SYSTÈMES AUDIO PROFESSIONNELS

- Microphone sans fil (Live & Broadcast)
		
- Microphone sans fil pour reportage
		
- Intercom sans fil
		
- Liaisons radio pour car régie
		
- RF sur fibre optique
		- Accessoires RF

WISYCOM est un concepteur-fabricant RF dynamique et moderne dont les
atouts sont l’expérience, la compétence technique et la flexibilité.
Notre société est composée d’experts ayant des connais-sances et une
expérience considérables en matière de conception RF.
Nous élaborons des solutions sur-mesure aux normes techniques les plus
élevées possibles pour le secteur broadcast/live professionnel.

entreprise structurée
technologie de pointe
orientée service
orientée innovation
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systèmes de microphones
sans fil professionnels

notre
entreprise

recherche et
développement

produits et
organisation

service
clientèle

Dans notre entreprise, nous
étudions, concevons et fabriquons les solutions RF les plus
sophistiquées : microphones
sans fil, retours de scène (IEM/
IFB), intercom sans fil,... disponibles aujourd’hui sur le marché
broadcast/live professionnel.
Nous fournissons des produits
durables, polyvalents, fiables
et pratiques. Les produits sont
conçus selon les principes de la
société, à savoir l’attention portée aux besoins et demandes
de nos clients, la grande valeur
accordée au travail d’équipe et
la compétence technique mise
en œuvre à chaque étape de la
recherche et de la production.

Notre principal objectif est de
vous offrir des solutions sans
fil de la meilleure qualité et
également les plus simples,
les plus rapides et, à long
terme, les plus économiques.
L’expérience, la haute compé-tence technique, les milliers d’heures consacrées
à la for-mation de notre personnel, l’analyse et l’étude de
nos pro-duits, l’analyse soigneuse du marché sont les
grandes forces de WISYCOM.

Nous sommes animés par une
grande attention portée aux
détails et à la qualité finale.
C’est pour cela que nous étu-dions
et sélectionnons avec soin tous
nos matériaux et composants,
nous suivons de très près chaque
étape de la production, les contrôles et les réglages fins en sortie d’usine pour vous donner la
qualité garantie par WISYCOM.

WISYCOM est pour chaque
client un conseiller technique
et un véritable partenaire.
Nous sommes constamment
présents, prêts à vous aider
chaque fois que vous en avez
besoin. De la conception personnalisée à l’évaluation et
au
dimensionnement
des
sys-tèmes, nous sommes
aux côtés de nos clients à
chaque étape du processus.
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AGILE

HAUTES PERFORMANCES

Trouvez toujours la « fréquence idéale
» grâce à la fenêtre de réglage étendue
de 232 MHz

Une superbe qualité sonore, une
technologie radio UHF de pointe et jusqu’à
14 heures d’autonomie sur batterie

IMMUNITÉ

Utilisation optimale des canaux grâce au circuit
d’annulation de phase qui supprime l’intermodulation
des émetteurs

TOUT TERRAIN

Revêtement céramique et
pour une construction méca
et très robuste

FIDÉLITÉ

Aucun compromis sur la qualité audio grâce
aux 2 modes de compander sélectionnables
sur l’émetteur !

EMPLOI RAPIDE
ET FACILE

Écran OLED à fort contraste avec des
menus intuitifs et des touches dédiées
pour la sélection rapide du gain
audio et du canal

PUSH TO TALK (PTT)
PRÉCIS

Performances acoustiques
exceptionnelles grâce à sa large
palette de capsules personnalisées et
à l’excellente suppression des plosives
par un filtre micro-perforé spécial de 35
µm en acier inoxydable

MCM 30x
TÊTES DE MICROPHONE

Le choix idéal pour la parole et le chant ! Les MCM30x
vous donnent une liberté de choix entre plusieurs capsules
: DPA, Schoeps, Audio Technica, Milab, ... toutes avec des
performances tonales exceptionnelles : leur réponse en
fréquence est très régulière sur toute la plage de 40 Hz à 20
kHz. De plus, un tamis en acier inoxydable microperforé à 2
étages a été spécialement conçu pour une suppression de
plosives d’une efficacité imbattable.
Le diagramme polaire peut être omnidirectionnel, cardioïde,
supercardioïde ou hypercardioïde.
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Envoyez directement votre son depuis
votre émetteur sans fil, par simple pression
d’un petit bouton

