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MKE 1
Le MKE 1 est un micro-cravate statique de haute
qualité, sub-miniature et résistant à la sueur. Il
combine une excellente qualité sonore et une
conception robuste. Sa courbe de réponse a été
optimisée pour une utilisation sur scène, en studio et
pour des applications de reportage. Le MKE 1 est livré
avec un câble très fin (∅ 1 mm) mais extrême-ment
robuste, ce qui fait de ce micro un allié idéal pour
toutes les applications live.

Points forts
y Microphone sub-miniature
y Très haut niveau de pression sonore admissible
y Courbe de réponse très étendue, avec une
réponse dans les aigus adaptable

y Câble très fin (∅ 1 mm), souple et robuste,
générant peu de bruit de manipulation

y Grande insensibilité à la pénétration de la sueur,
grâce à une membrane spéciale de protection

Contenu
1
1
1
3
1
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microphone MKE 1
capuchon réponse en fréquence MZC 1-1, court
capuchon réponse en fréquence MZC 1-2, long
protections maquillage
notice d’emploi

Renforcement des aigus
Votre microphone est livré deux MZC 1-1
différents capuchons réponse
en fréquence. Ces capuchons
vous permettent d’ajuster la
réponse dans les aigus du micro
(voir “Courbe de réponse en
MZC 1-2
champ libre” à la page 7). En
plus, le long capuchon atténue
les bruits de vent d’env. 15 dB et offre une protection
étendue contre l’humidité.
Mettez le capuchon de votre choix sur le micro jusqu’à
ce qu’il s’enclenche.

Protection maquillage

Lorsque vous mettez du maquillage, veuillez protéger
le MKE 1 avec la protection maquillage. Cette
protection est mise sur le micro (avec ou sans
capuchon réponse en fréquence) et évite que du
maquillage et de la laque puissent entrer dans le
micro.
Ne retirez la protection maquillage qu’une fois le
maquillage terminé.
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Fixation du micro
Selon le domaine d’application, vous pouvez fixer le
MKE 1 aux vêtements ou directement sur le corps.

Fixation au corps
Utilisez un ruban adhésif, une pince à cheveux ou
similaire pour fixer le microphone sur le cheveux ou le
corps. Pour un meilleur maintien, utilisez les
manchons de câble sur le câble du microphone.

Fixation aux vêtements
La pince crocodile MZQ 02
vous permet de fixer le
microphone sur un revers,
une cravate, un col, une
boutonnière, etc.
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Pour fixer le câble, insérez un des manchons de câble
 dans le support de microphone et faites passer le
câble au travers du guide-câble .







Le clip possède un support de
micro qui peut être tourné par pas
de 90°. Réglez le câble dans le
guide-câble pour qu’il ne se forme
pas de boucle.

Pour les tissus légers (par ex.
soie), utilisez le trou extérieur du
clip, où la pression de contact est
maximale.
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La fixation aimantée MZM 2/MZM 10 vous permet de
fixer discrètement le micro aux vêtements. Souvent,
la force de frottement du tissu est suffisante pour
tenir le micro en place. En cas de tissus lisses, la
cordelette fournie offre un support supplémentaire.

Quand le tissu des vêtements le
permet vous pouvez égale-ment
utiliser l’épingle-broche ZH 102.
Cette fixation résiste à des
charges mécaniques élevées et
est aussi une solution très
pratique si le vêtement ne
possède pas de col ou de bords
auxquels attacher la pince
crocodile MZQ 02.
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Protection contre le vent
La qualité de la prise de son en extérieur ou des
applications à faible distance micro/lèvres peut être
perturbée par les bruits de vent. Tout d’abord, utilisez
le capuchon fourni MZC 1-2.
Une atténuation des bruits de vent plus forte peut
être obtenue avec la bonnette armée MZW 1  et la
bonnette en mousse MZW 02 .
Commencez en mettant la bonnette
armée MZW 1  qui permet de
réduire les bruits de vents d’env.
22 dB.
쐋
Les bruits de vent sont encore
réduits de 10 dB avec la bonnette en
mousse MZW 02 .


Les bonnettes MZW 1 et MZW 02
sont disponibles en accessoire.

