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Votre nouveau microphone Lioncast LS100 
Le Lioncast LS100 est un microphone à condensateur USB de haute 
qualité, adapté aux enregistrements professionnels, aux jeux et à 
la transmission générale de la voix.  La fonction de coupure du son 
intégrée indique l’état par LED (vert - enregistrement, rouge - coupure 
du son).  Il peut être connecté à l’ordinateur via la fonction Plug & Play.  
L’installation d’un pilote n’est pas nécessaire. Traduit avec www.DeepL.
com/Translator (version gratuite)

Contenu de la livraison

» Lioncast LS100 microphone USB 
» Support de bureau pour LS100 
» Filtre pop en maille métallique 
» Câble USB 2m 
» Manual

Spécifications

Modèle de prise de son :     Cardioïde 

Réponse en fréquence :    20-20,000Hz 

Sensibilité :   -30dB +-2dB

Taux d’échantillonnage :     16 bits/48KHz

Capteur de coupure du son sur le dessus

Filetage de 5/8” pour les pieds de micro standard
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Conditions minimales :

» PC - Windows 7, 8, 10, 11 
» MAC - Mac OS 
» Prêt à l’emploi

Connexion Windows :
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1  Connectez le microphone au port USB de votre ordinateur.

2   Sélectionnez l’élément Sounds dans la barre de menu.

3  Sélectionnez votre nouveau microphone “LS100” dans l’onglet du  
 menu  “ Enregistrement “, confirmez “ par défaut “ et “ OK “.

Connexion Mac :

1  Sur votre Mac, allez dans  > “Préférences système”, “Son” et  
 ensuite “Entrée”.

2   Choisissez le microphone LS100 dans la liste des périphériques  
 d’entrée audio.

Direction du microphone :

La direction à suivre pour parler est indiquée par le logo Dockin à 
l’orateur.
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Comment l‘utiliser :

 Bouton de sourdine

 Filtre pop en métal

 LED d‘état 
      enregistrement
      en sourdine

 Connecteur USB 
 (à l‘arrière)
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Déclaration de conformité
Stage10 GmbH déclare par la présente que le produit décrit dans ce 
mode d‘emploi est conforme à toutes les directives européennes per-
tinentes (2014/53/EU et al).

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l‘UE est disponib-
le à l‘adresse internet suivante : 

https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020

Informations et service du fabricant
Si vous avez des questions sur le produit ou si vous avez des problè-
mes de fonctionnement ou similaires, veuillez d‘abord contacter le 
bureau suivant par e-mail :

info@lioncast.com

Lioncast is a trademark of  Stage10 GmbH |  
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany
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Jetez l‘emballage correctement :

• Carton et carton vers les déchets de papier
• Feuille d‘aluminium à la collecte des  

déchets recyclables

Les anciens appareils ne doivent pas être éliminés avec les 
déchets ménagers !
Si votre adaptateur ne peut plus être utilisé, chaque consom-
mateur est légalement tenu d‘éliminer les vieux appareils sé-
parément des déchets ménagers, par exemple dans un point 
de collecte de sa commune/son arrondissement. Cela per-
met de garantir que les vieux appareils sont recyclés correc-
tement et que les impacts négatifs sur l‘environnement sont 
évités. C‘est pourquoi les appareils électriques sont marqués 
du symbole illustré ici.

Élimination de l‘unité
(Applicable dans l‘Union européenne et dans les autres pays euro-
péens disposant de systèmes de collecte séparée des matériaux re-
cyclables)

Mise au rebut
Éliminer l‘emballage
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LS100 Desktop USB Mikrofon
Für PC

Article Information
Item no: 16106
EAN: 4 250541 925164
FCC-ID: 2AONQ-LS100

Lioncast® is a registered 
trademark of

Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany

Made in China


