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Les cellules microphone ELNO LEM, conviennent aux  appli-
cations d’interphonie, de sonorisation, de télécommunica-
tion et de radiocommunication.

Certains modèles, développés selon des besoins spéci-
fiques, répondent aux contraintes du transport embarqué 
et équipent les autobus, les trains et les tramways.

Largement utilisées en extérieur, elles sont intégrées dans 
les bornes d’autoroute, de péage et de service aux usagers 
comme par exemple la location de véhicules électriques. 
Elles sont aussi intégrées dans les systèmes de communi-
cation pour ascenseurs et les portiers d’immeubles.

En plus des produits standards, ELNO peut développer des 
matériels spécifiques tant du point de vue design qu’acous-
tique. 

ELNO LEM microphone cells are suitable for intercom, 
sound system, telecommunication and radio communica-
tion applications.

Some models, developed according to specific require-
ments, meet the constraints of onboard transport and 
equip buses, trains and trams.

Widely used outdoors, they are integrated in motorway, toll 
and user service terminals such as for example the hire of 
electric vehicles. They are also integrated in communication 
systems for lifts and electronic gate keeper.

In addition to standard products, ELNO is able to develop 
specific equipment in term of design and acoustic.
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•	 Cellule :
Transducteur, élément moteur du microphone com-
portant le circuit magnétique et son équipage mobile :  
membrane, bobine pour un microphone à bobine mobile; 
condensateur dans le cas d’un microphone électrosta-
tique.

TYPES DE MICROPHONES

•	 Microphone électrodynamique : 
Microphone dont le principe de fonctionnement repose 
sur la création d’une force électromotrice dans un 
conducteur constitué d’une bobine, se déplaçant dans un 
champ magnétique.

•	 Microphone électret :
Microphone à condensateur gardant en permanence 
une charge électrostatique évitant ainsi une polarisation  
venant de l’extérieur.

•	 Microphone électrostatique :
Microphone dont le principe de fonctionnement repose 
sur les variations de capacité d’un condensateur.

•	 Cell:
Transducer, moving part of the microphone comprising 
the magnetic circuit and its mobile equipment:  mem-
brane, coil for a moving-coil microphone; condenser in 
the case of an electrostatic microphone (aka condenser 
microphone).

TYPES OF MICROPHONES

•	 Electrodynamic microphone: 
The operating principle of this type of microphone is based 
on the creation of an electromotive force in a conductor 
comprising a coil moving in a magnetic field.

•	 Electret microphone:
Condenser microphone that maintains a constant elec-
trostatic charge, thereby eliminating the need for polari-
zation from an external charge.

•	 Electrostatic microphone:
This type of microphone operates on the basis of capacity 
variations in a condenser.

DIRECTIVITÉ DES MICROPHONES

•	 Microphone omnidirectionnel : 
Les micros omnidirectionnels captent tous 
les sons se situant dans une sphère de 360°. 
Ils captent uniformément tous les sons qui 
entourent le micro en ne favorisant aucune 
source. 

•	 Microphone unidirectionnel ou cardioïde : 
Directivité vers l’avant, privilégie les sources 
sonores placées devant le micro.

•	 Microphone différentiel :
Microphone conçu pour favoriser les ondes 
acoustiques utiles par rapport aux bruits du 
milieu ambiant.

•	 Microphone de proximité :
Microphone conçu pour être placé tout près 
de la bouche du parleur.

DIRECTIVITY OF MICROPHONES

•	 Omnidirectional microphone: 
Omnidirectional microphones capture sounds 
from all directions (360°). They capture all 
sounds around the microphone equally, without 
favouring any particular source. 

•	 Unidirectional or cardioid microphone: 
Forward directivity, favours sound sources 
located in front of the microphone.

•	 Differential microphone:
Designed to pick out useful acoustic waves from 
the ambient noise.

•	 Close-talking microphone:
Designed to be placed very close to the spea-
ker’s mouth.

 ¾ Termes usuels d’acoustique - Usual terminology of acoustics
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•	 Impédance nominale :
(Transformateur) terme définissant l’impédance de 
source et l’impédance de charge à appliquer aux enroule-
ments pour que le transformateur réponde aux caracté-
ristiques spécifiées, de réponses en fréquences, de distor-
sion, de rendement, de niveau maxi d’emploi et de rapport 
de charge.

•	 Sortie symétrique : 
(Microphone à bobine mobile sortie directement ou mi-
crophone avec transformateur). Sortie que l’on peut qua-
lifier “d’équilibrée” ou “flottante” par rapport à la masse; 
les deux bornes de sortie du microphone ont la même 
capacité et le même isolement par rapport à la masse.

•	 Entrée ou sortie symétrique :
(Transformateur) a - Enroulement pouvant posséder un 
point milieu rigoureusement équilibré, en tant que self, 
résistance et capacité, par rapport à ses deux extrémités 
(bornes de sortie). Cet équilibrage doit être spécifié soit en 
% ou o%, ou en dB dans une bande de fréquence donnée. 
b - Enroulement dont les deux extrémités sont équilibrées 
par rapport à la masse du circuit magnétique.Très sou-
vent des cahiers des charges définissent les conditions de 
mesure de cette symétrie.

•	 Nominal impedance:
(Transformer) denotes the source impedance and the 
charge impedance to apply to windings to ensure the 
transformer meets the specifications in terms of frequen-
cy, distortion, output, maximum use level and load ratio 
responses.

•	 Symmetrical output: 
(Moving-coil microphone direct output or microphone with 
transformer). Output that can be described as “balanced” 
or “floating” in relation to the ground; the microphone’s 
two output terminals have the same capacity and insula-
tion as the ground.

•	 Symmetrical input or output:
(Transformer) a - Winding that can have a rigorously ba-
lanced mid point as self, resistance and capacity, in rela-
tion to its two end points (output terminals). This balan-
cing must be specified either as a percentage or o%, or in 
dB within a given frequency range.
b - Winding whose two ends are balanced in relation to the 
magnetic circuit’s ground. Technical specifications very 
often define the measuring conditions for this symmetry.

MESURES

•	 Voix artificielle : 
Dispositif comprenant un haut-parleur monté dans un 
support et de forme telle que les caractéristiques de 
directivité et de rayonnement soient sensiblement les 
mêmes que celles de la bouche humaine. Cet appareil est 
utilisé pour tester les microphones de proximité et diffé-
rentiels. Dans toute mesure, la distance bouche/point de 
référence du microphone doit être spécifiée ainsi que la 
pression acoustique développée dans le point de sortie de 
la bouche.

