
Pas un mot de perdu
Un moyen simple de tirer le meilleur 
profit possible des réunions!

Le microphone de réunion Philips complète parfaitement votre enregistreur 
numérique. Il offre une qualité sonore exceptionnelle tout en étant très simple 
d'utilisation. Sous unaspect classique, une technologie révolutionnaire.

Simplement intelligent

• Rangement intégré du câble pour régler la longueur

• Solution extensible pour une portée accrue

Utilisation très conviviale

• Configuration simple et rapide pour une installation sans effort

• Aucun socle de microphone requis

Son limpide

• Capture du son à 360 degrés pour un enregistrement optimal

• Microphones de réunion innovants pour une qualité d'enregistrement optimale

No 1 de l’enquête de 
satisfaction client mondiale 
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Microphone de 
réunion

Capture du son à 360 degrés

Rangement intégré du câble 

Solution extensible

LFH9172



Rangement intégré du câble

Le microphone de réunion innovant offre un 

rangement intégré du câble et un réglage 

de la longueur de câble pour une table de 

conférence propre et rangée.

Solution extensible

Augmentez facilement la portée de votre 

enregistreur de réunion Pocket Memo en 

connectant jusqu'à 6 microphones, en toute 

simplicité.

Configuration simple et rapide

La configuration simple et rapide du 

microphone de réunion permet une 

installation sans effort.

Aucun socle de microphone requis

Le microphone de conférence Philips ne 

requiert pas de socle et est donc simple à 

utiliser. Une technologie révolutionnaire dans 

une forme simple.

Capture du son à 360 degrés

Capture du son à 360 degrés pour une 

expérience d'enregistrement parfaite.

Microphones de réunion innovants

La conception à effet de surface innovante 

des microphones de réunion inclus utilise 

la pression sonore de la table pour garantir 

un son et une qualité d'enregistrement 

optimaux, avec un rayon d'enregistrement de 

360 degrés. 

Points forts

Microphone de réunion LFH9172

Connectivité

Prise audio (pour l'association en cascade): 

3,5 mm

Longueur du câble: 2 m

Connecteur: 3,5 mm

Son

Réponse en fréquence: 30-18 000 Hz

Impédance: environ 2,2 kohms à 1 kHz

Sensibilité: -38 dBV

Type: microphone à condensateur Électret

Design: microphone à effet de surface

Tension fantôme: 1,5–5 V/0,5 mA

Caractéristiques environnementales

Conforme à la directive 2002/95/EC (RoHS)

Produit sans soudures au plomb

Accessoires

Câble adaptateur (3,5 à 2,5 mm)

Fiche d'adaptateur (analogique)

Mode d'emploi

Design et finition

Couleur(s): gris foncé/argenté
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