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Système de microphone sans fil 5,8 GHz 
VmicLink5 RX+TX+TX+TX



Saramonic fabrique une large gamme d’appareils audio, comprenant des 
microphones filaires et sans fil, des mixeurs audio et des enregistreurs de poche. 
Quelle que soit la source des vidéos que vous réalisez – appareil photo, caméscope, 
enregistreur, smartphone, GoPro ou Osmo – vous trouverez toujours le matériel 
idéal pour vos besoins.

Avec plus de dix ans d’expérience dans le secteur de la photo et de la vidéo, nous 
savons bien que c’est le son qui fait la différence entre une bonne vidéo et une 
vidéo d’exception. Notre équipe d’ingénieurs se consacre au développement 
permanent de produits innovants mais abordables pour aider tous les vidéastes, de 
l’amateur au professionnel, à créer des vidéos parfaites.

https://www.facebook.com/dsqn.biz

https://www.linkedin.com/company/dsqn-investment-co-ltd

https://twitter.com/Saramonic-intl

Suivez-nous :

  https://www.pinterest.com/dsqninvestment

  https://www.youtube.com/c/SaramonicInternational

  https://www.instagram.com/saramonic_dsqn 

www.saramonic.com
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MICROPHONES 
SANS FIL

Système UwMic9
Microphone sans fil UHF

• Son fiable de qualité broadcast
• Le récepteur à deux canaux fonctionne avec deux 

émetteurs simultanément
• Plage de fréquences UHF : 514 MHz - 596 MHz, 96 canaux 

sélectionnables en 2 groupes
• Portée de fonctionnement : plus de 100 m en espace 

ouvert ou 60 m avec obstacles
• Écrans LCD faciles à lire
• Peut fonctionner avec : appareils photo reflex numériques, 

caméscopes, smartphones, caméras GoPro et ordinateurs 
au moyen de différents câbles

TX9 
Émetteur de poche seul

HU9 
Émetteur à main seul

TX-XLR9 
Émetteur enfichable seul

TX9+RX9 
Ensemble avec un émetteur de 
poche et un récepteur

TX9+TX9+RX9 
Ensemble avec deux émetteurs 
de poche et un récepteur

Écart de référence ±5 kHz (entrée à –60 dBV, 1 kHz)

Réponse en fréquence 40 Hz-18 kHz (±3 dB)

Distorsion 0,5 % ou moins

Suppression de parasites –60 dB

Poids Environ 218,7 g (sans les piles)

Piles Deux piles AA

Dimensions 170,9 x 63,5 x 30,0 mm

Température de fonctionnement 0 à 50 °C

Température de stockage –20 à +55 °C

Émetteurs TX9, HU9 et TX-XLR9

Nombre de canaux 96

Groupes de canaux A ou B

Type d’oscillateur Synthétiseur PLL

Fréquences de porteuse 514 MHz-596 MHz

Écart de référence ±5 kHz (entrée à –60 dBV, 1 kHz)

Rapport signal/bruit 70 dB ou plus

Suppression de parasites –60 dB

Retard de voix 12 ms

Antenne Antenne filaire 1/4 λ
 

Connecteur d’entrée audio
TX9 : mini-jack 3,5 mm

HU9 : aucun

Niv. d’entrée audio de référence –60 dBV (entrée micro, atténuation 0 dB)

Niveau de sortie RF Sélectionnable : 30 mW/20 mW/10 mW

Distorsion 0,5 % ou moins

Poids

TX9 : environ 211,4 g (sans les piles)

HU9 : environ 338,2 g (sans les piles)

TX-XLR9 : environ 138 g (sans les piles)

Piles Deux piles AA

Dimensions

TX9 : 170,9 x 63,5 x 30,0 mm

HU9 : 254,0 x 52,0 x 52,0 mm

TX-XLR9 : 105,5 x 43 x 34,7 mm

Température de fonctionnement 0 à 50 °C

Température de stockage –20 à +55 °C

Récepteur RX9

Nombre de canaux 96

Groupes de canaux A et B

Type d’oscillateur Synthétiseur PLL

Connecteur de sortie audio Mini-jack 3,5 mm

Antenne Antenne filaire 1/4 λ 

Niveau de sortie audio –60 dBV

Niveau de sortie casque 30 mW (16 Ω)

Fréquences de réception 514 MHz - 596 MHz

Sensibilité de réception –95 dBm

Rapport signal/bruit 70 dB ou plus

Retard de voix 12 ms
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MICROPHONES 
SANS FIL

Système SR-WM4C
Microphone sans fil VHF

• Quatre canaux commutables
• Antenne flexible et amovible
• Le haut de bande VHF fournit un son pur
• Enregistre le son jusqu’à 60 mètres
• Écoute de contrôle en temps réel
• Molette de contrôle du volume
• Le voyant à LED indique la charge de la batterie
• Alimentation par pile AA
• Fréquences de fonctionnement 203-216 MHz
• Peut fonctionner avec : appareils photo reflex numériques, 

caméscopes, smartphones, caméras GoPro et ordinateurs 
au moyen de différents câbles

SR-XLR4C 
Émetteur enfichable

SR-HM4C 
Émetteur à main

SR-WM4CA 
Ensemble avec un émetteur à 
main et un récepteur

SR-WM4CB 
Ensemble avec un émetteur 
enfichable et un récepteur

Émetteurs

Fréquences de fonctionnement 203-216 MHz

Fréquence de modulation Modulation

Rapport signal/bruit 70 dB ou plus

Antenne Antenne filaire 1/8 λ 

Retard de voix 12ms

Connecteur d’entrée audio
SR-WM4C : mini-XLR
SR-HM4C : aucun
SR-XLR4C : type XLR-3-11C (femelle)

Consommation électrique 150 mA

Pile Pile alcaline LR6/AA (non fournie)

Durée de vie de la pile 5 heures

Dimensions  

SR-WM4C : 102 (L) x 62 (l) x 44,7 (H) mm

SR-HM4C : 100,5 (L) x 43 (l) x 35 (H) mm

SR-XLR4C : 105 (L) x 42 (l) x 35 (H) mm

Poids

SR-WM4C : 80 g (sans pile)

