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Cette nouvelle barre stéréo est un support de montage de couples de microphones pour enregistrements stéréo de type AB, XY ou ORTF.
La barre permet l'ajustement de l'espacement et de l'inclinaison des microphones. Elle peut être montée sur des filetages 3/8" ou 5/8", et
pour une configuration rapide et facile, dispose de graduations de 5 cm sur sa longueur, ainsi que des graduations d'angle.
La barre stéréo est fournie avec deux adaptateurs en laiton 3/8" qui peuvent être glissés tout le long de la barre pour faciliter les
positionnements des micros. Toute suspension ou pince de microphone pourvue de filetage 3/8" peut être utilisée en dehors des suspensions
InVision de Rycote.
La barre stéréo est également fournie avec une entretoise pour permettre des configurations stéréo XY ou ORTF.
2 pattes amovibles permettent de suspendre la barre et de positionner ainsi les micros "tête en bas".

InVision Stéréo ‐ Accessoires
Référence

Description

Prix Public HT

Kit Barre Stéréo 70 cm
(livrée avec 2 adaptateurs en laiton 3/8" et 2 pattes amovibles pour suspendre)

PFR037322

‐
‐
‐
‐
‐
‐

plastique ABS extrudé avec barre de renforcement en aluminium
marquage intervals 5cm
marquage angles 35° ‐ 45° ‐ 52,5° ‐ 60°
longueur : 700mm
poids : 276 gr
1 réhausseur stéréo XY/ORTF(hauteur 23mm, 2 mollettes serrage)

224,00 €

Kit Barre Stéréo 40 cm
(livrée avec 2 adaptateurs en laiton 3/8" et 2 pattes amovibles pour suspendre)

PFR037323

‐
‐
‐
‐
‐
‐

plastique ABS extrudé avec barre de renforcement en aluminium
marquage intervals 5cm
marquage angles 35° ‐ 45° ‐ 52,5° ‐ 60°
longueur : 400mm
poids : 212 gr
1 réhausseur stéréo XY/ORTF(hauteur 23mm, 2 mollettes serrage)

212,00 €
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Le filtre anti‐pop InVision universel a été spécialement conçu pour optimiser les performances vocales, en utilisant un maillage spécial capable
d'atténuer les basses fréquences générées par les "pops" jusqu'à 20dB et de ne provoquer aucune perte audible à haute fréquence,
contrairement à de nombreux filtres en nylon.
Le cadre ergonomique du filtre anti‐pop InVision est conçu pour être placé près de la bouche de la personne. La mousse acoustique peut être
facilement enlevéepour un nettoyage ou un remplacement (mousses de rechange disponibles séparément).
Le filtre anti‐pop InVision universel s'adapte parfaitement sur l'anneau extérieur d'une suspension USM pour vous offrir un kit studio parfaitement
adapté et effcace. Mais il peut être également installé sur n'importe quelle autre suspension micro, comme son nom l'indique. Ceci est rendu
possible grâce à sa pince de verrouillage à vis universelle (semblable à celles utilisées sur l'USM) qui lui permet de s'adapter à toutes sortes de
diamètre de barres ou supports tubulaires.

InVision Studio
Référence

Description

Prix Public HT

PFR045001

Filtre anti‐pop universel InVision, seul

41,00 €

PFR045002

Kit InVision Studio USM ( suspension USM + filtre anti‐pop)

112,00 €

PFR045003

Kit InVision Studio USM ( suspension USM + filtre anti‐pop)

112,00 €

PFR045004

Lot de 5 mousses de remplacement pour filtre anti‐pop InVision

11,00 €

suspension studio InVision™ USM
PFR044901

convient à tous les microphones studio aux paramètres suivants :
> diamètre microphone 18‐55 mm
> poids minimum microphone : 400 gr
> poids maximum microphone : 750 gr

90,00 €

suspension studio InVision™ USM‐L

PFR044903

convient à tous les microphones studio aux paramètres suivants :
> diamètre microphone 18‐55 mm
> poids minimum microphone : 0 gr
> poids maximum microphone : 400 gr

90,00 €
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Perches
Référence

Description

Prix Public HT

PFR185604

Perche en fibre de carbone, 3 éléments
longueur : replié 0,64m ‐ déplié 1,63m, diamètre maxi 23mm, poids 360 gr
(pas de passage intérieur câble audio spiralé possible)

176,00 €

PFR185601

Perche en fibre de carbone, 5 éléments, non câblée
longueur : replié 0,66m ‐ déplié 2,49m, diamètre maxi 29mm, poids 580 gr
(passage intérieur câble audio spiralé possible)

239,00 €

PFR185602

Perche en fibre de carbone, 5 éléments, câblée
longueur : replié 0,66m ‐ déplié 2,49m, diamètre maxi 29mm, poids 720 gr
(câble audio spiralé fourni)

337,00 €
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Accessoires "Combos"
Référence

Description

Prix Public HT

PFR047303

adaptateur 3/8" femelle vers 1/4" mâle

19,00 €

PFR047304

Combo 1 (adaptateur 3/8" femelle vers 1/4" mâle + adaptateur 3/8" pour pince micro
caméra )

36,00 €

PFR047305

Combo 2 (adaptateur 3/8" femelle vers 1/4" mâle + adaptateur 3/8" pour pince micro
caméra) + Rail 10cm

54,00 €

PFR047306

Combo 3 (adaptateur 3/8" femelle vers 1/4" mâle + adaptateur 3/8" pour pince micro
caméra) + adaptateur porte‐griffe caméra

43,00 €

Accessoires "Adaptateurs"
Cet adaptateur pivotant a été conçu pour permettre aux produits avec un filetage 1/4" femelle (enregistreur audio portable ou appareil photo)
d' être montés sur un support à filetage 3/8" mâle (pied de micro ou perche) ou d'être fixés sur un sabot de flash .
L'adaptateur est fabriqué avec des composants en plastique et en laiton, dispose d'un pivot à 180 ° pour une meilleure facilité d'utilisation,
ainsi qu'un clip‐câble intégré permettant de réduire considérablement les bruits générés par le câble d'un microphone par exemple.

PFR047307

Adaptateur 1/4" mâle vers 3/8" femelle pivotant

40,00 €

DISPONIBLE au 1er Mars 2011
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Au 1er Janvier cette nouvelle suspension InVision Broadcast viendra remplacer les InVision 7H et InVision 10H.
La suspension InVision Hv2 facilite la mise en place du microphone, tout en offrant une meilleure adhérence et un
soutien accru. Pourvue de 2 suspension lyres et d'une "barre‐clip" , la suspension peut recevoir des microphones
de section cylindrique rectangulaire ou carrée.

Suspensions
Référence

Description

Prix Public HT

PFR041118

Suspension InVision Hv2 (remplace les InVision 7H et InVision 10H)

176,00 €

PFR041119

Suspension orientable pour enregistreurs portables à pas de vis 1/4" femelle.
Livrée avec adapateur 3/8" mâle. Peut se monter sur perche, mied micro, sabot flash
DISPONIBLE au 1er Mars 2011

68,00 €

Micro Windjammers
Référence

Description

Prix Public HT
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Un tout nouveau produit qui sera lancé en Février 2011, les micro Windjammers sont conçus pour protéger les microphones intégrés
des appareils photo numériques HDSLR, des caméscopes HD et des appareils photo compacts.

Plus d'infos sur ce produit très bientôt !
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