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AT808G CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES†

TYPE Dynamique

DIRECTIVITÉ Subcardioïde

RÉPONSE EN FRÉQUENCE 200-5 000 Hz

NIVEAU DE SORTIE –60 dB (1,0 mV) réf 1V/Pa*

IMPÉDANCE 800 ohms

POIDS 135 g (4,8 oz)

DIMENSIONS Longueur 412,7 mm (16,20"), 
diamètre de la tête 
25,0 mm (0,98"), 
diamètre de la base 
19,0 mm (0,75")

CONNECTEUR DE SORTIE Type XLRM 3 broches intégré

†Afin de contribuer au développement des normes, A.T.U.S. fournit tout renseignement 
sur ses méthodes de test aux professionnels de l’industrie qui en font la demande.

*1 Pascal = 10 dynes/cm2 = 10 microbars = 94 dB SPL
Les caractéristiques techniques sont soumises à des changements sans préavis.
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Frequency Response

LEGEND 12" or more on axis

• Designed for use as a quality talk-back microphone in 
entertainment, commercial and industrial applications

• Versatile gooseneck design and dependable performance

• Custom-tailored frequency response ensures excellent 
intelligibility in environments with excessive ambient noise

• Subcardioid polar pattern reduces pickup of sounds from the 
sides and rear, improving isolation of desired sound source 

• Protective screen reduces wind noise and “popping” when used 
extremely close

• Plugs directly into an XLRF-type surface or cable connector

Output from the microphone’s XLRM-type connector is low 
impedance (Lo-Z) balanced. The signal appears across Pins 2 
and 3; Pin 1 is ground (shield). Output phase is “Pin 2 hot” – 
positive acoustic pressure produces positive voltage at Pin 2.

To avoid phase cancellation and poor sound, all mic cables must be
wired consistently: Pin 1-to-Pin 1, etc. For a high-impedance (Hi-Z)
mic input, connect a Lo-Z balanced cable to a Hi-Z matching 
transformer (A-T CP8201 or equal) at the equipment input.

Plug Type               Ground                  Audio “+”                 Audio “-”
XLR Pin 1 Pin 2 Pin 3
1/4" “TRS” Sleeve Tip Ring
1/4" Sleeve Tip Sleeve

The flexible gooseneck is easy to manipulate for proper positioning.
Heavily lubricated, it operates smoothly and quietly. Should the unit
become noisy with prolonged use, apply a light machine oil directly
on the gooseneck area affected.

Take care to keep foreign particles from entering the windscreen.
An accumulation of iron or steel filings on the diaphragm, and/or 
foreign material in the windscreen’s mesh surface, can degrade 
performance.

AT808G SPECIFICATIONS†

ELEMENT Dynamic

POLAR PATTERN Subcardioid

FREQUENCY RESPONSE 200-5,000 Hz

OPEN CIRCUIT SENSITIVITY –60 dB (1.0 mV) re 1V at 1 Pa*

IMPEDANCE 800 ohms 

WEIGHT 4.8 oz (135 g)

DIMENSIONS 16.20" (412.7 mm) long, 
0.98" (25.0 mm) head diameter, 
0.75" (19.0 mm) base diameter

OUTPUT CONNECTOR Integral 3-pin XLRM-type

†In the interest of standards development, A.T.U.S. offers full details on its test 
methods to other industry professionals on request.

*1 Pascal = 10 dynes/cm 2 = 10 microbars = 94 dB SPL
Specifications are subject to change without notice.
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AT808G SUBCARDIOID DYNAMIC CONSOLE MICROPHONE

AT808G MICROPHONE DE CONSOLE DYNAMIQUE SUBCARDIOÏDE

• Conçu pour être utilisé comme micro d’ordres de qualité dans 
des applications commerciales, industrielles et de divertissement

• Col de cygne flexible et performance fiable

• Réponse en fréquence optimisée, garantissant une excellente 
intelligibilité dans des environnements où les bruits ambiants 
sont excessifs

• Directivité subcardioïde pour une atténuation de la prise de son 
latérale et arrière et une meilleure isolation de la source sonore

• Ecran de protection atténuant les souffles et les “pops” dans les 
utilisations en grande proximité

• Se branche directement à un connecteur de surface ou de câble 
de type XLRF 

La sortie du microphone est symétrique basse impédance, XLR
male, 3 broches. Le signal symétrique est entre les broches 2 et 3,
le point chaud est en deux (la tension positive sur le point chaud est
générée par une pression acoustique positive sur la capsule). La
masse (blindage) est sur la broche 1.

Pour éviter une annulation de la phase et un son de mauvaise 
qualité, tous les câbles de micro doivent être raccordés de manière
consistante: broche 1 avec broche 1, etc. Pour obtenir une entrée de
micro de haute impédance (Hi-Z), connectez un câble symétrique
Lo-Z à un transformateur Hi-Z adéquat (A-T CP8201 ou équivalent)
et branchez le transformateur à l’entrée de l’appareil audio.

Type de connecteur Masse                   Audio “+”                 Audio “-”
XLR Broche 1 Broche 2 Broche 3
1/4" “TRS” Manchon Extrémité Anneau
1/4" Manchon Extrémité Manchon

Le col de cygne flexible est facile à manipuler et permet de bien
positionner le micro. Fortement lubrifié, il se courbe silencieusement
et sans heurts. En cas de bruit du col de cygne dû à une utilisation
prolongée, appliquez de l’huile pour machine légère directement sur
les zones critiques.

Veillez à ce que qu’aucune particule étrangère ne rentre dans la
bonnette anti-vent. Une accumulation de limaille de fer ou d’acier sur
le diaphragme et/ou de corps étrangers dans les mailles de la 
bonnette anti-vent peut dégrader les performances.
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