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Un récepteur 4 canaux multi-bande, 
1ière mondiale ! 

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



Photo : 
2 x MTP60
4 X MCR54
1 MRK16



Description face avant du MCR54
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1. Connecteur d’antenne A

2. Connecteur d’antenne B

3. Bouton PWR / EXIT

4. Bouton MENU / SEL

5. Sortie casque Jack 3,5mm

6. Bouton SCAN

7. Bouton SYNC

8. LED bleue Bluetooth
9. Ecran 128 x 96 pixels 

10. LED On
11. Connecteur TA5 mâle 

12. LED d’état du récepteur RX 



Description face arrière et côté du MCR54

Face arrière avec fiche (sorties audio analogiques et numériques) 

Connection à un PC pour la 
transmission des données  Synchronisation IR entre le 

récepteur et un émetteur 
Wisycom

Sortie antenne pour le MRK16



Récepteur quadruple avec un vrai « True Diversity »

• Le récepteur quadruple True diversity MCR54 de Wisycom
représente une prouesse technologique. 

• Wisycom a réussi à intégrer 8 tuners de très haute qualité dans 
un boîtier très compact. 

• Cette double construction dans chaque récepteur «True Diversity» 
est la véritable solution professionnelle pour compenser les 
pertes de signal dues à la réception multipath dans la bande 
UHF. 

• Avec huit cartes de réception internes, le MCR54 est doté d’une 
portée et d’une fiabilité sans précédent. 



La plage de fréquence la plus étendue au monde

• Le MCR54 multi-bande (1ère mondiale) possède actuellement
la plage de réglage la plus large de tous les récepteurs sans fil
du marché, offrant une vaste gamme de fréquences parmi
lesquelles choisir.

• 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.



• Plages de fréquences proposées par Wisycom dans le monde : 

Ø B1 : 470÷800 MHz (tunable) + 960÷1000 MHz + 1045÷1071 MHz (UK DME)
Ø B2 : 470÷800 MHz (tunable) + 823÷832 MHz + 940÷960 MHz (USA/EU)
Ø B3 : 470÷800 MHz (tunable) + 806÷809 MHz + 1240÷1260 MHz (JP)

• 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 + 
823 à 832MHz) !

• C’est la seule marque au monde qui permet de le faire !  

+1 x 1 x =>
470 MHz 694 MHz

Fréquences autorisées en France

1 seul émetteur MTP60            1 seul récepteur MCR54

Configuration : gamme de fréquences par pays

+
823 MHz 832 MHz



• Un multiplex TNT, en France, utilise actuellement une bande de 8 MHz. 

• Il existe 28 canaux TNT qui émettent sur le territoire français dans la plage de fréquences allant de 470 MHz à 694 MHz sous une 
certaine puissance. 

• Selon la ville, le département ou la région où vous vous trouvez, il se peut que vous soyez perturbé par ces fréquences. Ces 
émissions sont plus ou moins fortes selon la ville où vous vous trouvez. 

• La société AEI a créé un fichier (xwdf ou wdf) des fréquences disponibles, en prenant soin de retirer les fréquences utilisées 
par la TNT et les fréquences produites par l’intermodulation en fonction des régions appelées « groupe » par Wisycom.    

• Wisycom propose 40 groupes de 60 fréquences soit 2400 fréquences disponibles. Nous avons programmé 24 groupes 
correspondant aux 24 régions de France.  

• Nous avons aussi réservé 6 groupes supplémentaires de 32 MHz couvrant la plage de fréquence de 470 MHz à 663 MHz sans 
intermodulations de fréquences. Les fréquences de la TNT ne sont pas prises en compte.  

• Vous avez bien sûr la possibilité de créer vos propres groupes (de 31 à 40) tout en travaillant dans une plage de fréquences de 
32 MHz.

• Vous avez bien sûr la possibilité de gérer tous les groupes à votre convenance. 

40 groupes de 60 fréquences = 2400 fréquences disponibles



Exemple : 
• La région Alpes correspond au groupe ‘‘Grenoble‘‘ numéro 08.
• En rouge, les canaux utilisées par la TNT.
• Nous sélectionnons uniquement les fréquences qui ne se trouvent pas dans les canaux de la TNT

40 groupes de 60 fréquences = 2400 fréquences disponibles



• Depuis des années, Wisycom est mondialement reconnue pour offrir les filtres les plus sélectifs du marché, permettant une 
meilleure portée et une plus grande robustesse. 

• Déjà avec le MCR42, Wisycom s’est imposée sur presque tous les marchés broadcast dans le monde, en partie grâce à ses 
filtres exclusifs. 

• Le MCR54 intègre la dernière génération de filtre Wisycom et offre un filtre glissant ultra sélectif de largeur de bande de 32 
MHz pouvant aller de 470 MHz à 800 MHz. 

• Grâce à ce filtre glissant, nous avons sélectionné, par région, des fréquences disponibles avec un très faible bruit de fond 
(exclusif à Wisycom) dans la plage de fréquences de 470 MHz à 694 MHz avec un écart, entre la première et la dernière 
fréquence disponible, d’un maximum de 32MHz. 