Courbe de réponse en champ libre
dBV
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70

100

MZC 1-1
Microphone

1 *0 0 0

1 0 *0 0 0 H z

MZC 1-2
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Caractéristiques techniques
MKE 1

-4

-4-3

Directivité

omni

omni

Réponse en
fréquence

20–20.000 Hz
± 2,5 dB

20–20.000 Hz
± 2,5 dB

Sensibilité
(champ libre, à vide)
(1 kHz)

5 mV/Pa
± 2,5 dB

5 mV/Pa
± 2,5 dB

Impédance nominale

1 k액

1 k액

Impédance mini. de
charge

4,7 k액

4,7 k액

Niveau de bruit
équivalent
Pondération A
(DIN IEC 651)

27 dB

27 dB

Pondération CCIR
(CCIR 468-1)

39 dB

39 dB

Max. SPL

142 dB

142 dB

Alimentation

par
SK 5212,
SK 5012,
SK 250, SK 50,
SK 3063

par
SK 5212,
SK 5012,
SK 250, SK 50,
SK 3063

Connecteur

connecteur
spécial à
3 broches

connecteur
spécial à
3 broches

Couleur

noir

beige

Longueur du câble

1,6 m

1,6 m

Diamètre du micro

3,3 mm

3,3 mm

Poids (sans
connecteur ni câble)

0,1 g

0,1 g
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Caractéristiques techniques
MKE 1

-5

-5-3

Directivité

omni

omni

Réponse en
fréquence

20–20.000 Hz
± 2,5 dB

20–20.000 Hz
± 2,5 dB

Sensibilité
(champ libre, à vide)
(1 kHz)

5 mV/Pa
± 2,5 dB

5 mV/Pa
± 2,5 dB

Impédance nominale

1 k액

1 k액

Impédance mini. de
charge

4,7 k액

4,7 k액

Niveau de bruit
équivalent
Pondération A
(DIN IEC 651)

27 dB

27 dB

Pondération CCIR
(CCIR 468-1)

39 dB

39 dB

Max. SPL

142 dB

142 dB

Alimentation

4.5–15 V

4.5–15 V

Connecteur

extrémités
libres

extrémités
libres

Couleur

noir

beige

Longueur du câble

3m

3m

Diamètre du micro

3,3 mm

3,3 mm

Poids (sans
connecteur ni câble)

0,1 g

0,1 g
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Brochage du connecteur MKE 1-5/MKE 1-5-3
18 kΩ

core

1µF

AF
Ground

shield
MKE 1-5
MKE 1-5-3

+UB

connexion requise
(circuit amplificateur)

Accessoires et pièces de rechange
Pièce
Capuchon MZC 1-1, court, noir
Capuchon MZC 1-1, court, beige

N° Réf.
513179
513198

Capuchon MZC 1-2, long, noir
Capuchon MZC 1-2, long, beige

521701
513197

Bonnette armée MZW 01, noir
Bonnette armée MZW 01, beige

521724
521726

Protection maquillage MZC 1-3

521746

Bonnette en mousse MZW 02, noir

076615

Pince crocodile MZQ 02, noir
Pince crocodile MZQ 02, beige

076659
076680

Epingle-broche ZH 102, noir
Epingle-broche ZH 102, beige

047957
048456

Fixation aimantée MZM 2/MZM 10

001866
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Déclarations du fabricant
Garantie
La période de garantie pour ce produit Sennheiser est de
deux ans à compter de la date d'achat. Sont exclues, les
batteries rechargeables ou jetables livrées avec le
produit. En raison de leurs caractéristiques ces produits
ont une durée de vie plus courte liée principalement a la
fréquence d’utilisation.
La période de garantie commence à la date de I’achat.
Pour cette raison, nous vous recommandons de conserver
votre facture comme preuve d’achat. Sans cette preuve –
qui est vérifiée par Sennheiser – aucune prise en compte
de la garantie ne pourra être retenue.
La garantie comprend, gratuitement, la remise en état de
fonctionnement du matériel par la réparation ou le
remplacement des pièces défectueuses ou dans le cas où
la réparation n’est pas possible, par échange du matériel.
L’utilisation inadéquate (mauvaise utilisation, dégâts
mécaniques, tension électrique incorrecte), sont exclus de
la garantie. La garantie est invalidée en cas d’intervention
par des personnes non-autorisées ou des stations de
réparation non agrées.
Pour faire jouer la garantie, retournez I’appareil et ses
accessoires, accompagne de la facture d'achat, a votre
distributeur agrée. Pour éviter des dégâts durant le
transport il est recommandé d’utiliser I’emballage
d’origine. Votre droit légal de recours contre le vendeur
n’est pas limité par cette garantie. La garantie peut être
revendiquée dans tous les pays à l’extérieur des EtatsUnis à condition qu’aucune loi nationale n’en invalide les
termes.
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Déclaration de conformité pour la CE
Cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la Directive 2004/108/EU. Vous
trouvez cette déclaration dans l'internet sous
www.sennheiser.com.
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez observer les
dispositions légales en vigueur dans votre pays.

Déclaration WEEE
Votre produit Sennheiser a été conçu et
fabriqué avec des matériaux et composants de
haute qualité, susceptibles d’être recyclés et
réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils
électriques et électroniques, lorsqu’ils sont
arrivés en fin de vie, doivent être éliminés séparément
des ordures ménagères.
Veuillez rapporter cet appareil à la déchetterie
communale ou à un centre de recyclage. Vous contribuez
ainsi à la préservation de l’environnement.
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