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 193 canaux UHF sélectionnables

 Technologie PLL synthétisée

 LCD avec état de la batterie et indication de la
fréquence

 Fonction de verrouillage

 Environ 15 heures d'autonomie sur batteries
alcalines

Les émetteurs ceinture sans �l MW1-LTX-F1 et MW1-
LTX-F2 sont des composants du système microphone
sans �l Bosch. Le système complet se compose d'un
récepteur (MW1-RX-F1 ou MW1-RX-F2), d'un émetteur
ceinture sans �l avec micro-cravate (MW1-LTX-F1 ou
MW1-LTX-F2) et d'un microphone sans �l portable
(MW1-HTX-F1 ou MW1-HTX-F2). Ces produits sont
vendus séparément pour vous o�rir une plus grande
souplesse dans la composition de votre système.

 
Le système de microphone sans �l est conçu pour la
sonorisation des églises, des restaurants, des centres
de conférence, des hôtels, des magasins et d'un grand
nombre d'autres applications.

 
Le micro-cravate (MW1-LMC) peut être commandé
indépendamment de l'émetteur ceinture. Vous pouvez
également commander un micro serre-tête (MW1-
HMC) en option, vendu séparément.

Fonctions de base

Fréquences
Le système microphone fonctionne sur la bande UHF
pour une meilleure réduction des interférences, tandis
que les 193 fréquences disponibles garantissent la
stabilité de la réception. Le MW1-LTX-F1 fonctionne
sur une bande de fréquences de 790 à 814 MHz et le
MW1-LTX-F2 sur une bande de fréquences de
852 à 876 MHz. La liste des pays indique le numéro de
type recommandé pour chaque pays.

Fonctionnement
L'émetteur ceinture a une durée de fonctionnement
moyenne de 15 heures avec des piles alcalines. Une
fonction de verrouillage permet de protéger les
paramètres de l'émetteur, rendant impossible toute
erreur accidentelle. Cette fonction est également
disponible sur le récepteur microphone Bosch et
l'émetteur de ceinture. Un écran LCD sur l'émetteur
a�che la fréquence sélectionnée et l'état des piles.

 
L'émetteur ceinture est livré avec un boîtier pour sa
protection et un micro-cravate (MW1-LMC).



Commandes et voyants
• Touches haut/bas de réglage de la fréquence
• Écran LCD affichant la fréquence et le niveau de la

batterie

Certifications et accréditations

Marquage CE conforme à la directive 1999/5/EC,
R & TTE

CEM conforme à la norme ETSI EN 301489-1
conforme à la norme ETSI EN 301489-9
conforme à la norme ETSI EN 300422-2

Région Certification

Europe CE

Schémas/Remarques

Vue d'ensemble des pays

Autriche MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Belgique MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

République tchèque MW1-RX-F1

Danemark MW1-RX-F1

Estonie MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Finlande MW1-RX-F2

France MW1-RX-F1

Allemagne MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Hongrie MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Irlande MW1-RX-F2

Italie MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Liechtenstein MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Lituanie MW1-RX-F1

Luxembourgeois MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Pays-Bas MW1-RX-F2

Norvège MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Pologne MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Portugal MW1-RX-F1

Slovaquie MW1-RX-F2

Espagne MW1-RX-F2

Suisse MW1-RX-F1

Suède MW1-RX-F2

Royaume-Uni MW1-RX-F2

Australie MW1-RX-F1

Chine MW1-RX-F1

Indonésie MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Japon MW1-RX-F1

Corée MW1-RX-F1

Philippines MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Taiwan MW1-RX-F1

Thaïlande MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

Viêt-Nam MW1-RX-F1/MW1-RX-F2

  

MW1-RX-F1 790 à 814 MHz

MW1-RX-F2 852 à 876 MHz

Boîtier protecteur avec ceinture sans fil et ses
accessoires
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Vue arrière du transmetteur de ceinture

Microphone Lavalier clipsable

 

Réponse en fréquence

Diagramme polaire

Composants inclus

Quantité Composants

1 Émetteur ceinture sans fil MW1-LTX-F1
ou
Émetteur ceinture sans fil MW1-LTX-F2

1 Boîtier protecteur

2 Batteries LR5/AA

1 Micro-cravate MW1-LMC

1 Écran de protection

1 Clip

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Ceinture  

Piles 2 x LR6/AA/UM3 1,5 V

Autonomie Environ 15 heures

Modulation Modulation de fréquence FM

Sélection de la fréquence Commande PLL synthétisée

Plage de fréquences MW1-LTX-F1 : 790 à 814 MHz
MW1-LTX-F2 : 852 à 876 MHz

Canaux 193 canaux par pas de 125 kHz

Stabilité de fréquence ± 0,005 %

Excursion de fréquence ± 48 kHz

Rapport S/B > 102 dB

Sortie RF 10 mW

Réjection des parasites > 60 dBc

Plage dynamique > 110 dB
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Réponse 50 Hz à 15 kHz

Suppression des bruits de
fond

Signal pilote et mode muet

Microphone Lavalier  

Connecteur Mini XLR (QG mini)

Plage de fréquences 100 Hz à 12 kHz

Diagramme polaire Cardioïde

Sensibilité (à 1 kHz) -70 dB ± 3 dB

Impédance 2,2 kohms ± 30%

NPA maxi pour un taux de
distorsion de 1 %

130 dB (NPA)

Caractéristiques mécaniques

Ceinture  

Dimensions (H x l x P) 105 x 78 x 34 mm sans antenne

Couleur Anthracite

Poids 176 g

Antenne Souple

Microphone Lavalier  

Dimensions (L x P) 30 x 16 mm

Couleur Anthracite

Poids 20 g

Longueur du câble 1 m

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-25 °C à +55 °C

Température de stockage -40 °C à +70 °C

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

MW1-LTX-F1 - Transmetteur de ceinture sans �l UHF
Plage de fréquences de 790 à 814 MHz
Numéro de commande MW1-LTX-F1

MW1-RX-F1 - Récepteur micro sans �l UHF
Plage de fréquences de 790 à 814 MHz
Numéro de commande MW1-RX-F1

MW1-LTX-F2 - Transmetteur de ceinture sans �l UHF
Plage de fréquences de 852 à 876 MHz
Numéro de commande MW1-LTX-F2

MW1-RX-F2 - Récepteur micro sans �l UHF
Plage de fréquences de 852 à 876 MHz
Numéro de commande MW1-RX-F2

Accessoires

MW1-HMC - Micro serre-tête
Micro serre-tête avec mini-microphone à condensateur
à diagramme polaire omnidirectionnel, pour utilisation
avec émetteur de ceinture sans �l MW1-LTX-Fx.
Numéro de commande MW1-HMC

MW1-LMC - Microphone Lavalier
Micro-cravate clipsable avec bonnette, pour utilisation
avec émetteur de ceinture sans �l MW1-LTX-Fx.
Numéro de commande MW1-LMC
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