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The Apex480 Microphone:
The multi-pattern Apex480 is a true FET microphone design.  Unlike standard
solid-state microphone circuitry, the FETs (Field Effect Transistors) used the
Apex480's signal path deliver incredible clarity with an extremely wide dynamic
range. The FET design offers the unique ability to create a very musical
sounding 'soft clip' with a smooth output and rich harmonic content, much like that
of a tube microphone. Unlike a typical tube microphone design, the Apex480 will
operate with a standard phantom power source, without cumbersome external
power supplies or proprietary multi-pin microphone cable.

The Apex480 multi-pattern wide diaphragm condenser microphone is one of
the most versatile microphones available for your studio toolkit. Three
selectable polar patterns, low frequency roll-off and -10dB pad switch on the
body of the microphone ensure the Apex480 can easily be applied to
virtually any recording or live application.

The Apex480's FET design is rugged enough for live stage or remote
recording applications where a tube microphone may be too fragile, yet deliver
an almost tube-like presence and warmth with a higher signal to noise ratio with
a lower inherent noise floor making it an ideal microphone for recording critical
tracks like vocals. 

It can easily be used with instruments solo instruments like saxophones,
flutes, brass or woodwinds, acoustic guitars or acoustic bass. The Apex480
excels   anywhere superior sound quality is required, yet subtlety and clarity
is paramount. 

Controls on the microphone itself include a  -10 dB pad switch, allowing
distortion-free reproduction of extremely loud at-source signals, and a low
frequency roll off switch that reduces unnecessary low end 'boominess' and low
frequency interference.  The included external shock-mount suspension virtually
eliminates vibration and handling noise, while at the same time safely securing the
microphone in any position needed during the recording process.

Multiple Polar Patterns:
A Cardioid polar pattern is the standard setting for almost all applications and will
deliver the best results on vocals and a wide range of instruments.  It offers full frequency
response off of the front of the microphone and excellent noise rejection from the sides
and back, or 180' position of the microphone. The cardioid pattern also delivers the
most pronounced ‘proximity effect’ or increased low frequency response when
microphone is placed close to sound source.* 

The cardioid pattern is ideal for single instrument or vocal use. The pattern
picks up only sound directly in front of the mic and sound emanating from any other
direction is rejected.  Note: The cardioid symbol on the microphone housing denotes the
'live side', or front face of the microphone that in all cases should face the performer.

*Vocalists can use the proximity effect to their advantage, adding fullness and
more 'bottom end' to the voice. Experienced vocalists can easily incorporate
it as part of their overall microphone technique. Again, experimentation with
mic placement during the recording process is the key.  The omnidirectional
polar pattern does not exhibit this effect.

The Omnidirectional polar pattern picks up sound equally from all around
the microphone.  This is mostly used for recording ambient sounds, or when
recording in an exceptionally good sounding live room where the character,
ambiance and tone of the studio needs to be recorded, as well as the source
voice or instrument.  It would also be the ideal choice for  picking up audience
interaction in a live recording situation. 

The Bi-directional or Figure-8 polar pattern will hear sound from both front
and back. This is ideal for recording a solo vocal or instrument with limited proximity 
effect, better off-axis rejection (limited interference from the sides of the microphone)
while still picking up room ambience or natural reverberation from behind the
microphone.  It also can be used for or duet vocals or for recording harmony vocals with
two vocalists.   

Low Frequency Roll Off:
In virtually all recording and live sound applications, the low frequency roll-off
should be engaged to reduce handling noise and low frequency 'rumble' at
source.  It is a generally accepted practice use the low frequency roll off on
all vocal applications and when recording solo instruments.

Care and Feeding of your Apex480:
All wide diaphragm condenser microphones are fragile. They do not like to be
exposed to any sharp impact that may stretch or knock the element out of
alignment including being dropped, tapped, or being blown into. 

It is always advisable to use a pop filter when recording vocals not only to
avoid overly accentuated 'S', ‘P’ and ‘B’ sounds,  but also to keep excessive moisture
off the element.  It is always a good idea that the microphone is kept in its case when not
in use. 

Connect the microphone to your mixer or recording device with a high quality
XLR cable before turning on the phantom power source. It is always a good idea
to make sure all volume and  gain controls on your mixer or mic preamp  are set
to their minimum levels when powering up the microphone.

Once the Apex480 is plugged in and powered up, you should gradually bring
the mixer's channel fader up and properly set the input gain on the mic's
channel and stop just before the signal peaks. It is never a good idea to
unplug a phantom powered condenser microphone like the Apex480 from its
power source with the gain and volume controls open.  

