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Des microphones professionnels, convenant à tous les besoins

F a b r i q u é s  à  l a  m a i n  a u  D a n e m a r k

Une précision sans rivale
Fermez les yeux et écoutez. Des nuances les plus subtiles d’un violon ou chanteur soliste à l’intensité sonore d’une section de cuivres ou 
d’une batterie, le son est là, pur et sans coloration, spectaculaire!– si précis, si détaillé qu’on arrive à recréer dans sa tête l’environnement 
d’enregistrement. La marque des microphones utilisés ? DPA bien sûr...

De B&K à DPA
Même si, administrativement, DPA n’existe que depuis 1992, la marque s’appuie sur plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de la 
conception de microphones de classe mondiale, remontant aux premiers micros de mesure développés par notre géniteur, Brüel & Kjær, 
dans les années 50.

Une croissance rapide et des fans enragés
Durant les 16 dernières années, nous sommes passés d’une minuscule équipe initiale de deux personnes seulement à plus de 100 sala-
riés. Nous sommes représentés dans plus de 40 pays dans le monde, grâce à des distributeurs et des revendeurs audio professionnels. 
Ces cinq dernières années, notre croissance annuelle était de 25% en moyenne, et en 2007, nous avons reçu une prestigieuse distinction 
du Roi Frederik IX pour notre contribution exceptionnelle aux exportations danoises.

Quel est notre secret?
La raison de notre succès est simple!: le but ultime de DPA est de vous proposer!– que vous travailliez dans la sonorisation, les studios 
d’enregistrement, le théâtre ou le broadcast!– les meileurs microphones. Nous ne consentons à aucun compromis en cours de concep-
tion ni lors de la fabrication, toutes deux e#ectuées au Danemark. Résultat!: nos produits sont appréciés partout dans le monde pour 
leur clarté et leur transparence exceptionnelles, leurs superbes caractérisiques, leur extrême "abilité et, par dessus tout, leur son, d’une 
extrême pureté, sans aucune coloration ni distorsion.

Un standard d’excellence
Toutes ces qualités enviables sont particulièrement évidentes dans notre gamme standard de microphones et d’accessoires, que nous 
vous présentons au "l des pages de ce catalogue. Que vous soyez un utilisateur DPA de longue date ou un nouveau client potentiel, nous 
vous remercions pour votre intérêt envers nos produits, et nous espérons pouvoir vous satisfaire au-delà de vos attentes.

Une garantie de cinq ans
DPA Microphones vient d’améliorer encore son programme déjà exceptionnel de support clientèle.
Si vous enregistrez n’importe lequel des microphones compacts de ce catalogue sur le site www.dpamicrophones.com/
warranty, la garantie de deux ans assurée par DPA sur ces produits se verra étendue à cinq ans, gratuitement ! 
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DPA 4041 Microphone à grande membrane

Une grande membrane, pour capter les détails les plus subtils
Considéré par de nombreux professionnels de l’audio exigeants comme le micro statique à grande capsule le plus ‘dynamique’ du 
marché, le DPA 4041 possède une conception modulaire exclusive, permettant de le proposer en trois variantes. Le préampli se 
dévisse de la capsule, ce qui permet de choisir son type!: à transistors, alimenté en 48!Volts fantôme (4041-SP) ou sous 130!Volts 
(4041-S), ou à lampe (4041-T2). Les versions à transistors assurent une restitution extrêmement transparente et "dèle, alors que la 
version à lampe apporte une légère coloration musicale à l’enregistrement.

Une excellente qualité de fabrication, pour des performances sans rivales
La capsule du 4041 est montée dans une coque en acier inoxydable de 25!mm de diamètre!; sa membrane, de 2 microns d’épaisseur, 
est également en acier inoxydable. La polarisation sous 130!Volts de la capsule du microphone lui confère une excellente sensi-
bilité et une niveau maxi de pression sonore supérieur, grâce à une distance membrane/plaque arrière plus grande, autorisant 
des déplacements plus importants avant “talonnement”de la membrane. Les bruits de manipulation, de vent et de plosives sont 
considérablement réduits, ce qui donne des résultats spectaculaires sur l’enregistrement de voix, de pianos à queue ou tout autre 
instrument acoustique possédant une dynamique étendue et exigeant un grand respect des détails sonores.

Rien ne reste dans l’ombre
Le plus grand atout du DPA 4041 est qu’il ne laisse aucun détail dans l’ombre. Son lobe d’accentuation, situé entre 8 et 16!kHz, n’est 
pas complètement omnidirectionnel!: par conséquent, orienter ce lobe vers la région désirée permet de mettre en valeur les instru-
ments ou les voix, sans perdre le reste de l’ensemble instrumental ni l’environnement acoustique.

Un vrai son de lampe
Comme ses cousins à transistors, le DPA 4041-T2 possède une gamme dynamique étendue. Les graves sont bien contrôlés et impec-
cablement dé"nis, tandis que l’aigu est soyeux et musical. Aucun autre microphone à lampe ne peut rivaliser avec le 4041-T2 en 
termes d’aération, de transparence, de richesse dans les détails et dans le respect de la dynamique.

