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HF // WISYCOM MRK960 + MTH400 + MTP41S

Récepteur HF analogique WISYCOM
MRK960 + émetteur MTH400
© MAXIME GUIGUE

La dolce vita

Il y a bien longtemps que j’attendais ce moment. Bien longtemps que je croisais au hasard de certaines prestations des
produits Wisycom, mais sans avoir l’occasion de faire réellement connaissance avec la marque. C’est chose faite à présent.
Le constructeur italien se démarque des autres par une approche différente et vous pourrez le constater tout au long de ce
banc d’essai, il faudra mettre de côté certaines de vos habitudes pour appréhender correctement le potentiel et les capacités
de ses produits. C’est assez déroutant au début, mais l’on finit par vraiment apprécier. Lors de la préparation de ce test,
à la lecture du manuel de l’utilisateur, j’ai passé beaucoup de temps à me dire « nom de Zeus, mais c’est génial ! »,
et j’espère réussir à vous faire entrevoir à quel point ce produit est redoutablement efficace.

NOTRE AVIS
NOUS AIMONS
Les détails qui font la différence,
notamment en RF ! Les produits
Wisycom sont bardés d’options fort
sympathiques !
NOUS REGRETTONS
Le fait de devoir travailler via
plusieurs interfaces software et
l’absence de Dante en natif. Fort
heureusement pour l’un comme
pour l’autre, cela ne durera pas (cf
l’encadré dans l’article sur la nouvelle
référence de la marque).
POUR QUI ? POUR QUOI ?
Broadcast, live, touring. Le MRK960
devrait séduire les prestataires de par
sa grande polyvalence.
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LE MOT DU CHEF PRODUIT

Julien Fabbri

Wisycom a développé une gamme complète d’émetteurs et récepteurs UHF aussi bien pour le broadcast et le live que pour l’installation fixe. Marque haut de
gamme, elle offre ce qui se fait de mieux dans son domaine aujourd’hui. Le récepteur MRK960 dispose de la largeur de bande la plus étendue du marché (370 MHz)
et de quarante groupes de soixante fréquences, ce qui permet d’utiliser leurs systèmes UHF n’importe où en France et dans le monde. Ce récepteur est compatible
avec quasiment tous les émetteurs analogiques des autres marques et les rend plus performants.
Il offre le filtrage le plus sélectif du marché qui optimise la sélection des fréquences disponibles et
garantit un signal “robuste“. Les temps de latence pour l’analogique (0,41ms) et le numérique
(0,39ms) font partie des plus faibles du marché de l’audio. Il intègre un scan ultra-performant et
précis. Les émetteurs MTH400 et MTP41S/MTP40S peuvent aussi accueillir la plupart des capsules
de ses confrères. Ils présentent aussi la largeur de bande la plus étendue du marché (232 MHz). Ces
émetteurs ont été spécialement conçus pour résister au bruit et à l’intermodulation. Ils offrent une
qualité audio incomparable. Ces systèmes UHF peuvent être entièrement gérés par un logiciel de gestion. Nous comptons parmi nos références : France Télévision, TF1, Beyoncé, Indochine, Formule 1,
JO d’hiver en Corée, Disney, … Testez-nous !

CÉLINE RUIZ

PREMIER REGARD 2500

DISTRIBUTEUR :
A.E.I.
DURÉE DE GARANTIE :
2 ANS
DÉVELOPPEMENT :
ITALIE (CHEZ WISYCOM)
FABRICATION :
ITALIE (CHEZ WISYCOM)
PRIX CATALOGUE :
MRK960 (RÉCEPTEUR DOUBLE) + DIGCOM (MULTI
COMPATIBILITÉ) + PTT : 4 915 € HT
MTH400 : 1 755 € HT
MCM301 : 960 € HT
MCM302 : 520 € HT
MCM306 : 650 € HT
MCM307 : N’EST PLUS EN PRODUCTION
SRE30X-X (BAGUE D’ADAPTATION) : 245 € HT
PTT301 (BAGUE PTT COURTE 14 MM) : 310 € HT
PTT305 (BAGUE PTT LONGUE 50 MM) : 310 € HT
CAD30 (POIRE PTT BELTPACK) : 180 € HT
MTP41S : 2 285 € HT
MTP40S : 2 270 € HT

