
BP893
microphone serre-tête 
subminiature à condensateur 
omnidirectionnel

Doté d’un écouteur ergonomique et d’une tige très discrète, le microphone serre-tête BP893 se place 
discrètement sur l’oreille et offre une reproduction vocale claire et naturelle. Son design épuré le rend idéal 
pour les pièces de théâtre, les lieux de culte et les studios broadcast. 

Le microphone serre-tête BP893 se place facilement sur l’oreille. Sa capsule omnidirectionnelle à 
condensateur permet une reproduction vocale naturelle, semblable à celle d’un microphone cravate de 
haute qualité. Le BP893 est aussi parfait pour sonoriser les violons : pour cela, nul besoin de le fixer sur 
l’instrument, il suffit de le placer sur l’oreille.

• Son remarquable de clarté et de précision

• Léger et ergonomique

• Très discret, tige de 2,54 cm

• Position stable sur l’oreille

• Réponse en fréquence large pour une reproduction vocale naturelle

•  Connecteur de sortie 4 broches compatible avec le module d’alimentation fourni et tous les émetteurs sans 
fil Audio-Technica

•  Le filtre UniSteep® permet une atténuation des basses fréquences afin de couper les bruits de fond 
indésirables, sans altérer la qualité audio

BP893

BP893-TH
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Disponible en blanc ou beige, en version filaire ou sans fil:

 Code Description Code EAN

 BP893 Inclus : le module d’alimentation AT8539 042005168606

 BP893-TH Version “théâtre”, couleur beige, du BP893 042005168613

 BP893c Version sans le module d’alimentation; 1.4 m de câble, sans connecteur 042005169481

 BP893c-TH Version “théâtre”, couleur beige, du BP893c 042005169498

 BP893cW Idem que le BP893c, sans le module d’alimentation;   042005168705
  câble de 1.4 m avec connecteur 4 broches pour les systèmes sans fil A-T Unipak

 BP893cW-TH Idem que le BP893cW, version “théâtre”, couleur beige 042005168712

 BP893cL4 Version sans le module d’alimentation;  042005168668
  câble de 1.4 m avec connecteur Lemo pour systèmes sans fil Sennheiser

 BP893cL4-TH Idem que le BP893cL4, version “théâtre”, couleur beige 042005168675

 BP893cLM3 Version sans le module d’alimentation;   042005168682
  câble de 1.4 m avec mini connecteur locking 3,5mm pour systèmes sans fil Sennheiser

 BP893cLM3-TH Idem que le BP893cLM3, version “théâtre”, couleur beige 042005168699

 BP893cT4 Version sans le module d’alimentation;  042005168620
  câble de 1.4 m avec connecteur 4 broches TA4F pour systèmes sans fil Shure

 BP893cT4-TH Idem que le  BP893cT4, version “théâtre”, couleur beige 042005168637

Spécifications :
 Capsule : Statique à électret 

 Directivité :  Omnidirectionnelle

 Réponse en Fréquence :  20-20,000 Hz

 Atténuation des graves :  80 Hz, 18 dB/octave (micro filaire seulement)

 Sensibilité :  -34 dB (19,9 mV) réf 1V à 1 Pa

 Impédance :  245 ohms (version filaire seulement)

 Pression Acoustique Maximale :  114 dB SPL, 1 kHz à 3% T.H.D.

 Dynamique (typique) :  88 dB, 1 kHz at Max SPL (filaire seulement))

 Rapport Signal Bruit :  68 dB, 1 kHz at 1 Pa

 Alimentation Fantôme :  11-52V DC, 2 mA typical (filaire seulement))

 Commutateur :  Flat, roll-off (filaire)

 Courant :  0,1 mA typique à 5V (sans fil seulement)

 Voltage :  2.5-11V (sans fil seulement)

 Poids (microphone) :  Microphone, fixation & embout: 2 g

 Poids (alimentation) :  85 g (filaire seulement)

 Dimensions :  Microphone: 8,1 mm de long - 2,6 mm de diamètre - Tige: 26,4 mm de long, 1,07 mm de Ø

 Dimensions (alimentations) :  97,6 mm de long, 18,9 mm de Ø (filaire seulement)

 Connecteur de Sortie :  XLRM 3 broches (sur le module alimentation) - HRS 4 Broches (sur le câble du microphone)

 Câble :  Câble blindé à 2 conducteurs de 1,6 mm de diamètre 
  et 1,4 m de long (solidaire du microphone), (version câblée et sans fil)

 Accessoires fournis:   BP893: 1 module d’alimentation AT8539 (version filaire uniquement); 1 clip pour le câble 
AT8440; 2 bonnettes anti-vent AT8157; 2 protections de capsules AT8156; 1 protection 
anti-humidité; 1 clip ceinture (version filaire uniquement); 1 mallette portative

   BP893-TH : 1 module d’alimentation AT8539 (version filaire uniquement); 1 clip pour le cable 
AT8440; 2 bonnettes anti-vent AT8157-TH; 2 protections pour capsules AT8156-TH; 1 protections 
anti-humidité; 1 clip ceinture (version filaire uniquement); 1 mallette de transport

 Câble :  3.0m
* Ces spécifications sont sujettes à des modifications sans avis préalable.

Audio-Technica Limited, Old Lane, Leeds LS11 8AG England
Audio-Technica SAS, 28 rue Godefroy-Cavaignac, 75011 Paris, France
Audio-Technica Niederlassung Deutschland, Lorenz-Schott-Straße 5, 55252 Mainz-Kastel, Germany
Audio-Technica Central Europe Ltd, Fogado u. 3, Budapest 1107, Hungary
©2011 Audio-Technica, www.audio-technica.com