MEASUREMENTS

•	 Artificial voice: 
A device comprising a loudspeaker fitted in an enclosure 
that is shaped such that its directivity and dispersion 
characteristics are more or less the same as those of 
the human mouth. This device is used to test close-tal-
king and differential microphones. In any measurement, 
the distance between the mouth and the microphone’s 
reference point must be specified, as must the acoustic 
pressure developed at the mouth’s output point.

 ¾ Termes usuels d’acoustique - Usual terminology of acoustics

CARACTÉRISTIQUES

•	 Impédance nominale interne : 
(Microphone) impédance interne du microphone spécifiée 
par le constructeur, en vue de son adaptation à l’impé-
dance d’entrée d’un amplificateur, d’un mélangeur, d’un 
transformateur...

CHARACTERISTICS

•	 Internal nominal impedance: 
(Microphone) internal impedance of the microphone spe-
cified by the manufacturer with a view to adapting it to 
the input impedance of an amplifier, a mixer or a trans-
former...
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•	 Oreille artificielle :
Dispositif utilisé pour étalonner les écouteurs, compor-
tant un microphone destiné à mesurer la pression acous-
tique et un coupleur tel que l’impédance acoustique de 
l’ensemble soit sensiblement égale à celle de l’oreille hu-
maine moyenne. Dans toute mesure le type de coupleur 
et les conditions de mesure doivent être spécifiés (notam-
ment la pression statique sur les écouteurs).

UNITÉS DE MESURE

•	 Décibel (dB) : 
Unité sans dimension exprimant le rapport de deux 
puissances P1 et P2, le nombre de décibels étant égal 
à 10 fois le logarithme décimal de ce rapport, soit  
n dB = 10 log. 

(10)
 P1

                                  
—

                          P2

Par extension on utilise également le décible pour exprimer 
le rapport des valeurs de deux tensions ou de deux cou-
rants ou de deux pressions acoustiques, etc ... Ce rapport 
étant égal à la racine carrée du rapport des puissances 
correspondantes le nombre de décibles est donné  dans 
tous ces cas par 20 fois le logarithme décimal du rapport 
des deux quantités (tension, pression, etc) considérées  
n dB = 20 log. 

(10)
 V1   p1 

                                  
—  ( — ) etc...

                          V2’  p2

•	 Unité de pression :
Dans le système international SI l’unité de pression est le 
Newton par m2 (N/m2) nommé en France le Pascal (Pa). 
On utilise également la barye ou dyne par cm2 (système 
CGS) ainsi que le micro bar (µ bar) sous multiple du bar.
1 Pa = 1 N/m2 = 10 baryes = 10 µ bar

•	 Niveau de pression acoustique :
Exprimé en décibels, il est présenté par 20 fois le loga-
rithme décimal du rapport d’une pression acoustique pm 
mesurée à la pression acoustique pr de référence qui doit 
être spécifiée 
n dB = 20 log. 

(10)

 pm
             —                                 pr

La pression acoustique de référence est en général, fixée 
à 2 x 10 -4 µbar ou 2 X 10 -5 N/m2. Lorsque l’on utilise cette 
pression acoustique de référence, les niveaux de pression 
acoustique sont exprimés en “décibels SL” : dB (SL) unité 
non normalisée internationalement, mais d’utilisation cou-
rante.

•	 Artificial ear:
Device used to calibrate earphones, comprising a micro-
phone that measures acoustic pressure and a coupler 
such that the device’s acoustic impedance is more or 
less equal to that of the average human ear. In any cou-
pler-type measurement, the measuring conditions must 
be specified ( particularly the static pressure on the ear-
phones).

UNITS OF MEASUREMENT

•	 Decibel (dB):  

Unit without dimensions expressing the ratio of two 
powers P1 and P2, the number of decibels being equal to 
10 times the common logarithm of the ratio, namely
n dB = 10 log.

 
(10)

 P1
                                  

—
            P2
By extension, the term ‘decibel’ is also used to express 
the ratio of two voltages or two currents or two acoustic 
pressures, etc. This ratio being equal to the square root 
of the ratio of the corresponding voltages, the number of 
decibels is always 20 times the common logarithm of the 
ratio of the two values (voltage, pressure, etc.) in question
n dB = 20 log. 

(10)
 V1   p1

                                  —  ( — ) etc...

                         
                          

V2’  p2

•	 Pressure unit:
In the International System of Units the pressure unit is 
the Newton per m2 (N/m2), which is called  the Pascal 
(Pa) in France. The barye or dyne per cm2 (CGS system) 
are also used, as is the micro bar (µ bar), a sub-multiple 
of the bar.
1 Pa = 1 N/m2 = 10 baryes = 10 µ bar

•	 Sound pressure level:
Expressed in decibels, the sound pressure level is 20 
times the common logarithm of the ratio of an acoustic 
pressure pm measured at benchmark acoustic pressure 
pr, which must be specified 
n dB = 20 log. 

(10)

 pm
             —                                 pr

The benchmark acoustic pressure is usually 2 x 10 -4 µbar or 
2 X 10 -5 N/m2. When this benchmark acoustic pressure 
is used, the sound pressure levels are expressed in “decibels 
SL”: dB (SL), an internationally non-standardized unit but one 
that is in common use nonetheless.

 ¾ Termes usuels d’acoustique - Usual terminology of acoustics
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•	 Équivalence : pression/niveau de pression en dB(SL) :
2 x 10 -4 µ bar ...........................0 dB(SL)

1 µ bar ........................74 dB(SL)
10 µ bar ........................94 dB(SL)

100 µ bar .....................114 dB(SL)
1000 µ bar .....................134 dB(SL)

10 mbar .....................154 dB(SL)
100 mbar .....................174 dB(SL)

1 bar .....................194 dB(SL)

•	 Équivalence - pression ou niveau de pression acous-
tique/niveau de parole :
Le niveau de parole est un niveau moyen appelé télépho-
nométrique, il correspond à ce qui est lu sur un vumètre 
normalisé pour un débit de parole constant ; le niveau 
maximum ou de crête pouvant être supérieur de 12 à 
16 dB.
- Niveau moyen de pression acoustique résultant 
d’une conversation téléphonique à environ 3cm du 
microphone : 94dB (SL) en milieu calme et pour une voix 
dite moyenne.
- Niveau moyen de pression acoustique  dé-
veloppé par un parleur à 40cm dans un lo-
cal légèrement réverbérant : 75 à 80 dB (SL). 
- Dans un masque inhalateur un microphone omnidirec-
tionnel travaille en pression et celle-ci, aux fréquences les 
plus basses atteint 10N/m2 (100 mbar) c’est à dire un 
niveau de 114 dB (SL), pour un niveau moyen de parole. - 
Niveau de pression acoustique développé par un parleur 
se servant d’un microphone différentiel placé à 5 ou 10 
mm des lèvres : 100 à 104 dB (SL) en milieu calme et 
108 à 112 dB (SL) en milieu bruyant.