CARACTÉRISTIQUES FABRICANT
MARQUE :
WISYCOM
MODÈLE :
MRK960
PLAGE DE FRÉQUENCES (RX) :	470 à 840 MHz (splitter actif
intégré)
BANDE PASSANTE AUDIO :
40 Hz-20 kHz
MODULATION :
FM
DISTORSION HARMONIQUE
TOTALE (DHT) :	<0,3 % (0,1 % typ.) @ peak
déviation, ENR noise réduction
activé
TEMPS DE LATENCE :	AES : 0,39 ms
Analogique : 0,46 ms
RÉCEPTEUR :
MRK960
SYSTÈME DIVERSITY :
True Digital Diversity
SORTIES AUDIO :
XLR/AES
MICROPHONE NUMÉRIQUE :
MTH400
PUISSANCE DE SORTIE HF :
10, 50, 100 mW
PLAGE DE FRÉQUENCES :	470 à 840 MHz, subdivisée en
3 plages:
B5 option : 470–654 MHz
B3 option : 510-698 MHz
B2 option : 566-798 MHz
DÉVIATION NOMINALE :
+/-40 kHz
GAIN AUDIO :	-54 à 6 dBu (60 dBu)
(Par paliers de 1 dB)
AUTONOMIE :
@10 mW : 13 h
DIMENSIONS :
183 x 33 mm (l x diam)
MASSE NETTE :
260 g (sans piles)
ÉMETTEUR MOBILE NUMÉRIQUE : MTP41S
PUISSANCE DE SORTIE HF :
10, 50, 100 mW
ENTRÉE AUDIO :
LEMO ou DPA
TYPE D’ANTENNE :
Quart d’onde
GAIN AUDIO :
-54 à 46 dBu (par paliers de 1 dB)
NIVEAU D’ENTRÉE MAXIMUM :	Au clip : +46 dBu (15,5 V)
Au niveau nominal : +20 dBu
(7,5 V)
AUTONOMIE :	@50mW : Alcaline : 4,5 h © M. G.

Au premier regard, on est dérouté. Rien
ne rappelle chez Wisycom les produits
des autres marques, jusqu’au bouton
d’allumage du récepteur, gris, presque
rustique. La face avant est composée de
six blocs. Les deux blocs de réception
avec écrans, boutons d’accès aux menus
et rotatifs, bargraph RF et audio (attention, il s’agit d’un indicateur instantané de
la valeur de déviation (en pourcentage)
par rapport au niveau nominal). Les
écrans quant à eux sont assez chargés
en termes d’informations, ainsi vous
retrouvez de façon classique : nom,
fréquence, groupe, channel, TV, gain de
sortie et réseau, mais aussi : squelch,
type de compandeur et statut du tone
squelch. Sous les bargraphs, quatres
petites LEDs vertes vous indiqueront le
routing audio : Line et/ou COM, le GPI et
la présence data. Une fois l’émetteur
allumé, vous visualiserez également le
niveau de batterie grâce à une « grosse »
icône ainsi que le pourcentage associé.
A la suite des deux blocs écran, celui
de monitoring composé d’un rotatif de
volume et de deux boutons de sélection
du canal ; puis le bloc booster d’antenne
qui vous permet d’activer l’alimentation
pour les antennes déportées (le choix de
l’antenne à amplifier se fait via le menu
Radio), et enfin le bloc d’alimentation.
La nouveauté tient dans le premier bloc à
l’extrême gauche. Celui-ci contient le port
IR Sync mais également deux boutons,
l’un de scan, l’autre de squelch. Nous
verrons ces deux fonctions dans le détail