SR-HM4C : 137 g (sans pile)

SR-XLR4C : 139 g (sans pile)

Récepteur

Fréquences de fonctionnement 203-216 MHz

Système de réception FM Superhétérodyne

Sensibilité de réception 2 μV pour 30 dB de rapport S/B

Connecteur de sortie Mini-jack 3,5 mm 3 points (TRS)

Entrée d’alimentation CC 9 V (+ au centre)

Pile Pile alcaline LR6/AA (non fournie)

Consommation électrique 150 mA

Durée de vie de la pile 5 heures

Dimensions 102 x 62,0 x 44,7 mm

Longueur de l’antenne 178 mm

Poids 80 g sans la pile

SR-WM4C 
Ensemble avec un émetteur de 
poche et un récepteur
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MICROPHONES 
SANS FIL

Puissance RF Fréquences RF
Rapport 

signal/bruit
Canaux

Retard 
de voix

Réponse en 
fréquence audio

15dBm
(30mW)

80 dB 3 canaux, canal de 
réception 

modifiable, suivi 
par le canal de 
transmission

18 ms 

Puissance RF Fréquences RF
Retard de

voix
Canaux DHT+B

Réponse en 
fréquence audio

15dBm
(30mW)

18 ms 3 canaux, canal de 
réception 

modifiable, suivi 
par le canal de 
transmission

–90 dB 

VmicLink5
Système de microphone sans fil 5,8 GHz

• Un récepteur fonctionne avec trois émetteurs simultanément
• Portée de fonctionnement : jusqu’à 30 m sans obstacles
• Les entrées micro et ligne permettent de connecter une 

grande diversité de sources audio
• Prise d’écoute au casque en temps réel
• Batterie li-ion rechargeable 7,2 V/1040 mAh (incluse)
• L’antenne flexible et amovible peut pivoter sur 360° pour 

obtenir le meilleur son

VmicLink5 HiFi
Système de microphone sans fil haute fidélité à 5,8 GHz

• Sortie audio haute fidélité pour appareils photo et caméscopes
• Portée de fonctionnement : jusqu’à 30 m sans obstacles
• Les entrées micro et ligne permettent de connecter une grande 

diversité de sources audio
• Prise d’écoute au casque en temps réel
• Batterie li-ion rechargeable 7,2 V/1040 mAh (incluse)
• L’antenne flexible et amovible 5,8 GHz peut pivoter sur 360° pour 

obtenir le meilleur son

40 Hz-18 kHz/
±1 dB

5725-5875MHz

5725-5875MHz 40 Hz-18 kHz/
±1 dB
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MICROPHONES 
FILAIRES

282 mm

23 mm

395 mm

23 mm

Réponse en fréquence 40-18000 Hz ±3 dB

Sensibilité –35 dB ±1dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

Rapport signal/bruit 80 dB ou plus

Alimentation Alimentation fantôme 48 V

Connecteur XLR 3 broches

SR-NV5
Microphone XLR

• Son de qualité broadcast
• Convient pour la réalisation de films, les reportages, les tournages 

en extérieur
• Faible bruit et sensibilité élevée
• Comprend capsule de microphone, bonnette en mousse et câble XLR

SR-TM1
Microphone XLR

• Son de qualité broadcast, cardioïde
• Batterie interne rechargeable au lithium de 1400 mAh
• Sortie symétrique
• Alimentation fantôme 48 V
• Bouton d’accentuation des hautes fréquences
• Filtre passe-haut (150 Hz)
• Rapport signal/bruit : 75 dB SPL (selon IEC651)
• Bouton atténuateur –10 dB

SR-TM7
Microphone XLR

• Son de qualité broadcast, supercardioïde
• Maximise la directivité et rétrécit la zone de capture
• Batterie interne rechargeable au lithium de 1400 mAh
• Circuit à faible bruit
• Sortie symétrique
• Alimentation fantôme 48 V
• Bouton d’accentuation des hautes fréquences
• Filtre passe-haut (fréquence de coupure réglable à 75 ou 150 Hz)
• Rapport signal/bruit : 75 dB SPL (selon IEC651)
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Vmic
Microphone canon électrostatique supercardioïde 
pour vidéo

• Microphone électrostatique unidirectionnel supercardioïde
• Commande de niveau à trois positions (–10 dB, 0 dB, +20 dB)
• Réponse en fréquence : 35 Hz-20 kHz
• Sensibilité : –40 dB ±1 dB (0 dB=1 V/Pa, à 1 kHz)
• Rapport signal/bruit : 75 dB ou plus
• Filtre coupe-bas commutable (150 Hz)
• Sortie d’écoute au casque sur mini-jack 3,5 mm
• Câble audio fixe à mini-jack 3,5 mm
• Fourni avec une bonnette en mousse

Vmic Recorder
Microphone avec enregistreur flash intégré

• Microphone électrostatique unidirectionnel supercardioïde
• Commande de réglage de niveau audio
• Réponse en fréquence : 50 Hz-20 kHz
• Niveau de pression acoustique (SPL) maximal : réglage de gain 

0 dB, 1 kHz à 2 % de DHT, charge de 1000 Ω, 104 dB SPL
• Rapport signal/bruit : +22 dB, réglage de gain 66 dB
• Filtre coupe-bas commutable (150 Hz)
• Sortie d’écoute au casque sur mini-jack 3,5 mm
• Câble audio fixe à mini-jack 3,5 mm
• Écran LCD simple d’emploi
• Enregistrement audio wav 24 bits/48 kHz sur carte microSDHC 

(capacité jusqu’à 32 Go)

MICROPHONES 
FILAIRES

80 m
m

80 m
m

255 mm

255 mm

66 mm

66 mm

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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Vmic Pro
Microphone électrostatique super-directionnel
pour vidéo

