
Vous n’en croyez pas vos yeux ? 
Et, oui, encore une fois ce nouveau 
challenge a été réalisé par Wisycom !

16 liaisons HF dans seulement 
1U/19’’: du jamais vu !

Rack MRK16

Julien Fabbri
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Qu’est ce que le rack MRK16 ? 

Le MRK16 est un rack 1U/19’’ qui intègre des récepteurs quadruple MCR54 (bientôt des 
récepteurs double aussi). Il offre en plus des fonctionnalités exceptionnelles que vous 
découvrirez dans la suite du document. 



Un rack MRK16 peut contenir jusqu’à 4 x récepteurs MRC54 quadruples

De 1 jusqu’à 4 récepteurs MCR54 (True Diversity)

Rack doté d’un châssis en aluminium permettant d’intégrer jusqu’à 4 récepteurs quadruple 
MCR54 (True diversity) simultanément, offrant jusqu’à 16 canaux dans seulement 1U/19 ”. 

+ + + +

RACK MRK16: 1U/19’’ / jusqu’à 16 canaux



4 x Rack MRK16, 
soit 64 canaux 

Possibilité de chaîner jusqu'à 4 racks MRK16 
pour 64 canaux en seulement 4U/19’’

Possibilité de chaîner jusqu’à 4 x MRK16

4U/19’’

Option



Réception multi-bande de 470 à 1260 MHz

Réception multi-bande de 470 à 1260 MHz équipés de 10 filtres 
passe-bande sélectionnés automatiquement. 

Le MCR54 de Wisycom offre une plage de fréquences allant de 
470 MHz à 1 260 MHz (soit 790 MHz de largeur de bande), qui 
permet d’utiliser ses systèmes sans fil n’importe où en France et 
dans le monde malgré la présence des chaînes de télévision et la 
réduction de la bande de fréquences UHF disponible.

Récepteur quadruple MCR54



L’offre la plus complète et la plus performante du marché !

16 émetteurs 
MTP60

4 récepteurs 
MCR54

+ +
MRK16

16 canaux dans 1 rack 
1U/19’’ dans une plage 
de fréquences allant de 
470 MHz à 1 260 MHz !

Par exemple en France, il vous suffit d’un seul émetteur MTP60 multi-bande et d’un seul récepteur MR54 de 
Wisycom pour couvrir toute la plage de fréquences autorisée par la loi française (de 470 à 694 MHz) ! 

+1 x 1 x =>
470 MHz 694 MHz

Fréquences autorisées en France

1 seul émetteur MTP60            1 seul récepteur MCR54



Fonction Bluetooth 5 PRO de télécommande longue portée 

Équipé de la fonction Bluetooth 5 Class 1(100mW) longue portée permettant de contrôler à
distance sur plusieurs centaines de mètres les paramètres des systèmes Wisycom tels que
leurs nouveaux et futurs émetteurs.

Face arrière MRK16

Connecteur pour 
antenne Bluetooth

16 émetteurs 
MTP60

Bluetooth 5 PRO



Dispose de 3 sorties audio différentes

Dispose de 3 sorties audio différentes : 
• Dante (primaire & secondaire) 
• Sorties numériques (AES3) : 1 x DB25 (AES59) 

et 2 x CAT5 (AES72) 
• Sorties analogiques 2 x DB25 (Tascam)

Sorties analogiquesSorties 
numériques

Dante

Face arrière MRK16

Option



2 zones sélectionnables (matriçage)

2 zones sélectionnables (matriçage) depuis le panneau avant ou le logiciel Manager 
Wisycom à travers 4 connecteurs BNC (câble coaxial).

Face avant MRK16 Face arrière MRK16 4 connecteurs BNC



Déport en fibre optique 

L’option EXP2 offre un déport d’antenne RF Diversity grâce à une 
connexion en fibre optique permettant de couvrir une zone très 
éloignée.

Face avant MRK16 Face arrière MRK16
Connexion fibre optique

Transmission RF 
via la fibre optique

Option : EXP2



Contrôle à distance des antennes et amplificateurs Wisycom

BFAADFALFA

Antenne active large bande avec 
filtres intégrés et booster, 
télécommandable, 410-1300 MHz

Possibilité de contrôler à distance (gain, filtres…) les amplificateurs et antennes 
actives de Wisycom LFA/ADFA/BFA ...

Amplificateur large bande avec 
filtres intégrés, télécommandable, 
430-1260 MHz

Antenne omnidirectionnelle active 
large bande avec filtres intégrés et 
booster, télécommandable, 
410-1160 MHz



Alimentation redondante (double)

Alimentation redondante (double) sur XLR (XLR 4M 9-28Vdc) permettant de s’assurer 
que l’appareil peut fonctionner normalement même en cas de panne d’une alimentation.

Alimentation 
redondante Face arrière MRK16

Option



Power Over Ethernet (PoE)

Peut être alimenté par une source extérieure double entrée PoE++ et peut aussi alimenter 
un système externe PoE telle qu’une boxe wifi ou une antenne Bluetooth (Option PE1).

Alimentation 
redondante Face arrière MRK16



Commutateur Gigabit Ethernet contrôlable 
à 5 ports (ETH5 est connecté à un module 
SFP interne pour les données fibre). 

Commutateur Gigabit Ethernet contrôlable à 5 ports

Transmission RF 
via la fibre optique

Gbit Ethernet (SFP Optique) : 
Dante Audio + Control

4 ports 
ETH (1…4) Face arrière MRK16

Face avant MRK16

ETH 5



Splitter d’antenne intégré

Équipé d’un splitter d’antenne interne permettant de ne plus utiliser 
d’antennes et de câbles en face avant des récepteurs



Sortie casque audio Jack mono 6.35 mm 

Sortie casque audio Jack mono 6.35 mm pour monitorer les 16 canaux séparément. 

Sortie casque



Connexion à un ordinateur

Port USB-C (1.5A) permettant de se connecter à un ordinateur ou de recharger 
un smartphone / une tablette par exemple.

Connexion à 
un ordinateur

Tablette SmatphonePC



Intégration d’un connecteur DB9 (en option GPIO)

Possibilité d’intégrer un connecteur DB9 (en option GPIO), idéal pour 
connecter des périphériques série tels que les automates.

Option GPIO
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