quelques lignes plus bas. Comprenez
juste que dans la logique Wisycom, la
première chose à faire (après l’allumage de la machine) dans le sens de
lecture, c’est d’effectuer votre scan et
votre réglage de squelch. Côté esthétique,
rien de particulier, du noir, du blanc et de
l’orange. Cette face avant assez chargée
nécessite un petit temps d’adaptation
pour une lecture ensuite instinctive.
A l’arrière, c’est tout aussi chargé qu’efficace. Les sorties XLR Line et Com sont
dotées de switches de niveau mic/line,
mais aussi du ground/lift. Sont également présentes les sorties GPI et jack
6,35. La partie AES ensuite comprend le
port de sortie en XLR et le clock in et out.
Enfin pour la RF, les BNC in et out sont
pour les deux antennes. Le Dante est
absent sur ce modèle, mais adopté par
la référence MRK 980 (cf encadré). Pour
la mise en réseau, outre le traditionnel
Cat. 5, vous trouverez deux ports USB,
l’un en USB type B (carré) et l’autre en
type A (normal). Ces ports USB servent
donc à la mise en cascade des récepteurs
avec un ordinateur, excellente option et
des économies de switches ! Vous pouvez donc relier via USB jusqu’à quatre
récepteurs et récupérer l’ensemble sur
un RJ45, soit huit liaisons sur un seul
port, si vous me suivez bien, un rack de
vingt-quatre liaisons tiendra sur trois
ports RJ45 !
Les émetteurs maintenant. Tout d’abord
le MTH400, émetteur main plutôt étroit
mais assez lourd. Sa couleur gris métallique est raccord avec le bouton d’al-

DIMENSIONS :
MASSE NETTE :

Lithium : 11 h
58,2 x 64,5 x 21,7 mm
Env. 80 g (sans piles)

La face arrière du MRK960, il ne reste plus beaucoup de place !
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lumage du récepteur et les capsules
Wisycom. Pour qui souhaite adapter une
bague et une capsule noires, Wysicom
a prévu une version de corps noir. Le
bouton d’allumage, tout petit et discret,
est caché sur l’antenne et prendra différentes couleurs en fonction des paramètres d’alarme que vous définirez via le
MRK960, nous verrons cela un peu plus
bas. Pas d’écran apparent sur le corps,
il faut le dévisser pour accéder à celui-ci
ainsi qu’aux différents menus, discrétion
assurée. Le port infrarouge est également caché près du bloc pile. Le MTP41S
enfin est un émetteur beltpack version
mini aux dimensions attrayantes. Du
même gris que le micro main, il dispose
de son mini interrupteur d’allumage et
d’une connexion LEMO trois points pour
ce qui est de l’audio. Le port infrarouge
se situe au dos de l’appareil, ce qui évite
de l’ouvrir pour effectuer la synchro et
ça c’est bien !

de fréquences portent le nom des plus
grandes villes de France. Pourquoi ? Et
bien tout simplement parce que AEI, distributeur France Wisycom, nous a mâché
le travail et a créé des groupes sans TNT
(à jour) et sans intermods (évidemment)
pour chacune des grandes villes dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Sympa,
non ? Ensuite vous trouverez un groupe
Fullrange, un groupe Intergap (entre
chaque canal TV), puis treize groupes
libres que vous pouvez gérer comme vous
le souhaitez via Wisycom Manager. C’est
uniquement via les groupes libres que
vous pourrez effectuer un tuning manuel
de la fréquence. Ne cherchez pas cette
fonction ailleurs dans le menu Radio. Il
vous faudra ensuite enregistrer cette
fréquence dans le groupe. Pour ma part,
je trouve que le processus aurait pu être
plus simple. Squelch, Walking Test (avec
le choix d’afficher chacune des antennes
ou les deux) puis le sous-menu Options
qui contient le choix de l’alimentation des
antennes (A/B/A+B) mais aussi la page
RF Test. Celle-ci comprend la synthèse
des informations RF reçues par le canal
de réception du MRK960, pratique pour
faire un suivi RF de l’environnement de
votre TX, j’aime !

ET DANS LE DÉTAIL ?

© M. G.

© M. G.

© M. G.

Les menus : Entrons dans le vif du sujet
maintenant avec les différents menus
proposés par le MRK960. Je vous avais
prévenus, cette liaison ne ressemble en
rien aux autres, alors plutôt que de vous
parler de ce que vous connaissez, parlons
plutôt de ce qui est très intéressant et
différencie ce récepteur.
Deux menus : Audio et Radio.
Dans le menu Radio, vous découvrirez
que les vingt-quatre premiers groupes

Les groupes 11 (Lyon) et 27 (Libre).

Les différentes bagues d’adaptation du MTH400.
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L’émetteur et sa bague avec bouton Push To Talk.