• Microphone électrostatique super-directionnel
• Commande de niveau à trois positions (–10 dB, 0 dB, +20 dB)
• Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz
• Sensibilité : –30 ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, à 1 kHz)
• Rapport signal/bruit : 75 dB ou plus
• Filtre passe-haut commutable (150 Hz)
• Sortie d’écoute au casque sur mini-jack 3,5 mm
• Câble audio fixe à mini-jack 3,5 mm
• Fourni avec une bonnette en mousse

Vmic Stereo
Microphone électrostatique cardioïde stéréo

• Microphone électrostatique cardioïde stéréo
• Commande de niveau à trois positions (–10 dB, 0 dB, +20 dB)
• Réponse en fréquence : 35 Hz-20 kHz
• Sensibilité : –37 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, à 1 kHz)
• Rapport signal/bruit : 75 dB ou plus
• Filtre passe-haut commutable (150 Hz)
• Sortie d’écoute au casque sur mini-jack 3,5 mm
• Câble audio fixe à mini-jack 3,5 mm
• Fourni avec une bonnette en mousse

MICROPHONES 
FILAIRES

98,4 m
m

253 mm69,4 mm

116 m
m

171 mm90 mm
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MICROPHONES 
FILAIRES

SR-PMIC1
Microphone compact pour appareil photo reflex 
numérique

• Microphone électrostatique compact pour utilisation sur 
appareil photo

• Diagramme polaire cardioïde
• Filtre coupe-bas (100 Hz)
• Réponse en fréquence (80 Hz-12 000 Hz)
• Sensibilité : –32 dB ±1dB, 0 dB=1 V/Pa
• Sortie audio sur mini-jack 3,5 mm
• Fourni avec une bonnette en mousse

SR-PMIC2
Microphone stéréo pour appareil photo reflex 
numérique (DSLR)

• Microphone électrostatique stéréo pour utilisation sur 
appareil photo

• Diagramme polaire cardioïde
• Filtre coupe-bas (75 Hz)
• Plage de fréquences : 20 Hz-15 kHz
• Sensibilité : –40 dB ±1dB, 0 dB=1 V/Pa
• Sortie audio sur mini-jack 3,5 mm
• Fourni avec une bonnette en mousse

59 m
m

59 m
m

162 mm41 mm

41 mm 97 mm

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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MICROPHONES 
FILAIRES

SR-PMIC3
Microphone surround pour appareil photo reflex 
numérique (DSLR)

• Microphone électrostatique surround pour utilisation sur 
appareil photo

• Diagramme polaire cardioïde
• Filtre coupe-bas (75 Hz)
• Plage de fréquences : 40 Hz-20 kHz
• Sensibilité : –37 dB ±1dB, 0 dB=1 V/Pa
• Sortie audio sur mini-jack 3,5 mm
• Fourni avec une bonnette en mousse

SR-M3
Microphone électrostatique directionnel

• Microphone vidéo pour appareil photo et caméscope
• Entrée micro supplémentaire sur mini-jack 3,5 mm
• Prise d’écoute au casque
• Sabot intégré pour griffe porte-accessoire
• Filtre coupe-bas (200 Hz)
• Commutateur de gain audio +10 dB
• Construction légère
• Fourni avec une bonnette en mousse

59 m
m

129 mm41 mm

58,8 m
m

141 mm41 mm
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MICROPHONES ET 
KITS ADAPTATEURS

Directivité Cardioïde

Capsule Capsule électrostatique de 14 mm

Plage de fréquences 22 Hz-18 kHz

Sensibilité –40 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, à 1 kHz)

Impédance de sortie 200 ohms

SPL maximal 135 dBu

Rapport signal/bruit 75 dB SPL

Alimentation requise
Alimentation fantôme 24 V

Alimentation fantôme 48 V

Connexion de sortie XLR 3 broches

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz (±0,5 dB)

Bruit 82 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Distorsion Moins de 0,03 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Alimentation entrée 1 et entrée 2 Alimentations 5 V

Alimentation fantôme sur mini-XLR Alimentation 48 V

Indicateur de niveau –18 à +3 dB par paliers de 3 dB

Alimentation requise Pile alcaline ou au lithium de 9 V

CaMixer
Mini adaptateur audio pour appareil photo reflex 
numérique (DSLR) et caméscope

• Une entrée mini-XLR symétrique (avec un câble mini-XLR vers XLR 
standard)

• Deux microphones électrostatiques alimentés par la prise
• Alimentation fantôme 48 V
• Sélecteur d’écoute Enregistrement/Lecture
• Indicateur de niveau
• Sortie d’écoute au casque
• Bouton de contrôle du volume
• Sortie audio sur mini-jack 3,5 mm

SR-M500
Paire assortie de microphones électrostatiques cardioïdes 
compacts de studio

• Capsule de 14 mm avec membrane plaquée or
• Diagramme polaire cardioïde
• Construction légère entièrement en métal
• Bruit ultra-faible
• Connecteurs de sortie XLR plaqués or
• Alimentation fantôme 48 V ou 24 V
• Livrés avec pinces de micro, bonnettes et barre de positionnement 

en configuration stéréo
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MICROPHONES ET 
KITS ADAPTATEURS

SR-HM7
Microphone dynamique cardioïde à main sur XLR

• Réponse en fréquence optimisée
• Bruits de manipulation et de vent extrêmement faibles
• Excellente qualité sonore
• Capsule dynamique cardioïde
• Corps robuste entièrement en métal

Type Dynamique

Directivité Cardioïde

Réponse en fréquence 100 Hz-10 kHz

Sensibilité –52,4 dB ±3 dB (0 dB=1 V/μbar à 1 kHz)

Impédance de sortie 500 Ω ±30 % à 1 kHz

Connecteur XLR 3 broches

Dimensions Ø 51 mm, longueur 258 mm/environ 320 g  

Connexions d’entrée 2 XLR symétriques, micro/ligne (l’utilisation du 
microphone SR-NV5 inclus occupe 1 entrée)

