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La marque MIPRO vient de fêter deux décennies de         
succès. Elle jouit d’une grande expertise et d’un savoir-faire 
reconnu dans le domaine de la transmission HF sans fil et 
des micros filaires.

La marque développe ses propres capsules et offre une 
gamme complète d’accessoires. 

Au cours de ses vingt années d’existence et de                       
croissance continue, elle a remporté d’innombrables prix 
et récompenses pour le développement de ses micros 
sans fil grâce à des technologies toujours innovantes.

K.C. Chang, le fondateur de la marque et son fils Solomon 
Chang, l’actuel président de la société dirigent une équipe 
R&D expérimentée avec pour devise « innovation, qualité 
et satisfaction des utilisateurs ».

Son siège social et son usine se trouvent à Chiayi, une 
ville du sud-ouest de Taïwan. Ils ont acquis 13 550 mètre 
carré de terrains et d’immeubles adjacents. Mipro compte 
aujourd’hui 199 employés.

MIPRO est devenu le plus important fabricant et                         
exportateur de micros sans fil de Taïwan, une marque 

mondialement reconnue et a reçu le titre de «First Brand». 
Elle détient plus de 80% de part de marché dans son pays!

K.C. Chang a réalisé son vœu de produire les meilleurs 
micros sans fil possible et de créer une marque qui              
compterait parmi les premières au monde.

Les produits MIPRO représentent ce qui se fait de mieux 
actuellement en Asie dans ce domaine.

MIPRO a noué des liens avec plus de 80 partenaires 
de distribution dans le monde et dispose de bureaux de 
ventes et de services locaux en Chine, en Allemagne, en 
Corée du Sud, aux Etats-Unis et en Autriche.

Pour la distribution de ses produits haut de gamme en 
France, MIPRO cherchait un partenaire qui avait déjà une 
solide expérience sur les marchés du broadcast, du Live 
et de l’intégration. La rencontre avec aeitech coulait de 
source.

La distribution des produits MIPRO permet à aeitech de 
compléter son offre de micros sans fil et de mieux se         
positionner en termes de rapport qualité audio / prix face à 
ses principaux concurrents européens et américains.

Une marque qui compte 
             parmi les premières au monde !
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Système sans fil numérique UHF série ACT-8
I. INTRODUCTION

Micro main Micro main       
rechargeable

Emetteur de 
poche 

Emetteur 
de poche                

rechargeable  

Chargeur        
émetteur Récepteurs  

ACT-80H ACT-80HC ACT-80T ACT-80TC MP 80
MP-8

ACT-848                            
ACT-828                          
ACT-818

En 2006, MIPRO lance le système numérique sans fil ACT-8 Series, une 
référence d’avant-garde pour l’industrie audio pro : le modèle est nominé 
aux 23ième TEC Awards dans la catégorie Technologie Sans Fil en 2007. 

En 2012 MIPRO lance les systèmes numériques sans fil ACT-828 à deux 
canaux et ACT-818 simple canal, qui ont remporté le prix “Taïwan Excel-
lence” en 2015. 

En 2016, MIPRO lance son récepteur numérique large bande quatre       
canaux ACT-848, équipé d’un nouvel afficheur fluorescent, d’un                
connecteur de casque de monitoring, d’une sortie numérique AES/EBU et 
d’une interface Dante optionnelle. 

Ces caractéristiques sont disponibles dans la version améliorée                      
optionnelle du récepteur ACT-828 double canal. 

Le système comprend des émetteurs alimentés par 2 piles AA ou par une 
batterie lithium-ion rechargeable. 

Grâce à l’interface de réseau audio Dante, la puissance du signal de         
diminue pas avec la distance et résiste bien aux interférences extérieures. 

Un seul câble Ethernet remplace le câblage de transmission encombrant 
et compliqué et relaie plusieurs canaux audio. 

La gamme ACT-8 series assure une excellente qualité audio, encensée 
par les professionnels et les experts de l’audio. 

Le micro à main est doté des plus récentes capsules MIPRO qui délivrent 
un son d’une clarté et d’une précision exceptionnelles. Ces systèmes 
sont idéaux pour le broadcast, la production audio live, les conférences et 
toutes applications similaires concernant des lieux spacieux.

II. CONFIGURATION DES SYSTÈMES
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Micro main ACT-80H (avec piles)
III. EMETTEUR SANS FIL NUMÉRIQUE UHF

ACT-80H 

Emetteur main UHF numérique - Capsule statique supercarioïde MU90 - Largeur 
de bande jusqu’à 72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Piles AA -  5UA 
(482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 
7UA (718~790MHz)

520 €

ACT-80H Black

Emetteur main UHF numérique - Capsule statique supercarioïde MU90 - Largeur 
de bande jusqu’à 72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Piles AA -  5UA 
(482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 
7UA (718~790MHz) - version couleur noire

520 €

Micro main ACT-80HC (avec accu)

ACT-80HC

Emetteur main UHF numérique - Capsule statique supercarioïde MU90 - Largeur de 
bande jusqu’à 72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Rechargeable Accu 
18500 Lithium - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 
6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz) 

560 €

ACT-80HC Black

Emetteur main UHF numérique - Capsule statique supercarioïde MU90 - Largeur de 
bande jusqu’à 72MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Rechargeable Accu 
18500 Lithium - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 
6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz) - version couleur noire

560 €

Emetteur de poche ACT-80T (avec piles)

Micro main ACT-80TC (avec accu)

ACT-80T 
Emetteur de poche UHF numérique - Largeur de bande jusqu’à 72MHz - Robuste boî-
tier métallique - Ecran LCD - Piles AA - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 
5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

480 €

ACT-80TC

Émetteur de poche UHF numérique - Largeur de bande jusqu’à 72MHz - Ro-
buste boîtier métallique - Ecran LCD - Rechargeable Accu 18500 Lithium - 5UA 
(482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 
7UA (718~790MHz)

520 €

Connecteur d'entrée audio
Bouton Mute

Affichage LCD 

Bouton Set
Bouton Mode
Bouton On

Antenne

Syn. IR
Connecteur Mute à distance

Chargement Accu

Connecteur d'entrée audio
Bouton Mute

Affichage LCD

Bouton Set
Bouton Mode
Bouton On

Antenne

Sync. IR
Connecteur Mute à distance
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Micro main Emetteur de poche
• Boîtier en métal au design innovant respectant l’esthétique et l’ergonomie qui distinguent 

les produits MIPRO.

• Boîtier standard couleur champagne. D’autres couleurs personnalisées sont disponibles 
en option.

• Capsules premium interchangeables pour micros à condensateur ou dynamique qui 
s’intervertissent vite et facilement.

• La grille inédite aux multiples couches de revêtement métallique protège la capsule des 
impacts, des bruits de souffle et de claquement, et garantit la clarté du son.

• Modèle de montage de la capsule breveté qui élimine pratiquement tout bruit de vibration 
et de manipulation.

• Un écran LCD lumineux affiche toutes les informations et les paramètres de fonctionne-
ment. 

• Trois options de réglage du gain : 0dB (égal à la sensibilité du micro), +3dB, +6dB

• Trois options de réglage de la fonction Mute : Auto, Manuel et Désactivée. « Auto » active 
automatiquement la fonction Mute lorsque le micro main pointe vers le sol.

• Le bas du boîtier intègre une antenne de haute performance et présente un interrupteur 
d’alimentation, les touches de configuration et le bouton Mute.

• Un capuchon breveté avec un clip dont la couleur correspond au canal d’utilisation couvre 
le bas du boîtier et peut être coulissé pour protéger l’interrupteur d’alimentation ou les 
commandes Mute pendant la performance. Enlever le capuchon pour la configuration des 
paramètres. 

• Emetteur de poche ultra mince doté d’un robuste boîtier en alliage de magnésium.

• Parmi les meilleures caractéristiques se trouvent la touche Mute, un mini connecteur XLR 
et l’antenne.

• Le couvercle de la batterie, au design innovant, permet d’accéder facilement aux touches 
de commande et prévient leur activation accidentelle.

• Un clip ceinture ajustable permet de porter l’émetteur en position haute ou basse.

• Un écran LCD lumineux affiche toutes les informations et les paramètres de fonctionne-
ment.

• Synchronisation automatique avec la fréquence du récepteur grâce à la fonction ACT ™ 
brevetée par MIPRO.

• Six options de réglage du gain. Choix de la polarisation de l’entrée audio en fonction des 
polarisations des capsules.

• Entrée pour mini connecteur XLR avec connecteur avec vis de blocage.

Modèle   ACT-80H ACT-80HC ACT-80T ACT-80TC
Boîtier  Aluminium Magnésium Magnésium

Capsule Micro            Nouvelle Capsule interchangeable pour micro à condensateur 
ou micro dynamique Micro cravate, casque

Affichage L’écran LCD vert affiche les divers paramètres 

Bande de Fréquences         UHF 480 – 934 MHz (selon le pays)

Largeur de Bande                72 MHz

Cryptage 256 bits

Modulation Nouvelle modulation numérique

Compression Audio             Codage inertiel DSP 

Puissance de sortie RF        Commutable 10mW/50mW (selon le pays) sur une charge de 50 Ω 

Emission parasite              < 4nW

Réglage du gain               6dB, 3dB, 0 dB = sensibilité de la capsule du micro Six configurations. La fonction Auto Limiter évite la distorsion 

Connecteur entrée           N/A                                Fonction Mute, connecteur mini XLR et antenne

Dimensions 51 × 258 mm 51 × 250 mm 63 × 70 × 25 mm (W × H × D)

Poids net                     Approx. 323 g Approx. 282 g Approx. 81 g Approx. 85 g

Batterie//Alimentation            2 piles alcalines AA 1 batterie lithium ICR 18500 2 piles alcalines AA 1 batterie lithium ICR 18500 

Durée de fonctionnement Min. 12 hours Min. 13 hours Min. 12 hours Min. 13 hours

Chargeur N/A MP-80 / MP-8 N/A MP-80 / MP-8

Caractéristique

Spécification



MIPRO

7

IV. RÉCEPTEUR SANS FIL NUMÉRIQUE UHF

Récepteur simple ACT-818

Récepteur double ACT-828

ACT-818 

Récepteur simple sans fil UHF numérique – Transmission cryptée - Largeur de bande 
jusqu’à 64MHz  - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Format 1/2 rack 19» - Fonc-
tions : DSP, SmartEQ, SCAN, ACT et SQUELCH - 216 canaux préprogrammés + 16 
canaux utilisateur - 5E (480~544MHz) disponible - Sur demande : 5F (540-604MHz), 
7E (705-869MHz), 8E (760-824MHz)

650 €

ACT-828 

Récepteur double sans fil UHF numérique - Transmission cryptée - Largeur de bande 
jusqu’à  72MHz  - Robuste boîtier métallique -  Ecran fluorescent VFD - Format 1U 
rack 19» - Wordclock Sync E/S BNC - Gestion via PC -  Sortie numérique AES / 
EBU - Option : Interface Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB 
(554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

1 290 €

ACT-828 (Dante)

Récepteur 4 canaux sans fil UHF numérique - Transmission cryptée - Largeur de 
bande jusqu’à 72MHz - Robuste boîtier métallique -  Ecran fluorescent VFD - Format 
1U rack 19» - Wordclock Sync E/S BNC - Gestion via PC -  Sortie numérique AES 
/ EBU - Interface Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB 
(554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

1 490 €

Récepteur quadruple ACT-848

ACT-848 

Récepteur quadruple sans fil UHF numérique - Transmission cryptée - Largeur de 
bande jusqu’à  72MHz  - Robuste boîtier métallique -  Ecran fluorescent VFD - Format 
1U rack 19» - Wordclock Sync E/S BNC - Gestion via PC -  Sortie numérique AES / 
EBU - Option : Interface Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB 
(554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

2 150 €

ACT-848 (Dante)

Récepteur quadruple sans fil UHF numérique - Transmission cryptée - Largeur de 
bande jusqu’à  72MHz  - Robuste boîtier métallique -  Ecran fluorescent VFD - Format 
1U rack 19» - Wordclock Sync E/S BNC - Gestion via PC -  Sortie numérique AES 
/ EBU - Interface Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB 
(554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

2 350 €

Affichage VFD
Interrupteur on/off

Bouton rotatif
Sync IR Interrupteur Lift/GND 

Connecteur antenne B

Sortie audio symétrique XLR Connecteur interface réseau 

Entrée DC Jack
Sortie numérique 
Interrupteur Mic/Line 

Écran VFD 
Interrupteur on/off Bouton rotatif Bouton Sync. IRConnecteur casque pour monitoring

Contrôle du volume casque
indicateur cannal

Interrupteur Lift/GND
Connecteur antenne B

Sortie audio symétrique
Sortie audio asymétriqueInterface Dante (optionnelle)

Connecteur interface réseau 
Connecteur antenne A

Sortie numérique
Interrupteur Mic/Line

Alimentation AC
Entrée DC Jack

Entrée DC Jack
Ventilateur
Connecteurs Interface réseau 

Sorties audio symétrique XLR 
Interrupteur Mic / Line 
Connecteur antenne

Sortie numérique
Indicateur entrée WORD CLOCK Syncr
WORD CLOCK Sync I/O BNC 
Interface Dante (optionnelle)

Interrupteur on/off VFD Screen Bouton rotatif
Bouton Sync. IR
Sélection canal 1-4

Connecteur casque pour monitoring
Contrôle du volume casque
Indicateur cannal

Sortie audio asymétrique Jack Connecteur antenne A
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Récepteurs ACT-828 / ACT-828
• Chaque récepteur présente le même boîtier métallique de taille 1U, conforme à la norme EIA, que ceux de nos 

autres gammes. Ce boîtier permet une dissipation thermique et un blindage RF excellents. Le panneau frontal est 
pourvu d’un nouvel écran VFD, d’une prise casque, d’un bouton de commande rotatif et de touches de contrôle. Le 
panneau arrière a un port numérique AES/ESU et une interface optionnelle Dante ou AVB. Chaque récepteur a le 
même mode opératoire et d’affichage que les modèles des autres séries. 