MTH 410 LINEAR
ÉMETTEUR MAIN

Spécialement conçu pour les applications professionnelles
nécessitant un microphone sans fil de construction mécanique
très robuste, avec une largeur de bande atteignant 232 MHz. Très
simple et rapide d’emploi grâce à l’écran OLED, un curseur pour
la sélection de menus et des touches dédiées pour un réglage
rapide du gain et du canal désirés. Le MTH410 bénéficie de la toute
dernière technologie RF Wisycom, et a été spécialement conçu
pour sa résistance au bruit et à l’intermodulation. La série LINEAR
permet une très haute densité grâce aux porteuses EQUI-SPACED.
MTH410 est le seul émetteur portable capable de commuter par
menu entre large bande et bande étroite.

LE CHOIX IDÉAL POUR LA
PAROLE ET LE CHANT
MODE LINEAR ET DENSITÉ ÉLEVÉE

N

t aluminium
anique légère

Grâce à notre circuit d’annulation de phase qui supprime l’intermodulation,
le système propose des canaux équidistants tout en conservant une sensibilité et une couverture très élevées. L’option bande étroite améliore
encore la densité de canaux.

ÉLÉGANT

Design sophistiqué avec un
corps ergonomique très fin et un
équilibre de poids parfait

MTP41S
MTB 40S
ÉMETTEUR ENFICHABLE

Spécialement conçu pour les applications
professionnelles nécessitant un microphone
sans fil de construction mécanique très robuste,
avec une largeur de bande atteignant 232 MHz
et une large plage d’entrée de 80 dB.
Très simple et rapide d’emploi grâce à l’écran
OLED. Le MTB40S possède un transformateur
audio dédié qui assure la meilleure qualité et
une immunité contre le bruit.

MTP 40S

LINEAR

ÉMETTEURS DE POCHE

Spécialement conçus pour les applications professionnelles à microphone sans
fil nécessitant une construction mécanique très robuste, avec une largeur de
bande atteignant 232 MHz et une plage d’entrée étendue de 80 dB. Très simples
et rapides d’emploi grâce à l’écran OLED, un curseur pour la sélection de menus
et des touches dédiées pour un réglage rapide du gain et du canal désirés.
Ils bénéficient de la toute dernière technologie RF Wisycom ainsi que d’une
résistance accrue au bruit et à l’intermodulation. La série LINEAR permet une
très haute densité grâce aux portées équidistantes et au nouveau mode bande
étroite. Les MTP40S/MTP41S/MTB40S ont un limiteur physique sur l’entrée
audio, qui permet d’accepter 30 dB de dynamique en plus sans écrêter.
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mrk 980

PRÉCIS

DSP (processeur audio numérique) Shark 2 Gflops 40 bits à virgule
flottante pour une qualité audio incomparable

AGILE

Grande flexibilité de travail dans une fenêtre de commutation étendue atteignant 1090 MHz

FLEXIBLE

COMPANDER entièrement numérique pour une interaction transparente avec les systèmes de réduction de bruit actuels et futurs

RAPIDE

La plus faible latence audio sur un système hybride : 0,3 ms !
Capable de synchroniser directement sur l’horloge Dante en évitant
le délai de conversion des taux d’échantillonnage

INTUITIF

Très rapide et facile d’emploi, avec des boutons à « fonction dédiée
», des sélecteurs rotatifs, des écrans OLED jaunes et des bargraphs
de niveau

Recepteur s

MRK 980

DOUBLE TRUE DIVERSITY (ULTRA LARGE-BANDE)

