MRK 980 :

Récepteur double canaux UHF True Diversity
avec très grande largeur de bande

Description générale
Le MRK 980 est le récepteur double canaux True Diversity le plus performant du marché.
Avec ses 1090 MHz de largeur de bande, il offre aux utilisateurs une flexibilité exceptionnelle leur
permettant d’utiliser leurs systèmes sans fil n’importe où, en France comme dans le monde, malgré
la présence des chaînes de télévision et la réduction de la bande UHF disponible.
Il dispose d'une excellente immunité aux bruits et à l’intermodulation ainsi qu'un filtrage
exclusif optimisant la sélection des fréquences disponibles et garantissant le signal le plus robuste
du marché.
Le MRK 980 comprend également un processeur DSP et son fameux Multi-Compander ainsi qu'une
interface utilisateur entièrement renouvelée, bien plus puissante, ce qui rend ce système facile et
rapide à configurer.
Il est parfaitement compatible avec le réseau Dante. Il peut être géré à distance via le logiciel de
gestion Wisycom Manager 2.0.

Caractéristiques
• Récepteur double canaux True Diversity (avec processeur DSP)
• Bande ultra large couvrant 1090 MHz (170 MHz – 1260 MHz)
- Comprenant les bandes VHF et UHF
• Fonction Push to talk (PTT) avec les sorties dédiées (en option)
• Sorties analogique, numérique (AES/EBU) et Dante (avec redondance et sans délai d'échantillonnage)
• Fonctionne aussi bien en large bande qu’en bande étroite (narrowband) avec un DSP-FM
- Narrowband met à disposition 50% de fréquences de plus
- Narrowband accroît la sensibilité de 3dB et permet une meilleure immunité au bruit
• VCO à très faible bruit avec un scan ultrarapide et précis pour un réglage rapide & facile
• Afficheur OLED multifonction de qualité à fort contraste
• Peut être géré via le logiciel Wisycom Manager 2.0 (connecteur USB+RJ45)
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