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Guide Utilisateur MCR41/MCR42

BREVE DESCRIPTION

MCR41/42 est un récepteur microphonique haute performance adapté aux
applications broadcast et professionnel (cinéma, concert, documentaire…)
Merci à la technologie de filtre mobile de Wisycom, MCR42 est capable de travailler dans une
bande passante pouvant aller jusqu’à 230 MHz, tout en gardant une immunité
d’intermodulation et une sélectivité.
Cette conception miniature permet d’intégrer un DUAL TRUE DIVERSITY tout en gardant une
petite taille pour l'insérer dans les caméras:





Ikegami/Panasonic (UNISLOT™)
Philips/Thomson/Grass Valley
Sony
Quad Pack & Six Pack

Le bloc audio du récepteur est entièrement numérisé pour permettre une meilleure qualité,
une sortie numérique et émuler la plupart des chipsets expandeurs. Il prend également en
charge la sortie audio AES3 avec un retard global en dessous de 1.5 msec.
Le MCR42 est conçu pour être:







“facile & rapide à utiliser” grâce aux fonctions de configuration automatique (i.e.
fréquences, squelch, scan), envoi des informations (par infrarouge), un affichage
OLED navigation intuitive dans les différents menus.
“extrêmement flexible”, avec une incroyable largeur de bande jusqu’à 230MHz. En
outre, la carte DSP permet une sortie analogique et numérique (AES3), avec des
compatibilités multimarques et d'autres caractéristiques numériques.
“meilleures performances”, grâce à la dernière technologie Wisycom, l'appareil a
une sensibilité RF extrême et une immunité et une qualité audio exceptionnelle.
“un investissement durable & évolutif”, grâce à la conception très robuste (boîtier
en aluminium) et à la possibilité d'améliorer les performances des unités.

En outre, le système MCR42 est déjà mis en place pour la fonction PTT (commande à distance),
développé et breveté par Wisycom et maintenant apprécié dans le monde du Broadcast:
En appuyant simplement sur ce bouton (PTT), le présentateur provoque la commutation à
distance de la ligne de sortie du récepteur, de la "ligne principale" à la "ligne d'intercom"
supplémentaire, afin de pouvoir parler "hors-ligne" à l’équipe technique. Ensuite, tous les MICs
PTT peuvent être connectés en pré-fader permettant une configuration intercom astucieuse.
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INSTRUCTION DE SECURITE














Guide Utilisateur MCR41/MCR42

Lisez d'abord cette instruction de sécurité et le manuel.
Suivez toutes les instructions et informations.
Ne perdez pas ce manuel.
N'utilisez pas cet appareil sous la pluie ou près de l’eau.
N'installez pas l’appareil à proximité de radiateurs ou dans des environnements chauds,
ne l’utilisez pas en dehors de la plage de température de fonctionnement.
N'ouvrez pas l'appareil, seul un technicien qualifié est habilité à y travailler. L'appareil doit
être entretenu s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé par des liquides,
de l'humidité ou d'autres objets tombant dans l'appareil.
N'utilisez que des accessoires, des pièces de rechange autorisés ou spécifiés par le fabricant.
Nettoyez l’appareil uniquement avec des chiffons secs, n'utilisez pas de liquides.
Indiquez le numéro de série et la date d’achat sur la 1ére page. Il est nécessaire d'avoir des
pièces de rechange ou des accessoires du fabricant.
Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, utiliser uniquement des pièces de rechange
autorisées par le fabricant. Le remplacement par des pièces non autorisées peut entraîner
une électrocution, des dangers ou un incendie.
Faites attention aux étiquettes avec des avertissements ou des dangers sur l'appareil.

AVERTISSEMENT: L'appareil est destiné à un usage professionnel; le fabricant avertit l'utilisateur
que la puissance de sortie des écouteurs de l'appareil pourrait dépasser le niveau de 85 dB (A) du
niveau de pression sonore et cela pourrait être dangereux pour l’écoute. N'utilisez pas le casque
avec un niveau de puissance élevé ou pendant longtemps. Réduire la puissance ou suspendre
l’écoute en cas de de problème d'audition.
AVERTISSEMENT: lorsque vous utilisez la batterie, remplacez TOUTES LES BATTERIES.
N’UTILISEZ PAS l'appareil avec des piles neuves et des piles usagées.
Lorsque le MCR42 est configuré pour “s'allumer automatiquement”, FAITES CHANGER
TOUTES LES BATTERIES UTILISÉES après l'arrêt automatique des piles faibles.
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le MCR41 / 42 (*) est un système de réception double true diversity dans une configuration
modulaire autonome ou enfichable (compatible avec la plupart des logements de la caméra):

Performances et fiabilité RF extrêmes (radiofréquences)

Grande largeur de bande (fenêtre de 240 MHz avec filtres accordables sur les 2 Rx):
-

MCR42-N 470÷700 MHz
MCR42-M: 566÷798 MHz
MCR42-L: 470÷678 MHz
MCR42-H:590÷822 MHz

(Gamme étendue jusqu'à 830 disponible sur demande et selon les réglementations
propres à votre pays)










Sortie numérique en AES3 (24 bits @ 48 KHz)
Compatibilité multimarques
40 groupes de 60 canaux
entièrement programmable (2400
fréquences!!)
40 Groupes

60 Canaux

Futures améliorations de la fonctionnalité numérique
Analyse automatique des meilleurs canaux, squelch et autres réglages automatiques
Interface infrarouge (i.e. la configuration du système, programmation des microphones)
Réédition automatique de l'émetteur (par infrarouge, fonction de synchronisation)
Fonction push to Talk (PTT) avec signaux de sortie audio supplémentaires (breveté)

(*)Remarque MCR41 est la version avec une seule carte RX de diversité montée. Il prend en
charge toutes les fonctionnalités de MCR42 et est compatible avec MCR42 Firmware.
Il est également possible de monter la deuxième carte Rx pour mettre un MCR41 en MCR42.

Description Technique
Le MCR42 est un double récepteur professionnel dual true diversity pour la réception de
microphones sans fil spécialement conçu pour les applications broadcast, live, théâtres.
Ses performances sont:

Haute immunité sur un fort environnement RF

Grande largeur de bande

Performances audio élevées et flexibilité avec processeurs analogiques ou numériques

Haute fiabilité et durabilité
Une des étapes importantes dans la conception du MCR42 est une fiabilité élevée: la plupart des
circuits du récepteur sont indépendants les uns des autres.
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True Diversity
Control Rx 1

A

Receiver - 1- A

INFRARED
SERIAL LINK

Ci-dessus un schéma avec un aperçu des fonctions du récepteur principal.
Pour chaque antenne, le signal RF est divisé dans le récepteur 1 et dans le récepteur 2 (antenne A
et antenne B) avec un répartiteur large bande. De cette façon, n'importe quel récepteur peut être
accordé sur n'importe quelles fréquences de sa bande (jusqu'à 240 MHz).
Les récepteurs 1 et 2 sont des récepteurs de diversité: chacun est constitué de deux récepteurs
accordés sur la même fréquence, ci-après appelée section A et section B. Le récepteur 1 section A
et le récepteur 2 section A sont reliés à l'antenne A, le récepteur 1 La section B et la section B du
récepteur 2 sont connectées à l'antenne B.
Chaque récepteur a son propre signal démodulé et son propre signal RSSI (Indication de la
puissance du signal du récepteur); un DSP sélectionne ou combine des signaux de la section A et
B pour obtenir le meilleur signal audio.
Le signal démodulé passe vers le processeur audio numérique.
La sous-porteuse de données est filtrée numériquement sur une largeur de bande équivalente,
très sélective (3Hz). Chaque filtre a son propre démodulateur de données, l'un pour la détection de
données à moyenne vitesse à la sortie du premier filtre et l'autre pour la détection de données à
faible vitesse à la sortie du second filtre. Tous les deux démodulateurs sont connectés au
microcontrôleur superviseur pour la détection et la signalisation de la batterie de données.
Digital audio processor: le signal démodulé est filtré par un filtre passe-bas anti-aliasing et ensuite
converti dans le domaine numérique avec un audio de 96KHz 24bit convertisseur A/D. Le
processeur de signal numérique (DSP), travaillant en double précision, reproduit toutes les
fonctions analogiques avec une précision très élevée, une distorsion ultra faible et sans problèmes
analogiques typiques comme des tolérances de composants ou des dérives à long terme ou dérives
de température, etc. Les algorithmes intégrés dans l’assembleur du le MCR42 maintient le délai
audio à 1.3 millisecondes, ce qui le rend idéal pour les événements en direct. L'unité DSP filtre et
démodule également le support de données et communique tous les paramètres et informations
au microcontrôleur superviseur. La sortie audio passe aux sorties numériques (AES3) ou est
convertie dans le domaine analogique avec un convertisseur D/A de 24 bits 96 kHz et un filtre antialiasing.
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GUIDE UTILISATEUR

