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iXY Lightning
Le nouveau micro-enregistreur
pour iPhone
LE NOUVEAU MICROPHONE STÉRÉO iXY 2ème génération est un
VÉRITABLE STUDIO DE POCHE. Fixé sur le connecteur d’un Iphone
APPLE, il transforme le smartphone en un enregistreur haute définition.
La puissance de traitement, de stockage et la gestion tactile intuitive des
Iphone assurent un enregistrement haute fidélité avec une qualité de
son professionnelle optimisée par 2 paramètres majeurs :
• Les 2 micros (capsules appairées) du iXY sont cardioïdes. Leur orientation à 90° l’un par rapport à
l’autre (d’où le terme XY) assure une qualité d’enregistrement stéréo 24 bits 96 Khz optimale, extrêmement
réaliste avec une netteté incroyable des détails.
• Le convertisseur analogique/numérique intégré permet des prises de son d’une incroyable fidélité allant
du podcast à l’enregistrement de concerts.
Ses applications dans la vie quotidienne personnelle ou professionnelle :
•

Les manifestations musicales : du Podcast aux concerts, spectacles, répétitions, bœufs, impro,
cours de chants, répétitions, animations de rues, représentations d’écoles…

•

Les prises de sons : interviews, reportages, tournages, cours magistraux, séminaires, réunions,
rendez-vous, colloques, micro-trottoirs… avec une qualité d’enregistrement cristallin.

iXY bénéficie du savoir-faire de
la marque australienne RØDE
mondialement reconnue pour
la très haute technologie de
ses micros.

Son installation : iXY requiert l’installation de l'application ROD Rec LE (gratuite), ou ROD Rec
(payante) assortie d’outils d’édition et de contrôle (égalisation, filtrage, compression, préréglages…).
Pratique, léger, ultra-compact, le micro iXY présente une utilisation souple et une vraie profondeur de son via la
puissance des appareils Ios.
Avec sa mousse spécifique qui le protège du vent, le iXY s’utilise en mouvements et dans toutes les
configurations. Il est fourni avec un étui de rangement.
Le

micro

IXY

est

compatible avec les
appareils APPLE iOS
Lightning suivants :

 iPhone® 5
 iPhone® 5s
 iPhone® 5c
Prix public indicatif
179 euros

Caractéristiques du micro RODE iXY
- Système d'enregistrement : variation de
pression acoustique
- Type d'enregistrement : signal cardioïde
- Plage de fréquence : 20Hz à 20kHz
- Puissance maximale : 120dB SPL à 1kHz
- Sensibilité : - 42.0dB à 1kHz
- Alimentation : via l'appareil iOS
- Application RODE Rec disponible sur iTunes
- Poids : 40 g
- Dimensions : H 4.6 x L 5.5 x E 4.0 cm
- Accessoires fournis : étui mousse anti-bruit
- Garantie 2 ans
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