Un préampli micro de haute qualité
Le 4041-S et le 4041-T2 donnent le meilleur d’eux-mêmes lorsqu’ils sont utilisés avec le préampli micro haute tension DPA HMA5000, 
qui améliore signi"cativement la gamme dynamique et la réserve de niveau, tout en préservant une sensibilité élevée.

Livrés complets
En tant que kit complet, le DPA 3541 est idéal pour tous les types d’enregistrements de solistes, avec une haute qualité sonore. 
Conçu pour une utilisation quotidienne en studio d’enregistrement, domaine où clarté, transparence et brillance sont des aspects 
essentiels, ce kit à grande membrane allie sensibilité extrêmement élevée et niveau de bruit de fond propre le plus faible existant. 
Le kit 3541 allie une capsule omnidirectionnelle à un choix de préamplis haute tension à transistors ou à lampe, le tout logé dans 
une mallette de transport pratique, avec suspension, "ltre anti-pop, bonnette anti-vent, câble et préampli  micro.

Également disponible sous forme de couple stéréo appairé, kit DPA 3532. Pour plus d’informations, voir page 16 et sur le site Web  
www.dpamicrophones.com.
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Les points forts du DPA 4041!:



Microphones omnidirectionnels DPA 4003 & 4006-TL

Une transparence à l’épreuve du temps 
Très polyvalent, le DPA 4006-TL est sans doute le modèle le plus connu de notre gamme de microphones. Il a accédé au rang convoité de 
standard mondial dans le domaine de l’enregistrement. Depuis 25 ans, ce micro omnidirectionnel très recherché s’est forgé une réputation 
enviable, grâce à sa transparence en toutes circonstances, qui lui permet, quelle que soit la situation d’enregisrement, de capter les moindres 
détails et de respecter toute la profondeur du son. Sa dé"nition dans les aigus, sur tous les instruments, est impressionnante, dans la majorité 
des applications de prise de son.

Un microphone toujours à la hauteur
Grâce au 4006-TL, les ingénieurs du son en studio, en radio ou en télévision et les musiciens béné"cient d’une restitution extrêmement propre, 
naturelle et précise, dans une multitude d’utilisations. Idéal en couple stéréo AB pour un enregistrement d’orchestre symphonique dans une 
salle de concert, le 4006-TL est également très à l’aise sur les voix et en proximité sur un piano à queue, une contrebasse, des percussions...

Sept outils en un seul
Un choix étendu d’accessoires de modi"cation acoustique!– égaliseurs de pression, cônes, grilles de protection interchangeables!– permet de 
transformer acoustiquement le 4006-TL en sept versions di#érentes d’un même microphone de base, ce qui en fait le modèle le plus multi-
forme de votre collection de micros, donc le plus précieux. Il su$t de changer la grille ou de mettre en place un élément par dessus la capsule 
pour obtenir sept réponses en fréquence et sept directivités di#érentes avec un même microphone. De plus, ces grilles et éléments ne provo-
quent aucune rotation de phase, bruit de fond ou distorsion!– autant d’aspects inévitables si on utilisait un "ltre électrique.

La crème de la crème 
Le microphone DPA 4006-TL est une version actualisée, sans transformateur de sortie, du modèle 4006 original. Cette conception procure 
une meilleure sensibilité et o#re une réponse étendue dans le grave (de 15 Hz à 20 kHz, ±2 dB). Tous les composants ont été choisis avec soin 
pour o#rir une neutralité et une précision optimales et un taux de distorsion extrêmement faible, même à des niveaux de pression sonore très 
élevés, et dans les passages musicaux les plus complexes. La transparence totale, le naturel et la clarté sonore du microphone 4006-TL vous 
donneront, toute votre vie, une qualité d’écoute extrêmement grati"ante.

Une pureté absolue, une grande polyvalence 
Grâce à sa réponse en fréquence extrêmement linéaire, descendant très bas dans les graves (-2!dB à 10!Hz), le DPA 4003 est acoustiquement 
identique au 4006-TL!; il reprend exactement la même capsule, alimentée sous 130!Volts par le préampli micro deux canaux DPA HMA5000. 
Cette tension élevée permet au 4003 d’accepter un niveau maximal de pression sonore plus élevé d’environ 10!dB que le 4006-TL, alimenté 
sous tension fantôme!– et de capter les plus purs des sons avec une absolue "délité dans les détails. Cette réserve dynamique supplémentaire, 
alliée aux excellentes performances qu’o#re l’alimentation sous 130!Volts dans le domaine de la phase, du respect des transitoires et de la 
réduction de la distorsion, place le 4003 omni dans l’élite des microphones de qualité studio.

Également disponible en couple stéréo appairé, DPA 3506 kit, et set Surround appairés, 5006 et 5006-11. Pour plus d’informations, voir page 
16 ou sur le site Web www.dpamicrophones.com
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Points forts des DPA 4003 & 4006-TL
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Microphones de référence DPA 4004 & 4007

Une référence dans le domaine de la précision
Lorsqu’on choisit un microphone pour une utilisation comme référence!– que ce soit pour régler la réponse d’une sonorisation de façade, véri-
"er une enceinte ou a$ner la réponse en fréquence d’un système de test!– les critères de "abilité et de précision sont cruciaux. Savoir qu’on 
peut faire con"ance aux résultats obtenus avec un microphone de référence!– même après des années d’utilisation!– est plus important que 
tout en ce qui concerne un outil de travail. Ce dé", DPA Microphones le prend très au sérieux, et nous sommes heureux de pouvoir remplir 
tous ces critères en proposant des microphones fabriqués selon des tolérances extrêmement étroites.