A

C

C

B

Nouveau

C

D

G

F

E

Panneau Avant
MCR42 permet une configuration simple et rapide à l'aide des boutons, des RGB LED et un écran
OLED. Le panneau avant est divisé en plusieurs sections:
A & B Antenne et connecteur SMA:
Le MCR42 est fourni avec une paire d’antennes réglée sur une largeur de bande de 400 MHz qui
peut être utilisée avec les MCR42-N, MCR42-M, MCR42-L, MCR42- H.
C Leds RGB: chacun des 2 récepteurs dispose d'un ensemble dédié de LED pour donner une
indication claire de son statut.
“ON LED” (sur Nouveau)
GREEN

Le récepteur est allumé avec une alimentation externe

PALE GREEN

Le récepteur lumineux est allumé avec une batterie

GREEN BLINKING

L’alimentation externe est faible.

PALE GREEN BLINKING

L’alimentation de la batterie est faible

RED BLINKING

La batterie de l’émetteur est
faible:
- clignote lentement si 25% clignote rapidement si 12%
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Quand “ON LED” clignote en rouge,
l’écran, s’il est éteint, s’allume
automatiquement et reste allumé jusqu’à
ce que l’alarme s’arrête.

“ON LED” (sur Ancien)
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OFF

Récepteur relatif non activé

GREEN

Le récepteur est actif et la batterie / l'alimentation externe n'est pas faible

RED

Le récepteur est actif et la batterie / l'alimentation externe est faible

RED BLINKING

La batterie de l’émetteur est faible:
- clignote lentement si 25% durée de vie
- clignote rapidement si 12% durée de vie

“RF LED”
OFF

Le récepteur est non activé

RED

Niveau RF en-dessous du squelch sur les deux récepteurs de diversité

GREEN

Niveau RF au-dessus du squelch et du récepteur A, actif (ANTENNE A)

BLUE

Niveau RF au-dessus du squelch et du récepteur B, actif (ANTENNE B)

“AUDIO/AF LED”
RED

Audio coupé en raison du squelch RF ou du Tone Squelch

GREEN

Audio activé e Tone Squelch détecté

BLUE

Audio activé, Tone Squelch non détecté (ou lorsque la tonalité d'étalonnage est active)

D Bouton “MENU/SEL”
Appuyez sur ce bouton pour naviguer dans les menus et confirmer le réglage choisi ( >3s)
F Bouton “PWR/EXIT”
Appuyez et maintenez ce bouton pour allumer / éteindre le récepteur. L'état marche / arrêt est
mémorisé en permanence dans la mémoire non volatile, de cette façon, le système peut être
configuré pour allumer automatiquement Rx1 ou Rx2, ou les deux, lors de la mise sous tension.
Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu actuel (fonction retour).
E Bouton “Arrow up/sync”
Pousser et maintenir ce bouton pour démarrer une synchronisation avec un émetteur Wisycom
(suivre instructions affichées). Avant de lancer la synchronisation, IRDA doit être activé sur
l'émetteur Wisycom.
Pendant la navigation dans le menu, appuyez sur ce bouton pour déplacer vers le haut et
sélectionnez l'élément.
G Bouton “Arrow down/scan”
Poussez et maintenez ce bouton pour lancer le scan automatique.
Pendant la navigation dans le menu, appuyez sur ce bouton pour déplacer vers le bas et sélectionnez
l'élément.
H “Ecran OLED”
Le récepteur dispose d'un écran à contraste élevé. En appuyant sur un bouton pendant que le
récepteur est actif, l'affichage s'allume. Après un délai, l'affichage s'éteint automatiquement.
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Display menu

En utilisant les boutons de navigation, il est possible de naviguer rapidement et facilement dans le
menu MCR42:
- SEL / Exit pour entrer ou sortir d'un niveau
- Flèche haut / bas pour encercler au même niveau
- Pour enregistrer les paramètres modifiés, maintenez enfoncé le bouton SEL / MENU ( )
jusqu'à ce que le message "SAVED!" apparaisse.

Arborescence des Menus (ref. firmware version v3.21)
Selon le MCR42, différents niveaux audio (analogiques) sont disponibles (voir tableau ci-dessous).

Modèle

Caractéristiques

Max audio
level (anal.)

MCR42

first hardware

-18÷12dBu

MCR42S

new main and new display

MCR42S2

new Rx

MCR42S3

new main,top feed configuration
Infrared

-30÷12dBu

SND/D
ratio
(Analogue)

SND/D ratio
(AES3)

Distortion

125 dB typ.

0.3 % typ

140 dB typ.

0.1 % typ.

110 dB typ.

-30÷18dBu

Restore

PRESET_1 / PRESET_2 / PRESET_3 / Factory

Save

PRESET_1 / PRESET_2 / PRESET_3

Preset

Advanced

MAIN

Power
Model
Serial
Range
Base
Alim
Info

FW

Version
BL
App
DSP
HW rev

HW

Options
Top
Display

Errors
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STATUS MENU
RX1

Groupe

RX2
Fréquence

Canal

Ecran Statuts

Modulation bar
(de -42 à 0 dB) Peak
deviation ≥ 56KHz

RF bar
(8 pas de 10dBµV,
de 10 à 80 dBµV)

Niveau de Squelch
Niveau de
batterie du
Tx

Menu Rapide
A partir de la version 3.0 de FW, en appuyant sur le bouton "flèche vers le bas /
scan" ou "flèche vers le haut / sync", il est possible d'entrer dans un menu
circulaire où vous pouvez voir les paramètres principaux du récepteur comme les
fréquences, groupes, canal, niveau RF et niveau audio.

By name

By Ch/Gr

Les écrans du menu circulaire sont décrits dans le tableau suivant
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En fonction du réglage “Fast ch sel” choisie dans le menu
principal, nous verrons affichés sur le premier et deuxième
écran:
- N° RX, FREQUENCES, groupe (et noms) et canal

- N°RX, NOM DU CANAL, groupe (et noms), EXPANDER et
canal du récepteur 1 (1er écran) et du récepteur 2 (2éme
écran) En appuyant sur le bouton SEL, il est de possible de
changer les FREQ/GR/CH.
A partir du FW 3.0 et au-dessus, il est possible d'associer un
nom et un Expander à un canal en utilisant le Wisycom MCR4x
v1.0.1 ou supérieur (pour comprendre comment le faire, lisez
Comment attribuer un nom et un expandeur à un canal sur
le Wisycom MCR4x Manager guide).

Remarque: il n'est pas possible de modifier le nom et
l'expandeur d'un canal à partir de l'appareil (uniquement à
partir de Wisycom MCR4x Manager).

❶ ❹

❸

❺

❼
❶

❹

❸

❺

Sur le troisième écran sont montrés les niveaux de RF
instantanés des deux récepteurs(❸,❹) et on montre les
valeurs minimale, maximale et moyenne calculées dans un
intervalle de temps d'environ 4 minutes (❻,❼).
Sur cet écran sont montrés:
❶ le numéro du récepteur
❷ une barre d’indication de 0 à 70 dBµV avec pas de 10dBµV
❸ deux barres indiquant le niveau RF sur l’antenne A (dessus)
et B (dessous)
❻
❹ le niveau RF actuel de l’antenne avec le niveau le plus élevé
en dBµV
❷
❻
❺ le niveau de squelch
❻ une barre d'indication pour afficher le niveau de RF min,
max et moyen dans la durée enregistrée (environ 4 minutes). A
la fin de la durée d'enregistrement, la barre d'indication
s'arrête pour mettre à jour les niveaux RF (il peut être
utilisé pour effectuer un walk test).
❼ une barre de temps qui indique la durée d'enregistrement du
niveau RF. Sur la gauche de la barre temporelle, il y a un
triangle clignotant qui disparaît à la fin de la durée.
En appuyant sur le bouton SEL, le niveau de Squelch est
modifiable automatiquement ou manuellement (un RX à la fois).
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Sur le 4éme écran sont affichées les informations audio.