The outer shell of your mic can be cleaned with a soft damp cloth. Do not use
harsh detergents, solvents, or abrasive materials. Never immerse any
microphone in water.

Suggested Accessories:
Apex MWS-56DLX 6-inch studio pop filter
Apex MS-700B Studio microphone Stand
Apex APP2 Phantom Power Supply

Type
Polar Pattern(s)
Frequency Response

Sensitivity
S/N Ratio
Max SPL
Equivalent Noise
Power Requirement
Controls
Impedance
Dimensions
Weight

Wide Diaphragm FET Condenser Microphone 

Cardioid, Omnidirectional and Figure-8

20 - 20000 Hz
-40dB
>73dB
134dB  (For .05% THD @ 1000Hz)
18dB  (A-weighted IEC/651)
48v Phantom Power
-10dB pad / 80Hz Low Frequency Roll-off
200 Ohms
192mm x 53mm (7.6 in x 2.1 in)

635g (22.4 oz)

Apex480 Specifications:
Apex480 Multi-Pattern Wide Diaphragm FET Condenser Microphone



Le APEX480 à configurations multiples est un véritable microphone FET (field
effect transistors - transistors à effet de champ). Contrairement aux circuits
transistorisés standards, les FETs utilisent le conduit du signal du Apex480
pour une incroyable clarté et une gamme dynamique extrêmement étendue.
Un design FET offre l'unique caractéristique de pouvoir créer une atténuation
douce même avec un signal de source très élevé, tout comme un microphone
à lampe. À la différence d'un design typique de microphone à lampe, le
APEX480 peut être utilisé avec une source d'alimentation fantôme standard,
évitant l'encombrement d'un bloc d'alimentation ou de fils de micro à prises
multibroches. 
Le microphone électrostatique à large diaphragme et configuration multiple
Apex480 est l'un des microphones le plus versatile à pouvoir complémenter
votre trousse de microphones de studio. Le Apex480 peut aisément être
utilisé pour virtuellement n'importe quelle situation d'enregistrement ou
performance "live" avec ses trois configurations polaires sélectionnables, un
filtre à coupe progressive pour basses fréquences et un interrupteur
d'atténuation  -10dB sur la culasse du microphone. 
Le robuste APEX480 performe aussi très bien sur une scène 'live' ou une
session d'enregistrement à distance, là où un microphone à lampe serait trop
fragile, générant une présence et une chaleur très proches d'un microphone
à lampe, offrant un ratio signal/bruit beaucoup plus élevé avec un niveau de
bruit de fond inhérent inférieur, des qualités idéales pour l'enregistrement de
pistes vocales, souvent très critiques. 
Il accompagne parfaitement les instruments solos comme saxophones,
flûtes, cuivres ou vents, guitares ou basses acoustiques. Le Apex480 excelle
là où une sonorité de qualité supérieure est requise, tout en offrant une
subtilité et une clarté indispensables. 
Les contrôles inclus sur le microphone lui-même comprennent un interrupteur
d'atténuation -10dB, offrant une reproduction quasiment libre de distortion
même lorsque soumis à des sources de signal extrêmement puissantes, et
un filtre à coupe progressive pour basses fréquences  réduisant les
résonances graves indésirables et les interférences de basses fréquences.
Le support anti-vibration inclus élimine virtuellement toutes vibrations et bruits
causés par la manutention, tout en stabilisant solidement le microphone, peu
importe son orientation lors de l'enregistrement.
Le APEX480 est livré avec une mallette de transport, un robuste support
anti-vibration et un filtre anti-souffle.
Configurations polaires multiples
Un diagramme polaire cardioïde est le réglage standard pour presque toutes
les applications. Il produira de meilleurs résultats avec la majorité des types
de voix, ainsi que pour une vaste gamme d'instruments. Placer la source
(voix ou instrument) directement à l'avant du microphone assure une réponse
de fréquences couvrant la gamme entière, l'avantage de l'effet de proximité
(une réponse de basses fréquences accrue lorsque le micro est placé très
près de la source de son) et un excellent rejet des bruits indésirables du côté
et de l'arrière, ou en position 180 degrés.
Le diagramme polaire Cardioïde est idéal pour instruments et voix. Cette con-
figuration ne capture que le son provenant directement de l'avant du micro.
Les sons provenant de directions différentes sont rejetés. Pour applications
sonores 'live' ou enregistrement mobile, le diagramme cardioïde du Apex480
offre un excellent rejet de feedback et une meilleure isolation, et produira des
résultats supérieurs dans la majorité des applications vocales et        d'in-
struments solos, incluant cuivres et vents, instruments à cordes (violon, viola,
violoncelle), batterie et instruments de percussions. Note : le symbole
'cardioïde' sur la culasse du microphone indique le côté opérationnel, le
devant du micro qui devrait être face à l'artiste en tout temps.
Le diagramme polaire Omnidirectionnel capture le son d'une manière uni-
forme tout autour du microphone. C'est une configuration directionnelle
spécifiquement utile pour enregistrer le son ambiant, ou lorsque l'enreg-
istrement a lieu dans une pièce dont l'acoustique est exceptionnel, et où la
personnalité, l'atmosphère et la couleur sonore du studio gagnent à être
capturées en plus de la voix ou de l'instrument. Il est aussi un micro idéal pour
capturer l'interaction avec l'audience lors d'un enregistrement 'live.'
Le diagramme polaire Bidirectionnel (Figure-8) capturera le son provenant du