Connexion de sortie Câble à mini-jack 3,5 mm

Alimentation requise Pile alcaline ou au lithium de 9 V

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz, ±0,5 dB

DHT Moins de 0,01 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Rapport signal/bruit (S/B) 80 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Dimensions (L x H x P) Adaptateur XLR : 84 x 83 x 100 mm

Dimensions (Diam. x L) Microphone : 43 x 187 mm

Poids Adaptateur XLR : 167 g
Microphone : 60 g

MixMic
Kit adaptateur audio XLR avec microphone

• Adaptateur XLR à deux canaux avec microphone canon
• Deux prises XLR à la norme pro
• Deux commandes de niveau audio en temps réel
• Sélecteurs Ligne / Micro / Alim. fantôme 48 V
• Sabot passif standard pour griffe porte-accessoire
• Commutateur de filtre coupe-bas (150 Hz)
• LED témoin

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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AUDIO POUR 
SMARTPHONE

70 mm

15 mm

SmartMic
Microphone polyvalent pour iPhone, iPad, iPod touch, etc.

• Pour iPhone, iPad, iPod touch, etc.
• Petit et léger
• Se branche sur la prise audio standard de 3,5 mm
• Plage de fréquences : 35 Hz-20 kHz
• Aucune pile n’est requise
• Rapport signal/bruit : 74 dB SPL

Type Condensateur électret

Connecteur Mini-jack 3,5 mm vers l’appareil iOS

Réponse en fréquence 35 Hz-18 kHz

Rapport signal/bruit 74 dB SPL

Poids 21 g

SR-LMX1+
Micro-cravate pour appareils iOS et Android

• Micro-cravate pour iPhone, iPad, iPod et appareils Android
• Microphone omnidirectionnel
• Livré avec un câble de rallonge TRRS femelle vers mâle de 4 m
• Filtre anti-pop amovible inclus
• Il suffit de le brancher pour l’utiliser
• Fonctionne avec toutes les applis d’enregistrement

Diagramme polaire Omnidirectionnel

Plage de fréquences 30 Hz-18 kHz

Impédance de sortie 2,2 kΩ typique

Rapport signal/bruit 74 dB 

Sensibilité –30 dB ±3 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

Sortie maximale 120 mV 

Plage dynamique 120 dB typique

Dimensions 1800 x 8,4 x 8,4 mm, micro et câble de rallonge 
4 000 mm

Poids 54 g

4 000 mm

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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AUDIO POUR 
SMARTPHONE

SmartRig II
Interface micro et guitare pour appareils iOS et Android

• Entrée mixte jack 6,35 mm et XLR
• Alimentation/alimentation fantôme fournie par une pile de 9 V
• Alimentation fantôme +48 V
• Sortie casque sur mini-jack 3,5 mm pour l’écoute de contrôle 

(APP nécessaire)
• Sélecteur +48 V/OFF/ON
• Commande de gain

SmartMixer
Mixeur audio pour appareils iOS et Android

• Une entrée mini-XLR symétrique
• Deux microphones électrostatiques alimentés par la prise
• Alimentation fantôme +48 V
• Sélecteur d’écoute Enregistrement/Lecture
• Indicateur de niveau
• Sortie d’écoute au casque
• Bouton de contrôle du volume
• Comprend deux microphones, un support d’appareil et une 

poignée en aluminium
• Alimentation fournie par une pile de 9 V

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz (±1,5 dB)

Bruit –98 dB large bande, alimentation fantôme activée

Niveau maximal de sortie 2 Vrms

Distorsion DHT 0,025 %

Courant fantôme max. 13 mA

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz (±0,5 dB)

Rapport signal/bruit (S/B) 82 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

DHT Moins de 0,03 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Gain d’entrée 1 15 dB

Gain d’entrée 2 et de mini-XLR        15 dB

Alimentation entrée 1 et entrée 2 Alimentations 5 V

Alimentation fantôme sur mini-XLR Alimentation 48 V

Indicateur de niveau –18 à +3 dB par paliers de 3 dB

Alimentation requise Pile alcaline ou au lithium de 9 V
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Connecteur de sortie audio Connecteur Lightning certifié MFi Apple

Conversion A/N DeltaSigma multibit

Réponse en fréquence 30 - 20 000 Hz

Gain 0-35 dB

Fréquence d’échantillonnage 44,1 kHz / 48 kHz

Résolution en bits 16 bits / 24bits

Directivité Omnidirectionnel

Type de transducteur Microphone électrostatique prépolarisé

Sensibilité –42 ±3 dB (1 kHz, 0 dB=1 V/Pa)

Alimentation requise Fournie par les appareils iOS

Poids 25 g

Longueur de câble 1 700 mm

AUDIO POUR 
SMARTPHONE

SmartMic Di
Microphone Lightning pour iPhone, iPad Pro, iPad, etc.

• Qualité audio supérieure
• Aucune pile n’est requise
• Connecteur de sortie Lightning
• Prise d’écoute au casque
• Compact et léger

LavMicro Di
Micro-cravate pour appareils iOS à connecteur Lightning

• Micro-cravate électrostatique omnidirectionnel
• Sortie Lightning pour un son de haute qualité
• Fonctionne avec toutes les applis

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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SmartRig+ Di
Interface micro et guitare à deux canaux avec 
connecteur Lightning

• Deux entrées micro sur mini-jack 3,5 mm
• Deux entrées micro sur XLR
• Deux entrées guitare sur jack 6,35 mm
• Connecteur de sortie Lightning
• Sélecteur mono/stéréo (M/S)
• Sélecteur d’écoute Enregistrement/Lecture
• Alimentation fantôme +48 V
• Sortie casque sur mini-jack 3,5 mm pour l’écoute de contrôle
• Commande de gain

SmartRig Di
Interface Lightning pour micro et guitare sur appareils iOS

• Entrée mixte jack 6,35 mm et XLR
• Connecteur de sortie Lightning
• Alimentée par une pile de 9 V
• Offre une alimentation fantôme +48 V
• Sortie casque sur mini-jack 3,5 mm pour l’écoute de contrôle 