Le système offre une sélectivité et une immunité contre l’intermodulation exceptionnelles pour les meilleures
performances du système de microphone sans fil, même en présence de signaux d’émetteur DVTB-T. Le système MRK
980 est déjà configuré pour la fonction PTT exclusive, récemment mise au point par Wisycom, et aujourd’hui largement
appréciée dans le secteur broadcast.
Il peut travailler directement avec les nouveaux microphones sans fil à télémétrie intégrée (émetteurs de poche ou tenus
à la main) et bouton Push-To-Talk : rien qu’en pressant ce bouton, le présentateur commute à distance la sortie ligne
du récepteur, de « ligne principale » à « ligne d’intercom » supplémentaire, afin de pouvoir parler directement « hors
antenne » à l’équipe technique (éventuellement, une tonalité peut être renvoyée au présentateur pour le prévenir de
l’activation de la fonction Push-To-Talk).
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HAUTES PERFORMANCES
Superbe qualité audio et technologie
radio UHF dernier cri

CONNECTIVITÉ

Sorties audio analogiques, AES3, Dante
Monitoring et configuration à
distance par Ethernet.

FONCTION PTT

Quand on presse un bouton Push
to Talk (PTT) sur les émetteurs, le
MRK980 déclenche des sorties audio
secondaires ou des commandes GPI

MODE HAUTE DENSITÉ

Le récepteur peut fonctionner en mode large
bande ou bande étroite et permettre une très
grande “densité” de microphones sans fil.

sans fil UHF

Le MRK 980 est conçu pour être :
• « facile et rapide d’emploi » grâce aux fonctions de configuration automatique (c’est-à-dire fréquences, squelch), aux
utilitaires de configuration à distance (Ethernet), à l’affichage avec navigation intuitive par menu contextuel.
• « extrêmement flexible » : chacun des deux récepteurs fonctionne dans une bande de 1090 MHz, plusieurs racks
peuvent être reliés au travers d’un simple câble Ethernet pour fonctionner comme un récepteur multicanal. De plus,
l’interface du DSP permet aux unités de travailler avec plusieurs modes de sortie audio numérique (AES/EBU, Dante
primary & secondary), offrant des compatibilités de multi-companding et autres fonctionnalités numériques.
• « le plus performant de sa catégorie », grâce à la toute dernière technologie Wisycom. L’unité offre une sensibilité RF
et une immunité extrême, ainsi qu’une superbe qualité audio.
• « un investissement durable et évolutif », grâce à son design très robuste (boîtier aluminium) et à la possibilité de
mettre à niveau/améliorer les fonctionnalités des unités par simple carte à enficher.
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FILM ET REPORTAGE
RÉCEPTEURS

Récepteurs audio portables et pour caméra vidéo.
Aucun compromis technique malgré la petite taille :
- Largeur de bande atteignant 232 MHz pour un
fonctionnement adapté au numérique
- Fonctionnement en double True Diversity (MCR42)
- DSP audio pour la haute qualité (AES3) et le
multi-companding

MCR42-Exx

2 sorties audio supérieures :
- Ligne ou Push to Talk
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MCR 42S3
Dual True-diversity
ENG receiver “slot-in”
and “stand-alone”:
- up 232 MHz bandwidth
- Analogue & AES3 output
- DSP digital audio processing
- MULTICOMPANDER

SLK 42-IKSS
Kit « Slot-in » pour SuperSlot™ et Unislot™

PRÉCIS

DSP (processeur audio numérique) Blackfin pour
une qualité audio inégalée et sortie AES3

AGILE

Grande flexibilité de travail dans une fenêtre de
commutation étendue atteignant 232 MHz

FLEXIBLE

Un COMPANDER entièrement numérique pour
une interaction transparente avec les systèmes de
réduction de bruit actuels et futurs

INTUITIF

Très rapide et facile d’emploi, avec des boutons
à « fonction dédiée », des sélecteurs rotatifs, des
écrans OLED jaunes et des bargraphs de niveau

SLK 42-PH
Kit « Slot-in » pour Grass Valley/Philips

SLK 42-SX
Kit « Slot-in » pour caméra Sony

BPA42 PTT
Panneau arrière autonome avec
- 2 sorties audio analogiques
- 2 sorties audio analogiques (Push to Talk)
- 2 sorties audio numériques (AES3)
- Connecteur d'alimentation (Hirose)

BPA42 HPN
Panneau arrière autonome avec
- 2 sorties audio analogiques
- Casque stéréo (mini-jack 3,5 mm à verrouillage)
- 2 sorties audio numériques (AES3)
- Connecteur d'alimentation (Hirose)

