i-Series

Microphones à technologie innovante

Instaurer de nouveaux standards de
capture audio et de mesure acoustique
mobiles

Microphones professionnels i-Series pour iPhone,
iPad, iPod Touch et autres appareils mobiles

i436
Microphone certifié pour la mesure
acoustique et l’enregistrement

i456
Microphone d’enregistrement pour des
niveaux audio élevés

i266
Microphone d’enregistrement avec une
sensibilité élevée pour des niveaux audio
faibles
i825 and i855
Micro-cravate pour les interviews, les
productions vidéo HD, les reportages
(ENG) et plus encore

iShotgun
Pour les interviews, les reportages (ENG),
les podcasts, la production de films et de
vidéos

iBoundry
Pour les conférences, les congrès, les
enregistrements de débats, en mode
dictaphone…

i-Series
Microphones professionnels

i-Series
Les microphones professionnels i-Series de MicW ont été spécifiquement
conçus pour les appareils iOS comme les iPhone, iPad, iPod Touch, mais ils
peuvent également être utilisés avec d’autres appareils mobiles.
MicW s’est récemment imposé comme le leader du développement et de la
production de mini microphones professionnels. Sa gamme i-Series offre des
performances remarquables sur tout un choix d’applications audio – mesures
acoustiques, enregistrements, broadcast…

Principales caractéristiques
Professionnel: microphones de mesure et d’enregistrement hautement
spécialisés de conception unique logés dans de robustes boîtiers métalliques.
Opérationnel comme micro de mesure de classe 2: convertissez votre
appareil mobile en instrument de mesure acoustique.
Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI): micros
conçus spécifiquement pour réduire les interférences électromagnétiques
(EMI) des téléphones portables.
Exemples d’applications :
- Analyse en temps réel du SPL et FFT lors de concerts ou autres événements,
à domicile et lors de mesures ou d’enregistrements pour l’industrie.
- Enregistrement de voix ou d’instruments lors d’interviews, conférences,
réunions, ou répétitions.
- Enregistrement audio haute sensibilité pour l’ENG, le broadcast et toute
capture audio complexe.

i436
Microphone certifié pour
la mesure acoustique et
l’enregistrement.
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Microphone professionnel de classe 2
Microphone
Le i436 est un microphone de mesure calibré qui répond à la norme CEI 61672
régulant les sonomètres de classe 2. La sensibilité et la réponse en fréquence
de chaque microphone i436 sont étalonnées avant le conditionnement. Le
i436 et une simple application à télécharger, transforment votre iPhone ou
votre iPad en sonomètre ou en analyseur de spectre en temps réel.
Ce modèle omnidirectionnel offre une qualité exceptionnelle sous une
forme compacte. Résistant, facilement transportable dans une poche, le i436
vous permet de mesurer la pression acoustique et les fréquences de la voix,
d’instruments ou de tout autre source sonore live, avec précision et sans
distorsion - le tout sur vos appareils mobiles.

Specifications
Microphone i436
Type
Capsule Diameter
Principle of Operation
Polar Pattern
Sensitivity(±3dB)
Frequency Response
Maximum SPL
S/N Ratio
Impedance
Power Source
Operating Temperature
Length
Weight
Connector

Electret Condenser
7.0mm (can be calibrated)
Pressure
Omnidrectional
-44 dB (6.3mV/Pa)
20Hz~20kHz
120dB
More than 62dB
Less than 2.2kOhm
Plug and Play
-20℃ ~+50℃
50mm
8g
3.5mm 4-Pole headset interface
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i456
Microphone cardioïde
dédié à des niveaux audio
élevés : musique, concerts,
live, usage industriel…etc.

i-Series

Le i456 est un microphone à directivité cardioïde large adapté à des
niveaux audio élevés. Vous pouvez l’utiliser comme alternative hautement
performante aux micros intégrés à vos iPad, iPhone ou iPod Touch. Il est
parfait pour les enregistrements vocaux et instrumentaux acoustiques, la
musique, le live, les concerts, l’usage industriel. Nomade et quasiment toutterrain, il est assez robuste pour capter un son de très grande qualité presque
n’importe où.

