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Avantages et caractéristiques clés

Micro de qualité studio 
Capte et transmet ta voix et l’audio du jeu sans effort 

Connexion USB facile 
Plug-and-play pour une utilisation facile

Commandes audio intégrées 
Des commandes audio intuitives à portée de main

Quatre courbes de directivité au choix 
Quatre courbes de directivité au choix, permettant 
de s’adapter à tout type de configuration 
d’enregistrement 

Monitoring en temps réel 
Prise casque intégrée (jack) pour le monitoring de la 
voix et de l’audio de jeu

B20

Rehausse la qualité de ton micro  
et de tes jeux en streaming 

Le micro de streaming B20 EPOS avec commandes audio 
intégrées permet de personnaliser entièrement le son (volume, 
gain, mode silencieux et quatre courbes de directivité au choix : 
cardioïde, stéréo, bidirectionnelle ou omnidirectionnelle) pour les 
streamings en solo ou les diffusions de jeux en équipe. 

Des voyants LED intuitifs indiquent si le micro est activé ou 
désactivé. Une prise casque (jack) permet par ailleurs un 
monitoring en temps réel de la voix, en fonction de l’audio de jeu, 
ainsi que des réglages à la volée.

Donne une nouvelle dimension à tes jeux en streaming grâce 
à notre micro numérique de qualité studio, facile à utiliser en 
plug-and-play. Un micro qui offre des options de configuration 
flexibles, évolue et s’adapte à toi, au gré du développement de tes 
contenus. 

Plus d’infos sur eposaudio.com/b20



Caractéristiques du produit

Généralités

Boutons de commande Gain, réglage du volume, mode silencieux et choix  
de la courbe de directivité

Longueur de câble 2,9 m

Connecteurs USB-C vers USB-A et prise casque intégrée

Compatibilité PC, Mac®, PS4™, PS5™

Garantie Garantie internationale de 2 ans

Microphone

Réponse en fréquence 50-20 000 Hz 

Modes de captation Cardioïde, bidirectionnel, omnidirectionnel, stéréo

Sensibilité -37 dBV/Pa

Tolérance de sensibilité du micro (dB) +/- 3 dB

Technologie de micro Micro électrostatique (3 capsules statiques)

Type Micro à captation latérale

Taille du filetage 3/8" 

Fréquence d’échantillonnage et débit binaire 
(enregistrement) 

24 bit / 48 kHz

SPL 112dB, 2,5% THD 

Speaker

Réponse en fréquence 20-20 000 Hz

Impédance > 15 Ω

THD < 0,5 %

Puissance de sortie 20 mW/16 Ω

Rapport signal/bruit 90 dB

Fréquence d’échantillonnage et débit binaire 
(lecture) 

24 bit / 96 kHz

Emballage

Dimensions de l'emballage 
(L x l x H)

180 x 104 x 275 mm

Poids  
(produit et emballage compris)

1 200 g

Dimensions du carton grand format
(L x l x H)

442 x 315 x 192 mm

Unités dans le carton grand format 4

Langues Anglais, allemand, français, japonais, russe, espagnol

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte Pied de bureau, câble USB 2,9 m, guide de sécurité,  
guide de prise en main rapide
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Vue d’ensemble du produit

Produit Réf. Description Code EAN / UPC

B20 1000417 Micro de streaming EAN : 57 14708 00248 5
UPC : 8 40064 40218 7

Accessoires et pièces de rechange

Produit Réf. Description Code EAN / UPC

GAS 20 USB Cable 1000986 Câble USB-C vers USB-A EAN : 57 14708 00788 3
UPC : 8 40064 40788 5
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