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Première mondiale :
1er émetteur multi-bande HF qui couvre
toute la bande de fréquence de 470 MHz
jusqu’à 1075 MHz !
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Première mondiale : 1er émetteur multi-bande HF
• Le MTP60 est le nouvel émetteur de poche multi-bande UHF
sans fil de Wisycom spécialement conçu pour les professionnels
de l’audio.
• Ce petit émetteur de poche ergonomique, aux bords arrondis,
garantit une utilisation tout confort à la télévision, au théâtre, au
cinéma et dans d'autres applications nécessitant un déploiement
discret.
• Il offre des performances inégalées jusqu’à présent sur ce
marché.

La plage de fréquence la plus étendue au monde
• Le MTP60 multi-bande (1ère mondiale) possède
actuellement la plage de réglage la plus large de tous les
émetteurs sans fil du marché, offrant une vaste gamme de
fréquences parmi lesquelles choisir.
• La plage de fréquences offerte pour l’Europe va de 470
MHz à 832 MHz (soit 362 MHz de largeur de bande), ce
qui permet d’utiliser cet émetteur sans fil n’importe où en
France et en Europe malgré la présence des chaînes de
télévision et la réduction de la bande de fréquences UHF
disponible.
• D’autres plans de fréquences allant jusqu’à 1075 MHz sont
proposés dans d’autres régions du monde.

Configuration : gamme de fréquences par pays
Plages de fréquences proposées par Wisycom dans le monde :
•
•
•
•
•

EU : 470-832 MHz (max. 50 mW)
EUX : 470-832 MHz (max. 100 mW)
UK1 : 470-663 MHz (max.100 mW) + 960-1075 MHz (max. 50 mW)
UK2 : 510-698 MHz (max. 100 mW) + 960-1075 MHz (max. 50 mW)
US / CA : 470-608 MHz (max. 100 mW) + 614-663 MHz (max. 20 mW) + 940-960 MHz (max.100 mW)

• 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 !

1x

+ 1x

1 seul émetteur Wisycom

1 seul récepteur Wisycom

=>

Fréquences autorisées en France

470 MHz

694 MHz

Enregistrement interne sur mini carte SD amovible et time code intégrés
• L’émetteur intègre un enregistreur numérique et un time code.
L’audio est simultanément transmis et enregistré sur une mini
carte SD amovible directement en format wav (32 bits 48 KHz).
• L'émetteur peut être utilisé comme un enregistreur autonome. La
fonction d’enregistrement est très appréciée par les ingénieurs du
son notamment dans le domaine des sports, par exemple le
cyclisme ou le parapente.
• Il se peut que le sportif se retrouve en dehors de la portée du
récepteur mais vous continuez quand même à capter et à
enregistrer un son de haute qualité sans interruption.
• L’enregistrement est préservé même en cas de coupure
d’alimentation à une seconde près. Le fichier est timecodé.
• L’enregistrement peut être déclenché manuellement par les
touches dédiées ou à distance.

Fonction Bluetooth 5 PRO de télécommande longue portée
• Le MTP60 est équipé de la fonction Bluetooth 5 PRO de
télécommande longue portée permettant à l’ingénieur du son
de modifier la fréquence, le gain et de placer l’enregistreur
interne en modes enregistrement, lecture et arrêt, le tout à
distance sans jamais avoir à déranger l’utilisateur de
l’émetteur, le comédien ou le journaliste par exemple.
• Il est possible d’ajuster et contrôler tous les paramètres en
temps réel à distance par transmission Bluetooth 5 PRO
longue portée (Classe 1, 100mW) via le logiciel Wisycom
Manager ou des applications pour appareils mobiles.

Configurations Bluetooth 5 PRO

Signal plus robuste sans intermodulation

• La technologie ‘’Advanced Linear Technology’’
(L20mW) permet un signal plus robuste sans
intermodulation avec une puissance d’émission
élevée pour une portée plus étendue.
• Cela permet aussi de faire fonctionner plusieurs
émetteurs à proximité les uns des autres.