BPA42 BAG
Panneau arrière autonome
avec sortie de fils nus

MCRMNT
Montage sur griffe
de caméra avec
griffe mâle sur le
dessus

MPRMNT
Montage sur griffe de caméra
pour MPR30-ENG

MPR52-ENG
Récepteur de reportage double True
Diversity
« slot-in » et « stand-alone »
- Largeur de bande atteignant 232 MHz
- Sortie analogique et AES3
- DSP de traitement audio numérique
- MULTICOMPANDER
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IEM
RETOURS de scène & IFB

Émetteurs IEM large bande utilisant la technologue DDS
(Direct Digital Synthesis) pour générer un signal stéréo/mono/
intercom de haute qualité ou des porteuses numériques.
Récepteur large bande True Diversity avec décodage MPX stéréo et
décodage mono bande étroite pour IFB à grande couverture.

MTK952

- Largeur de bande de 340 MHz
- Jusqu'à 2 watts de puissance de
sortie
- DDS (Direct Digital Synthesis )
- Entrée analogique/AES3
- DSP audio 40 bits		

Double émetteur haute puissance - Direct Digital
Synthesis (DDS)

19"/1U)
ACM50
Chargeur professionnel de batteries au lithium - 10 emplacements de batterie dans un rack 19”1U - état des
batteries - détection de batterie défaillante

CAR RÉGIE

LIAISONS RADIO POUR CAR RÉGIE

Pour envoyer au studio les signaux des cars régie. Cela permet aux reporters
d’envoyer directement au studio leurs prises live via le car régie.
Nous proposons toutes les liaisons de la chaîne, le récepteur du car régie,
l’émetteur/exciter et l’amplificateur de puissance pour les longues distances ainsi
qu’un émetteur-multiplexeur pour les programmes stéréo.

RTE 25
Émetteur/exciter 3 W (1/2 châssis rack
19"/1U)

MSR 916
Récepteur True Diversity (1/2 châssis rack
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RTC 25
Émetteur-multiplexeur 2 x 50 W (1/2 châssis
rack 19"/2U)

Reportage
sans fiL
MPR50-IEM
Récepteur MPX
stéréo True Diversity
commutable en
bande étroite
- Son optimisé pour la musique live
- Commutable en bande étroite pour une intercom
améliorée
- Largeur de bande atteignant 232 MHz
- Haute puissance audio crête : 200 mW
- Piles AA et lithium
- Écran OLED, infrarouges et micro-USB

RK 300
SYSTÈME DE REPORTAGE
FULL DUPLEX
HAUTE PUISSANCE

Applications journalistiques, reportages et événements
sportifs en plein air.
Une gamme complète de produits pour couvrir tous
les besoins d’un reporter.

RPU 300
Unité portable
Full Duplex à
haute puissance
pour reporter

RPA 25
Amplificateur de puissance 30 W (1/2 châssis
rack 19"/1U)

RPU 300E
Unité portable Full
Duplex à haute
puissance pour
reporter, antenne
en bandoulière
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Liaison optique large bande mfl
CONCEPTION À FAIBLE BRUIT

Pour permettre une plus grande couverture avec des
antennes de réception déportées

SIMPLE ET RAPIDE

Grâce à l’indicateur de puissance optique et à la
compensation automatique des pertes optiques,
presque toute l'installation est « Plug & play »

REDONDANCE INTÉGRÉE

SÛR

MONITORING ET CONTRÔLE À
DISTANCE
Grâce à une liaison de données sur Ethernet
10/100 Base Tx

HAUTE IMMUNITÉ AUX
INTERFÉRENCES

Grâce à la conception IIP3 et à une commande et
compensation de gain

Les RF peuvent être envoyées à un filtre externe ou à un
récepteur supplémentaire (redondance) pour facilement
monter une configuration protégée pouvant basculer sur un
circuit redondant en cas de défaillance de fibre/récepteur/
émetteur

Les filtres internes à réglage numérique permettent
la sélection à distance de la bande de fréquences
afin de protéger le système contre les interférences
indésirables

