MICRO SENNHEISER EW 100 ENG G3

ce kit micro vous apporterea tout ce dont vous avez besoin en terme
de prise de son individuelle. Composé de deux émetteurs (cravate
+ adapt. micro main) et d’un récepteur qui se fixe sur le sabot de la
caméra, vous êtes libre de tout mouvment et
autonome en terme d’alimentation. Idéal pour les
tournages en mode nomade...
recapvideo vous propose de louer ce kit micro à un
prix très abordable.
40€ TTC / jour
dégressif à partir de 3 jours consécutifs

nos locations

recapvideo vous propose de louer du matériel professionnel pour la réalisation de vos projets.

POINTS FORTS :
- Robuste corps métallique (émetteur et récepteur)
- Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF
réglables pour une réception sans interférence
- Banque de fréquences élargie jusqu’à 12 fréquences
compatibles
- Adaptive-diversity pour une haute qualité de réception
- Squelch Pilot tone permettant d’éliminer toute
interférence HF quand l’émetteur est arrêté
- Recherche automatiques de fréquences libres par balayage
des fréquences disponibles
- Réponse en fréquence audio étendue
- Plage de sensibilité audio élargie
- Synchronisation sans fil des paramètres émetteurs via une
- interface infrarouge
- Interface des menus conviviale offrant plus d’options
- Affichage graphique lumineux (émetteur et récepteur)
- Fonction de verrouillage automatique évitant le
changement accidentel des réglages
- Compander HDX pour une plus grande pureté sonore

- Fonction mute programmable
- Contacts extérieurs pour recharger l’accu BA 2015
directement dans les SK 100 G3 ou EK 100 G3
- Gamme d’accessoires permettant d’adapter le système à
n’importe quelles conditions d’utilisation

En fonction du nombre de jours souhaités, recapvideo adapte son tarif | Prix : 40€ TTC / jour - dégressif à
partir de 3 jours consécutifs | Le mélangeur peut vous être livré. Frais de livraison en sus, en fonction de la
distance | Les piles électriques sont à prévoir par le locataire | Une vérification de l’état et des fonctions
du matériel est faite ensemble. Le locataire s’engage à prendre en charge les éventuelles réparations.
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CONTRAT D’ENGAGEMENT
recapvideo souhaite que la location se déroule dans les meilleures conditions,
évitons les mauvaises surprises, c’est pourquoi, en cas d’accident, vous prendrez
intégralement en charge les éventuelles réparations.

L’état du kit micro (état général, fonctionnement, connectivité...) est vérifié par recapvideo et le locataire,
ensemble.
Les différentes remarques pré-location sont à indiquer ci-dessous.
La signature des deux parties est obligatoire.
Je soussigné .................................................................................................................................... assure qu’en cas d’accident, je
prendrai en charge l’intégralité des coûts des réparations.
REMARQUES PRÉ-LOCATION : MICRO SENNHEISER EW 100 ENG G3

M........................................................................................................GSM/TEL..................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................................................
nombre de jours souhaités :
dates :
livrée chez vous : OUI - NON
si oui, ville de livraison :
Date :
Signature [ recapvideo ] :

fait à
date
signature

[ recapvideo ] Romain Carlier, 17 allée des Coteaux, 59300 Valenciennes
06 377 210 18 / recapvideo@gmail.com
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