Protections mousse
Fabriquées à partir d’une mousse acoustique à cellule ouverte
de haute qualité, les protections mousse offrent une atténuation des bruits de vent causés par des brises légères tout
en minimisant la perte dans les hautes-fréquences. Conçue
exclusivement pour Rycote, de plus cette mousse offre une
excellente résistance à l’humidité et aux UV.

For more information please scan
the QR code or visit:
www.rycote.com/pdf/MicFlags/
www.rycote.com. Dealer details

Mousse micro
Reportage

Unité

Lot de 10

Lot de 50

Mousse 30/55

PFR104403

PFR103103

PFR103403

Mousse 35/50

PFR104404

PFR103104

PFR103404

Mousse 40/55

PFR104405

PFR103105

PFR103405

Made in the UK

Micros Reportage
vF141024

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

Micro Flags
Les flags pour microphone Rycote sont fabriqués à partir de
plastique moulé incassable pour un ajustement parfait au
diamètre du micro et évite l’emploi d’inserts périssables en
mousse. A la place, un ingénieux système
de “pales” rouges et noires en caoutchouc
viendra parfaitement “agripper” le
manche du microphone.
Les pales rouges et noires sont
compatibles avec un
microphone de
diamètre
compris entre
19 et 32mm.

Table des Références
Micro Flag

Réf.

Carré, blanc

PFR107307

Triangulaire, blanc

PFR107308

Lot de 20 flags Carrés, blancs

PFR107316

Lot de 20 flags Triangulaires, blancs

PFR107317

Carré, noir

PFR107301

Triangulaire, noir

PFR107302

Lot de 20 flags Carrés, noirs

PFR107314

Lot de 20 flags Triangulaires, noirs

PFR107315

Lot panaché de 20 flags (5 de chaque : Car/Blc, Tri/Blc, Car/Nr, Tri/N)

PFR107318

Pour des microphones d’un diamètre
plus important (maxi 38mm), il suffit
d’ouvrir le couvercle du flat et de
retirer les pâles noires pour créer
un ajustement plus lâche
pour y glisser facilement
le manche du micro.

Légers et extrêmement résistant à l’usure, les flags pour
microphone Rycote offrent de grandes surfaces de marquage
pour positionner des logos. Des flags à 3 ou 4 faces sont
disponibles en noir ou en blanc. Le modèle carré offre une
zone de marquage de 57mm de large par 48 mm de haut pour
chacun de ses quatre côtés, tandis que le modèle triangulaire
offre une zone de 89.5mm de large par 48 mm de haut sur ses
3 faces.