devant et de l'arrière du micro, une caractéristique superbe lorsque l'effet de
proximité doit être limité pour l'enregistrement de la voix ou d'un instrument
solo, et le rejet hors-axe (interférence limitée provenant des côtés du micro)
doit être maximisé, tout en permettant le passage du son ambiant de la pièce
ou de la réverbération naturelle provenant de l'arrière du micro. Cette config-
uration peut aussi être utilisée pour les duos de voix ou pour enregistrer les
harmonies vocales de deux chanteurs. 
* Les vocalistes peuvent utiliser l'effet de proximité à leur avantage, ajoutant
amplitude et basses fréquences à leur voix. Les plus expérimentés peuvent
facilement l'incorporer dans leur technique de micro. Bien sûr, expérimenter
avec le placement du micro lors de l'enregistrement est la clé. (Le diagramme
omnidirectionnel ne possède pas cet effet). 
Coupe des Basses Fréquences (Low Frequency Roll Off)
La coupe des basses fréquences devrait être engagée dans presque toutes
les situations d'enregistrement et de son 'live,' afin de réduire les bruits
causés par la manutention du micro ainsi que par le ronflement des basses
fréquences à la source. Il est généralement de mise d'utiliser cette pratique
pour la voix et l'enregistrement d'instruments solos, toutefois, il n'existe pas
de règle ferme. Il est fortement conseillé d'expérimenter.
Soins et maintenance de votre Apex480
Tous les microphones électrostatiques à large diaphragme sont fragiles. Ils
ne supportent pas bien d'être exposés à tout choc qui puisse distendre ou
déplacer l'élément, que ce soit en l'échappant, en le frappant, ou bien en
soufflant sur la membrane.
Il est toujours conseillé d'utiliser un filtre anti-souffle (pop-up filter) lorsqu'on
enregistre la voix, afin d'atténuer l'impact des consonnes 'S', 'P' et 'B', ainsi
que pour protéger la membrane contre l'humidité excessive. Il est fortement
conseillé de remiser le microphone dans son étui entre les usages.
Toujours utiliser un câble XLR de qualité supérieure pour brancher le micro à
un mixer ou appareil d'enregistrement, et n'engagez l'alimentation fantôme
qu'après que le micro soit fermement connecté. Il est recommandé de
s'assurer que tous les potentiomètres de volumes et de gains sur votre
console, ou préamplificateur, soient réglés sur leur valeur minimum avant de
mettre le micro sous tension. 
Une fois que le Apex480 est branché et sous tension, augmentez
graduellement le potentiomètre du volume et réglez le gain d'entrée sur le
canal du micro. Lorsque le signal atteint son volume maximum avant
distorsion, n'allez pas plus loin. Vous aurez atteint votre réglage maximum. Il
est contre-indiqué de débrancher un microphone à condensateur utilisant une
alimentation fantôme, comme le Apex480,  lorsque le volume et le gain sont
engagés. 
La culasse extérieure de votre micro peut se nettoyer avec un linge doux
légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents, solvants ou matériaux
abrasifs. Ne jamais immerger un microphone dans l'eau.
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Type
Diagramme polaire
Réponse en fréquences
Sensibilité
S/N Ratio
NPA maximum 
Niveau de bruit équivalent
Alimentation requise:
Contrôles

Impédance nominale 
Dimensions

Weight

Microphone FET à configurations multiples

Omnidirectionel, Cardioïde & Figure-8

20 - 20000 Hz
-40dB
>73dB
134dB  (For .05% THD @ 1000Hz)
18dB  (A-weighted IEC/651)

Alimentation fantôme standard 48v 
atténuateur -10dB / atténuation de basse
fréquence 80Hz
200 Ohms

192mm x 53mm (7.6 in x 2.1 in)

635g (22.4 oz)

Apex480 Spécifications

Apex480 Microphone FET à configurations multiples


