
• Deux microphone intégrés, entrées EXT XLR, entrées MI-Shoe

peuvent être attribuées librement

• 4 canaux Audio

• 24bit, 48kHz, 4ch, enregistrement Audio sans compression

• Microphone Stereo Shotgun stéréo sur CH - 1/2 et récepteur HF sur 

CH - 3/4.

• 4 switchs de volume audio indépendants CH-1/2/3/4 pour PXW-Z280

• 2 switchs de volume audio indépendants CH-1/2 pour PXW-Z190 

(CH3 et 4 par menu)

• Les deux récepteurs ne sont pas alimentés en même temps

Connexion flexible, réglages faciles, enregistrement audio sécurisé, 
meilleure qualité sonore, configuration rapide

Double MI-Shoe



Mi-Shoe:
Récepteur est alimenté par la batterie du caméscope
Pas besoin de câble XLR

Récepteur portable UWP-D à double canal:
3 sources audio avec 2 émetteurs et 1 micro cravate
2 sources audio avec 2 XLR

Avec ses fonctions de balayage automatique « Clear Channel 
Scan » et « Active Channel Scan » et de synchronisation 
infrarouge « IR Sync », le système détecte les canaux 
inoccupés et sélectionne automatiquement le canal le plus 
approprié.

Le mode de réglage automatique des canaux« Auto Set 
channel mode » permet à l'utilisateur de trouver et de définir 
les fréquences à utiliser parmi les fréquences opérationnelles 
du système. Le récepteur règle automatiquement le canal de 
l'émetteur à l'aide de la fonction de synchronisation infrarouge.

URX-P03D

Double MI-Shoe et Récepteur URX-P03D

SMAD-P3D
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Volume / Auto Hybrid Dial
Le commutateur automatique est intégré dans les 
molettes de volume pour économiser de l'espace.
Clique audible entre le volume 0 - Manuel et Auto

La position des commutateurs d'entrée micro (ligne / 
micro / + 48V) est déplacée dans le panneau de 
commande à partir du bas de la XLR. Tout en un.

Ecoute séparée des canaux : Menu Audio>Audio Output> 
Monitor CH> CH1/CH2 // CH3/CH4 // MIX ALL / CH1/ CH2 
/ CH3 / CH4

Réglages Audio

Meilleure qualité sonore, grand choix de réglages, contrôle audio facile


