le rend adéquat dans les applications où
il est souhaitable de combiner l'esthétique et la
technologie aux performances élevées, telles que:
- Salle de conférences.
- Églises.

- Administration, etc...

Le microphone CM-103 comprend un préamplificateur
téléalimenté depuis l'amplificateur (Alimentation
Phantom), c'est pourquoi il n'a pas besoin de piles ou
de batterie.

Il est protégé contre les interférences externes de R.F.,
les champs électrostatiques et magnétiques.

Son signal de sortie est balancé, permettant l'emploi du
microphone avec de grandes longueurs de câble sans
captation de parasites ni pertes appréciables de signal.

Le microphone CM-103 comporte un interrupteur et un
voyant de Marche/Arrêt.

Il est fourni avec un filtre en mousse et un étui.

Sa conception modulaire le rend universel pour les différentes applications, grâce aux accessoires suivants:

- Accoupler la base (accessoire optionnel)

- Accoupler l'adaptateur (accessoire optionnel).

- Accoupler l'adaptateur (accessoire optionnel).

- Il est à employer quand l'orateur parle très près du microphone.

Montage Dessus de table: WM-103

Montage fixe sur Lutrin, Pupitre ou Table: WM-104

Montage sur Pied extensible: WM-102

Filtre en mousse:

UTILISATION

IMPORTANT:

Pour brancher le microphone CM-103 sur un appareil marque
UDE, brancher les ponts de programmation pour alimentation
"Phantom" se trouvant à l'intérieur de l'amplificateur (AX-309,
AX-209, AX-129, AX-59, AX-29, PX-9, PX-19).

Pour d'autres marques et modèles, veuillez nous consulter.
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