
Le Mike PLM602F est un tout nouveau micro col de cygne Dual Flex de 
60 cm qui fournit une qualité sonore exceptionnelle. 

Avec des sections supérieures et inférieures flexibles, le micro a été conçu 
pour un positionnement facile, précis et discret pendant les réunions. 

Il offre également une meilleure robustesse et longévité grâce à une 
connexion solide. Conçu pour s'adapter au Confidea FLEX G4, Mike est 
facile à monter. Il suffit de pousser pour le connecter et de le retirer sans 
effort de la station par une simple pression sur le bouton de déverrouillage. 
Mike réduit ainsi le temps de montage et de démontage de 66 %.

En outre, lorsque Mike parle, tout le monde l’écoute. Le nouveau micro 
offre une bande passante constante et élevée, un équivalent bruit plus 
faible et un excellent rapport avant/arrière. Une augmentation de la 
réponse en fréquence à partir de 4 kHz améliore la clarté et l’intelligibilité.
Autre avantage essentiel  : la très faible sensibilité aux interférences des 
téléphones mobiles.

L'indicateur LED sur le dessus est sombre (opaque) lorsque le micro est 
éteint. La couleur de la LED peut être définie  : rouge ou vert pour l'état 
inactif, actif et de demande.

Bouton de déverrouillage

Mike PLM602F
Micro col de cygne Dual Flex de 60 cm
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Mécanique

Couleur Noir

Dimensions (mm) 625 × 25 × 25

Dimensions avec emballage 
(mm)

680 × 43 × 50

Poids 138 g

Poids avec emballage 238 g

Électrique

Type de transducteur Condensateur électret

Fonctionnement Gradient de pression

Courbe de directivité Cardioïde

Réponse en fréquence 125 à 15 000 Hz

Sensibilité à 1 kHz -40 dBV/Pa

SPL max. à 1 kHz 110 dB SPL

Rapport signal/bruit 74 dB (A)

Plage dynamique 90 dB

Équivalent bruit 20 dB SPL (A)

Environnement

Température de fonctionne-
ment

0 à 45°C

Température de stockage -20 à 60°C

Humidité Entre 5 et 95 %, pas de 
condensation

Spécifications



Courbe de directivité

Réponse en fréquence
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Transport et stockage

Pour éviter tout risque de dommage lors du transport et du stockage, les 
microphones doivent rester en position horizontale dans leur emballage. 