• Le circuit de réception RF large bande 72MHz extrêmement fiable de MIPRO augmente de manière significative 
l’étendue de réception des canaux compatibles sans perte de signal ni interférences. La réception en diversité 
numérique garantit une qualité audio haut de gamme qui n’est pas compromise par la distance.

• La fonction Audio Scan permet de trouver rapidement un canal opérationnel sans interférence. La fonction ACT ™, 
absolument innovante, synchronise automatiquement, avec précision et rapidité, la fréquence de l’émetteur avec 
celle du récepteur.

• La fonction Preset permet de sélectionner et de sauvegarder, parmi 2881 fréquences, un groupe de 16 canaux 
compatibles sans interférences, un groupe de 48 canaux compatibles sans interférence ou un groupe de 16 canaux 
définis par l’usager. 

• Les connecteurs d’antenne fournissent une amplification de la tension de polarisation afin d’améliorer la qualité du 
signal de réception.

• Chaque canal dispose d’une sortie audio séparée. Le niveau de sortie par défaut 0dB est égal à la sensibilité de 
la capsule du micro. Les trois niveaux de sortie interchangeables garantissent le fonctionnement du micro selon la 
sensibilité et la dynamique adaptées.  

• Le processeur audio numérique DSP et le convertisseur analogique-numérique A/D exclusifs assurent une véritable 
plage dynamique supérieure à 115dBA, un distorsion harmonique totale ou T.H.D. inférieure à 0,03% et une latence 
inférieure à 2,7ms. La qualité audio est presque équivalente à celle d’un système filaire.

• Le cryptage 256 bits exclusif prévient toute écoute non autorisée. Les préréglages de l’égaliseur numérique 
SmartEQ ™ intégré à la capsule du micro suivent les préférences des artistes. L’anti-Larsen numérique SmartEQ 
™ intégré réduit à l’extrême le larsen du micro.

• Le logiciel optionnel MIPRO RCS2.Net permet de contrôler à distance en temps réel le réseau en gérant jusqu’à 64 
canaux. Un logiciel supplémentaire de calcul de canaux compatibles avec les FSA permet aux utilisateurs de régler 
manuellement les canaux compatibles de n’importe quelle bande de fréquence.

• L’interface Dante permet d’émettre un signal audio sur de multiple canaux à travers un seul câble réseau.
• La conception et la fabrication à Taïwan garantissent la haute qualité et l’excellence du produit.

Modèle   ACT-848 ACT-828 ACT-818
Canaux Quatre Deux Un

Bande de Fréquences             UHF 480 – 960 MHz (selon le pays)

Largeur de Bande           72 MHz 64 MHz

Sensibilité          12 dB μV à S/N - 118 dBA (sortie numérique)

Rejet des fréquences parasites     > 85dB

Echantillonnage Audio            24 bits / 44,1 kHz

Réponse de Fréquence           20Hz – 20kHz 

Plage Dynamique                         > 115dB (A)

Latence          2.7 ms

Interface Audio                     Sortie numérique AES, transmission analogique                

Sortie Moniteur            Connecteur casque de monitoring N/A

Interface Dante                            Optionnelle N/A

Alimentation        Adaptateur externe

Dimensions 420 x 44 x 245 mm (l x L x P)    210 x 44 x 230 mm (l x L x P) 

Poids net                     Env. 2,6 kg                     Env. 2,2 kg          Env. 1,1 kg 

Antenne                   Amovible. Connecteur femelle TNC 50 Ω fournit la polarisation des systèmes d’antennes MIPRO

Caractéristique

Spécification
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Système sans fil numérique UHF de reportage

I. INTRODUCTION
En 2003 MIPRO a lancé le récepteur ENG analogique portable MR-90E 
pour caméscopes. 

En 2005, un nouveau modèle MR-90 fonctionnant avec l’amplificateur      
micro MT-90A, a été créé. 

En 2014, un modèle amélioré, le MR-90B, fonctionnant avec l’amplifica-
teur micro analogique MT-92A, a été conçu pour les caméscopes/caméras   
professionnels et pour les transmissions longue distance.

En 2015 MIPRO a lancé les premiers récepteurs ENG numériques de 
l’industrie audio, l’ACT-80 et l’ACT-80R, qui fonctionnent avec les émet-
teurs de la gamme ACT-8 et l’émetteur plug-on numérique TA-80 pour                 
caméscopes et caméras. 

Ces récepteurs suppriment le recours aux câbles de micro pour l’enregis-
trement, ce qui rend les caméscopes et caméras plus maniables et garantit 
leur utilisation en toute liberté et sécurité. 

II. CONFIGURATION DES SYSTÈMES

Micro à main Emetteur de poche Emetteur Plug-on Chargeur Emetteur Récepteurs  

ACT-80H                
ACT-80HC

ACT-80T               
ACT-80TC TA-80 MP-80                           

MP-8
ACT-80                      

ACT-80R
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III. PLUG-ON SANS FIL NUMÉRIQUE UHF
Emetteur Plug-on TA-80

TA-80 Kit

Emetteur «Plug-on» UHF numérique - Largeur de bande jusqu’à 72MHz - Robuste boî-
tier métallique - Ecran LCD - Rechargeable Accu 18500 Lithium - 1 Station de charge 
à un emplacement MP-8T et 1 support de microphone TA-8A - 5UA (482~554MHz) dis-
ponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

520 €

Spécification

Caractéristique

Emetteur Plug-on
• Le TA-80 offre une réponse ultra plate sur une large bande de fréquences, un taux de dis-

torsion harmonique et un niveau de bruit de fond extrêmement bas, une réponse transitoire 
rapide, de grandes qualités anti interférences et un rapport signal/bruit optimal. 

• Ces caractéristiques exceptionnelles permettent au TA-80 de résoudre non seulement le 
problème des câbles de micro qui s’emmêlent, mais aussi celui de la détérioration des 
propriétés de la transmission analogique, et en font le meilleur système capable de restituer 
le son de n’importe quel micro filaire haut de gamme sans déperdition.

• Le TA-80 est doté d’une prise jack XLR symétrique qui permet de l’installer sur tout micro à 
condensateur. Il offre 8 niveaux de gain et d’une alimentation fantôme avec une charge de 
courant allant jusqu’à 10mA pour les micros à condensateur. 

• L’alimentation fantôme peut être désactivée lors de l’utilisation avec les micros dynamiques. 
Une batterie lithium intégrée permet une utilisation de 5 à 8 heures d’affilée par charge. Le 
TA-80 peut être rechargé en le plaçant directement dans un chargeur MP-80 ou en retirant 
juste la batterie pour la placer dans le chargeur. 

• Le TA-80 dispose d’un système de protection contre les inversions de polarité et le 
remplacement de la batterie est simple et rapide. Le TA-80 est compact, léger, et robuste. 
L’élégant boîtier en aluminium est étanche aux éclaboussures et garantit une isolation 
parfaite contre les émissions parasites et les bruits extérieurs. 

• Il intègre une antenne émettrice haute performance et un écran LCD lumineux vert affiche 
les paramètres de fonctionnement. Le TA-80 est compatible avec les récepteurs numé-
riques miniature ACT-80/80R et les récepteurs de la série ACT-8 (ACT-818/828/848) de 
MIPRO et couvre ainsi un large éventail d’applications audio pro. 

Modèle  TA-80
Bande de Fréquences 480 – 934 MHz (variable selon le pays)

Largeur de Bande 72 MHz

Emission parasite < 60 dBc

Modulation Nouvelle modulation numérique 

Puissance d’entrée RF   
2V max. pour un gain AF = 0dB                                                    
7V max. pour un gain AF = -12dB                                                
20V P-P par circuit de protection

Alimentation fantôme Séléctionnable  12V ou 48V pour un max. de 
10mA

Réponse en Fréquence 20Hz ~ 20kHz, filtre passe-bas 100Hz sélec-
tionnable

Poids net                      Environ 180 g, sans le module de capsule du 
micro

Batterie   1 batterie lithium ICR 18500 

Durée de charge

> 8 heures pour une puissance RF de 10mW 
avec l’alimentation désactivée 
>4.5 heures pour une puissance RF de 50mW 
et l’alimentation fantôme allumée à 48 V (2mA) 

Chargeur MP-8T/ MP-80 (avec un adaptateur MPA-80)

Dimensions 44 x 114 x 37 mm (l x L x P) 

Poids net                      Environ 165 g, sans la batterie

TA-8A MP-8T
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ACT-80R

Récepteur portable sans fil UHF numérique pour caméra -  Technologie True Diversity 
à double antenne - Largeur de bande jusqu’à 64 MHz – Deux antennes souples in-
cassables - Cryptage 256 bits assurant une transmission audio sécurisée, empêchant 
toute écoute non autorisée - Les fonctions sont compatibles avec les émetteurs UHF 
numériques MIPRO ACT-8 - 5E (480~544MHz) disponible - Sur demande : 5F (540-
604MHz), 7E (705-869MHz), 8E (760-824MHz)

400 €

ACT-80

Récepteur portable sans fil UHF numérique pour caméra -  Boîtier en aluminium 
robuste, étanche, compact et ultra-mince - Technologie True Diversity à double an-
tenne - Largeur de bande jusqu’à 64 MHz – Transmission cryptée - Les fonctions sont 
compatibles avec les émetteurs UHF numériques MIPRO ACT-8 - 5E (480~544MHz) 
disponible - Sur demande : 5F (540-604MHz), 7E (705-869MHz), 8E (760-824MHz)

500 €

MR-90S15 Prise convertisseur 15 broches uniquement pour une connexion interne à des ca-
méscopes Sony série Betacam 50 €

MR-90S25 Prise convertisseur 25 broches uniquement pour la connexion à des caméscopes 
Ikegami série Dvcam 50 €

MR-90SB Compartiment batterie externe pour ACT-80 80 €

MR-90SC Fixation de montage pour une connexion directe à la griffe de nombreux caméscopes 
miniatures 46 €

Récepteur portable ACT-80R

Récepteur portable ACT-80

 ACT-80H                  ACT-80HC                          ACT-80T                      ACT-80TC                     TA-80

 ACT-80H                  ACT-80HC                        ACT-80T                      ACT-80TC                     TA-80

Émetteurs compatbibles

Émetteurs compatbibles

Bouton On & Contrôle de volume
Sortie AF
Connecteur casque Jack Ø 3.5 mm 

Écran LCD rétro-éclairé

Bouton ACT
Sync. IR 
Bouton Menu

Bouton Mode
Compartiment batterie

Antennes A/B 

 Antenne détachable

Affichage LCD
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Modèle  ACT-80 ACT-80R
Nom Récepteur ENG sans fil numérique Récepteur ENG sans fil numérique 

miniature

Boîtier  Boîtier en alliage d’aluminium 
compact, robuste, imperméable

Boîtier compact en alliage de 
métaux

Installation À brancher directement sur le 
caméscope

À installer sur le caméscope avec 
les accessoires

Bande de Fréquence     UHF  Modulation numérique

Emetteur
Micros main ACT-80H/ACT- 80HC                                                                                                      
Emetteur de poche ACT-80T/ACT-80TC                                                   
Emetteur plug-on TA-80

Utilisation
Des prises diverses permettent 
de l’utiliser avec différents 
caméscopes

Des câbles spécifiques permettent 
de l’utiliser avec différents 
caméscopes 

Caractéristiques-clés

Réception antenne double 
numérique - Cryptage 256 bits qui 
évite les écoutes non autorisées - 
Ecran d’affichage LCD lumineux et 
graphique - Latence <3ms - Plage 
dynamique 115dBA - Taux de 
Distorsion Harmonique  <0.03% 
sur 1kHz 

Réception antenne double 
numérique - Cryptage 256 bits qui 
évite les écoutes non autorisées - 
Ecran d’affichage LCD lumineux et 
graphique - Latence <3ms - Plage 
dynamique 108dBA - Taux de 
Distorsion Harmonique  <0.03% 
sur 1kHz 

Plage de fréquences UHF  470 – 937 MHz (variable selon les pays)

Largeur de bande 64 MHz

Fréquences préréglées
12 Fréquences compatibles sans interférences dans le groupe 1-10                
16 Fréquences compatibles sans interférences dans le groupe 11-16             
216 fréquences préréglées au total

Mode de Réception Diversity numérique

Cryptage Le cryptage 256 bits évite les écoutes non autorisées

Dimensions 73,5 x 120 x 28 mm (l x L x P) 63 x 82 x 23 mm (l x L x P)