En proximité
Omnidirectionnel, alimenté en fantôme, le DPA 4007 est également un spécialiste de la prise de son de proximité, grâce à une réponse en 
fréquence extrêmement linéaire dans l’axe (de 20 Hz à 40 kHz, ±2 dB). Ce microphone statique de hautes performances possède une gamme 
dynamique imbattable de 124!dB (pour 1% de THD) et peut encaisser un niveau de pression sonore crête de 155!dB!SPL avant écrêtage. Grâce 
à sa totale transparence acoustique et à des capacités SPL ultra-élevées, le 4007 s’est fait une réputation exceptionnelle sur la batterie, les 
percussions et les cuivres!– autant de domaines où un son naturel et sans distorsion est hyper-important. Grâce à sa grande linéarité, le 4007 
constitue souvent un micro de référence lors de tests comparatifs ou d’essais de mise en situation acoustique.

Des niveaux de pression acoustique extrêmes!? Pas de problème...
D’une transparence totale en prise de son de proximité, le DPA 4004 est acoustiquement identique au 4007, mais s’en distingue par son 
alimentation sous 130!Volts, sa sortie sans transformateur et une réponse en fréquence étendue dans le grave (jusqu’à 10!Hz). Conçu spéci-
"quement pour encaisser des niveaux de pression sonore extrêmement élevés!– jusqu’à 168 dB SPL avant apparition de l’écrêtage!- le micro 
statique de référence 4004 o#re une gamme dynamique supérieure de 20!dB avant écrêtage, grâce à son alimentation haute tension spéci-
"que (issue du préampli HMA5000).

Une empreinte sonore réduite
La membrane des modèles 4007 et 4004 mesure 12 mm de diamètre!: elle donne une réponse en fréquence idéale, linéaire et sans distor-
sion, et son caractère omnidirectionnel reste optimal jusqu’à 20 kHz. La combinaison de ces deux particularités permettent de présenter aux 
logiciels d’analyse audio une empreinte de l’environnement sonore aussi précise que possible.

À la hauteur du numérique
Avec l’apparition des formats numériques de haute résolution, on accorde désormais beaucoup d’attention aux microphones dotés d’une 
réponse en fréquence étendue. Utiliser des fréquences d’échantillonnage élevées décalent la limite supérieure de la courbe de réponse, ce 
qui améliore la résolution dans le domaine temporel!: aujourd’hui, les microphones doivent donc absolument présenter des caractéristiques 
irréprochables sur les transitoires. Les modèles 4007 et 4004 possèdent tous deux des courbes de réponse linéaires jusqu’à 40 kHz, grâce à 
une conception acoustique et mécanique exceptionnelle. Leur réponse impulsionnelle dans le spectre audible est tout aussi exceptionnelle.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web www.dpamicrophones.com.
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Points forts des DPA 4004 & 4007

Pour les sources de haut niveau de pression sonore
Choisir un micro statique pour ses qualités audio! : quoi de plus évident!? L’application à la 
prise de son d’instruments dégageant un niveau de pression sonore extrêmement élevé, 
comme une batterie ou une trompette, est une application dont les modèles DPA se sor-
tent particulièrement bien!– tant sur scène qu’en studio. Un 4007 sur une grosse caisse, par 
exemple, donne un son punchy, avec une attaque bien marquée, des graves précis et une 
dynamique in"nie. Ces spécialistes des hauts niveaux permettent de travailler en proximité 
sur la batterie, les percussions, les cuivres... avec une superbe précision et un son propre, sans 
distorsion et dynamique. Ils ont même enregistré la navette spatiale au décollage!!
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Microphones cardioïdes DPA 4011-TL & 4012

Un modèle classique, encore amélioré
Le microphone statique cardioïde DPA 4011-TL est une version améliorée du modèle 4011, un clas-
sique du genre, jouissant d’une renommée exceptionnelle dans les studios d’enregistrement et chez 
les loueurs du monde entier. Ses composants haut de gamme sont sélectionnés avec soin a"n d’o#rir 
une neutralité et une précision optimales, ainsi qu’une distorsion extrêmement faible.

Une cardioïde pure, à toutes les fréquences
L’atout principal du 4011-TL réside dans la constance de sa directivité et dans son respect des détails!: 
tout sonne comme l’original. Sa directivité cardioïde de premier ordre assure une séparation e$cace des sources sonores lorsqu’on utilise le 
micro en appoint, sur n’importe quel style de musique, du rock’n’roll à l’opéra. Le 4011-TL convient aussi à la prise de son de proximité sur une 
guitare acoustique, un piano à queue, des overheads de batterie, des percussions, des instruments à vent ou la voix, ou aux appoints sur un 
orchestre symphonique. Il peut encaisser des niveaux de pression sonore incroyablement élevés, et intègre même un pad de 20!dB, disposé 
au centre de son connecteur XLR, a"n d’atténuer si nécessaire le niveau de sortie du microphone.

