
SM7B
Microphone dynamique cardioïde pour la voix

Shure SM7B dynamic microphone online user guide. Includes information on the frequency response, how to mount, preamp recommenda
tions, and specs. 
Version: 2.3 (2023-A)
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SM7B   
Microphone dynamique cardioïde pour la voix

Description générale
Le microphone électrodynamique SM7B a une réponse en fréquence uniforme et plate sur une gamme étendue, convenant à 
la musique et la parole dans toutes les applications audio professionnelles. Il est doté d’un excellent blindage contre le ronfle
ment électromagnétique généré par les moniteurs d’ordinateur, néons et autres appareils électriques. En plus de sa bonnette 
anti-vent standard, il comprend la bonnette anti-vent A7WS pour les applications de proximité.

Le SM7B est le choix idéal pour les applications suivantes :

Studio d’enregistrement—Instruments et voix
Enregistrement en extérieur
Sonorisation de film et de télévision
Télévision, émissions-débat et informations
Annonces radio et réalisation
Narration

Placement du microphone
Parler directement dans le micro, à une distance d’environ 2,54 à 15 cm (1 à 6 pouces) pour bloquer les bruits hors axe. Pour 
produit une réponse plus chaude des basses, rapprochezvous du microphone. Pour obtenir moins de basses, éloigner le mi
crophone de vous.
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Attache Velcro du câble

Utiliser l’attache velcro fournie pour fixer le câble.
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Bonnette anti-vent
Utiliser la bonnette anti-vent standard pour les applications vocales et instrumentales standard.

Lorsque vous parlez, vous pouvez produire des claquements lorsque vous prononcez certaines consonnes (appelées plo
sives). Pour éviter de produire plus de plosives et de bruits de vent, utiliser la bonnette A7WS, plus grande.

Instructions de montage
La configuration par défaut du SM7B est pour un montage sur perche. Pour installer le SM7B sur un pied de micro :

Enlever les écrous de serrage des côtés.
Retirer les rondelles ajustées, les rondelles-frein, les rondelles en laiton extérieures et les manchons en laiton.
Sortir le support du microphone en le faisant glisser. Faire attention à ne pas perdre les rondelles restant sur le micro
phone.
Retourner et tourner le support. Le remettre sur les boulons par-dessus les rondelles en laiton et en plastique encore 
sur le microphone. Le support doit s’ajuster de manière à ce que le connecteur type XLR soit orienté vers l’arrière du 
microphone et que le logo Shure situé au dos du microphone soit à l’endroit.
Remettre les manchons en laiton en place. Veiller à ce qu’ils soient correctement logés à l’intérieur des rondelles inté
rieures.
Remettre en place les rondelles en laiton extérieures, les rondelles-frein et les rondelles ajustées.
Remettre les écrous de serrage et serrer le microphone à l’angle souhaité.

Remarque : Si les écrous de serrage ne maintiennent pas le microphone en place, il peut être nécessaire de repositionner les manchons en laiton et les ron
delles.

Montage — Vue éclatée
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① Écrou de serrage

② Rondelle ajustée

③ Rondelle frein

④ Rondelle en laiton

⑤ Manchon en laiton

⑥ Support de montage

⑦ Rondelle en plastique

⑧ Interrupteurs de réponse

⑨ Protection d’interrupteurs

⑩ Bonnette anti-vent

Configuration de montage sur flexible ou sur pied

Utilisation d’un préamplificateur
Le SM7B a une sensibilité de 59 dB et nécessite plus de gain que ce que la plupart des préamplificateurs d’entrée ou de mi
lieu de gamme peuvent fournir. Utiliser un amplificateur de renforcement en ligne ou un préamplificateur plus puissant si le 
gain de votre préamplificateur ne dépasse pas 60 dB.
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Configuration du préamplificateur

Installer ou retirer l’adaptateur de support
Pour monter le microphone sur un pied de 3/8 po, insérer l’adaptateur de pied en laiton fourni et le serrer avec une pièce de 
monnaie ou un tournevis.
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Important : veiller à orienter les fentes de l’adaptateur vers l’extérieur.

Régler les commutateurs de réponse en fréquence
Il est possible d’utiliser un stylo, un crayon ou un tournevis pour déplacer les interrupteurs sur le panneau arrière. Cette opéra
tion permet de régler la réponse en fréquence.

Remarque : vous pouvez modifier les réglages du commutateur lorsque le micro est utilisé ou branché.
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Réponse plate : ce paramètre par défaut fonctionne pour la plupart des applications.

Atténuation des basses : pour réduire les basses, pousser le commutateur à gauche vers le bas. Cela peut permettre de ré
duire le bourdonnement de fond provenant de la climatisation, du système de chauffage et de climatisation ou de la circulation.

Accentuation de présence : pour obtenir un son plus clair dans les fréquences moyennes, pousser le commutateur à droite 
vers le haut. Cela peut permettre d’améliorer la clarté vocale.

Conseils supplémentaires
Accéder à Shure Educational Articles pour plus d’informations sur les techniques d’enregistrement pour différents instruments 
et applications.

https://service.shure.com/Service/s/article/educational-articles-online-booklets-and-bulletins
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Caractéristiques techniques
Type

Dynamique (bobine mobile)

Réponse en fréquence
50 à 20,000 Hz

Courbe de directivité
Cardioïde

Impédance de sortie
150 Ω

Sensibilité
(à 1 kHz, tension en circuit ouvert)

59 dBV/Pa[1] (1,12 mV)

Captage du ronflement
(typique, à 60 Hz, équivalent SPL/mOe)

11 dB

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

Poids net
0,764 kg (1,69 lb)

Boîtier
Corps en acier et en aluminium vernis gris foncé avec bonnette anti-vent en mousse gris foncé.

[1] 1 Pa=94 dB SPL
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Réponse en fréquence typique

Courbe de directivité typique
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Connexions internes

Dimensions hors tout

Accessoires
Accessoires fournis

Protection d’interrupteurs RPM602

Bonnette anti-vent, grande A7WS

Adaptateur de filetage 5/8” à 3/8” 31A1856

Accessoires en option
Câble TRIPLE-FLEX  25', connecteurs XLR chromés C25F

Pièces de rechange
Capsule RPM106

Bonnette anti-vent de rechange noire pour modèles SM7, voir aussi A7WS RK345

Écrou / rondelle RPM604

™
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