La synthèse RF du canal de réception pour tout voir en
un clin d’œil !

Le menu Radio maintenant, dont le premier paramètre modifiable est le noise
reduction. Késako ? Ce ne sont pas moins
de douze compandeurs différents à adapter à l’utilisation que vous souhaitez faire
de la liaison mais aussi au type d’émetteur utilisé. Ainsi, les deux premiers compandeurs sont sans réduction de bruit
mais avec des valeurs de pré-emphasis
différentes, les deux suivants ENR-Wisy
et ENC-Wisy sont spécialement conçus
par et pour la marque. ENR sera un
compandeur flat qui vous permettra
d’apprécier la couleur de la capsule et
pas celle de la HF, ENC-Wisy sera plus
destiné à du travail sur de la voix. Les huit
autres vous permettrons de vous adapter
à des émetteurs d’autres marques. Ainsi
donc le choix du compandeur, au récepteur comme à l’émetteur, est primordial
mais également lié au paramètre qui suit
immédiatement le compandeur : le tone
squelch. Je me suis au début demandée
pourquoi l’activation/désactivation du
tone squelch se trouvait dans le menu
Audio de l’appareil, puis c’est devenu
limpide.
Pour rappel, le tone squelch est une
petite fréquence émise par l’émetteur
(en même temps que la porteuse) et qui
permet au récepteur de « reconnaître »
celui-ci et de se « verrouiller » dessus
pour démoduler l’audio. En d’autres
termes, cela évite par exemple qu’un
émetteur intrus (mais sur une de vos
fréquences) ne soit démodulé par votre
récepteur. Le tone squelch permet aussi
de transmettre les infos de data, l’état
de la batterie notamment.
Si vous choisissez donc d’utiliser un
récepteur Wisycom avec un émetteur
de marque tierce, sélectionnez le bon
compandeur et vous verrez automatiquement le tone squelch être on ou off. De
plus, vous pouvez entièrement matricer
l’envoi audio vers les sorties Line et Com
et, si le mode Advanced du tone squelch
est activé, vers l’ensemble des sorties

HF // WISYCOM MRK960 + MTH400 + MTP41S
vraiment pratique ! Cela permet de verrouiller une configuration et de la sécuriser au maximum !
Quant au reste des paramètres audio, on
a le niveau de sortie, le calibration tone
(le récepteur génère un signal de test), le
TSQ detect alarm (pour que le récepteur
vous signal l’absence de tone squelch)
et puis le frequency diversity. Côtés
émetteurs, on apprécie de trouver une
commutation de polarité (0°/180°) et un
high pass filter ajustable de 60 à 400 Hz.
La mise en route :
Il est temps de voir comment on met en
œuvre tout ce petit monde, restez bien
avec moi car à nouveau, c’est assez
dense ! Sur la partie réception, la marque
italienne a rendu la chose intuitive et
facile.
1re étape. Scan : choisissez le groupe à
scanner, éteignez vos TX, le scan se lance
et balaye assez vite la plage de fréquence
puis le tracé RF apparaît à l’écran. Et là,
magie italienne, les fréquences du groupe
apparaissent soit classées par ordre
croissant soit par « propreté ». Ainsi, vous
pouvez afficher le niveau RF reçu pour
chaque fréquence et donc choisir en un
coup d’œil et un clic la moins bruyante.
J’aime beaucoup !
Une fois la fréquence choisie, il suffit
de la sélectionner pour l’attribuer, et
reprendre le process pour le canal de
réception suivant. Je regrette pour autant
le non déploiement des fréquences aux
autres canaux et le fait qu’il est pos-

