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Description générale
Le système sans fil numérique ULX-D™ Shure délivre une qualité audio 24 bits sans compromis et des performances RF exceptionnelles. Grâce à la flexi-
bilité des différents récepteurs proposés, aux fonctions intelligentes intégrées, aux options avancées de charge des émetteurs et à la possibilité de cryptage 
du signal, la gamme ULX-D se destine aux applications de sonorisation professionnelles.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique du système ULX-D Shure permet une reproduction la plus pure de la source sonore, 
comme jamais auparavant dans un système sans fil, tout en offrant un large choix de micros Shure éprouvés. La réponse en fréquence étendue et uniforme 
de 20 Hz à 20 kHz permet une captation de chaque détail avec clarté et présence, tout en offrant des basses fréquences et une réponse transitoire incroy-
ablement précises. Avec plus de 120 dB, l'ULX-D possède une plage dynamique très importante assurant un rapport signal sur bruit excellent. Optimisé pour 
n'importe quelle source d'entrée, l'ULX-D élimine le besoin de réglages du gain de l'émetteur.
L'ULX-D établit une nouvelle référence sans précédent en matière d'efficacité spectrale et de stabilité du signal. Les performances en termes 
d'intermodulation de l’ULX-D représentent un progrès incroyable dans l’univers du sans fil, permettant un accroissement important du nombre d'émetteurs 
actifs simultanément sur un seul canal de télévision. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio couvre toute la gamme. Pour les applications 
où une transmission sans fil sécurisée est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une 
confidentialité sans faille.
Afin d’être évolutifs et d'offrir une flexibilité maximum, les récepteurs ULX-D existent en versions à un, deux et même quatre canaux. Les récepteurs à deux 
et quatre canaux offrent des caractéristiques telles que cascade RF, alimentation interne, Diversity de fréquence pour émetteur ceinture, sommation des 
sorties audio et mise en réseau numérique Dante™ pour fournir de l’audio multicanal sur Ethernet. Pour les applications qui nécessitent un grand nombre 
de canaux, tous les récepteurs offrent un mode haute densité qui augmente sensiblement le nombre de canaux simultanés possibles sur une bande de 
fréquences.
Les options avancées d’alimentation avec les accus au lithium-ion permettent une autonomie des accus d'émetteur supérieure à celles des piles alcalines, 
une mesure précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi qu’un suivi détaillé de l'état de l'accu.
En avance de plusieurs générations sur tout autre système disponible dans sa classe, l'ULX-D apporte un nouveau niveau de performances au monde de la 
sonorisation professionnelle.

Caractéristiques
Audio sans fil numérique sans concession
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui offre une reproduction incroyablement 

claire et précise de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB sur les sorties analogiques
•	 Un circuit de limiteur intégré empêche l’écrêtage audio numérique dû à 

des niveaux de signal excessifs.
•	 Plage dynamique de 130 dB (typique) à l'aide de l'audio numérique en 

réseau Dante™
•	 60 dB de gain de système réglable, accessible facilement sur le panneau 

avant du récepteur
•	 Aucun réglage de gain requis pour l'émetteur - optimisé pour n'importe 

quelle source d'entrée
•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 72 MHz (selon la région)
•	 Jusqu'à 17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz (22 sur 

un canal de télévision 8 MHz)
•	 Le mode haute densité permet jusqu'à 47 émetteurs actifs sur un canal 

de télévision 6 MHz (63 sur un canal de télévision 8 MHz), sans aucune 
dégradation de la qualité audio.

•	 Signal extrêmement stable sans artéfacts audio sur l'entière plage de 100 
mètres en ligne de visée en utilisant les antennes demi-onde standard 
fournies

•	 Sélection de puissance de sortie RF d'émetteur 1, 10 et 20 mW
•	 Scan optimisé pour trouver, hiérarchiser et sélectionner automatiquement 

les fréquences disponibles les plus propres

Matériel intelligent évolutif
•	 Récepteur monocanal (demi-rack), bicanal et quadricanal (rack entier) 

pour n'importe quelle taille d'installation
•	 Cryptage AES 256 bits sur tous les canaux
•	 Mise en réseau Ethernet pour une configuration rationalisée sur plusieurs 

récepteurs
•	 Compatible avec le logiciel Wireless Workbench® 6 pour une coordination, 

une surveillance et un contrôle avancés des fréquences
•	 Commande AMX/Creston
•	 Compatibilité avec le Manager de spectre Axient™ AXT600
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 Autres caractéristiques des récepteurs à deux et quatre canaux :

•	 Ports en cascade RF, alimentation interne et deux ports Ethernet
•	 Audio numérique en réseau Dante™ sur Ethernet
•	 La Diversity de fréquence d'émetteur ceinture assure un son ininterrompu pour les 

applications vitales
•	 La sommation audio achemine le signal audio à plusieurs sorties

Gestion d'alimentation avancée de Shure
•	 Basée sur la technologie rechargeable Axient™, technologie phare de 

l'industrie
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents produisent 

des accus rechargeables avec effet-mémoire nul et mesure précise.
•	 Fournit aux émetteurs ULX-D une durée de fonctionnement inégalée de 

plus de 11 heures
•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 

et minutes à 15 minutes près
•	 Rétrocompatibilité avec les piles LR6

Modèles de récepteur à deux et quatre canaux
Le récepteur ULXD4 est disponible en version à deux ou quatre canaux. Les deux modèles partagent le même ensemble de caractéristiques et de fonction-
nalités, mais ont un nombre différent de canaux disponibles et de sorties audio.
Les descriptions et les procédures de ce guide sont applicables aux modèles double et quad de récepteur.
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Mode haute densité
Le mode haute densité crée une bande passante supplémentaire pour un 
plus grand nombre de canaux dans les environnements RF surchargés. 
L'efficacité des fréquences est optimisée en utilisant une puissance de 
transmission RF de 1 W et en rétrécissant la bande passante de modula-
tion, ce qui permet une réduction de la séparation des canaux de 350 kHz 
à 125 kHz. Il est possible de positionner les émetteurs sur des canaux 
adjacents présentant une distorsion d'intermodulation insignifiante.
Le mode haute densité est idéal dans les applications nécessitant un 
grand nombre de canaux dans un espace restreint, quand les distances 
de transmission sont courtes et le nombre de fréquences disponibles est 
limité. Le mode haute densité offre jusqu'à 30 m de portée.

Réglage du récepteur en mode haute densité
Pour régler le récepteur en mode haute densité :
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

Utiliser la molette de commande pour régler HIGH DENSITY sur ON.
À l'invite, synchroniser l'émetteur et le récepteur pour activer le mode 
HIGH DENSITY.

Remarque : Quand le récepteur est en mode HIGH DENSITY, les témoins 
suivants sont visibles sur l'affichage du récepteur :
•	 L'icône HD apparaît sur l'affichage du récepteur
•	 Le nom de la bande du récepteur s'affichage avec la mention « HD ». 

(Par exemple, G50HD indique la bande G50.)
•	 Des lettres, au lieu de chiffres, sont attribuées au groupe et au canal de 

l'émetteur (p. ex., G:AA  CH:AA)

Meilleures pratiques pour le mode haute densité
•	 Lors de la planification des bandes, mettre les canaux haute densité de 

l'ULX-D dans une plage de fréquences séparée des autres appareils.
•	 Utiliser une zone RF séparée pour les canaux haute densité de l'ULX-D 

afin d'éviter une distorsion d'intermodulation due à d'autres appareils.
•	 Pendant le scan de canaux haute densité, allumer tous les autres 

émetteurs et les mettre dans la position prévue. 
•	 Effectuer un essai sur le lieu d'utilisation pour vérifier la portée des 

émetteurs
•	 Si l'on utilise des groupes personnalisés, les groupes chargés dans le 

récepteur doivent être compatibles avec le mode haute densité
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Sommation audio
La sommation audio permet aux récepteurs à deux et quatre canaux de fonctionner respectivement en tant que mélangeur à deux ou quatre canaux. Toutes 
les sorties XLR des canaux sélectionnés fournissent l'audio global. Par exemple, quand 1 + 2 est sélectionné (voir le schéma), les sorties XLR des canaux 1 et 
2 fournissent l'audio global des deux canaux. 

Choix d'un mode de sommation audio
Les options de mode de sommation audio suivantes sont disponibles :

Diversity de fréquence
La Diversity de fréquence est une fonction avancée du récepteur ULX-D qui 
protège contre une perte de signal audio causée par des interférences RF ou 
la perte d'alimentation d'un émetteur. 
En mode Diversity de fréquence, les signaux de deux émetteurs d'une source 
audio commune sont acheminés jusqu'aux sorties de deux canaux de ré-
cepteur. En cas d'interférences ou de coupure d'alimentation, l'audio du bon 
canal passe sur les deux sorties pour préserver le signal audio. Le passage 
d'un canal à l'autre est transparent et inaudible.
Quand le récepteur détecte une amélioration de la qualité du signal, 
l'acheminement audio est rétabli sans interruption du signal audio.

Remarque : Le logiciel WWB6 permet de verrouiller de façon sélective la 
source d'audio Diversity sur un émetteur spécifique (voir la section Wireless 
Workbench 6).

Meilleures pratiques pour Diversity de fréquence
•	 Utiliser le même type et modèle de micro pour que chaque émetteur
•	 Placer les microphones très près de la source
•	 Utiliser les commandes de gain pour obtenir des niveaux de sortie égaux 

sur chaque canal de récepteur
•	 Si la sommation audio est active, utiliser un câble en Y (Shure AXT652) 

pour connecter les émetteurs ceinture à une seule source audio afin d'éviter 
le filtrage en peigne

Choix de l'acheminement de sortie Diversity
Les options d'acheminement de sortie de canal suivantes sont disponibles :
•	 1 + 2

•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
Pour activer le mode Diversity de fréquence et sélectionner une option 
d'acheminement :
DEVICE UTILITIES > FREQ DIVERSITY

Utiliser la molette de commande pour choisir une option d'acheminement puis 
appuyer sur ENTER.

Remarque : Choisir OFF pour désactiver la Diversity de fréquence.

Diversity de fréquence et cryptage
L'activation du cryptage en mode Diversity de fréquence offre une couche sup-
plémentaire de protection en ne faisant passer que le son de l'émetteur crypté 
synchronisé le plus récemment pour chaque canal de récepteur.

3 + 4 1 + 2 / 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4

Pour sélectionner un mode de sommation audio :

1 + 2

1. Menu : DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner une option puis ap-
puyer sur Enter.

Remarque : Quand il est sur OFF, la sommation audio est désactivée.

Réglage du gain pour les sorties additionnées
Utiliser les commandes de gain de chaque canal pour créer l'équilibre de 
mélange global. Les LED du panneau avant indiquent le niveau audio pour 
chaque canal. En cas de surcharge, les LED rouges s'allument, indiquant 
que le limiteur interne est actif et un message de surcharge s'affiche à 
l'écran. Pour corriger, régler l'équilibre de gain global.
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Verrouillage des commandes et des réglages
Utiliser cette fonction LOCK pour éviter toute modification accidentelle ou 
non autorisée de l’appareil.

Récepteur
Chemin de menu : DEVICE UTILITIES > LOCK

Utiliser la molette de commande pour sélectionner et verrouiller les fonc-
tions de récepteur suivantes.
•	 MENU : Tous les menus sont inaccessibles
•	 GAIN : Le réglage du gain est verrouillé
•	 POWER : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
•	 SCN/SYC : Impossible d’effectuer un scan et une synchronisation

Conseil : Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton EXIT, tourner la molette 
de commande pour sélectionner UNLOCKED et appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Émetteur
Chemin de menu : UTILITY > LOCK

Utiliser les commandes de l'émetteur pour sélectionner et verrouiller les 
fonctions d'émetteur suivantes.
•	 MENU LOCK : Tous les menus sont inaccessibles.
•	 POWER LOCK : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
Option de verrouillage rapide : Pour allumer l’émetteur tout en verrouillant 
ses boutons d'alimentation et de navigation, appuyer sans relâcher sur le 
bouton	▲	pendant	la	mise	sous	tension,	jusqu’à	ce	que	le	message	locked	
s'affiche.

Conseil : Pour déverrouiller le MENU LOCK, appuyer 4 fois sur le bouton 
ENTER pour passer par les écrans suivants : UTILITY > LOCK > MENU 
UNLOCK

Pour déverrouiller le POWER LOCK, mettre l’interrupteur d’alimentation en 
position off	puis	appuyer	sans	relâcher	sur	le	bouton	▲	tout	en	remettant	
l’interrupteur d’alimentation en position on.

Cryptage
Le système ULX-D comporte un cryptage AES-256 (Advanced Encryption 
Standard) pour assurer que seul le récepteur qui est associé à l'émetteur 
peut surveiller le contenu audio.

Remarque : Quand il est activé, le cryptage est appliqué à tous les canaux 
de récepteur. Le cryptage n'affecte pas les signaux audio Dante, la qualité 
de l'audio ou la séparation des canaux. 
1. Activer le cryptage sur le récepteur : DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION. Le 

symbole de cryptage s’allume et SYNC NOW FOR ENCRYPTION apparaît 
sur l’écran LCD.

2. Synchroniser l’émetteur avec le récepteur. Le symbole de cryptage ap-
paraît sur l’émetteur.

Remarque : Toute modification de l'état de cryptage du récepteur, comme 
l'activation ou la désactivation du cryptage ou la demande d'une nouvelle 
clé de cryptage, nécessite une synchronisation pour transférer les réglages 
à l’émetteur. L'avertissement ENCRYPTION MISMATCH apparaît sur l’écran 
LCD du récepteur si l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même clé de 
cryptage.

Groupes personnalisés
Utiliser cette fonction pour créer et exporter jusqu’à six groupes de 
fréquences sélectionnées manuellement vers des récepteurs en réseau 
avant un scan de groupes afin de simplifier la configuration du système.

Conseil : Utiliser Wireless Workbench ou Wireless Frequency Finder pour 
choisir les meilleures fréquences compatibles. Pour plus d’informations, 
consulter www.shure.com.
Pour créer un groupe personnalisé : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
CUSTOM GROUPS > SETUP

Utiliser la molette de commande pour choisir le groupe, le canal et les val-
eurs de fréquence. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
Avant d'effectuer un scan de groupes, exporter un groupe personnalisé 
dans les récepteurs en réseau : 
1. Aller à DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT

2. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour exporter tous les groupes 
personnalisés vers tous les récepteurs du réseau.

Remarque : Utiliser l'option CLEAR ALL pour supprimer tous les paramètres 
de groupe personnalisé.

Ports en cascade RF
Le panneau arrière du récepteur comporte deux ports en cascade 
RF permettant de partager le signal des antennes avec un récepteur 
supplémentaire.
Utiliser un câble coaxial blindé pour connecter les ports en cascade RF du 
premier récepteur aux entrées d'antenne du second récepteur.

Important ! Les deux récepteurs doivent fonctionner sur la même bande de 
fréquences.

Polarisation d’antenne
Les ports d'antenne A et B fournissent une polarisation c.c. pour alimenter 
les antennes actives. Mettre l'alimentation c.c. sur Off quand on utilise des 
antennes passives (non alimentées).
Pour désactiver la polarisation : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
ANTENNA BIAS > OFF

Réinitialisation du système
La réinitialisation du système efface les paramètres existants du récepteur 
et restaure les paramètres par défaut d'usine.
Pour restaurer les paramètres par défaut :
1. Aller à DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Faire défiler jusqu'à l'option DEFAULT SETTINGS et appuyer sur ENTER.
3. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour rétablir les paramètres par 

défaut du récepteur.
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Descriptions du menu du récepteur

RADIO

Affiche les informations relatives au groupe, au 
canal, à la fréquence et à la télévision. Tourner la 
molette de commande pour modifier les valeurs

G:
Groupe pour la fréquence sélectionnée

CH:
Canal pour la fréquence sélectionnée

FREQUENCY
Fréquence sélectionnée (MHz)

TV:
Affiche le canal de télévision pour la fréquence 
sélectionnée

AUDIO

EDIT NAME

GAIN
Utiliser la molette de commande ou les boutons de 
gain pour régler le gain de canal de -18 à 42 dB par 
pas de 1 dB.

Utiliser la molette de commande pour attribuer et 
modifier le nom de canal de récepteur sélectionné.

TX SYNC SETUP

BP PAD
Définit les options d'atténuation d'entrée audio : KEEP, 
0, -12.

LOCK
Définit les options de verrouillage : KEEP, Power, 
Menu, All, None

RF POWER
Définit le niveau de puissance RF de l’émetteur : 
KEEP, 10mW=Nm, 1mW=Lo, 20mW=Hi.

BATT
Définit le type de pile de l'émetteur pour assurer une 
mesure précise : KEEP, Alkaline, NiMH, Lithium

BP OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

HH OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

Cust. Group
Créer des groupes personnalisés de six fréquences 
maximum et les exporter dans les récepteurs en 
réseau

BATTERY INFO

HEALTH
Pourcentage de la capacité de charge par rapport à un 
accu neuf

CHARGE
Pourcentage de capacité de charge

CYCLES
Nombre de cycles de charge enregistrés par l'accu

TEMP
Température de l'accu : °C/°F

DEVICE UTILITIES

FREQ DIVERSITY
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4  (quadricanal uniquement)

AUDIO SUMMING
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 + 3 + 4 (quadricanal uniquement)

ENCRYPTION
Régler le cryptage : ON/OFF

ADVANCED RF
•	 HIGH DENSITY: ON/OFF
•	 CUSTOM GROUPS: SETUP/EXPORT/CLEAR
•	 ANTENNA BIAS: ON/OFF
•	 SWITCH BAND (bande Japon AB uniquement)

LOCK
•	 MENU: LOCKED/UNLOCKED
•	 GAIN: LOCKED/UNLOCKED
•	 POWER: LOCKED/UNLOCKED
•	 SCN/SYC: LOCKED/UNLOCKED

HOME INFO
Sélectionner les options d'écran pour menu 
d'accueil.