Fréquences espacées uniformément de 200 KHz sans intermodulation

• Le traitement du signal par un FPGA permet une
commutation facile entre le fonctionnement à large
bande et celui à bande étroite, ce qui, avec le mode «
linéaire » et en bande étroite (narrowband), permet une
allocation de fréquences espacées uniformément de 200
KHz sans intermodulation.
• Il est donc possible d’utiliser 40 fréquences dans 8 MHz
soit 160 fréquences dans 32 MHz !

Protection contre les ultrasons
• L’émetteur MTP60 intègre un filtre audio passe-bas
qui élimine les interférences ultrasonores provenant
d'appareils tels que les claps de cinéma.

Moteur haptique intégré pour faire vibrer l’émetteur

• Un moteur haptique est intégré à l’émetteur ce qui permet de
le faire vibrer sur différents modèles de vibration.
• Il peut être activé par la télécommande pour alerter
discrètement les utilisateurs.
• Une fonction très utile lorsque nous souhaitons communiquer
directement et discrètement à distance avec le comédien ou
le journaliste pour lui demander de démarrer (prendre la
parole) par exemple.
• Pas la peine de se déplacer pour intervenir ni de lui faire des
signes.

Géolocalisation en temps réel
• Le MTP60 offre la possibilité de donner le positionnement
précis de l’émetteur en temps réel.
• Il est possible de géolocaliser l’émetteur pour des
applications futures d’immersion audio.

Accéléromètre intégré

• Le MTP60 intègre un accéléromètre donnant la valeur de
XYZ pour calculer et détecter les mouvements de
l’émetteur.
• Cela permet de le mettre en veille ou bien de couper
l’audio ce qui réduit la consommation d’énergie.
• Cette fonctionnalité peut être désactivée.

Écran lumineux OLED Gorilla Glass et menu intuitif
• L’émetteur MTP60 intègre un écran OLED offrant plusieurs
avantages :
• plus de contraste et de luminosité sur l’écran (128 x 64 pixels)
• moins gourmand en énergie
• un rendu général bien meilleur
• C’est aussi un écran Gorilla Glass. Il se caractérise par sa finesse,
sa solidité et sa résistance au rayage.
• Les touches du panneau avant permet d’accéder rapidement au
menu grâce à ses multiples combinaisons de raccourcis.
• Le menu du MTP60 est très intuitif.

Alimentation du MTP60 et alimentation externe
• L’émetteur MTP60 peut être alimenté de différentes
façons :
• alimentation avec 2 piles AA (Alcaline, NiMh,
Lithium)
• ou batterie au lithium MPRLBP (5,55 Wh)

2 piles AA (Alcaline, NiMh, Lithium)

• En option, il est possible d’alimenter l’émetteur MTP60
par une batterie externe via l’adaptateur ADT60.
• Cet adaptateur dispose d’une fiche Hirose pour pouvoir
être alimenté par une source extérieure.

Batterie au lithium MPRLBP (5,55 Wh)

• En option, le chargeur ACM50 rackable permet de
charger jusqu’à 10 batteries MPRLBP simultanément.
Chargeur ACM50

Alimentation fantôme

• En option, il est possible de connecter un micro à
condensateur fonctionnant en 12V, 18V et 48V via
l’adaptateur PHA60.
• Il dispose d’un connecteur XLR3 pour le micro et d’un
connecteur Lemo pour le connecter à l’émetteur MTP60.
• Grâce à ce module, l’émetteur MTP60 peut alimenter tous
les microphones – d’un lavalier 5V à un micro alimenté
fantôme 48V.

Phantom power

La fonction PTT : plus de liberté, d’efficacité et de souplesse
• Depuis les années 80, la marque Wisycom intègre la fonction
PTT à tous ses émetteurs de poche et micros main. Le brevet
PTT appartient à la marque.
• La plupart des ingénieurs utilisent cette fonctionnalité qui leur
est très utile.
• Elle leur permet d’optimiser la communication entre les
utilisateurs des micros et les ingénieurs et techniciens du son.

Bouton PTT
CAD30

MTP60

• Le bouton PTT CAD30 se connecte à l’émetteur de poche à
l’aide de son câble. Le micro cravate ou micro serre-tête se
connecte au bouton PTT.
• Par ailleurs, le MTP60 supporte plus de 130 dB de niveau
d’entrée audio.

Micro cravate
DPA 6060 Lemo

Micro serre tête
DPA 6066 Lemo
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