sible d’attribuer la même fréquence à
plusieurs canaux sans que ceux-ci nous
le signalent.
2e étape. Auto-squelch : là encore, il vous
suffit d’appuyer sur le bouton et de vous
laisser guider. Le récepteur va scanner
la fréquence et en fonction du niveau
de bruit de fond du spectre, ajuster luimême le bon niveau de squelch. Voici
une autre option très plaisante !
3e étape. La synchro infrarouge : facile
me direz-vous ? Et bien pas du tout ! J’ai
failli en perdre mon mojo de la synchro !
En effet, une toute petite subtilité s’est
glissée dans cette étape essentielle, à
savoir que l’émetteur (quel qu’il soit)
n’émet l’infrarouge que dans les quinze
secondes qui suivent son allumage !
Passé ce délai, il faudra soit l’éteindre
et le rallumer, soit vous rendre dans le
menu IRDA de l’émetteur qui réactive
l’infrarouge. Voilà, au moins vous n’aurez
pas l’air bête lors de votre 1re synchro !
Il est TRÈS important maintenant de
savoir que seuls la fréquence et le nom
sont transmis à l’émetteur via l’infrarouge du récepteur. Et le reste alors ?
Il est où ?
C’est là que l’on bascule sur la mise en
route avec les softwares Wisycom ! (je
vous avais prévenus !)
Pour ce faire, il faut que vous soyez équipés d’un ordinateur doté de Windows (à
jour sur le NetFramework) et d’un petit
plug USB/infrarouge appelé UPKMINI
(fourni par la marque évidemment).

Le choix du compandeur puis l’écran de matriçage du
tone squelch.
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audio (GPI inclus) en fonction de l’état du
bouton PTT (appuyé ou relâché).
Pour résumer :
Tone squelch off : active les sorties audio
Line et Com (si câblées), celles-ci pourront être mutées si le niveau RF descend
en-dessous du squelch (le squelch RF a
la priorité).
Tone squelch on : active les sorties audio
Line et Com (si câblées) seulement si
l’émetteur envoi le bon signal d’identification (logique).
Tone squelch advanced : (avec ou sans
l’option PTT) vous permet de configurer
comme vous le souhaitez le routing audio.
Mais ce n’est pas tout ! Car arrive le
troisième paramètre de ce menu Audio,
directement lié lui aussi aux deux précédents : Audio Delay at TSQ (tone squelch)
On. Il s’agit du temps (de 100 à 2000 ms)
pendant lequel le tone squelch doit être
« reçu » par le récepteur pour qu’il démodule l’audio. Lorsque ce délai est activé,
la ou les sorties audio assignées sont
actives seulement si le tone squelch est
détecté pendant toute la durée sélectionnée.
A quoi cela sert-il ? Et bien tout simplement à éviter qu’un intrus (encore un)
avec la même fréquence et le même
tone squelch (oui, pas de bol) ne vienne
parasiter votre setup et que la mauvaise
source audio ne soit démodulée.
Je conçois tout à fait que ce genre d’option ne parle pas à tout le monde, mais
sachez que pour un technicien RF, c’est

Le scan in progress suivi du résultat avec le spectre RF et
le classement des fréquences.

L’UPKMINI, votre sésame pour la synchronisation.

© C. R.
© C. R.

Les deux managers (car oui il en faut
deux) sont téléchargeables sur le site
de Wisycom sous les noms : Wisycom
Manager V.1.2 et Manager V.1.1.2 (confusing, oui je sais).
Commençons par la partie réception
avec le Wisycom Manager V.1.2.
Une fois connecté via RJ45, il vous suffit
de lancer le logiciel, les liaisons devraient
apparaître automatiquement. Ensuite, on
retrouve les fonctions habituelles attendues, notamment le scan et le calculateur
de fréquences. Le scan est très lisible et
détaillé, c’est agréable. Comme pour le
walkest, on peut choisir de voir la courbe
des antennes de façon séparée.
La fonction Calculate Frequencies est
très intéressante, car très poussée. Dans
l’onglet Settings, vous pouvez configurer dans le détail le mode de calcul
que vous souhaitez effectuer : plage de
fréquence, région, canaux TV et niveau
de calcul (high, médium, low, low 2Tx ou
custom (celui-ci vous permet de caler
vous-même les niveaux de spacings et
de tolérance souhaités)). Vous pouvez
également inclure ou exclure une plage
de fréquence particulière ou encore des
fréquences précises. Enfin, vous pouvez
décider de l’ordre de calcul et ça, c’est
plus que bien ! Ainsi vous pouvez lui
demander de calculer d’abord dans le bas
du spectre (puis le milieu, puis le haut) ou
l’inverse, ou de façon uniforme ou encore
en mode « RF Sorted » qui signifie qu’il
se « calera » partout où il y aura de la
place. Une fois vos paramètres entrés,
sur l’onglet Frequencies vous pouvez
maintenant sélectionner le nombre de
fréquences désirées et le squelch et
lancer le calcul.
Le logiciel vous montre ensuite la répartition des porteuses sur le spectre ainsi que
les niveaux en dBm, l’ensemble n’est pas
hyper lisible (trop de vert) mais le zoom
permet de palier ce problème. Ensuite
vous pouvez soit enregistrer, soit créer
un groupe (les fameux groupes libres),