DISPLAY
•	 CONTRAST
•	 BRIGHTNESS: LOW/MEDIUM/HIGH

NETWORK
•	 CONFIGURATION: SWITCHED/REDUNDANT 

AUDIO/SPLIT
•	 SHURE CONTROL : DEVICE ID, mode réseau, 

régler les valeurs IP et sous-réseau pour le réseau 
Ethernet

•	 DANTE: DANTE DEVICE ID, AUDIO & CNTRL, 
REDUNDANT AUDIO, régler les valeurs IP et 
sous-réseau pour le réseau Dante™ 

Remarque : D'autres informations sont dis-
ponibles à partir de l'option de mise en réseau 
sélectionnée.

TX FW UPDATE
IR DOWNLOAD, version du firmware d'émetteur

SYSTEM RESET
•	 RESTORE : paramètres par défaut, préréglages
•	 SAVE : Créer un nouveau préréglage
•	 DELETE : Supprimer un préréglage

VERSION
•	 Modèle
•	 Bande
•	 N/S (numéro de série)
•	 Ver.
•	 Mcu
•	 FPGA
•	 Amorce

Channel Home Screen
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CONFIGURATION

SWITCHED (default)  

Présentation des modes de réseau Dante
L'interface réseau Dante comporte deux ports (primaire et secondaire) afin de fournir des options d'acheminement et de configuration souples pour les sig-
naux de réseau.
Trois modes de réseau Dante sélectionnables sont prévus pour acheminer le signal de contrôle des ports du récepteur au réseau Dante.

Mode de réseau
Fonction des ports et signaux

Application
Secondaire Primaire

COMMUTÉ
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Shure Control
Audio et contrôle Dante Pour les installations de réseau unique pour réseaux en étoile 

ou en série.

AUDIO REDONDANT Audio redondant Dante
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés. Le port secondaire transmet une copie 
de secours du signal audio numérique primaire. 

DIVISÉ Audio et contrôle Dante Shure Control
Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés pour isoler les signaux de contrôle des 
signaux audio. 

Définition du mode de mise en réseau Dante

Sélectionner un mode Dante pour configurer l'acheminement du signal de réseau sur les ports 
primaire et secondaire. Régler tous les récepteurs du réseau au même mode.

Remarque : Déconnecter le récepteur du réseau avant de changer de mode.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner un mode (SWITCHED, REDUNDANT AUDIO, 
SPLIT).

3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
4. Éteindre puis rallumer le récepteur pour valider le changement de mode.





①

②

③
③

④

⑤
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Mode audio redondant

Utiliser le mode redondant pour transmettre une copie de secours de l'audio 
Dante sur le réseau secondaire en cas d'interruption de l'audio sur le réseau 
primaire. 
Caractéristiques du réseau :
•	 L'audio primaire Dante et Shure Control sont présents sur le port primaire
•	 L'audio Dante de secours est présent sur le port secondaire
•	 L'adresse IP Dante primaire et l'adresse IP de Shure Control doivent être 

sur le même sous-réseau, ainsi que l'ordinateur sur lequel tourne WWB6.
•	 L'adresse IP Dante secondaire doivent être sur un sous-réseau différent.

Remarque : Les appareils connectés au réseau redondant doivent être 
compatibles avec l'audio redondant.

Exemple de réseau

① Ordinateur
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur Dante et 
WWB6 au port primaire.

② Serveur DHCP
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne pas 
acheminer l'audio par le serveur. 

③ Switch Ethernet Gigabit
•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux primaire et 

secondaire
•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 

switch Ethernet
•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon à 

minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs
Connecter les ports primaire et secondaire aux switch 
dédiés.

Remarque : Le port secondaire ne prend en 
charge qu'une configuration IP manuelle ou lien-
local automatique. Le sous-réseau d'adresse 
Dante secondaire lien-local est préréglé sur 
172.31.x.x (255.255.0.0)

⑤ Récepteur Dante
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) aux ports primaires ou 
secondaires.

Remarque : Les contrôleurs 
Dante ne prennent pas en charge 
les connexions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



① ②

③
④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨
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Mode divisé

Utiliser le mode divisé pour isoler les signaux de contrôle des signaux 
audio en les mettant sur deux réseaux séparés.
Caractéristiques du réseau :
•	 Shure Control est présent sur le port primaire
•	 L'audio Dante est présent sur le port secondaire
•	 Les adresses IP pour Dante et Shure Control doivent être sur des 

sous-réseaux différents

Exemple de réseau

① Ordinateur (contrôleur Dante)
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur 
Dante au port secondaire.

② Serveur DHCP (réseau secondaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

③ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
secondaire)

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs (audio 
Dante)

Connecter les ports secondaires aux switch du 
réseau secondaire.

⑤ Ordinateur (Shure Control)
Brancher l'ordinateur qui exécute Shure Control au 
port primaire.

⑥ Serveur DHCP (réseau primaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

⑦ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
primaire) 

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

⑧ Branchements de récepteur (Shure 
Control) 

Connecter les ports primaires au switch du réseau 
primaire.

⑨ Récepteur Dante 
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) au port primaire.

Remarque : Les contrôleurs Dante 
ne prennent pas en charge les connex-
ions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.) (AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



DANTE DEVICE ID

 ULXD-RX1  
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Attribution de codes appareil de réseau à Shure Control et au contrôle Dante
Si l'on utilise le récepteur dans un réseau avec Shure Control (WWB6) et un contrôleur Dante, deux codes appareil sont nécessaires : un pour Shure Control 
et un pour le contrôle Dante. Les codes appareil servent à identifier les appareils du réseau et à créer des chemins d'audio numérique Dante. 

Meilleures pratiques
Utiliser les meilleures pratiques suivantes pour faciliter la configuration et le dépannage du réseau.
•	 Pour un fonctionnement homogène, une utilisation pratique et un dépannage facile, utiliser le même code appareil pour WWB6 (Shure Control) et le 

réseau Dante.
•	 Le réseau Dante requiert des codes appareil Dante uniques pour éviter une perte d'acheminement du signal audio. Tout code en double sur le réseau sera 

étiqueté par un chiffre tel que -1, -2, -3, etc. Il faudra le remplacer par une valeur unique.
•	 WWB6 (Shure Control) ne nécessite pas de codes appareil uniques et les doublons n'ont pas d'effet sur le réseau Dante ; toutefois, l'utilisation de codes 

appareil uniques constitue une meilleure pratique.

Définition du code appareil pour Shure Control

1. Lancer WWB6.
2. Ouvrir la vue 

d'inventaire (Inventory).
3. Cliquer sur le code ap-

pareil pour permettre 
les modifications. 

Conseil : Cliquer sur 
l'icône d'appareil à côté du 
nom du canal pour identi-
fier le récepteur à l'aide de 
la fonction Flash. 

Définition du code appareil pour Dante 

Le code Dante peut être défini via le menu de récepteur ULXD ou le con-
trôleur Dante.

Remarque : Le changement du code Dante entraînera une perte du signal 
audio. Une fois qu'un code a été changé, utiliser le contrôleur Dante pour 
rétablir les abonnements d'acheminement audio à l'aide du nouveau code.

Dans le menu du récepteur :
1. DEVICE UTILITIES >  NETWORK > 

DANTE > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande 
pour entrer un code unique.

3. Appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Dans le contrôleur Dante :
1. Ouvrir la vue des appareils (Device View) et sélectionner le récepteur 

dans le menu déroulant.
2. Cliquer sur l'onglet Device Config.
3. Entrer le code dans la zone Rename Device et appuyer sur ENTRER.

Visualisation des codes appareil Dante dans le 
contrôleur Dante

Les codes appareil Dante sont affichés dans la fenêtre Network View du con-
trôleur Dante.
1. Lancer le contrôleur Dante et ouvrir la fenêtre Network View.
2. Vérifier que les codes appareil Dante correspondent aux codes entrés 

dans le récepteur.

Fonction d'identification des appareils
La fonction d'identification des appareils du contrôleur Dante fait clignoter 
sur le panneau avant les LED d'un récepteur sélectionné pour l'identifier en 
cas d'utilisation de plusieurs récepteurs.
Ouvrir la Device View dans le contrôleur Dante et cliquer sur l'icône 
d'identification (l'oeil). Les LED du panneau avant correspondant au ré-
cepteur sélectionné se mettent à clignoter.

Une autre option consiste à entrer le code appareil de Shure Control sur le 
panneau avant du récepteur :
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE 

CONTROL > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande pour modifier le code.
3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
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Configuration des chemins audio avec le contrôleur Dante
Les appareils qui s'affichent dans le contrôleur Dante sont classés en deux catégories : émetteurs et récepteurs
Pour que l'audio circule sur le réseau, il convient de configurer des chemins audio (abonnements) entre les émetteurs et les récepteurs.

Remarque : Les récepteurs ULX-D s'afficheront dans le contrôleur Dante en tant qu'émetteurs. Les appareils qui comportent des entrées et des sorties sont 
généralement affichés à la fois comme émetteurs et récepteurs.

Émetteurs Dante
Appareils qui envoient ou ajoutent de l'audio sur le réseau, tels que :
•	 Sortie de récepteur
•	 Sorties d'amplificateur
•	 Sorties de mélangeur
•	 Sorties de processeur de signal
•	 Sorties de lecture d'enregistreur

Récepteurs Dante
Appareils qui reçoivent l'audio du réseau, tels que :
•	 Entrées d'amplificateur
•	 Entrées de mélangeur
•	 Entrées de processeur de signal
•	 Entrées d'enregistreur

Lancer le contrôleur Dante et cliquer sur le point d'intersection entre les composants pour former un chemin audio, appelé aussi « abonnement ».
1. Vérifier l'intersection entre les canaux d'émetteur et de récepteur.
2. Cliquer sur le bouton +  au point de rencontre des composants.
3. Une coche verte   indique que le chemin audio a été créé.
4. Vérifier l'audio pour s'assurer que le chemin audio a bien été formé.
Pour plus de détails sur le contrôleur Dante, visiter www.audinate.com.

Formation d'un chemin audio

Cliquer pour développer cet appareil Dante 
et visualiser ses canaux d'émetteur

Entrer un texte pour n'afficher 
que les appareils et canaux 
Dante qui contiennent ce texte

Cliquer pour développer 
tous les appareils Dante et 
visualiser tous les canaux de 
récepteur

Cliquer pour réduire la vue 
des canaux de récepteur 
des appareils Dante

Cliquer pour développer tous les 
appareils Dante et visualiser tous 
les canaux d'émetteur

Cliquer tout en appuyant sur la 
touche Ctrl pour s'abonner à 
tous les canaux possibles en 
même temps.



RESTORE DEFAULTS
OVERWRITE CURRENT
SETTINGS WITH 
DEFAULT SETTINGS?

  
RESTORE

 DEFAULT SETTINGS  
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Restauration des réglages usine Dante
Le récepteur et la carte réseau Dante peuvent être remis aux réglages Dante d'usine. Une réinitialisation est utile pour effacer les données existantes avant 
de configurer un système. 
Attention ! Une réinitialisation effectuée sur la carte réseau Dante ou le récepteur ULX-D interrompra l'audio Dante.

Conseil : Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres usine, noter les paramètres IP et le mode de réseau Dante actuels. Après une réinitialisation, 
le mode de réseau Dante repasse à SWITCHED (commuté) et le mode d'adressage IP à AUTO. 

Restauration des paramètres usine du récepteur et de 
la carte Dante

Une réinitialisation effectuée à partir du récepteur restaure les paramètres 
usine et configure le mode d'adressage IP de Shure Control et de Dante sur 
AUTO.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > 

RESTORE DEFAULT SETTINGS

2. Appuyer sur ENTER pour effectuer la réinitialisation.

Restauration des paramètres usine de la carte réseau 
Dante

L'option Factory Reset du contrôleur Dante restaure les paramètres usine de 
la carte Dante et configure le mode d'adressage IP Dante sur AUTO.
1. Dans le contrôleur Dante, sélectionner un récepteur et ouvrir l'onglet 

Network Config.
2. Cliquer sur Factory Reset.
3. Attendre que le contrôleur Dante soit actualisé avant d'effectuer toute 

autre modification.

Raccordement à un système AMX ou Crestron
Le récepteur ULX-D se connecte à un système de contrôle AMX ou Crestron via l'Ethernet, en utilisant les câbles qui servent à transmettre Shure Control 
(WWB6). Utiliser un seul contrôleur par système pour éviter les conflits de messagerie.
•	 Connexion : Ethernet (TCP/IP ; le récepteur ULX-D est le client)
•	 Port : 2202
Pour une liste complète des chaînes de commande ULX-D, visiter le site : http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4976 

Dépannage réseau
•	 Utiliser un seul serveur DHCP par réseau
•	 Tous les appareils doivent avoir le même masque de sous-réseau
•	 Tous les récepteurs doivent avoir la même version de firmware installée
•	 Rechercher l’icône réseau allumée sur le panneau avant de chaque appareil : 

Si l’icône n’est pas allumée, vérifier la connexion des câbles et les LED de la prise du réseau. 
Si les LED ne sont pas allumées et que le câble est branché, remplacer le câble et vérifier de nouveau les LED et l’icône de réseau.

Pour vérifier la connexion de WWB6 au réseau : 
1. Lancer le logiciel WWB6 et utiliser la vue Inventory pour voir les appareils connectés au réseau.
2. Sinon, trouver l'adresse IP de l'un des appareils du réseau (un récepteur ULX-D par exemple) et voir s'il est possible de le sonder par ping à partir de 

l'ordinateur qui exécute WWB6.
3. À partir d’une invite de commandes WINDOWS ou MAC, taper « ping ADRESSE IP » de l'appareil (par ex. : « ping 192.168.1.100 »).
4. Si le test ping réussit (pas de perte de paquets), l'ordinateur peut voir l'appareil sur le réseau. Si le test ping échoue (100 % de perte de paquets), vérifier 

l'adresse IP de l'ordinateur pour s'assurer qu'il est sur le même sous-réseau.
5. Si les tests ping réussissent et que les appareils n'apparaissent toujours pas dans l'inventaire de WWB6, vérifier que tous les pare-feux sont soit désac-

tivés soit qu’ils autorisent WWB à accéder au réseau. Vérifier que les paramètres des pare-feu ne bloquent pas l’accès au réseau. 
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FREQUENCIES FOR EUROPEAN COUNTRIES

ULXD-P51  710 - 782 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB, 710 - 782 MHz *
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO 710 - 782 MHz *
RO “718-719; 726-727; 734-743; 

750-751; 758-759 MHz*”
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
all other countries *

ULXD-G51  470 - 534 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 534 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 534 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 534 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-H51  534 - 598 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 534 - 598 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 534 - 598 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 534 - 598 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-K51  606 - 670 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 606 - 670 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 606 - 670 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 606 - 670 MHz *
RO 646-647;654-655;662-663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
All other countries *

ULXD-R51  800 - 810 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
N 800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK,  E, EST *
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR *
All other countries *

* IMPORTANT
NOTE: THIS EQUIPMENT MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR 
NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES AND RF POWER LEVELS FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS 
IN YOUR REGION.
A ministerial license may be required to operate this equipment in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

* WICHTIG
HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN 
SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN UND ERLAUBTE SENDELEISTUNGEN FÜR 
DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um 
Informationen über etwaige Anforderungen zu erhalten. 

*IMPORTANT
REMARQUE: IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES ET NIVEAUX DE PUIS-
SANCE HF AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.
Autorisation d’utilisation : Une licence officielle d’utilisation de ce matériel peut être requise dans certains pays. Consulter les autorités compétentes pour les  
exigences possibles.

*IMPORTANTE
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA 
L’UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE ED AI LIVELLI DI POTENZA RF 
AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.
Concessione della licenza all’uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle 
autorità competenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTO-
RIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS Y LOS NIVELES DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.



31

PT. GOSHEN SWARA INDONESIA
Kompleks Harco Mangga Dua Blok L No. 35 Jakarta Pusat2012 Shure Incorporated

I.16.GSI31.00501.0211

Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH 
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Germany

Phone: 49-7262-92490
Fax: 49-7262-9249114
Email: info@shure.de



3

Description générale
Le système sans fil numérique ULX-D™ Shure délivre une qualité audio 24 bits sans compromis et des performances RF exceptionnelles. Grâce à la flexi-
bilité des différents récepteurs proposés, aux fonctions intelligentes intégrées, aux options avancées de charge des émetteurs et à la possibilité de cryptage 
du signal, la gamme ULX-D se destine aux applications de sonorisation professionnelles.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique du système ULX-D Shure permet une reproduction la plus pure de la source sonore, 
comme jamais auparavant dans un système sans fil, tout en offrant un large choix de micros Shure éprouvés. La réponse en fréquence étendue et uniforme 
de 20 Hz à 20 kHz permet une captation de chaque détail avec clarté et présence, tout en offrant des basses fréquences et une réponse transitoire incroy-
ablement précises. Avec plus de 120 dB, l'ULX-D possède une plage dynamique très importante assurant un rapport signal sur bruit excellent. Optimisé pour 
n'importe quelle source d'entrée, l'ULX-D élimine le besoin de réglages du gain de l'émetteur.
L'ULX-D établit une nouvelle référence sans précédent en matière d'efficacité spectrale et de stabilité du signal. Les performances en termes 
d'intermodulation de l’ULX-D représentent un progrès incroyable dans l’univers du sans fil, permettant un accroissement important du nombre d'émetteurs 
actifs simultanément sur un seul canal de télévision. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio couvre toute la gamme. Pour les applications 
où une transmission sans fil sécurisée est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une 
confidentialité sans faille.
Afin d’être évolutifs et d'offrir une flexibilité maximum, les récepteurs ULX-D existent en versions à un, deux et même quatre canaux. Les récepteurs à deux 
et quatre canaux offrent des caractéristiques telles que cascade RF, alimentation interne, Diversity de fréquence pour émetteur ceinture, sommation des 
sorties audio et mise en réseau numérique Dante™ pour fournir de l’audio multicanal sur Ethernet. Pour les applications qui nécessitent un grand nombre 
de canaux, tous les récepteurs offrent un mode haute densité qui augmente sensiblement le nombre de canaux simultanés possibles sur une bande de 
fréquences.
Les options avancées d’alimentation avec les accus au lithium-ion permettent une autonomie des accus d'émetteur supérieure à celles des piles alcalines, 
une mesure précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi qu’un suivi détaillé de l'état de l'accu.
En avance de plusieurs générations sur tout autre système disponible dans sa classe, l'ULX-D apporte un nouveau niveau de performances au monde de la 
sonorisation professionnelle.