Poids Approx. 220g Approx. 92g

Alimentation Fournie par le caméscope ou par 
des piles 2 piles AA

Accessoires

Package standard MR-90S                                               
Interface prise exclusive 
MR-90S15/MR-90S25                              
Pack Batterie intégrée MR-90SB 
Attaches de fixation MR-90SC

Rack de Montage et câble

Spécification
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Système sans fil UHF numérique retour de scène
I. ILLUSTRATION

MI-909T Emetteur retour de scène sans fil UHF numérique

MI-909T

Emetteur retour de scène sans fil UHF numérique - Encodage numérique breveté 
assurant une transmission sécurisée - Largeur de bande jusqu’à 64 MHz -  Boîtier 
en métal 19 « demi-rack - 5E (480~544MHz) disponible - Sur demande : 5F (540-
604MHz), 7E (705-869MHz), 8E (760-824MHz)

470 €

Contrôle volume
Sortie casque monitoring
Bouton On

Bouton rotatif 
Bouton Sync. ACT
Affichage LCD
Indicateurs Audio & 
PEAK 

Bus ACT
Connecteur antenne

Entrée DC Jack
Entrée Audio XLR
Sortie audio 
asymétrique Jack

MI-909R Récepteur retour de scène sans fil UHF numérique

MI-909R

Récepteur retour de scène sans fil UHF numérique - Largeur de bande jusqu’à 64 MHz 
- Doté d’un boîtier de poche léger en alliage de magnésium - Deux antennes souples 
incassables -  Encodage numérique breveté assurant une transmission sécurisée - 5E 
(480~544MHz) disponible - Sur demande : 5F (540-604MHz), 7E (705-869MHz), 8E 
(760-824MHz)

450 €

Bouton On & Contrôle de volume

Écran LCD rétro-éclairé

Sortie casque Ø 
3.5mm Jack

Bouton Mode
Sync. IR

Compartiment batterie

Antennes A/B

Bouton Menu

Caractéristique

Système de retour de scène
• Le système IEM numérique MIPRO MI-909 est utilisé par les musiciens et les ingénieurs du 

son pour écouter leur mix personnel de voix et d’instrumentation de scène lors de perfor-
mances live ou de séances de mixage en studio d’enregistrement. Il remplace les retours de 
scènes traditionnels. Grâce à son processeur audio numérique et à sa technologie diversity 
numérique, ce système offre un rapport signal/bruit optimal, une plage dynamique plus 
étendue, une qualité audio numérique d’une clarté parfaite, une fiabilité RF sans égale et 
un cryptage numérique qui protège les transmissions. 

• Parmi les composants-clés du MI-909 figurent le récepteur de poche ultra compact MI-909R 
et l’émetteur monté sur rack avec oreillettes MI-909T, qui présentent des commandes et 
des indicateurs rapides et faciles à utiliser. Ce système assure les transmissions longue 
distance, ce qui le rend idéal pour le monitoring de grandes scènes et pour l’interprétariat 
de conférence.

• Le MI-909R est un récepteur stéréo au cryptage numérique et intègre une double antenne 
ainsi que la technologie diversity numérique, ce qui garantit une transmission RF fiable 
sans perte de signal. Les modes de sortie Stéréo, Mono et Mixte ainsi que différents ré-
glages de balance permettent aux utilisateurs de sélectionner leurs préférences. Un câble 
jack TRS de 3,5mm de diamètre offre aux écouteurs une sortie Droite/Gauche de 120mW 
pour 16Ω. Des écouteurs avec jack TRS 3.5mm sont disponibles en option standards ou 
professionnels. 

• L’émetteur numérique MI-909T peut délivrer jusqu’à 100mW de puissance de sortie, avec 
les niveaux HI/LOW/OFF sélectionnables. Il choisit automatiquement les fréquences libres 
compatibles sans interférences et sa fonction ACT synchronise aussi l’émetteur au récep-
teur. Avec un jack combo XLR 6.3mm plage dynamique élevée, le MI-909T peut soutenir 
la puissance de sortie maximale de n’importe quelle console. Réglages sélectionnables 
grâce à un bouton rotatif. Les réglages d’égalisateur 3 bandes ± 9 dB possibles pour modi-
fier la configuration audio et l’interface réseau ACT-BUS font du MI-909T un système IEM 
polyvalent.
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Spécification

Modèle  MI-909R MI-909T
Nom Récepteur de poche numérique 

stéréo Emetteur numérique stéréo

Boîtier

Boîtier plastique avec fibre de 
verre renforcé et magnésium, 
ultra léger, le plus compact sur le 
marché                 

Boîtier métallique à monter sur 
rack 1/2U avec bouton de contrôle        

Affichage
Affichage  LCD lumineux avec 
réglages de fonctions avancées et 
caractéristiques hors pair

LCD avec réglages de fonctions 
avancées et signaux stéréo à 
double LED

Plage de Fréquences 470 ~ 639 MHz, 705 ~ 960 MHz (country dependent)

Largeur de Bande  64 MHz

Fréquences Préréglées
12 Fréquences compatibles sans interférences dans le groupe 1-10 
16 Fréquences compatibles sans interférences dans le groupe 11-16 
216 fréquences préréglées au total

Réponse en Fréquence      20 Hz ~ 15 kHz (stereo)

Séparation stéréo > 95 dB

Rapport Signal/Bruit Max.    95 dBA (stereo)

Taux de distorsion harmonique    < 0.1% @ 1 kHz

Modulation Digital modulation

Emission parasite < 4 nW

Sensibilité 10 μV niveau d’entrée, S/N > 90 
dB (stereo) N/A

Jack sortie écouteurs jack téléphone stéréo 3.5 mm, 
Droite/Gauche 120mW 16Ω

Jack téléphone stéréo 6.3 mm 
avec contrôle de volume

Puissance  de Sortie RF              N/A Min. < 10 mW, Max. < 100 mW 
commutable (selon les pays)

Jack entrée et sortie audio N/A
2 x Combinaison XLR 
et TRS 6.3mm (entrée)                                                    
2 x TRS 6.3mm (sortie)

Dimensions 63 x 82 x 23 mm (l x L x P) 210 × 44 × 206 mm (W × H × D)

Poids net              Approx. 93 g Approx. 1.1 kg 

Accessoires Ecouteurs E-8S ou E-8P (op-
tionnels)      N/A

Alimentation 2 × AA alkaline External 12 ~ 15 V DC

E-8S et E-8P Écouteurs professionnels et standards
Dotés de haut-parleurs de 8 mm offrant une réponse en fréquence de 20 
Hz~20 kHz, les écouteurs E-8S garantissent une qualité audio exception-
nelle et offrent une excellente isolation qui permet de supprimer les bruits 
ambiants de niveaux élevés. Les E-8S peuvent se porter avec les trois 
formes d’embouts à choisir selon les préférences personnelles pour un 
confort optimal.

Les écouteurs professionnels E-8P ont été conçus pour le retour de scène. 
Ergonomiques, leur design en crochet d’oreille leur permet d’être ajustés 
de manière personnalisée pour un confort de port optimal et une discrétion 
absolue.

E8-S Ecouteur intra-auriculaire in-Ear Monitor - Beige 60 €

E8-P Ecouteur intra-auriculaire in-Ear Monitor - Beige 130 €

Modèle  E-8S E-8P
Nom  Ecouteurs à isolation phonique 

Standard 
Ecouteurs à isolation phonique 
Professionnels

Application Scènes normales Scènes professionnelles

Caractéristiques-clés  

1. Ecouteurs intra-auriculaires, 
fermés, avec embouts S/M/L 
2. 106 dB SPL/mW 
3. Réponse en fréquence 20 Hz 
~ 20 kHz  
4. Impédance nominale 16 Ω à 
1kHz 
5. Isolation phonique > 25 dB  
6. Câble robuste de 1.5 m 
7. Jack TRS 3.5 mm plaqué or 
8. Poids approx. 16 g câble inclus

1. Design intra-auriculaire qui suit 
la courbe du conduit auditif rendant 
la mise ou la remise en place facile 
2. Sensibilité > 116 dB SPL 
3. Saturation du niveau de 
pression acoustique (SPL) > 125 
dB (1kHz) 
4. Réponse en fréquence 35 Hz 
~ 20 kHz  
5. Impédance nominale 30 Ω à 
1kHz 
6. Isolation phonique > 23 dB  
7. Câble robuste de 1.5 m 
8. Jack TRS 3.5 mm plaqué or  
9. Poids approx. 18 g câble inclus

Spécification Écouteurs professionnels et standards

E8-S E8-P
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Système sans fil UHF série ACT-7
I. INTRODUCTION

II. Configurations des systèmes

Les systèmes sans fil UHF analogiques Série ACT-7 sont les produits      
MIPRO les plus couronnés de succès. Cela fait déjà deux décennies qu’ils 
sont très appréciés des experts audio. 

En 2000, MIPRO lance le système analogique sans fil professionnel        
Série ACT-7, qui inaugure la première fonction ACT (Automatic Channel 
Targeting) de l’industrie audio. Cette fonction innovante est nominée aux 
18èmes TEC Awards dans la catégorie Technologie Sans Fil en 2002. 

En Mai 2004, les systèmes sans fil ACT-7 de MIPRO sont utilisés pour 
la première fois pour équiper la Rathausplatz lors du Festival de Vienne.     
Tucherl Toegel, l’ingénieur du son, a déclaré : «La qualité audio et la fiabili-
té des systèmes sans fil de MIPRO sont absolument excellentes».

En 2005, MIPRO lance une version améliorée, équipée d’un écran VFD 
couleur.

En 2008, MIPRO a été déclarée par Gary Kayye, consultant et formateur 

A/V, comme l’une des «Marques du Top Six à suivre».

En 2012, le circuit de réception des Séries ACT-7 est mis à jour avec une 
large bande passante jusqu’à 72 MHz, ce qui améliore significativement la 
plage de réception et le nombre de canaux compatibles sans interférences. 

En 2016, les récepteurs Série ACT-7 ajoutent l’interface réseau Dante en 
option afin d’éviter les problèmes causés par les transmissions par câbles, 
compliquées et encombrantes.

En 2019, son circuit de réception a été encore amélioré afin d’augmenter 
sa sensibilité et sa stabilité. MIPRO lance la troisième  génération : les 
récepteurs ACT-747 à quatre canaux et ACT-727 à deux canaux. 

Le micro main est doté des dernières capsules pour micro dynamique ou à 
condensateur, dont les modules sont conçus et fabriqués par MIPRO pour 
une qualité audio haut de gamme.

Micro à main Micro à main 
rechargeable

Emetteur de 
poche 

Emetteur de 
poche rechar-

geable  

Chargeur Emet-
teur Récepteurs  

ACT-70H ACT-70HC ACT-70T ACT-70TC MP-80                    
MP-8

ACT-748                            
ACT-728                          
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III. EMETTEUR SANS FIL UHF
Micro main ACT-70H (avec piles)

Micro main ACT-70HC (avec accu)

Emetteur de poche ACT-70T (avec piles)

Micro main ACT-70TC (avec accu)

ACT-70H 

Emetteur main sans fil UHF  - Capsule statique supercarioïde MU90 - Largeur de 
bande jusqu’à 72 MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Piles AA -  5UA 
(482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 
7UA (718~790MHz) 

265 €

ACT-70H Black

Emetteur main sans fil UHF  - Capsule statique supercarioïde MU90 - Largeur de 
bande jusqu’à 72 MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Piles AA -  5UA 
(482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 
7UA (718~790MHz) - Version noire

265 €

ACT-70HC 

Emetteur main sans fil UHF  - Capsule statique supercarioïde MU90 - Largeur de 
bande jusqu’à 72 MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Rechargeable Accu 
18500 Lithium - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 
6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz) - Version noire : ACT-70HC Black

325 €

ACT-70HC Black

Emetteur main sans fil UHF  - Capsule statique supercarioïde MU90 - Largeur de 
bande jusqu’à 72 MHz - Robuste boîtier métallique - Ecran LCD - Rechargeable Accu 
18500 Lithium - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 
6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz) - Version noire : ACT-70HC Black

325 €

ACT-70T 
Emetteur de poche sans fil  UHF - Largeur de bande jusqu’à 72 MHz - Robuste boîtier 
métallique - Ecran LCD - Piles AA - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 
5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

280 €

ACT-70TC
Émetteur de poche sans fil UHF - Largeur de bande jusqu’à 72 MHz - Robuste boîtier 
métallique - Ecran LCD - Rechargeable Accu 18500 Lithium - 5UA (482~554MHz) dis-
ponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

310 €

Audio Input Connector

Mute Button

LCD Display Panel

SET Button
MODE Button

Antenna

Power Button

ACT IR Port

Remote Mute Connector

Audio Input Connector

Mute Button

LCD Display Panel

SET Button

MODE Button

Charging Port

Antenna

Power Button

ACT IR Port

Remote Mute Connector
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Micro main Emetteur de poche
• Boîtier en métal au design innovant respectant l’esthétique et l’ergonomie qui distinguent 

les produits MIPRO.

