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SM63 -- Microphone à main

Description générale
Élégant mais robuste, les microphones électrodynamiques omnidirectionnels à haut niveau de sortie de la série 
SM63 sont conçus pour les applications professionnelles pour lesquelles les performances et l’apparence sont es
sentielles. Leur réponse en fréquence uniforme et large est étudiée pour assurer une intelligibilité optimale de la 
parole ; elle comprend une atténuation des basses fréquences contrôlée afin de réduire le captage des bruits du 
pied et de vent. Une bobine antironflement intégrée rend les microphones virtuellement insensibles aux forts 
champs de ronflement tels que ceux produits par un éclairage de studio.

Les trois modèles diffèrent seulement par la longueur et la couleur. Le SM63 à fini champagne est conçu pour 
l’utilisation à la main sur scène et dans les studios de radiodiffusion, d’enregistrement et de télévision. Le SM63L à 
fini champagne et le SM63LB à fini noir sont idéaux pour les interviews en extérieur, les reportages sportifs radio
diffusés et autres situations pour lesquelles des microphones plus longs sont souhaitables.

Les trois modèles utilisent tous un système antichocs Shure breveté pour minimiser les bruits de manipulation. Ils 
comprennent également une grille VERAFLEX  qui protège contre les dégâts causés par une chute de jusqu’à 
2 mètres (6 pi) et est insensible aux déformations, rouille, corrosion et humidité. Un filtre antibruit intégré réduit ef
ficacement les bruits de respiration. Les SM63L et SM63LB comprennent une bonnette anti-vent à deux étages 
prévue pour l’extérieur. Tous les modèles sont fournis avec un adaptateur de pied et un fourretout de rangement à 
fermeture éclair. Les câbles sont disponibles séparément.

Caractéristiques
• Configuration omnidirectionnelle de captage uniforme
• Réponse en fréquence étudiée spécifiquement mise en forme pour assurer une intelligibilité optimale de la pa

role
• Haut niveau de sortie, basse impédance
• Suspension antichoc intégrée pour réduire le captage des bruits de manipulation et des vibrations du pied
• Bobine antironflement pour une immunité virtuelle aux forts champs électromagnétiques
• Bonnette anti-vent pour minimiser les conditions défavorables dues au vent pour une utilisation en extérieur
• Fourni avec un fourre-tout de rangement à fermeture éclair et un adaptateur de pied incassable
• Grille VERAFLEX™ exceptionnellement durable résistant aux dégâts causés par les chutes et insensible à la 

rouille, la corrosion et l’humidité
• Aspect profilé attrayant sur scène, à l’écran et à la télévision
• Équilibre et sensation excellents pour l’utilisation à la main
• Qualité, robustesse et fiabilité de Shure
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Caractéristiques
Type

Dynamique (bobine mobile)

Réponse en fréquence

80 à 20,000 Hz

Courbe de directivité

Omnidirectionnel

Impédance de sortie

Nominale EIA à 150  Ω 298  Ω réelle

Sensibilité

(à 1 kHz, tension en circuit ouvert)

-56,5 dBV/Pa  (1,5 mV)

Captage du ronflement

typique, à 60 Hz

21 dB équivalent SPL dans un champ de 1 millioersted

Polarité

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

Poids net

SM63 99 g (3,5  oz)

SM63L, SM63LB 124 g (4,3  oz)

Connecteur

Audio professionnel à trois broches (XLR), mâle

Boîtier

Aluminium à fini champagne avec grille VERAFLEX™
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Réponse en fréquence typique

Dimensions hors tout

Schéma de câblage

Accessoires

Accessoires fournis

Pince de microphone A57F

Sac de transport/rangement 95A2313

Accessoires en option

Bonnette anti-vent (marron) RK229WS

Bonnette anti-vent (noire) 49A130
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Socle de pupitre S37A

Monture d’isolement A53M

Câble TRIPLEFLEX™ 25', connecteur XLR noir côté microphone C25E

Câble TRIPLE-FLEX 25', connecteurs XLR chromés C25F

Pièces de rechange

Capsule R191

Grille de rechange (SM63) RK366G

Grille de rechange (SM63L) RK367G

Grille de rechange (SM63LB) RK368G

Élément fiche RK152P

Homologations
Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives européennes applicables et est autori
sé à porter la marque CE.

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de : www.shure.com/europe/compliance

Représentant agréé européen :

Shure Europe GmbH

Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique

Service : Homologation EMEA

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Allemagne

Téléphone : +49-7262-92 49 0

Télécopie : +49-7262-92 49 11 4

Courriel : info@shure.de