Caractéristiques
Audio sans fil numérique sans concession
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui offre une reproduction incroyablement 

claire et précise de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB sur les sorties analogiques
•	 Un circuit de limiteur intégré empêche l’écrêtage audio numérique dû à 

des niveaux de signal excessifs.
•	 Plage dynamique de 130 dB (typique) à l'aide de l'audio numérique en 

réseau Dante™
•	 60 dB de gain de système réglable, accessible facilement sur le panneau 

avant du récepteur
•	 Aucun réglage de gain requis pour l'émetteur - optimisé pour n'importe 

quelle source d'entrée
•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 72 MHz (selon la région)
•	 Jusqu'à 17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz (22 sur 

un canal de télévision 8 MHz)
•	 Le mode haute densité permet jusqu'à 47 émetteurs actifs sur un canal 

de télévision 6 MHz (63 sur un canal de télévision 8 MHz), sans aucune 
dégradation de la qualité audio.

•	 Signal extrêmement stable sans artéfacts audio sur l'entière plage de 100 
mètres en ligne de visée en utilisant les antennes demi-onde standard 
fournies

•	 Sélection de puissance de sortie RF d'émetteur 1, 10 et 20 mW
•	 Scan optimisé pour trouver, hiérarchiser et sélectionner automatiquement 

les fréquences disponibles les plus propres

Matériel intelligent évolutif
•	 Récepteur monocanal (demi-rack), bicanal et quadricanal (rack entier) 

pour n'importe quelle taille d'installation
•	 Cryptage AES 256 bits sur tous les canaux
•	 Mise en réseau Ethernet pour une configuration rationalisée sur plusieurs 

récepteurs
•	 Compatible avec le logiciel Wireless Workbench® 6 pour une coordination, 

une surveillance et un contrôle avancés des fréquences
•	 Commande AMX/Creston
•	 Compatibilité avec le Manager de spectre Axient™ AXT600
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 Autres caractéristiques des récepteurs à deux et quatre canaux :

•	 Ports en cascade RF, alimentation interne et deux ports Ethernet
•	 Audio numérique en réseau Dante™ sur Ethernet
•	 La Diversity de fréquence d'émetteur ceinture assure un son ininterrompu pour les 

applications vitales
•	 La sommation audio achemine le signal audio à plusieurs sorties

Gestion d'alimentation avancée de Shure
•	 Basée sur la technologie rechargeable Axient™, technologie phare de 

l'industrie
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents produisent 

des accus rechargeables avec effet-mémoire nul et mesure précise.
•	 Fournit aux émetteurs ULX-D une durée de fonctionnement inégalée de 

plus de 11 heures
•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 

et minutes à 15 minutes près
•	 Rétrocompatibilité avec les piles LR6

Modèles de récepteur à deux et quatre canaux
Le récepteur ULXD4 est disponible en version à deux ou quatre canaux. Les deux modèles partagent le même ensemble de caractéristiques et de fonction-
nalités, mais ont un nombre différent de canaux disponibles et de sorties audio.
Les descriptions et les procédures de ce guide sont applicables aux modèles double et quad de récepteur.
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Mode haute densité
Le mode haute densité crée une bande passante supplémentaire pour un 
plus grand nombre de canaux dans les environnements RF surchargés. 
L'efficacité des fréquences est optimisée en utilisant une puissance de 
transmission RF de 1 W et en rétrécissant la bande passante de modula-
tion, ce qui permet une réduction de la séparation des canaux de 350 kHz 
à 125 kHz. Il est possible de positionner les émetteurs sur des canaux 
adjacents présentant une distorsion d'intermodulation insignifiante.
Le mode haute densité est idéal dans les applications nécessitant un 
grand nombre de canaux dans un espace restreint, quand les distances 
de transmission sont courtes et le nombre de fréquences disponibles est 
limité. Le mode haute densité offre jusqu'à 30 m de portée.

Réglage du récepteur en mode haute densité
Pour régler le récepteur en mode haute densité :
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

Utiliser la molette de commande pour régler HIGH DENSITY sur ON.
À l'invite, synchroniser l'émetteur et le récepteur pour activer le mode 
HIGH DENSITY.

Remarque : Quand le récepteur est en mode HIGH DENSITY, les témoins 
suivants sont visibles sur l'affichage du récepteur :
•	 L'icône HD apparaît sur l'affichage du récepteur
•	 Le nom de la bande du récepteur s'affichage avec la mention « HD ». 

(Par exemple, G50HD indique la bande G50.)
•	 Des lettres, au lieu de chiffres, sont attribuées au groupe et au canal de 

l'émetteur (p. ex., G:AA  CH:AA)

Meilleures pratiques pour le mode haute densité
•	 Lors de la planification des bandes, mettre les canaux haute densité de 

l'ULX-D dans une plage de fréquences séparée des autres appareils.
•	 Utiliser une zone RF séparée pour les canaux haute densité de l'ULX-D 

afin d'éviter une distorsion d'intermodulation due à d'autres appareils.
•	 Pendant le scan de canaux haute densité, allumer tous les autres 

émetteurs et les mettre dans la position prévue. 
•	 Effectuer un essai sur le lieu d'utilisation pour vérifier la portée des 

émetteurs
•	 Si l'on utilise des groupes personnalisés, les groupes chargés dans le 

récepteur doivent être compatibles avec le mode haute densité
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Sommation audio
La sommation audio permet aux récepteurs à deux et quatre canaux de fonctionner respectivement en tant que mélangeur à deux ou quatre canaux. Toutes 
les sorties XLR des canaux sélectionnés fournissent l'audio global. Par exemple, quand 1 + 2 est sélectionné (voir le schéma), les sorties XLR des canaux 1 et 
2 fournissent l'audio global des deux canaux. 

Choix d'un mode de sommation audio
Les options de mode de sommation audio suivantes sont disponibles :

Diversity de fréquence
La Diversity de fréquence est une fonction avancée du récepteur ULX-D qui 
protège contre une perte de signal audio causée par des interférences RF ou 
la perte d'alimentation d'un émetteur. 
En mode Diversity de fréquence, les signaux de deux émetteurs d'une source 
audio commune sont acheminés jusqu'aux sorties de deux canaux de ré-
cepteur. En cas d'interférences ou de coupure d'alimentation, l'audio du bon 
canal passe sur les deux sorties pour préserver le signal audio. Le passage 
d'un canal à l'autre est transparent et inaudible.
Quand le récepteur détecte une amélioration de la qualité du signal, 
l'acheminement audio est rétabli sans interruption du signal audio.

Remarque : Le logiciel WWB6 permet de verrouiller de façon sélective la 
source d'audio Diversity sur un émetteur spécifique (voir la section Wireless 
Workbench 6).

Meilleures pratiques pour Diversity de fréquence
•	 Utiliser le même type et modèle de micro pour que chaque émetteur
•	 Placer les microphones très près de la source
•	 Utiliser les commandes de gain pour obtenir des niveaux de sortie égaux 

sur chaque canal de récepteur
•	 Si la sommation audio est active, utiliser un câble en Y (Shure AXT652) 

pour connecter les émetteurs ceinture à une seule source audio afin d'éviter 
le filtrage en peigne

Choix de l'acheminement de sortie Diversity
Les options d'acheminement de sortie de canal suivantes sont disponibles :
•	 1 + 2

•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
Pour activer le mode Diversity de fréquence et sélectionner une option 
d'acheminement :
DEVICE UTILITIES > FREQ DIVERSITY

Utiliser la molette de commande pour choisir une option d'acheminement puis 
appuyer sur ENTER.

Remarque : Choisir OFF pour désactiver la Diversity de fréquence.

Diversity de fréquence et cryptage
L'activation du cryptage en mode Diversity de fréquence offre une couche sup-
plémentaire de protection en ne faisant passer que le son de l'émetteur crypté 
synchronisé le plus récemment pour chaque canal de récepteur.

3 + 4 1 + 2 / 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4

Pour sélectionner un mode de sommation audio :

1 + 2

1. Menu : DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner une option puis ap-
puyer sur Enter.

Remarque : Quand il est sur OFF, la sommation audio est désactivée.

Réglage du gain pour les sorties additionnées
Utiliser les commandes de gain de chaque canal pour créer l'équilibre de 
mélange global. Les LED du panneau avant indiquent le niveau audio pour 
chaque canal. En cas de surcharge, les LED rouges s'allument, indiquant 
que le limiteur interne est actif et un message de surcharge s'affiche à 
l'écran. Pour corriger, régler l'équilibre de gain global.
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Verrouillage des commandes et des réglages
Utiliser cette fonction LOCK pour éviter toute modification accidentelle ou 
non autorisée de l’appareil.

Récepteur
Chemin de menu : DEVICE UTILITIES > LOCK

Utiliser la molette de commande pour sélectionner et verrouiller les fonc-
tions de récepteur suivantes.
•	 MENU : Tous les menus sont inaccessibles
•	 GAIN : Le réglage du gain est verrouillé
•	 POWER : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
•	 SCN/SYC : Impossible d’effectuer un scan et une synchronisation

Conseil : Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton EXIT, tourner la molette 
de commande pour sélectionner UNLOCKED et appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Émetteur
Chemin de menu : UTILITY > LOCK

Utiliser les commandes de l'émetteur pour sélectionner et verrouiller les 
fonctions d'émetteur suivantes.
•	 MENU LOCK : Tous les menus sont inaccessibles.
•	 POWER LOCK : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
Option de verrouillage rapide : Pour allumer l’émetteur tout en verrouillant 
ses boutons d'alimentation et de navigation, appuyer sans relâcher sur le 
bouton	▲	pendant	la	mise	sous	tension,	jusqu’à	ce	que	le	message	locked	
s'affiche.

Conseil : Pour déverrouiller le MENU LOCK, appuyer 4 fois sur le bouton 
ENTER pour passer par les écrans suivants : UTILITY > LOCK > MENU 
UNLOCK

Pour déverrouiller le POWER LOCK, mettre l’interrupteur d’alimentation en 
position off	puis	appuyer	sans	relâcher	sur	le	bouton	▲	tout	en	remettant	
l’interrupteur d’alimentation en position on.

Cryptage
Le système ULX-D comporte un cryptage AES-256 (Advanced Encryption 
Standard) pour assurer que seul le récepteur qui est associé à l'émetteur 
peut surveiller le contenu audio.

Remarque : Quand il est activé, le cryptage est appliqué à tous les canaux 
de récepteur. Le cryptage n'affecte pas les signaux audio Dante, la qualité 
de l'audio ou la séparation des canaux. 
1. Activer le cryptage sur le récepteur : DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION. Le 

symbole de cryptage s’allume et SYNC NOW FOR ENCRYPTION apparaît 
sur l’écran LCD.

2. Synchroniser l’émetteur avec le récepteur. Le symbole de cryptage ap-
paraît sur l’émetteur.

Remarque : Toute modification de l'état de cryptage du récepteur, comme 
l'activation ou la désactivation du cryptage ou la demande d'une nouvelle 
clé de cryptage, nécessite une synchronisation pour transférer les réglages 
à l’émetteur. L'avertissement ENCRYPTION MISMATCH apparaît sur l’écran 
LCD du récepteur si l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même clé de 
cryptage.

Groupes personnalisés
Utiliser cette fonction pour créer et exporter jusqu’à six groupes de 
fréquences sélectionnées manuellement vers des récepteurs en réseau 
avant un scan de groupes afin de simplifier la configuration du système.

Conseil : Utiliser Wireless Workbench ou Wireless Frequency Finder pour 
choisir les meilleures fréquences compatibles. Pour plus d’informations, 
consulter www.shure.com.
Pour créer un groupe personnalisé : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
CUSTOM GROUPS > SETUP

Utiliser la molette de commande pour choisir le groupe, le canal et les val-
eurs de fréquence. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
Avant d'effectuer un scan de groupes, exporter un groupe personnalisé 
dans les récepteurs en réseau : 
1. Aller à DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT

2. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour exporter tous les groupes 
personnalisés vers tous les récepteurs du réseau.

Remarque : Utiliser l'option CLEAR ALL pour supprimer tous les paramètres 
de groupe personnalisé.

Ports en cascade RF
Le panneau arrière du récepteur comporte deux ports en cascade 
RF permettant de partager le signal des antennes avec un récepteur 
supplémentaire.
Utiliser un câble coaxial blindé pour connecter les ports en cascade RF du 
premier récepteur aux entrées d'antenne du second récepteur.

Important ! Les deux récepteurs doivent fonctionner sur la même bande de 
fréquences.

Polarisation d’antenne
Les ports d'antenne A et B fournissent une polarisation c.c. pour alimenter 
les antennes actives. Mettre l'alimentation c.c. sur Off quand on utilise des 
antennes passives (non alimentées).
Pour désactiver la polarisation : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
ANTENNA BIAS > OFF

Réinitialisation du système
La réinitialisation du système efface les paramètres existants du récepteur 
et restaure les paramètres par défaut d'usine.
Pour restaurer les paramètres par défaut :
1. Aller à DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Faire défiler jusqu'à l'option DEFAULT SETTINGS et appuyer sur ENTER.
3. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour rétablir les paramètres par 

défaut du récepteur.
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Descriptions du menu du récepteur

RADIO

Affiche les informations relatives au groupe, au 
canal, à la fréquence et à la télévision. Tourner la 
molette de commande pour modifier les valeurs

G:
Groupe pour la fréquence sélectionnée

CH:
Canal pour la fréquence sélectionnée

FREQUENCY
Fréquence sélectionnée (MHz)

TV:
Affiche le canal de télévision pour la fréquence 
sélectionnée

AUDIO

EDIT NAME

GAIN
Utiliser la molette de commande ou les boutons de 
gain pour régler le gain de canal de -18 à 42 dB par 
pas de 1 dB.

Utiliser la molette de commande pour attribuer et 
modifier le nom de canal de récepteur sélectionné.

TX SYNC SETUP

BP PAD
Définit les options d'atténuation d'entrée audio : KEEP, 
0, -12.

LOCK
Définit les options de verrouillage : KEEP, Power, 
Menu, All, None

RF POWER
Définit le niveau de puissance RF de l’émetteur : 
KEEP, 10mW=Nm, 1mW=Lo, 20mW=Hi.

BATT
Définit le type de pile de l'émetteur pour assurer une 
mesure précise : KEEP, Alkaline, NiMH, Lithium

BP OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

HH OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

Cust. Group
Créer des groupes personnalisés de six fréquences 
maximum et les exporter dans les récepteurs en 
réseau

BATTERY INFO

HEALTH
Pourcentage de la capacité de charge par rapport à un 
accu neuf

CHARGE
Pourcentage de capacité de charge

CYCLES
Nombre de cycles de charge enregistrés par l'accu

TEMP
Température de l'accu : °C/°F

DEVICE UTILITIES

FREQ DIVERSITY
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4  (quadricanal uniquement)

AUDIO SUMMING
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 + 3 + 4 (quadricanal uniquement)

ENCRYPTION
Régler le cryptage : ON/OFF

ADVANCED RF
•	 HIGH DENSITY: ON/OFF
•	 CUSTOM GROUPS: SETUP/EXPORT/CLEAR
•	 ANTENNA BIAS: ON/OFF
•	 SWITCH BAND (bande Japon AB uniquement)

LOCK
•	 MENU: LOCKED/UNLOCKED
•	 GAIN: LOCKED/UNLOCKED
•	 POWER: LOCKED/UNLOCKED
•	 SCN/SYC: LOCKED/UNLOCKED

HOME INFO
Sélectionner les options d'écran pour menu 
d'accueil.

DISPLAY
•	 CONTRAST
•	 BRIGHTNESS: LOW/MEDIUM/HIGH

NETWORK
•	 CONFIGURATION: SWITCHED/REDUNDANT 

AUDIO/SPLIT
•	 SHURE CONTROL : DEVICE ID, mode réseau, 

régler les valeurs IP et sous-réseau pour le réseau 
Ethernet

•	 DANTE: DANTE DEVICE ID, AUDIO & CNTRL, 
REDUNDANT AUDIO, régler les valeurs IP et 
sous-réseau pour le réseau Dante™ 

Remarque : D'autres informations sont dis-
ponibles à partir de l'option de mise en réseau 
sélectionnée.

TX FW UPDATE
IR DOWNLOAD, version du firmware d'émetteur

SYSTEM RESET
•	 RESTORE : paramètres par défaut, préréglages
•	 SAVE : Créer un nouveau préréglage
•	 DELETE : Supprimer un préréglage

VERSION
•	 Modèle
•	 Bande
•	 N/S (numéro de série)
•	 Ver.
•	 Mcu
•	 FPGA
•	 Amorce

Channel Home Screen
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CONFIGURATION

SWITCHED (default)  

Présentation des modes de réseau Dante
L'interface réseau Dante comporte deux ports (primaire et secondaire) afin de fournir des options d'acheminement et de configuration souples pour les sig-
naux de réseau.
Trois modes de réseau Dante sélectionnables sont prévus pour acheminer le signal de contrôle des ports du récepteur au réseau Dante.

Mode de réseau
Fonction des ports et signaux

Application
Secondaire Primaire

COMMUTÉ
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Shure Control
Audio et contrôle Dante Pour les installations de réseau unique pour réseaux en étoile 

ou en série.

AUDIO REDONDANT Audio redondant Dante
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés. Le port secondaire transmet une copie 
de secours du signal audio numérique primaire. 

DIVISÉ Audio et contrôle Dante Shure Control
Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés pour isoler les signaux de contrôle des 
signaux audio. 

Définition du mode de mise en réseau Dante

Sélectionner un mode Dante pour configurer l'acheminement du signal de réseau sur les ports 
primaire et secondaire. Régler tous les récepteurs du réseau au même mode.

Remarque : Déconnecter le récepteur du réseau avant de changer de mode.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner un mode (SWITCHED, REDUNDANT AUDIO, 
SPLIT).

3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
4. Éteindre puis rallumer le récepteur pour valider le changement de mode.