Un naturel parfait
Grâce à sa courbe de réponse plate dans l’axe et à son excellente réponse en phase, le 4011-TL assure une reproduction parfaitement "dèle au 
son original. Sa réponse hors axe est uniforme et similaire à celle dans l’axe, ce qui évite tout détimbrage des ré%exions sonores!: la directivité 
cardioïde se contente d’atténuer leur niveau. Avec le DPA 4011-TL, la sensation de “présence” est plus intense qu’avec n’importe quel autre 
micro cardioïde. Considéré, pour ces qualités, comme un micro polyvalent, le 4011-TL possède un son superbe, très propre, sans coloration. 
L’étendue de ses applications n’a de limites que celles de l’imagination de son utilisateur.

Alimentation sous 130 Volts, pour une réserve dynamique extraordinaire
Le DPA 4012 est une version haute tension (130!Volts) du 4011-TL, auquel il est identique acoustiquement. Alimenté par le préampli micro 
deux canaux haute tension DPA HMA5000, il permet d’encaisser des niveaux sonores allant jusqu’à la valeur incroyable de 168 dB SPL crête 
avant écrêtage, et o#re des caractéristiques encore améliorées sur les transitoires. La clarté et la qualité du son obtenu avec ce microphone 
sont absolument étonnantes.

Une reproduction "dèle, dans l’axe et hors axe
Les caractéristiques hors axe du microphone cardioïde DPA 4012 sont totalement linéaires!: une qualité unique, qui a demandé beaucoup de 
travail et d’attention à ses concepteurs. Toute émission sonore captée hors axe de la source reste une reproduction "dèle de ce son, même si 
elle est atténuée conformément à la directivité cardioïde de premier ordre du microphone.

Également disponible en couple appairé, sous la référence DPA 3511 kit, et en con"guration Surround appairée, référence 5006-11. Pour plus 
de détails, voir page 16 ou sur le site www.dpamicrophones.com
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Points forts des DPA 4011-TL & 4012
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Microphones à directivité cardioïde large DPA 4015-TL & 4016

Étendez votre horizon sonore avec une directivité plus étendue
Si vous êtes déjà un utilisateur convaincu du DPA 4011, vous découvrirez une alternative intéressante avec nos microphones à directivité 
cardioïde large. La version DPA 4015-TL, à alimentation fantôme, se distingue par sa directivité cardioïde large, à mi-chemin entre un omni 
et un micro plus directionnel. Il s’agit d’une nouvelle version améliorée du modèle 4015 original, dont les composants haut de gamme sont 
sélectionnés avec soin pour apporter une neutralité et une précision optimales, ainsi qu’une distorsion extrêmement basse.

Des applications illimitées
Enregistrer des orchestres ou d’autres ensembles demande parfois un compromis entre privilégier la réverbération de la salle et respecter 
une localisation plus précise. La cardioïde large (ou hypocardioïde) couvre un angle sonore plus étendu, et constitue un excellent choix sur le 
piano à queue, la guitare, le marimba ou les percussions!– ou même en appoint sur un pupitre d’instruments dans un orchestre symphonique. 
Il convient aussi parfaitement à la voix parlée, au doublage ou au chant, domaines où la richesse de son registre grave se révèle précieuse sur 
la plupart des voix.

Un air de famille
Le 4016 est l’équivalent haute tension (130!Volts) du 4015-TL, et s’en distingue principalement par la valeur de niveau maximal de pression 
sonore admissible. Ces deux microphones sont identiques d’un point de vue acoustique et tous deux dépourvus de transformateur de sortie, 
ce qui procure un chemin de signal plus court et un registre grave plus propre aux niveaux sonores élevés. Les 4015-TL et 4016 possèdent l’un 
comme l’autre une courbe de réponse linéaire dans l’axe, s’étendant de 40 Hz à 20 kHz, et présentent une légère bosse dans les aigus, a"n de 
donner un son plus brillant dans les applications de prise de son de proximité et une réponse linéaire en champ di#us.

Complètement linéaire, même hors axe
Les caractéristiques hors axe des 4015-TL et 4016 sont parfaitement linéaires!– une qualité unique en termes de "délité de reproduction so-
nore. Toute émission sonore hors axe de la source reste une reproduction "dèle de ce son, légèrement atténuée.

Spécialistes des niveaux de pression sonore extrêmes
Les deux microphones DPA à directivité cardioïde sont capables d’encaisser des niveaux de pression sonore extrêmement élevés avant ap-
parition de l’écrêtage. Le 4015-TL inclut même un atténuateur (pad) de 20!dB disposé au centre de son connecteur XLR, a"n d’éviter toute 
surcharge du préampli micro. Même si le 4015-TL possède déjà un niveau maximal de pression sonore admissible impressionnant de 158 dB, 
vous pouvez aller encore 10 dB plus loin en combinant le modèle 4016 et le préampli micro haute tension DPA HMA5000.

Pour plus de détails, visitez notre site Web, www.dpamicrophones.com
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Points forts des DPA 4015-TL & 4016
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Micro canon DPA 4017 

De directivité supercardioïde, donc assez marquée, obtenue par l’utilisation d’un tube à interférences assurant une réjection très e$cace des 
sons hors axe, le DPA 4017 est un micro court, d’une exceptionnelle légèreté,  à la hauteur de la réputation de DPA en matière de précision, 
de clarté et de musicalité. Conçu pour des applications très variées, alimenté par tension fantôme, le 4017 est idéal pour une utilisation sur 
caméra, en emplacements "xes sur des terrains de sport, sur perche pour des émissions de radio, des reportages ou des tournages de "lms/
télé"lms, et même en environnement de studio.