Microphones professionnels

Microphone cardioïde pour l'enregistrement
Microphone

Specifications
Microphone i456
Type
Capsule Diameter
Principle of Operation
Polar Pattern
Sensitivity(±4dB)
Frequency Response
Maximum SPL
S/N Ratio
Impedance
Power Source
Operating Temperature
Length
Weight
Connector

Electret Condenser
7.0mm
Pressure Gradient
Cardioid
-42dB(8.0mV/Pa)
20 Hz~20kHz
115dB
More than 55dB
Less than 2.2kOhm
Plug and Play
-20℃ ~+50℃
55mm
8g
3.5mm 4-Pole headset interface
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i266
Microphone d’enregistrement
avec une sensibilité élevée
dédiés à des niveaux audio
faibles.

i-Series

Le i266 est un microphone cardioïde avec un sensibilité élevé conçu pour
les enregistrements de très haute qualité. Il est suffisamment solide pour
supporter la vie mouvementée du reportage (ENG). Le son clair et chaleureux
du micro i266 le rend aussi idéal pour le broadcast. L’i266 transforme l’iPhone
en un véritable outil de travail pour les journalistes. Il peut également être
utilisé en salle de conférences et se révèle un excellent choix pour la capture
audio live d’instruments ou de voix.
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Microphone cardioïde avec une sensibilité élevée
Microphone

Specifications
Microphone i266
Type
Capsule diameter
Principle of operation
Polar Pattern
Sensitivity(±4dB)
Frequency Response
Maximum SPL
S/N ratio
Impedance
Power Source
Operating Temperature
Length
Weight
Connector

Electret Condenser
12mm
Pressure Gradient
Cardioid
-40 dB (10mV/Pa)
20 Hz~20kHz
120dB
More than 55dB
Less than 2.2kOhm
Plug and Play
-20℃ ~+50℃
55mm
16g
3.5mm 4-Pole headset interface
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i825 et i855
Micro-cravate pour les
interviews, les productions de
vidéo HD, les reportages (ENG)
et plus encore.

i-Series
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Micro-cravate (Lavalier)
Microphones
Les modèles omnidirectionnel i825 et cardioïde i855 sont parfaits pour la
production d’émissions et pour l’enregistrement de débats. Ils sont aussi
suffisamment résistants pour le reportage (ENG). La taille extrêmement
réduite de ces microphones les rend parfaits pour les productions télé et
vidéo.

Specifications
Microphone i825
Type
Capsule diameter
Principle of operation
Polar Pattern
Sensitivity(±4dB)
Frequency Response
Maximum SPL
S/N ratio
Impedance
Power Source
Operating Temperature
Length
Weight
Connector

Electret Condenser
4.0mm
Pressure
omnidrectional
-45 dB (5.6mV/Pa)
20 Hz~20kHz
129dB
More than 65dB
Less than 4.5kOhm
Plug and Play
-17℃ ~+60℃
1.6m
5g
3.5mm 4-Pole headset interface

Microphone i855
Type
Capsule diameter
Principle of operation
Polar Pattern
Sensitivity(±4dB)
Frequency Response
Maximum SPL
S/N ratio
Impedance
Power Source
Operating Temperature
Length
Weight
Connector

Electret Condenser
4.0mm
Pressure Gradient
Cardioid
-49 dB (3.5mV/Pa)
100Hz~10kHz
120dB
More than 58dB
Less than 2.5kOhm
Plug and Play
-10℃ ~+50℃
1.6m
5g
3.5mm 4-Pole headset interface
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iShotgun
Pour les interviews, les reportages
(ENG), les podcasts, la production
de films et de vidéos.
Le iShotgun a été testé avec les
appareils suivants :
- iPhone 3, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus
- iPad 2, 3, 4, Air, Air 2, Mini, Mini2, Mni3
- iPod Touch
- Mac Book
- Samsung Galaxy S1, 2, 3, 4 series
- HTC Desire
- Canon 5D, 7D 60D
- Sony Alpha 6 & 7 series
- Nikon D7000
- Panasonic X900M/X909/V707
- Sony CX250/CX570/CX730
- Canon HFD10
- Ordinateurs avec entrée microphone