①

②

③
③

④

⑤
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Mode audio redondant

Utiliser le mode redondant pour transmettre une copie de secours de l'audio 
Dante sur le réseau secondaire en cas d'interruption de l'audio sur le réseau 
primaire. 
Caractéristiques du réseau :
•	 L'audio primaire Dante et Shure Control sont présents sur le port primaire
•	 L'audio Dante de secours est présent sur le port secondaire
•	 L'adresse IP Dante primaire et l'adresse IP de Shure Control doivent être 

sur le même sous-réseau, ainsi que l'ordinateur sur lequel tourne WWB6.
•	 L'adresse IP Dante secondaire doivent être sur un sous-réseau différent.

Remarque : Les appareils connectés au réseau redondant doivent être 
compatibles avec l'audio redondant.

Exemple de réseau

① Ordinateur
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur Dante et 
WWB6 au port primaire.

② Serveur DHCP
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne pas 
acheminer l'audio par le serveur. 

③ Switch Ethernet Gigabit
•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux primaire et 

secondaire
•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 

switch Ethernet
•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon à 

minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs
Connecter les ports primaire et secondaire aux switch 
dédiés.

Remarque : Le port secondaire ne prend en 
charge qu'une configuration IP manuelle ou lien-
local automatique. Le sous-réseau d'adresse 
Dante secondaire lien-local est préréglé sur 
172.31.x.x (255.255.0.0)

⑤ Récepteur Dante
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) aux ports primaires ou 
secondaires.

Remarque : Les contrôleurs 
Dante ne prennent pas en charge 
les connexions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



① ②

③
④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨
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Mode divisé

Utiliser le mode divisé pour isoler les signaux de contrôle des signaux 
audio en les mettant sur deux réseaux séparés.
Caractéristiques du réseau :
•	 Shure Control est présent sur le port primaire
•	 L'audio Dante est présent sur le port secondaire
•	 Les adresses IP pour Dante et Shure Control doivent être sur des 

sous-réseaux différents

Exemple de réseau

① Ordinateur (contrôleur Dante)
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur 
Dante au port secondaire.

② Serveur DHCP (réseau secondaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

③ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
secondaire)

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs (audio 
Dante)

Connecter les ports secondaires aux switch du 
réseau secondaire.

⑤ Ordinateur (Shure Control)
Brancher l'ordinateur qui exécute Shure Control au 
port primaire.

⑥ Serveur DHCP (réseau primaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

⑦ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
primaire) 

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

⑧ Branchements de récepteur (Shure 
Control) 

Connecter les ports primaires au switch du réseau 
primaire.

⑨ Récepteur Dante 
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) au port primaire.

Remarque : Les contrôleurs Dante 
ne prennent pas en charge les connex-
ions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.) (AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



DANTE DEVICE ID

 ULXD-RX1  
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Attribution de codes appareil de réseau à Shure Control et au contrôle Dante
Si l'on utilise le récepteur dans un réseau avec Shure Control (WWB6) et un contrôleur Dante, deux codes appareil sont nécessaires : un pour Shure Control 
et un pour le contrôle Dante. Les codes appareil servent à identifier les appareils du réseau et à créer des chemins d'audio numérique Dante. 

Meilleures pratiques
Utiliser les meilleures pratiques suivantes pour faciliter la configuration et le dépannage du réseau.
•	 Pour un fonctionnement homogène, une utilisation pratique et un dépannage facile, utiliser le même code appareil pour WWB6 (Shure Control) et le 

réseau Dante.
•	 Le réseau Dante requiert des codes appareil Dante uniques pour éviter une perte d'acheminement du signal audio. Tout code en double sur le réseau sera 

étiqueté par un chiffre tel que -1, -2, -3, etc. Il faudra le remplacer par une valeur unique.
•	 WWB6 (Shure Control) ne nécessite pas de codes appareil uniques et les doublons n'ont pas d'effet sur le réseau Dante ; toutefois, l'utilisation de codes 

appareil uniques constitue une meilleure pratique.

Définition du code appareil pour Shure Control

1. Lancer WWB6.
2. Ouvrir la vue 

d'inventaire (Inventory).
3. Cliquer sur le code ap-

pareil pour permettre 
les modifications. 

Conseil : Cliquer sur 
l'icône d'appareil à côté du 
nom du canal pour identi-
fier le récepteur à l'aide de 
la fonction Flash. 

Définition du code appareil pour Dante 

Le code Dante peut être défini via le menu de récepteur ULXD ou le con-
trôleur Dante.

Remarque : Le changement du code Dante entraînera une perte du signal 
audio. Une fois qu'un code a été changé, utiliser le contrôleur Dante pour 
rétablir les abonnements d'acheminement audio à l'aide du nouveau code.

Dans le menu du récepteur :
1. DEVICE UTILITIES >  NETWORK > 

DANTE > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande 
pour entrer un code unique.

3. Appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Dans le contrôleur Dante :
1. Ouvrir la vue des appareils (Device View) et sélectionner le récepteur 

dans le menu déroulant.
2. Cliquer sur l'onglet Device Config.
3. Entrer le code dans la zone Rename Device et appuyer sur ENTRER.

Visualisation des codes appareil Dante dans le 
contrôleur Dante

Les codes appareil Dante sont affichés dans la fenêtre Network View du con-
trôleur Dante.
1. Lancer le contrôleur Dante et ouvrir la fenêtre Network View.
2. Vérifier que les codes appareil Dante correspondent aux codes entrés 

dans le récepteur.

Fonction d'identification des appareils
La fonction d'identification des appareils du contrôleur Dante fait clignoter 
sur le panneau avant les LED d'un récepteur sélectionné pour l'identifier en 
cas d'utilisation de plusieurs récepteurs.
Ouvrir la Device View dans le contrôleur Dante et cliquer sur l'icône 
d'identification (l'oeil). Les LED du panneau avant correspondant au ré-
cepteur sélectionné se mettent à clignoter.

Une autre option consiste à entrer le code appareil de Shure Control sur le 
panneau avant du récepteur :
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE 

CONTROL > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande pour modifier le code.
3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
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Configuration des chemins audio avec le contrôleur Dante
Les appareils qui s'affichent dans le contrôleur Dante sont classés en deux catégories : émetteurs et récepteurs
Pour que l'audio circule sur le réseau, il convient de configurer des chemins audio (abonnements) entre les émetteurs et les récepteurs.

Remarque : Les récepteurs ULX-D s'afficheront dans le contrôleur Dante en tant qu'émetteurs. Les appareils qui comportent des entrées et des sorties sont 
généralement affichés à la fois comme émetteurs et récepteurs.

Émetteurs Dante
Appareils qui envoient ou ajoutent de l'audio sur le réseau, tels que :
•	 Sortie de récepteur
•	 Sorties d'amplificateur
•	 Sorties de mélangeur
•	 Sorties de processeur de signal
•	 Sorties de lecture d'enregistreur

Récepteurs Dante
Appareils qui reçoivent l'audio du réseau, tels que :
•	 Entrées d'amplificateur
•	 Entrées de mélangeur
•	 Entrées de processeur de signal
•	 Entrées d'enregistreur

Lancer le contrôleur Dante et cliquer sur le point d'intersection entre les composants pour former un chemin audio, appelé aussi « abonnement ».
1. Vérifier l'intersection entre les canaux d'émetteur et de récepteur.
2. Cliquer sur le bouton +  au point de rencontre des composants.
3. Une coche verte   indique que le chemin audio a été créé.
4. Vérifier l'audio pour s'assurer que le chemin audio a bien été formé.
Pour plus de détails sur le contrôleur Dante, visiter www.audinate.com.

Formation d'un chemin audio

Cliquer pour développer cet appareil Dante 
et visualiser ses canaux d'émetteur

Entrer un texte pour n'afficher 
que les appareils et canaux 
Dante qui contiennent ce texte

Cliquer pour développer 
tous les appareils Dante et 
visualiser tous les canaux de 
récepteur

Cliquer pour réduire la vue 
des canaux de récepteur 
des appareils Dante

Cliquer pour développer tous les 
appareils Dante et visualiser tous 
les canaux d'émetteur

Cliquer tout en appuyant sur la 
touche Ctrl pour s'abonner à 
tous les canaux possibles en 
même temps.
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Restauration des réglages usine Dante
Le récepteur et la carte réseau Dante peuvent être remis aux réglages Dante d'usine. Une réinitialisation est utile pour effacer les données existantes avant 
de configurer un système. 
Attention ! Une réinitialisation effectuée sur la carte réseau Dante ou le récepteur ULX-D interrompra l'audio Dante.

Conseil : Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres usine, noter les paramètres IP et le mode de réseau Dante actuels. Après une réinitialisation, 
le mode de réseau Dante repasse à SWITCHED (commuté) et le mode d'adressage IP à AUTO. 

Restauration des paramètres usine du récepteur et de 
la carte Dante

Une réinitialisation effectuée à partir du récepteur restaure les paramètres 
usine et configure le mode d'adressage IP de Shure Control et de Dante sur 
AUTO.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > 

RESTORE DEFAULT SETTINGS

2. Appuyer sur ENTER pour effectuer la réinitialisation.

Restauration des paramètres usine de la carte réseau 
Dante

L'option Factory Reset du contrôleur Dante restaure les paramètres usine de 
la carte Dante et configure le mode d'adressage IP Dante sur AUTO.
1. Dans le contrôleur Dante, sélectionner un récepteur et ouvrir l'onglet 

Network Config.
2. Cliquer sur Factory Reset.
3. Attendre que le contrôleur Dante soit actualisé avant d'effectuer toute 

autre modification.

Raccordement à un système AMX ou Crestron
Le récepteur ULX-D se connecte à un système de contrôle AMX ou Crestron via l'Ethernet, en utilisant les câbles qui servent à transmettre Shure Control 
(WWB6). Utiliser un seul contrôleur par système pour éviter les conflits de messagerie.
•	 Connexion : Ethernet (TCP/IP ; le récepteur ULX-D est le client)
•	 Port : 2202
Pour une liste complète des chaînes de commande ULX-D, visiter le site : http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4976 

Dépannage réseau
•	 Utiliser un seul serveur DHCP par réseau
•	 Tous les appareils doivent avoir le même masque de sous-réseau
•	 Tous les récepteurs doivent avoir la même version de firmware installée
•	 Rechercher l’icône réseau allumée sur le panneau avant de chaque appareil : 

Si l’icône n’est pas allumée, vérifier la connexion des câbles et les LED de la prise du réseau. 
Si les LED ne sont pas allumées et que le câble est branché, remplacer le câble et vérifier de nouveau les LED et l’icône de réseau.

Pour vérifier la connexion de WWB6 au réseau : 
1. Lancer le logiciel WWB6 et utiliser la vue Inventory pour voir les appareils connectés au réseau.
2. Sinon, trouver l'adresse IP de l'un des appareils du réseau (un récepteur ULX-D par exemple) et voir s'il est possible de le sonder par ping à partir de 

l'ordinateur qui exécute WWB6.
3. À partir d’une invite de commandes WINDOWS ou MAC, taper « ping ADRESSE IP » de l'appareil (par ex. : « ping 192.168.1.100 »).
4. Si le test ping réussit (pas de perte de paquets), l'ordinateur peut voir l'appareil sur le réseau. Si le test ping échoue (100 % de perte de paquets), vérifier 

l'adresse IP de l'ordinateur pour s'assurer qu'il est sur le même sous-réseau.
5. Si les tests ping réussissent et que les appareils n'apparaissent toujours pas dans l'inventaire de WWB6, vérifier que tous les pare-feux sont soit désac-

tivés soit qu’ils autorisent WWB à accéder au réseau. Vérifier que les paramètres des pare-feu ne bloquent pas l’accès au réseau. 
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FREQUENCIES FOR EUROPEAN COUNTRIES

ULXD-P51  710 - 782 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB, 710 - 782 MHz *
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO 710 - 782 MHz *
RO “718-719; 726-727; 734-743; 

750-751; 758-759 MHz*”
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
all other countries *

ULXD-G51  470 - 534 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 534 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 534 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 534 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-H51  534 - 598 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 534 - 598 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 534 - 598 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 534 - 598 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-K51  606 - 670 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 606 - 670 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 606 - 670 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 606 - 670 MHz *
RO 646-647;654-655;662-663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
All other countries *

ULXD-R51  800 - 810 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
N 800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK,  E, EST *
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR *
All other countries *

* IMPORTANT
NOTE: THIS EQUIPMENT MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR 
NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES AND RF POWER LEVELS FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS 
IN YOUR REGION.
A ministerial license may be required to operate this equipment in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

* WICHTIG
HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN 
SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN UND ERLAUBTE SENDELEISTUNGEN FÜR 
DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um 
Informationen über etwaige Anforderungen zu erhalten. 

*IMPORTANT
REMARQUE: IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES ET NIVEAUX DE PUIS-
SANCE HF AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.
Autorisation d’utilisation : Une licence officielle d’utilisation de ce matériel peut être requise dans certains pays. Consulter les autorités compétentes pour les  
exigences possibles.

*IMPORTANTE
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA 
L’UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE ED AI LIVELLI DI POTENZA RF 
AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.
Concessione della licenza all’uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle 
autorità competenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTO-
RIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS Y LOS NIVELES DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.
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Description générale
Le système sans fil numérique ULX-D™ Shure délivre une qualité audio 24 bits sans compromis et des performances RF exceptionnelles. Grâce à la flexi-
bilité des différents récepteurs proposés, aux fonctions intelligentes intégrées, aux options avancées de charge des émetteurs et à la possibilité de cryptage 
du signal, la gamme ULX-D se destine aux applications de sonorisation professionnelles.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique du système ULX-D Shure permet une reproduction la plus pure de la source sonore, 
comme jamais auparavant dans un système sans fil, tout en offrant un large choix de micros Shure éprouvés. La réponse en fréquence étendue et uniforme 
de 20 Hz à 20 kHz permet une captation de chaque détail avec clarté et présence, tout en offrant des basses fréquences et une réponse transitoire incroy-
ablement précises. Avec plus de 120 dB, l'ULX-D possède une plage dynamique très importante assurant un rapport signal sur bruit excellent. Optimisé pour 
n'importe quelle source d'entrée, l'ULX-D élimine le besoin de réglages du gain de l'émetteur.
L'ULX-D établit une nouvelle référence sans précédent en matière d'efficacité spectrale et de stabilité du signal. Les performances en termes 
d'intermodulation de l’ULX-D représentent un progrès incroyable dans l’univers du sans fil, permettant un accroissement important du nombre d'émetteurs 
actifs simultanément sur un seul canal de télévision. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio couvre toute la gamme. Pour les applications 
où une transmission sans fil sécurisée est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une 
confidentialité sans faille.
Afin d’être évolutifs et d'offrir une flexibilité maximum, les récepteurs ULX-D existent en versions à un, deux et même quatre canaux. Les récepteurs à deux 
et quatre canaux offrent des caractéristiques telles que cascade RF, alimentation interne, Diversity de fréquence pour émetteur ceinture, sommation des 
sorties audio et mise en réseau numérique Dante™ pour fournir de l’audio multicanal sur Ethernet. Pour les applications qui nécessitent un grand nombre 
de canaux, tous les récepteurs offrent un mode haute densité qui augmente sensiblement le nombre de canaux simultanés possibles sur une bande de 
fréquences.
Les options avancées d’alimentation avec les accus au lithium-ion permettent une autonomie des accus d'émetteur supérieure à celles des piles alcalines, 
une mesure précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi qu’un suivi détaillé de l'état de l'accu.
En avance de plusieurs générations sur tout autre système disponible dans sa classe, l'ULX-D apporte un nouveau niveau de performances au monde de la 
sonorisation professionnelle.

Caractéristiques
Audio sans fil numérique sans concession
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui offre une reproduction incroyablement 

claire et précise de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB sur les sorties analogiques
•	 Un circuit de limiteur intégré empêche l’écrêtage audio numérique dû à 

des niveaux de signal excessifs.
•	 Plage dynamique de 130 dB (typique) à l'aide de l'audio numérique en 

réseau Dante™
•	 60 dB de gain de système réglable, accessible facilement sur le panneau 

avant du récepteur
•	 Aucun réglage de gain requis pour l'émetteur - optimisé pour n'importe 

quelle source d'entrée
•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 72 MHz (selon la région)
•	 Jusqu'à 17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz (22 sur 

un canal de télévision 8 MHz)
•	 Le mode haute densité permet jusqu'à 47 émetteurs actifs sur un canal 

de télévision 6 MHz (63 sur un canal de télévision 8 MHz), sans aucune 
dégradation de la qualité audio.

•	 Signal extrêmement stable sans artéfacts audio sur l'entière plage de 100 
mètres en ligne de visée en utilisant les antennes demi-onde standard 
fournies

•	 Sélection de puissance de sortie RF d'émetteur 1, 10 et 20 mW
•	 Scan optimisé pour trouver, hiérarchiser et sélectionner automatiquement 

les fréquences disponibles les plus propres

Matériel intelligent évolutif
•	 Récepteur monocanal (demi-rack), bicanal et quadricanal (rack entier) 

pour n'importe quelle taille d'installation
•	 Cryptage AES 256 bits sur tous les canaux
•	 Mise en réseau Ethernet pour une configuration rationalisée sur plusieurs 

récepteurs
•	 Compatible avec le logiciel Wireless Workbench® 6 pour une coordination, 

une surveillance et un contrôle avancés des fréquences
•	 Commande AMX/Creston
•	 Compatibilité avec le Manager de spectre Axient™ AXT600
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 Autres caractéristiques des récepteurs à deux et quatre canaux :

•	 Ports en cascade RF, alimentation interne et deux ports Ethernet
•	 Audio numérique en réseau Dante™ sur Ethernet
•	 La Diversity de fréquence d'émetteur ceinture assure un son ininterrompu pour les 

applications vitales
•	 La sommation audio achemine le signal audio à plusieurs sorties

Gestion d'alimentation avancée de Shure
•	 Basée sur la technologie rechargeable Axient™, technologie phare de 

l'industrie
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents produisent 

des accus rechargeables avec effet-mémoire nul et mesure précise.
•	 Fournit aux émetteurs ULX-D une durée de fonctionnement inégalée de 

plus de 11 heures
•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 

et minutes à 15 minutes près
•	 Rétrocompatibilité avec les piles LR6

Modèles de récepteur à deux et quatre canaux
Le récepteur ULXD4 est disponible en version à deux ou quatre canaux. Les deux modèles partagent le même ensemble de caractéristiques et de fonction-
nalités, mais ont un nombre différent de canaux disponibles et de sorties audio.
Les descriptions et les procédures de ce guide sont applicables aux modèles double et quad de récepteur.
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Mode haute densité
Le mode haute densité crée une bande passante supplémentaire pour un 
plus grand nombre de canaux dans les environnements RF surchargés. 
L'efficacité des fréquences est optimisée en utilisant une puissance de 
transmission RF de 1 W et en rétrécissant la bande passante de modula-
tion, ce qui permet une réduction de la séparation des canaux de 350 kHz 
à 125 kHz. Il est possible de positionner les émetteurs sur des canaux 
adjacents présentant une distorsion d'intermodulation insignifiante.
Le mode haute densité est idéal dans les applications nécessitant un 
grand nombre de canaux dans un espace restreint, quand les distances 
de transmission sont courtes et le nombre de fréquences disponibles est 
limité. Le mode haute densité offre jusqu'à 30 m de portée.

