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Besoin d'aide ?

VOIR LES 3 PRODUITS ASSOCIÉS

Blue Microphones Yeti Noir
Microphone à directivité multiple

Photo(s) non contractuelle(s)

zoom

 - Donnez votre avis

Le Yeti de Blue Microphones est le microphone USB à directivité multiple le
plus avancé et le plus polyvalent qui soit. Combinant trois capsules et quatre
réglages de directivité différents, le Yéti est l'outil ultime pour la création
d'enregistrements remarquables directement sur votre ordinateur.

Disponibilité site :

Prix :

156€95
dont éco-participation 0,24€

VOIR LES STOCKS EN BOUTIQUE

Disponible en envoi immédiat
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Le Yeti (Blackout) de Blue Microphones est le microphone USB à directivité multiple le plus avancé et le plus polyvalent qui soit. Combinant trois capsules et quatre réglages de
directivité différents, le Yéti est l’outil ultime pour la création d’enregistrements remarquables directement sur votre ordinateur. Avec un son et des performances exceptionnels, le Yeti
peut capturer du chant, des instruments, des podcasts, des parties de jeu vidéo, du son pour une vidéo, des interviews et autres avec une clarté et une simplicité étonnantes. Le Yeti
utilise un convertisseur A/N de haute qualité, un amplificateur de casque intégré pour une écoute de contrôle sans latence, des commandes directes de volume du casque, de
sélection de directivité, de coupure instantanée du son et de gain du microphone. 
 
Sans aucun pilote à installer sur MAC ou PC, le Yeti est le micro USB le plus polyvalent que l’on puisse trouver aujourd’hui 
 
 
 

Le Yeti utilise la technologie triple capsule de Blue pour produire des enregistrements au son
limpide de qualité studio. Il propose quatre modes différents vous permettant d’enregistrer voix,
instruments de musique, podcasts, ou entretiens là où vous auriez normalement besoin de
plusieurs microphones. Avec des boutons intégrés de contrôle du volume du casque, de sélection
du mode, silencieux et gain de microphone, vous créerez des enregistrements exceptionnels dès
sa sortie d’emballage. 
 
Avec un visuel inspiré des outils d’enregistrement classiques, l’esthétique stylisée et rétro du
Yeti complètera à merveille tout système informatique. Sa grille métallique brillante, ainsi que son
cadre chromé rappellent l’allure des anciens microphones. Et parce qu’il est monté sur un pivot,
vous pouvez régler et faire pivoter le microphone en fonction de la source sonore, améliorant ainsi
la qualité du son. Une fois que vous l’avez positionné selon l’angle souhaité, vous pouvez utiliser
les vis prévus à cet effet pour le maintenir en place. Le microphone peut aussi être replié pour une
meilleure portabilité, ou détaché complètement de sa base pour des enregistrements sur le terrain.

 
 

 
Le Yeti Studio de Blue Microphones intègre quatre différents modes de paramètrage pour une
capacité d'enregistrement polyvalente :

Mode stéréo : Le mode stéréo utilise à la fois le canal droite et gauche, et est idéal pour
capturer une image sonore réaliste et générale.

Mode cardioïde : adapté aux podcasts, chants, et autres voix, le mode cardioïde
enregistre les sources sonores émises directement en face du microphone. Il produit un son
riche et dense.

Mode omnidirectionnel : le mode omnidirectionnel capte les sons provenant de toutes les
directions de manière égale. Il est recommandé pour les situations où l’on souhaite capter
l’ambiance générale – comme l’enregistrement live d’un groupe de musique.
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Le micro USB ultime pour l'enregistrement professionnel

Pour des enregistrements sans pareils

Une capacité d'enregistrement polyvalente

Voir tous les produits
Blue Microphones

Microphone Blue
Microphones

Informatique Périphérique PC Casque & micro Microphone
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*Avec l’option Chronopost International Demain chez vous, votre commande est livrée avant 10h ou 13h selon votre localité de livraison, le lendemain de la prise en charge de votre colis par Chronopost à
l'adresse de votre choix (en France métropolitaine). Votre éligibilité à la livraison avant 10h ou 13h vous sera confirmée au moment du choix de votre mode de livraison. En cas d'absence, le colis est mis
en instance dans le bureau de Poste le plus proche.

NOS SUGGESTIONS :

Blue Microphones Yeti
Blanc

Blue Microphones
SnowBall Orange

Blue Microphones
SnowBall Noir

Blue Microphones
SnowBall iCE Blanc

Blue Microphones Spark
Digital

Thomson M152

Mode bidirectionnel : le mode bidirectionnel enregistre aussi bien à l’avant qu’à l’arrière
du microphone. Il est idéal pour capter les nuances d’un instrument de musique ou enregistrer
une conversation entre deux personnes.

 
 

 
Le meilleur microphone USB professionnel
Jeu de trois capsules : trois capsules électrostatiques permettent d’enregistrer dans quasiment toutes les situations
Choix entre plusieurs directivités : cardioïde, bidirectionnelle, omnidirectionnelle et stéréo
Commande de gain, bouton de coupure du son, sortie casque sans latence
Design unique, orientable
Plug ‘n play : compatible Mac et PC
Parfait pour le chant, les instruments de musique, les podcasts, les voix-off, les interviews, les parties de jeu vidéo, les enregistrements sur site, les téléconférences et plus

encore

Caractéristiques :
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Sélectionnez vos critères

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Désignation Blue Microphones Yeti Noir

Marque Blue Microphones

Modèle 2070

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type de Micro/Casque Microphone seul

Sans-fil Non

Utilisation Hi-Fi

Bande passante (Fréquence Mini) 20 Hz

Bande passante (Fréquence Maxi) 20 KHz

Contrôle du volume Non

Connecteur(s) USB

Couleur Noir

GARANTIES
Garantie commerciale

Garantie légale Voir les modalités

Blue Microphones Yeti Noir référencé le : 27/04/2015 | Dernière modification le : 15/10/2018
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