• Ainsi, quelle que soit la ville où vous vous trouvez en France, vous travaillerez en dehors des fréquences émises par la TNT
et vous ne serez pas dérangé non plus par les intermodulations. 

• Nous avons aussi réservé 6 groupes supplémentaires de 32 MHz couvrant la plage de fréquence de 470 MHz à 694 MHz sans 
intermodulations de fréquences. Par contre, les fréquences de la TNT ne sont pas prises en compte.  

• Vous avez bien sûr la possibilité de créer vos propres groupes tout en travaillant dans une plage de fréquences de 32 MHz. 

Filtre glissant ultra sélectif de largeur de 32 MHz



Modulation : Wideband & Narowband + Linear

• Il existe deux modes de modulation FM : Wideband et Narrowband. 

• En Wideband, la courbe de réponse en fréquence est la plus 
étendue. 

• En Narrowband, la courbe de réponse en fréquence est légèrement 
réduite. 

• L’avantage de passer en Narrowband est qu’il est possible de mettre 
plus de fréquences dans 8MHz (33 fréquences) qu’en modulation 
Wideband. 



• Certains émetteurs de la gamme Wisycom disposent de la 
fonction Linear. Cette fonction permet en mode Wideband
ou Narrowband une allocation de fréquences uniformément 
espacées, sans intermodulation.

• En Narrowband Linear, les fréquences doivent être 
espacées de 250 KHz au minimum. Il est donc possible 
d’utiliser 33 fréquences dans 8 MHz soit 132 fréquences 
dans 32 MHz ! 

• En Wideband Linear, les fréquences doivent être espacées 
de 350 KHz au minimum. Il est donc possible d’utiliser 23 
fréquences dans 8 MHz soit 92 fréquences dans 32 MHz ! 

Modulation : Wideband & Narowband + Linear



La fonction Squelch

Normal

Long Range

Off

0 m
Une longue portée complètement sécurisée jusqu’à une certaine distance

Une longue portée sécurisée jusqu’à une certaine distance tout en acceptant d’avoir des 
micros coupures au-delà

Pour couvrir de très grandes distances tout en acceptant d’avoir des micros coupures en fonction 
de l’environnement où l’on se trouve et de la distance avec l’émetteur

En mode Off, la portée est beaucoup plus importante. Cela permet de couvrir de très grandes distances tout en acceptant 
d’avoir des micros coupures en fonction de l’environnement où l’on se trouve et de la distance avec l’émetteur.

Le mode Long Range permet d’avoir une longue portée sécurisée jusqu’à une certaine distance avec des micros coupures 
possibles au-delà.

En mode Normal, le Squelch est optimisé pour atteindre une longue portée en toute sécurité jusqu’à une certaine distance.

En mode User, vous pouvez régler les paramètres à votre convenance. 



Créer un pont HF numérique avec le MTK952 et le MCR54

Émetteur In Ear double MTK952 Récepteur quadruple MCR54

Entrée : 1 signal numérique stéréo

ÉMISSION RÉCEPTION

Sortie : 1 signal numérique stéréo

De 300m à 1Km



Adaptateurs Wisycom : Stand Alone & Slot In

Le récepteur quadruple MCR54 peut être configuré en deux modes : « Stand Alone » ou « Slot In » avec des 
adaptateurs Wisycom. Ils permettent d’alimenter le récepteur par une source extérieure et d’offrir plus de 
sorties audio analogiques ou numériques. 

None : 2 x analogiques (TOP) + 4 analogiques (BOTTOM) ou
Aux : 4 x numériques (TOP) + 4 analogiques (BOTTOM) ou
Main : 2 x analogiques (TOP) + 4 numériques (BOTTOM)

MCR54 (Face avant : TOP) + 
BPA54 (Face arrière : BOTTOM)

MCR54 (Face avant : TOP) + 
SLK54-IK/SX  (Face arrière : BOTTOM)

MCR54 (Face avant : TOP) 

2 x analogiques (TOP) ou
4 x numériques (TOP) 

Stand Alone Slot InSans adaptateur

None : 2 x analogiques (TOP) + 2 analogiques (BOTTOM) ou
Aux : 4 x numériques (TOP) + 2 analogiques (BOTTOM) ou
Main : 2 x analogiques (TOP) +    - (BOTTOM) 



Stand Alone

• Le récepteur se met dans une sacoche ou peut se fixer à la caméra à l’aide de divers accessoires (plaques, double 
face…). 

• En face avant, le MCR54 dispose d’une sortie sur fiche TA5. 
• Il est possible de récupérer (TOP) 2 sorties analogiques au choix ou 4 sorties numériques en AES3 (24 bits 48 KHz).
• En option, il est possible de récupérer (BOTTOM) plusieurs sorties (4 x analogiques ou 4 x numériques) grâce à 

l’adaptateur BPA54. 
• Le récepteur MCR54 dispose d’une petite fiche à l’arrière pour pouvoir se connecter au BPA54. 
• Une alimentation externe vient alimenter le récepteur (fiche hirose) à travers l’adaptateur. 