Réglage du récepteur en mode haute densité
Pour régler le récepteur en mode haute densité :
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

Utiliser la molette de commande pour régler HIGH DENSITY sur ON.
À l'invite, synchroniser l'émetteur et le récepteur pour activer le mode 
HIGH DENSITY.

Remarque : Quand le récepteur est en mode HIGH DENSITY, les témoins 
suivants sont visibles sur l'affichage du récepteur :
•	 L'icône HD apparaît sur l'affichage du récepteur
•	 Le nom de la bande du récepteur s'affichage avec la mention « HD ». 

(Par exemple, G50HD indique la bande G50.)
•	 Des lettres, au lieu de chiffres, sont attribuées au groupe et au canal de 

l'émetteur (p. ex., G:AA  CH:AA)

Meilleures pratiques pour le mode haute densité
•	 Lors de la planification des bandes, mettre les canaux haute densité de 

l'ULX-D dans une plage de fréquences séparée des autres appareils.
•	 Utiliser une zone RF séparée pour les canaux haute densité de l'ULX-D 

afin d'éviter une distorsion d'intermodulation due à d'autres appareils.
•	 Pendant le scan de canaux haute densité, allumer tous les autres 

émetteurs et les mettre dans la position prévue. 
•	 Effectuer un essai sur le lieu d'utilisation pour vérifier la portée des 

émetteurs
•	 Si l'on utilise des groupes personnalisés, les groupes chargés dans le 

récepteur doivent être compatibles avec le mode haute densité

1 + 2 + 3 + 4
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1 + 2 + 3 + 4
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Sommation audio
La sommation audio permet aux récepteurs à deux et quatre canaux de fonctionner respectivement en tant que mélangeur à deux ou quatre canaux. Toutes 
les sorties XLR des canaux sélectionnés fournissent l'audio global. Par exemple, quand 1 + 2 est sélectionné (voir le schéma), les sorties XLR des canaux 1 et 
2 fournissent l'audio global des deux canaux. 

Choix d'un mode de sommation audio
Les options de mode de sommation audio suivantes sont disponibles :

Diversity de fréquence
La Diversity de fréquence est une fonction avancée du récepteur ULX-D qui 
protège contre une perte de signal audio causée par des interférences RF ou 
la perte d'alimentation d'un émetteur. 
En mode Diversity de fréquence, les signaux de deux émetteurs d'une source 
audio commune sont acheminés jusqu'aux sorties de deux canaux de ré-
cepteur. En cas d'interférences ou de coupure d'alimentation, l'audio du bon 
canal passe sur les deux sorties pour préserver le signal audio. Le passage 
d'un canal à l'autre est transparent et inaudible.
Quand le récepteur détecte une amélioration de la qualité du signal, 
l'acheminement audio est rétabli sans interruption du signal audio.

Remarque : Le logiciel WWB6 permet de verrouiller de façon sélective la 
source d'audio Diversity sur un émetteur spécifique (voir la section Wireless 
Workbench 6).

Meilleures pratiques pour Diversity de fréquence
•	 Utiliser le même type et modèle de micro pour que chaque émetteur
•	 Placer les microphones très près de la source
•	 Utiliser les commandes de gain pour obtenir des niveaux de sortie égaux 

sur chaque canal de récepteur
•	 Si la sommation audio est active, utiliser un câble en Y (Shure AXT652) 

pour connecter les émetteurs ceinture à une seule source audio afin d'éviter 
le filtrage en peigne

Choix de l'acheminement de sortie Diversity
Les options d'acheminement de sortie de canal suivantes sont disponibles :
•	 1 + 2

•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
Pour activer le mode Diversity de fréquence et sélectionner une option 
d'acheminement :
DEVICE UTILITIES > FREQ DIVERSITY

Utiliser la molette de commande pour choisir une option d'acheminement puis 
appuyer sur ENTER.

Remarque : Choisir OFF pour désactiver la Diversity de fréquence.

Diversity de fréquence et cryptage
L'activation du cryptage en mode Diversity de fréquence offre une couche sup-
plémentaire de protection en ne faisant passer que le son de l'émetteur crypté 
synchronisé le plus récemment pour chaque canal de récepteur.

3 + 4 1 + 2 / 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4

Pour sélectionner un mode de sommation audio :

1 + 2

1. Menu : DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner une option puis ap-
puyer sur Enter.

Remarque : Quand il est sur OFF, la sommation audio est désactivée.

Réglage du gain pour les sorties additionnées
Utiliser les commandes de gain de chaque canal pour créer l'équilibre de 
mélange global. Les LED du panneau avant indiquent le niveau audio pour 
chaque canal. En cas de surcharge, les LED rouges s'allument, indiquant 
que le limiteur interne est actif et un message de surcharge s'affiche à 
l'écran. Pour corriger, régler l'équilibre de gain global.
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Verrouillage des commandes et des réglages
Utiliser cette fonction LOCK pour éviter toute modification accidentelle ou 
non autorisée de l’appareil.

Récepteur
Chemin de menu : DEVICE UTILITIES > LOCK

Utiliser la molette de commande pour sélectionner et verrouiller les fonc-
tions de récepteur suivantes.
•	 MENU : Tous les menus sont inaccessibles
•	 GAIN : Le réglage du gain est verrouillé
•	 POWER : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
•	 SCN/SYC : Impossible d’effectuer un scan et une synchronisation

Conseil : Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton EXIT, tourner la molette 
de commande pour sélectionner UNLOCKED et appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Émetteur
Chemin de menu : UTILITY > LOCK

Utiliser les commandes de l'émetteur pour sélectionner et verrouiller les 
fonctions d'émetteur suivantes.
•	 MENU LOCK : Tous les menus sont inaccessibles.
•	 POWER LOCK : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
Option de verrouillage rapide : Pour allumer l’émetteur tout en verrouillant 
ses boutons d'alimentation et de navigation, appuyer sans relâcher sur le 
bouton	▲	pendant	la	mise	sous	tension,	jusqu’à	ce	que	le	message	locked	
s'affiche.

Conseil : Pour déverrouiller le MENU LOCK, appuyer 4 fois sur le bouton 
ENTER pour passer par les écrans suivants : UTILITY > LOCK > MENU 
UNLOCK

Pour déverrouiller le POWER LOCK, mettre l’interrupteur d’alimentation en 
position off	puis	appuyer	sans	relâcher	sur	le	bouton	▲	tout	en	remettant	
l’interrupteur d’alimentation en position on.

Cryptage
Le système ULX-D comporte un cryptage AES-256 (Advanced Encryption 
Standard) pour assurer que seul le récepteur qui est associé à l'émetteur 
peut surveiller le contenu audio.

Remarque : Quand il est activé, le cryptage est appliqué à tous les canaux 
de récepteur. Le cryptage n'affecte pas les signaux audio Dante, la qualité 
de l'audio ou la séparation des canaux. 
1. Activer le cryptage sur le récepteur : DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION. Le 

symbole de cryptage s’allume et SYNC NOW FOR ENCRYPTION apparaît 
sur l’écran LCD.

2. Synchroniser l’émetteur avec le récepteur. Le symbole de cryptage ap-
paraît sur l’émetteur.

Remarque : Toute modification de l'état de cryptage du récepteur, comme 
l'activation ou la désactivation du cryptage ou la demande d'une nouvelle 
clé de cryptage, nécessite une synchronisation pour transférer les réglages 
à l’émetteur. L'avertissement ENCRYPTION MISMATCH apparaît sur l’écran 
LCD du récepteur si l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même clé de 
cryptage.

Groupes personnalisés
Utiliser cette fonction pour créer et exporter jusqu’à six groupes de 
fréquences sélectionnées manuellement vers des récepteurs en réseau 
avant un scan de groupes afin de simplifier la configuration du système.

Conseil : Utiliser Wireless Workbench ou Wireless Frequency Finder pour 
choisir les meilleures fréquences compatibles. Pour plus d’informations, 
consulter www.shure.com.
Pour créer un groupe personnalisé : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
CUSTOM GROUPS > SETUP

Utiliser la molette de commande pour choisir le groupe, le canal et les val-
eurs de fréquence. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
Avant d'effectuer un scan de groupes, exporter un groupe personnalisé 
dans les récepteurs en réseau : 
1. Aller à DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT

2. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour exporter tous les groupes 
personnalisés vers tous les récepteurs du réseau.

Remarque : Utiliser l'option CLEAR ALL pour supprimer tous les paramètres 
de groupe personnalisé.

Ports en cascade RF
Le panneau arrière du récepteur comporte deux ports en cascade 
RF permettant de partager le signal des antennes avec un récepteur 
supplémentaire.
Utiliser un câble coaxial blindé pour connecter les ports en cascade RF du 
premier récepteur aux entrées d'antenne du second récepteur.

Important ! Les deux récepteurs doivent fonctionner sur la même bande de 
fréquences.

Polarisation d’antenne
Les ports d'antenne A et B fournissent une polarisation c.c. pour alimenter 
les antennes actives. Mettre l'alimentation c.c. sur Off quand on utilise des 
antennes passives (non alimentées).
Pour désactiver la polarisation : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
ANTENNA BIAS > OFF

Réinitialisation du système
La réinitialisation du système efface les paramètres existants du récepteur 
et restaure les paramètres par défaut d'usine.
Pour restaurer les paramètres par défaut :
1. Aller à DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Faire défiler jusqu'à l'option DEFAULT SETTINGS et appuyer sur ENTER.
3. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour rétablir les paramètres par 

défaut du récepteur.
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Descriptions du menu du récepteur

RADIO

Affiche les informations relatives au groupe, au 
canal, à la fréquence et à la télévision. Tourner la 
molette de commande pour modifier les valeurs

G:
Groupe pour la fréquence sélectionnée

CH:
Canal pour la fréquence sélectionnée

FREQUENCY
Fréquence sélectionnée (MHz)

TV:
Affiche le canal de télévision pour la fréquence 
sélectionnée

AUDIO

EDIT NAME

GAIN
Utiliser la molette de commande ou les boutons de 
gain pour régler le gain de canal de -18 à 42 dB par 
pas de 1 dB.

Utiliser la molette de commande pour attribuer et 
modifier le nom de canal de récepteur sélectionné.

TX SYNC SETUP

BP PAD
Définit les options d'atténuation d'entrée audio : KEEP, 
0, -12.

LOCK
Définit les options de verrouillage : KEEP, Power, 
Menu, All, None

RF POWER
Définit le niveau de puissance RF de l’émetteur : 
KEEP, 10mW=Nm, 1mW=Lo, 20mW=Hi.

BATT
Définit le type de pile de l'émetteur pour assurer une 
mesure précise : KEEP, Alkaline, NiMH, Lithium

BP OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

HH OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

Cust. Group
Créer des groupes personnalisés de six fréquences 
maximum et les exporter dans les récepteurs en 
réseau

BATTERY INFO

HEALTH
Pourcentage de la capacité de charge par rapport à un 
accu neuf

CHARGE
Pourcentage de capacité de charge

CYCLES
Nombre de cycles de charge enregistrés par l'accu

TEMP
Température de l'accu : °C/°F

DEVICE UTILITIES

FREQ DIVERSITY
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4  (quadricanal uniquement)

AUDIO SUMMING
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 + 3 + 4 (quadricanal uniquement)

ENCRYPTION
Régler le cryptage : ON/OFF

ADVANCED RF
•	 HIGH DENSITY: ON/OFF
•	 CUSTOM GROUPS: SETUP/EXPORT/CLEAR
•	 ANTENNA BIAS: ON/OFF
•	 SWITCH BAND (bande Japon AB uniquement)

LOCK
•	 MENU: LOCKED/UNLOCKED
•	 GAIN: LOCKED/UNLOCKED
•	 POWER: LOCKED/UNLOCKED
•	 SCN/SYC: LOCKED/UNLOCKED

HOME INFO
Sélectionner les options d'écran pour menu 
d'accueil.

DISPLAY
•	 CONTRAST
•	 BRIGHTNESS: LOW/MEDIUM/HIGH

NETWORK
•	 CONFIGURATION: SWITCHED/REDUNDANT 

AUDIO/SPLIT
•	 SHURE CONTROL : DEVICE ID, mode réseau, 

régler les valeurs IP et sous-réseau pour le réseau 
Ethernet

•	 DANTE: DANTE DEVICE ID, AUDIO & CNTRL, 
REDUNDANT AUDIO, régler les valeurs IP et 
sous-réseau pour le réseau Dante™ 

Remarque : D'autres informations sont dis-
ponibles à partir de l'option de mise en réseau 
sélectionnée.

TX FW UPDATE
IR DOWNLOAD, version du firmware d'émetteur

SYSTEM RESET
•	 RESTORE : paramètres par défaut, préréglages
•	 SAVE : Créer un nouveau préréglage
•	 DELETE : Supprimer un préréglage

VERSION
•	 Modèle
•	 Bande
•	 N/S (numéro de série)
•	 Ver.
•	 Mcu
•	 FPGA
•	 Amorce

Channel Home Screen
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CONFIGURATION

SWITCHED (default)  

Présentation des modes de réseau Dante
L'interface réseau Dante comporte deux ports (primaire et secondaire) afin de fournir des options d'acheminement et de configuration souples pour les sig-
naux de réseau.
Trois modes de réseau Dante sélectionnables sont prévus pour acheminer le signal de contrôle des ports du récepteur au réseau Dante.

Mode de réseau
Fonction des ports et signaux

Application
Secondaire Primaire

COMMUTÉ
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Shure Control
Audio et contrôle Dante Pour les installations de réseau unique pour réseaux en étoile 

ou en série.

AUDIO REDONDANT Audio redondant Dante
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés. Le port secondaire transmet une copie 
de secours du signal audio numérique primaire. 

DIVISÉ Audio et contrôle Dante Shure Control
Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés pour isoler les signaux de contrôle des 
signaux audio. 

Définition du mode de mise en réseau Dante

Sélectionner un mode Dante pour configurer l'acheminement du signal de réseau sur les ports 
primaire et secondaire. Régler tous les récepteurs du réseau au même mode.

Remarque : Déconnecter le récepteur du réseau avant de changer de mode.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner un mode (SWITCHED, REDUNDANT AUDIO, 
SPLIT).

3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
4. Éteindre puis rallumer le récepteur pour valider le changement de mode.





①

②

③
③

④

⑤
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Mode audio redondant

Utiliser le mode redondant pour transmettre une copie de secours de l'audio 
Dante sur le réseau secondaire en cas d'interruption de l'audio sur le réseau 
primaire. 
Caractéristiques du réseau :
•	 L'audio primaire Dante et Shure Control sont présents sur le port primaire
•	 L'audio Dante de secours est présent sur le port secondaire
•	 L'adresse IP Dante primaire et l'adresse IP de Shure Control doivent être 

sur le même sous-réseau, ainsi que l'ordinateur sur lequel tourne WWB6.
•	 L'adresse IP Dante secondaire doivent être sur un sous-réseau différent.

Remarque : Les appareils connectés au réseau redondant doivent être 
compatibles avec l'audio redondant.

Exemple de réseau

① Ordinateur
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur Dante et 
WWB6 au port primaire.

② Serveur DHCP
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne pas 
acheminer l'audio par le serveur. 

③ Switch Ethernet Gigabit
•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux primaire et 

secondaire
•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 

switch Ethernet
•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon à 

minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs
Connecter les ports primaire et secondaire aux switch 
dédiés.

Remarque : Le port secondaire ne prend en 
charge qu'une configuration IP manuelle ou lien-
local automatique. Le sous-réseau d'adresse 
Dante secondaire lien-local est préréglé sur 
172.31.x.x (255.255.0.0)

⑤ Récepteur Dante
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) aux ports primaires ou 
secondaires.

Remarque : Les contrôleurs 
Dante ne prennent pas en charge 
les connexions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



① ②

③
④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨
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Mode divisé

Utiliser le mode divisé pour isoler les signaux de contrôle des signaux 
audio en les mettant sur deux réseaux séparés.
Caractéristiques du réseau :
•	 Shure Control est présent sur le port primaire
•	 L'audio Dante est présent sur le port secondaire
•	 Les adresses IP pour Dante et Shure Control doivent être sur des 

sous-réseaux différents

Exemple de réseau

① Ordinateur (contrôleur Dante)
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur 
Dante au port secondaire.

② Serveur DHCP (réseau secondaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

③ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
secondaire)

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs (audio 
Dante)

Connecter les ports secondaires aux switch du 
réseau secondaire.

⑤ Ordinateur (Shure Control)
Brancher l'ordinateur qui exécute Shure Control au 
port primaire.

⑥ Serveur DHCP (réseau primaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

⑦ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
primaire) 

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

⑧ Branchements de récepteur (Shure 
Control) 

Connecter les ports primaires au switch du réseau 
primaire.

⑨ Récepteur Dante 
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) au port primaire.