•	 Affaiblissement en fonction de la distance de la source :
Si l’on admet que l’on est dans des conditions de propaga-
tion sphérique , la pression pour certaines distances de la 
source est inversement proportionnelle à la distance de 
celle-ci, c’est à dire que le niveau de pression décroit de 
6 dB chaque fois que la distance double. Exemple : si l’on 
a un  niveau de 98 dB (SL) à 3 cm de la source, on aura 
des niveaux respectifs de 92 dB (SL) à 6 cm, 86 dB (SL) 
à 12cm, etc.

•	 Equivalence: pressure/pressure level in dB(SL)::
2 x 10 -4 µ bar ...........................0 dB(SL)

1 µ bar ........................74 dB(SL)
10 µ bar ........................94 dB(SL)

100 µ bar .....................114 dB(SL)
1000 µ bar .....................134 dB(SL)

10 mbar .....................154 dB(SL)
100 mbar .....................174 dB(SL)

1 bar .....................194 dB(SL)

•	 Equivalence - pressure or sound pressure level/speech 
level:
Speech level, an average level called telephonometric, is 
what is read on a standardized VU meter for a constant 
rate of speech; the maximum or peak level can be between 
12 and 16 dB higher.
- Average level of acoustic pressure resulting from a 
telephone conversation at roughly 3 cm from the micro-
phone: 94dB (SL) in quiet surroundings for a so-called ave-
rage voice.
- Average level of acoustic pressure developed by a spea-
ker 40 cm away in a  room with slight reverberation: 75 
to 80 dB (SL).
- In an oxygen mask, an omnidirectional microphone works 
at pressure. At the lowest frequencies, the pressure is 
10N/m2 (100 mbar), i.e. 114 dB (SL) for an average 
speech level. - Sound pressure level developed by a spea-
ker using a differential microphone 5 or 10 mm from the 
lips: 100 to 104 dB (SL) in quiet surroundings and 108 to 
112 dB (SL) in noisy surroundings.

•	 Weakening depending on distance from the source:
If one assumes that one is in spherical propagation condi-
tions, the pressure for certain distances from the source 
is inversely proportion to the distance, i.e. the pressure 
level diminishes by 6 dB each time the distance doubles. 
Example: if the pressure level is 98 dB (SL) at 3 cm from 
the source, it will be 92 dB (SL) at 6 cm, 86 dB (SL) at 12 
cm, etc.

 ¾ Termes usuels d’acoustique - Usual terminology of acoustics
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•	 Équivalence :
Niveau de pression acoustique/pression acoustique pour 
des distances différentes en champ libre :

112 dB (SL) ou 80 µb à 3,5mm
106 dB (SL) ou 40 µb à 7mm
100 dB (SL) ou 20 µb à 14mm

94 dB (SL) ou 10 µb à 28mm
88 dB (SL) ou 5 µb à 56mm
82 dB (SL) ou 2.5 µb à 11cm
76 dB (SL) ou 1.25 µb à 22cm
70 dB (SL) ou 0.62 µb à 44cm
64 dB (SL) ou 0.31 µb à 0,88m

•	 Niveaux de référence électrique :
Les niveaux de puissance sont exprimés en décibels par 
rapport à une puissance de référence qui est soit le watt, 
soit le milliwatt. Les notations correspondantes sont : 
dB(W) et dB(mW). Les niveaux de tension électrique 
sont exprimés en décibels par rapport à une tension de 
référence qui est égale soit à 1 volt, soit à 0,775 V. La 
notation est alors : dBV pour la référence de 1V et dBu 
pour la référence de 0,775V . La valeur 0,775 a été intro-
duite par les techniciens des transmissions qui ont été 
amenés pour mesurer les pertes en ligne, à choisir un 
niveau de référence correspondant à une certaine puis-
sance (1mW) ce qui correspond aux bornes des lignes de 
600Ω	utilisées	à	une	tension	de	0,775	V.	Cette	valeur	a	
été conservée par extension, pour exprimer les niveaux de 
tension indépendamment de toute considération de puis-
sance ou d’impédance. Ce niveau de référence est parfois 
appelé : niveau zéro dB.

•	 Équivalence :
Niveau de tension en dB/tension en mV ou µV pour les 
références 0dB = 0,775 V et 0db = 1V :
0 dB = 0,775 V  0 dB = 1 V

20 dB = 77,5 mV 100 mV
40 dB = 7,75 mV 10 mV
60 dB = 775 µV 1 µV
66 dB = 387 µV 500 µV
70 dB = 250 µV 290 µV
73 dB = 176 µV 206 µV
76 dB = 125 µV 145 µV
80 dB = 77,5 µV 100 µV
83 dB = 55 µV 70 µV
86 dB = 38 µV 50 µV

•	 Equivalence:
Sound pressure level/acoustic pressure for different 
distances in a free field:

112 dB (SL) ou 80 µb à 3,5mm
106 dB (SL) ou 40 µb à 7mm
100 dB (SL) ou 20 µb à 14mm

94 dB (SL) ou 10 µb à 28mm
88 dB (SL) ou 5 µb à 56mm
82 dB (SL) ou 2.5 µb à 11cm
76 dB (SL) ou 1.25 µb à 22cm
70 dB (SL) ou 0.62 µb à 44cm
64 dB (SL) ou 0.31 µb à 0,88m

•	 Electric reference levels:
Pressure levels are expressed in decibels in relation to a 
reference wattage (either a watt or a milliwatt). The cor-
responding notations are dB(W) and dB(mW). Electric 
voltage levels are expressed in decibels in relation to a 
reference voltage, which is either 1 volt or 0.775 V. The 
corresponding notations are dBV (1V) and dBu (0.775V). 
The value 0.775 was introduced by transmission techni-
cians who, to measure line loss, chose a reference level 
matching a certain wattage (1mW), which corresponds 
to	the	terminals	of	600Ω	lines	used	at	a	voltage	of	0.775	
V. This value has been retained by extension to express 
voltage levels regardless of power output or impedance. 
This reference level is sometimes referred to as dB zero 
level.

•	 Equivalence :
Voltage level in dB/voltage in mV or µV for references 
0dB = 0.775 V and 0db = 1V:
0 dB = 0,775 V  0 dB = 1 V

20 dB = 77,5 mV 100 mV
40 dB = 7,75 mV 10 mV
60 dB = 775 µV 1 µV
66 dB = 387 µV 500 µV
70 dB = 250 µV 290 µV
73 dB = 176 µV 206 µV
76 dB = 125 µV 145 µV
80 dB = 77,5 µV 100 µV
83 dB = 55 µV 70 µV
86 dB = 38 µV 50 µV

 ¾ Termes usuels d’acoustique - Usual terminology of acoustics
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•	 Les micros électret EM118 - EM123 - EM125 sont 
prévus pour supporter une température de soudage 
de leurs broches inférieure à 270°C et ce, pendant une 
durée maximum de 2 secondes.

