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MICROPHONE ÉLECTROSTATIQUE CARDIOÏDE
Merci d’avoir choisi le KSM42.

Plus de 85 ans d’expérience de la prise de son ont permis
d’obtenir ce microphone, le nec plus ultra de tout le marché.

Si ce guide ne fournit pas de réponses satisfaisantes à vos questions, appeler le service clientèle
Shure au 847-600-8440, aux États-Unis, du lundi au vendredi, de 8h à 16h30 (heure du Centre). En
Europe, appeler le 49-7131-72140. Notre adresse Web est la suivante : www.shure.com.
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Description générale

Ce microphone électrostatique cardioïde à capture latérale haut de gamme comporte un large double diaphragme optimisé pour les enregistrements vocaux et les concerts de classe internationale. Grâce à une
réponse en fréquence adaptée ainsi qu’à un filtrage anti-bruit interne et externe performant, une conception à double diaphragme et une courbe de directivité unique, le KSM42 se caractérise par une réponse en
fréquence exceptionnellement homogène et une plage dynamique très étendue. Le KSM42 est idéal pour
capter le son des voix exceptionnelles et raffinées.
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Fonctions
• La courbe de directivité cardioïde extrêmement cohérente offre une couleur sonore douce et homogène et
une réponse hors axe naturelle

• Capsule à double diaphragme 1” possédant un diaphragme avant actif de faible masse en Mylar® à couche
d’or 24 carats ultra mince de 2,5 microns

• Le diaphragme arrière passif permet un contrôle exceptionnel de l’effet de proximité à basse fréquence
• L’atténuation optimisée des basses fréquences minimise le bruit ambiant à basse fréquence

• Une grille à trois étages intégrée protège contre les bruits de vent et de respiration—un filtre anti-pop
magnétique additionnel améliore la protection contre les plosives

• La suspension silentbloc ShureLock® à cage ouverte en caoutchouc avec filtre anti-bruit magnétique extraplat crée un espacement naturel entre l’utilisateur et le microphone
• Niveau de bruit propre extrêmement bas pour l’enregistrement des voix délicates en studio

• La technologie évoluée de préamplification se caractérise par un bruit propre extrêmement bas, par
une plage dynamique et une réponse transitoire inégalées, et par une distorsion ultra-faible pour un
enregistrement transparent
• Composants électroniques haut de gamme et connecteurs internes et externes plaqués or

• Boîtier résistant en alliage de zinc moulé sous pression et grille en acier trempé à fable teneur en carbone
• Suspension interne sur silentbloc permettant de réduire les bruits indésirables de manipulation et ceux
transmis par le pied de micro

Caractéristiques des performances
• Réponse en fréquence constante, quelle que soit la distance
• Niveau de sortie élevé

• Système de protection performant par filtrage anti-pop interne et externe
• Niveau SPL admissible élevé
• Distorsion ultra-faible

• Diagramme polaire uniforme

• Réjection en mode commun et suppression des parasites haute fréquence supérieures

Applications
Le KSM42 est conçu principalement pour les applications suivantes :
• Solistes et choristes
• Voix off

• Voix parlée

Parmi les utilisations secondaires pourraient figurer les suivantes :
• Prise de son d’ambiance d’ensembles vocaux ou orchestraux

• Instruments acoustiques—piano, guitare et instruments à cordes
• Instruments à vent—cuivres et bois
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OPERATION

Alimentation
Ce microphone exige une alimentation fantôme et donne les meilleurs résultats avec une alimentation de 48
V c.c. (IEC-268-15/DIN 45 596). Cependant, l’usage est possible avec une alimentation minimale de 11 V c.c.,
au prix d’une réserve de dynamique et d’une sensibilité légèrement réduites.
La plupart des mélangeurs modernes offrent une alimentation fantôme. Il est nécessaire d’utiliser un câble de
microphone symétrique : XLR-XLR ou XLR-Jack.

Suspension silentbloc
Utiliser la suspension silentbloc en caoutchouc ShureLock®
fournie pour fixer le microphone sur un pied de micro ou un
pied perche.
Important : visser l’anneau de blocage moleté à la base du
microphone. Éviter de trop serrer.