MFL/MFLC

FIABLE

Grâce à une RAM statique de monitoring avec sauvegarde,
le MFL peut enregistrer en interne les niveaux de RF et les
données de maintenance (par exemple la durée de vie du
laser)

QUADRUPLE LIAISON OPTIQUE LARGE BANDE

Le MFL est un système qui intègre :
• Jusqu'à 4 canaux RF combinés dans une même fibre (CWDM)
• Des filtres réglés numériquement
• Un frontal configurable par logiciel : externe (sécurisé)/ « filtre large bande »/« filtre réglable » pour déport d’antenne et « IFB » pour
les zones isofréquences d’intercom
• Indicateur de puissance optique pour le monitoring et l’auto-compensation
• Double alimentation électrique et surveillance à distance
Selon la configuration, il peut convenir à de nombreuses applications. À titre d'exemple, le MFL peut déporter la réception par antenne
Diversity et fournir deux canaux IEM pour un fonctionnement en Full Duplex. L'intégration logicielle optimise automatiquement la liaison
grâce aux filtres réglés numériquement, aux indicateurs de puissance optique et au frontal configurable par logiciel, rendant l’installation
du MFL très facile et très rapide : quasiment plug and play.
Le frontal sophistiqué et l’utilisation d’un laser à très bas bruit donnent une énorme plage dynamique pour gérer les installations les plus
délicates.
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A

Réception
Diversity
déportée

B

Réception
Diversity
locale

MFL/MFLC -TTRR
Liaison optique large bande

Antenna
Booster
(+12VDC)

MFL-RRTT
Liaison optique large bande

OUT

RF Power
Meter

Optical Power
Meter

140 MHz

RF-IN (Failsafe)

M

RX Antenna
Gain
Link

Failsafe
Switch

Gain

140 MHz

RF-OUT

MAT288
Multiplexeur matriciel

Tunable
IFB-IEM
Link

Antenna
Booster
(+12VDC)

Laser

Failsafe
Switch

Optical

External Filter
(Failsafe)
IN

OUT

Optical Power
Meter

RF Power
Meter

140 MHz

Gain

Tunable
IFB-IEM
Link

Laser

#51
#53

Optical Power
Meter

RF-IN (Failsafe)

RF-OUT

140 MHz

M

#55
#57

Gain

Optical Multiplexer

Failsafe
Switch

#51

140 MHz

RF-OUT

Failsafe
Switch

Optical

#55

OUT

IN

RF Power
Meter

#57

Gain

Optical Power
Meter

RF-IN (Failsafe)

Valise FIBER-BOX
- Avec zone de circuit
intégrée
- Étanche
- Double alimentation
CC + CA
- Double alimentation
par batterie
- Ethernet Gigabit

RF-OUT

140 MHz

M

option

option

Optical

140 MHz

RX
Antenna
Link

splitted
output

IN

RF Power
Meter

Gain

140 MHz

RX
Antenna
Link

Laser

IFB/IEM
déporté

MPA221 Double amplificateur
large bande haute linéarité
Fonctionnement mono-fréquence

IFB-IEM
Link

IFB/IEM
local

+
MTK952 esclave
Émetteur DDS large bande
Fonctionnement mono-fréquence

RF-IN

Failsafe
Switch

Tunable
Optical

Antenna
Booster
(+12VDC)

External Filter
(Failsafe)

Gain

RF-IN

Failsafe
Switch

IFB-IEM
Link

Laser

OUT

splitted
output

Antenna
Booster
(+12VDC)

External Filter
(Failsafe)

#53

Tunable

MPA221

MRK960
Récepteur large bande

RF-IN (Failsafe)

M
RX Antenna
Gain
Link

Optical Multiplexer

RF-IN

B

External Filter
(Failsafe)
IN

RF-IN

Fibre optique
single-mode

A

+
Zone d’IFB
mono-fréquence

MTK952 maître
Émetteur DDS large bande
Fonctionnement mono-fréquence

Ci-dessus, un exemple de réception Diversity à distance et
deux IEM isofréquences utilisant les 4 modules enfichables