•	 Le fer à souder utilisé doit être de préférence thermos-
taté à 270°, d’une puissance de 30W, et le microphone 
devra être soudé en moins de 2 secondes.

•	 Il est recommandé d’utiliser un support de soudage en 
fer ou en aluminium afin de dissiper la chaleur.  
Voir la figure ci-dessous : 

•	 Electret microphones EM118 - EM123 - EM125 are desi-
gned to support a soldering temperature of their pin below 
270 ° C and this for a maximum of 2 seconds.

•	 The soldering iron should be used preferably thermostated 
to 270 °, with a power of 30W, and the microphone must 
be soldered in less than 2 seconds.

•	 It is recommended to use a soldering support in iron or 
aluminum to dissipate heat.  
See the figure below:

•	 De plus, le microphone doit être protégé contre l’électri-
cité statique.

•	 In addition, the microphone should be protected against 
static electricity.

20.0
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 ¾ Instructions de soudage cellules électret - Instructions for soldering electret cells
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•	 Fonctionnement adapté aux milieux sévères 

•	 Protection contre la pluie et le vent pour certains modèles

•	 Cellules dynamiques et électrets

•	 Directivité omnidirectionnelle, unidirectionnelle ou différentielle

•	 Amplifiées ou non

•	 Boîtier et couronne de fixation en option

•	 Functioning suited to severe environments

•	 Protection against rain and wind for some models

•	 Dynamic cells and electrets

•	 Omni-directional, unidirectional or differential directivity

•	 Amplified or not

•	 Optional housing and fixing ring

 ¾ Avantages des produits - Products benefits

RoHS 
compliant
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Électret 
Electret

Électrodynamique 
Electrodynamic

Masque 
Mask

Directionnelle 
Directional

•	 EM118 (P27)

•	 EM135 (P33) •	 DM103 - DM103H (P53)

Omnidirectionnelle 
Non Directional

•	 EMOØØ6 (P21)

•	 70 P2664 (P23)

•	 EMOØØ9 (P25)

•	 EM123T (P29)

•	 C224E 6V/9V/12V/24V (P35)

•	 C416B (P45)

•	 C2215 (P47)

•	 C2215H (P49)

•	 CEL P1979 (P57)

•	 CEL P1819B (P59)

•	 CEL P2815 - CEL P2815-1 (P61)

•	 CEL P2321- CEL P2321-2 (P65)

•	 CEL S896 1 (P67)

•	 CEL P2613 (P79)

•	 CEL P2331 (P81)

Différentielle 
Noise cancelling

•	 EM124 (P31)
•	 CD2375 (P51)

•	 CEL P1768 (P55)

•	 CEL P2098 (P63)

•	 804SP1-1208 (P71)

•	 804SP3-1210 (P73)

•	 811SP7 (P75)

•	 804SP4-1215 (P77)

Écouteur 
Earphone

•	 DH37-2 (P39)

•	 DH32J (P41)

•	 DH51 (P43)

Directivité 
Directivity

 ¾ Types de cellules - Cells types

Type cellule 
Cell Type
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 ¾ EMO-ØØ6

Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

Cellule microphonique de type électret, omnidirectionnel. Utilisée pour la sonori-
sation, la téléphonie, la transmission d’ordres en milieu peu bruyant. Particulière-
ment bien protégée contre les perturbations radio fréquences, elle est utilisable 
en téléphonie mobile et dans les appareils sans fil (DECT, Bluetooth, WIFI...).

Omni-directional electret microphone cell, used for voice microphone, telecommu-
nication and communication in a low ambient noise. Well resistant against radio-
frequency perturbations. It can be used for mobile phones and wireless devices 
(DECT, Bluetooth, WIFI...).

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 3Vdc

Consommation - Consumption <50µA @ 3Vdc 

Gamme d’alimentation - Power supply range 1.5V  10V

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -20°+60°

Température de stockage - Storage temperature -40°+75°

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Rapport signal/bruit (courbe A) - Signal/noise ratio (A curve) ≥	75	dB	(ref	1kHz/1Pa)

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 1,6kΩ	±	30%	(Rload=2	kΩ)

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -32dB ± 3dB (0dB=1V/Pa)

Pression acoustique maxi - Maximum sound pressure level 115dB SPL

RoHS 
compliant

Physiques - Physical
Masse - Weight 0,13g

Dimension Ø 5,8 mm

Montage - Mounting Plages ou pattes à souder - Soldering pads

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 EMO-006
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CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10°+60°

Température de stockage - Storage temperature -20°+70°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Rapport signal/bruit (courbe A) - Signal/noise ratio (A curve) ≥	45	dBA	(74dBA)

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 1,6kΩ	±	30%	(Rload=2	kΩ)

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -36dB ± 2dB (1V/Pa) (0dB=1V/Pa)

Physiques - Physical
Masse - Weight 5g

Dimension Ø 17mm

Montage - Mounting Fils - Wires

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

Cellule microphonique omnidirectionnelle de type électret. Montage en panneau 
et étanche.

Electret and non directional microphone unit. Pannel mounting type and  
waterproof.

 ¾ 70 P2664

RoHS 
compliant

Température de soudage - Soldering temperature exposure N/A

N/A

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

70 P2664-3 (1m) 70 P2664-2 (4m)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 3Vdc

Consommation - Consumption <400µA @ 1,5Vdc 

Gamme d’alimentation - Power supply range 1.1V  10V

Présentation - Presentation
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CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10°+60°

Température de stockage - Storage temperature -20°+70°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Rapport signal/bruit (courbe A) - Signal/noise ratio (A curve) ≥	40	dB	(pour/for	74dBA)

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 1kΩ	±	30%	(Rload=2	kΩ)

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -42,5dB ± 2dB (1V/Pa) (0dB=1V/Pa)

Physiques - Physical
Masse - Weight 0,7g

Dimension Ø 10 mm

Montage - Mounting Pattes à souder - Soldering pads

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

Cellule microphonique de type électret, omnidirectionnel destinée aux communications en milieu peu bruyant.

Omni-directional electret microphone cell, used for communication purpose in a low ambient noise environment.