S’abstraire des bruits environnants
Un long travail de recherche et développement a été mené pour optimiser la qualité des sons arrivant sur les côtés et derrière le micro-
phone. Un des objectifs-clés de DPA, avec le 4017, a été de lisser la réponse en fréquence souvent assez erratique sur les sons latéraux!– 
un phénomène dû aux lobes de directivité provoqués par le principe de fonctionnement même des tubes à interférences. La capsule 
statique utilise une plaque arrière prépolarisée à haute tension (électret), ce qui procure un niveau de sortie élevé, une dynamique 
étendue, un bruit de fond extrêmement bas et une distorsion très réduite.

Petite taille, grandes performances
Le corps aluminium du DPA 4017 mesure 210 mm de longueur et pèse 71 g. Il s’agit donc d’un des micros canons les plus petits et les 
plus légers du marché, parfaitement adapté à une utilisation sur perche. Ce n’est pas pour autant que ses performances sont en retrait. 
Insensible aux rayonnements HF, la capsule statique du 4017, d’un diamètre de 19!mm, admet un niveau de pression sonore maximal 
crête de 132!dB!SPL avant saturation, et possède une gamme dynamique étendue de 117!dB sur toute sa réponse en fréquence, de 
70!Hz à 20!kHz (±2 dB, mesurée à une distance de 60!cm).

Accès aux filtres facile, sans tournevis
Le 4017 possède deux filtres intégrés, activés par l’intermédiaire d’un nouveau dispositif d’anneaux rotatifs. Il suffit de tourner deux 
robustes anneaux, placés sur le corps du microphone, pour créer une bosse de 4!dB à 8!kHz (courbe de type Shelve) et une atténuation 
du premier ordre (6!dB/octave) des fréquences situées en dessous de 300 Hz afin de compenser un effet de proximité. Le 4017 intègre 
également un filtre passe-haut permanent du troisième ordre (18!dB/octave) à 50!Hz, afin de supprimer efficacement les parasites dans 
le grave, bruits de manipulation ou effets du vent.

Pour plus de détails, visitez notre site Web, www.dpamicrophones.com.
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Points forts du DPA 4017
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Appairage des micros DPA pour les couples et les kits Surround
Les couples stéréo et kits Surround DPA sont composés de microphones appairés avec précision, soigneusement emballés dans une 
solide mallette de transport et de protection, livrés avec tous les accessoires nécessaires à une prise de son de qualité parfaite.

Chez DPA, lorsque nous appairons plusieurs microphones, nous ne nous contentons pas des tolérances déjà étroites qu’ils présentent. 
Les ingénieurs du son exigeants savent que pour les enregistrements stéréo ou Surround, il est absolument essentiel que les micro-
phones soient aussi identiques que possible. C’est pour cette raison que chaque micro composant nos couples stéréo et kits Surround 
est calibré séparément, de façon à respecter des tolérances encore plus précises. Et c’est aussi pour cette raison que vous pouvez faire 
confiance à un couple ou à un kit DPA pour obtenir, à chaque fois, les prises de son les plus réalistes.

Tolérances dans un couple stéréo (réponse en fréquence et sensibilité)
3503 / 3506 / 3532!: ±0,5!dB (entre 10 Hz et 20 kHz)
3511!: ±1 dB (de 40 Hz à 20 kHz)

Déviation dans la réponse en phase, pour le couple de microphones
3503 / 3506 / 3532!: <5°
3511!: <10°

Outre la traditionnelle courbe de réponse livrée avec chaque microphone DPA, une courbe d’appairage est également livrée avec le 
couple!: elle met clairement en valeur les similarités de la réponse en fréquence des deux microphones. Dans l’absolu, cette courbe doit 
être la plus plate possible!– auquel cas les deux microphones sont quasi-identiques. Par conséquent, si les micros du couple possèdent 
tous deux une remontée intentionnelle dans l’aigu, ces accentuations devraient être identiques, et la courbe d’appairage plate.

Dans le cas de l’intégration de cinq microphones (ou encore davantage) dans un kit Surround, DPA établit des courbes “moyennes” 
établies à partir de tous les microphones. Pour chacun est ensuite tracée une courbe de déviation par rapport à la courbe moyenne. 
Dans le cas de micros omnidirectionnels, la sensibilité et la réponse en fréquence correspondent à ±0,5!dB.

Pour plus de détails sur les couples stéréo et les kits Surround DPA, visitez notre site Web, www.dpamicrophones.com.
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Accessoires

Depuis le catalogue 1992, dont la section “Accessoires” se résumait à une suspension et à une barre de couplage stéréo, DPA a beaucoup pro-

gressé. Aujourd’hui, on compte plus de 150 produits dans la gamme d’accessoires DPA !– ce qui procure aux musiciens et aux ingénieurs du 

son une incroyable souplesse pour utiliser leurs microphones.