(APP nécessaire)
• Sélecteur +48 V/OFF/ON
• Commande de gain

AUDIO POUR 
SMARTPHONE

Réponse en fréquence 20 Hz-20kHz, ±0,5 dBu

Dimensions 88 (L) x 41 (l) x 42 mm (H)

Poids 75 g  

Gain       23 dBu à –∞

Rapport signal/bruit (S/B) 80 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

DHT Moins de 0,01 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Fréquence d’échantillonnage 44,1 kHz ou 48 kHz

Sortie Connecteur de sortie Lightning

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz, ±0,5 dB

DHT Moins de 0,01 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Rapport signal/bruit (S/B) 78 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Fréquence d’échantillonnage 44,1 kHz ou 48 kHz

Sortie Câble de sortie à connecteur Lightning

Sortie casque Mini-jack 3,5 mm

Gain +25 dBu à –∞

Alimentation fantôme Alimentations 48 V

Alimentation requise Pile alcaline ou au lithium de 9 V
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AUDIO POUR 
SMARTPHONE

Sortie Connecteur USB de type C

Réponse en fréquence 30 Hz-20 kHz

Sensibilité –42 ±3 dB (1 kHz, 0 dB=1 V/Pa)

Résolution en bits 16 bits / 24 bits

Longueur de câble 1 700 mm

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz, ±0,5 dB

Poids 75 g

Gain       23 dBu à –∞

Rapport signal/bruit (S/B) 80 dBu pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Sortie Connecteur USB de type C

SmartRig UC
Interface micro et guitare à un canal pour appareils à 
USB de type C

• Entrée mixte jack 6,35 mm et XLR
• Connecteur USB de type C
• Sélecteur +48 V/OFF/ON
• Commande de gain
• Sortie d’écoute au casque sur mini-jack 3,5 mm
• Alimentée par une pile de 9 V

LavMicro UC
Micro-cravate omnidirectionnel de qualité 
broadcast pour appareils à USB de type C

• Micro-cravate à connecteur USB de type C
• Plug and play
• La capsule omnidirectionnelle apporte à la parole une clarté et 

une intelligibilité remarquables
• Compact et léger

SmartRig+ UC
Interface micro et guitare à deux canaux pour 
appareils à USB de type C

• Deux entrées mini-jack 3,5 mm/XLR/jack 6,35 mm
• Connecteur USB de type C pour la sortie
• Sélecteur mono/stéréo (M/S)
• Sélecteur d’écoute Enregistrement/Lecture
• Alimentation fantôme +48 V
• Sortie casque sur mini-jack 3,5 mm pour l’écoute de contrôle
• Commande de gain

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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ENREGISTREURS

SR-VRM1
Enregistreur PCM linéaire compact à connecteur XLR

• Connecteur XLR
• Alimentation fantôme +48 V
• Enregistrement audio en wav 24 bits/48 kHz
• Commande d’entrée audio
• Filtre coupe-bas commutable
• Sortie d’écoute au casque sur mini-jack 3,5 mm
• Construction légère entièrement en métal

Support d’enregistrement Carte micro SD (64 Mo~2 Go) 
Carte microSDHC (4 Go~32 Go)

Niveau d’entrée micro Sélectionnable (–12 dBu ~ +33 dBu)

Type de piles 2 piles AA (alcalines, NiMH ou lithium)

Alimentation fantôme +48 V

Format d’enregistrement/lecture BWF mono/poly 24/48 kHz, 16/24 bits

Connecteur d’entrée XLR (femelle), 1=masse, 2=point chaud, 3=point froid

Performances audio

Réponse en fréquence : 20 Hz-22 kHz ±2 dB

Distorsion : 0,05 % (onde sinusoïdale 1 kHz)

Rapport S/B : 92 dB ou plus

34,7 m
m

RC-X
Télécommande pour enregistreurs portatifs Zoom et Sony

• Pour l‘utilisation avec vos enregistreurs portatifs Zoom H5, H6, H4n, 
H4n Pro, H2n ou Sony M10, D50, D100

• Enregistrement, lecture, arrêt, pause, avance rapide, recul rapide et 
ajout de marqueurs jusqu’à une distance de 1 m

• Créez des marqueurs et parcourez-les
• Témoins d’enregistrement et d’écrêtage
• Idéal pour éviter les bruits de manipulation
• Aucune pile n’est requise
• Deux câbles détachables inclus

105,5 m
m

43 mm
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AUDIO POUR 
GOPRO

SR-GMX1
Micro-cravate pour GoPro HERO3, HERO3+ et HERO4

• Micro-cravate pour GoPro
• Microphone omnidirectionnel
• Sensibilité et rapport signal/bruit améliorés
• Pince pour fixer le microphone aux vêtements
• Filtre anti-pop amovible inclus
• Longueur de câble : 1,8 m
• Rapport signal/bruit : 74 dB SPL
• Fourni avec une bonnette en mousse

G-Mic
Microphone stéréo pour GoPro HERO3, HERO3+, HERO4

• Aucun adaptateur ou câble n’est nécessaire
• Conception Plug & Play, pratique et facile à utiliser
• Transducteur : condensateur électret
• Plage de fréquences : 35 Hz-20 kHz
• Rapport signal/bruit : 80 dB SPL
• Sensibilité : –24 dB ±3 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz
• Fourni avec une bonnette en mousse 51 mm

40 mm

1 800 m
m

Diagramme polaire Omnidirectionnel

Plage de fréquences 30 Hz-18 kHz

Impédance de sortie 2,2 kΩ typique

Rapport signal/bruit 74 dB 

Sensibilité –30 dB ±3 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

Sortie maximale 120 mV 

Plage dynamique 120 dB typique

Dimensions  1875 x 0,7 x 0,7 mm, micro et câble

Poids 23 g

Transducteur Condensateur électret

Plage de fréquences 35 Hz-20 kHz

Rapport signal/bruit 80 dB SPL

Sensibilité –24 dB ±3 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

Poids 12 g





www.saramonic.com 25www.saramonic.com 25

ADAPTATEURS 
AUDIO

SR-AX101
Pour appareil photo reflex numérique et caméscope

• Deux entrées XLR symétriques
• Une entrée auxiliaire sur mini-jack 3,5 mm
• Une sortie mini-jack 3,5 mm vers caméscope
• Sélecteur de sortie mono/stéréo
• Entrées commutables micro/ligne
• Deux boutons de commande de compensation
• Sélecteur de masse