DOUBLE AMPLIFICATEUR LARGE BANDE À HAUTE LINÉARITÉ

Le MPA221 est un double amplificateur large bande qui intègre :
• Fréquencemètre pour verrouillage sur la porteuse reçue
• Quadruple étage d’amplification de sortie en quadrature pour l'intermodulation la plus faible
• Mesure de la puissance RF transmise et réfléchie
• Contrôle de la puissance avec retour sur la puissance transmise
• Multiplexeur intégré pour faire passer les deux canaux sur la même antenne
• Double alimentation électrique CC pour la redondance
• Port Ethernet pour la surveillance et la configuration à distance
• Puissance configurable de 10 mW à 2 W
Le MPA221 est le compagnon idéal des systèmes MFL pour l’amplification du site distant. Il intègre toutes les commandes
(fréquencemètre, mesure de RF) pour facilement déployer un réseau fiable à simple fréquence et il est en particulier conçu
pour avoir l’intermodulation la plus faible en multiplexage passif.
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ACCESSOIRES
LFA
LBN2/LBNA2
ADN/ADNA

Directional Broadband Antenna with integrated booster and filter
Antenne directionnelle large bande avec booster intégré
Antenne omnidirectionnelle large bande avec booster intégré

Antenne directionnelle/omnidirectionnelle large bande renforcée jusqu’à 420-1300 MHz.
Le booster intégré vous permet de mieux compenser les pertes de câble jusqu’à 27 dB
(gain réglable par pas de 1 dB). Facile à configurer avec écran à LED et boutons tactiles.
LBP/LNP
PAW

Antenne directionnelle avec amplificateur d’émission (gain de 20 dB)
Amplificateur d’émission large bande (gain de 20 dB)

La LBP/LNT est une antenne LPDA (log periodic dipole Array) large bande avec amplificateur linéaire conçu pour renforcer de 20 dB un signal RF. Le PAW est un amplificateur
linéaire large bande conçu pour amplifier de 20 dB un signal RF de 170 à 960 MHz.
BAA/BAW
BFA

Booster d’antenne haute puissance (15/22 dB de gain)
Booster d’antenne haute puissance avec filtre sélectionnable (27

dB de gain)
Jusqu’à 27 dB de gain réglable par pas de 1 dB avec gain et filtre télécommandés.
Facile à configurer avec écran à LED et boutons tactiles. Robuste boîtier étanche.

SPL2216

Splitter large bande (2 x 2 entrées 2 x 16 sorties avec cascade)

SPL2208

Splitter large bande (2 x 2 entrées 2 x 8 sorties avec cascade)

Répartiteurs d’antenne large bande actifs pour alimenter 8 ou 16 récepteurs Diversity Télécommande Ethernet et antenne
Multiplexeur/splitter passif (2 x 2 :1)
Multiplexeur/splitter passif avec alimentation de booster (2:1 avec
CSA121
alim.)
Robustes multiplexeurs large bande pouvant accepter/fournir un courant de booster de 2 A
CSA221

MAT288

Matrice/multiplexeur de radiofréquences large bande

MAT244

Matrice/multiplexeur de radiofréquences large bande

CSI16T

Multiplexeur de puissances configurable à radiofréquences large bande

Routeur/multiplexeur RF souple qui peut sélectionner/combiner jusqu’à 8 entrées Diversity.
Conçu pour fonctionner en large bande mais capable de supporter de très fortes interférences.
PTT301 - PTT305

Bague Push to Talk (PTT)

SRE300/301/302
Adaptateur pour tête de tierce partie`
La bague PTT301 se monte entre le corps du microphone et sa capsule pour doter le
micro de fonctions PTT. Elle est disponible en version mince (1 cm de haut) ou avec un
corps de 5 cm (PTT305) pour permettre l’emploi d’une bonnette en mousse. Le SR300
permet de monter des têtes de micro électrostatiques/dynamiques de tierces parties sur
le MTH400.
MCM306 - MCM306L

Capsule de microphone électrostatique (DPA)

Performances tonales exceptionnelles et clarté sonore maximale. Robuste construction
mécanique en acier inoxydable et tamis à deux étages pour une suppression inégalée
des plosives. Connexions plaquées or redondantes.
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DONNÉES TECHNIQUES
MRK 980 DUAL TRUE DIVERSITY with internal active splitter
Frequency ranges [MHz]

