
Microphones AXIS T83
Des microphones hautes performances, en toutes circonstances.

Des microphones compacts et discrets hautes performances, en toutes circonstances. Les mi-
crophones AXIS T83 sont compatibles avec les produits de vidéo sur IP Axis, qui offrent un niveau
de détail et de résolution incroyables.

Ces microphones électrostatiques sont omnidirection-
nels. Il n'est donc pas nécessaire de les orienter directe-
ment vers la source sonore. La conception des micro-
phones AXIS T83 permet une installation discrète. Ils
peuvent être utilisés dans le cadre d'une détection audio
secrète ou en complément d'une vidéosurveillance en in-
térieur.

Les modèles AXIS T8351 et AXIS T8353A, respectivement
dotés d'un connecteur de 3,5 mm et d'un adaptateur de
3,5 mm, sont compatibles avec les produits de vidéo sur
IP séries M, P et Q Axis, qui prennent en charge une prise
jack de 3,5 mm pour l'entrée du microphone.

Le modèle avec alimentation fantôme AXIS T8353B est
un microphone omnidirectionnel doté d'un connecteur

XLR et d'un adaptateur Pigtail. Les tensions d'alimenta-
tion fantôme comprises entre 12 et 48 V CC sont prises
en charge. Ce modèle est compatible avec les disposi-
tifs d'alimentation fantôme tels que le module audio E/S
réseau AXIS P8221.

Le modèle AXIS T8351 peut être facilement installé au
mur ou au plafond grâce à une large gamme d'acces-
soires de montage. Grâce à sa taille compacte, il est
également adapté à la surveillance audio secrète. Le
câble de 5 m (197 po.) permet une installation plus rap-
prochée de la source sonore. Certifié IP66, le microphone
AXIS T8351 peut être installé dans des environnements
semi-extérieurs, comme par exemple sous les plafonds
des aéroports et les abris de stations de métro ou écoles.
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Caractéristiques techniques - Microphones AXIS T83
Modèles Microphones AXIS T8351 3,5 mm

Microphones AXIS T8353A 3,5 mm
Microphone avec alimentation fantôme AXIS T8353B

Audio
Caméras prises
en charge

AXIS T8351/T8353A : Tous les produits de vidéo sur IP séries M,
P et Q Axis, qui prennent en charge une prise jack de 3,5 mm pour
l'entrée du microphone
AXIS T8353B : Module audio E/S réseau AXIS P8221

Bande de
fréquences

20 Hz à 20 kHz (voir graphique)

Sensibilité AXIS T8351 : -40 dB (relatif : 1 V/Pa)
AXIS T8353A/T8353B : -44 dB (relatif : 1 V/Pa)

SPL max., niveau
maximum avant
l'écrêtage

AXIS T8351 : 120 dB
AXIS T8353A/T8353B : 138 dB

SNR AXIS T8351 : 64 dBA pondérés (relatif : 1 kHz à 1 Pa, 94 dB SPL)
AXIS T8353A/T8353B : 68 dB A pondérés (relatif : 1 kHz à
1 Pa, 94 dB SPL)

Directionality Omnidirectionnels

Alimentation
Exigences
d'alimentation

AXIS T8351 : 3–5 V CCa
AXIS T8353A : 3–5 V CCa
AXIS T8353B : 12–48 V CCa

Connecteurs AXIS T8351/T8353A : Fiche de phonographe 3,5 mm
AXIS T8353B : Connecteur XLR mâle et adaptateur Pigtail

Général
Boîtier AXIS T8351 : Couleur : Gris clair NCS S 1002-B

AXIS T8353A/T8353B : Couleur : NCS S 9002-B
Conformité RoHS, REACH, IEC/EN 60950-1, EN 55103-1, EN 55103-2

Homologations AXIS T8351 : IP66

Environnement AXIS T8351 : Intérieur/semi-extérieur
AXIS T8353A/T8353B : Intérieur

Conditions
d'utilisation

AXIS T8351 : De -20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)
Jusqu'à 75 % d'humidité relative (sans condensation)
AXIS T8353A/T8353B : De -25 °C à 45 °C (13 °F à 113 °F)
Jusqu'à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Conditions de
stockage

AXIS T8351 : De -20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)
AXIS T8353A/T8353B : De -25 °C à 70 °C (13 °F à 158 °F)

Dimensions AXIS T8351 :
Microphone (LxHxl) : 28 x 20 x 20 mm (1,1 x 0,8 x 0,8 po.)
Câble (LxØ) : 5 m x 3 mm (197 x 0,1 po.)
Prise de 3,5 mm (Ø) : 6 mm (0,2 po.)
AXIS T8353A/T8353B :
Microphone (LxØ : 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 po.)
Câble (LxØ) : 1,8 m x 1,6 mm (71 x 0,06 po.)
Prise de 3,5 mm (Ø) : 7,9 mm (0,3 po.)
Adaptateur XLR (LxØ) : 20,4 mm x 70 mm (0,8 x 2,8 po)

Poids AXIS T8351 : 70 g (0,15 oz)
AXIS T8353A : 14 g (0,5 oz)
AXIS T8353B : 80 g (2,8 oz)

Accessoires
fournis

AXIS T8351 : Couvercle blanc, support de montage 0–4 mm,
support de montage, adhésif double face 20x10 mm, support
de câble, joint de câble M20 3 mm, joint de câble M16 3 mm,
guide d'installation
AXIS T8353B : Adaptateur XLR Pigtail

Accessoires en
option

Rallonge de câble A audio AXIS de 5 m (197 po.)
AXIS T8353A/T8353B : Support AXIS T8353

Garantie Garantie 3 ans de AXIS : voir www.axis.com/warranty

a. L'alimentation est fournie par le produit de vidéo sur IP Axis

Pour plus d'informations : www.axis.com

Bande de fréquences

www.axis.com
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