❶
❶

❷

❺

❷❸
❸

❹
❺

Sur cet écran sont affichées :
❶ le numéro du récepteur
❷ l'Expander
❸ le niveau audio maximal
❹ une barre d’indication de -42 à 0 dB par pas de 6dB
(0dB
peak deviation ≥ 56KHz)
❺ le niveau de modulation avec l’indication du peak (lorsque
l’indicateur passe à 0dB, le carré à droite de l’écran
devient blanc pour 1 seconde pour mettre en évidence
le peak)
En appuyant sur le bouton SEL il est possible de régler
Calibration Tone et le niveau maximum des sorties :
- LINE max lev: -8÷18 dBu (pour HW rev ≥ 21)
MIC max lev: -30÷10 dBu (pour HW rev ≥ 21)
- LINE max lev: -18÷12 dBu (pour HW rev < 21)
- AE max lev: -30÷0 dBFS
- COM max lev: -18÷12 dBu uniquement BPA42-PTT)

pas
de
1dB

MAIN MENU
Infrared:

En activant l'infrarouge, vous pouvez connecter le MCR42 à
d'autres appareils (comme un UPK300, UPK MINI) afin de
réaliser les mises à jour et plan de fréquences.

Preset:
Le menu Preset comprend les deux sous-menus suivants:
 Restore: qui permet de recharger 3 presets différents
(PRESET_1, 2, 3) précédemment enregistré ou un preset
Factory (un preset configuré à l'usine Wisycom)
 Save: qui permet de sauvegarder 3 presets différents
(PRESET_ 1, 2, 3)
Chaque Preset enregistré comprend tous les paramètres
utilisateur indiqués en bleu dans le graphique de la page 8
(menu Affichage).
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Advanced:
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Sélectionnez le menu Advanced pour accéder à
d'autres paramètres avancés.

Info

Dans le menu Info les informations suivantes s’affichent:
Info
description
Supply voltage measured
Power:
MCR42 dual rx / MCR41
Model:
The serial number composed by 1 letter+7 numbers
Serial:

Frequency range according to the MCR band:
L: 470-678
H: 590-822
Range:
N: 470-700
M: 566-798
Version of rear panel:
BPA42-PTT/HPN/BAG
S1LK 42-SX
Base:
SLK 42-IK
SLK 42-PH
Type of power supply
Alim:
Version: FW version
Bootloader version
BL:
FW:
Application version
App:
DSP version
DSP:
HW rev: Hardware version
Options: For this product the option specific the band (L/H/N/M)
HW:
Indicates if there is mounted a Top Feed and the type
Top:
0 if there is an old display / 1 if there is a new display
Display
Numéro d’erreurs.
Si numéro est > 0, appuyez sur le bouton SEL pour entrer dans la liste.
Errors:
Pour chaque erreur, une description et le code d'erreur s'affichent.
Pour plus d'informations, consultez la section liste d'erreurs.

exemple
12.0Volt
MCR42 dual rx
S3536539
470-678

BPA42-HPN

Ext
v2.0.5
v.1.0.18
v2.5d
v0.0.55r
21
L
EL2
1
0
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Advanced Menu

Power on (uniquement pour le MCR42, pas pour le MCR41)

Activez les deux récepteurs ou un seul:
Seulement le Rx1, seulement le Rx2 où Rx1 + Rx2.

Edit RX (MCR42 a le même menu pour le Rx1 et Rx2)

Sélectionnez ce sous-menu du RX1 ou Rx2 pour configurer la
plupart des paramètres.

Edit RX: Name
En sélectionnant Name, il est possible de modifier le nom du
récepteur (12 caractères). Le nombre de caractères visibles
dans le paramètre Name dépend du type de caractères
utilisés (majuscules ou minuscules).

Edit RX: GR-Ch
Sélectionnez le groupe et le canal en cours.
Le nom du groupe et la fréquence du canal s'affichent à droite.

Edit RX: Frequency

Si le groupe / canal spécifique n'est pas verrouillé, vous
pouvez le modifier dans ce menu.

Edit RX: Squelch
Ce menu permet de désactiver le squelch RF (OFF) ou de
régler le niveau de squelch souhaité en dBμV (note 0 dBμV
est égal a -107 dBm).
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Edit RX: Expander

ͶͳȀͶʹ

MCR41/42 prend en charge 4 types différents de “Expander
systems” (autres marques)
ENR-Wisy: conçu pour une prise de son linéaire (parole)
ENC-Wisy: conçu pour une fidélité audio maximale
(utilisez ceci en cas de chant ou le cinéma)

ENR-1.2*/ENC-1.2*: d'utiliser le MCR42 avec un certain type
de caméra (ex. Canon® C300, Canon® XF305, Sony® Pmw200,
Sony® Pmw300, Sony® PmwF5, Sony® Fs7, Nikon® D600 ou
Nikon® D800, Canon® SD mark3 ...) qui acceptent un signal
avec réduction dynamique. Ce type d'expander n'ajoute pas
d'artefacts au signal et permet d'avoir un signal moins
bruyant. Il permet d'améliorer la qualité de l'enregistrement
audio (par rapport à la norme ENR / ENC) en augmentant le
rapport S / N jusqu'à 15 dB.
Pour utiliser ces exapnders, il est nécessaire de régler ENR sur
l'émetteur et ENR 1.2 sur le récepteur ou de définir ENC sur
l'émetteur et ENC 1.2 sur le récepteur. ENR-1.2, il est utilisé
pour l'optimisation du bruit, ENC-1.2, il est utilisé pour
optimiser la voix.
NB: Le compander du récepteur doit être le même que
l'émetteur.
MCR42 core est un processeur audio numérique puissant
qui, outre une qualité audio et une flexibilité imbattables,
peut imiter la plupart des systèmes de compandeur sur le
marché. Sur ce menu, vous pouvez configurer l'émulation du
chipset de compression audio. ENR émule les données
numériques Philips™ SA572 et PTT des émetteurs Wisycom.
D'autres configurations peuvent être chargées sur demande.
*Disponible seulement à partir du FW v3.3
Canon est une marque de Canon Incorporated, Nikon est une marque de Nikon
Corp, Sony est une marque de Sony Corp.
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Edit RX: Tone Squelch

Le MCR42 est capable de détecter un squelch de tonalité
numérique généré par des émetteurs Wisycom (par
exemple MTH400-410 / MTH300/MTP40S-41S/MTP30)
Tone squelch ON: lorsque le Tone Squelch est activé, le son
est muté si la porteuse n'est pas détectée. Le Tone Squelch
permet de travailler avec un squelch RF plus faible,
augmentant la couverture et la robustesse, en particulier en
présence de supports de télévision numérique (DVB-T).
Tone squelch ADVanced: lorsque le Tone Squelch est en
mode avancé, le récepteur traite également les données
PTT (push to talk): activation de la sortie audio de la
commande lorsque le bouton est pressé sur l’émetteur.

Lorsque le Tone Squelch est OFF, il est possible de
sélectionner où placer la sortie audio entre LINE et COM.
La colonne COM est présente uniquement avec le StandAlone BPA42-PTT.

Lorsque le Tone Squelch est ON, il est possible de
sélectionner où placer la sortie audio entre LINE et COM.
La colonne COM est présente uniquement avec le StandAlone BPA42-PTT.
Lorsque le Tone Squelch est en mode ADV, il est possible
d'accéder à une matrice audio plus complexe pour
sélectionner où placer la sortie audio entre LINE et COM et
entre PTT rel. (relâché) et PTT psh. (appuyé).
De base, Line est cochée et Com (PTT) est cochée sur «PTT
push.» comme canal de retour supplémentaire (intercom).
La colonne COM est présente uniquement avec le BPA42-PTT

REMARQUE: Avec le squelch et le Tone Squelch la sortie audio est activée quand:

Tone squelch OFF
Tone squelch ON
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Squelch OFF
Toujours
Si tone est détectée

Squelch = 0,3,6,… dBµV
Niveau RF ≥ Squelch
Niveau RF ≥ Squelch & tone
squelch sont détecté

Edit RX: Audio Out

Guide Utilisateur MCR41/MCR42

Dans Audio Out il est possible de régler la sortie audio
maximale.