 ¾ EMO-ØØ9

RoHS 
compliant

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 EMO-009

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 6Vdc

Consommation - Consumption 650µA (Vcc=6V)

Gamme d’alimentation - Power supply range 2V  10V

Présentation - Presentation
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 EM118

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -20°+50°

Température de stockage - Storage temperature -40°+60°

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Unidirectionnelle - unidirectional

Rapport signal/bruit (courbe A) - Signal/noise ratio (A curve) ≥	38	dB	(ref	1kHz	pour-for	74dBSL)

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 1,6kΩ	±	30%	(Rload=2	kΩ)

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -47dB ± 3dB (0dB=1V/Pa)

Pression acoustique maxi - Maximum sound pressure level 115dB SPL

Physiques - Physical
Masse - Weight 0,2 g

Dimension Ø 5,8mm

Montage - Mounting Plages à souder - Soldering pads

 ¾ EM118

Cellule microphonique unidirectionnelle, destinée à la transmission de la 
voix, protégée contre les bruits RF et donc pleinement adaptée aux appli-
cations de la téléphonie mobile.

Unidirectional microphone unit, used for communication purpose and pro-
tected against RF noise, fits specially to mobile phone applications.

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 1,5Vdc

Consommation - Consumption <500µA max.

Gamme d’alimentation - Power supply range 1,1V  10V

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 EM123T

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10°+60°

Température de stockage - Storage temperature -20°+70°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Rapport signal/bruit (courbe A) - Signal/noise ratio (A curve) ≥	38	dBA	pour	74	dBA

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 1,6kΩ	±	30%	(Rload=2	kΩ)

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -43dB± 3dB (0dB=1V/Pa)

Physiques - Physical
Masse - Weight 0,2g

Dimension Ø 5,8 mm

Montage - Mounting Pattes à souder - Soldering pads

Cellule microphonique de type électret, omnidirectionnel. Utilisée pour la 
sonorisation, la téléphonie, la transmission d’ordres.

Omni-directional electret microphone cell, used for voice microphone, tele-
communication and communication.

 ¾ EM123T

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 3V

Consommation - Consumption <400µA

Gamme d’alimentation - Power supply range 1,1V  10V

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 EM124

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10°+50°

Température de stockage - Storage temperature -20°+65°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Différentielle - Differential

Rapport signal/bruit (courbe A) - Signal/noise ratio (A curve) > 38 dBa (ref 1kHz/74dBSPL)

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 1,6kΩ	±	30%	(Rload=2	kΩ)

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -51dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)

Physiques - Physical
Masse - Weight 0,2 g

Dimension Ø 5,8mm

Montage - Mounting Plages à souder - Soldering pads

Cellule microphonique à électret différentielle. Utilisée pour la sonorisation, 
les téléphones mobiles et sans fil, la transmission d’ordres. 

Differential electret microphone cell, used for voice microphone, telecom-
munication and communication.

 ¾ EM124

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 3V

Consommation - Consumption <400µA max.

Gamme d’alimentation - Power supply range 1,1V  10V

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 EM135

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -20°+50°

Température de stockage - Storage temperature -30°+60°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Unidirectionnelle - Unidirectional

Rapport signal/bruit (courbe A) - Signal/noise ratio (A curve) ≥	48	dB	(74dBA	@	1kHz)

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 1,8kΩ	±	30%	(1kH)

Efficacité à 1kHz - Sensitivity @ 1kHz -37dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)

Pression acoustique maxi - Maximum sound pressure level ≥12dB	(180°±45°)	400	4000Hz

Physiques - Physical
Masse - Weight 0,75 g

Dimension Ø 10mm

Montage - Mounting Plages à souder - Soldering pads

Cellule microphonique unidirectionnelle, destinée à la transmission de la 
voix, protégée contre les bruits RF et donc pleinement adaptée aux appli-
cations de la téléphonie mobile.

Unidirectional microphone unit, used for communication purpose and pro-
tected against RF noise, fits specially to mobile phone applications.

 ¾ EM135

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 1,5V

Consommation - Consumption <400µA

Gamme d’alimentation - Power supply range 2V  10V

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL C224E 6V CEL C224E 9V CEL C224E 12V CEL C224E 24V

Température de soudage - Soldering temperature exposure N/A

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10°+60°

Température de stockage - Storage temperature -20°+70°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnel - Omnidirectional

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 100	Ω					 600	Ω

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc
-14dB±3dB

(0db=1V/Pa)
-1,4dB±3dB 

(0db=1V/Pa)
-3,7dB±3dB 

(0db=1V/Pa)
-5,3dB±3dB 

(0db=1V/Pa)

Pression acoustique maxi - Maximum sound pressure level 400mV eff. 110mV eff. 700mV eff. 700mV eff.

Puissance - Power C224E 6V C224E 9V C224E 12V C224E 24V

Tension d’alimentation - Operating voltage 6Vdc 9Vdc 12Vdc 24Vdc

Consommation - Consumption <15mA <20mA <16mA <12mA

Gamme d’alimentation - Power supply range 47V  710V 1016V 1625V

Physiques - Physical
Masse - Weight 17g

Dimension Ø 28,5mm

Montage - Mounting Bornier à visser - Screw terminal

Cellule électret amplifiée étanche à l’avant. Utilisable pour les communica-
tions en milieu hostile.

Front waterproof electret amplified microphone cell. This cell is hostile 
ambiant using.

 ¾ C224E

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

Connexions - ConneCtors

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 DH37-2

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -20°+50°

Température de stockage - Storage temperature -30°+60°

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

Caractéristiques - Features
Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 8Ω	±	20%

Efficacité à 1kHz  - Sensitivity @ 1kHz 88,5dB ± 3dB (1mW) ref 0dB=20µPa

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Puissance maximale admissible - Maximum input power 1W

Physiques - Physical
Masse - Weight 10g

Dimension Ø 38mm

Montage - Mounting Plages à souder - Soldering pads

Mini	haut-parleur	électrodynamique	à	bobine	mobile	(8Ω)	pour	mini-enregistreur,	radio	mobile,	signaux	d’appel	divers,	
etc...

Mini	dynamic	speaker	with	moving	coli	(8Ω)	for	mini	recording	system,	radio	communication,	emergency	system,	etc...

 ¾ DH37-2
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 DH32J

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -20°+50°

Température de stockage - Storage temperature -30°+60°

Caractéristiques - Features
Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 90Ω	±	20%	

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc 97dB ± 3dB (1mW) ref 0dB=2.10-5Pa

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Puissance maximale admissible - Maximum input power 100mW

Physiques - Physical
Masse - Weight 10g

Dimension Ø 38mm

Montage - Mounting Plages à souder - Soldering pads

Cellule	écouteur	électrodynamique	90Ω.

90Ω	electrodynamic	earphone	cell.