Remarque : Les contrôleurs Dante 
ne prennent pas en charge les connex-
ions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.) (AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



DANTE DEVICE ID

 ULXD-RX1  
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Attribution de codes appareil de réseau à Shure Control et au contrôle Dante
Si l'on utilise le récepteur dans un réseau avec Shure Control (WWB6) et un contrôleur Dante, deux codes appareil sont nécessaires : un pour Shure Control 
et un pour le contrôle Dante. Les codes appareil servent à identifier les appareils du réseau et à créer des chemins d'audio numérique Dante. 

Meilleures pratiques
Utiliser les meilleures pratiques suivantes pour faciliter la configuration et le dépannage du réseau.
•	 Pour un fonctionnement homogène, une utilisation pratique et un dépannage facile, utiliser le même code appareil pour WWB6 (Shure Control) et le 

réseau Dante.
•	 Le réseau Dante requiert des codes appareil Dante uniques pour éviter une perte d'acheminement du signal audio. Tout code en double sur le réseau sera 

étiqueté par un chiffre tel que -1, -2, -3, etc. Il faudra le remplacer par une valeur unique.
•	 WWB6 (Shure Control) ne nécessite pas de codes appareil uniques et les doublons n'ont pas d'effet sur le réseau Dante ; toutefois, l'utilisation de codes 

appareil uniques constitue une meilleure pratique.

Définition du code appareil pour Shure Control

1. Lancer WWB6.
2. Ouvrir la vue 

d'inventaire (Inventory).
3. Cliquer sur le code ap-

pareil pour permettre 
les modifications. 

Conseil : Cliquer sur 
l'icône d'appareil à côté du 
nom du canal pour identi-
fier le récepteur à l'aide de 
la fonction Flash. 

Définition du code appareil pour Dante 

Le code Dante peut être défini via le menu de récepteur ULXD ou le con-
trôleur Dante.

Remarque : Le changement du code Dante entraînera une perte du signal 
audio. Une fois qu'un code a été changé, utiliser le contrôleur Dante pour 
rétablir les abonnements d'acheminement audio à l'aide du nouveau code.

Dans le menu du récepteur :
1. DEVICE UTILITIES >  NETWORK > 

DANTE > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande 
pour entrer un code unique.

3. Appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Dans le contrôleur Dante :
1. Ouvrir la vue des appareils (Device View) et sélectionner le récepteur 

dans le menu déroulant.
2. Cliquer sur l'onglet Device Config.
3. Entrer le code dans la zone Rename Device et appuyer sur ENTRER.

Visualisation des codes appareil Dante dans le 
contrôleur Dante

Les codes appareil Dante sont affichés dans la fenêtre Network View du con-
trôleur Dante.
1. Lancer le contrôleur Dante et ouvrir la fenêtre Network View.
2. Vérifier que les codes appareil Dante correspondent aux codes entrés 

dans le récepteur.

Fonction d'identification des appareils
La fonction d'identification des appareils du contrôleur Dante fait clignoter 
sur le panneau avant les LED d'un récepteur sélectionné pour l'identifier en 
cas d'utilisation de plusieurs récepteurs.
Ouvrir la Device View dans le contrôleur Dante et cliquer sur l'icône 
d'identification (l'oeil). Les LED du panneau avant correspondant au ré-
cepteur sélectionné se mettent à clignoter.

Une autre option consiste à entrer le code appareil de Shure Control sur le 
panneau avant du récepteur :
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE 

CONTROL > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande pour modifier le code.
3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
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Configuration des chemins audio avec le contrôleur Dante
Les appareils qui s'affichent dans le contrôleur Dante sont classés en deux catégories : émetteurs et récepteurs
Pour que l'audio circule sur le réseau, il convient de configurer des chemins audio (abonnements) entre les émetteurs et les récepteurs.

Remarque : Les récepteurs ULX-D s'afficheront dans le contrôleur Dante en tant qu'émetteurs. Les appareils qui comportent des entrées et des sorties sont 
généralement affichés à la fois comme émetteurs et récepteurs.

Émetteurs Dante
Appareils qui envoient ou ajoutent de l'audio sur le réseau, tels que :
•	 Sortie de récepteur
•	 Sorties d'amplificateur
•	 Sorties de mélangeur
•	 Sorties de processeur de signal
•	 Sorties de lecture d'enregistreur

Récepteurs Dante
Appareils qui reçoivent l'audio du réseau, tels que :
•	 Entrées d'amplificateur
•	 Entrées de mélangeur
•	 Entrées de processeur de signal
•	 Entrées d'enregistreur

Lancer le contrôleur Dante et cliquer sur le point d'intersection entre les composants pour former un chemin audio, appelé aussi « abonnement ».
1. Vérifier l'intersection entre les canaux d'émetteur et de récepteur.
2. Cliquer sur le bouton +  au point de rencontre des composants.
3. Une coche verte   indique que le chemin audio a été créé.
4. Vérifier l'audio pour s'assurer que le chemin audio a bien été formé.
Pour plus de détails sur le contrôleur Dante, visiter www.audinate.com.

Formation d'un chemin audio

Cliquer pour développer cet appareil Dante 
et visualiser ses canaux d'émetteur

Entrer un texte pour n'afficher 
que les appareils et canaux 
Dante qui contiennent ce texte

Cliquer pour développer 
tous les appareils Dante et 
visualiser tous les canaux de 
récepteur

Cliquer pour réduire la vue 
des canaux de récepteur 
des appareils Dante

Cliquer pour développer tous les 
appareils Dante et visualiser tous 
les canaux d'émetteur

Cliquer tout en appuyant sur la 
touche Ctrl pour s'abonner à 
tous les canaux possibles en 
même temps.



RESTORE DEFAULTS
OVERWRITE CURRENT
SETTINGS WITH 
DEFAULT SETTINGS?

  
RESTORE

 DEFAULT SETTINGS  
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Restauration des réglages usine Dante
Le récepteur et la carte réseau Dante peuvent être remis aux réglages Dante d'usine. Une réinitialisation est utile pour effacer les données existantes avant 
de configurer un système. 
Attention ! Une réinitialisation effectuée sur la carte réseau Dante ou le récepteur ULX-D interrompra l'audio Dante.

Conseil : Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres usine, noter les paramètres IP et le mode de réseau Dante actuels. Après une réinitialisation, 
le mode de réseau Dante repasse à SWITCHED (commuté) et le mode d'adressage IP à AUTO. 

Restauration des paramètres usine du récepteur et de 
la carte Dante

Une réinitialisation effectuée à partir du récepteur restaure les paramètres 
usine et configure le mode d'adressage IP de Shure Control et de Dante sur 
AUTO.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > 

RESTORE DEFAULT SETTINGS

2. Appuyer sur ENTER pour effectuer la réinitialisation.

Restauration des paramètres usine de la carte réseau 
Dante

L'option Factory Reset du contrôleur Dante restaure les paramètres usine de 
la carte Dante et configure le mode d'adressage IP Dante sur AUTO.
1. Dans le contrôleur Dante, sélectionner un récepteur et ouvrir l'onglet 

Network Config.
2. Cliquer sur Factory Reset.
3. Attendre que le contrôleur Dante soit actualisé avant d'effectuer toute 

autre modification.

Raccordement à un système AMX ou Crestron
Le récepteur ULX-D se connecte à un système de contrôle AMX ou Crestron via l'Ethernet, en utilisant les câbles qui servent à transmettre Shure Control 
(WWB6). Utiliser un seul contrôleur par système pour éviter les conflits de messagerie.
•	 Connexion : Ethernet (TCP/IP ; le récepteur ULX-D est le client)
•	 Port : 2202
Pour une liste complète des chaînes de commande ULX-D, visiter le site : http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4976 

Dépannage réseau
•	 Utiliser un seul serveur DHCP par réseau
•	 Tous les appareils doivent avoir le même masque de sous-réseau
•	 Tous les récepteurs doivent avoir la même version de firmware installée
•	 Rechercher l’icône réseau allumée sur le panneau avant de chaque appareil : 

Si l’icône n’est pas allumée, vérifier la connexion des câbles et les LED de la prise du réseau. 
Si les LED ne sont pas allumées et que le câble est branché, remplacer le câble et vérifier de nouveau les LED et l’icône de réseau.

Pour vérifier la connexion de WWB6 au réseau : 
1. Lancer le logiciel WWB6 et utiliser la vue Inventory pour voir les appareils connectés au réseau.
2. Sinon, trouver l'adresse IP de l'un des appareils du réseau (un récepteur ULX-D par exemple) et voir s'il est possible de le sonder par ping à partir de 

l'ordinateur qui exécute WWB6.
3. À partir d’une invite de commandes WINDOWS ou MAC, taper « ping ADRESSE IP » de l'appareil (par ex. : « ping 192.168.1.100 »).
4. Si le test ping réussit (pas de perte de paquets), l'ordinateur peut voir l'appareil sur le réseau. Si le test ping échoue (100 % de perte de paquets), vérifier 

l'adresse IP de l'ordinateur pour s'assurer qu'il est sur le même sous-réseau.
5. Si les tests ping réussissent et que les appareils n'apparaissent toujours pas dans l'inventaire de WWB6, vérifier que tous les pare-feux sont soit désac-

tivés soit qu’ils autorisent WWB à accéder au réseau. Vérifier que les paramètres des pare-feu ne bloquent pas l’accès au réseau. 
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FREQUENCIES FOR EUROPEAN COUNTRIES

ULXD-P51  710 - 782 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB, 710 - 782 MHz *
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO 710 - 782 MHz *
RO “718-719; 726-727; 734-743; 

750-751; 758-759 MHz*”
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
all other countries *

ULXD-G51  470 - 534 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 534 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 534 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 534 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-H51  534 - 598 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 534 - 598 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 534 - 598 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 534 - 598 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-K51  606 - 670 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 606 - 670 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 606 - 670 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 606 - 670 MHz *
RO 646-647;654-655;662-663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
All other countries *

ULXD-R51  800 - 810 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
N 800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK,  E, EST *
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR *
All other countries *

* IMPORTANT
NOTE: THIS EQUIPMENT MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR 
NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES AND RF POWER LEVELS FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS 
IN YOUR REGION.
A ministerial license may be required to operate this equipment in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

* WICHTIG
HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN 
SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN UND ERLAUBTE SENDELEISTUNGEN FÜR 
DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um 
Informationen über etwaige Anforderungen zu erhalten. 

*IMPORTANT
REMARQUE: IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES ET NIVEAUX DE PUIS-
SANCE HF AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.
Autorisation d’utilisation : Une licence officielle d’utilisation de ce matériel peut être requise dans certains pays. Consulter les autorités compétentes pour les  
exigences possibles.

*IMPORTANTE
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA 
L’UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE ED AI LIVELLI DI POTENZA RF 
AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.
Concessione della licenza all’uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle 
autorità competenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTO-
RIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS Y LOS NIVELES DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.
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Description générale
Le système sans fil numérique ULX-D™ Shure délivre une qualité audio 24 bits sans compromis et des performances RF exceptionnelles. Grâce à la flexi-
bilité des différents récepteurs proposés, aux fonctions intelligentes intégrées, aux options avancées de charge des émetteurs et à la possibilité de cryptage 
du signal, la gamme ULX-D se destine aux applications de sonorisation professionnelles.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique du système ULX-D Shure permet une reproduction la plus pure de la source sonore, 
comme jamais auparavant dans un système sans fil, tout en offrant un large choix de micros Shure éprouvés. La réponse en fréquence étendue et uniforme 
de 20 Hz à 20 kHz permet une captation de chaque détail avec clarté et présence, tout en offrant des basses fréquences et une réponse transitoire incroy-
ablement précises. Avec plus de 120 dB, l'ULX-D possède une plage dynamique très importante assurant un rapport signal sur bruit excellent. Optimisé pour 
n'importe quelle source d'entrée, l'ULX-D élimine le besoin de réglages du gain de l'émetteur.
L'ULX-D établit une nouvelle référence sans précédent en matière d'efficacité spectrale et de stabilité du signal. Les performances en termes 
d'intermodulation de l’ULX-D représentent un progrès incroyable dans l’univers du sans fil, permettant un accroissement important du nombre d'émetteurs 
actifs simultanément sur un seul canal de télévision. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio couvre toute la gamme. Pour les applications 
où une transmission sans fil sécurisée est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une 
confidentialité sans faille.
Afin d’être évolutifs et d'offrir une flexibilité maximum, les récepteurs ULX-D existent en versions à un, deux et même quatre canaux. Les récepteurs à deux 
et quatre canaux offrent des caractéristiques telles que cascade RF, alimentation interne, Diversity de fréquence pour émetteur ceinture, sommation des 
sorties audio et mise en réseau numérique Dante™ pour fournir de l’audio multicanal sur Ethernet. Pour les applications qui nécessitent un grand nombre 
de canaux, tous les récepteurs offrent un mode haute densité qui augmente sensiblement le nombre de canaux simultanés possibles sur une bande de 
fréquences.
Les options avancées d’alimentation avec les accus au lithium-ion permettent une autonomie des accus d'émetteur supérieure à celles des piles alcalines, 
une mesure précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi qu’un suivi détaillé de l'état de l'accu.
En avance de plusieurs générations sur tout autre système disponible dans sa classe, l'ULX-D apporte un nouveau niveau de performances au monde de la 
sonorisation professionnelle.

Caractéristiques
Audio sans fil numérique sans concession
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui offre une reproduction incroyablement 

claire et précise de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB sur les sorties analogiques
•	 Un circuit de limiteur intégré empêche l’écrêtage audio numérique dû à 

des niveaux de signal excessifs.
•	 Plage dynamique de 130 dB (typique) à l'aide de l'audio numérique en 

réseau Dante™
•	 60 dB de gain de système réglable, accessible facilement sur le panneau 

avant du récepteur
•	 Aucun réglage de gain requis pour l'émetteur - optimisé pour n'importe 

quelle source d'entrée
•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 72 MHz (selon la région)
•	 Jusqu'à 17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz (22 sur 

un canal de télévision 8 MHz)
•	 Le mode haute densité permet jusqu'à 47 émetteurs actifs sur un canal 

de télévision 6 MHz (63 sur un canal de télévision 8 MHz), sans aucune 
dégradation de la qualité audio.

•	 Signal extrêmement stable sans artéfacts audio sur l'entière plage de 100 
mètres en ligne de visée en utilisant les antennes demi-onde standard 
fournies

•	 Sélection de puissance de sortie RF d'émetteur 1, 10 et 20 mW
•	 Scan optimisé pour trouver, hiérarchiser et sélectionner automatiquement 

les fréquences disponibles les plus propres

Matériel intelligent évolutif
•	 Récepteur monocanal (demi-rack), bicanal et quadricanal (rack entier) 

pour n'importe quelle taille d'installation
•	 Cryptage AES 256 bits sur tous les canaux
•	 Mise en réseau Ethernet pour une configuration rationalisée sur plusieurs 

récepteurs
•	 Compatible avec le logiciel Wireless Workbench® 6 pour une coordination, 

une surveillance et un contrôle avancés des fréquences
•	 Commande AMX/Creston
•	 Compatibilité avec le Manager de spectre Axient™ AXT600
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 Autres caractéristiques des récepteurs à deux et quatre canaux :

•	 Ports en cascade RF, alimentation interne et deux ports Ethernet
•	 Audio numérique en réseau Dante™ sur Ethernet
•	 La Diversity de fréquence d'émetteur ceinture assure un son ininterrompu pour les 

applications vitales
•	 La sommation audio achemine le signal audio à plusieurs sorties

Gestion d'alimentation avancée de Shure
•	 Basée sur la technologie rechargeable Axient™, technologie phare de 

l'industrie
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents produisent 

des accus rechargeables avec effet-mémoire nul et mesure précise.
•	 Fournit aux émetteurs ULX-D une durée de fonctionnement inégalée de 

plus de 11 heures
•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 

et minutes à 15 minutes près
•	 Rétrocompatibilité avec les piles LR6

Modèles de récepteur à deux et quatre canaux
Le récepteur ULXD4 est disponible en version à deux ou quatre canaux. Les deux modèles partagent le même ensemble de caractéristiques et de fonction-
nalités, mais ont un nombre différent de canaux disponibles et de sorties audio.
Les descriptions et les procédures de ce guide sont applicables aux modèles double et quad de récepteur.
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Mode haute densité
Le mode haute densité crée une bande passante supplémentaire pour un 
plus grand nombre de canaux dans les environnements RF surchargés. 
L'efficacité des fréquences est optimisée en utilisant une puissance de 
transmission RF de 1 W et en rétrécissant la bande passante de modula-
tion, ce qui permet une réduction de la séparation des canaux de 350 kHz 
à 125 kHz. Il est possible de positionner les émetteurs sur des canaux 
adjacents présentant une distorsion d'intermodulation insignifiante.
Le mode haute densité est idéal dans les applications nécessitant un 
grand nombre de canaux dans un espace restreint, quand les distances 
de transmission sont courtes et le nombre de fréquences disponibles est 
limité. Le mode haute densité offre jusqu'à 30 m de portée.

Réglage du récepteur en mode haute densité
Pour régler le récepteur en mode haute densité :
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

Utiliser la molette de commande pour régler HIGH DENSITY sur ON.
À l'invite, synchroniser l'émetteur et le récepteur pour activer le mode 
HIGH DENSITY.

Remarque : Quand le récepteur est en mode HIGH DENSITY, les témoins 
suivants sont visibles sur l'affichage du récepteur :
•	 L'icône HD apparaît sur l'affichage du récepteur
•	 Le nom de la bande du récepteur s'affichage avec la mention « HD ». 