• Capsules premium interchangeables pour micros à condensateur ou dynamique qui 
s’intervertissent vite et facilement. La grille inédite aux multiples couches de revêtement 
métallique protège la capsule des impacts, des bruits de souffle et de claquement, et 
garantit la clarté du son. La partie supérieure de la grille se détache et permet de nettoyer 
facilement le micro.

• Modèle de montage de la capsule breveté qui élimine pratiquement tout bruit de vibration 
et de manipulation.

• Un écran LCD lumineux affiche toutes les informations et les paramètres de fonctionne-
ment. 

• Cinq options de réglage du gain avec la sensibilité d’entrée du micro comme niveau 0. 
Notre modèle déposé de circuit de modulation haute définition permet de maintenir des 
niveaux de pression acoustique très élevés sans distorsion.

• Options de réglage de la fonction Mute : Manuel ou Désactivée. 

• La fonction première ACT ™ au monde, brevetée par MIPRO, assure une synchronisation 
de fréquences précise et rapide avec le récepteur. 

• Le bas du boîtier renferme une antenne de haute performance et présente un interrupteur 
d’alimentation et les touches de configuration : réglage du gain, limiteur, Mute, puissance 
de sortie RF.

• Un capuchon breveté avec un clip dont la couleur correspond au canal d’utilisation couvre 
le bas du boîtier et peut être coulissé pour protéger l’interrupteur d’alimentation ou les 
commandes Mute pendant la performance. 

• Enlever le capuchon pour le réglage des paramètres.

• Emetteur de poche ultra mince doté d’un robuste boîtier en alliage de magnésium.

• Le design innovant du couvercle de la batterie permet d’accéder facilement aux touches 
de commande et d’éviter leur activation accidentelle.

• Un écran LCD lumineux affiche toutes les informations et les paramètres de fonctionne-
ment.

• Parmi les meilleures caractéristiques se trouvent la touche Mute, un mini connecteur XLR 
et l’antenne.

• La touche Mute est pourvue d’une prise jack pour télécommande afin d’activer facilement 
la fonction Mute. 

• Synchronisation précise et rapide avec la fréquence du récepteur grâce à la fonction ACT 
™ inédite au monde et brevetée par MIPRO.

• Impédance sélectionnable avec entrées pour micro ou guitare. Cinq options de réglage 
du gain.

• Entrée pour mini connecteur XLR avec connecteur avec vis de blocage.

• Un clip ceinture ajustable permet de porter l’émetteur en position haute ou basse.

Modèle   ACT-70H ACT-70HC ACT-70T ACT-70TC
Boîtier  Aluminium Magnésium Magnésium

Capsule Micro            Nouvelle Capsule interchangeable pour micro à                        
condensateur ou micro dynamique Micro cravate, casque

Affichage L’écran LCD vert affiche les divers paramètres 

Bande de Fréquences         UHF 480 – 934 MHz (selon le pays)

Largeur de Bande                72 MHz

Puissance de sortie RF        Commutable 10mW/50mW (selon le pays) sur une charge de 50 Ω 

Déviation < ± 40 kHz

Modulation Nouvelle modulation numérique

Emission parasite              <-55 dBc

Réglage du gain 6dB, 3dB, 0 dB (= sensibilité de la capsule du micro),                               
-3dB, -6dB (cinq réglages possibles)

12dB, 6dB, 0 dB (= sensibilité de la capsule du micro), -6dB, 
-12dB (cinq réglages possibles)

Connecteur entrée           N/A                                Fonction Mute, connecteur mini XLR et antenne

Dimensions 51 × 258 mm (Ø × L) 51 × 250 mm (Ø × L) 63 × 70 × 25 mm (W × H × D)

Poids net                     Approx. 292 g Approx. 276 g Approx. 81 g Approx. 82 g

Batterie 2 piles alcalines AA 1 batterie lithium ICR 18500 2 piles alcalines AA 1 batterie lithium ICR 18500 

Durée de fonctionnement Min. 12 h Min. 13 h Min. 12 h Min. 13 h

Chargeur N/A MP-80 / MP-8 N/A MP-80 / MP-8

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICITÉS
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VI. RÉCEPTEUR SANS FIL UHF

ACT-727 

Récepteur double sans fil UHF True Diversity - Largeur de bande jusqu’à 72 MHz - 
Robuste boîtier métallique -  Ecran fluorescent VFD - Format 1U rack 19» - Option : 
Interface Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 
6UA (626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

615 €

ACT-727 (Dante)

Récepteur double sans fil UHF True Diversity - Largeur de bande jusqu’à 72 MHz - 
Robuste boîtier métallique -  Ecran fluorescent VFD - Format 1U rack 19» - Interface 
Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA 
(626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

815 €

Récepteur double sans fil ACT-727

Récepteur quadruple sans fil ACT-747

ACT-747

Récepteur quadruple sans fil UHF - Largeur de bande jusqu’à 72 MHz - Robuste 
boîtier métallique -  Ecran fluorescent VFD - Format 1U rack 19» - Option : Interface 
Dante - 5UA (482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA 
(626~698MHz), 7UA (718~790MHz)

1200 €

ACT-747 (Dante)

Récepteur quadruple sans fil UHF - Largeur de bande jusqu’à 72 MHz - Robuste boî-
tier métallique -  Ecran fluorescent VFD - Format 1U rack 19» - Interface Dante - 5UA 
(482~554MHz) disponible - Sur demande : 5UB (554~626MHz), 6UA (626~698MHz), 
7UA (718~790MHz)

1400 €

Récepteurs ACT-727 / ACT-747
• Chaque récepteur présente le même boîtier métallique de taille 1U, conforme à la norme 

EIA, que ceux de nos autres gammes. Ce boîtier permet une dissipation thermique et un 
blindage RF excellents. 

• Le panneau frontal est pourvu d’un nouvel écran VFD, d’une prise casque, d’un bouton de 
commande rotatif et de touches de contrôle. 

• L’écran VFD indique automatiquement le mode « marche » en s’éclairant et « standby » en 
s’assombrissant. Le panneau arrière est équipé d’une interface Dante optionnelle. 

• Le circuit RF large bande 72MHz extrêmement fiable de MIPRO et la réception en diversité 
très avancée garantit un signal stable sans perte même à distance.

• 
• La fonction Audio Scan permet de trouver rapidement un canal opérationnel sans interfé-

rence. 

• La fonction ACT ™, absolument innovante, synchronise automatiquement, avec précision 
et rapidité, la fréquence de l’émetteur celle du récepteur.

• Le logiciel optionnel MIPRO RCS2.Net permet de contrôler à distance en temps réel le 
réseau en gérant jusqu’à 64 canaux. 

• L’interface Dante permet d’émettre un signal audio sur de multiple canaux à travers un seul 
câble réseau.

• La conception et la fabrication à Taïwan garantissent la haute qualité et l’excellence du 
produit.

Caractéristiques

Entrée DC Jack
Connecteur interface réseau

VentilationSortie audio symétrique
Connecteur antenne

Sortie audio symétrique mixée
Sortie audio asymétrique mixée
Interface Dante (optionnelle)

Entrée DC Jack
Ventilation 
Connecteur interface réseau

Sortie audio syémétrique
Connecteur antenne

Sortie audio symétrique mixée
Sortie audio asymétrique mixée
Interface Dante (optionnelle)

Interrupteur On/Off Affichage VFD Bouton rotatif
Bouton Sync. ACT
Sélecteur cannal 1-2

Connecteur casque 
Contrôle du volume
Indicateur cannal 

Interrupteur On/Off Affichage VFD Bouton rotatif
Bouton Sync Act
Bouton de sélection 1-4

Sortie casque monitoring 
Contrôle de volume casque
Indicateur cannal
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Modèle   ACT-747 ACT-727
Canaux Quatre Deux

Boîtier En métal 1U 19 pouces Norme EIA 

Affichage          VFD couleur

Bande de Fréquences     UHF 480 – 934 MHz (selon le pays)

Largeur de Bande     72 MHz

Déviation          < ± 40 kHz

Mode de Réception         True Diversity

Sensibilité                     6 dB μV avec un rapport signal/bruit > 80dB

Rapport Signal/Bruit      > 110dB (A)

Taux de Distorsion Harmonique                <0,5% à 1kHz                

Réponse de Fréquence         50Hz – 18kHz avec un filtre passe-haut

Squelch                           « Pilotone & Noiselock » Double circuit de silencieux 

Fonctionnement Toutes les commandes sont intuitives et s’opèrent avec un seul bouton rotatif

Connecteur de sortie Symétrique XLR et Asymétrique Ø 6,3mm

Indicateur d’alerte                 Permet d’ajuster la qualité du signal pour éviter les interférences RF   

Antenne                  Amovible ; connecteur femelle TNC 50 Ω fournit la polarisation des systèmes 
d’antennes MIPRO

Interface PC Interface USB ; MIPRO ACT-BUS pour commander à distance jusqu’à 64 canaux 

Sortie Moniteur                   Connecteur casque avec contrôle de volume

Interface Dante               Optionnelle

Dimensions               420 x 44 x 230 mm (l x L x P)

Poids net                         Env. 2,5 kg                   Env. 2,2 kg                                     

Récepteur quadruple sans fil ACT-747
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 Stations de charge MP Series 
I. Introduction

MP-80 Station de charge 3 en 1 : Émetteur main/pocket ou batterie 105 €

MPA-80 Adaptateur de chargeur (pour que TA-80 se place dans le chargeur MP-80) *NEW 22 €

MPA-30 Pour que les micros mains soient correctement placés sur la station de charge MP-80 
(2pcs/pack) (4MP0014) *NEW 16 €

MP-8 Statiion de charge un compartiment (Pour tous les émetteurs MIPRO rechargeable 
sauf le TA-80) *NEW 63 €

MP-8T Station de charge un compartiment pour TA-80 *NEW 64 €

Série MU Capsules de micro

La MP-80 est une station de charge 3-en-1 intelligente qui fournit une       
alimentation efficiente et sécurisée. 

Elle a été conçue exclusivement pour les émetteurs de poche, les micros 
mains et les batteries MIPRO rechargeables. Chaque station dispose de 
deux logements de charge et de deux logements de stockage pouvant 
accueillir deux batteries lithium ICR 18500 de rechange. 

La MP-80 assure à la fois un chargement rapide et un chargement de 
maintien, et a un circuit de protection contre les inversions de polarité afin 
de prévenir les erreurs de chargement. L’état de charge est indiqué avec 
précision par des indicateurs lumineux : rouge pour « en charge » et vert 

pour « chargé ». Plusieurs stations de charge peuvent être facilement 
connectées afin d’élargir les options de chargement.

La MP-8 est une station de charge intelligente à logement unique qui          
garantit un chargement efficient et sécurisé. Elle a été conçu exclusive-
ment pour les émetteurs de poche et les micros mains rechargeables MI-
PRO. 

En plus d’assurer à la fois un chargement rapide et un chargement de 
maintien, elle est dotée d’un circuit de protection contre les inversions de 
polarité afin de prévenir les erreurs de chargement et affiche précisément 
l’état de charge grâce à des indicateurs faciles à consulter.

MP-80 
Station de charge 

à deux emplacements

MPA-30 
Adaptateur de 
chargeur

MPA-80 
Adaptateur de chargeur

MP-8T 
Station de charge 
à un emplacement

MP-8 
Station de charge 
à un emplacement

Modèle  MP-80 MP-8 MP-8T MPA-80 MPA-30
Emetteur Compatible Micros main et émetteur de poche rechargeables TA-80 TA-80 Micro main

Tension d’entrée DC 10 ~ 15 V / 1A DC 5 V / 1A N/A

Alimentation ICR 18500 3.7 V Li-ion batterie N/A

Courant de Charge Approx. 500 mA N/A

Consommation de courant Environ. 600 mA / 12 V, pour deux batteries se chargeant 
en même temps 550 mA / 5 V N/A

Compatibilité Pour charger les émetteurs 
et les batteries au lithium

Pour charger un micro main 
ou émetteur de poche Pour l’émetteur TA-80

Pour l’émetteur TA-80 à 
placer sur une station de 
charge MP-80

Pour que les micros mains 
soient correctement placés 
sur la station de charge 
MP-80

Dimensions 92 × 78 × 158 mm 92 × 74.5 × 87 mm 72 × 76.5× 68 mm 72 × 59 × 77 mm 72.5 × 35.5 × 58 mm

Poids Approx. 313 g Approx. 240 g Approx. 162 g Approx. 55 g Approx. 40 g

Spécificité
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 Systèmes d’antennes 
I. INTRODUCTION

AT-70W Antenne large bande omnidirectionnelle

Le design et la mise en oeuvre des antennes sont importants pour          
améliorer la qualité du signal, de la réception et réduire les pertes de signal 
pendant l’installation des émetteurs et des récepteurs.

MIPRO propose une gamme complète d’antennes professionnelles, de 
combiners, de dividers, d’amplificateurs d’antennes, d’amplificateurs 
et de splitters de puissance ainsi que d’autres systèmes d’antenne afin            
d’assurer à ses micros sans fil et à ceux d’autres grandes marques la    
meilleure transmission sans fil possible.