Que votre application principale soit le studio, la scène ou la prise de son en extérieur, DPA développe en permanence de nouvelles solutions 

novatrices pour mieux répondre à vos besoins. Notre gamme actuelle propose une grande variété de pieds, de dispositifs de montage, de 

pinces, de câbles, d’adaptateurs, de convertisseurs, de serre-têtes, de supports, de bonnettes, d’accessoires de modi"cation acoustique (égali-

seurs de pression et grilles interchangeables), d’alimentations et de préampli"cateurs, pour compléter nos microphones dans les meilleures 

conditions. La plupart de ces accessoires sont livrés avec tel ou tel microphone de la gamme DPA, sous forme de kits élégants et pratiques.

Chez DPA, nous concevons nos accessoires selon la même approche que pour nos microphones, en créant des produits alliant souplesse, 

longévité et élégance, tant au niveau de la forme que de la fonction. Cette philosophie s’étend à tous les aspects de nos accessoires, jusqu’à 

leur "nition, pensée pour s’accorder sans problème avec nos microphones.

Par conséquent, que vous ayez besoin d’une mini-pince pour un micro cravate ou d’un gros kit de montage multimicros pour une prise de 

son Surround, vous pouvez être sûr que DPA a exactement ce qu’il vous faut dans sa gamme étendue d’accessoires pour faciliter vos prises de 

son, et obtenir de meilleurs résultats sans se prendre la tête.

Pour plus de précisions sur notre gamme d’accessoires, visitez nore site Web, www.dpamicrophones.com.
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Directivité 
Omnidirectionnelle
Principe de fonctionnement 
Capteur de pression  
Type de capsule 
Statique, diamètre 24!mm, membrane acier inoxydable
Réponse en fréquence, ±2 dB
4041-SP!: 20 Hz à 20 kHz, bosse de présence 4 - 6 dB à 8 kHz
4041-S/4041-T2!: 10 Hz – 20 kHz, bosse de présence 4 - 6 dB à 8 kHz
Sensibilité, nominale, ±2 dB (à 250 Hz)
4041-SP!: 70 mV/Pa, soit -26 dB, réf. 1 V/Pa
4041-S!: 90 mV/Pa, soit -21 dB, réf. 1 V/Pa
4041-T2!: 85 mV/Pa, soit -22 dB, réf. 1 V/Pa
Niveau de bruit équivalent, pondéré A
4041-SP!: Typ. 8 dB(A), réf. 20 !Pa
4041-S!: Typ. 7 dB(A), réf. 20 !Pa
4041-T2!: Typ. 9 dB(A), réf. 20 !Pa
Niveau de bruit équivalent en entrée (selon ITU-R BS.468-4)
Max 19 dB
Rapport S/B, niveau de référence 1 Pa à 1 kHz (soit 94 dB SPL)
4041-SP!: 86 dB (A)!;   4041-S!: 87 dB (A)!;   4041-T2!: 85 dB (A)
Taux de distorsion harmonique totale (THD)
<0,5% jusqu’à 120 dB SPL crête
<1% jusqu’à 126 dB SPL crête

Gamme dynamique 
4041-SP!: Typ. 118 dB
4041-S!: Typ. 119 dB
4041-T2!: Typ. 117 dB
Niveau SPL maximal avant écrêtage 
4041-SP!: 134 dB crête
4041-S/4041-T2!: 144 dB crête
Impédance de sortie
4041-SP!: <200 Ohms
4041-S/4041-T2!: adaptée à l’entrée du HMA5000
Longueur de liaison maximale
4041-SP!: jusqu’à 100 mètres
4041-S/4041-T2!: du micro au HMA5000!: jusqu’à 20 mètres, 
en sortie du HMA5000!: jusqu’à 300 mètres
Alimentation 
4041-SP!: Alimentation fantôme 48 Volts
4041-S/4041-T2!: 130 V via HMA5000
Connecteur
4041-S/T2!: XLR mâle 7 points modi"é (alimentation haute tension)
4041-SP!: XLR mâle 3 points (alimentation fantôme P48)
Dimensions  
Poids!:190 g
Diamètre!: capsule!: 24 mm, corps!: 19 mm
Longueur!: 170 mm

Caractéristiques du DPA 4041

Réponse en fréquence
Réponse dans l’axe et en champ diffus du 4041.

Courbes polaires
Directivités du 4041 (normalisée).
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Caractéristiques des DPA 4003 & 4006-TL

Directivité
Omnidirectionnelle
Principe de fonctionnement 
Capteur de pression 
Type de capsule
Électret, diamètre 16 mm
Réponse en fréquence, ±2 dB
4003!: 10 Hz – 20 kHz
4006-TL!: 15 Hz - 20 kHz
Sensibilité, nominale, ±2 dB (à 250 Hz)
4003!: 40 mV/Pa, soit -27 dB, réf. 1 V/Pa 
4006-TL!: 35 mV/Pa, soit -29 dB, réf. 1 V/Pa
Niveau de bruit équivalent, pondéré A
Typ. 15 dB(A), réf. 20 !Pa
Niveau de bruit équivalent en entrée (selon ITU-R BS.468-4)
Typ. 27 dB (max. 29 dB)
Rapport S/B, niveau de référence 1 Pa à 1 kHz (soit 94 dB SPL) 
79 dB 
Taux de distorsion harmonique totale (THD)
<0,5% jusqu’à 129 dB SPL crête 
<1% jusqu’à 135 dB SPL crête
Gamme dynamique
Typ. 120 dB
Niveau SPL maximal avant écrêtage 
4003!: 154 dB
4006-TL!: 143 dB 