Switching bandwidth
Receiving frequencies
Nominal/Peak deviation
Receiver principle
IIP3 (Input 3°-order Intercept Point)
Squelch

Wisycom Compander (digital DSP)
Additional compander (40 bit DSP)
Signal to noise ratio (SND/N)
Distortion (THD)
Audio Output Level (peak deviation, 1 kHz)
Audio Outputs
AES-EBU Digital Audio
Data link
Monitor output
Power requirements
Housing
Dimensions
Weight

170-230 and 470-800 and
960-1160 or 806-810/940-960/1240-1260
1090 MHz (narrowband & wideband mod.)
40 banks of 60 channel each (user program.)
±40 KHz/±56 KHz (WB), ±25 KHz/±35 KHz (NB)
True Diversity (twin receiver circuits)
+20 dBm
digital squelch (automatic/adaptive)
signal strength squelch
tone squelch: on a subcarrier digitally modulated
ENR (high noise reduction)-ENC (high fidelity)
Multicompander emulation
115 dBA typ. (analog), >130 dBA (AES3/Dante)
0.08% typ. (nominal deviation @ 1 kHz)
24 dBu
2 XLR-3 connector (MAIN OUTs with transformer)
2 XLR-3 connector (AUX OUTs used for PTT)
AES-EBU:XLR-3 Dante: 2 x Ethernet
2 x 10/100/1000 Base TX RJ45 Ethernet
infrared, bluetooth
1/4” (6.3 mm) stereo jack connector
90 – 253 VAC, 50/60 Hz
Ruggedized aluminum frame
19” /1U rack, 30 cm depth
Approx 4 kg

MPR52-ENG WIDEBAND CAMERA RECEIVER
Frequency ranges

470-800 MHz & 960-1160MHz (DME)
option F1: 940-960MHz; F2: 1240-1260MHz
Receiving frequencies
40 banks of 60 channel each (user program.)
Switching bandwidth
Up 790 MHz
Peak deviation
±54 kHz (wideband), ± 40 kHz (narrowband)
Receiver principle
Dual Diversity Receiver
Squelch
signal strength squelch: settable (0-100 µV)
tone squelch: on a subcarrier digitally modulated
Wisycom compander (digital DSP)
ENR (high noise reduction)-ENC (high fidelity)
ENS (live application)
Additional compander (DSP)
Multicompander emulation with 1.8 ms latency
Signal to noise ratio (SND/N)
100 dB typ. (analogue out), > 125 dB (AES3)
Distortion (THD)
0.3% typ. (nominal deviation @ 1 kHz)
Audio Output Level (peak deviation, 1 kHz) 18 dBu (line)
AF bandwidth
30 Hz÷20 kHz (wb), 30 Hz÷15 kHz (nb)
Audio Outputs
• 1 mini XLR-5F connector
• 1 Jack 3.5 mm with locking
Data/Sync Connection
Infrared/Micro-USB
Housing
Ruggedized aluminum frame
Dimensions
“Slot in” execution: 65 x 22 x 91 mm
Weight
100 g approx (without batteries)

MTP40S/41S LINEAR BODYPACK TRANSMITTER
RF output power
Switchable channels
Frequency range
Switching Bandwidth
Modulation
Nominal/Peak deviation
Dual Noise-Reduction
AF bandwidth
Signal-to-noise ratio
Distortion (THD)
Gain adjustable range
Display
Power supply
Operating time

Dimensions
Weight (without battery)

10/20/50 (100 mW region dependent for MTP40S)
320 allocated by 40 groups of 60 channels
470-1240 MHz (also special exec. narrowband)
Up 232 MHz depending on specific bandwidth
wideband FM, with 50 µs pre-emphasis
±40 KHz/±56 KHz (WB), ±25 KHz/±35 KHz (NB)
ENR (high noise reduction)-ENC (high fidelity)
40 - 20000 Hz
typ. 115 dB (A)rms with 40kHz deviation
< 0.3 % (0.15 % typ.)
80 dB from -60 dBu to 20 dBu (nominal dev.)
High contrast OLED (96 x 36 pixels)
2 AA (1 AA for MTP41S) size batteries
approx. 10 hrs with high power 50 mW
approx. 14 hrs with low power 10 mW
73 mm x 61 mm (56 mm for MTP41S) x 17 mm
80 g (75 g for MTP41S)