L’antenne omnidirectionnelle AT-70W double-fonction est conçue pour 
des applications professionnelles d’émission et de réception. Ses                         
performances sont optimales entre 470 ~ 1000 MHz, ce qui la rend                
compatible avec les nouvelles normes de télécommunications des Etats-
Unis et de L’U.E. Avec un gain de 2 ~ 4 dBi, elle est idéale pour toute ins-
tallation exigeant une directivité complète. L’AT-70W se distingue aisément 
grâce à sa nouvelle forme en W.

L’AT-70W est dotée de deux connecteurs d’entrée : le câble TX/RX peut se 
connecter à un émetteur ou à un récepteur, mais un câble coaxial court est 
recommandé pour les connexions à un récepteur. 

Le câble RX se connecte uniquement à un récepteur et intègre un booster 
avec gain réglable de 0 ~ 12 dB ±1 dB, ce qui lui permet d’avoir une portée 
de réception étendue, d’améliorer la qualité du signal et de compenser 
ainsi la perte du signal du câble coaxial.

L’AT-70W offre aux usagers le choix entre les fonctions d’émission ou de 
réception selon leurs besoins. Le booster avec gain réglable peut être ali-
menté par un divider d’antenne MIPRO AD-708 ou par un récepteur MI-
PRO ACT Series qui produit une polarisation lorsqu’un module de contrôle 
de gain automatique AD-702 est ajouté sur les connecteurs d’antenne.

Diagramme de rayonnement de l'antenne

Vertical Horizontal

AT-90W Antenne large bande Log-periodique
L’antenne log-périodique AT-90W double-fonction est conçue pour des ap-
plications professionnelles d’émission et de réception. Ses performances 
sont optimales entre 470 ~ 1000 MHz, ce qui la rend compatible avec les 
nouvelles normes de télécommunications des Etats-Unis et de L’U.E. Avec 
un gain de 4 ~ 6 dBi, elle est idéale pour toute installation exigeant une di-
rectivité spécifique. L’AT-70W se distingue aisément de son prédécesseur 
l’AT-90, grâce à sa nouvelle forme en W.

L’AT-90W est dotée de deux connecteurs d’entrée : le câble TX/RX peut 
se connecter à un émetteur ou à un récepteur, mais un câble coaxial court 
est recommandé pour les connexions à un récepteur. Le câble RX se 

connecte uniquement à un récepteur et intègre un booster avec gain ré-
glable de 0 ~ 12 dB ±1 dB, ce qui lui permet d’avoir une portée de réception 
étendue, d’améliorer la qualité du signal et de compenser ainsi la perte du 
signal du câble coaxial.

L’alimentation du booster avec gain réglable peut être fournie par un divi-
der d’antenne MIPRO AD-708 ou par un récepteur MIPRO ACT Series qui 
produit une polarisation lorsqu’un module de contrôle de gain automatique 
AD-702 est ajouté sur les connecteurs d’antenne.

Vertical Horizontal

Diagramme de rayonnement de l'antenne

AT-70W 
Antenne active omnidirectionnelle large bande (bande de fréq.470MHz-1GHz) -  
Booster intégré + 12 dB. Gain d’antenne: 4 dBi - Traitée et tropicalisée pour une utilisa-
tion intérieure et extérieure - 2 Connecteurs TNC

240 €

AT-90W 

Antenne active unidirectionnelle large bande (bande de fréq. 480MHz-1GHz) - LNA: 
13 dB - Gain d’antenne: 4-6dBi - Angle de couverture: 80°V et 140°H - Peut fournir un 
gain de 17 dBi (booster intégré) - Traité et tropicalisé pour une utilisation intérieure et 
extérieure - Connecteurs TNC

250 €

II. ANTENNE
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AT-100 Antenne large bande à polarisation circulaire
Reconnaissable par sa forme originale, l’AT-100 apporte une solution       
optimale à l’émission et à la réception de signaux RF sur toute la bande 
UHF et est brevetée dans de nombreux pays.

Les caractéristiques d’une antenne affectent la portée et la stabilité de la 
transmission, ainsi que sa résistance aux interférences. 

C’est pourquoi l’antenne constitue une composante vitale de tout système 
de transmission, notamment pour les installations dans des environnement 
RF compliqués et contraignants pour les micros et les systèmes de moni-
toring sans fil. L’antenne améliore considérablement la stabilité du signal, 
réduit les interférences et les pertes de signal dues à des problèmes de 
polarisation.

L’AT-100 est un système antenne qui garantit une stabilité de signal opti-
male. Que la polarisation soit verticale ou horizontale, la direction de l’an-
tenne est concentrée sur la zone avant//frontale. L’antenne à polarisation 
circulaire AT-100 peut réduire de manière efficace la perte de polarisation 
de l’antenne principale pour renforcer la puissance du signal. Ses perfor-

mances sont optimales entre 470 ~ 1000 MHz, avec un gain de 6 ~ 8 dBi 
et elle est certifiée conforme aux nouvelles normes de télécommunications 
CE et FCC. 

L’AT-100 est dotée de deux connecteurs d’entrée : le câble TX/RX peut se 
connecter à un émetteur ou à un récepteur, mais un câble coaxial court 
est recommandé pour les connexions à un récepteur. Le câble RX se 
connecte uniquement à un récepteur et intègre un booster avec gain ré-
glable de 0 ~ 12 dB ±1 dB, ce qui lui permet d’avoir une portée de réception 
étendue, d’améliorer la qualité du signal et de compenser ainsi la perte du 
signal du câble coaxial.

L’alimentation du booster avec gain réglable peut être fournie par un divi-
der d’antenne MIPRO AD-708 ou par un récepteur MIPRO ACT Series qui 
produit une polarisation lorsqu’un module de contrôle de gain automatique 
AD-702 est ajouté sur les connecteurs d’antenne. Etanche et résistant aux 
intempéries, l’AT-100 est idéal aussi bien pour les applications en intérieur 
qu’en extérieur.

Vertical Horizontal

Diagramme de rayonnement de l'antenne

Modèle  AT-70W AT-90W AT-100
Nom Antenne large bande omnidi-

rectionnelle
AT-90W Antenne large 
bande Log-periodique

AT-100 Antenne large bande 
à polarisation circulaire

Plage de fréquences UHF 470 ~ 1000 MHz

Gain de l’antenne 2 ~ 4 dBi 4 ~ 6 dBi 6 ~ 8 dBi

Booster intégré        Booster intégré avec gain réglable de 0 ~ 12 dB

Impédance 50 Ω

Connecteur 2 × TNC female

Alimentation Une polarisation de ~ 15 V CC est requise pour le connecteur RX

Dimensions 120 × 261 × 32 mm 319 × 270 × 25 mm 350 × 350 × 225 mm

Poids Approx. 200 g Approx. 430 g Approx. 1.5 kg

AT-100
Antenne UHF à large bande à polarisation circulaire avec amplificateur de gain  intégré 
(470 MHz ~ 1 GHz) - Gain d’antenne de 6 ~ 8 dBi - Imperméable et résistant aux 
intempéries - Idéal pour les applications intérieures et extérieures

580 €

MS-90 Kit de montage mural

Spécificité

MS-90 Montage mural pou  AT-70W, AT-90W et AT-100 50 €
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AD-708 Divider d’antenne UHF large bande 4 canaux
L’AD-708 fonctionne avec le booster avec gain réglable MPB-30 pour       
détecter les pertes de signal des câbles d’antenne. Il contrôle et compense 
automatiquement et avec précision la perte de signal afin d’éviter les          
intermodulations dues à l’apport de gain par le booster.

Les utilisateurs n’ont pas à se soucier de calculer les pertes de signal des 
antennes et des câbles, ni d’étudier les spécifications du booster.  L’AD-
708 dispose d’un indicateur LED lumineux qui indique toute perte de si-

gnal du câble d’antenne et l’état de la compensation fournie par le booster. 
C’est un appareil parfait pour toute installation de récepteur multi canaux. 
Il se présente dans un boîtier conforme aux normes EIA.  

L’AD-708 partage les mêmes caractéristiques que le répartiteur//diviseur 
d’antenne large bande AD-707a et peut s’utiliser avec le MPB-20 pour 
compenser les pertes de signal des câbles d’antenne mais ne peut pas 
modifier le gain des booster//préamplificateur-mêmes.

L’AD-702 détecte automatiquement toute perte de signal entre lui-même 
et le booster intégré. 

Il contrôle et compense automatiquement avec précision la perte de signal 
des câbles d’antenne afin d’éviter les intermodulations dues à l’apport de 
gain par le booster. 

Le boîtier en aluminium assure une excellente dissipation thermique et un 
indicateur LED lumineux signale les pertes de signal du câble d’antenne 
et l’état de la compensation fournie par le booster.  L’AD-702 rend facile et 
rapide l’installation de systèmes d’antenne en supprimant toute nécessité 
de calculer les pertes de signal des antennes et des câbles ou de soucier 
des spécifications du booster. 

AD-702 Contrôle automatique du gain d’antenne

AD-708 Divider d’antenne UHF large bande 4 canaux - Contrôl automatique du gain 
(470~850MHz) 690 €

AD-702 Contrôle automatique du gain d’antenne (470~850MHz) 120 €

Modèle  AD-708 AD-702
Nom

Divider d’antenne à contrôl 
automatique de gain à large 
bande 4 canaux

Contrôl automatique du gain 
d’antenne

Plage de fréquences UHF 470 ~ 850 MHz

Gain Entrée/Sortie 1 dB ± 1 dB  -1 dB ± 0.5 dB

Connecteur Entrée/Sortie         

2 sets de 1 à 4 sorties divi-
der -  2 sets de 1 à 1 sortie. 
Femelle TNC. Impédance 
de 50 Ω. 

 1 à1 entrée/sortie femelle 
TNC. Impédance de 50 Ω.

Alimentation Entrée 
Antenne 

Le port d’entrée de l’antenne 
A / B fournit une polarisation 
de 8,3 V CC, 230 mA max. 
pour booster

Polarisation de l’alimentation 
(8 ~ 15 V en CC)

Détection de perte de 
signal Détecte automatiquement les pertes de signal des câbles

Alimentation 12 ~ 15 V DC 8 ~ 15 V DC

Dimensions 420 × 44 × 180 mm (W × 
H × D)

114 × 24 × 41 mm (W × 
H × D)

Poids Net Approx. 1.5 kg Approx. 226 g

Spécificité

III. DIVIDER D’ANTENNES
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IV. AMPLIFICATEUR D’ANTENNE A GAIN AUTOMATIQUE

L’AD-708 fonctionne avec le booster avec gain réglable MPB-30 pour       
détecter les pertes de signal des câbles d’antenne. Il contrôle et compense 
automatiquement et avec précision la perte de signal afin d’éviter les          
intermodulations dues à l’apport de gain par le booster.

Les utilisateurs n’ont pas à se soucier de calculer les pertes de signal des 
antennes et des câbles, ni d’étudier les spécifications du booster. 

L’AD-708 dispose d’un indicateur LED lumineux qui indique toute perte 
de signal du câble d’antenne et l’état de la compensation fournie par le 
booster. 

C’est un appareil parfait pour toute installation de récepteur multi canaux. 
Il se présente dans un boîtier conforme aux normes EIA.  

MPB-30  Amplificateur d’antenne à gain automatique

MPB-30
Amplificateur d’antenne à gain automatique (470~960MHz) - Il fonctionne avec le divi-
seur d’antenne AD-708 pour détecter et compenser automatiquement la perte de signal 
des câbles en contrôlant le gain intégré variable 0 ~ 14 dB ± 1 dB 

120 €

V. COMBINER D’ANTENNE

Lancé en 2005, le combiner d’antenne UHF active 4-canaux AD-808     
fonctionne de manière optimale sur la plage de fréquence 470 ~ 960 MHz 
et a été conçu pour combiner les signaux de 4 émetteurs MIPRO MI-909T 
en 1 signal unique qui est ensuite transmis par une seule antenne, ce qui 
réduit les encombrements sur la scène et les distorsions d’intermodulation. 

La puissance d’entrée maximale est de +20 dBm (100mW) avec un             
indicateur de signal d’entrée (seuil au-dessus de +6 dBm) pour le moni-
toring. Ses caractéristiques idéales d’intermodulation (IM de 3ème ordre                       
< -57dBc) en font un combiner parfait pour les scènes professionnelles.

AD-808 Combiner d’antenne active UHF 4 canaux

AD-808
Combiner d’antenne active UHF 4 canaux (470~960MHz)  - Conçu pour combiner les 
signaux de 4 émetteurs MIPRO MI-909T en 1 signal, puis le transmettre à partir d’une 
antenne

425 €

AD-12 Divider / Combiner d’antenne passive
Lancé également en 2005, l’AD-12 peut diviser un signal RF en deux         
signaux de sortie ou combiner 2 signaux en 1 seul signal de sortie. 

Il transmet simultanément une tension de polarisation aux boosters. 
               

C’est un appareil nécessaire à toute installation de système d’antenne. 

L’AD-12 présente une mise à la terre isolée afin d’éviter les bruits d’alimen-
tation provenant du fonctionnement d’un système multi récepteurs.