Pour le MCR42 avec version Hardware ≥ 21, le niveau audio
maximal de la sortie RX1 / RX2 peut être réglé de -30dBu à -10
dBu (dans la première section apparait “MIC max lev”) et de
-8dBu à +12 dBu (dans la première section apparait “LINE max
lev”)
Pour le MCR42 avec version Hardware < 21, le niveau audio
maximal de la sortie RX1 / RX2 peut être réglé de -18dBu à
-12 dBu (“LINE max lev”)
Le niveau audio maximal de la sortie AES3 peut être réglé de
-30dBFS à 0 dBFS par pas de un dB.
Le niveau audio maximal de la sortie COM peut être réglé de
-18 dBu à +12 dBu par pas de un dB.
Edit RX: Sig. Phase
Pour changer la phase audio de 0 degré ou 180 degrés.

Edit RX: Scan
Cette fonction peut être appelée également à l'aide du
bouton SCAN (appuyez et maintenez >3s). Il permet
d'effectuer un SCAN sur un groupe de fréquences souhaité.
MCR42 gère jusqu'à 2400 fréquences personnalisées
organisées en 40 groupes de 60 canaux chacun. Cette
extrême flexibilité rend la fonction de SCAN très flexible.
Une fois lancée une opération de scan, le récepteur
demande le groupe à utiliser.
Ensuite, il vous invite à éteindre tous les émetteurs.

Puis enfin débute le scan.
Après quelques secondes, les résultats sont affichés sur un
graphique par ordre de qualité.
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Les résultats peuvent être affichés par ordre de CH.
(appuyez ensemble les boutons SYNC et SCAN)

NOTE: Conformément au standard Wisycom, le groupe 00 et le groupe 01 ou 09 sont spéciaux;
Respectivement “center frequency” (474,482/... MHz) et “intergap frequency” (ex.
470/478/486/... MHz. un scan sur le groupe 00 révélera en quelques secondes l'occupation
générale du DVB-T sur la zone, tandis qu'un scan sur les groupes 0 ou 09 donnera une fréquence de
travail possible, utilisable également en présence d'un signal fort DVB-T.

Edit RX: Cal. tone
Si Cal. tone est activée, une tonalité de calibrage est
transmise aux sorties audios du récepteur et la LED audio du
RX relatif devient bleue (pour désactiver Cal. tone, allez dans
le menu Advanced > RX et appuyez sur EXIT)
Il est possible de sélectionner le niveau audio entre -18dB et
0 dB.
Le Cal. Tone à 0 dB est utilisée pour générer une tonalité à 1
KHz au niveau de la sortie audio maximum (en fonction du
niveau max MIC / LINE ou du niveau COM max défini dans le
menu Audio out). Il représente la référence du peak de
deviation (56KHz).

LINE mode:
En LINE mode, le choix du type de sortie entre Analog et
AES3 (numérique) est possible.
REMARQUE: Lorsque le LINE mode est réglé sur AES3, la
sortie numérique (Rx1 + Rx2) est disponible sur la sortie Rx1.
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Headphones (seulement pour BPA42-HPN)

Parcourez les menus avec la flèche haut / bas pour obtenir
la configuration souhaitée, puis confirmez avec SEL.
Volume: Il est possible de régler le niveau de sortie
souhaité de Max (+6 dB) à min (-24 dB) par pas de 1 dB.

Balance: avec ce paramètre, il est possible d'équilibrer le
delta du volume entre la gauche et la droite sur le casque (il
est possible de régler jusqu'à 12 dB entre L / R). Par exemple:
si le volume est réglé sur 0 dB et la balance sur R + 4, dans la
sortie HP, L sera -2 dB et R sera 2 dB..

Exemple: si Volume = 0 dB et Balance = R + 4

L=-2dB

DSP

RX1

Δ=4dB
R=2dB

RX2
2dB

L

R

0dB

-2dB

Delta est centré sur le volume
défini (dans ce cas, 0 dB)

RX mix: si le paramètre RX sel est réglé sur Rx1 + Rx2 (L + R),
il est possible d'équilibrer le delta du volume entre RX1 et RX2
(il est possible de régler jusqu'à 12 dB entre RX1 / RX2). Par
exemple: si le volume est réglé à 0 dB, le signal Rx à Rx1 + Rx2
(L + R) et le mélange RX à Rx1 + 6, dans la sortie HP, RX1 sera à
3 dB et RX2 sera à -3 dB.

Exemple: Volume = 0 dB, RX sel = Rx1 + Rx2 (L + R) & RX mix = Rx1 + 6
Δ=6dB

DSP

RX1

+

RX2

RX1
-3dB

(RX1@3dB)+(RX2@-3dB)

L

Δ=6dB
(RX1@3dB)+(RX2@-3dB)

R

3dB
0dB

RX2

Delta est centré sur le volume
défini (dans ce cas, 0 dB)

RX sel: Les canaux gauche et droit de la prise stéréo peuvent
être mappés respectivement sur RX1, RX2 ou sur RX1 + RX2.
Signal: Si réglé sur LINE, sur le casque il y a le même signal de
la sortie LINE. S'il est réglé sur TSQ> LINE et que le Tone
Squelch est activé (Tone Squelch ON ou ADV), sur le casque, il
est possible d'entendre le signal même lorsque le Tone
Squelch n'est pas détecté.
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Fast ch sel:

Ce menu permet de définir ce qu'il faut voir dans les deux
premiers écrans du Menu Rapide.
Il est possible de régler:
- By freq = Fréquence, groupe (et propriétaire) et canal;
- By name = Nom du canal, groupe canal et Expander du
récepteur 1 (1er écran) et du récepteur 2 (2éme écran)

Display:
Dans ce menu, il est possible de régler le mode d'allumage
des LED et le contraste et le délai de veille de l'affichage.
Le mode LED peut être:
 Full: toutes les LED sont activées comme
indiqué sur GUIDE - Panneau Avant
 Alarm: les LED sont allumées seulement en
cas d'alarme (uniquement rouge)
 OFF: toutes les LED sont toujours éteintes
Low timeout indique le temps d'éclairage de l'affichage
allumé avec le contraste réglé (le contraste de l'affichage est
abaissé et après un autre Low timeout l’écran affiche le
Status menu).
Off timeout indique le temps d'éclairage de l'affichage allumé
(l'affichage s'éteint automatiquement).Si Off timeout est
réglé sur OFF l'affichage ne s'éteint jamais automatiquement.

Sync:

Avec le MCR41 / 42, vous pouvez synchroniser votre
appareil avec d'autres via la fonction de synchronisation.
Après avoir sélectionné le récepteur désiré que vous
voulez synchroniser (RX1 ou RX2 pour MCR42), mettez
face à face les capteurs infrarouges des 2 périphériques et
attendez qu'il se synchronise. A la fin de cette opération,
les 2 appareils seront synchronisés sur la même fréquence.
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LISTE D’ERREURS
En cas d'erreur, le récepteur
A.

affiche un message sur l'écran

Et pour certains types d'erreurs
B. augmente le compteur d'erreurs dans le menu info
C. insère le type d'erreur et le code sur la liste des erreurs dans le menu Info
Lorsque l'erreur est résolue, le message sur l'affichage disparaît, mais les informations d'erreur
(code et description) sont disponibles dans la liste des erreurs dans le menu Info (seulement
pour certaines erreurs, voir le tableau ci-dessous).
NOTE1: Lorsque le récepteur est réinitialisé, les informations d'erreur (code et type d'erreur sur la
liste) sont perdues.
Errors
Low voltage level
TX of RX1 Battery Low
TX of RX2 Battery Low
Rear panel error
Device ID copy1 invalid, Memory recovered
Device ID copy2 invalid
Memory recovered
RX1 copy1 invalid
RX1 copy2 invalid
RX2 copy1 invalid
RX2 copy2 invalid
PLL unlocked
CH mem header
Param mem header

Message on display
(A)
Battery Low / Ext pwr Low
TX1 Pwr Low
TX2 Pwr Low
BASE: Error

-

Error type
(C)

Code
(C)

MB mem copy 1

87

MB mem copy 2

88

RX1 mem copy 1
RX1 mem copy 2
RX2 mem copy 1
RX2 mem copy 2
PLL unlocked
CH mem header
Param mem header

89
8A
89
8A
84
85
86
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Diagnostic des anomalies
Warning
Low voltage level

Warning description
Low voltage level

TX of RX1 Battery Low Low batteries level on TX1
TX of RX2 Battery Low Low batteries level on TX2
Rear panel error
Alarms
Device ID copy1 invalid
Memory recovered
Device ID copy2 invalid
Memory recovered
RX1 copy1 invalid
RX1 copy2 invalid
RX2 copy1 invalid
RX2 copy2 invalid

The receiver doesn’t recognize the rear
panel
Alarm description
Error during the initialization phase. The
CRC-16 check of device data (copy 1)
detects error.
Error during the initialization phase. The
CRC-16 check of device data (copy 2)
detects error.
Error during the initialization phase. The
CRC-16 check of RX1 data (copy 1)
detects error.
Error during the initialization phase. The
CRC-16 check of RX1 data (copy 2)
detects error.
Error during the initialization phase. The
CRC-16 check of RX2 data (copy 1)
detects error.
Error during the initialization phase. The
CRC-16 check of RX2 data (copy 2)
detects error.

