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u Microphone dynamique unidirectionnel

u Utilisation à main ou sur pied avec pince (fournie)

u Construction robuste

u Finition moderne gris foncé antireflet

Avec ce microphone unidirectionnel, Bosch offre des
performances audio exceptionnelles à un prix très
compétitif. Le LBC 2900/xx se compose d'un
microphone dynamique conçu pour une haute
intelligibilité de la parole. Ce microphone est à la fois
élégant et facile d'utilisation pour une large gamme
d'applications de sonorisation et de renforcement de
son.

Fonctions de base

Le LBC 2900/xx est un microphone à main
unidirectionnel destiné à une utilisation à main ou sur
pied. Il offre une excellente directivité cardioïde, ce
qui réduit les accrochages acoustiques. L'interrupteur
marche/arrêt intégré au corps du microphone et le
connecteur XLR 3 branches verrouillable de la base
garantissent une installation facile et une connexion
sûre du microphone. Sa conception moderne assure
une protection anti-bruit contre les « plops ».

 
Le LBC 2900/xx est idéal pour une utilisation conjointe
avec les amplificateurs mélangeurs de Bosch
présentant un jack ou des connecteurs XLR pour les
canaux d'entrée. Ensemble, ils fournissent des

solutions de sonorisation polyvalentes pour les
magasins, restaurants, centres de loisirs ou autres
petites entreprises, à un prix abordable.

Schémas/Remarques

52,4

165

Dimensions en mm



Diagramme électrique

  

Réponse en fréquence

Diagramme polaire

Composants inclus

Quantit
é

Composant

1 LBC 2900/15 fourni avec un câble noir blindé de 7 m doté
d'un jack stéréo de 6,3 mm
ou 
LBC 2900/20 fourni avec un câble noir blindé de 7 m doté
d'une prise mâle XLR

1 Support de fixation avec pince encliquetable pour une
utilisation avec pied pour microphone et adaptateur
permettant un montage sur filetage Whitworth 3/8", 1/2"
ou 5/8"

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Type À main

Diagramme polaire Unidirectionnel

Plage de fréquences 80 Hz à 12 kHz

Sensibilité 1,7 mV/Pa ±3 dB

Impédance de sortie
nominale

600 ohms

* Données techniques, conformément à IEC 60268-4

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (P x L) 52,4 x 165 mm

Poids 270 g

Couleur Gris foncé

Interrupteur Glissière marche/arrêt

Longueur du câble 7 m

Connecteur (/15) Jack stéréo de 6,3 mm

Connecteur (/20) XLR 3 broches

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-10 °C à +55 °C

Température de stockage -40 °C à +70 °C

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

LBC 2900/15 - Microphone à main unidirectionnel
Microphone à main dynamique unidirectionnel, finition
gris foncé antireflet, interrupteur marche/arrêt. Livré
avec un câble de raccordement de 7 m avec
connecteur XLR femelle/fiche stéréo jack de 6,3 mm,
pince pour microphone à déclenchement rapide, et
boîte de rangement.
Numéro de commande LBC2900/15

LBC 2900/20 - Microphone à main unidirectionnel
Microphone à main dynamique unidirectionnel, finition
gris foncé antireflet, interrupteur marche/arrêt. Livré
avec un câble de raccordement de 7 m avec câble de
connexion XLR mâle/femelle, pince pour microphone à
déclenchement rapide, et boîte de rangement.
Numéro de commande LBC2900/20

Accessoires

LBC 1215/01 - Pince pour microphone
Porte microphone monté sur ressort universel, réglage
de l'angle par friction, noir mat, se visse sur un filetage
Whitworth 3/8", 1/2" ou 5/8", compatible avec un
corps de microphone de 19 à 32 mm de diamètre.
Numéro de commande LBC1215/01
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LBC 1221/01 - Trépied
Trépied, trois pieds repliables, noir mat, longueur
réglable de 850 à 1 600 mm par pince amovible,
connecteur fileté Whitworth 3/8".
Numéro de commande LBC1221/01

LBC 1227/01 - Statif de table
Statif de table pour microphone, noir mat, base
arrondie lourde en fonte, 130 mm de diamètre avec
dessous antichoc en caoutchouc et filetage Whitworth
3/8".
Numéro de commande LBC1227/01

LBC 1226/01 - Girafe réglable
Girafe pour microphone, noir mat, portée maximale de
670 mm, longueur de 840 mm. Adapté aux trépieds
avec filetage Whitworth 3/8".
Numéro de commande LBC1226/01
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