 ¾ DH32J
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

58 DH51

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -20°+55°

Température de stockage - Storage temperature -40°+70°

Caractéristiques - Features
Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 300Ω	±	15%	

Efficacité écouteur à 1kHz - Headphone sensitivity @ 1kHz 114dB ± 2dB (1mW)

Efficacité micro à 1kHz - Microphone sensitivity @ 1kHz 56,5dB±3dB (0dB=1V/Pa)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 20g

Dimension Ø 28mm

Montage - Mounting Plages à souder - Soldering pads

Cellule	électrodynamique	300Ω	utilisable	en	microphone	ou	en	écouteur.	
Usage : liaisons téléphoniques, transmission d’ordres... Un film placé de-
vant la membrane assure une parfaite étanchéité.

300Ω	electrodynamic	cell	 usable	as	a	microphone	or	a	earphone.	Use:	
telephone connections, transmission of orders ... A film placed in front of 
the membrane ensures a perfect seal.

 ¾ DH51
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL C416B

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant/during 2 ± 1s. maximum

Raccordement - Termination Fils - Wires

Connexions - ConneCtors

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10°+40°

Température de stockage - Storage temperature -20°+60°

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 200Ω	±	20%	

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -54,4 dB± 3dB (0dB=1V/Pa)

Physiques - Physical
Masse - Weight 30g

Dimension Ø 31,5 mm

Montage - Mounting Fils - Wires

Cette cellule est destinée aux télécommunications et aux transmissions 
d’ordres dans un milieu peu bruyant.

This cell is for telecommunication use. It can be used in relatively low am-
biant noise.

 ¾ C416B
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL C2215

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -30°+70°

Température de stockage - Storage temperature -40°+80°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 50Ω	±	20%	

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -62,5 dB± 3dB (0dB=1V/Pa)

Pression acoustique maxi - Maximum sound pressure level 115 dB (SPL)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 43g

Dimension Ø 28,5mm

Montage - Mounting Plages à souder - Soldering pads

Cette cellule est destinée aux télécommunications et aux transmissions 
d’ordres dans un milieu peu bruyant.

This cell is for telecommunication use. It can be used in relatively low am-
biant noise.

 ¾ C2215

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL C2215H

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -30°+70°

Température de stockage - Storage temperature -40°+80°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 200Ω	±	20%	

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -57dB ± 3dB (0dB=1V/Pa)

Pression acoustique maxi - Maximum sound pressure level 115dB SPL

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 43g

Dimension Ø 28,5mm

Montage - Mounting Plages ou pattes à souder - Soldering pads

Cette cellule est destinée aux télécommunications et aux transmissions 
d’ordres dans un milieu peu bruyant.

This cell is for telecommunication use. It can be used in relatively low am-
biant noise.

 ¾ C2215H

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CEL CD2375

Température de soudage - Soldering temperature exposure N/A

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -30°+70°

Température de stockage - Storage temperature -40°+80°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Effet différentiel - Noise cancelling

Niveau de réjection de bruit - Rejection noise level 15dB

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 50Ω	±	20%	

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -67dB ± 3dB (0 dB=1V/Pa)

Pression acoustique maxi - Maximum sound pressure level 120dB (SPL)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 47g

Dimension Ø 30mm

Montage - Mounting Vis - Screw

 ¾ CD2375

Cette cellule destinée aux télécommunications est utilisable pour un bruit 
ambiant de 80 à 120dB SPL. La condition principale de bon fonctionne-
ment est un emploi près de la bouche (distance maximum tolérable = 
1cm). Dans ces conditions la réjection du bruit ambiant est en moyenne 
de 15dB.

This cell is for telecommunication use. It can be used in ambiant noise of 
80 to 120dB SPL. It is necessary to employ this cell near of mouth (maxi-
mum distance 1cm). In this condition mean rejection of ambiant noise is 
about 15dB.

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

Connexions - ConneCtors

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

58 DM103 - 58 DM103H

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10°+40°

Température de stockage - Storage temperature -20°+50°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Cardioïde - Cardioïd

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 500Ω	±	20% 200Ω	±	20%

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -57dB ± 3dB (0dB=1V/Pa) -60dB ± 3dB (0dB=1V/Pa)

Puissance - Power DM103 DM103H
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 13g

Dimension Ø 20,8mm

Montage - Mounting Fils - Wires

Cellule micro dynamique cardioïde pour communication en milieu hostile. 
Elle nécessite une protection mécanique. Elle existe en deux versions (im-
pédance	200	et	500	Ω).

Dynamic cardioïd microphone cell for communication in harsh environ-
ment. It must be mechanically protected. Two versions are available (impe-
dance	200	or	500	Ω).

 ¾ DM103 / DM103H

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL P1768

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -30°+70°

Température de stockage - Storage temperature -40°+80°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Effet différentiel - Noise cancelling

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 200Ω	±	20%	

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -62dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 46g

Dimension Ø 33mm

Montage - Mounting Fils - Wires

Cellule micro différentielle bas niveau électrodynamique étanche pour 
communication en milieu hostile et bruyant. Elle nécessite une protection 
mécanique et un accès libre doit être aménagé pour les ouïes latérales.

This waterproof microphone cell used in severe and noisy environment, 
must be mechanically protected. If it is fitted in a wall the side opening has 
to be free.

 ¾ CEL P1768

RoHS 
compliant



www.elno.fr

Elno se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits décrits dans ce document. Photos et schémas non contractuels. 
Elno reserves the right to change specifications of products described in this document. Pictures and diagrams are non-contractual.

SchémaS TechniqueS - Technical DrawingS

56

Ø 32.5 29

Ø
 2

Ø 17

33
Etanchéité avant
Front Watertightness

Etanchéité latérale
Side Watertightness

2 fils Lg 80 mm
2 wires 80mm length



www.elno.fr 57

Elno se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits décrits dans ce document. Photos et schémas non contractuels. 
Elno reserves the right to change specifications of products described in this document. Pictures and diagrams are non-contractual.

Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL P1979 Couronne de fixation - Fixing washer         33 2809

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -30°+70°

Température de stockage - Storage temperature -40°+80°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 100Ω

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -9dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 10 14V

Consommation - Consumption 15 18 mA @ 12V

Physiques - Physical
Masse - Weight 59g

Dimension Ø 43mm

Montage - Mounting Fils - Wires

Cette cellule micro étanche à l’avant est destinée aux transmissions 
d’ordres dans un milieu hostile. La protection est assurée par un boîtier 
néoprène et un film plastique placé derrière la grille. Connexion par fils. 
Une couronne de fixation est disponible en option.