PLL unlocked

Error during frequency tuning

CH mem header

During the MCR42 initialization phase,
the CRC-16 check of RF data (copy1
and copy2) detects error

Param mem header

During the initialization phase, the CRC16 check of device data (copy1 and
copy2) detects error

dépannages
Remplacer batterie ou alim
- changer les piles
- recharger les batteries
- changer les piles
- recharger les batteries
-Essayez de reconnecter la base
dépannages
- non (le récepteur remplace
automatiquement la copie
corrompue1 par la copie2)
- non (le récepteur remplace
automatiquement la copie
corrompue2 par la copie1)
- non (le récepteur remplace
automatiquement la copie
corrompue1 par la copie2)
- non (le récepteur remplace
automatiquement la copie
corrompue2 par la copie1)
- non (le récepteur remplace
automatiquement la copie
corrompue1 par la copie2)
- non (le récepteur remplace
automatiquement la copie
corrompue2 par la copie1)
- Envoyer à la réparation
chez votre vendeur,
- Envoyer à la réparation
chez votre vendeur,
Vérifiez dans le menu info la
prise série sur la val. ‘UNCAL’
Envoyer à la réparation chez
votre vendeur

Si un problème ne figure pas dans le tableau ci-dessus ou si le problème ne peut pas être résolu,
veuillez contacter le service de support à adv@aeitech.com ou sav@aeitech.com.

21

Guide Utilisateur MCR41/MCR42

ACCESSOIRES ET PIECES

Le MCR42 dispose de 4 sources audio principales :

Audio Line 1&2

AES3 (audio 1&2, 48kHz 24bit)

PTT (push to talk) COM1 & COM2

Headphone (left/right)
qui peut être amené sur TOP FEED et / ou sur BASE (panneau encastrable ou autonome).
LINE1

analog

TOP FEED

digital

RX1

MCR42

COM1

LINE2

analo
g
analog

BASE
slot-in où stand alone panel

digital

RX2
COM2

analog

Tableau des sorties audio:
Audio
outputs
LINE1
COM1
LINE2
COM2

EL2
x
x

TOP FEED
EC2
ELC
x
x
x

x

ECL
x
x

SLK42-XX

BPA42PTT

BPA42HPN

BPA42BAG

x

x
x
x
x

x
x headphone
x
x headphone

x

x

x

Avec les nouvelles prises SLK42-SX2 et SLK42-IKSS2 et le MCR42S3, il est possible de router les
sorties audio LINE et COM sur TOP FEED et BASE et de sélectionner le type d'audio
(analogique ou numérique). En sélectionnant le mode LINE souhaité dans le menu Advanced,
différentes options de sortie analogique ou AES3 (numérique) sont disponibles:


Si lLINE mode est réglé sur Analog, vous pouvez choisir entre Ligne A (Analogique) et
COM à la fois sur l'alimentation supérieure et la base (prise) avec les configurations
suivantes:



Si LINE mode est réglé sur AES3 (numérique), vous pouvez choisir entre Line-D (numérique) et
COM sur l'alimentation supérieure et la base (prise) avec les configurations suivantes:
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OPTIONS TOP FEED

TOP FEED peut apporter sur un connecteur mini-XLR 5M deux sorties audio symétriques.
Le MCR42-Exx peut ensuite être configuré en usine pour connecter en haut (LINE1 / 2 ou COM 1/2)
la source audio dont vous avez besoin.
CAM50-3
CAM50-41
CAM50-42

Line 1 & 2 to XLR
Line 1 to XLR
Line 2 to XLR

MCR42-EL2: Audio Line 1 & 2
MCR42-EC2: PTT Line 1 & 2
MCR42-ELC: Audio Line 1 & PTT Line 2
MCR42-ECL: PTT Line 1 & Audio Line 2

MCR42-Exx

STAND-ALONE - ACCESSORIES
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Les Stand Alone BPA42-PTT, BPA42-HPN et BPA42BAG fournissent les connexions suivantes :
BPA42-PTT: Stand alone socket

BPA42-HPN: Stand alone socket

Line 2

Headphone
COM pin: 1) GND
2) COM1+
3) COM14) COM2+
5) COM2-

Line 1
AES3
(Line 1 & 2)

Power

DC pin: 4) +Vdc
1) GND

Analogue Audio Output (Line 1 & 2)
• Audio line-output 1 & 2 : électroniquement symétrique sur deux mini XLR 3 pin connecteur male
• Audio line-output level : électroniquement symétrique sur deux mini XLR 3 pin connecteur male
et +6 dBu (nominal) et MAX +12 dBu (peak deviation)
• Audio line-output imped. : ≤ 200 ohm.
Digital Audio Output AES3
• Digital line-output 1 & 2 : électroniquement symétrique sur un mini XLR 3 pin connecteur male
• Digital line-output : AES3 @ 48 kHz
DC power supply (connecteur Hirose HR10A-F)
• pin 1 = ground
• pin 4 = +Vdc
Push to Talk (PTT) Audio Output (Com)
• PTT line-output 1 & 2 : electronically balanced
on a 5 pin mini-XLR Male connector

Headphone output
• output on stereo 3.5 mm headphone
adapter (with locking)

Avec la prise autonome BPA42-PTT et BPA42-HPN est disponible l'option OPBPA42-R22 pour avoir une atténuation de -22 dB sur les sorties Ligne 1 et
Ligne 2.
REMARQUE: Avec cette option, il n'est pas possible d'utiliser la sortie AES3
dans la prise autonome et il n'est pas garanti la fonctionnalité correcte de la
sortie AES3 dans l'alimentation supérieure.
BPA42-K
"Stand-alone" KIT for MCR42
BPA42PTT + 2 x CAM 50-2 + CDC34

Option indicated in the label
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BPA42BAG: Stand alone socket

DC

LINE2
LINE1

Line1 (pigtail)
• Sortie audio analogique réglable en un pas de 1 dB entre -30 / -18 dBu (selon Hardware version)
et +6 dBu (nominal) et MAX +12 dBu (peak deviation)
• Audio line-output imped. : ≤ 200 ohm.
• Digital Audio Output of Line 1 & 2 electronically balanced
• Digital line-output : AES3 @ 48 kHz
Line2 (pigtail)
• Sortie audio analogique réglable en un pas de 1 dB entre -30 / -18 dBu (selon Hardware version)
et +6 dBu (nominal) et MAX +12 dBu (peak deviation)
• Audio line-output imped. : ≤ 200 ohm.
Line 1 / 2 pinout:
 Shield = GND
 RED cable = Positive
 BLUE cable = Negative
DC power supply (pigtail)
 Shield = Not Connected
• RED cable = +Vdc
• BLUE cable = GND
 XXH OPTION :
BPA42BAG avec connecteurs (2 XLR-3M et Hirose 4pin)
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Bien que la puissance fantôme soit définie sur une résistance parallèle de 6k8, certaines
mixettes sans transformateur utilisent un condensateur très élevé sans aucune
impédance limite (ou juste une certaine Ohm). Cela peut provoquer un courant de
surtension sur la protection de tension BPA42-PTT / HPN / BAG.
POUR ÉVITER TOUT PROBLÈME, CONNECTEZ LE DISPOSITIF AVEC LA MIXETTE ÉTEINTE.
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SLOT IN SOCKETS

Pour transformer MCR42 en slot-in compatible pour une caméra spécifique, vous devez utiliser un kit
avec un panneau arrière et un guide.

