
Merci d'avoir choisi le produit MOMAN. Veuillez lire attentivement ce manuel 
avant utilisation et suivre toutes les instructions mentionnées ici.

Microphone EM1

Manuel de l'Utilisateur

MOMAN Veuillez conserver le produit dans un environnement sec, propre et sans 
poussière.
Gardez les produits chimiques corrosifs, les liquides et les sources de chaleur 
éloignés du produit pour éviter les dommages mécaniques.
Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
Un dysfonctionnement peut être causé par une chute, un impact d'une force 
externe.
N'essayez pas de démonter le produit. Cela annule la garantie.
Veuillez faire vérifier ou réparer le produit par des techniciens agréés en cas 
de dysfonctionnement.
Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des dommages 
mécaniques.
La garantie ne s'applique pas aux erreurs humaines. 

Microphone EM1 
x1

Câble USB x1

Câble USB 
vers Type-C x1

Wind Muff x1

Support de micro 
de bureau x1

Prendre soin de votre produit MOMAN

Présentation du Produit

Indicateur de Fonctionnement

Prendre le Contrôle 
Tournez vers la gauche pour diminuer et vers la droite 
pour augmenter.           

Mode Muet
Appuyez une fois pour activer le mode silencieux et le 
voyant de travail devient rouge    
Prise de Contrôle 3,5 mm
Pour des écouteurs enfichables pour surveiller 
l'enregistrement en temps réel. Veuillez faire attention 
au niveau sonore

Sortie USB

1. L'utilisation de Wind Muff
Veuillez installer le coupe-vent sur 
le microphone pour des sons moins 
plosifs et le bruit du vent.

Lumière Verte Lumière Rouge
Enregistrement Normal Mode Muet Cctivé

Présentation du Produit

Opérations
2. L'utilisation du support de micro 
de bureau
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1. Diagramme polaire: Cardioïde

Spécifications

3. L'utilisation du microphone

iPhone

Adaptateur 
USB vers 
Lightning 

(exclu)

Câble 
USB vers 
Type-C

Cable USB

Cable USB

Android
Ordinateur 
portable/PC

Transducteur

Réponse en fréquence

Impédance

Sensibilité

Taux d'échantillonnage

Alimentation

Dimensions

Sortie

Poids net

Electret Condenseur

20Hz-20KHz

≤2.2KΩ

-45dB + 3dB re 1 Volt / Pascal

48 KHz / 24 bits

5V / 1A

47 mm x 47 mm x 156 mm

USB

294,5 g

2. Paramètre de Performance