(Par exemple, G50HD indique la bande G50.)
•	 Des lettres, au lieu de chiffres, sont attribuées au groupe et au canal de 

l'émetteur (p. ex., G:AA  CH:AA)

Meilleures pratiques pour le mode haute densité
•	 Lors de la planification des bandes, mettre les canaux haute densité de 

l'ULX-D dans une plage de fréquences séparée des autres appareils.
•	 Utiliser une zone RF séparée pour les canaux haute densité de l'ULX-D 

afin d'éviter une distorsion d'intermodulation due à d'autres appareils.
•	 Pendant le scan de canaux haute densité, allumer tous les autres 

émetteurs et les mettre dans la position prévue. 
•	 Effectuer un essai sur le lieu d'utilisation pour vérifier la portée des 

émetteurs
•	 Si l'on utilise des groupes personnalisés, les groupes chargés dans le 

récepteur doivent être compatibles avec le mode haute densité
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1 + 2 + 3 + 4

1 + 2 + 3 + 4

1 + 2 + 3 + 4

1

2

3

4

1 + 2

1 + 2

3 + 4

3 + 4

1

2

3

4

3

4

1 +2

1 +2

1

2

3

4

2

1 

3 + 4

3 + 4

1

2

3

4

Sommation audio
La sommation audio permet aux récepteurs à deux et quatre canaux de fonctionner respectivement en tant que mélangeur à deux ou quatre canaux. Toutes 
les sorties XLR des canaux sélectionnés fournissent l'audio global. Par exemple, quand 1 + 2 est sélectionné (voir le schéma), les sorties XLR des canaux 1 et 
2 fournissent l'audio global des deux canaux. 

Choix d'un mode de sommation audio
Les options de mode de sommation audio suivantes sont disponibles :

Diversity de fréquence
La Diversity de fréquence est une fonction avancée du récepteur ULX-D qui 
protège contre une perte de signal audio causée par des interférences RF ou 
la perte d'alimentation d'un émetteur. 
En mode Diversity de fréquence, les signaux de deux émetteurs d'une source 
audio commune sont acheminés jusqu'aux sorties de deux canaux de ré-
cepteur. En cas d'interférences ou de coupure d'alimentation, l'audio du bon 
canal passe sur les deux sorties pour préserver le signal audio. Le passage 
d'un canal à l'autre est transparent et inaudible.
Quand le récepteur détecte une amélioration de la qualité du signal, 
l'acheminement audio est rétabli sans interruption du signal audio.

Remarque : Le logiciel WWB6 permet de verrouiller de façon sélective la 
source d'audio Diversity sur un émetteur spécifique (voir la section Wireless 
Workbench 6).

Meilleures pratiques pour Diversity de fréquence
•	 Utiliser le même type et modèle de micro pour que chaque émetteur
•	 Placer les microphones très près de la source
•	 Utiliser les commandes de gain pour obtenir des niveaux de sortie égaux 

sur chaque canal de récepteur
•	 Si la sommation audio est active, utiliser un câble en Y (Shure AXT652) 

pour connecter les émetteurs ceinture à une seule source audio afin d'éviter 
le filtrage en peigne

Choix de l'acheminement de sortie Diversity
Les options d'acheminement de sortie de canal suivantes sont disponibles :
•	 1 + 2

•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
Pour activer le mode Diversity de fréquence et sélectionner une option 
d'acheminement :
DEVICE UTILITIES > FREQ DIVERSITY

Utiliser la molette de commande pour choisir une option d'acheminement puis 
appuyer sur ENTER.

Remarque : Choisir OFF pour désactiver la Diversity de fréquence.

Diversity de fréquence et cryptage
L'activation du cryptage en mode Diversity de fréquence offre une couche sup-
plémentaire de protection en ne faisant passer que le son de l'émetteur crypté 
synchronisé le plus récemment pour chaque canal de récepteur.

3 + 4 1 + 2 / 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4

Pour sélectionner un mode de sommation audio :

1 + 2

1. Menu : DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner une option puis ap-
puyer sur Enter.

Remarque : Quand il est sur OFF, la sommation audio est désactivée.

Réglage du gain pour les sorties additionnées
Utiliser les commandes de gain de chaque canal pour créer l'équilibre de 
mélange global. Les LED du panneau avant indiquent le niveau audio pour 
chaque canal. En cas de surcharge, les LED rouges s'allument, indiquant 
que le limiteur interne est actif et un message de surcharge s'affiche à 
l'écran. Pour corriger, régler l'équilibre de gain global.
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Verrouillage des commandes et des réglages
Utiliser cette fonction LOCK pour éviter toute modification accidentelle ou 
non autorisée de l’appareil.

Récepteur
Chemin de menu : DEVICE UTILITIES > LOCK

Utiliser la molette de commande pour sélectionner et verrouiller les fonc-
tions de récepteur suivantes.
•	 MENU : Tous les menus sont inaccessibles
•	 GAIN : Le réglage du gain est verrouillé
•	 POWER : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
•	 SCN/SYC : Impossible d’effectuer un scan et une synchronisation

Conseil : Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton EXIT, tourner la molette 
de commande pour sélectionner UNLOCKED et appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Émetteur
Chemin de menu : UTILITY > LOCK

Utiliser les commandes de l'émetteur pour sélectionner et verrouiller les 
fonctions d'émetteur suivantes.
•	 MENU LOCK : Tous les menus sont inaccessibles.
•	 POWER LOCK : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
Option de verrouillage rapide : Pour allumer l’émetteur tout en verrouillant 
ses boutons d'alimentation et de navigation, appuyer sans relâcher sur le 
bouton	▲	pendant	la	mise	sous	tension,	jusqu’à	ce	que	le	message	locked	
s'affiche.

Conseil : Pour déverrouiller le MENU LOCK, appuyer 4 fois sur le bouton 
ENTER pour passer par les écrans suivants : UTILITY > LOCK > MENU 
UNLOCK

Pour déverrouiller le POWER LOCK, mettre l’interrupteur d’alimentation en 
position off	puis	appuyer	sans	relâcher	sur	le	bouton	▲	tout	en	remettant	
l’interrupteur d’alimentation en position on.

Cryptage
Le système ULX-D comporte un cryptage AES-256 (Advanced Encryption 
Standard) pour assurer que seul le récepteur qui est associé à l'émetteur 
peut surveiller le contenu audio.

Remarque : Quand il est activé, le cryptage est appliqué à tous les canaux 
de récepteur. Le cryptage n'affecte pas les signaux audio Dante, la qualité 
de l'audio ou la séparation des canaux. 
1. Activer le cryptage sur le récepteur : DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION. Le 

symbole de cryptage s’allume et SYNC NOW FOR ENCRYPTION apparaît 
sur l’écran LCD.

2. Synchroniser l’émetteur avec le récepteur. Le symbole de cryptage ap-
paraît sur l’émetteur.

Remarque : Toute modification de l'état de cryptage du récepteur, comme 
l'activation ou la désactivation du cryptage ou la demande d'une nouvelle 
clé de cryptage, nécessite une synchronisation pour transférer les réglages 
à l’émetteur. L'avertissement ENCRYPTION MISMATCH apparaît sur l’écran 
LCD du récepteur si l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même clé de 
cryptage.

Groupes personnalisés
Utiliser cette fonction pour créer et exporter jusqu’à six groupes de 
fréquences sélectionnées manuellement vers des récepteurs en réseau 
avant un scan de groupes afin de simplifier la configuration du système.

Conseil : Utiliser Wireless Workbench ou Wireless Frequency Finder pour 
choisir les meilleures fréquences compatibles. Pour plus d’informations, 
consulter www.shure.com.
Pour créer un groupe personnalisé : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
CUSTOM GROUPS > SETUP

Utiliser la molette de commande pour choisir le groupe, le canal et les val-
eurs de fréquence. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
Avant d'effectuer un scan de groupes, exporter un groupe personnalisé 
dans les récepteurs en réseau : 
1. Aller à DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT

2. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour exporter tous les groupes 
personnalisés vers tous les récepteurs du réseau.

Remarque : Utiliser l'option CLEAR ALL pour supprimer tous les paramètres 
de groupe personnalisé.

Ports en cascade RF
Le panneau arrière du récepteur comporte deux ports en cascade 
RF permettant de partager le signal des antennes avec un récepteur 
supplémentaire.
Utiliser un câble coaxial blindé pour connecter les ports en cascade RF du 
premier récepteur aux entrées d'antenne du second récepteur.

Important ! Les deux récepteurs doivent fonctionner sur la même bande de 
fréquences.

Polarisation d’antenne
Les ports d'antenne A et B fournissent une polarisation c.c. pour alimenter 
les antennes actives. Mettre l'alimentation c.c. sur Off quand on utilise des 
antennes passives (non alimentées).
Pour désactiver la polarisation : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
ANTENNA BIAS > OFF

Réinitialisation du système
La réinitialisation du système efface les paramètres existants du récepteur 
et restaure les paramètres par défaut d'usine.
Pour restaurer les paramètres par défaut :
1. Aller à DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Faire défiler jusqu'à l'option DEFAULT SETTINGS et appuyer sur ENTER.
3. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour rétablir les paramètres par 

défaut du récepteur.
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Descriptions du menu du récepteur

RADIO

Affiche les informations relatives au groupe, au 
canal, à la fréquence et à la télévision. Tourner la 
molette de commande pour modifier les valeurs

G:
Groupe pour la fréquence sélectionnée

CH:
Canal pour la fréquence sélectionnée

FREQUENCY
Fréquence sélectionnée (MHz)

TV:
Affiche le canal de télévision pour la fréquence 
sélectionnée

AUDIO

EDIT NAME

GAIN
Utiliser la molette de commande ou les boutons de 
gain pour régler le gain de canal de -18 à 42 dB par 
pas de 1 dB.

Utiliser la molette de commande pour attribuer et 
modifier le nom de canal de récepteur sélectionné.

TX SYNC SETUP

BP PAD
Définit les options d'atténuation d'entrée audio : KEEP, 
0, -12.

LOCK
Définit les options de verrouillage : KEEP, Power, 
Menu, All, None

RF POWER
Définit le niveau de puissance RF de l’émetteur : 
KEEP, 10mW=Nm, 1mW=Lo, 20mW=Hi.

BATT
Définit le type de pile de l'émetteur pour assurer une 
mesure précise : KEEP, Alkaline, NiMH, Lithium

BP OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

HH OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

Cust. Group
Créer des groupes personnalisés de six fréquences 
maximum et les exporter dans les récepteurs en 
réseau

BATTERY INFO

HEALTH
Pourcentage de la capacité de charge par rapport à un 
accu neuf

CHARGE
Pourcentage de capacité de charge

CYCLES
Nombre de cycles de charge enregistrés par l'accu

TEMP
Température de l'accu : °C/°F

DEVICE UTILITIES

FREQ DIVERSITY
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4  (quadricanal uniquement)

AUDIO SUMMING
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 + 3 + 4 (quadricanal uniquement)

ENCRYPTION
Régler le cryptage : ON/OFF

ADVANCED RF
•	 HIGH DENSITY: ON/OFF
•	 CUSTOM GROUPS: SETUP/EXPORT/CLEAR
•	 ANTENNA BIAS: ON/OFF
•	 SWITCH BAND (bande Japon AB uniquement)

LOCK
•	 MENU: LOCKED/UNLOCKED
•	 GAIN: LOCKED/UNLOCKED
•	 POWER: LOCKED/UNLOCKED
•	 SCN/SYC: LOCKED/UNLOCKED

HOME INFO
Sélectionner les options d'écran pour menu 
d'accueil.

DISPLAY
•	 CONTRAST
•	 BRIGHTNESS: LOW/MEDIUM/HIGH

NETWORK
•	 CONFIGURATION: SWITCHED/REDUNDANT 

AUDIO/SPLIT
•	 SHURE CONTROL : DEVICE ID, mode réseau, 

régler les valeurs IP et sous-réseau pour le réseau 
Ethernet

•	 DANTE: DANTE DEVICE ID, AUDIO & CNTRL, 
REDUNDANT AUDIO, régler les valeurs IP et 
sous-réseau pour le réseau Dante™ 

Remarque : D'autres informations sont dis-
ponibles à partir de l'option de mise en réseau 
sélectionnée.

TX FW UPDATE
IR DOWNLOAD, version du firmware d'émetteur

SYSTEM RESET
•	 RESTORE : paramètres par défaut, préréglages
•	 SAVE : Créer un nouveau préréglage
•	 DELETE : Supprimer un préréglage

VERSION
•	 Modèle
•	 Bande
•	 N/S (numéro de série)
•	 Ver.
•	 Mcu
•	 FPGA
•	 Amorce

Channel Home Screen





16

CONFIGURATION

SWITCHED (default)  

Présentation des modes de réseau Dante
L'interface réseau Dante comporte deux ports (primaire et secondaire) afin de fournir des options d'acheminement et de configuration souples pour les sig-
naux de réseau.
Trois modes de réseau Dante sélectionnables sont prévus pour acheminer le signal de contrôle des ports du récepteur au réseau Dante.

Mode de réseau
Fonction des ports et signaux

Application
Secondaire Primaire

COMMUTÉ
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Shure Control
Audio et contrôle Dante Pour les installations de réseau unique pour réseaux en étoile 

ou en série.

AUDIO REDONDANT Audio redondant Dante
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés. Le port secondaire transmet une copie 
de secours du signal audio numérique primaire. 

DIVISÉ Audio et contrôle Dante Shure Control
Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés pour isoler les signaux de contrôle des 
signaux audio. 

Définition du mode de mise en réseau Dante

Sélectionner un mode Dante pour configurer l'acheminement du signal de réseau sur les ports 
primaire et secondaire. Régler tous les récepteurs du réseau au même mode.

Remarque : Déconnecter le récepteur du réseau avant de changer de mode.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner un mode (SWITCHED, REDUNDANT AUDIO, 
SPLIT).

3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
4. Éteindre puis rallumer le récepteur pour valider le changement de mode.





①

②

③
③

④

⑤
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Mode audio redondant

Utiliser le mode redondant pour transmettre une copie de secours de l'audio 
Dante sur le réseau secondaire en cas d'interruption de l'audio sur le réseau 
primaire. 
Caractéristiques du réseau :
•	 L'audio primaire Dante et Shure Control sont présents sur le port primaire
•	 L'audio Dante de secours est présent sur le port secondaire
•	 L'adresse IP Dante primaire et l'adresse IP de Shure Control doivent être 

sur le même sous-réseau, ainsi que l'ordinateur sur lequel tourne WWB6.
•	 L'adresse IP Dante secondaire doivent être sur un sous-réseau différent.

Remarque : Les appareils connectés au réseau redondant doivent être 
compatibles avec l'audio redondant.

Exemple de réseau

① Ordinateur
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur Dante et 
WWB6 au port primaire.

② Serveur DHCP
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne pas 
acheminer l'audio par le serveur. 

③ Switch Ethernet Gigabit
•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux primaire et 

secondaire
•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 

switch Ethernet
•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon à 

minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs
Connecter les ports primaire et secondaire aux switch 
dédiés.

Remarque : Le port secondaire ne prend en 
charge qu'une configuration IP manuelle ou lien-
local automatique. Le sous-réseau d'adresse 
Dante secondaire lien-local est préréglé sur 
172.31.x.x (255.255.0.0)

⑤ Récepteur Dante
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) aux ports primaires ou 
secondaires.

Remarque : Les contrôleurs 
Dante ne prennent pas en charge 
les connexions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



① ②

③
④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨
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Mode divisé

Utiliser le mode divisé pour isoler les signaux de contrôle des signaux 
audio en les mettant sur deux réseaux séparés.
Caractéristiques du réseau :
•	 Shure Control est présent sur le port primaire
•	 L'audio Dante est présent sur le port secondaire
•	 Les adresses IP pour Dante et Shure Control doivent être sur des 

sous-réseaux différents

Exemple de réseau

① Ordinateur (contrôleur Dante)
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur 
Dante au port secondaire.

② Serveur DHCP (réseau secondaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

③ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
secondaire)

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs (audio 
Dante)

Connecter les ports secondaires aux switch du 
réseau secondaire.

⑤ Ordinateur (Shure Control)
Brancher l'ordinateur qui exécute Shure Control au 
port primaire.

⑥ Serveur DHCP (réseau primaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

⑦ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
primaire) 

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

⑧ Branchements de récepteur (Shure 
Control) 

Connecter les ports primaires au switch du réseau 
primaire.

⑨ Récepteur Dante 
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) au port primaire.

Remarque : Les contrôleurs Dante 
ne prennent pas en charge les connex-
ions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.) (AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



DANTE DEVICE ID

 ULXD-RX1  
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Attribution de codes appareil de réseau à Shure Control et au contrôle Dante
Si l'on utilise le récepteur dans un réseau avec Shure Control (WWB6) et un contrôleur Dante, deux codes appareil sont nécessaires : un pour Shure Control 
et un pour le contrôle Dante. Les codes appareil servent à identifier les appareils du réseau et à créer des chemins d'audio numérique Dante. 

Meilleures pratiques
Utiliser les meilleures pratiques suivantes pour faciliter la configuration et le dépannage du réseau.
•	 Pour un fonctionnement homogène, une utilisation pratique et un dépannage facile, utiliser le même code appareil pour WWB6 (Shure Control) et le 

réseau Dante.
•	 Le réseau Dante requiert des codes appareil Dante uniques pour éviter une perte d'acheminement du signal audio. Tout code en double sur le réseau sera 

étiqueté par un chiffre tel que -1, -2, -3, etc. Il faudra le remplacer par une valeur unique.
•	 WWB6 (Shure Control) ne nécessite pas de codes appareil uniques et les doublons n'ont pas d'effet sur le réseau Dante ; toutefois, l'utilisation de codes 

appareil uniques constitue une meilleure pratique.

Définition du code appareil pour Shure Control

1. Lancer WWB6.
2. Ouvrir la vue 

d'inventaire (Inventory).
3. Cliquer sur le code ap-

pareil pour permettre 
les modifications. 

Conseil : Cliquer sur 
l'icône d'appareil à côté du 
nom du canal pour identi-
fier le récepteur à l'aide de 
la fonction Flash. 

Définition du code appareil pour Dante 

Le code Dante peut être défini via le menu de récepteur ULXD ou le con-
trôleur Dante.

Remarque : Le changement du code Dante entraînera une perte du signal 
audio. Une fois qu'un code a été changé, utiliser le contrôleur Dante pour 
rétablir les abonnements d'acheminement audio à l'aide du nouveau code.

Dans le menu du récepteur :
1. DEVICE UTILITIES >  NETWORK > 

DANTE > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande 
pour entrer un code unique.

3. Appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Dans le contrôleur Dante :
1. Ouvrir la vue des appareils (Device View) et sélectionner le récepteur 

dans le menu déroulant.
2. Cliquer sur l'onglet Device Config.
3. Entrer le code dans la zone Rename Device et appuyer sur ENTRER.

