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Microphone stéréo USB 2.0 pour des enregistrements de 
qualité sur Mac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iQuader - le premier microphone stéréo à zone de pression du monde pour le 
port USB 
 
L'outil parfait pour faire très simplement des enregistrements de haute qualité 
L'iQuader est la solution de choix pour les enregistrements faciles et rapides sur le Mac. La 
technologie de pointe développée par Brauner Microphones garantit le caractère tonal unique 
et l'excellente qualité des enregistrements en direct, de podcasts, d'interviews ou des appels 
voix sur IP. 
 
Développé en Allemagne en coopération avec Brauner Microphones 
Le premier microphone stéréo à zone de pression du monde pour le port USB convainc par ses 
valeurs intérieures : l'iQuader est équipé de préamplificateurs de micro au niveau technique 
actuel et d'un limiteur qui évite fiablement le clipping numérique dans chaque situation sans 
dégrader le son. Optimisé par des ingénieurs à l'oreille musicale, il est complété par des 
composants numériques de haute qualité parfaitement accordés les uns aux autres, qui 
maîtrisent évidemment les formats standard mais répondent aussi aux exigences de la HD avec 
une résolution 24Bit et une fréquence d'échantillonnage de 96KHz. De fait, il est aussi 
compatible avec les applications professionnelles et parfait pour les enregistrements avec des 
logiciels audio comme Logic, Cubase ou Garage Band. 
 
Simplicité d'utilisation 
L'utilisation du microphone est enfantine. Reliez l'iQuader à un port USB 2.0 libre du Mac, réglez 
le niveau d'enregistrement et enregistrez avec votre logiciel audio favori. Vous n'avez besoin 
d'installer aucun pilote supplémentaire – le microphone est réellement Plug&Play. Grâce à son 
principe de travail acoustique l'iQuader n'est pas exigeant du tout en matière d'implantation 
correcte. Les bons enregistrements réussissent pratiquement d'eux-mêmes. Cette simplicité 
d'utilisation vous permet d'enregistrer vos idées à la volée et échantillonner des images 
sonores.
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Technische Details 

 

Configuration système requise 

• OSX 10.4.9 

• Interface USB 2.0 

• Logiciels audio (p. ex. Garage Band, Logic, Cubase) 

 

Caractéristiques 

• Taux d'échantillonnage de 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz 

• Technologie audio 24 bits (prise en charge de Core Audio) 

• Réglage de gain séparé pour le signal d'entrée et la sortie casque audio 

• Rapport signal/bruit : > 72 dB (A) 

• Electronique de haute qualité avec accord analogique pointu 

• Pas de clipping numérique grâce au limiteur analogique  

• Caractère acoustique exceptionnel 

• Captage optimal des ondes sonores - pas de positionnement particulier 

• Limiteur analogique haute qualité   

• Sortie casque variable 

• Niveau d'enregistrement variable 

• Affichage du niveau du signal par témoins lumineux DEL 

• Fonction de mise en veille 

• Pas d'installation de pilotes sur l'ordinateur 

• Idéal pour l'enregistrement de concerts, podcasts, interviews, postsynchronisation, voix sur IP 

  

 

Contenu du coffret 

• Microphone iQuader 

• Câble USB 

• Manuel imprimé 

• Carte de service après-vente et carte d'enregistrement 

 
 
 
 

Numéro d‘article:   10551 

EAN-Code:  4017273105512 

Warranty:  24 mois 