Le menu Calculate Frequencies suivi des résultats avec l’affichage des fréquences trouvées sur le spectre.

soit déployer aux appareils connectés.
Un clic droit sur les récepteurs vous permettra d’afficher leurs propriétés, enfin,
les traditionnels transferts d’information
du logiciel aux machines ou l’inverse sont
également disponibles.
Mais, me direz-vous, à quel moment
j’accède à un menu des paramètres
d’émetteurs ?
Et bien cela se passe sur le second logiciel : Manager V.1.1. Une fois la communication établie entre votre émetteur et
l’UPKMini, vous verrez apparaître votre
émetteur et ses infos sur l’écran : photo,
numéro de série, mais aussi les paramètres que nous cherchions à modifier,
soit gain, HPF, puissance d’émission
etc. Le côté gauche de la fenêtre affiche
ceux sur lesquels il est actuellement
et sur le côté droit la partie présets
donc, qui vous permet d’enregistrer
les différents réglages. La philosophie
de la marque est de partir du principe
qu’on prépare le setup des émetteurs

en amont pour les enregistrer ensuite
sur les présets (huit disponibles), pour
ensuite les charger dans les émetteurs.
Bien imaginé et très pratique. De nombreuses options s’offrent à nous via le Tx
Manager puisqu’on peut choisir de locker
voire de cacher certains réglages sur
l’émetteur afin qu’un utilisateur indélicat
ne vienne pas saccager votre setup. C’est
également via ce manager que vous
pourrez assigner dans quel cas la LED de
l’émetteur change de couleur ! Comme
via le Wisycom Manager, vous pouvez
modifier et configurer sur mesure les
groupes de fréquences et les envoyer
aux émetteurs. La seule condition, sur
le terrain, est de disposer l’ordinateur et
l’UPKMini à portée de main pour créer
les présets, les sauver et les loader. Le
summum serait de pouvoir injecter les
présets directement dans le récepteur
et que tout passe par la synchro infrarouge de celui-ci sans avoir besoin de
l’ordinateur !
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L’interface du Wysicom Manager V.1.2 avec les nombreux paramètres de réglages offerts.
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Réponses en fréquence de
l’ensemble des capsules
MCM 301/302/306/307
très proches les unes des
autres.

résultats sont au rendez-vous. Comparons tout d’abord la réponse d’un Beta
58 filaire avec celle de la capsule Beta
58 montée sur le MTH400.
© M. V.

SKM 5000 équipé d’une capsule KK 105 S
que l’on peut associer au récepteur
MRK960 de façon très simple, autre
avantage indéniable de celui-ci. Et les

Réponse en fréquence
d’un Beta 58 filaire sur
notre banc de test.
© M. V.

La RF :
Rien à redire sur la qualité de transmission de cette liaison puisque celle-ci est
vraiment au rendez-vous. Cela n’a pas
été possible durant mes essais, mais je
suis impatiente de « pratiquer » la bête en
situation avec un kit conséquent et mixte,
j’espère avec le successeur du MRK960 !
L’audio :
D’un point de vue audio, cette liaison HF
est tout simplement exceptionnelle. Et
les fonctionnalités qu’elle propose en
font un poids lourd du marché plébiscité
par de nombreuses équipes en tournée
de par sa fiabilité et ses capacités. Nos
tests sont effectués avec un récepteur
double MRK960 et un émetteur MTH400,
la bande passante de ce dernier s’étend
de 50 Hz à 20 kHz à plus ou moins 1 dB.
Différentes capsules de la marque nous
ont été fournies, les MCM 301, MCM
302, MCM 306, MCM 307 et MD 5005.
Elles se comportent toutes de manière
remarquable avec toujours une belle
clarté du haut du spectre et un bas très
tenu et punchy.
Cependant, n’ayant de références filaires
identiques à leur opposer, nous nous
sommes rabattus sur ce que nous avions
dans les tiroirs : Shure Beta 58, KK 105 S,
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Y’A QUELQU’UN AU BOUT
DU FIL ?

