
WRR-855S/62
Récepteur synthétisé UHF pour microphone sans fil « Slot-in Diversity »

Vue d'ensemble

Permet au caméraman de se mouvoir sans contraintePermet au caméraman de se mouvoir sans contrainte
Les cameramen veulent toujours concentrer toute leur attention sur les images. Et comme le son est tout aussi
important pour de nombreux producteurs, Sony a innové en créant des caméras vidéo avec un dispositif de
récepteurs slot-in diversity. 

Utilisant le même module de réception avancé que le célèbre WRR-850A, l'interface d'utilisation est toujours
extrêmement simple. Une fonction unique rend virtuellement impossible l'envoi d'une bande sans son ou avec un
niveau de son inutilisable. 

Avec sa toute dernière implémentation des fonctionnalités technologiques avancées, en série chez Sony, et sa
capacité à fonctionner sur toutes les fréquences entre 470MHz et 862MHz, c'est le récepteur de caméra slot in
parfait pour toute application où la facilité d'utilisation est aussi importante que la fiabilité, la qualité et la sécurité. 

Ce produit est livré avec la garantie Prime Support donnant accès à un service de réparation rapide et à une
assistance technique professionnelle. En vous offrant ces services, Sony prend soin de votre équipement et vous
apporte le soutien nécessaire en cas de problème.

Discret et facile à utiliser

Incorporé dans les caméscopes SX et certains DVCAM, avec contrôle audio depuis ceux-ci.

•

Pas de surprises de bruit extérieur RF en utilisant la fonction scan

Pour une sécurité supplémentaire en extérieur, le WRR-855B comprend également une fonction scan RF
vous permettant de déceler la présence éventuelle d'un bruit RF pouvant troubler votre réalisation.

•

Réception sans interférence avec le Pilot Tone Squelch.•
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Une fonction de "Pilot Tone muting squelch" minimise les risques etles effets d'un blanc tout aussi
importants. Création d'une transition progressive sans les éclats de bruit que l'on rencontre parfois dans des
systèmes ne comprenant pas de Pilot Tone (tonalité pilote).

Fonctionnement sans intermodulation des systèmes multi-canaux

Les combinaisons de fréquences sans intermodulation, spécialement calculées et testées pratiquement,
sont stockées dans le CPU (unité centrale), ce qui facilite le choix des fréquences correctes pour des
opérations multi-canaux simultanées 

Jusqu'à 10 canaux sans intermodulation peuvent être utilisés simultanément dans un canal TV européen
8MHz, sans interférence interne. Particulièrement utile lorsque l'on est en extérieur avec des équipes
d'autres stations BC - il est facile de trouver des fréquences alternatives si une interférence devient un
problème.

•

Affichage informatif LCD et LED

L'affichage informatif donne à l'opérateur un aperçu complet des informations vitales comme le canal
sélectionné, le niveau AF, le niveau RF reçu.

•

Elimination des blancs et amélioration du seuil pratique de bruit à travers la fonction Space Diversity

En utilisant les deux antennes, positionnées de telle sorte qu'elles "voient" le même environnement, il est
statistiquement peu vraisemblable que le 'Field Strength' (puissance de champ) puisse tomber au-dessous
du seuil critique au même moment sur les deux antennes.

En recevant les deux signaux et en sélectionnant le meilleur d'entre eux, on va non seulement réduire
l'éventualité d'un blanc total, mais aussi améliorer le seuil pratique de bruit audio.

•

Des fonctions Squelsh complètes pour un fonctionnement sans bruit RF

Les fonctions Pilot Tone Squelch, Low RF Muting et Excessive White Noise Muting travaillent ensemble pour
assurer une absence de bruit et un fonctionnement en continu optimaux.

•

Rejet exceptionnel des signaux non désirés

Tout en maintenant l'intégrité optimale du signal désiré, le rejet exceptionnel et le muting progressifs sont
obtenus grâce à l'utilisation des techniques perfectionnées de filtrage et du Pilot Tone (tonalité pilote)

•

Sécurité dans la plupart des conditions climatiques

La résistance à l'eau du WRR-855B permet de l'utiliser en toute sécurité dans des conditions extrêmes.

•
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Caractéristiques

Conçu pour l'inclusion dans des caméscopes SX•
Le Pilot Tone pour une réception progressive•
Scan de fréquence de la largeur de bande commutable totale

Scan du spectre RF pour vérification d'une perturbation RF en extérieur.

•

Résistant à l'eau•
Indications LED du niveau de signal RF et de sortie audio reçus•
LED montrant le canal sélectionné•
Alimenté depuis un caméscope

Pas de fonctionnement sur batterie disponible en option

•

Montage en option d'un adaptateur pour utilisation avec d'autres caméscopes

Peut être monté sur tout autre caméscope à l'aide d'un adaptateur optionnel (BTA-801 ou BTA-802).

•

Grand nombre de fréquences spot préprogrammées

Jusqu'à 64 fréquences spot disponibles sur un canal TV, avec un maximum de 112 fréquences spot
diponibles selon la version.

•

Enregistrement audio sûr et fiable

L'audio est enregistré sur l'une ou l'autre des pistes du caméscope, ou sur les deux, soit avec un contrôle
manuel du niveau soit avec un contrôle de niveau AGC. En outre, l'audio est enregistré sur la piste trois avec
un contrôle de niveau AGC indépendamment de toute autre installation sur la caméra.

•
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Spécifications techniques

Spécifications générales

• Type de réception 110KF3E

• Système de circuit Conversion double superhétérodyne

• Oscillateurs locaux 1er synthétiseur PLL "Crystal controlled": 2e oscillateur Crystal

• Déviation de référence ±5 kHz

• Sélectivité 60 dB ou plus (à ±250 kHz detuned)

• Rapport de surplus de distorsion 80 dB ou plus

• Rapport de distorsion d'image 80 dB ou plus

• Niveau d'étouffement 10 dBµ (ON/OFF possible)

• Connecteurs d'antenne BNC-R type (2), 50 Ohms

• Réponse de fréquence 50 à 15,000 Hz ±3 dB

• Dé-emphase 50 µs

• Distorsion 1% ou moins (±déviation 40 kHz à 1 kHz de modulation)

• Fréquence de signal de tonalité 32.768 kHz

• Niveau de sortie -40 dBu (0 dBu=0.775 Vrms, ±déviation 5 kHz à 1 kHz de modulation)

• Impédance de sortie 25 Ohms, non équilibrée

• Connecteur de sortie Connecteur D-sub 15-broches (1)

• Alimentation électrique nécessaire 7 V DC (en utilisant le BTA-801)

• Voltage d'utilisation 6.5 à 9 V DC

• Consommation habituelle 200 mA DC ou moins (à 7 V DC)

• Température d'utilisation 0° C à + 50° C

• Température de stockage -20° C à + 60° C

• Dimensions 88 x 118.8 x 31.3 mm

• Poids Approximativement. 280 g avec les antennes fournies montées

Rapport signal/bruit

• (±déviation 5 kHz à 1 kHz de modulation)  

• 30 dB ou plus à niveau d'entrée RF 10 dBµ (pondéré A)  

• 60 dB ou plus à niveau d'entrée RF 60 dBµ (pondéré A)  

Accessoires Fournis

• Deux antennes ¼ wavelength whip
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BTA-801

Adaptateur de fixation pour
récepteur portable

Accessoires analogiques

Adaptateurs de caméra

CA-WR855

Adaptateur pour la caméra
DSR-300

Accessoires

© 2016 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation

écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour

le poids et les dimensions sont approximatives. 

Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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