i-Series
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Microphone super cardioïde Mini Shotgun
Microphone
Le iShotgun est la nouveauté des i-Series de MicW. Ce modèle supercardioïde
au design élégant est parfait pour une utilisation sur i-Phone ou sur tout
autre smartphone, sur tablette et avec les appareils photographiques reflex
numériques. Ses dimensions compactes, son poids ultra-léger, et son système
de fixation très simple en font le compagnon idéal des professionnels du
journalisme mobile ou de l’audio. De plus, sa directivité supercardioïde
permet de supprimer les bruits de fond indésirables pendant l’enregistrement.
C’est pourquoi il fait des merveilles dans le journalisme mobile et dans l’audio
pro.

Specifications
Microphone iShotgun
Type
Diameter
Length
Principle of operation
Polar Pattern
Sensitivity(±3dB)
Frequency Response
Maximum SPL
S/N ratio
Impedance
Power Source
Operating Temperature
Weight
Connector

Electret Condenser
8.0mm
13.6cm
Interference tube
Super Cardioid
-42 dB (8mV/Pa)
100 Hz~18kHz
115dB
More than 65dB
Less than 2.2kOhm
Plug and Play
-20℃ ~+50℃
20 g
3.5mm 4-Pole headset
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iBoundry
Pour les conférences, les
congrès, les enregistrements
de débats et pour une
utilisation en dictaphone.

i-Series
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Microphone de surface
Microphone
Le iBoundary est un micro de surface semi-omnidirectionnel de très haute
sensibilité. Il est recommandé pour les présentations, les réunions, une
utilisation en dictaphone, et toute autre application où l’intelligibilité du
discours est une priorité absolue. Il peut aussi être utilisé pour enregistrer sur
Skype ou sur MSN vidéo.

Specifications
Microphone iBoundary
Type
Capsule Diameter
Principe of operation
Polar Pattern
Sensitivity(±4dB)
Frequency Response
Maximum SPL
S/N ratio
Impedance
Power Source
Size
Cable Length
Weight

Electret Condenser
7.0mm
Pressure
Half Omni
-35dB(17.8mV/Pa)
20-20kHz
115dB
More than 62dB
Less than 2.2kOhm
Plug and Play
Φ40mm*9mm
95cm
70g
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Un assortiment d’accessoires de qualité et très
pratiques, viennent compléter notre gamme de
micros i-Series. Les bruits du vent et des courants
d’air en extérieur sont atténués par les bonnettes
anti-vent optionnelles. Les câbles adaptateurs
permettent la connexion à un ordinateur portable
pour un monitoring au fur et à mesure que
l’enregistrement est réalisé. L’étui de rangement,
de format poche, en aluminium, au design unique,
peut aussi servir de support de pied de micro. Il
protège les micros i-Series lorsqu’on ne les utilise
pas et il permet aussi de les fixer facilement sur un
petit trépied ou sur un pied.
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CB013

Cordon adaptateur
répartiteur 10cm Entrée
micro, sortie casque

Cordon adpatateur PC /
15cm

CL013

CL018

WS012

Pince microphone

Pince microphone pour
i825, i855

Bonnette anti-vent pour
i266

WS013

WS018

WJ011

Bonnette anti-vent pour
i436/i456

Bonnette anti-vent pour
i825, i855

Bonnette anti-vent à
long poils pour i266

microphones professionnels

CB012

Câble d'extension 2m

i-Series

CB011
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AC011

PI49

SA011

Tube en aluminium
spécialement conçu
pour servir d'étui
de protection au
microphone

