La société A.E.I. est le distributeur exclusif de la marque MicW en France et
dans les DOM-TOM depuis le premier janvier 2018. MicW vient rejoindre les
marques de prestige que A.E.I. distribue déjà en France : Wisycom,
K-ARRAY, …
A propos de la société MicW
MicW est réputée pour sa maîtrise technique, l’élégance de son style et la qualité de
ses produits qui offrent un son clair et pur. La société est fière de concevoir et de
produire des microphones à la qualité et aux performances exceptionnelles pour un
large éventail d’applications allant de la mesure acoustique aux enregistrements.
Si vous exigez le meilleur pour vos mesures acoustiques, vos enregistrements de
voix, d’instruments, vos productions de films et de vidéos, vous faites le bon choix en
accordant votre confiance aux microphones et aux accessoires MicW.
Leurs produits se déclinent en plusieurs séries : les microphones E-Series d’entrée
de gamme, les i-Series dédiés aux appareils portables utilisant iOS, les microphones
cravates L-Series, les microphones de mesure M-series, les microphones haute
performance à membrane nickel N-series, et les microphones à membrane titane et
à large diamètre T-Series.
Caractéristiques
• Courbe de réponse linéaire garantissant un son pur sans coloration
• Conception de la membrane et de la capsule à partir de matériaux de qualité composites polymères, acier inoxydable, nickel, titane – afin d’assurer à nos
micros la meilleure réponse en fréquence possible
• Excellente résistance à l’humidité, même importante
• Réponse transitoire rapide, large plage dynamique, bruit de fond propre bas
• Modèles qui supportent facilement jusqu’à 160dB SPL
• Garantie de qualité avec certification ISO 9001
Leur héritage
MicW fait partie de la compagnie BSWA Technologies Ltd., une entreprise
spécialisée dans les microphones de mesure.
BSWA a été lancée en 1998, en joint-venture, par L’Académie des Sciences
Chinoise et cinq ingénieurs du son afin d’offrir de meilleurs microphones de mesure à
des prix plus abordables.
Aujourd’hui les micros BSWA sont largement utilisés dans l’industrie aérospatiale et
automobile, et pour la mesure des niveaux de bruit dans l’environnement.
L’expérience et l’expertise engrangées dans la conception et la production de
microphones de mesure ont permis à BSWA de créer MicW, une nouvelle marque de
microphones destinés à des applications dans le domaine de l’audio pro et de la
musique.
Les capsules constituent le cœur du microphone. MicW utilise des procédés

exclusifs pour produire les siennes et améliorer ainsi les performances, la fiabilité, la
précision et la clarté acoustiques de ses microphones. MicW choisit toujours les
matériaux de la plus haute qualité pour les membranes de ses capsules – titane,
nickel, acier inoxydable, composites polymères.
Le recours à un matériau isolant à base de quartz, soigneusement sélectionné,
garantit la stabilité de nos produits face aux températures élevées ou à l’humidité.
Chaque capsule est calibrée individuellement selon la méthode d’étalonnage en
champ libre de la norme CEI 61049 et est soumise à un processus de vieillissement
artificiel en chambre environnementale afin d’assurer sa stabilité à long terme.
Garantie de qualité
A la pointe de la technologie dans le domaine des microphones, MicW continue
d’investir massivement dans la recherche et le développement de produits. Nos sites
de conception et de production principaux, qui comprennent chambres anéchoïques,
salles blanches, chambres environnementales et zones de manufacture, se trouvent
à Beijing, capitale de la Chine.
MicW s’est engagé dans une gestion de la qualité absolue et bénéficie de la
certification ISO 9001 attestant que chacun de ses produits répond aux normes de
qualité les plus rigoureuses.