Exemple de configuration de l’ingénieur du son avec une sacoche K-Tek : 

Adaptateur 
BPA54
Wisycom

Câble 
d’alimentation
CDC34HM
Wisycom

Distributeur 
alimentation
esmart BG-DU
Audioroot

Batterie
esmart LI 98
Audioroot

Récepteur 
MCR54
Wisycom

Sacoche K-Tek



Compartiment à batterie : WIS-BCA54 avec batterie au lithium

WIS-BCA54 Lithium Battery Pack

Le WIS-BPA54 est un compartiment de batterie au lithium sans fil compact pour le récepteur 
quadruple MCR54 et l’adaptateur BPA54. Il vous permet d'utiliser le récepteur 4 canaux MRC54 tout 
en vous déplaçant  librement sans avoir besoin de câbles d'alimentation. Il est compatible avec la 
batterie au lithium RRC2040 (jusqu’à 11h de charge). 



Slot In 
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Récepteur 
MCR54
Wisycom

Adaptateur 
SLK54-IK
Wisycom

Caméra
Panasonic

Adaptateur 
SLK54-SX
Wisycom

• Le récepteur s’insère dans la caméra. 
• Un compartiment lui est réservé. 
• Le récepteur est compatible avec la plupart des caméras professionnelles du marché. 
• Le récepteur est alimenté directement par la caméra. 
• Le récepteur MCR54 dispose d’une petite fiche à l’arrière pour pouvoir se connecter à la caméra à travers des 

adaptateurs (SLK54-IK et SLK54-SX – En option).

Exemple de configuration de l’ingénieur du son avec une caméra Panasonic
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Fiche arrière du MCR54Fiche arrière de 
l’adaptateur BPA54

Fiche arrière de l’adaptateur BPA54 & MCR54



Alimentation possible du MCR54

BPA54

SLK54-IK

SLK54-SX

PSP910-H

MCR54CAUSBC1



Écran lumineux OLED et menu intuitif

• Le récepteur MCR54 intègre un écran OLED offrant plusieurs
avantages :

Ø plus de contraste et de luminosité sur l’écran (128 x 96 pixels)
Ø moins gourmand en énergie
Ø un rendu général bien meilleur

• Les touches du panneau avant permet d’accéder rapidement au
menu grâce à ses multiples combinaisons de raccourcis.

• Le menu du MCR54 est très intuitif. 

Écran lumineux OLED



L’arborescence du menu MCR54

Menu principal
• Preset

• Set Up

• Info 

• BT

Preset
• Active

• Load

• Save

• Factory

Set Up 
• Active RXs

• Edit RX de 1 à 4

• Scan

• Headphones

• Display

• Adv. Audio

• Act. Code

• Panel locked

Info
• Supply

• Model

• Serial

• Range

• Base

• HW

• FW

• Diagnostic

• Alarms

BT
• ….



• Par défaut, le récepteur MCR54 scanne en fonction du groupe sélectionné 

• À partir du groupe sélectionné, vous obtiendrez toutes les fréquences réellement disponibles dans le lieu où 
vous vous trouvez par ordre de qualité HF, avec le niveau de bruit de fond enregistré en dBuv

• Il est aussi possible de scanner à partir d’une plage de fréquences choisie avec un pas de 100 KHz ou 
de 200 KHz. 

• À partir de la plage de fréquence choisie, vous scannerez toutes les fréquences avec le niveau de bruit de fond 
enregistré en dBuv espacées de 100 KHz ou de 200 KHz

Scan

Groupe
(Channel)

Plage de Fréquences
(Freq.)

Le Scan



Le MCR54 prend en charge 5 types de Compander différents assurant un son naturel dans n'importe 
quelle application avec moins de 1 ms de latence :

• ENS : conçu pour les applications vocales
• ENR-Wisy : conçu pour une réduction maximale du bruit
• ENC-Wisy : conçu pour une fidélité audio maximale (utilisez-le en cas d'application vocale spéciale ou sur des 

instruments distants)
• ENR-1.2*/ENC-1.2* : à utiliser avec certains types d'appareils photo (ex. Canon® C300, Canon® XF305, Sony® 

Pmw200, Sony® Pmw300, Sony® PmwF5, Sony® Fs7, Nikon® D600 ou Nikon® D800, Canon® SD mark3 ...) qui 
acceptent un signal à dynamique réduite. 

• Remarque : Le Compander du récepteur doit être le même que l'émetteur

• Le MCR54 peut s’associer avec la plupart des émetteurs analogiques de la concurrence car il peut émuler la 
plupart des expandeurs de nos confrères  

Compander



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
et 16 MCR54  

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’’
64 canaux dans 4 rack 
1U/19’’ dans une plage 
de fréquences allant de 
470 MHz à 1 260 MHz !



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 !

Le MRK16 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)



La société AEITECH est distributeur exclusif 
de la marque Wisycom en France

Contact : 
Julien Fabbri / Directeur des ventes

Avenue de la Mauldre, 6 Village d’Entreprises
78680 Epône - 01 45 25 51 00  - Info@aeitech.com

www.aeitech.com