SR-AX100
Pour appareil photo reflex numérique et caméscope

• Deux entrées mono sur mini-jack 3,5 mm
• Une entrée stéréo sur mini-jack 3,5 mm
• Une sortie stéréo sur mini-jack 3,5 mm
• Sélecteur de sortie mono/stéréo
• Deux boutons de commande de compensation
• Trois griffes porte-accessoires intégrées
• Fonctionnement passif ne nécessitant aucune pile

Niveau d’entrée Réglage micro : –35 dBu minimum

Gain Unitaire

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz (±0,5 dB)

Poids 153 g

Entrées Une entrée stéréo sur mini-jack 3,5 mm
Deux entrées mono sur mini-jack 3,5 mm

Sortie Une sortie stéréo sur mini-jack 3,5 mm

Montures Sabot pour griffe et filetage pour trépied, 
3 griffes passives

Niveau d’entrée Micro : –35 dBu
Ligne : –10 ~ +4 dBu

Niveau de sortie Niveaux généraux de micro

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz (±1,5 dB)

Poids 191 g

87 mm

76 mm

52 m
m

59,5 m
m

55 m
m

80 m
m
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ADAPTATEURS 
AUDIO

SR-PAX2
Pour appareil photo reflex numérique, appareil photo 
numérique sans miroir et Pocket Cinema Camera de 
Blackmagic Design

• Entrée 1 : deux entrées mono sur mini-jack 3,5 mm, une entrée stéréo 
sur mini-jack 3,5 mm

• Entrée 2 : deux entrées XLR symétriques
• Commutation micro/ligne
• Indicateur de niveau
• Alimentation fantôme 3 V et 5 V commutable pour l’entrée 1
• Alimentation fantôme +48 V pour l’entrée 2
• Sortie d’écoute au casque
• Sélecteur de sortie mono/stéréo
• Alimentation fournie par une pile de 9 V

101,2 mm

136 mm

65,5 m
m

62,5 m
m

80,5 m
m

85 m
m

SR-PAX1
Pour appareil photo reflex numérique et caméscope

• Deux entrées micro mono sur mini-jack 3,5 mm
• Une entrée micro stéréo sur mini-jack 3,5 mm
• Deux entrées XLR symétriques
• Deux entrées mono standard sur jack 6,35 mm
• Sélecteur de sortie mono/stéréo
• Trois griffes porte-accessoires intégrées
• Sortie casque sur mini-jack 3,5 mm
• Offre une alimentation fantôme 5 V/48 V

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz, ±1 dB

DHT Moins de 0,01 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Rapport signal/bruit (S/B) 74 dBu pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Gain G et D
Ligne : –30 dBu 
Micro : 0 dBu 
Micro/Fantôme : 0 dBu

Alimentation requise Pile alcaline ou au lithium de 9 V (non fournie)

DHT Moins de 0,01 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Rapport signal/bruit (S/B) 80 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Gain d’entrée 1 Ligne : 0 dB  Micro/Fantôme : 20 dB 

Gain d’entrée 2 Ligne : 0 dB  Micro/Fantôme : 20 dB 

Réponse en fréquence 80 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Alimentation requise Pile alcaline ou au lithium de 9 V

Durée de la batterie Typiquement 5 heures avec pile au lithium 
(sans alimentation fantôme)
Typiquement 3 heures avec pile au lithium 
(avec alimentation fantôme)

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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BMCC-A01
Pour caméra Blackmagic 4K de cinéma et de production

• Alimentation fantôme 12 V et 48 V commutable
• Deux entrées XLR symétriques
• Deux sorties sur jack 6,35 mm 3 points (TRS)
• Commutation micro/ligne/fantôme
• Sélecteur de sortie mono/stéréo
• Indicateur de niveau
• Deux boutons de commande de compensation
• LED témoins de crête

SR-AX107
Pour appareil photo reflex numérique et caméscope

• Préamplis à faible bruit avec réglages de gain
• Transformateur d’isolation intégré
• Alimentation fantôme 12 V et 48 V commutable
• Sortie d’écoute au casque
• Sélecteur d’écoute Lecture/Enregistrement
• Désactivation de compensation automatique de gain (AGC)
• Deux entrées XLR symétriques
• Commutation micro/ligne/fantôme
• Sélecteur de sortie mono/stéréo
• Indicateur de niveau
• LED témoins de crête

155 mm

155 mm

64 m
m

64 m
m

98 m
m

98 m
m

ADAPTATEURS 
AUDIO

Gain Unitaire

DHT Moins de 0,01 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Indicateur de niveau –18 à +3 dB par paliers de 3 dB

Réponse en fréquence 10 Hz-100 kHz (±0,5 dB)

Type de batterie Pile alcaline ou au lithium de 9 V

Durée de la batterie
(sans alimentation fantôme)

Typiquement 6 heures avec une pile alcaline 
Typiquement 12 heures avec une pile au lithium

Gain Réglage LO : 0 dB  Réglage Hi : 20 dB

DHT Moins de 0,01 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Indicateur de niveau –18 à +3 dB par paliers de 3 dB

Durée de la batterie 
(sans alimentation fantôme)

Typiquement 3 heures avec une pile alcaline 
Typiquement 8 heures avec une pile au lithium

Rapport S/B 85 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Type de batterie Pile alcaline ou au lithium de 9 V
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INTERFACES 
AUDIO

LavMic
Micro-cravate pour appareils photo reflex numériques, caméras 
GoPro, appareils iOS et la plupart des appareils Android