This front waterproof cell is for communication use. It can be used in rela-
tively hostile ambient. The protection is made with a rubber holder and a 
plastic film back off the grind. Connected by wire. An optional fixing washer 
is available.

 ¾ CEL P1979
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -30°+70°

Température de stockage - Storage temperature -40°+80°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 100Ω

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -9dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)

Puissance - Power
Alimentation polarisée - Supply (with polarity) 10 14V

Consommation - Consumption 15 18 mA @ 12V

Physiques - Physical
Masse - Weight 59g

Dimension Ø 43mm

Montage - Mounting Plots à souder - Solders terminals

Cette cellule étanche à l’avant est destinée aux transmissions d’ordres 
dans un milieu hostile. La protection est assurée par un boîtier néoprène 
et un film plastique placé derrière la grille. Une couronne de fixation est 
disponible en option.

This front waterproof cell is for communication use. It can be used in rela-
tively hostile ambient. The protection is made with a rubber holder and a 
plastic film back off the grind. An optional fixing washer is available.

 ¾ CEL P1819B

CEL P1819B Couronne de fixation - Fixing washer         33 2809
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

Température de soudage - Soldering temperature exposure N/A

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10° +50°

Température de stockage - Storage temperature -20° +55°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Différentielle - Noise cancelling

Niveau de sortie pour 0,3Pa @ 1kHz/10mm - Output level for 0,3Pa @ 1kHz/10mm 350 mV

Plage de limitation - Input range limiting 90 dB SPL 104 dB SPL

Rapport de compression - Compression ratio 3,5 dB/dB SPL

Puissance - Power
Courant d’alimentation - Supply current 18 mA ±3mA

Physiques - Physical
Masse - Weight 18g

Dimension Ø 28,5mm

Montage - Mounting Vis - Screw

Cellule microphone différentielle électret amplifiée avec circuit de traite-
ment de la parole. Ce circuit limite la dynamique pour un niveau de parole 
normal, limite le niveau de sortie pour un niveau trop fort et réduit le gain 
en l’absence de parole pour réduire le bruit de fond dû au bruit ambiant.

Amplified noise cancelling electret microphone cell equiped with audio 
compressor and limiting features.

 ¾ CEL P2815 - CEL P2815-1

CEL P2815 Cellule en boîtier - Cell protected         CEL P2815-1

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL P2098

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10° +50°

Température de stockage - Storage temperature -20° +55°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Différentielle - Noise cancelling

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 1kΩ

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -47dB ± 3dB (0 dB = 1V/Pa)

Puissance - Power
Gamme d’alimentation - Power supply range 1.5V9V

Consommation - Consumption 40µA maxi

Physiques - Physical
Masse - Weight 18g

Dimension Ø 28,5mm

Montage - Mounting Plages à souder - Soldering pads

Cellule différentielle de type électret pour communication en milieu bruyant. 
Cette cellule est fournie en boîtier de protection néoprène.

Noise cancelling electret type cell for communication in noisy ambient. This 
cell is fit out a neoprene protect package.

 ¾ CEL P2098

RoHS 
compliant



www.elno.fr

Elno se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits décrits dans ce document. Photos et schémas non contractuels. 
Elno reserves the right to change specifications of products described in this document. Pictures and diagrams are non-contractual.

SchémaS TechniqueS - Technical DrawingS

64

+

-

+

-

+

47µ Sortie BF

Icc

Vcc

1kΩ

0V

3 Ø 3 @ 120°
sur Ø 37

Ø
 2

4

Ø
 3

1

Masse
Ground Ø43

9
3

18



www.elno.fr 65

Elno se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits décrits dans ce document. Photos et schémas non contractuels. 
Elno reserves the right to change specifications of products described in this document. Pictures and diagrams are non-contractual.

Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -10°+40°

Température de stockage - Storage temperature -20°+50°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 200Ω	±	20%	@	1kHz

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc  -56dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 30g

Dimension Ø 28,5mm

Branchement - Connection Plage à souder - Soldering pad

Cette cellule microphonique conçue pour la transmission de la parole est 
de type électrodynamique à bobine mobile.

This microphone cell designed for the transmission of speech is electrody-
namic type with moving coil.

 ¾ CEL P2321 - CEL P2321-2

CEL P2321 Cellule en support D28E - Cell in D28E support        CEL P2321-2

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -30°+70°

Température de stockage - Storage temperature -40°+80°

Caractéristiques - Features
Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 200Ω	±	20%	

Efficacité à 1kHz/1,5Vdc - Sensitivity @ 1kHz/1,5Vdc -55dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 56g

Dimension Ø 43mm

Montage - Mounting Plages de soudure - Solder pads

 ¾ CEL S896 1

Cette cellule étanche est destinée aux transmissions d’ordres dans un 
milieu hostile. La protection est assurée par un boîtier néoprène et un film 
plastique placé deriière la grille. Une couronne de fixation est disponible en 
option.

This waterproof cell is for communication use. It can be used in relatively 
hostile ambient. The protection is made with a rubber holder and a plastic 
film back off grind. An optional fixing washer is available.

CEL S896 1 Couronne de fixation - Fixing washer         33 2809

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

804SP1-1208

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -40° +55°

Température de stockage - Storage temperature -50° +65°

Caractéristiques - Features
Type - Type Dynamique - Dynamic

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 37	Ω

Efficacité paraphonique - Paraphonic efficiency@ 1000Hz -89dB ± 4dB sur charge infinie (0dB = 1V/Pa)

Efficacité pour la parole - Efficiency for speech
-77dB ± 4dB pour 110dB sur charge infinie 

(0dB = 1V/Pa)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 20g ±3g

Dimension Ø 26,7mm

Montage - Mounting Cosses à souder - Solder tabs

Microphone professionnel destiné à être monté dans un masque inhalateur.

Professional microphone to be mounted in an inhaler mask.

 ¾ 804SP1-1208

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

804SP3-1210

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -40°+55°

Température de stockage - Storage temperature -50°+65°

Caractéristiques - Features
Type - Type Dynamique - Dynamic

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 75Ω	±	20%	(Rload=2	kΩ)

Efficacité paraphonique - Paraphonic efficiency@ 1000Hz -88dB ± 4dB (0dB = 1V/Pa)

Efficacité pour la parole - Efficiency for speech -74dB ± 4dB (0dB = 1V/Pa) pour 110dB

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 3Vdc (1.5V - 10V)

Consommation - Consumption @ 3Vdc <50µA

Physiques - Physical
Masse - Weight 20g ±3g

Dimension Ø 26,7mm

Montage - Mounting Cosses à souder - Solder tabs

Microphone professionnel destiné à être monté dans un masque inhalateur.

Professional microphone to be mounted in an inhaler mask.