AD-12 Divider/Combiner d’antenne passive (470MHz~1GHz) 65 €
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Modèle  AD-808 AD-12
Nom Combiner d’antenne active UHF 4 

canaux Combiner d’antenne passive 

Caractéristiques

L’AD-808 combine jusqu’à 4 signaux en 
un seul signal de sortie via une paire 
d’antennes et il élimine une grande 
partie des interférences mutuelles entre 
les modulations des signaux 

L’AD-12 peut soit diviser un signal RF 
en 2 signaux de sortie ou combiner 2 
signaux en un seul signal de sortie. Il 
transmet simultanément une tension de 
polarisation aux boosters externes.

Plage de Fréquences UHF 470 ~ 960 MHz UHF 470 ~ 1000 MHz

Gain     0 dB ± 2 dB Attenuation 3.5 dB (typ.)

Puissance d’entrée RF 
max. 20 dBm (100 mW) 30 dBm (1 W)

Distorsion d’intermodu-
lation < -57 dBc N/A

Connecteur d’entrée TNC female × 4 TNC female × 1

Connecteur de sortie TNC female × 1 TNC female × 2

Impédance du système 50 Ω

Dimensions 210 × 44 × 206 mm (W × H × D) 90.3 × 25 × 55.4 mm (W × H × D)

Poids Net Approx. 1.1 kg Approx. 105 g

Spécificité

VI. SPLITTER DE PUISSANCE LARGE BANDE
AD-90S Splitter de puissance large bande

Lancé en 2006, L’AD-90S est un splitter d’antenne UHF 4-canaux doté 
d’un niveau de sortie maximal de +26 dBm (0.4W) qui permet à un émet-
teur de se connecter à 4 antennes de transmission.

L’AD-90S s’utilise prioritairement avec un émetteur pour système de        
monitoring in-ear MI-909T pour assurer la transmission fiable de signaux 
sur 4 canaux et une plus grande portée dans de multiples directions.

AD-90S
Splitter d’antenne de puissance UHF à 4 canaux avec un niveau de sortie maximal de 
+26 dBm (0,4 W), permettant à un émetteur de se connecter à 4 antennes d’émission 
(470~960MHz)

580 €

Modèle  AD-90S
Plage de Fréquences UHF 470 ~ 960 MHz

Gain du système 0 ~ 2 dB

Connecteur TNC femelle (1 entrée, 4 sorties)

Puissance de sortie 
maximale 26 dBm

Alimentation 12 ~ 15 V DC

Emetteurs MI-909T IEM, MTS-100

Dimensions 210 × 44 × 206 mm (W × H × D)

Poids Net Approx. 1.1 kg

Spécificité

AD-90A Amplificateur de haute puissnce à large bande
Lancé en 2006, l’AD-90A est un amplificateur large bande UHF 470 ~ 960 
MHz doté d’une puissance de sortie maximale de +30dBm (1W) et conçu 
pour augmenter la puissance du signal des émetteurs MI-909T, MT-92A, 
et du splitter AD-90S. Sa prise de sortie peut se connecter directement 
aux antennes externes AT-70W, AT-90W et AT-100, ce qui permet la trans-

mission du signal sur une plus grande distance et garantit une qualité de 
réception RF optimale et fiable. L’AD-90A s’adapte parfaitement aux envi-
ronnements RF compliqués, aux immeubles et aux grandes installations 
de plein-air, qui nécessitent une transmission sans fil à des haut-parleurs 
actifs alimentés à distance.

AD-90A Amplificateur de haute puissance à large bande UHF (470~960MHz) 520 €
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Spécificité

Modèle  AD-90S
Plage de Fréquences UHF 470 ~ 960 MHz

Gain du système 0 ~ 2 dB

Connecteur TNC femelle (1 entrée, 4 sorties)

Puissance de sortie 
maximale 26 dBm

Alimentation 12 ~ 15 V DC

Emetteurs MI-909T IEM, MTS-100

Dimensions 210 × 44 × 206 mm (W × H × D)

Poids Net Approx. 1.1 kg

Application
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Microphones  filaires
I.Microphones à condensateur
Les microphones à condensateur MM Series offrent une plage dynamique 
très étendue et une qualité acoustique exceptionnelle, avec un son riche, 
clair, détaillé et précis, ainsi qu’une réponse transitoire rapide, ce qui leur 
permet d’assurer une sonorité très proche de la naturelle, sans effets de 
caisse de résonnance. 

Ils sont idéaux pour la captation des percussions et des instruments 
à cordes ou à vents aux fréquences plus hautes, ainsi que pour une                

utilisation dans les salles de concert, les théâtres, les studios d’enregis-
trement, aux bruits de fond limités, et tous autres lieux où une qualité         
acoustique optimale est requise. 

Les capsules de chaque micro à condensateur sont interchangeables. Une 
alimentation fantôme de 12 ~ 48 V est nécessaire lors de leur usage.

MM-90 Microphone statique supercardioïde de chant

MM-90

Le MM-90 est équipé d’une capsule statique supercardioïde MU-90A interchangeable 
de qualité supérieure -  Idéal pour les grandes scènes et les sites nécessitant une 
qualité sonore optimale - Manipulation et bruit d’impact extrêmement faibles - La grille 
robuste protège la capsule contre les chocs

200 €

Réponse en fréquence Courbe de directivité

MM-80 Microphone statique supercardioïde de chant

MM-80

Le MM-80 est équipé d’une capsule statique supercardioïde MU-80A interchangeable 
de qualité supérieure. Idéal pour les scènes et les sites nécessitant une qualité sonore 
optimale - Manipulation et bruit d’impact extrêmement faibles - La grille robuste protège 
la capsule contre les chocs

160 €

Réponse en fréquence Courbe de directivité

MM-70 Microphone statique cardioïde de chant

MM-70
Le MM-70 est équipé d’une capsule statique cardioïde MU-70A interchangeable haut 
de gamme. Idéal pour chanter et parler en public - La grille robuste protège la capsule 
contre les chocs - Manipulation et bruit d’impact extrêmement faibles.

120 €

Réponse en fréquence Courbe de directivité
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SPÉCIFICITÉS

Modèle  MM-90 MM-80 MM-70
Capsule MU-90 MU-80 MU-70

Courbe de Directivité         Supercardidoïde Cardioïde

Caractéristiques

Directivité exceptionnelle et suppression des larsen. Supporte de 
hauts niveaux de pression acoustique sans distorsion. La grille 
robuste protège la capsule des impacts. Bruits de manipulation et 
d’impact ultra réduits.

Angle plus large et suppression 
des larsen. Supporte de hauts 
niveaux de pression acoustique 
sans distorsion. La grille robuste 
protège la capsule des impacts. 
Bruits de manipulation et d’impact 
ultra réduits.

Boîtier Alliage de zinc coulé sous pression

Sensibilité  -46 dBV ± 1 dB V / Pa (0 dB=1 V tension de circuit ouvert), réglage du gain par commutateur avec pas de 
-6dB sur la capsule

Réponse en Fréquence 50Hz ~ 20kHz (94 dB NPA)

Bruit de fond                    ≤ 17 dB SPL (pondéré A)

Rapport Signal/bruit     > 78 dB à 94 dB NPA (1Pa)

Niveau de Pression       
Acoustique d’entrée max 149 dB (typique)

Plage dynamique 132 dB

Alimentation Alimentation fantôme externe  12 ~ 52 V DC

Consommation 2.0 mA

Impédance de sortie 200 Ω

Dimensions 51 X 200 mm (Ø x L)

Poids net                      Environ 233 g                      Environ 228 g                  Environ 225 g

II. Microphones Dynamiques

MM-59 Microphone dynamique supercardioïde de chant

MM-59

Le MM-59 est équipé d’une capsule dynamique supercardioïde interchangeable de 
qualité supérieure MU-59 - Doté d’une plage dynamique élevée et d’un SPL élevé sans 
distorsion, le MM-59 offre une qualité sonore supérieure et un bruit de manipulation 
extrêmement faible - Idéal pour les chanteurs 

110 €

Réponse en fréquence Courbe de directivité

Les micros dynamiques MM Series présentent un moulage spécifique et 
plusieurs couches de grilles métalliques anti-pop avec un multi revêtement 
métallique. Ils offrent un son plein et riche aussi bien sur les fréquences 

hautes que basses, une haute directivité et réduisent Les larsen . Deux 
modèles sont disponibles.
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MM-39 Microphone dynamique supercardioïde de chant

MM-39

Le MM-39 est équipé équipé d’une capsule dynamique supercardioïde interchangeable 
MU-39 - Doté d’une plage dynamique élevée et d’un SPL élevé sans distorsion, sa 
qualité sonore supérieure et son faible bruit de manipulation en font un outil idéal pour 
une utilisation sur scène ou sur KTV

100 €

Réponse en fréquence Courbe de directivité

Spécificité

Modèle  MM-59 MM-39
Capsule MU-59 MU-39

Installation Capsule                                    Interchangeable

Caractéristiques
La chambre à air intègre l’amortis-
seur afin de réduire à l’extrême les 
bruits de manipulation.

Amortisseur au design exclusif qui 
garantit des bruits de manipulation 
ultra réduits

Boîtier Alliage de zinc coulé sous pression avec un commutateur de sortie

Courbe de Directivité         Supercardidoïde

Sensibilité  -54 dBV / Pa (0 dB=1 V tension de circuit ouvert)

Réponse en Fréquence 50Hz ~ 18kHz 

Impédance de sortie 400 Ω ± 30%

Dimensions 51 X 204 mm (Ø x L)

Poids                    Environ 379 g Environ 363 g                  

III. Microphones Condensateur / Dynamique

MM-590 Microphone Condensateur / Dynamique supercardioïde 

MM-590

Microphone bifonctionnel statique / dynamique. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 
les  capsules statiques supercardioïde MU-90 et MU-80 ou bien dynamique super-
cardioïde MU-59 en fonction de leurs préférences.  Livré uniquement avec la capsule 
MU-90

250 €

Réponse en fréquence Courbe de directivité

Le MM-590 est un modèle breveté absolument unique de micro polyvalent 
condensateur/dynamique. Les utilisateurs peuvent choisir la capsule qui 
répond le mieux à leurs exigences, entre les modules MIPRO conden-
sateur, MU-90, MU-80, ou dynamique MU-59. Ces capsules s’installent 
directement sur le boîtier et peuvent se changer selon les besoins.

Lorsqu’il est monté avec une capsule à condensateur et branché sur 
scène, une alimentation fantôme lui fournit 48 V de courant. Le MM-590 
offre exactement les mêmes caractéristiques que le micro à condensateur 
le plus professionnel.

Patents:
Taiwan Utility M547222
China       Utility 201720315776.1
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MM-590 Configuration 

1. Le MM-590 s’adapte aussi bien aux capsules à condensateur 
qu’aux capsules dynamiques.

2. Lorsqu’il intègre une capsule à condensateur MU-90 ou MU-80 et est connecté à l’entrée micro de 
la console, allumez l’alimentation fantôme de cette dernière et placez l’interrupteur d’alimentation du 
MM-590 sur le premier niveau.

3.Lorsqu’il intègre une capsule à condensateur 
MU-90 ou MU-80 et est connecté à l’entrée sans 
alimentation fantôme, insérez une pile AA dans le 
MM-590 et placez l’interrupteur sur le deuxième 
niveau.

4. Lorsqu’il intègre la capsule dynamique MU-59 et est connecté à l’entrée micro de la table de mixage, que 
celle-ci puisse fournir ou non une alimentation fantôme, placez l’interrupteur d’alimentation du MM-590 sur 
le premier niveau. Il fonctionnera également avec l’interrupteur positionné sur le deuxième niveau, mais cela  
consommera la pile.
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Capsules de micro MU Serie 
I. Introduction
Après une longue période de développement, MIPRO propose aujourd’hui 
des capsules interchangeables à condensateur ou dynamiques, si bien 
que les utilisateurs peuvent choisir celle qui leur convient pour leurs micros 
à mains MIPRO. 

Ces capsules innovantes, à la pointe de l’industrie, garantissent un 
très faible bruit de manipulation/, sont d’une grande robustesse et se                
remplacent vite et facilement.

Capsules statiques

Capsules dynamiques

Type Capsules à condensateur                           Capsules dynamiques
Modèle MU-90 MU-80 MU-70 MU-59 MU-39

Grille                              Grilles supérieures et inférieures séparables             Grilles supérieures et infé-
rieures scellées            

Grilles supérieures et infé-
rieures séparables             

Grilles supérieures et infé-
rieures scellées            

Courbe de Directivité         Supercardioïde Cardioïde Supercardioïde

Réponse en Fréquence      

Caractéristiques 

1. Le circuit imprimé est encapsulé dans le support, pour l’isoler de l’air et garantir la 
fiabilité de son fonctionnement. 
2. Plage dynamique étendue, rapport Signal/Bruit élevé et bruits parasites réduits 
3. Amortisseur de chocs breveté qui assure un niveau de bruit de manipulation très bas 
4. Présente une grille anti-pop inédite à plusieurs couches métalliques et assure une 
réponse transitoire rapide et de haute-fidélité sur une large plage de fréquences, avec 
très peu de larsen, offrant ainsi un son riche, parfaitement lumineux et détaillé.

1. Design d’amortisseur et de suspension breveté pour un 
bruit de manipulation ultra réduit 
2. Présente une grille anti-pop inédite à plusieurs couches 
métalliques et assure plage dynamique étendue, une ré-
ponse sur une large bande de fréquences, avec très peu 
de larsen, pour un son plus rond, souple et feutré. 

