
• Très grande présence et excellente possibilité d’écoute dans les
moniteurs

• Protection maximale contre le feedback

• Système antichoc de qualité supérieure pour réduire les bruits
de manipulation

• Construction robuste pour une fiabilité constante en tournée

• Directivité hypercardioïde pour une meilleure isolation de la
source sonore et une réduction de la prise de son latérale et
arrière

La sortie du connecteur de type XLRM du microphone est une
basse impédance (Lo-Z) symétrique. Le signal se trouve sur les
broches 2 et 3; la broche 1 correspond à la terre (blindage). La
phase de sortie est sur la broche 2 “point chaud” – la pression
acoustique positive engendre une tension positive à la broche 2.

Pour éviter une annulation de la phase et un son de mauvaise
qualité, tous les câbles de micro doivent être raccordés 
de manière consistante : broche 1 avec broche 1, etc. Pour obtenir
une entrée de micro de haute impédance (Hi-Z), 
connectez un câble symétrique Lo-Z à un transformateur 
Hi-Z adéquat (A-T CP8201 ou équivalent) et branchez le 
transformateur à l’entrée de l’appareil audio.

Quand l’AE6100 est utilisé en association avec une enceinte 
de monitoring de scène, l’enceinte doit être placée à 135°
hors axe (45° par rappor ta à l ’arr ière du microphone).
Cet emplacement, associé à la directivité hypercardioïde uniforme 
du microphone, permet de réduire encore plus les risques de
feedback audio indésirable.

Grâce à sa grande sensibilité, l’AE6100 a un niveau de sortie utile
et s’adapte parfaitement à la plupart des entrées. Néanmoins,
sous cer taines condit ions, la sor tie élevée du 
microphone r isque de saturer cer tains étages d’entrée 
électronique sensibles. De nombreux mélangeurs et 
préamplificateurs ont un atténuateur de micro ou un bouton 
d’atténuation du niveau d’entrée qui permettent d’éviter toute 
saturation, ou utilisez un atténuateur AT8202 ou équivalent à 
l’entrée.

Veillez à ce que qu’aucune particule étrangère ne rentre dans 
la bonnette anti-vent. Une accumulation de limaille de fer ou 
d’acier sur le diaphragme et/ou de corps étrangers dans les
mailles de la bonnette anti-vent peut dégrader les performances.

Garantie limitée d’1 an

Les produits de la marque Audio-Technica achetés aux Etats-Unis sont garantis pendant
un an à compter de la date d’achat contre tout défaut de matériaux et de fabrication par
Audio-Technica U.S., Inc. (A.T.U.S.). Dans l’éventualité d’un tel défaut, le produit sera soit
réparé gratuitement et dans les plus brefs délais, soit remplacé à notre convenance par un
nouveau produit d’une valeur égale ou supérieure. Le produit doit être retourné en port
payé à A.T.U.S. ou à un centre agréé de service après-vente avec un ticket de caisse ou
autre preuve de la date d’achat. Le renvoi ne peut avoir lieu sans l’accord préalable de
A.T.U.S. Cette garantie exclut les défauts liés à une usure normale, à un usage abusif, à
tout incident survenu lors du transport ou à une utilisation non conforme au mode d’emploi.
Cette garantie n’est pas valable en cas de réparation ou de modification effectuée par un
personnel non agréé ou dans le cas où la marque du produit aurait été enlevée ou abîmée.

Pour obtenir notre accord pour le retour et pour tout renseignement concernant le
transport, veuillez prendre contact avec le département de service après-vente, 
Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224.

A.T.U.S. ne sera pas tenu responsable des dommages indirects, accessoires ou 
spéciaux à moins que la loi applicable de l’Etat n’en dispose autrement; quand cette
garantie expire, toute garantie de valeur marchande ou d’aptitude à un usage 
particulier expire.

Cette garantie vous confie des droits spécifiques et il se peut que vous ayiez d’autres
droits qui varient d’un Etat à l’autre.

En dehors des Etats-Unis, veuillez prendre contact avec votre revendeur local pour plus de
détails concernant la garantie.

AE6100 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES †

TYPE Dynamique

DIRECTIVITÉ Hypercardioïde

RÉPONSE EN FRÉQUENCE 60-15000 Hz

NIVEAU DE SORTIE –55 dB (1,7 mV) réf 1V/Pa*

IMPÉDANCE 250 ohms

POIDS (sans les accessoires) 310 g (10,9 oz)

DIMENSIONS Longueur 177,0 mm (6,97"), 
diamètre de la tête 48,0 mm 
(1,89"), diamètre du corps 
fuselé 33,0 mm à 22,0 mm 
(1,30" à 0,87") 

CONNECTEUR DE SORTIE Type XLRM 3 broches intégré

ACCESSOIRES FOURNIS AT8470 Quiet-Flex™ pince pour
pied fileté 5/8"-27; adaptateur 
fileté pour 5/8"- 27 à 3/8"-16;
etui souple de protection

†Afin de contribuer au développement des normes, A.T.U.S. fournit tout renseignement 
sur ses méthodes de test aux professionnels de l’industrie qui en font la demande.

*1 Pascal = 10 dynes/cm2 = 10 microbars = 94 dB SPL
Les caractéristiques techniques sont soumises à des changements sans préavis.
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AE6100 MICROPHONE DYNAMIQUE HYPERCARDIOÏDE
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