Atténuateur commutable
4006-TL!: 0 dB, -20 dB
Impédance de sortie
4003!: adaptée à l’impédance d’entrée du HMA5000
4006-TL!: < 200 Ohms
Longueur de liaison maximale
4003!: du microphone au HMA5000!: jusqu’à 20 mètres,
à partir du HMA5000!: jusqu’à 300 mètres
4006-TL!: Jusqu’à 100 mètres
Alimentation
4003!: 130 Volts via préampli HMA5000
4006-TL!: Alimentation fantôme 48 Volts
Connecteur
4003!: XLR mâle 4 points modi"é (alimentation haute tension)
4006-TL/4006!: XLR mâle 3 points (alimentation fantôme P48)
Dimensions
Poids!: 150 g
Diamètre!: capsule 16 mm, corps 19 mm
Longueur!: 165 mm

Réponse en fréquence
Réponses dans l’axe et en champ diffus des 4003 & 4006-TL, 
grille ”champ libre” DD0251 en place.

Courbes polaires
Directivités normalisées des 4003 & 4006-TL,  
grille ”champ libre” DD0251 en place.
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Directivité
Omnidirectionnelle
Principe de fonctionnement
Capteur de pression
Type de capsule 
Électret, diamètre 12 mm
Réponse en fréquence, ±2 dB 
4004!: 10 Hz – 40 kHz
4007!: 20 Hz – 40 kHz
Sensibilité, nominale, ±2 dB (à 250 Hz)
4004!: 10 mV/Pa, soit -40 dB, réf. 1 V/Pa
4007!: 2,5 mV/Pa, soit -52 dB, réf.  1 V/Pa
Niveau de bruit équivalent, pondéré A
Typ. 24 dB(A), réf.  20 !Pa
Niveau de bruit équivalent en entrée (selon ITU-R BS.468-4)
Typ. 36 dB (max. 38 dB)
Rapport S/B, niveau de référence 1 Pa à 1 kHz (soit 94 dB SPL)
70 dB 
Taux de distorsion harmonique totale (THD)
<0,5% jusqu’à 142 dB SPL crête
<1% jusqu’à 148 dB SPL crête
Gamme dynamique
Typ.!: 124 dB

Niveau SPL maximal avant écrêtage
4004!: 168 dB
4007!: 155 dB
Impédance de sortie
4004!: adaptée à l’impédance d’entrée du préampli HMA5000
4007!: < 75 Ohms
Longueur de liaison maximale 
4004!: du microphone au HMA5000!: jusqu’à 20 mètres, 
en sortie du HMA5000!:  jusqu’à 300 mètres
4007!: jusqu’à 300 mètres
Connecteur
4004!: XLR mâle 4 points modi"é (alimentation haute tension)
4007!: XLR mâle 3 points (alimentation fantôme standard P48)
Alimentation
4004!: 130 Volts, via HMA5000
4007!: Tension fantôme 48 V
Dimensions 
Poids!: 150 g
Diamètre!: capsule!: 12 mm, corps!: 19 mm
Longueur!: 165 mm

Caractéristiques des DPA 4004 & 4007

Réponse en fréquence
Réponse dans l’axe et en champ diffus des 4004 et 4007.

Courbes polaires
Directivités des 4004 & 4007 (normalisées).
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Caractéristiques des DPA 4011-TL & 4012

Directivité
Cardioïde
Principe de fonctionnement
Gradient de pression
Type de capsule 
Électret, diamètre 19 mm
Réponse en fréquence, ±2 dB 
40 Hz – 20 kHz
Sensibilité, nominale, ±2 dB (à  1 kHz)
4011-TL!: 10 mV/Pa, soit -40 dB, réf. 1 V/Pa
4012!: 12 mV/Pa, soit  -41 dB, réf. 1 V/Pa
Niveau de bruit équivalent, pondéré A
Typ. 19 dB(A), réf. 20 !Pa
Niveau de bruit équivalent en entrée (selon ITU-R BS.468-4)
Typ. 25 dB 
Rapport S/B, niveau de référence 1 Pa à 1 kHz (soit 94 dB SPL)
75 dB (A)
Taux de distorsion harmonique totale (THD)
<0,5% jusqu’à 110 dB SPL crête
<1% jusqu’à 116 dB SPL crête
Gamme dynamique
Typ. 97 dB

Niveau SPL maximal avant écrêtage 
4011-TL!: 158 dB
4012!: 168 dB
Atténuateur commutable
4011-TL!: 0 dB, -20 dB
Impédance de sortie
4011-TL!: < 200 Ohms
4012!: adaptée à l’impédance d’entrée du préampli HMA5000
Longueur de liaison maximale  
4011-TL!: jusqu’à 100 mètres
4012!:  du microphone au HMA5000!: jusqu’à 20 mètres, 
en sortie du HMA5000!:  jusqu’à 300 mètres
Alimentation
4011-TL!: Tension fantôme 48 Volts
4012!: 130 Volts, via HMA5000 
Connecteur 
4011-TL!: XLR mâle 3 points (alimentation fantôme standard P48)
4012!: XLR mâle 4 points modi"é (alimentation haute tension)
Dimensions
Poids!: 165 g
Diamètre!: 19 mm
Longueur!: 175 mm

Réponse en fréquence
Réponses dans l’axe et hors axe des 4011-TL & 4012, mesurées à une distance de 30 cm.