Cordon Microdot vers
XLR de 2,5V à 48V
alimentation fantôme

Adaptateur répartiteur
Entrée micro, sortie
casque

SA012

SA013

TP011

Adaptateur répartiteur
T - Entrée micro, sortie
casque

Adaptateur répartiteur Y
pour deux microphones

Cossinet collant pour
i825, i855

AT020

WS810

BM100

Atténuation fixe de 20
dB

Bonnette anti-vent pour
iShotgun

Perche rétractable 1m

CB002S

Câble d'extension
blindée 3m

Câble caméra 20cm non
étiré, avec au milieu
une section extensible
permettant d'aller
jusqu'à 50 cm

PB031

i436/i456/i266 kit

i825/i855 kit

Boîtier en plastique

• Microphone
• Bonnettes anti-vent
(WS013)
• Pince micro (CL013)
• Câble d'extension 2m
CB011)
• Splitter (CB012)

• Microphone
• Bonnettes anti-vent
(WS018)
• Pince micro (CL018)
• Cossinets collants
(TP011)
• Splitter (SA011)

ACCESSORY SET

iShotgun Kit

iBoundry

SET1: CB011/CB012/CL013/
WS012/WS013/AC011

• Microphone iShotgun
• Bonnette (WS810)
• Perche (BM100)
• Suspension (PP013)
• Câble blindé 3m (CB030S)
• Câble caméra (CB002S)
• Connecteur T (SA012)
• Splitter (SA011)
• Connecteur Y (SA013)

• Microphone
• Câble PC (CB013)
• Splitter (CB012)

Microphones professionnels

CB030S

Suspension élastique
microphone

i-Series

PP013

SET2: CB011/CB012/CL013/
WS012/WS013/WJ011/
AC011
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i-Series

MicW i-Series Guide des applications

Microphones professionnels

i436

i456

i266

Directivites
Music Recording
Instruments
Vocal
Piano
Drum
Live Concert
Stereo
Broadcasting
Live Interview
Video Interview
ENG
Speech Recording
Conference
Class Room
Meetings
Dictation
Interview
Measurements
Real Time Analyzer
Sound Level
Room Acoustics
Frequency Analysis
System Installaion
Noise Dosimeter
Other Applications
DSLR Cameras
GoPro Cameras
Skype
Karaok
Hearing Aid
FaceTime
Portable PA
Piano/Guitar Tuner

2

i825

i-Series

iShotgun

iBoundary

Recommended APPs

Microphones professionnels

i855

Garage Band
Fourtrack
GuitarJack

LUCI
Vericorder
VideoFX Live
Quicklink
FiRe
Hindenburg
Audio Memos
Dragon
LUCI

DSP Mobile
SigScopePro
Faber Acoustical
SPLnFFT

Canon,Sony,Nikon
Hero3
Skype
Karaok HD
LouderTV; TiAu Hearing Aid
FaceTime
FiRe
TuneLab; AccuTune
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A propos de notre société
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. Nous sommes fiers 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 reportages, vos
productions de films et vidéos, les microphones et les accessoires MicW sont
un choix parfait.
Nos produits se déclinent en plusieurs séries : les microphones E-Series
d’entrée de gamme, les microphones i-Series dédiés aux appareils portables
utilisant iOS, les micro-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 plate 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

i-Series
Professional Mics

Notre héritage
MicW fait partie de la compagnie BSWA Technologies Ltd., une entreprise
spécialisée dans les microphones de mesure. BSWA a été créée en 1998, en
joint-venture, par L’Académie des Sciences Chinoise et cinq ingénieurs du
son afin de lancer sur le marché 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 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.

RoHS
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Distribution exclusive en France
Société A.E.I.
Avenue de la Mauldre,
6 Village d’Entreprises
78680 Épône
info@aeitech.com
Ph +33.(0)1.45.25.51.00

Les appareils mobiles et les applications sont des marques déposées par d’autres sociétés.
Les photos sont présentées à titre illustratif mais ne garantissent pas la disponibilité du
produit.
Made for Apple

iPod

iPhone

iPad