 ¾ 804SP3-1210

RoHS 
compliant
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CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

811SP7

Température de soudage - Soldering temperature exposure N/A

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -40°+55°

Température de stockage - Storage temperature -50°+65°

Caractéristiques - Features
Type - Type Dynamique - Dynamic

Directivité - Directionality Différentielle - Differential

Efficacité paraphonique - Paraphonic efficiency@ 1000Hz -82dB ± 4dB (0dB = 1V/Pa)

Efficacité pour la parole - Efficiency for speech -74dB ± 4dB (0dB = 1V/Pa) pour/for 110dB

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 12 16V

Consommation - Consumption <16A

Physiques - Physical
Masse - Weight 22g ±3g

Dimension Ø 27,8mm

Montage - Mounting Bornier à vis - Screw terminal

Microphone de masque inhalateur. Insensibilité aux champs magnétiques 
BF extérieurs.

Inhaler mask microphone. Insensitivity at the outer magnetic fields BF.

 ¾ 811SP7

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

804SP4-1215

Température de soudage - Soldering temperature exposure 300°±20°C pendant 2 ± 1s. maximum

300°±20°C during 2 ± 1s. maximum

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -40°+55°

Température de stockage - Storage temperature -50°+65°

Caractéristiques - Features
Type - Type Dynamique - Dynamic

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 200Ω	±	20%	

Efficacité paraphonique - Paraphonic efficiency@ 1000Hz -85dB ± 4dB (0dB = 1V/Pa)

Efficacité pour la parole - Efficiency for speech -72dB ± 4dB (0dB = 1V/Pa) pour/for 110dB

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 20g ± 3g

Dimension Ø 26,7mm

Montage - Mounting Cosses à souder - Soldering tags

Microphone professionnel destiné à être monté dans un masque inhalateur.

Professional microphone to be mounted in an inhaler mask.

 ¾ 804SP4-1215

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL P2613

Température de soudage - Soldering temperature exposure N/A

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -30°+70°

Température de stockage - Storage temperature -40°+80°

Caractéristiques - Features
Type - Type Electrodynamique - Electrodynamic

Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Impédance à 1kHz - Impedance @ 1kHz 200Ω	±	20%	

Efficacité à 1kHz - Sensitivity @ 1kHz -65dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage N/A

Consommation - Consumption N/A

Physiques - Physical
Masse - Weight 42g

Dimension Ø 28,5mm

Montage - Mounting Vis - Screw

Cellule dynamique étanche conçue pour la transmission de la parole à l’inté-
rieur d’un masque à oxygène.

Waterproof dynamic microphone cell conceived for speech inside oxygen 
mask.

 ¾ CEL P2613

RoHS 
compliant
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Présentation - Presentation

CaraCtéristiques Générales - General CharaCteristiCs

CaraCtéristiques environnementales - environmental CharaCteristiCs

Connexions - ConneCtors

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

CEL P2331

Température de soudage - Soldering temperature exposure N/A

Performances - Performances
Température de fonctionnement - Operating temperature -20°+70°

Température de stockage - Storage temperature -30°+80°

Caractéristiques - Features
Type - Type Electret amplifié - Amplified electret 

Directivité - Directionality Omnidirectionnelle - Non directionnal

Efficacité à 1kHz - Sensitivity @ 1kHz -24dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa)
Niveau moyen de la parole dans un masque - Average speech level in a mask 220mV/Pa

Puissance - Power
Tension d’alimentation - Operating voltage 24Vdc ± 4V non polarisé - unpolarized

Consommation - Consumption 70mA ± 20%

Physiques - Physical
Masse - Weight 12g ± 3g

Dimension Ø 28mm

Montage - Mounting Vis - Screw

Cellule microphonique de type électret, omnidirectionnelle, pour la trans-
mission de la parole, elle est conçue tout particulièrement pour équiper les 
masques à oxygène.

Omnidirectional electret microphone cell, used for voice communication, it is 
particularly designed to equip oxygen masks.

 ¾ CEL P2331

RoHS 
compliant
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sChémas teChniques - teChniCal drawinGs
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Le point de fonctionnement de la cellule doit se 
situer dans la zone grisée.
Nota :
1.  Le courant de la cellule doit rester inférieur 

à 120mA
2. Si le courant est supérieurà 10mA les carac-

téristiques du signal de sortie sont dégradées
3. L’impédance de charge doit être comprise 
entre	50Ω	et	200Ω
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33 0421 0Boîtier néoprène - Neoprene box

33 2809 Couronne de fixation montage frontal - Fixation ring front mounting

Couronne de fixation montage arrière - Fixation ring rear mounting 33 6956

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

ComPatibilité Cellules - suitable Cells

C224 6V / 9V / 12V / 24V

CEL S896

CEL P2321

C2215/C2215H

CEL P1979

CEL P1819B

CEL P2815/CEL P2815-1

CEL P2098

Ce boîtier en caoutchouc néoprène peut recevoir toutes cellules de diamètre 
28,5mm et de hauteur maxi 20mm. La cellule ainsi montée sera protégée des 
vibrations transmises par son montage sur platine. Deux montages sont pos-
sibles en fonction de la couronne de fixation choisie : frontal ou par l’arrière.

This neoprene rubber box is suitable for all cells of 28,5mm diameter and 
20mm maximum height. This mounting will protect the cell against panel vibra-
tions. Two kinds of mounting are possible according to the fixation ring: front 
mounting or rear mounting.

 ¾ 33 0421 0
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ComPatibilité Cellules - suitable Cells

EM123T

EM118

EM124

EMOØØ6

58 EM 123FBoîtier caoutchouc - Rubber box

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

 ¾ 58 BOIT.EM123F

Ce boîtier en caoutchouc synthétique (Silicone) dureté 60 Shores, peut recevoir 
des cellules de diamètre 5,8mm, hauteur 3,5.mm Les cellules ainsi montées 
seront protégées des vibrations. 

This rubber holder hardness 60, is suitable for all cells of diameter 5,8mm - 
3,5mm height. This mounting will protect the cell against plate vibrations.
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ComPatibilité Cellules - suitable Cells

EM135

EMOØØ7

EMOØØ8

EMOØØ9

58 BOIT.EM100ABoîtier caoutchouc - Rubber box

référenCe CommerCiale - orderinG Part number

 ¾ 58 EM 100A

Ce boîtier en caoutchouc synthétique (Silicone) dureté 60 Shores, peut recevoir 
des cellules de diamètre 10, hauteur 5. Les cellules ainsi montées seront pro-
tégées des vibrations. 

This rubber holder hardness 60, is suitable for all cells of diameter 10 - 5 height. 
This mounting will protect the cell against plate vibrations. 
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