MCR 42-S3

Frequency ranges

WIDEBAND CAMERA RECEIVER

470-700 MHz (M band)
566-798 MHz (N band)
Also special ranges: i.e. 806-810 MHz narrowband
Receiving frequencies
40 banks of 60 channel each (user program.)
Switching bandwidth
Up 232 MHz
Nominal/Peak deviation
±40 KHz/±56 KHz
Receiver principle
True Diversity (twin receiver circuits)
IIP3 (Input 3°-order Intercept Point)
+10 dBm typical
Squelch
signal strength squelch: settable (0-100 µV)
tone squelch: on a subcarrier digitally modulated
Wisycom compander (digital DSP)
ENR (high noise reduction)-ENC (high fidelity)
Additional compander (DSP)
Multicompander emulation with 1.8 ms latency
Signal to noise ratio (SND/N)
110 dBA typ. (analogue out), > 140 dBA (AES3)
Distortion (THD)
0.1% typ. (nominal deviation @ 1 kHz)
Audio Output Level (peak deviation, 1 kHz) 18 dBu
Audio Outputs
2 mini XLR-3F connectors line out (Analogue/AES3)
1 mini XLR-5F command (intercom IFB)
1 Jack 3.5 mm with locking (monitor)
Data link
Infrared
Serial
Monitor output
1 Jack 3.5 mm with locking (stand-alone)
Power requirements
1.4 Watts @ 4-18 VDC
Housing
Ruggedized aluminum frame
Dimensions
Slot-in: 68 x 18 x 115 mm (135 mm stand-alone)
Weight
240 g approx

MPR50-IEM WIDEBAND IEM STEREO/IFB RECEIVER
Frequency ranges

Receiving frequencies
Switching bandwidth
Nominal/Peak deviation
Receiver principle
IIP3 (Input 3°-order Intercept Point)
Squelch

470-700 MHz (M band)
566-798 MHz (N band)
Also special ranges: i.e. 925-952 MHz narrowband
40 banks of 60 channel each (user program.)
Up 232 MHz
±40 KHz/±56 KHz
True Diversity (twin receiver circuits)
+6 dBm typical
signal strength squelch: settable (0-100 µV)

Signal to noise ratio (SND/N)
Distortion (THD)
Audio Output Power
Audio Outputs

Stereo ENS (Live optimized audio)
Mono ENS (narrowband ifb mode)
> 100 dB typ.
0.1% typ. (nominal deviation @ 1 kHz)
200mW (on 16 Ohm impedance)
• 1 Jack 3.5 mm with locking

Data/Sync Connection
Housing
Dimensions
Weight

Infrared/Micro-USB
Ruggedized aluminum frame
“Slot in” execution: 65 x 22 x 91 mm
100 g approx (without batteries)

Wisycom audio processing

MTH410 LINEAR HAND-HELD TRANSMITTER

RF output power
Switchable channels
Frequency range
Switching Bandwidth
Modulation
Nominal/Peak deviation
Dual Noise-Reduction
AF bandwidth
Signal-to-noise ratio
Distortion (THD)
Gain adjustable range
Display
Power supply
Operating time

Dimensions (without head)
Weight (incl. battery)

10/20/50 (100 mW region dependent)
320 allocated by 40 groups of 60 channels
470-1240 MHz (also special exec. narrowband)
Up 232 MHz depending on specific bandwidth
wideband FM, with 50 µs pre-emphasis
±40 KHz/±56 KHz (WB), ±25 KHz/±35 KHz (NB)
ENR (high noise reduction)-ENC (high fidelity)
40 - 20000 Hz
typ. 115 dB (A)rms with 40kHz deviation
< 0.3 % (0.15 % typ.)
60 dB
High contrast OLED (96 x 36 pixels)
2 AA size batteries (Alkaline, recharg. NiMH)
approx. 10 hrs with high power 50 mW
approx. 14 hrs with low power 10 mW
183 mm length, 33 mm diameter
Approx 300 g with head
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