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Enregistrez votre produit en ligne pour
bénéficier d'une garantie prolongée de 3 ans
GRATUITE à l'adresse : www.majority.co.uk

Commandes et fonctions
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Vue de face/vue de dessous
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1.	

Bouton Muet

5.	

Embout USB-B

2.	

Filtre anti-pop

6.	

Pied de bureau

3.	

Microphone

7.	

Porte-microphone

4.	

Support anti-vibration

1

Que contient la boîte ?
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Contenu de la boîte
A.	 Microphone Majority RS Pro

E.	 Support anti-vibration

B.	 Câble USB (1,8 m)

F.	 Pied de bureau

C.	 Filtre anti-pop

G.	 Manuel d’utilisation

D.	 Bonnette

H.	 Étui de rangement
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Manuel d’utilisation

Prise en main du microphone
Vissez précautionneusement le porte-microphone (réf. 7) sur le pied de
bureau (réf. 6).
Installez le microphone (réf. 3) sur le support anti-vibration (réf. 4) en le
poussant délicatement ou en le faisait pivoter pour l’enclencher.
Vissez le support anti-vibration (réf. 4) sur le porte-microphone (réf. 7).
Fixez le filtre anti-pop (réf. 2) au porte-microphone (réf. 7) puis
positionnez le filtre en pliant délicatement sa tige flexible.
Branchez le câble USB sur le port USB-B situé sous le microphone
(réf. 5).
Branchez l’autre extrémité du câble USB sur le port USB de votre
ordinateur. Le voyant lumineux du microphone s’allume en bleu.
Attendez que votre ordinateur détecte automatiquement le microphone
et installez les pilotes nécessaires.
Le microphone est ensuite fonctionnel, vous pouvez l’utiliser comme
dispositif d’entrée audio. Pour certains usages, il peut être nécessaire
de modifier vos paramètres afin que le microphone Majority RS Pro
remplace le microphone de votre ordinateur en tant que dispositif
audio.
Pour couper le son du microphone, appuyez sur le bouton Muet situé
sur le dessus du microphone (réf. 1). Le voyant lumineux du microphone
reste rouge tant que le son du microphone est coupé.
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Foire aux questions
À quoi le support anti-vibration sert-il ?
Le rôle du support anti-vibration (réf. 4) est d’empêcher que les
vibrations atteignent le pied et le diaphragme du microphone. Sans ce
support, les vibrations seraient transmises par le pied et réduiraient la
qualité du son capté par le micro.

À quoi le filtre anti-pop sert-il ?
Le filtre anti-pop (réf. 2) sert à amortir les bruits sourds très forts
produits par l’air projeté à grande vitesse sur le microphone lorsqu’une
personne prononce ou chante des consonnes occlusives (notamment
« p » ou « b ») au cours de l’enregistrement.
L’utilisation du filtre anti-pop est recommandée car elle permet
d’obtenir un son plus clair et plus professionnel.

À quoi la bonnette sert-elle ?
La bonnette (réf. F) réduit les interférences issues du vent, des courants
d’air ou des autres bruits environnants. L’utilisation de la bonnette
est recommandée car elle permet d’obtenir des enregistrements de
meilleure qualité. Elle est particulièrement utile en cas d’enregistrement
en extérieur.

Puis-je nettoyer mon microphone à l’aide d’un spray
nettoyant ou de lingettes ?
N’utilisez pas de détergents, de solvants ou d’autres liquides contenant
de l’alcool pour nettoyer le microphone, sous peine d’abîmer la surface
de l’appareil. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le microphone.
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Caractéristiques
Directivité

Cardioïde

Réponse en fréquence

30-18 000 Hz

Sensibilité

-36 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

Pression sonore (SPL)

96 dB maxi.

Fréquence d’échantillonnage

16 bits/48 kHz maxi.

Connexion

USB-B, 5 V CC, 100 mA

USB

2.0

Poids (sans accessoire)

315 g

Dimensions (sans accessoire)

16,5 cm x 4,6 cm (longueur x diamètre)

Câble

USB-A - USB-B, 1,8 m
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Caractéristiques techniques
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Directivité cardioïde
Le diagramme directionnel de ce microphone est cardioïde. Cela signifie
que le microphone est très sensible aux sons produits dans la zone
située devant lui, peu sensible aux bruits parasites ambiants et plus
résistant à l’effet Larsen.
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Assistance et garantie

Assistance
Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre microphone RS Pro,
contactez notre équipe d’assistance sur le site internet de Majority :
www.majority.co.uk/support

Garantie
Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois.
Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet www.
majority.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page,
utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous
aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie
pendant 24 mois supplémentaires.
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1.	 Lisez ces instructions.
2.	 Conservez ces instructions. Ces instructions
peuvent également être téléchargées sur le site
Web www.majority.co.uk.
3.	 Tenez compte de tous les avertissements.
4.	 Suivez toutes les instructions.
5.	 Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à
proximité de points d'eau.
6.	 Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez
l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7.	 Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur
comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un
amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau
de la fiche de connexion, de la prise de courant et
du point de sortie de l'appareil.
9.	 Utilisez uniquement les fixations/accessoires
spécifiés par le fabricant.
10.	Débranchez cet appareil pendant les orages ou au
cours des longues périodes de non utilisation.
11.	Confiez la réparation de l'unité à un technicien
qualifié. Des réparations sont nécessaires si
l'appareil est endommagé d'une façon quelconque,
par exemple : cordon ou prise d'alimentation
endommagé, liquide renversé ou objet tombé à
l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la
pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas
normalement ou que l'on a fait tomber.
12.	Aucune source de flamme nue, telle que des
bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
13.	Éliminez les produits électriques et les batteries
usagés en toute sécurité et conformément aux
réglementations et autorités locales.
CAUTI O N

!

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

AT T ENTI ON
RI SQUE D’E LE CT ROCUT ION
N E PA S OUV RIR
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AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou
des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un objet
contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un
vase.
La fiche d'alimentation principale est utilisée
comme dispositif de débranchement et doit rester
facilement accessible durant l'utilisation prévue.
Pour mettre entièrement hors tension l'unité de
l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit
être complètement débranchée de la prise de courant
secteur.
Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une
source de chaleur excessive telle que les rayons du
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos déchets électriques
et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.
Ce symbole signifie qu'un produit électrique
ne doit pas être éliminé avec les ordures
ménagères normales. Lorsque vous avez
terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer
de déposer celui-ci dans une installation
appropriée à son élimination.
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble
des instructions avant toute utilisation et conserver
celles-ci de manière à pouvoir vous y référer
ultérieurement.
Risque
CAUTI O N d'électrocution.
!
Ne pas ouvrir

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

Lisez l'ensemble des instructions avant toute
utilisation
et conservez-les pour pouvoir vous y référer
ultérieurement.

!

Utilisez exclusivement des pièces identiques à
celles d'origine pour les réparations.

CAUT ION
R I SK O F ELEC TR I C SH O C K
D O N O T O PEN

!

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des
instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de
manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.

www.majority.co.uk