Réponse en fréquence
d’une capsule Beta 58
montée sur le MTH400.

émetteurs d’autres marques avec le
MRK960. Cette capacité est remarquable
car elle n’impacte pas la qualité audio des
autres émetteurs grâce aux différents
réglages de compandeur/noise reduction du MRK960, très complets. Voici
les réponses du MTH400 équipé d’une
capsule KK 105 S et celle d’un SKM 5000
équipé lui aussi d’une capsule KK 105 S.
© M. V.

Ces deux réponses sont extrêmement
proches, seule la bande au-delà de 18 kHz
se replie un peu. A l’oreille, pas de différences notables lors d’un test à l’aveugle.
La liaison HF n’impacte donc pas la
qualité audio du signal, ce qui la rend
transparente d’un point de vue audio.
Pour compléter nos tests, nous avons
usé de la possibilité d’associer d’autres

Parce que seul on est rien, l’auteure remercie : Michel « Mitch » Vincent, pour les
tests et mesures audio. La société Concert Systèmes, pour leurs locaux et leur
accueil : www.concert-sytemes.com Maxime Guigue, pour les photos du produit :
MADMAX Studio : www.madmaxstudio.com
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Réponse en fréquence
du MTH400 équipé d’une
capsule KK 105 S.

Les deux micros se comportent de la
même manière. On peut noter que le
MTH400 étend le bas du spectre un peu
plus que le SKM 5000, pour le reste pas
de différence.
Pour conclure, cette liaison est vraiment
exemplaire. Il nous aura fallu bien plus
de temps que d’habitude pour en faire
le tour tant ses capacités sont étendues.
Une exploitation en situation de tournée
avec différents types d’émetteurs et
différentes capsules aurait permis de
la pousser vers ses limites, néanmoins
SONO
en a t-elle ? MAG

Réponse en fréquence
d’un SKM 5000 équipé
d’une capsule KK 105 S
associée au récepteur
MRK960.

WISYCOM À L’IBC, BREAKING NEWS !
Voilà, vous pouvez croire au Père Noël ! Oui car si votre liste comprenait un MRK960 nouvelle génération, celui
est désormais disponible. C’est lors de l’IBC 2018 (International Broadcasting Convention), qui se tenait du 14 au
18 septembre 2018 à Amsterdam, que Wisycom a choisi de dévoiler son tout nouveau récepteur double MRK980.
L’occasion pour SONO Mag de faire le tour des nouveautés du produit ! Un simple coup d’œil sur la face arrière nous
permet de comprendre que le MRK s’est doté de Dante avec quatre ports qui permettent une intégration au réseau (sans
délai d’échantillonnage) : joie dans nos cœurs !

BILAN
INNOVATION
Auto Squelch, compandeurs multi
marques.
QUALITÉ DE FABRICATION
Excellente.

Sur la face avant de la liaison double, les modifications sont subtiles mais présentes. A noter donc des boutons qui
disparaissent (Auto Scan et Squelch, les trois boutons d’accès aux menus) et d’autres qui apparaissent (Sync, Scan,
Audio, Ch/Grp, Exit, Enter), laissant imaginer une redistribution de l’accès rapide aux menus du MRK.

UTILISATION
Experte, il faut passer du temps avec
cette liaison.
PERFORMANCES

Mais c’est l’invisible qui est le plus épatant ! En effet Wisycom nous offre une liaison ultra large bande avec pas moins
de 1 090 MHz de largeur de spectre (170-1 260 MHz) avec la possibilité d’une sélectivité, d’une augmentation de la
densité de fréquences par canal sans réduction de portée et d’une atténuation du bruit de fond. Waouh ! Voilà de quoi
nous donner envie de revoir la bête pour un nouveau banc d’essai à transformer !

Wysicom vient côtoyer haut la main
les grands constructeurs de la HF.
RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Liaison plus onéreuse que ses
concurrentes.
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