
Système numérique sans fil 2,4GHz haute-fidélité 

Déballez, Branchez, Parlez
pas besoin de régler les fréquences

Déporter les récepteurs avec un simple câble éthernet jusqu’à 100 mètres. 

•  Digitalisation pleine bande  
sans compression

• Allocation dynamique des fréquences 

• Déport d’antenne sans perte

• Mise en route automatique

•  3 niveaux de Diversité : 

Fréquence - Temps - Espace

Immunité 
aux interférences

Déport Antenne 
RJ45-100m

ATW-T1001 Émetteur poche  159,00€ H.T. 
10 mW / 2 piles 1.5 V AA / 100 g
Connecteur 4 broches verrouillable
Code EAN : 04961310130145

ATW-T1007 Émetteur embase micro 399,00€ H.T. 
10 mW /cardioïde/ 1 commut+leds R-V
Batterie Li-on rechargeable par USB / 395 g
Code EAN : 04961310130916

ATW-T1002 Émetteur main  179,00€ H.T. 
10 mW / 2 piles 1.5 V AA / 280 g
Code EAN : 04961310130152

ATW-1301  Système mono canal  
avec émetteur main   540,00€ H.T. 

ATW-RC13, ATW-RU13, ATW-T1001
Code EAN : 04961310130046

ATW-R1310 
Châssis récepteur mono canal  446,00€ H.T. 
ATW-RC13, ATW-RU13
Code EAN : 04961310130046

ATW-1302  Système mono canal  
avec émetteur main   560,00€ H.T. 

ATW-RC13, ATW-RU13, ATW-T1002
Code EAN : 04961310130053

ATW-RU13 
Récepteur System 10 Pro  251,00€ H.T. 
2 antennes, 1 prise RJ45
Code EAN : 04961310130046

ATW-1312 Système double canal avec  
un avec émetteurs de poche et main  930,00€ H.T. 
ATW-RC13, ATW-RU13 x2, ATW-T1001, 
ATW-T1002 Code EAN : 04961310130152

ATW-R1320 
Châssis récepteur double canal  668,00€ H.T. 
ATW-RC13, ATW-RU13 x 2
Code EAN : 04961310130046

ATW-1311  Système double canal  
avec émetteur de poche   910,00€ H.T. 

ATW-RC13, ATW-RU13 x2, ATW-T1001 x2
Code EAN : 04961310130145

ATW-T1006 Émetteur micro surface 446,00€ H.T. 
10 mW /cardioïde/ 1 commut+leds R-V
Batterie Li-on rechargeable par USB / 410 g
Code EAN : 04961310130169

ATW-1322  Système double canal  
avec émetteur main   950,00€ H.T. 

ATW-RC13, ATW-RU13 x2, ATW-T1002 x2
Code EAN : 04961310130169
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Système numérique sans fil 2,4GHz haute-fidélité 

Rackable et cascadable
Le système se présente sous la forme de châssis demi-rack 19’’ cascadable 
par un simple câble RJ12 (fourni). Il est donc possible d’associer jusqu’à 
5 châssis, c’est à dire 10 récepteurs, permettant l’utilisation de 10 canaux en 
simultané.

La Bande WiFi 2,4GHz 
Il est vrai qu’il y a beaucoup d’activité sur la bande 2,4GHz – WiFi, fours à 
micro-ondes, etc. Mais au contraire des fréquences classiques qui sont 
aujourd’hui congestionnées et soumises à divers ajustements du fait de 
l’apparition de la TNT et des besoins toujours grandissant des opérateurs de 
télécommunications, elle permet une intercommunication entre les 
émetteurs et les récepteurs qui garantit d’éviter les interférences.

Facile d’Utilisation 
Le System 10 Pro trouve automatiquement la fréquence la plus adaptée, 
sans que l’utilisateur s’en préoccupe. 

– Pas besoin de formation technique spécifique

– Ajouter émetteurs et récepteurs est un jeu d’enfants. 

– Parfait pour les systèmes itinérants

Les Transceivers
Ils sont au cœur du système. Ainsi les éléments du systèmes sont à la fois 
émetteurs (transmitter) et réceveurs (receiver). C’est à dire que tous 
communiquent en permanence les uns avec les autres, le System 10 Pro est 
alors capable de détecter et d’ajuster sa fréquence afin de s’affranchir des 
interférences. 

3 Niveaux de Diversité 
Le système offre trois niveaux de diversité : 

–  fréquence : le signal est envoyé sur deux fréquences allouées pour une 
communication sans interruption . 

–  temps : le signal est envoyé dans plusieurs créneaux de temps pour 
optimiser l’immunité contre les interférences des trajets multiples

–  espace : deux antennes sur chaque émetteur et récepteur pour optimiser 
l’intégrité du signal. 

Les Extensions facilitées
le System 10 Pro est idéal pour ajouter des canaux à une installation 
existante fonctionnant sur les frequences TV, dans la mesure où il 
n’entraînera pas d’intermodulation ou d’interférences. 
Sans oublier que l’ installations existante ne necessitera pas d’être 
reconfigurée.

Déporter aisément
Les récepteurs peuvent être extraits de leur chassis et être installer au plus 
près de la zone de couverture. Il suffit d’utiliser un câble Ethernet pour une 
distance allant jusqu’à 100m.

Pas de Compression
Le System 10 Pro n’utilise aucune compression pendant l’émission et la 
réception. Il offre une réponse en fréquence sur la bande allant de 20Hz à 
20kHz, avec une qualité audio de 24 bits/48kHz. 

Latence 
Tous les systèmes numériques sans fil ont une latence – c’est inévitable. 
L’essentiel est que l’écart entre l’audio original (voix ou instrument par 
exemple) et la réception/retransmission de cet audio soit si minime qu’il soit 
en définitive imperceptible. Dans ce domaine, le System 10 Pro va bien 
au-delà des standards du marché. 
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