Unité de Capsule    Grille cuivre  ECM-20 Grille aluminium   Grille Aluminium           Dynamique

Anneau central         Design breveté anti-rou-
lement Design breveté anti-roulement avec anneau de couleur                         Design breveté anti-roulement                          

Grille Supérieure    Grille anti-pop multi couches métal à tête plate Grille anti-pop multi couches métal à tête arrondie

Grille inférieure     Grille métallique demi-sphérique avec quatre chambres 
à air 

Double couche de maille 
métallique

Grille métallique demi-sphé-
rique avec quatre chambres 
à air 

Double couche de maille 
métallique

Installation Interchangeable

Couleur Champagne ou noire

Grille interne          Double couche de maille métallique     Couche simple de maille 
métallique N/A

Sensibilité  - 52 dB                                         - 54 dB  

Réglage du gain              0 dB / -6dB (2 réglages possibles) N/A

SPL max. 150 dB 149 dB N/A

MU-90 Premium : Capsule statique supercardioïde interchangeable de qualité supérieure - 
couleurs : standard champagne ou noire 160 €

MU-80 Premium : Capsule statique supercardioïde interchangeable de qualité supérieure - 
Couleurs : standard champagne ou noire 120 €

MU-70 Capsule statique cardioïde interchangeable - Couleurs : standard champagne ou noire 80 €

MU-59 Premuim : Capsule dynamique supercardioïde interchangeable de qualité supérieure - 
Couleurs : standard champagne ou noire 90 €

MU-39 Capsule dynamique supercardioïde interchangeable de qualité supérieure - Couleurs : 
standard champagne ou noire 80 €

Série MU Capsules de micro

Spécificité

MU-90 MU-80 MU-70

MU-59 MU-39
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MU-53L

MU-55L

MU-210

MU-210d

MU-23

MU-23d

MU-53LS

MU-55LS

1. Les micros serre-tête ont un design de tour d’oreilles ultra compact : les 
oreillettes sont disponibles en trois tailles afin de s’ajuster aux mieux aux 
différentes morphologies pour un confort de port idéal.
2. Options de bras de micro fixe ou amovible. Le bras du micro peut être 
porté à droite ou à gauche et le bras amovible peut être détaché pour      
entretien ou pour remplacement.

3. Résiste à l’humidité, à la transpiration et au sodium.
4. Le bras du micro amovible peut se connecter à différents types de 
connecteurs de câbles.
5. Fin, souple et flexible, le bras peut s’incurver à 120° et le porte-micro 
peut se tourner pour ajuster la position du micro.

Micros cravate et Micros casque MU Serie
I. Introduction

Série MU Capsules de micro

MU-53L Micro cravate unidirectionnel (diam.10mm) - Capsule électret -  Mini-XLR - Livré avec 
pince -  Câble longueur 3 m - Noire 50 €

MU-53LS Micro cravate unidirectionnel (diam.10mm) - Capsule électret -  Mini-XLR - Livré avec 
pince -  Câble longueur 3 m - Beige 50 €

MU-55L Micro cravate miniature omnidirectionnel - (diam. 4,5mm) - Capsule électret (anti humi-
dité transpiration) - Mini-XLR - Livré avec pince - Câble longueur 3 m - Noire 70 €

MU-55LS Micro cravate miniature omnidirectionnel - (diam. 4,5mm) - Capsule électret (anti humi-
dité transpiration) - Mini-XLR - Livré avec pince - Câble longueur 3 m - Beige 70 €

MU-210
Micro serre-tête cardioïde (Ø. 10mm) - Capsule électret - SPL max. : 142dB - Arceau 
extrêmement fin et entièrement réglable - Livré avec 3 tailles différentes - 27gr - 
Connecteur mini-XLR - Câble longueur 1,5m

100 €

MU-210d
Micro serre-tête  cardioïde (Ø. 10mm) - Capsule électret - SPL max. : 142dB - Arceau 
extrêmement fin et entièrement réglable - Livré avec 3 tailles différentes - 27gr - 
Connecteur mini-XLR - Câble longueur 1,5m - Détachable

100 €

MU-23
Micro serre-tête omnidirectionnel couleur chair ( Ø 3 mm) - Capsule électret - SPL-
max.:138 dB -  Arceau extrêmement fin et entièrement réglable - 22 gr - Connecteur 
mini-XLR - Câble longueur 1,5 m - Livré avec 3 tailles différentes

125 €

MU-23d
Micro serre-tête omnidirectionnel couleur chair (Ø.3mm) - Capsule électret - SPL-
max.:138 dB - Arceau extrêmement fin et entièrement réglable -Livré avec 3 tailles 
différentes - 22 gr - Connecteur mini-XLR -  Câble longueur 1,5 m - Détachable

125 €

Spécificité

Type Micros cravate Micro serre-tête
Modèle MU-53L MU-53LS MU-55L MU-55LS MU-210 MU-210d MU-23 MU-23d

Couleur Noire Beige Noire Beige Beige

Connecteur Fixe Amovible

Capsule Ø 10 mm uni-directionnel Ø 4.5 mm omnidirectionnel Ø 10 mm uni-directionnel Ø 3 mm omnidirectionnel

Sensibilité  -46 dBV / Pa  -49 dBV / Pa  -46 dBV / Pa  -56 dBV / Pa

Réponse en Fréquence      

Niveau de Pression acoustique 
max.       142 dB 135 dB 142 dB 138 dB

Caractéristiques Son clair et brillant. Haute-Fidélité, large bande passante, plage dynamique étendue, réponse transitoire rapide, assurant une restitution sonore véritablement 
naturelle 

MJ-53 Adaptateur microphone à condensateur

MJ-53

Adaptateur pour micro statique  - Le MJ-53 permet de connecter directement un micro 
à condensateur doté d’une mini fiche XLR à l’entrée XLR d’une console de mixage 
fournissant une alimentation fantôme de 12 ~ 48 V DC. Une sortie symétrique utilise 
l’impédance de sortie élevée d’un micro à condensateur pour assurer une large bande 
passante, une plage dynamique étendue, un rapport Signal/Bruit élevé et une impé-
dance de sortie basse de 200 Ω environ.

38 €
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Système Visites Guidées Sans Fil
I. Caractéristiques
1. Le système de visites guidées sans fil MTG-100 de MIPRO présente un 
modèle avec batterie lithium rechargeable intégrée. Ce système intégrant 
une batterie lithium rechargeable comprend un récepteur MTG-100R, un 
émetteur MTG-100T, un chargeur MTG-100C-4, et un étui de rangement et 
de transport de chargeur MTG-100C-12 ou MTG-100C-28. 

2. Le MTG-100 est un système innovant et propose le design le plus      
compact et léger de toute de tout le marché. Il est facile à utiliser et           
garantit une transmission d’autant plus fiable qu’ils sont étanches à un 
grand nombre de sources d’interférences. La technologie numérique le 
rend incomparablement plus performant que les systèmes analogiques, et 
lui permet d’assurer une qualité audio numérique d’une clarté parfaite ainsi 
qu’une transmission sécurisée et fiable.

3. Le modèle MTG-100 à batterie lithium rechargeable intégrée évite 
d’avoir à changer constamment les piles, est plus écologique et permet 
d’économiser une somme significative à long terme. Le chargeur optionnel 
à 4 logements et les étuis de transport fonctionnels pour chargeurs à 12 
ou 28 logements peuvent s’adapter à toutes les applications de visites gui-
dées, des petits aux grands groupes, en intérieur ou extérieur.

4. Un micro main sans fil numérique, le MTG-100Ha, et un émetteur            
numérique fixe, le MTS-100, sont disponibles pour certaines applications 
où leur utilisation est adaptée et plus pratique.

II. ÉMETTEUR SANS FIL  UHF NUMÉRIQUE VISITE GUIDÉE
MTG-100Ha Micro main sans fil UHF numérique

MTG-100Ha Micro main sans fil UHF numérique (Piles : 2 x AA) (863 MHz - 865 MHz) pour le guide 240 €

MTG-100T Émetteur de poche sans fil UHF numérique

MTG-100T Mini émetteur sans fil UHF numérique portable avec batterie rechargeable (863 MHz 
- 865 MHz) 235 €

MTS-100 Émetteur fixe sans fil UHF numérique

MTS-100 Émetteur fixe sans fil numérique (ex. d’application : interprétation) (863 MHz - 865 
MHz) 320 €
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Accessoires pour émetteurs

MU-101P Micro serre tête Ø. 10mm uni-directionnel (Noire) - 3,5mm (verrouillage à vis) - -49dBV 
+/- 3 dB 75 €

MU-53HNP Micro serre tête Ø. 10mm uni-directionnel (Noire) - 3,5mm (verrouillage à vis) - -46dBV 
+/- 3 dB 100 €

MU-23P Micro serre tête Ø.3mm Omnidirectionnel (Beige) - 3,5mm (verrouillage à vis) 160 €

MM-10 Microphone col de cygne avec fiche (verrouillage à vis) de 3,5 mm (90 mm) pour 
MTG-100R 40 €

MM-202P Microphone col de cygne avec fiche (verrouillage à vis) de 3,5 mm (130 mm) pour 
MTG-100R 100 €

MM-10 MM-202P

Modèle  MM-10 MM-202P MU-101P MU-53HNP MU-23P
Nom Mini Micro à col-de-cygne            Micro Casque              

Capsule                                  Ø 4.5 mm à condensateur 
électret omnidirectionnel ECM         Ø 10 mm à condensateur électret unidirectionnel ECM         Ø 3 mm omnidirectionnel 

ECM

Réponse en fréquences    40 Hz ~ 20 kHz          50 Hz ~ 18 kHz                  40 Hz ~ 20 kHz  

Niveau de pression acoustique 
max.  135 dB 136 dB 135 dB 136 dB 138 dB 

Sensibilité       -49 dBV ± 3 dB -46 dBV ± 3 dB -49 dBV ± 3 dB -46 dBV ± 3 dB -56 dBV ± 3 dB

Longueur 110 mm 136 mm 150 cm

Connecteur Ø 3.5 mm TS

Spécificités accessoires

MU-23P

MU-53HNP

MU-101P

MM-202P MM-10

Spécificités émetteurs

Modèle  MTG-100R
Boîtier Format poche, ultra compact

Affichage  Ecran LCD affichant les réglages des fonctions avancées et l’état de charge

Plage de fréquences 863 ~ 865 MHz  

Modulation Numérique

Canaux Préréglés            16 canaux préréglés. 3 ou 4 canaux compatibles au moins peuvent être utilisés simulta-
nément dans un même lieu.

Réglage de canal soit par synchronisation ACT Manuelle soit sur une des boîtes de rangement de chargeur, 
MTG-100C-12 ou MTG-100C-28

Mode de Réception       True Diversity

Caractéristiques
Plage de portée allant jusqu’à 60 m. La fonction verrouillage de canal prévient les acti-
vations ou désactivations accidentelles. La configuration et la gestion du système se font 
sur l’interface Ethernet

Casques E-5S, E-10S, E-20S (Optionnels)

Emetteurs Compatibles   MTG-100T, MTG-100Ha 

Accessoires MTG-100C-28, MTG-100C12, MTG-100C-4, MTG-100C-CR            

Alimentation Batterie Lithium intégrée               
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III. RÉCEPTEUR SANS FIL UHF NUMÉRIQUE VISITE GUIDÉE
MTG-100R Récepteur sans fil UHF numérique sans fil

Spécificités

Accessoires

Modèle  MTG-100R
Boîtier Format poche, ultra compact

Affichage  Ecran LCD affichant les réglages des fonctions avancées et l’état de charge

Plage de fréquences 863 ~ 865 MHz  

Modulation Numérique

Canaux Préréglés            16 canaux préréglés. 3 ou 4 canaux compatibles au moins peuvent être utilisés simultané-
ment dans un même lieu.