• Deux entrées micro sur mini-jack 3,5 mm
• Sélecteur mono/stéréo
• Sortie casque sur mini-jack 3,5 mm
• Molette de contrôle du volume
• Fonctionne sur une pile AAA
• Micro-cravate à câble de 2,4 m inclus

Entrées
Entrée 1 sur mini-jack 3,5 mm pour micro mono

Entrée 2 sur mini-jack 3,5 mm pour micro mono

Sortie Mini-jack 3,5 mm

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz, ±0,5 dB

DHT Moins de 0,03 % pour entrée 1kHz, –30 dBu

Rapport signal/bruit (S/B) 73 dB pour entrée 1kHz, –30 dBu

Gain des entrées
Micro 1 : 20 dB

Micro 2 : 20 dB

Alimentation requise Pile alcaline ou au lithium

Poids 107 g

Dimensions 8,3 x 2,7 x 3,5 cm

SmartRig+
Interface microphone/guitare pour appareil photo reflex 
numérique, appareils iOS et Android

• Deux entrées micro sur XLR
• Deux entrées guitare sur jack 6,35 mm
• Deux entrées sur mini-jack 3,5 mm
• Sélecteur mono/stéréo (M/S)
• Sélecteur appareil photo/téléphone
• Alimentation fantôme +48 V
• Sortie casque sur mini-jack 3,5 mm pour l’écoute de contrôle

Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz, ±0,5 dB

DHT Moins de 0,01 % pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Rapport signal/bruit (S/B) 80 dB pour entrée 1 kHz, –30 dBu

Entrée 1

1 entrée micro sur XLR 

1 entrée guitare sur jack 6,35 mm

1 entrée sur mini-jack 3,5 mm

Entrée 2

1 entrée micro sur XLR

1 entrée guitare sur jack 6,35 mm

1 entrée sur mini-jack 3,5 mm

Sortie Câble ligne à mini-jack 3,5 mm

Sortie casque Mini-jack 3,5 mm

Alimentation fantôme Alimentations 48 V

Pour GoPro

Pour enregistreur 
audio

Pour appareil photo

Pour appareil photo

Pour Smartphone

Pour Smartphone
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MICROS-CRAVATES
ET ACCESSOIRES

LavMicro
Micro-cravate pour appareil photo reflex numérique, 
caméscope, smartphone et enregistreur audio

• Micro-cravate à pince pour appareil photo reflex numérique, 
caméscope, smartphone, enregistreur audio, etc.

• Microphone électrostatique omnidirectionnel
• Sortie audio sur mini-jack 3,5 mm
• Câble de 6 m
• Alimenté par une pile LR44 (fournie)

Type Microphone électrostatique

Diagramme polaire Omnidirectionnel

Plage de fréquences 50 Hz-18 kHz

Sensibilité –32 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, à 1 kHz)

Rapport signal/bruit > 75 dB SPL

Type de pile Une pile LR44

Câble 6 m

Poids 58 g

Sortie Sortie audio sur mini-jack 3,5 mm

Diagramme polaire Omnidirectionnel

Plage de fréquences 30 Hz-18 kHz

Impédance de sortie 2,2 kΩ typique

Rapport signal/bruit 74 dB 

Sensibilité –30 dB ±3 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

Sortie maximale 120 mV 

Plage dynamique 120 dB typique

SR-XLM1
Micro-cravate à câble de 6 m

• Pour tous les appareils avec entrée micro sur mini-jack 3,5 mm 
offrant une alimentation par la prise

• Micro-cravate omnidirectionnel
• Sensibilité et rapport signal/bruit améliorés
• Pince pour fixer le microphone aux vêtements
• Fourni avec une bonnette amovible en mousse

6 000 m
m

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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6 000 m
m

MICROS-CRAVATES
ET ACCESSOIRES

6 000 m
m

6 000 m
m

Type Condensateur électret stéréo

Réponse en fréquence 35 Hz-18 kHz

Sensibilité –42 dB ±3 dB, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

Entrée Mini-jack 3,5 mm

Rapport signal/bruit 78dB SPL

SR-XMS2
Micro-cravate stéréo à câble de 6 m

• Micro-cravate stéréo
• Sensibilité et rapport signal/bruit améliorés
• Pince pour fixer le microphone aux vêtements
• Fourni avec une bonnette amovible en mousse

XLavMic-C
Micro-cravate XLR cardioïde à alimentation fantôme

• Micro-cravate cardioïde à connecteur XLR (3 broches)
• Procure une généreuse zone de capture tout en bloquant de 

façon adéquate les accrochages et le bruit
• Aucune pile n’est requise
• Fourni avec pince de cravate et bonnette anti-vent
• Pour son live et broadcast

Sensibilité –44 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, à 1 kHz)

Alimentation requise Alimentation fantôme 48 V

Connecteur XLR 

Longueur de câble 6 mètres

XLavMic-O
Micro-cravate XLR omnidirectionnel à alimentation fantôme

• Micro-cravate omnidirectionnel à connecteur XLR (3 broches)
• Procure une réponse en fréquence uniforme et limite la capture de 

bruits indésirables
• Aucune pile n’est requise
• Fourni avec pince de cravate et bonnette anti-vent
• Pour son live et broadcast

Sensibilité –42 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, à 1 kHz)

Alimentation requise Alimentation fantôme 48 V

Connecteur XLR 

Longueur de câble 6 mètres
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MICROS-CRAVATES
ET ACCESSOIRES

SR-ULM5
Micro-cravate électrostatique omnidirectionnel USB

• Pour PC ou Mac
• Microphone USB offrant une excellente qualité sonore
• Plug-and-play, simple d’emploi
• Clair et précis, avec un bruit de fond minimal
• Câble de 200 cm

Transducteur Condensateur électret

Diagramme polaire Omnidirectionnel

Plage de fréquences 35 Hz-18 kHz

Rapport signal/bruit 78 dB SPL

Sensibilité –30 dB ±3 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

LC-C35
Câble de sortie mini-jack 3,5 mm mâle verrouillable 
vers Lightning, certifié Apple

