
ATM650
microphone dynamique  
hypercardioïde pour instrument  
Ce microphone polyvalent de la gamme Artist Series est composé d’une nouvelle grille 
plate multicouche pour un positionnement précis près de la source sonore. 

Équipé d’un aimant au néodymium pour des performances de sortie élevées, l’ATM650 
a une réponse en fréquence conçue pour une reproduction claire du son des amplis de 
guitare, des caisses claires et des percussions. 

Il bénéficie d’un conception double paroi flottante, innovation qui élimine les bruits de 
manipulation..

• Grille plate multicouche facilitant un positionnement très rapproché de l’instrument

•  Microphone robuste pour des applications professionnelles

•  Conçu avec une double paroi flottante afin de réduire les bruits de manipulation et 
assurer une performance reproductible d’un micro à l’autre

•  Aimant au néodyme améliorant le niveau de sortie et la réponse transitoire

•  Directivité hypercardioïde pour une meilleure isolation de la source sonore et une 
réduction de la prise de son latérale et arrière

•  Pince pour pied Quiet-Flex™ 

•  Contacts des connecteurs de type XLRM plaqués or, résistants à la corrosion

•  Construction métallique robuste garantissant une performance longue-durée

Spécifications :
Capsule Dynamique

Directivité Hycardioïde

Réponse en Fréquence 80 - 17 000 Hz

Sensibilité - 56 dB (1,7 mV) réf 1V à 1Pa*

Impédance 300 ohms

Poids 279 g 

Dimensions Longueur 164,2 mm, diamètre 38,8 mm 

Connecteur de Sortie Type XLRM 3 broches intégré

Accessoires AT8470 Quiet-Flex™ pince pour pied fileté 5/8”-27 ;    

 adaptateur fileté pour 5/8”-27 à 3/8”-16 ;  étui souple de protection

Code EAN : 4961310089023
*  1 Pascal = 10 dynes/cm2 = 10 microbars = 94dB SPL

Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable.
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