Réglage de canal soit par synchronisation ACT Manuelle soit sur une des boîtes de rangement de chargeur, 
MTG-100C-12 ou MTG-100C-28

Mode de Réception       True Diversity

Caractéristiques
Plage de portée allant jusqu’à 60 m. La fonction verrouillage de canal prévient les activa-
tions ou désactivations accidentelles. La configuration et la gestion du système se font sur 
l’interface Ethernet

Casques E-5S, E-10S, E-20S (Optionnels)

Emetteurs Compatibles   MTG-100T, MTG-100Ha 

Accessoires MTG-100C-28, MTG-100C12, MTG-100C-4, MTG-100C-CR            

Alimentation Batterie Lithium intégrée               

E-10S Ecouteur intra-auriculaire pour MTG-100R (mini jack 3.5mm) 21 €

E-20S Casque stéréo avec arceau ultra léger pour  MTG-100R (mini jack 3.5mm) 33 €

E-5S Tour d’oreille pour MTG-100R (mini jack 3.5mm) 21 €

E-10S

E-20S

E-5S

Modèle  E-20S E-10S E-5S
Nom Casques Stéréo                 Ecouteurs Stéréo                 Oreillette simple

Haut-parleur                   Ø 30mm                             Ø 10mm                             Ø 24mm

Réponse en fréquences     20 Hz ~ 20 kHz          20 Hz ~ 15 kHz                  100 Hz ~ 20 kHz    

Sensibilité 105 dB ± 3 dB at 1 mW 103 dB ± 3 dB at 1mW 108 dB ± 3 dB at 1 mW

Puissance d’entrée max. 100 mW 20 mW 100 mW

Impédance 24 Ω at 1 kHz 1 mW 16 Ω at 1 kHz 1mW 32 ± 15% Ω at 1 kHz 1 mW

Longueur de câble 120 cm 40+55 (R), 10+55 (L) cm 120 cm

Connecteur Ø 3.5 mm TRS

Spécificités casques

MTG-100R Mini récepteur sans fil UHF numérique portable avec batterie rechargeable (863 MHz 
- 865 MHz) 195 €
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IV. RACK DE CHARGE ET VALISE DE TRANSPORT

MTG-100C-4 Chargeur 4 emplacements sans étui de transport pour MTG-100R / T 150 €

MTG-100C-12 Mallette de rangement et chargeur à 12 emplacements pour MTG-100R / T 850 €

MTG-100C-28 Mallette de rangement et chargeur à 28 emplacements pour MTG-100R / T 1350 €

MTG-100C-CR Support rackable (peut contenir jusqu’à 4 chargeurs MTG-100C-4) 120 €

MTG-100C-28

MTG-100C-12

MTG-100C-4

MTG-100C-CR MTG-100-CR + 2 MTG-100C-4

MTG-100-CR + 4 MTG-100C-4

MTG-100C Rack de charge et valise de transport

Spécificités

Modèle  MTG-100C-28 MTG-100C-12 MTG-100C-4 MTG-100C-CR

Nom Valise de Rangement et de Trans-
port à 28 logements

Valide de Rangement et de Trans-
port à 12 logements Chargeur à 4 logements Support rackable (peut contenir 

jusqu’à 4 chargeurs MTG-100-C4)

Logements de charge                24 récepteurs et 4 émetteurs   10 récepteurs et 2 émetteurs                                4 combinaisons récepteurs/émet-
teurs  

Jusqu’à 16 combinaisons récep-
teurs/émetteurs 

Caractéristiques

1. Chargement, transport et rangement 
2. Indicateurs distincts : rouge pour « en cours de charge » et vert pour 
« prêt » 
3. Touche « Sync » innovante qui permet de synchroniser automatique-
ment les fréquences des appareils esclaves avec celles du système 
maître 
4. Logiciel Interface Ethernet de gestion optionnel

1. Chargement rapide en moins de 
4 heures 
2. Indicateurs distincts : rouge pour 
« en cours de charge » et vert pour 
« prêt » 
3. Alimentation DC 12 V / 0.75 A

1. Conçu pour être rangé dans une 
armoire (à) rack 
2. Peut porter jusqu’à 4 chargeurs 
MTG-100C-4 

Temps de Charge  < 4 heures

Consommation d’énergie 
max. 80 W 26 W < 9 W < 36 W
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Model MS-80 MS-50 MS-20 MD-20

Photo

Type Pied de micro avec perche Pied de micro table avec 
perche Trépied pour microphone Pince pour émetteurs main 

série Act 

Features Conception robuste avec base stable. Hauteurs et angles 
ajustables. Performance durable et fiable

La pince MD-20 est requise 
pour le fonctionnement

Le MS-20 ou tout autre pied 
de microphone

Prix 100 € 66 € 6 € 8 €

Model FBC-71 MU-40G MJ-70

Photo

Désignation
Câbles connecteurs TNC/TNC pour 
montage antennes série ACT en 
face avant 

Câble pour liaison guitare, basse, 
clavier portable... Mini XLR et Jack 
6,35mm

Commutateur mute à distance pour 
ACT-70T/80T 

Compatible Récepteurs de la série ACT Tous les émetteurs de poche Émetteurs de poche de la série ACT

Prix 24 € 24 € 29 €

Model ASP-30 MB-5 RH-87 SW-20

Photo

Désignation

Pochette aérobic 
enveloppante et résistante 
à la sueur pour émeteurs de 
poche  ACT-70T(C)/80T(C)

Batterie rechargeable 
au lithium - 3,7 V pour 
tous les émetteurs 
rechargeables 

Capuchon couleur 
pour ACT-70H/80H 
(pack 10 couleurs)

Bonnette anti-vent pour 
émetteur main (pack de 2 
couleurs selon disponibilité)

Prix 35 € 19 € 58 € 5 €

Model FB-70 FB-71 FB-72

Photo

Désignation Kit d'antenne face avant Kit de montage en rack Kit de montage en rack

Compatible Tous Un récepteur 1/2 U série ACT 
seul. (1 paire)

Deux récepteurs 1/2 U série ACT côte 
à côte.
Un récepteur 1 U de la série ACT 
seul. (1 paire)

Prix 71 € 63 € 24 €

Autres accessoires
I. PIEDS DE MICROPHONE

II. KIT DE MONTAGE

III. CÂBLES

IV. POCHETTE, BATTERIE, CAPUCHON, BONNETTE 
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V. LOGICIEL ET INTERFACE
Ce logiciel PC consiste en un programme de gestion avancé et                           
ergonomique. Cette interface s’utilise avec les câbles USB DVU ou DVJ 
RS-232 de MIPRO qui connectent le PC au récepteur. 

Elle rend possible le monitoring en temps réel et permet de commander à 
distance jusqu’à 64 récepteurs simultanément sur des distances pouvant 
aller jusqu’à 300 m (du PC). 

Le logiciel de gestion intègre un analyseur de spectre haute performance 
qui permet de sélectionner directement les canaux sans interférences et 
de contrôler l’environnement sans fil pour repérer toutes les fréquences 
opérationnelles et les signaux d’interférence. 

Ce logiciel permet également de contrôler l’état de la batterie de l’émetteur, 
les fréquences audio et l’environnement AF/RF et la puissance d’émission 
de l’antenne A/B. 

Les caractéristiques complémentaires comprennent un système                   
d’enregistrement des pertes de signal qui permet de retracer l’historique 
du trajet du signal afin de l’analyser, et l’affichage des différentes fonctions 
ainsi que de l’état de charge pour votre plus grand confort.

Le MES-100 rend possible le monitoring et la commande à distance via in-
ternet sur smartphones, tablettes, PC et ordinateurs portables et sur toute 
une palette de systèmes d’exploitation MES-100 – Windows, iOS, Android 
ou Linux, etc. – sans qu’il y ait besoin d’un logiciel spécifique pour contrôler 
à distance tous les paramètres. 

Le MES-100 apporte la solution à tous les problèmes d’incompatibilité 
entre les systèmes d’exploitation et le logiciel de monitoring.

ACT-707SD (DVU) Logiciel PC

ACT-707SD (DVU) Logiciel PC (prise USB - RJ11) - Act 8 / Act 7 150 €

MES-100 WebMote Bridge (télécommande sans fil via WiFi) 243 €

ACT Series
Receiver

RJ-11 Connector USB Connector

PC

Power Switch

RJ-11 Ports Ethernet Port DC Input Jack
DC Output Jack

LCD Screen Rotary Control Knob

Configuration MES-100

IE/Chrome/Firefox in 
Windows.iOS/Android

http://192.
168.0.100

http://192.
168.0.100

ACT-7 Series ACT-7 Series ACT-7 Series

MES-100
WebMote Bridge

RJ-45
Network Cable

Ethernet
Switch Hub

Wireless 
Networking

Or

Network Cable

MI-909

MES-100 face avant

MES-100 face arrière
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VI. AUTRES
Manchons pour écouteur intra-auriculaire in-Ear Monitor

E-8PF20 Manchons de mousse jetables pour E8P (sac de 20)  15 €

E-8PF100 Manchons de mousse jetables pour E8P (sac de 100) 55 €

E-8PD20 Manchons (double) réutilisables pour E8P (sac de 20) 50 €

E-8PS20 Manchons réutilisables réutilisables pour E8P (sac de 20) 45 €

E-8EC20 Manchons réutilisables pour E8S (sac of 20) 45 €

Micro filaire statique

MM-100

Équipé d’une capsule statique omnidirectionnelle, le microphone de mesure MM-100 
offre une réponse en fréquence plate et large, une sensibilité élevée et un bruit très 
faible. Il est idéal pour la mesure du champ sonore et le captage au piano ou d’autres 
instruments de musique

270 €

Micro serre-tête

MU-13 
Micro tour d’oreille omnidirectionnel couleur chair (Ø. 3mm) - Capsule électret - SPL 
max.:138 dB - Arceau extrêmement fin et entièrement réglable - 16 gr - Connecteur 
mini-XLR - Câble longueur 1,5 m - Livré avec 3 tailles différentes

100 €

MU-53HN Micro serre-tête unidirectionnel (Ø. 10mm) - Capsule électret - Résistant à la transpira-
tion et à la sueur (mini-XLR, noir) 100 €

MU-53HNS Micro serre-tête unidirectionnel (Ø. 10mm) - Capsule électret - Résistant à la transpira-
tion et à la sueur (mini-XLR, beige) 100 €

MU-55HN Micro serre-tête omnidirectionnel (Ø. 4,5mm) - Capsule électret - Résistant à la transpi-
ration et à la sueur (mini-XLR, noir) 120 €

MU-55HNS Micro serre-tête omnidirectionnel (Ø. 4,5mm) - Capsule électret - Résistant à la transpi-
ration et à la sueur (mini-XLR, beige) 120 €

Tour d’oreille et cadre serre-tête

MU-1FM Tour d’oreille, moyenne  taille pour MU-13 (beige) 17 €

MU-1FL Tour d’oreille, grande  taille pour MU-13 (beige) 20 €

MU-2FS Cadre serre-tête, petite taille MU-23/210 (beige) 25 €

MU-2FM Cadre serre-tête, moyenne taille MU-23/210 (beige) 29 €

MU-2FL Cadre serre-tête, grande taille MU-23/210 (beige) 34 €

HW-50F Cadre serre tête détachable (pas de microphone) (noir) 20 €

HW-50FS Cadre serre tête détachable (pas de microphone) (beige) 22 €

MU-53M Microphone diamètre 10 mm câble uniquement pour serre tête (mini-XLR, noir) 45 €

MU-53MS Microphone diamètre 10 mm câble uniquement pour serre tête (mini-XLR, beige) 57 €

MU-55M Microphone diamètre 4,5 mm câble uniquement pour serre tête (mini-XLR, noir) 92 €

MU-55MS Microphone diamètre 4,5 mm câble uniquement pour serre tête (mini-XLR, beige) 97 €
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Bonnette

4CP0002 4 x bonnettes anti-vent pour MU-53L - Noire 13 €

4CP0006 4 x bonnettes anti-vent pour MU-55L - Noire 13 €

4CP0007 4 x bonnettes anti-vent pour MU-55LS - Beige 13 €

4CP0009 4 x bonnettes anti-vent pour MU-53LS - Beige 13 €

7AF034 2 x bonnettes anti-vent pour MU-13/23 - Beige 5 €

7AF035 2 x bonnettes anti-vent pour MU-210 - Beige 5 €

Autres accessoires pour antenne

MP-10 Alimentation d’amplificateur d’antenne 100 €

MS-10 Support d’antenne pour AT-70W et AT-90W 21 €

Autres accessoires

MS-15 Support de montage pour instruments (MU-53L) 26 €

MJ-40S Connectique mini XLR femelle, 4 broches, avec bague de serrage de Mipro 18 €

TA-8A Support microphone pour TA-80 *NEW 42 €

7AP001 Support pour TA-8A  *NEW 15 €

2JA111 Etui de transport à fermeture éclair + mousse intérieure pour TA-80 Kit *NEW 54 €

MPC-100 Boîtier de stockage d’alimentation des récepteurs NEW NC

2TB001 1 x Antenne pour ACT-7 large bande récepteur 5UA: 482~554MHz 29 €

2TB003 1 x Antenne pour ACT-7 large bande récepteur 5UB: 554~626MHz 29 €

2TB005 1 x Antenne pour ACT-7 large bande récepteur 6UA: 626~698MHz 29 €

2TB007 1 x Antenne pour ACT-7 large bande récepteur 7UA: 718~790MHz 29 €

1SPS0012 Alimentation pour ACT-818, MI-909T 74 €

1SPS0036 Alimentation pour ACT-727/747, ACT-828/848 96 €
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Embout et coussinet jetables visites guidées

E-10S-100S Embouts d’oreille (petite taille) jetables pour écouteurs E-10S (paquet de 100) 55 €

E-10S-100M Embouts d’oreille (moyenne taille) jetables pour écouteurs E-10S (paquet de 100) 55 €

E-10S-100L Embouts d’oreille (grande taille) jetables pour écouteurs E-10S (paquet de 100) 55 €

E-20S-100 Coussinets jetables pour E-20S (paquet de 100) 55 €

Pièce détachée visites guidées

E-10S-C5 Étui de rechange pour écouteurs (paquet de 5) 33 €

NL-5 Tour de cou de rechange pour récepteur ou émetteur (paquet de 5) 21 €

MTG-100-RB Batterie lithium rechargeable de remplacement pour MTG-100R or MTG-100T (1200 
mAh) 41 €

PC-100S
 
Logiciel de contrôle et de gestion pour mallette de rangement et chargeur MTG-
100-C28

197 €
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