• Interface Lightning certifiée à la norme
• Convertisseur de signal externe de haute qualité
• Transmet le son en véritable stéréo
• Fiable et de qualité audio professionnelle
• Simple d’emploi, ne s‘emmêle pas
• Largement compatible
• Compact et léger

Connecteur de sortie audio Connecteur Lightning certifié MFi Apple

Réponse en fréquence 20 - 20 000 Hz

Gain 0 dB

Fréquence d’échantillonnage 44,1 kHz / 48 kHz

Résolution en bits 16 bits / 24 bits

Alimentation requise Fournie par les appareils iOS

Poids 25 g

Longueur de câble 37-45 cm

Entrée Mini-jack 3,5 mm

2 000 mm

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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MICROS-CRAVATES
ET ACCESSOIRES

SR-UC201
Câble adaptateur de microphone à mini-jack 3,5 mm TRS 
femelle vers mini-jack 3,5 mm TRRS mâle pour iPhone, 
iPad, Smartphones et tablettes Android

• Connecte les fiches mini-jack 3,5 mm TRS standard de micro aux 
périphériques intelligents, tels qu’iPhone, iPad et appareils 
Android

• Connecteur n°1 : mini-jack 3,5 mm TRS stéréo femelle
• Connecteur n°2 : mini-jack 3,5 mm TRRS mâle
• Câble de 7,6 cm à connecteurs plaqués or

UTC-C35
Câble de sortie mini-jack 3,5 mm mâle verrouillable 
vers USB Android type C

• Convertisseur de signal externe de haute qualité
• Transmet le son en véritable stéréo
• Fiable et de qualité audio professionnelle
• Simple d’emploi, ne s‘emmêle pas
• Largement compatible
• Compact et léger

Connecteur de sortie audio USB de type C

Réponse en fréquence 20 - 20 000 Hz

Poids 25 g

Longueur de câble 37-45 cm
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MICROS-CRAVATES
ET ACCESSOIRES

SR-AXM3
Kit de deux microphones XLR

• Microphones canons cardioïdes de qualité broadcast
• Conçus pour la gamme de mixeurs audio Saramonic
• Fonctionnent parfaitement avec les MixMic, SR-PAX2, 

SR-AX107, BMCC-A01, SmartRig+, SmartRig II, SmartRig+ Di, 
SmartRig Di, SR-PAX1, SR-VRM1 Saramonic

• Alimentation fantôme 48 V
• Construction entièrement métallique

Directivité Cardioïde

Réponse en fréquence 40 Hz-18 kHz

Sensibilité –35 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, à 1 kHz)

Impédance de sortie 600 ohms

Rapport signal/bruit 75 dB SPL 

Puissance Alimentation fantôme +48 V

Dimensions  2,3 x 2,3 x 10,4 cm

Poids 60 g

Type Condensateur électret

Réponse en fréquence 35 Hz-15 kHz

Rapport signal/bruit 75 dB SPL

Sensibilité –40 dB ±3 dB, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz

Poids 21 g

SR-XM1
Mini-microphone à mini-jack 3,5 mm 

• Microphone pour SmartMixer / LavMic / SmartRig+ / CaMixer 
/ UwMic9 / UwMic10 / UwMic15 Saramonic

70 m
m

15 mm

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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MICROS-CRAVATES
ET ACCESSOIRES

SR-PMC1
Câble de liaison à mini-jack 3,5 mm entre système de microphone 
sans fil Uw-Mic9/10/15 et iPhone/iPad

• Fiche mini-jack 3,5 mm verrouillable
• Connecteur n°1 : fiche mini-jack 3,5 mm TRS mâle verrouillable pour 

systèmes de microphone sans fil Saramonic UwMic9, UwMic10 et UwMic15
• Connecteur n°2 : fiche mini-jack 3,5 mm TRRS mâle pour iPhone/iPad
• Connecteurs plaqués or

SR-PMC2
Câble de liaison à mini-jack 3,5 mm entre système de microphone 
sans fil SR-WM4C et iPhone/iPad

• Connecteur n°1 : fiche mini-jack 3,5 mm TRS mâle plaquée or pour 
système de microphone sans fil Saramonic SR-WM4C

• Connecteur n°2 : fiche mini-jack 3,5 mm TRRS mâle plaquée or pour 
iPhone/iPad

SR-GMC1
Câble de liaison entre système de microphone sans fil 
UwMic9/10/15 et GoPro HERO3, HERO3+ et HERO4

• Fiche mini-jack 3,5 mm verrouillable
• Connecteur n°1 : fiche mini-jack 3,5 mm TRS mâle verrouillable pour 

systèmes de microphone sans fil Saramonic UwMic9, UwMic10 et UwMic15
• Connecteur n°2 : mini USB GoPro
• Connecteurs plaqués or

SR-GMC2
Câble de liaison entre système de microphone sans fil 
SR-WM4C et GoPro HERO3, HERO3+ et HERO4

• Connecteur n°1 : fiche mini-jack 3,5 mm TRS mâle pour système de 
microphone sans fil Saramonic SR-WM4C

• Connecteur n°2 : mini USB GoPro
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BONNETTES DE MICROPHONE
À POILS POUR L’EXTÉRIEUR

XM1-WS
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphones SmartMic 
et SR-XM1 Saramonic

VMIC-WS
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphones Vmic et 
Vmic Recorder Saramonic

TM-WS1
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphone SR-TM1 
Saramonic

M3-WS
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphone SR-M3 
Saramonic

VMIC-WSPRO
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphone Vmic Pro 
Saramonic

TM-WS7
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphone SR-TM7 
Saramonic

GMIC-WS
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphone G-Mic 
Saramonic

VMIC-WS-S
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphone Vmic 
Stereo Saramonic

NV5-WS
Bonnette d’extérieur à poils 
pour microphone SR-NV5 
Saramonic

Microphones/Enregistreurs/Mixeurs
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