SLK42-SX

PHILIPS

SONY

SLK42-SX-0
SLK42-SX2-6

CAP51-SX

STAND ALONE HARNESS CABLE- DB15 (vers MCR41, Sony
compatible slot-in) -1 XLR-3M (sortie ligne isolée avec
transformateur audio) + HIROSE (alim. de la caméra)

CAP52-SX

STAND ALONE HARNESS CABLE- DB15 (vers MCR42, Sony
compatible slot-in) -2 XLR-3M (sortie ligne isolée avec
transformateur audio) + HIROSE (alim. de la caméra)

SLK42-PH

"Slot-in" kit (bride supérieure + panneau arrière) pour
caméra Philips/Thompson/Grass Valley

BPA42-IK

"Slot-in" pour caméras Ikegami, Panasonic
REMARQUE : 6 dB d'atténuation

BPA42-IKSS

IKEGAMI/PANASONIC

"Slot-in" kit (bride supérieure + panneau arrière) pour
caméra Sony.
REMARQUE: le SLK42-SX possède une atténuation de 20 dB.
REMARQUE: toutes les caméras Sony ne disposent pas de
l'activation interne à double broche. VÉRIFIEZ SI VOTRE
CAMÉRA SUPPORTE 2 CANAUX SLOT-IN.
Variante de Slot-in SONY sans atténuation
"Slot-in" kit (bride supérieure + panneau arrière) pour
caméra Sony.
NOUVELLE fonctionnalité avec la version MCR42 TopFeed:
- LINE et COM audio routing
REMARQUE : 6 dB d'atténuation

BPA42-IKSS2

UFLA42-IK-PSC

SUPERSLOT/UNISLOT
Compatible avec:
- MIxette SuperSlot ( Sound Devices 668 / SL-6, Hydra)
- Unislot (caméras Ikegami, Panasonic)
REMARQUE: aucune atténuation
SUPERSLOT/UNISLOT
Caméras Panasonic (modèles: AJ-PX5000, AJ-PX3100):
- Marche / Arrêt à distance depuis la caméra
- informations d'avertissement du récepteur sur la caméra
Compatible avec:
- Mixette SuperSlot (Sound Devices 668 / SL-6, Hydra)
- Unislot (Ikegami, appareils photo Panasonic)
REMARQUE: aucune atténuation
Ikegami bride compatible avec:
ancien PSC Six Pack
Sound Devices 668/SL-6
Caméras Ikegami, Panasonic
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UFLA42-IK-OP

Ikegami bride compatible avec nouveau PSC Six Pack

CAU42-IKSS

STAND ALONE HARNESS CABLE- DB25
(vers MCR42, compatible avec slot Ikegami /
Panasonic) - 2 XLR-3M (sortie ligne) + USB
(alimentation et gestion avec SLK42-IKSS / 2)

CAP51-IK

STAND ALONE HARNESS CABLE- DB25
(vers MCR41, compatible avec slot Ikegami /
Panasonic) - 1 XLR-3M (sortie ligne isolée avec
transformateur audio) + hirose (vers caméra)

CAP52-IK

STAND ALONE HARNESS CABLE- DB25
(vers MCR42, compatible avec slot Ikegami /
Panasonic) - 2 XLR-3M (sortie ligne isolée avec
transformateur audio) + hirose (vers caméra)

COMPATIBILITE TOP FEED
MCR42/41-

EL2
ELC
ECL
EC2

BPA42-PTT

X
X
X
X

BPA42-HPN

X

SLK42-IK

X
Y
Y
Y

SLK42-IK-PSC

X
Y
Y
Y

SLK42-PH

X
Y
Y
Y

SLK42-SX

X
Y
Y
Y

X: pour toutes les versions de firmware
Y: seulement pour les versions > 1.0.75 (Factory preset)

CABLES
CAM50-2 /
CAM120-2
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Câble AF (50/120 cm), mini connecteurs
XLR- 3F / XLR-3M

CAM50-3

Câble AF (50 cm), mini XLR-5F / 2
Connecteurs XLR-3M

CAM50-41

Câble AF (50 cm), connecteurs mini XLR-5F / 1
XLR-3M
Line 1 feed XLR-3M (À UTILISER POUR L'ENTRÉE DE
LA CAMÉRA AES3)

Guide UtilisateurMCR41/MCR42

CAM50-42

CDC34

CAM50-2-TFR

Câble AF (50 cm), mini XLR-5F / 1 Connecteurs
XLR-3M
Line 2 feed XLR-3M (À UTILISER POUR L'ENTRÉE DE
LA CAMÉRA AES3)

Câble alimentation externe, câbles hirose/
épanouies (50 cm)

Câble AF (40cm), mini XLR-3F / XLR-3M (sortie
ligne isolée avec transformateur audio)

ANTENNES
AWN42RA

Antenna fouet à 90 deg connecteur sma Bande
UHF 470-700 MHz (capuchon noir + label 590)

AWM42RA

Antenne fouet à 90 deg connecteur sma
Broadband UHF 566-798 MHz (capuchon jaune
+ label 670)

AWN42

Antenna fouet connecteur sma
Bande UHF 470-700 MHz (capuchon noir + label 590)

AWM42

Antenne fouet connecteur sma
Bande UHF 566-798 MHz (capuchon jaune +
label 670)

AWL42

Antenne fouet connecteur sma
Bande UHF 470-700 MHz (capuchon noir)

AWH42

Antenne fouet connecteur sma
Bande UHF 590-822 MHz (capuchon jaune)
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AUTRES

UPK300E / UPK Mini
Kit de programmation infrarouge (interface +
logiciel) Interface USB

FLA42
Dévisser le panneau arrière
Pour le montage sur caméra (non percé)

BCL42
Clip ceinture monté sur FLA42

MCRMNT
SUPPORT DE CAMÉRA POUR MCR41 / MCR42
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BCA42
Module d'alimentation de la batterie (5 x 1,5 V AA)
REMARQUE: BPA42-PTT (ou -HPN) doit être installé

FLA42-SX
Dévisser le panneau arrière
Pour le montage sur la caméra (caméra Sony)

VAP42
Mallette de transport pour MCR41 / 42.

SMontage Autonome (BPAXX)

Guide Utilisateur MCR41/MCR42

MCR42: La Line1 est configurée en sortie AES3 (audio 1 & 2) et PTT
- CAM50-2:Ligne 1 (audio numérique 1 & 2) connectée au XLR-3F AES3 (entrée EBU de la caméra)
- CAM50-3: PTT 1 et 2 connectés à 2 entrées intercom / audio XLR-3F de la caméra
- CD34: connecté à la source d'alimentation de la caméra (si vous n'utilisez pas la batterie)

MCR42: Line1&2 sont configures en sortie analogique et PTT
- CAM50-2: Ligne 1 (audio 1) connectée au XLR-3F (entrée analogique de la caméra)
- CAM50-2: Ligne 2 (audio 2) connectée au XLR-3F (entrée analogique de la caméra)
- CAM50-3: PTT 1 et 2 connectés à 2 entrées intercom / audio XLR-3F de la caméra
- CD34: connecté à la source d'alimentation de la caméra (si vous n'utilisez pas la batterie)
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Montage Slot-In (SLKxx)

MCR42: Audio Analogique 1 & 2 audio en interne par le slot in
Vérifiez si votre caméra prend en charge le double audio interne!

MCR42-EL2 ou MCR42-ELC: entrée audio numérique 1 & 2 en AES3 externe (XLR-3F)
- CAM50-41: Top feed Line 1 (audio numérique 1 & 2) connectée au XLR-3F AES3 (entrée
numérique de la caméra
MCR42-EL2 ou MCR42-ECL: Audio Analogique 1 par le slot in et Audio 2 par l’externe
(XLR-3F)
- CAM50-42: Top feed Line (audio analogique 1) connectée au XLR-3F (entrée externe analogique
2 de la caméra) )

REMARQUE: En utilisant CAM50-41 ou CAM50-42 ou CAM50-3, il est possible de connecter
également des sorties PTT supplémentaires pour utiliser vos microphones comme interphone à
votre caméraman ou votre salle de contrôle.
MCR42 avec la prise autonome BPA42-HPN peut supporter également la sortie casque supérieure
pour des applications spéciales ou une utilisation autonome.
31

Guide Utilisateur MCR41/MCR42

COMMENT UTILISER WISYCOM MCR4X MANAGER (V. 1.0.2 OU SUPERIEUR)
Wisycom MCR42 Updater peut être utilisé pour:







Changer le nom des récepteurs RX1 et RX2
Changer le nom des Presets
Changer le nom et description des Groups
Attribuer un nom et un Expander à un seul canal
Modifier/charger/sauvegarder les fréquences
Mise à jour du firmware

Instruction pour connecter le MCR42 avec l’UPK300E:/UPKMini:
1.