Positionnement

Positionner l’avant du microphone en l’orientant
vers la source sonore désirée. Positionner l’arrière
du microphone en orientant le logo circulaire en S classique vers toute source sonore indésirable.
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Filtre anti-pop
Une grille à trois étages intégrée protège contre les bruits de vent et de respiration. Utiliser le filtre anti-pop
fourni pour améliorer la protection contre les bruits de respiration et les « plosives ». Le filtre anti-pop se fixe
magnétiquement à l’avant de l’anneau de la suspension.

Réduction de l’effet de proximité
Afin de neutraliser l’effet de proximité, le KSM42 utilise deux diaphragmes, dont un est actif et un passif, afin
de créer un déphasage acoustique à l’arrière du microphone. Cela produit une réponse en basse fréquence
homogène et douce, qui permet à l’utilisateur de s’approcher ou de s’éloigner du microphone avec des
changements minimes de qualité sonore.
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Caractéristiques
Type de transducteur

Condensateur (à polarisation externe)

Réponse en fréquence

60 à 20.000Hz

Courbe de directivité

Cardioïde

Impédance de sortie

147 Ω

Sensibilité
(à 1 kHz, tension en circuit
ouvert)

–37 dBV/Pa (14,1 mV)
1 Pascal=94 dB NPA

NPA maximum
(1 kHz avec DHT de 1 %)

charge de 1000 Ω: 139 dB
charge de 2500 Ω: 139 dB
La DHT du préamplificateur de microphone appliquée au signal
d’entrée est équivalente à la sortie de la capsule pour la valeur NPA
spécifiée.

Rapport signal/bruit
(mesuré à 94 dB NPA à 1 kHz)

86 dB
Le rapport signal/bruit est la différence entre le NPA de 94 dB et le
NPA équivalent du bruit propre pondéré en A

Plage dynamique
(à 1 kHz)

charge de 1000 Ω: 131 dB
charge de 2500 Ω: 131 dB

Rejet en mode commun
(10 Hz à 100 kHz)

> 60 dB

Niveau d’écrêtage
(20Hz-20 kHz avec DHT de 1 %)

charge de 1000 Ω: 6,5 dBV
charge de 2500 Ω: 8 dBV

Bruit propre
(typique, équivalent NPA, pondéré en A)

8,5 dB

Polarité

Une pression acoustique positive sur le diaphragme produit une tension positive sur la broche 2 par rapport à la broche 3.

Poids

Net: 494 g
avec suspension et filtre anti-pop: 820 g

Connecteur

Audio professionnel à trois broches (XLR), mâle

Alimentation

11 à 52 V c.c. fantôme, 6 mA

16

ACCESSOIRES ET PIÈCES
Accessoires fournis
Filtre anti-pop magnétique
Suspension silentbloc en caoutchouc ShureLock

A42PF
A42SM

®

Mallette de transport en aluminium

A42SC

Sacoche de protection en velours

A42VB

Joints toriques de suspension silentbloc (4 pièces)

A42OR

Accessoires en option
Bonnette anti-vent

A32WS

Sac fourre-tout pour le transport rembourré à fermeture éclair

A32ZB

Pièces de rechange
Joints toriques de suspension silentbloc (4 pièces)

A42OR

HOMOLOGATION
Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive européenne CEM 2004/108/CE. Conforme aux
normes harmonisées EN55103-1:1996 et EN55103-2:1996 pour les environnements résidentiels (E1) et
d’industrie légère (E2).
La déclaration de conformité peut être obtenue de l’adresse suivante:
Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique
Homologation EMEA
Wannenacker Str. 28
D-74078 Heilbronn, Germany
Phone: +49 7131 72 14 0
Fax: +49 7131 72 14 14
Email: EMEAsupport@shure.de
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TYPICAL POLAR PATTERNS
COURBE DE DIRECTIVITE TYPIQUES - TYPISCHE POLARCHARAKTERISTIK - PATRONES DE CAPTACION POLAR
TIPICOS - TIPICI DIAGRAMMI POLARI - 指向特性

OVERALL DIMENSIONS – DIMENSIONS
HORS TOUT
185.4 mm
(7.3 in.)

220.7 mm
(8.7 in.)

KSM42

110 mm
(4.4 in.)
133.3 mm
(5.3 in.)

55.9 mm
(2.2 in.)
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GESAMTABMESSUNGEN – DIMENSIONES
TOTALES – DIMENSIONI TOTALI – 寸法
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