Courbes polaires
Directivités des 4011-TL & 4012 (normalisées). 
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Directivité
Cardioïde large
Principe de fonctionnement
Gradient de pression
Type de capsule
Électret, diamètre 19 mm
Réponse en fréquence, ±2 dB 
40 Hz – 20 kHz
Sensibilité, nominale, ±2 dB (à 1 kHz)
4015-TL!: 10 mV/Pa, soit -40 dB, réf.  1 V/Pa
4016!: 12 mV/Pa, soit -38 dB, réf. 1 V/Pa
Niveau de bruit équivalent, pondéré A
Typ. 19 dB(A), réf.  20 !Pa
Niveau de bruit équivalent en entrée (selon ITU-R BS.468-4)
Typ. 25 dB 
Rapport S/B, niveau de référence 1 Pa à 1 kHz (soit 94 dB SPL)
75 dB(A)
Taux de distorsion harmonique totale (THD)
<0,5% jusqu’à 110 dB SPL crête
<1% jusqu’à 116 dB SPL crête
Gamme dynamique 
Typ. 97 dB
Niveau SPL maximal avant écrêtage
4015-TL!: 158 dB
4016 : 168 dB

Atténuateur commutable 
4015-TL!: 0 dB, -20 dB
Impédance de sortie 
4015-TL!: <200 Ohms
4016!: adaptée à l’entrée du préampli HMA5000
Longueur de liaison maximale 
4015-TL!: jusqu’à 100 mètres)
4016!: du micro au HMA5000!: jusqu’à 20 mètres, 
en sortie du HMA5000!: jusqu’à 300 mètres
Alimentation 
4015-TL!: Tension fantôme 48 Volts
4016!: 130 Volts, via HMA5000
Connecteur
4015-TL!: XLR mâle 3 points (alimentation fantôme standard P48)
4016!: XLR mâle 4 points modi"é (alimentation haute tension)
Dimensions
Poids!: 165 g
Diamètre!: 19 mm
Longueur!: 175 mm

Caractéristiques des DPA 4015-TL & 4016

Réponse en fréquence
Réponse dans l’axe et hors axe des 4015-TL & 4016, mesurée à une distance de 60 cm.

Courbes polaires
Directivités des 4015-TL & 4016 (normalisées). 
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Frequency Response
Frequency response of switching "lters of 4017.

Polar Pattern
Directional charateristics of DPA 4017 (normalized).

Caractéristiques du DPA 4017
Directivité 
Supercardioïde, micro canon, lobes de directivité
Principe de fonctionnement 
Gradient de pression, supercardioïde, tube à interférences
Type de capsule 
Électret, diamètre 19 mm
Réponse en fréquence, ±2 dB
70 Hz – 20 kHz, filtre passe-haut du 3è ordre  
permanent, fréquence de coupure 50 Hz
Sensibilité, nominale, ±2 dB (à 1 kHz)
30 mV/Pa, soit -30 dB, réf. 1 V/Pa
Niveau de bruit équivalent, pondéré A
Typ. 14 dB(A) (maxi 15 dB(A))
Niveau de bruit équivalent en entrée (selon ITU-R BS.468-4) 
Typ. 25 dB (max. 26 dB)
Rapport S/B (pondéré A), réf. 1 Pa à 1 kHz (soit 94 dB SPL)
80 dB(A)
Taux de distorsion harmonique totale (THD) 
<0,5 % jusqu’à 130 dB SPL crête 
<1 % jusqu’à 131 dB SPL crête
Gamme dynamique
Typ. 117 dB
Niveau SPL maximal avant écrêtage
132 dB
Filtres commutables
Accentuation des aigus, +4 dB à 8 kHz (Shelve) 
Atténuation des graves (filtre du 1er ordre), < 300 Hz 
Impédance de sortie
<200 Ohms
Longueur de liaison maximale
Jusqu’à 100 mètres
Alimentation
Tension fantôme 48 Volts
Intensité consommée
4,5 mA
Connecteur
XLR 3 points mâle, Point 1 : masse, Point 2 : point chaud (+)
point 3 : point froid (-)
Couleur 
Noir mat
Dimensions
Poids!: 71 g
Diamètre!: 19 mm
Longueur!: 210 mm
Tension de sortie 
Maxi 2,2 Volts crête 
Polarité 
Une augmentation de pression sonore crée
une tension positive sur le point 2. 
Matériau 
Aluminum

Réponse en fréquence
Réponse dans l’axe et hors axe du 4017, mesurée à une distance de 60 cm.
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Des environnements de studio d’enregistrement et broadcast aux théâtres et aux salles de concert, 

notre objectif primordial, chez DPA, reste le même!: vous proposer les meilleurs microphones les 

plus adaptés à vos applications. Résultat, nos produits sont appréciés partout dans le monde pour 

leur clarté et leur transparence exceptionnelles, leurs excellentes caractéristiques techniques, leur 

fiabilité sans rivale et, par dessus tout, leur son pur, sans coloration, sans distorsion.

Microphones DPA
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