Connectez-vous au PC avec l’interface de programmation infrarouge (UPK300E/UPK Mini) à
l’aide d’un câble USB (Remarque: il n’est pas possible d’utiliser l’IR du MRK950 ou MRK960)
REMARQUE: les pilotes USB doivent être installés sur le PC, pour plus d'informations, consultez
la zone de téléchargement des programmeurs (UPKxx) sur le site Web de Wisycom.

2.

Vérifiez si la version logicielle installée dans votre PC est la dernière version. Si non,
télécharger la derniére version sur le site Wisycom
(http://www.wisycom.com/www3/products/product/mcr42#4 ).

3.

Exécuter Wisycom Manager et ensuite Wisycom MCR4x manger

4.

Allumez le récepteur MCR42 et activer l’interface IRDA:

5.

a.

appuyez sur le bouton

b.

apuuyez sur le bouton
jusqu'à ce que le sous-menu Infrared s'affiche
Power on>Edit RX1>Edit RX2>LINE mode>Display>Infrared)

c.

apuuyez sur le bouton

et vérifier sur l’écran IR IF active.

mettre face à face les cellules IR du MCR42 et de l’UPK300E/UPKMini
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6.

ƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶŽŶŶĞĐƚƉƌĠƐĞŶƚĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞĚĞůĂĨĞŶġƚƌĞĚƵtŝƐǇĐŽŵ
DZϰϮhƉĚĂƚĞƌũƵƐƋƵ͛ăǀŽŝƌĂƉƉĂƌĂŝƚƌĞƚŽƵƚĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚƵDZϰϮ;^E͕ƉƉ͕
ŽŽƚ͙Ϳ

 ± 
/ŶƐĠƌĞǌůĞŶŽŵĚĂŶƐůĂǌŽŶĞEĂŵĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞƉĂŶŶĞĂƵĚĞ
ůΖĂƉƉĂƌĞŝůDZϰϭͬϰϮ;ϭϮĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐͿĞƚĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞ
ďŽƵƚŽŶtƌŝƚĞ͘

 Presets
/ŶƐĠƌĞǌůĞŶŽŵĚĂŶƐůĂǌŽŶĞWƌĞƐĞƚŶĂŵĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞ
ƉĂŶŶĞĂƵĚĞůΖĂƉƉĂƌĞŝůDZϰϭͬϰϮ;ϭϮĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐͿĞƚ
ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶtƌŝƚĞ͘

  description  Groups
ůŝƋƵĞǌƉƵŝƐĐůŝƋƵĞǌĂǀĞĐůĞďŽƵƚŽŶĚƌŽŝƚƐƵƌƵŶŶŽŵŽƵƵŶĞǌŽŶĞ
ĚĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĂĐŽůŽŶŶĞEĂŵĞŽƵĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞůĂ
ŐƌŝůůĞĞƚƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞǌĚŝƚŐƌŽƵƉƉŽƵƌŵŽĚŝĨŝĞƌůĞŶŽŵ;ϴĐĂƌĂĐƚğƌĞƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐͿ͕ ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ;ϯϮ ĐĂƌĂĐƚğƌĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐͿ Ğƚ ůĂ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ;ŵĂƐƋƵĠͬǀĞƌƌŽƵŝůůĠͿĚƵŐƌŽƵƉĞ͘
^ĠůĞĐƚŝŽŶŶĞǌtƌŝƚĞŐƌŽƵƉŚĞĂĚĞƌƚŽĚĞǀŝĐĞƉŽƵƌĠĐƌŝƌĞůĞŶŽŵ͕ůĂ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ sur l'appareil.
Sélectionnez Read group header from device pour lire le nom, la
description et la propriété de l'appareil.
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Comment changer le nom et un expander pour un Canal

Cliquez puis cliquez avec le bouton droit sur une boîte de nom / expander présente dans une colonne
de Canal sur la grille et sélectionnez Edit channel name/exp pour changer le nom et expander du canal
(une zone de liste déroulante apparaît avec la liste des expandeurs présents sur l'appareil).

Remarque 1: S'il n'est pas défini, l'expandeur est défini sur DSP_ENR par défaut
Remarque 2: le nom et l'expandeur sélectionnés sont les mêmes pour tous les groupes
Par exemple si Ch 03
Ch name = George et EXP = DSP_ENC :
- SI GR 10 et CH 03
Ch name = George et EXP = DSP_ENC
- Sii GR 21 et CH 03
Ch name = George et EXP = DSP_ENC
Sélectionnez Write channel name/exp to device pour écrire le nom et l'expandeur du canal sur
l'appareil.

Sélectionnez Read channel name/exp to device pour lire le nom et l'expandeur du canal à partir
de l'appareil.
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Comment lire/ modifier/ charger/écrire/nettoyer les canaux en mémoire
Appuyez sur le bouton Channels memory.

Read:
Appuyez sur le bouton Read from device : cette opération permet de lire la mémoire des
canaux dans le MCR42 et de l'afficher dans la grille centrale.
Les cases de la grille peuvent être:
- Green: Libre
la fréquence peut être modifiée sur l'appareil
la fréquence ne peut pas être modifiée sur l'appareil
- Orange: Bloqué
- Light purple : Caché ou Bloqué & Caché
frequency/group/channel ne sont pas visible
dant l'appareil.

Modify:
Après une opération de lecture, dans le tableau, il est possible de modifier :
Pour le groupe: le paramétrage locked (verrouiller)/hidden (cacher)
Pour le canal: la valeur de la fréquence et le paramétrage locked/hidden (cliquez droit
sur le bouton de la souris)
REMARQUE 1: les modifications sont appliquées uniquement à la configuration des canaux locaux.
Afin de les sauvegarder dans le MCR41 / 42, il est nécessaire d'effectuer une opération d'écriture ou
de cliquer avec le bouton droit de la souris (Write to device)
REMARQUE 2: Il est possible de faire une multi-sélection pour changer simultanément fréquence /
propriété (Caché / Verrouillé) ou écrivez / lisez la mémoire de l'appareil liée aux cases sélectionnées.
Pour sélectionner plusieurs cases, cliquez et faites glisser d'une case à une autre (ou en utilisant Maj
+ clic) ou sélectionnez des cases singulières en appuyant sur Ctrl et en cliquant sur la case (lorsqu'une
case est sélectionnée devient bleue)
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Read:

Appuyez sur le bouton Read from file ou sélectionnez le menu File> Read from file et sélectionnez
le fichier .wdf à charger. Cette opération charge la configuration des canaux dans le réseau central
(local). Afin de charger la configuration des canaux dans le MCR41 / 42, après une opération de
chargement, il est nécessaire d'effectuer une opération : Write.

Write:
Appuyez sur le bouton Write to device: cette opération écrit la configuration des canaux
affichée dans la grille centrale dans la mémoire des canaux du MCR41 / 42.

Clear:
Sélectionnez le menu Channels et sélectionnez Clear. Cette opération efface uniquement la
mémoire des canaux affichée dans la grille (locale). Afin d'effacer la mémoire des canaux dans le
MCR41 / 42, après une opération d'effacement, il est faut effectuer une opération : Write.

Save:
Appuyez sur le bouton Save dans un fichier ou sélectionnez File> Save to file et choisissez le nom
du .wdf à enregistrer. Cette opération crée un fichier .wdf en utilisant la configuration des
canaux indiquée dans la grille centrale, elle n’enregistre pas la configuration dans le MCR41 / 42.

