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MICRO ECHO ELECTRET PREAMPLIFIE

Caractéristiques :
Sensibilité : -42 dB à 1.000 Hz (Volume maximum, Echo minimum)
Impédance : 3 kΩ
Temps d’écho : 180 ms
Réponse de fréquence : 150 Hz à 3.5 kHz
Réponse de fréquence de l’écho : 250 Hz à 3.5 kHz
Alimentation : pile 9 V (6F22)

Fonctionnement :
1.  Ouvrez le couvercle arrière du microphone (dévissez le bouton) et insérez une pile de 9 V

(type 6F22) en respectant la polarité (+ et -).
2.  Branchez le micro sur l’émetteur.
3.  Désactivez l’écho en face avant (curseur à gauche).
4.  Appuyez sur le bouton PTT , parlez normalement et réglez VR2, pour obtenir une

modulation correcte (tournez le complètement dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre puis augmentez progressivement le volume).

5.  Augmentez le volume d’écho en face avant et réglez le délai d’écho grâce à VR1.
6.  Refermez le couvercle arrière.
7. Durant l’émission la LED doit s’allumer. Dans le cas contraire, remplacez la pile.

Notes d’emploi :
1.  Bien que les circuits d’entrée et de sortie soient équipés de filtres haute fréquence, les

interférences peuvent être encore réduits de la manière suivante :
a.  En maintenant la plus grande distance possible entre le cordon du micro et le câble

coaxial d’antenne.
b.  En maintenant le T.O.S. de l’antenne à moins de 1.5.
c.  Par la mise à la terre de l’émetteur à l’aide d’un câble court et épais.

2.  Un effet d’écho excessif nuit à la compréhensibilité.
3.  N’utilisez pas l’écho avec un compresseur de modulation, un processeur de parole ou tout

autre effet sonore.
4.  Ne rallongez pas le cordon du microphone.

Dévissez ce bouton pour ouvrir le couvercle arrière et mettez une pile 9V
dans le porte pile.

VR1 permet de régler le délai
d’écho.
VR2 permet de régler le niveau de
sortie (volume).


