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Etui de protection, 20cm

Les nouveaux étuis Mic Protector de Rycote sont des protections extrêmement solides et résistantes à l'eau conçues pour
transporter et protéger en toute sécurité jusqu'à 3 microphones à petit diaphragme. Conçus pour les professionnels du son,
ces étuis légers sont disponibles en deux longueurs (20cm ou 30 cm) et sont accompagnés de 3 tubes télescopiques en
plastique transparent convenant à une large gamme de micros au diamètre compris entre 19-25mm.
En plus d'offrir une protection physique supplémentaire aux microphones, ces tubes sont extensibles et peuvent s?adapter à
plusieurs longueurs : de 200mm à 340mm (pour l?étui 30cm) ou de 125mm à 180mm (pour l?étui 20cm). Chaque étui
contient 4 coussinets en mousse permettant de caler le micro inséré (ou de séparer plusieurs microphones de longueur plus
petite) et est muni d?une tête hexagonale pour prévenir de tout risque de roulage intempestif.
Compatibilité micros :
? AKG CK91, CK92 & CK93 + SE300 B, P170, C480 B
? Audio-Technica AT 831b, AT 8053a, AT4053b, Pro-37, AT 2121, AT4041
? Audix SCX1-HC, M1280-BHC
? Behringer C-2
? BeyerDynamic MCE 85 PV
? DPA 4007A, 4018A, 4016, 4017C
? Neumann KM 100 & KM 180, KMD series
? Oktava MC-012
? Røde M5, NT-5, NT-55, NT-6
? Sanken CS-1e
? Schoeps CMC series, MiniCMIT
? Sennheiser e614, e914, ME62 K6, ME64 K6, MKH 20, MKH40, MKH 50 & MKH8060 w/MZX
? Shure VP82, KSM141

En Bref :
? Etui tubulaire en PVC ultra-robuste avec matériau de revêtement extérieur très résistant
? Peut contenir jusqu'à 3 micros à petit diaphragme
? 3 tubes protecteurs télescopiques en plastique inclus
? Léger, sangle de transport intégrée
? Mousqueton léger pratique pour une fixation rapide et sûre
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? Système de fermeture à glissière résistant à l'eau
? Convient pour une large gamme de micros de 19 à 25 mm de diamètre et de différentes longueurs de 125mm à 180mm.

SPÉCIFICATIONS :
- Dimensions (externes) : Longueur 200mm x Diamètre 75mm
- Poids : 300g (avec tubes et mousqueton)
- Poids 240g (sans tubes et mousqueton)

Pilote Films : 33 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com
web : www.pilotefilms.com

PFR079902
Etui de protection, 20cm

Pilote Films : 33 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com
web : www.pilotefilms.com