Read/Save a single group:
Cliquez puis cliquez avec le bouton droit sur un nom de groupe pour lire ou écrire un seul groupe (il
est possible d'utiliser cette fonction uniquement après une opération de lecture de toutes les
fréquences).

REMARQUE 3: les opérations de lecture et d'écriture de toutes les fréquences nécessitent environ
1 minute (seulement quelques secondes pour un seul groupe)
REMARQUE 4: pour les changements de mémoire des canaux, il est possible de sélectionner
uniquement les cellules modifiées et d'écrire uniquement les changements. Dans ce cas, seul le
canal / groupe sélectionné est écrit sur le MCR41 / 42 et le processus d'écriture est plus rapide.
REMARQUE 5: Pour le MCR41, un seul récepteur est affiché et peut être configuré.
Pour plus d'informations ou d'assistance, téléchargez le manuel d'utilisation du MCR41 / 42 à l'adresse
http://www.wisycom.com/www3/products/product/mcr42#4 ou contactez nous à
adv@aeitech.com
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Comment mettre à jour
1.

Appuyez sur le bouton FW upgrade

2.

3.

Cliquez sur Start FW upgrade

4.
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Télécharger le fichier .upf et
chargez le fichier en appuyant sur
le bouton Select .

Confirmez Start FW upgrade en
appuyant sur Yes

Guide UtilisateurMCR41/MCR42

5. Mettez le MRC41 / 42 en mode bootloader
en poussant Yes

6.

Premièrement, le programme efface la
mémoire flash et ensuite il écrit la
mémoire flash. Une barre verte sous le
panneau indique la progression de ce
processus.
Veillez à ne pas déconnecter la
communication infrarouge ni à mettre le
MCR41 / 42 hors tension pendant ce
processus.

7.

À la fin, la nouvelle version du firmware sera affichée sur le panneau de l'appareil MCR41 / 42.

8.

Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour
redémarrer l'appareil
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Frequency ranges [1]

:

N ⇒ option 470 ÷ 700 MHz
M ⇒ option 566 ÷ 798 MHz

• Switchable channels

:

40 groups of 60 channels fully user progr.

• Switching-window

:

Up 240 MHz [1].

• Frequencies

:

Microprocessor controlled frequency synthesizer circuit, with 25 kHz
minimum step. The frequencies is easily PC reprogrammed with the optional
UPK 300E/UPKmini Programming Kit.

• Frequency error

:

< ± 2.5 ppm, in the rated temperature range

•Temperature range

:

-10 ÷ +55 °C

• Modulation

:

FM, with de-emphasis.

• Nominal deviation

:

±40 kHz (Max. operating dev. = ± 60 kHz).

• “A” / “B” antenna inputs

:

With sturdy connectors.

• Antenna input
impedance

:

50 ohm sma type (SWR < 1:2; typ. 1:1.4).

• Sensitivity

:

⇒ 2 μV ( 0 dBμV), for SND/N > 58 dB;
⇒ 5 μV (14 dBμV), for SND/N > 98 dB.
in the whole switching-window [2].

• Amplitude response

:

< 0.5 dB (RF input sig.: 6 dBμV ÷ 100 dBμV).

• Co-channel rejection

:

> 2.5 dB.

• Adjacent chan.
selectivity

:

> 80 dB typical (for ch. spacing ≥ 400 kHz).

• Spurious rec. rejection

:

> 100 dB.

• IF image rejection

:

> 90 dB.

• Intermod. rejection

:

> 76 dB.

• IIP3

:

> +10 dBm typical.

• Spurious emissions

:

< 2 nW (typical = 0.1 pW).

• Noise Reduction system

:

ENR / ENR-1.2 (Wisycom Extended-NR) , noise optimized
ENC / ENC-1.2 (Wisycom Extended-NC), voice optimized & with reduced
pre-emphasis
⇒ Others, compatible with most systems, thru an internal DSP emulation of
SA572, SA575 and Rms envelope compander chip set, fully user programmable

• AF bandwidth

:

30 Hz ÷ 20 kHz.

• Frequency response

:

± 0.5 dB in the 30 Hz ÷ 19 kHz range.

• Distortion

:

• MCR42S: 0.3 % typical • MCR42S2/S3: 0.1 % typical

• SND/D ratio (Analogue)

:

110 dB typical [2]

• SND/D ratio (AES3)

:

• MCR42S: >125 dB typical2 • MCR42S2/S3: >140 dB typical2

• POWER LEDs
(OLD display*)

:

2 multicolour RGB LEDs to easy indicate Rx1 & Rx2 power status:
- GREEN, if "Receiver ON" with external power supply;
- RED, if Empty battery/power supply;
LEDs blinking indicates power supply status of transmitter:
- slow blinking, at 25% battery capacity;
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L* ⇒ option 470 ÷ 678 MHz
H* ⇒ option 590 ÷ 822 MHz
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- fast blinking, at 12.5% battery capacity.
• POWER LEDs
(NEWdisplay)

:

1 multicolour RGB LEDs to easy indicate Rx1 & Rx2 power status:
- GREEN/PALE GREEN if "Receivers ON" with external power supply/battery;
- GREEN blinking/PALE GREEN blinking if low power supply/ low battery level
- RED blinking indicates power supply status of transmitter:

slow blinking, at 25% battery capacity;

fast blinking, at 12.5% battery capacity.

• RF LEDs

:

2 multicolour RGB LEDs to easy indicates Rx1 & Rx2 RF status. Always on in
normal operation:
- RED, if both receivers RF level is under squelch level;
- GREEN, if signal above squelch level & antenna A (green) is active;
- BLUE, if signal above squelch level & antenna B (blue) is active;
- YELLOW, if signal above squelch and both antenna are used.

• AUDIO LEDs

:

2 multicolour RGB LEDs to easy indicates Rx1 & Rx2 audio status:
- RED, if audio is muted cause of squelch (or tone squelch if active);
- GREEN, if audio is active and tone squelch present;
- BLUE, if audio is active and tone squelch not present.

• Front buttons

:

Simple operation with 4 buttons to quickly monitor and setup the receiver.
One touch function for a frequency scan and sync function.

• Powering

:

- External = 5 ÷ 18 Vdc (1.5 W max).
- Autonomous. = with optional BCA 42 Battery Module
(5 x IEC-LR6 1.5V size-AA alkaline or rechargeable elements).
Power supply thresholds:
With BPA42-HPN/PTT/BAG
With SLK42-XX
Ext. Pwr. supply With BCA42 Ext. Pwr. supply
Threshold of pwr. low alarm
4.7 V
4.5 V
4.4 V
Threshold of auto power off
4.1 V
3.8 V
3.8 V
Threshold of power on
4.5 V
4.75 V
4.2 V

• Dimensions

:

“Slot-in” execution= 68 x 18 x 115 mm, “Stand-alone” exec.= 68 x 18 x 135mm.

• Weight

:

180 g approx.

*Discontinued

Analogue Audio Output
• Audio line-output 1 & 2
• Audio line-output level
• Audio line-output imped.

: Electronically balanced on two 3 pin mini-XLR Female connector
: Adjustable 1 dB step between (peak dev level):
-30dBu [MCR42S/S2/S3] /-18dBu [MCR42]   +12dBu [MCR42/S/S2] / +18dBu [MCR42S3]
: ≤ 200 ohm.

Push to Talk (PTT) Audio Output
• PTT line-output 1 & 2

: Electronically balanced on a 5 pin mini-XLR Male connector

Digital Audio Output
• Digital line-output 1 & 2
• Digital line-output

: Electronically balanced on 3 pin mini-XLR Male connector
: AES3 @ 48 kHz

NOTE [1]: Extended limits or other custom ranges are available on request,
if allowed by your country-specific regulation.
NOTE [2]: RMS value, 22 Hz / 22 kHz, unweight.
The MCR 42 receiver complies with ETSI specifications: ETS 300 422.
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FCC Conformity

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
In compliance with
47 CFR 15 Subpart B

CAN RSS-Gen/CNR-Gen

ITALY ONLY
Obblighi di informazione agli utilizzatori
Modello di informazioni agli utenti dei prodotti di tipo “professionale”
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita e’
organizzata e gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della
presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il
sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata
dell’apparecchiatura giunta a fine vita.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è
composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
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Via Spin 156  I-36060 Romano d’Ezzelino  Italy
Tel. +39 -0424 -382605  Fax +39 - 0424 - 382733
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43