Visualisation des codes appareil Dante dans le 
contrôleur Dante

Les codes appareil Dante sont affichés dans la fenêtre Network View du con-
trôleur Dante.
1. Lancer le contrôleur Dante et ouvrir la fenêtre Network View.
2. Vérifier que les codes appareil Dante correspondent aux codes entrés 

dans le récepteur.

Fonction d'identification des appareils
La fonction d'identification des appareils du contrôleur Dante fait clignoter 
sur le panneau avant les LED d'un récepteur sélectionné pour l'identifier en 
cas d'utilisation de plusieurs récepteurs.
Ouvrir la Device View dans le contrôleur Dante et cliquer sur l'icône 
d'identification (l'oeil). Les LED du panneau avant correspondant au ré-
cepteur sélectionné se mettent à clignoter.

Une autre option consiste à entrer le code appareil de Shure Control sur le 
panneau avant du récepteur :
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE 

CONTROL > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande pour modifier le code.
3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
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Configuration des chemins audio avec le contrôleur Dante
Les appareils qui s'affichent dans le contrôleur Dante sont classés en deux catégories : émetteurs et récepteurs
Pour que l'audio circule sur le réseau, il convient de configurer des chemins audio (abonnements) entre les émetteurs et les récepteurs.

Remarque : Les récepteurs ULX-D s'afficheront dans le contrôleur Dante en tant qu'émetteurs. Les appareils qui comportent des entrées et des sorties sont 
généralement affichés à la fois comme émetteurs et récepteurs.

Émetteurs Dante
Appareils qui envoient ou ajoutent de l'audio sur le réseau, tels que :
•	 Sortie de récepteur
•	 Sorties d'amplificateur
•	 Sorties de mélangeur
•	 Sorties de processeur de signal
•	 Sorties de lecture d'enregistreur

Récepteurs Dante
Appareils qui reçoivent l'audio du réseau, tels que :
•	 Entrées d'amplificateur
•	 Entrées de mélangeur
•	 Entrées de processeur de signal
•	 Entrées d'enregistreur

Lancer le contrôleur Dante et cliquer sur le point d'intersection entre les composants pour former un chemin audio, appelé aussi « abonnement ».
1. Vérifier l'intersection entre les canaux d'émetteur et de récepteur.
2. Cliquer sur le bouton +  au point de rencontre des composants.
3. Une coche verte   indique que le chemin audio a été créé.
4. Vérifier l'audio pour s'assurer que le chemin audio a bien été formé.
Pour plus de détails sur le contrôleur Dante, visiter www.audinate.com.

Formation d'un chemin audio

Cliquer pour développer cet appareil Dante 
et visualiser ses canaux d'émetteur

Entrer un texte pour n'afficher 
que les appareils et canaux 
Dante qui contiennent ce texte

Cliquer pour développer 
tous les appareils Dante et 
visualiser tous les canaux de 
récepteur

Cliquer pour réduire la vue 
des canaux de récepteur 
des appareils Dante

Cliquer pour développer tous les 
appareils Dante et visualiser tous 
les canaux d'émetteur

Cliquer tout en appuyant sur la 
touche Ctrl pour s'abonner à 
tous les canaux possibles en 
même temps.



RESTORE DEFAULTS
OVERWRITE CURRENT
SETTINGS WITH 
DEFAULT SETTINGS?

  
RESTORE

 DEFAULT SETTINGS  
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Restauration des réglages usine Dante
Le récepteur et la carte réseau Dante peuvent être remis aux réglages Dante d'usine. Une réinitialisation est utile pour effacer les données existantes avant 
de configurer un système. 
Attention ! Une réinitialisation effectuée sur la carte réseau Dante ou le récepteur ULX-D interrompra l'audio Dante.

Conseil : Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres usine, noter les paramètres IP et le mode de réseau Dante actuels. Après une réinitialisation, 
le mode de réseau Dante repasse à SWITCHED (commuté) et le mode d'adressage IP à AUTO. 

Restauration des paramètres usine du récepteur et de 
la carte Dante

Une réinitialisation effectuée à partir du récepteur restaure les paramètres 
usine et configure le mode d'adressage IP de Shure Control et de Dante sur 
AUTO.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > 

RESTORE DEFAULT SETTINGS

2. Appuyer sur ENTER pour effectuer la réinitialisation.

Restauration des paramètres usine de la carte réseau 
Dante

L'option Factory Reset du contrôleur Dante restaure les paramètres usine de 
la carte Dante et configure le mode d'adressage IP Dante sur AUTO.
1. Dans le contrôleur Dante, sélectionner un récepteur et ouvrir l'onglet 

Network Config.
2. Cliquer sur Factory Reset.
3. Attendre que le contrôleur Dante soit actualisé avant d'effectuer toute 

autre modification.

Raccordement à un système AMX ou Crestron
Le récepteur ULX-D se connecte à un système de contrôle AMX ou Crestron via l'Ethernet, en utilisant les câbles qui servent à transmettre Shure Control 
(WWB6). Utiliser un seul contrôleur par système pour éviter les conflits de messagerie.
•	 Connexion : Ethernet (TCP/IP ; le récepteur ULX-D est le client)
•	 Port : 2202
Pour une liste complète des chaînes de commande ULX-D, visiter le site : http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4976 

Dépannage réseau
•	 Utiliser un seul serveur DHCP par réseau
•	 Tous les appareils doivent avoir le même masque de sous-réseau
•	 Tous les récepteurs doivent avoir la même version de firmware installée
•	 Rechercher l’icône réseau allumée sur le panneau avant de chaque appareil : 

Si l’icône n’est pas allumée, vérifier la connexion des câbles et les LED de la prise du réseau. 
Si les LED ne sont pas allumées et que le câble est branché, remplacer le câble et vérifier de nouveau les LED et l’icône de réseau.

Pour vérifier la connexion de WWB6 au réseau : 
1. Lancer le logiciel WWB6 et utiliser la vue Inventory pour voir les appareils connectés au réseau.
2. Sinon, trouver l'adresse IP de l'un des appareils du réseau (un récepteur ULX-D par exemple) et voir s'il est possible de le sonder par ping à partir de 

l'ordinateur qui exécute WWB6.
3. À partir d’une invite de commandes WINDOWS ou MAC, taper « ping ADRESSE IP » de l'appareil (par ex. : « ping 192.168.1.100 »).
4. Si le test ping réussit (pas de perte de paquets), l'ordinateur peut voir l'appareil sur le réseau. Si le test ping échoue (100 % de perte de paquets), vérifier 

l'adresse IP de l'ordinateur pour s'assurer qu'il est sur le même sous-réseau.
5. Si les tests ping réussissent et que les appareils n'apparaissent toujours pas dans l'inventaire de WWB6, vérifier que tous les pare-feux sont soit désac-

tivés soit qu’ils autorisent WWB à accéder au réseau. Vérifier que les paramètres des pare-feu ne bloquent pas l’accès au réseau. 
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FREQUENCIES FOR EUROPEAN COUNTRIES

ULXD-P51  710 - 782 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB, 710 - 782 MHz *
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO 710 - 782 MHz *
RO “718-719; 726-727; 734-743; 

750-751; 758-759 MHz*”
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
all other countries *

ULXD-G51  470 - 534 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 534 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 534 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 534 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-H51  534 - 598 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 534 - 598 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 534 - 598 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 534 - 598 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-K51  606 - 670 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 606 - 670 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 606 - 670 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 606 - 670 MHz *
RO 646-647;654-655;662-663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
All other countries *

ULXD-R51  800 - 810 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
N 800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK,  E, EST *
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR *
All other countries *

* IMPORTANT
NOTE: THIS EQUIPMENT MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR 
NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES AND RF POWER LEVELS FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS 
IN YOUR REGION.
A ministerial license may be required to operate this equipment in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

* WICHTIG
HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN 
SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN UND ERLAUBTE SENDELEISTUNGEN FÜR 
DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um 
Informationen über etwaige Anforderungen zu erhalten. 

*IMPORTANT
REMARQUE: IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES ET NIVEAUX DE PUIS-
SANCE HF AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.
Autorisation d’utilisation : Une licence officielle d’utilisation de ce matériel peut être requise dans certains pays. Consulter les autorités compétentes pour les  
exigences possibles.

*IMPORTANTE
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA 
L’UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE ED AI LIVELLI DI POTENZA RF 
AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.
Concessione della licenza all’uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle 
autorità competenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTO-
RIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS Y LOS NIVELES DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.
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Description générale
Le système sans fil numérique ULX-D™ Shure délivre une qualité audio 24 bits sans compromis et des performances RF exceptionnelles. Grâce à la flexi-
bilité des différents récepteurs proposés, aux fonctions intelligentes intégrées, aux options avancées de charge des émetteurs et à la possibilité de cryptage 
du signal, la gamme ULX-D se destine aux applications de sonorisation professionnelles.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique du système ULX-D Shure permet une reproduction la plus pure de la source sonore, 
comme jamais auparavant dans un système sans fil, tout en offrant un large choix de micros Shure éprouvés. La réponse en fréquence étendue et uniforme 
de 20 Hz à 20 kHz permet une captation de chaque détail avec clarté et présence, tout en offrant des basses fréquences et une réponse transitoire incroy-
ablement précises. Avec plus de 120 dB, l'ULX-D possède une plage dynamique très importante assurant un rapport signal sur bruit excellent. Optimisé pour 
n'importe quelle source d'entrée, l'ULX-D élimine le besoin de réglages du gain de l'émetteur.
L'ULX-D établit une nouvelle référence sans précédent en matière d'efficacité spectrale et de stabilité du signal. Les performances en termes 
d'intermodulation de l’ULX-D représentent un progrès incroyable dans l’univers du sans fil, permettant un accroissement important du nombre d'émetteurs 
actifs simultanément sur un seul canal de télévision. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio couvre toute la gamme. Pour les applications 
où une transmission sans fil sécurisée est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une 
confidentialité sans faille.
Afin d’être évolutifs et d'offrir une flexibilité maximum, les récepteurs ULX-D existent en versions à un, deux et même quatre canaux. Les récepteurs à deux 
et quatre canaux offrent des caractéristiques telles que cascade RF, alimentation interne, Diversity de fréquence pour émetteur ceinture, sommation des 
sorties audio et mise en réseau numérique Dante™ pour fournir de l’audio multicanal sur Ethernet. Pour les applications qui nécessitent un grand nombre 
de canaux, tous les récepteurs offrent un mode haute densité qui augmente sensiblement le nombre de canaux simultanés possibles sur une bande de 
fréquences.
Les options avancées d’alimentation avec les accus au lithium-ion permettent une autonomie des accus d'émetteur supérieure à celles des piles alcalines, 
une mesure précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi qu’un suivi détaillé de l'état de l'accu.
En avance de plusieurs générations sur tout autre système disponible dans sa classe, l'ULX-D apporte un nouveau niveau de performances au monde de la 
sonorisation professionnelle.

Caractéristiques
Audio sans fil numérique sans concession
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui offre une reproduction incroyablement 

claire et précise de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB sur les sorties analogiques
•	 Un circuit de limiteur intégré empêche l’écrêtage audio numérique dû à 

des niveaux de signal excessifs.
•	 Plage dynamique de 130 dB (typique) à l'aide de l'audio numérique en 

réseau Dante™
•	 60 dB de gain de système réglable, accessible facilement sur le panneau 

avant du récepteur
•	 Aucun réglage de gain requis pour l'émetteur - optimisé pour n'importe 

quelle source d'entrée
•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 72 MHz (selon la région)
•	 Jusqu'à 17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz (22 sur 

un canal de télévision 8 MHz)
•	 Le mode haute densité permet jusqu'à 47 émetteurs actifs sur un canal 

de télévision 6 MHz (63 sur un canal de télévision 8 MHz), sans aucune 
dégradation de la qualité audio.

•	 Signal extrêmement stable sans artéfacts audio sur l'entière plage de 100 
mètres en ligne de visée en utilisant les antennes demi-onde standard 
fournies

•	 Sélection de puissance de sortie RF d'émetteur 1, 10 et 20 mW
•	 Scan optimisé pour trouver, hiérarchiser et sélectionner automatiquement 

les fréquences disponibles les plus propres

Matériel intelligent évolutif
•	 Récepteur monocanal (demi-rack), bicanal et quadricanal (rack entier) 

pour n'importe quelle taille d'installation
•	 Cryptage AES 256 bits sur tous les canaux
•	 Mise en réseau Ethernet pour une configuration rationalisée sur plusieurs 

récepteurs
•	 Compatible avec le logiciel Wireless Workbench® 6 pour une coordination, 

une surveillance et un contrôle avancés des fréquences
•	 Commande AMX/Creston
•	 Compatibilité avec le Manager de spectre Axient™ AXT600
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 Autres caractéristiques des récepteurs à deux et quatre canaux :

•	 Ports en cascade RF, alimentation interne et deux ports Ethernet
•	 Audio numérique en réseau Dante™ sur Ethernet
•	 La Diversity de fréquence d'émetteur ceinture assure un son ininterrompu pour les 

applications vitales
•	 La sommation audio achemine le signal audio à plusieurs sorties

Gestion d'alimentation avancée de Shure
•	 Basée sur la technologie rechargeable Axient™, technologie phare de 

l'industrie
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents produisent 

des accus rechargeables avec effet-mémoire nul et mesure précise.
•	 Fournit aux émetteurs ULX-D une durée de fonctionnement inégalée de 

plus de 11 heures
•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 

et minutes à 15 minutes près
•	 Rétrocompatibilité avec les piles LR6

Modèles de récepteur à deux et quatre canaux
Le récepteur ULXD4 est disponible en version à deux ou quatre canaux. Les deux modèles partagent le même ensemble de caractéristiques et de fonction-
nalités, mais ont un nombre différent de canaux disponibles et de sorties audio.
Les descriptions et les procédures de ce guide sont applicables aux modèles double et quad de récepteur.
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Mode haute densité
Le mode haute densité crée une bande passante supplémentaire pour un 
plus grand nombre de canaux dans les environnements RF surchargés. 
L'efficacité des fréquences est optimisée en utilisant une puissance de 
transmission RF de 1 W et en rétrécissant la bande passante de modula-
tion, ce qui permet une réduction de la séparation des canaux de 350 kHz 
à 125 kHz. Il est possible de positionner les émetteurs sur des canaux 
adjacents présentant une distorsion d'intermodulation insignifiante.
Le mode haute densité est idéal dans les applications nécessitant un 
grand nombre de canaux dans un espace restreint, quand les distances 
de transmission sont courtes et le nombre de fréquences disponibles est 
limité. Le mode haute densité offre jusqu'à 30 m de portée.

Réglage du récepteur en mode haute densité
Pour régler le récepteur en mode haute densité :
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

Utiliser la molette de commande pour régler HIGH DENSITY sur ON.
À l'invite, synchroniser l'émetteur et le récepteur pour activer le mode 
HIGH DENSITY.

Remarque : Quand le récepteur est en mode HIGH DENSITY, les témoins 
suivants sont visibles sur l'affichage du récepteur :
•	 L'icône HD apparaît sur l'affichage du récepteur
•	 Le nom de la bande du récepteur s'affichage avec la mention « HD ». 

(Par exemple, G50HD indique la bande G50.)
•	 Des lettres, au lieu de chiffres, sont attribuées au groupe et au canal de 

l'émetteur (p. ex., G:AA  CH:AA)

Meilleures pratiques pour le mode haute densité
•	 Lors de la planification des bandes, mettre les canaux haute densité de 

l'ULX-D dans une plage de fréquences séparée des autres appareils.
•	 Utiliser une zone RF séparée pour les canaux haute densité de l'ULX-D 

afin d'éviter une distorsion d'intermodulation due à d'autres appareils.
•	 Pendant le scan de canaux haute densité, allumer tous les autres 

émetteurs et les mettre dans la position prévue. 
•	 Effectuer un essai sur le lieu d'utilisation pour vérifier la portée des 

émetteurs
•	 Si l'on utilise des groupes personnalisés, les groupes chargés dans le 

récepteur doivent être compatibles avec le mode haute densité
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1 + 2 + 3 + 4

1 + 2 + 3 + 4

1 + 2 + 3 + 4

1

2

3

4

1 + 2

1 + 2

3 + 4

3 + 4

1

2

3

4

3

4

1 +2

1 +2

1

2

3

4

2

1 

3 + 4

3 + 4

1

2

3

4

Sommation audio
La sommation audio permet aux récepteurs à deux et quatre canaux de fonctionner respectivement en tant que mélangeur à deux ou quatre canaux. Toutes 
les sorties XLR des canaux sélectionnés fournissent l'audio global. Par exemple, quand 1 + 2 est sélectionné (voir le schéma), les sorties XLR des canaux 1 et 
2 fournissent l'audio global des deux canaux. 

Choix d'un mode de sommation audio
Les options de mode de sommation audio suivantes sont disponibles :

Diversity de fréquence
La Diversity de fréquence est une fonction avancée du récepteur ULX-D qui 
protège contre une perte de signal audio causée par des interférences RF ou 
la perte d'alimentation d'un émetteur. 
En mode Diversity de fréquence, les signaux de deux émetteurs d'une source 
audio commune sont acheminés jusqu'aux sorties de deux canaux de ré-
cepteur. En cas d'interférences ou de coupure d'alimentation, l'audio du bon 
canal passe sur les deux sorties pour préserver le signal audio. Le passage 
d'un canal à l'autre est transparent et inaudible.
Quand le récepteur détecte une amélioration de la qualité du signal, 
l'acheminement audio est rétabli sans interruption du signal audio.

Remarque : Le logiciel WWB6 permet de verrouiller de façon sélective la 
source d'audio Diversity sur un émetteur spécifique (voir la section Wireless 
Workbench 6).

Meilleures pratiques pour Diversity de fréquence
•	 Utiliser le même type et modèle de micro pour que chaque émetteur
•	 Placer les microphones très près de la source
•	 Utiliser les commandes de gain pour obtenir des niveaux de sortie égaux 

sur chaque canal de récepteur
•	 Si la sommation audio est active, utiliser un câble en Y (Shure AXT652) 

pour connecter les émetteurs ceinture à une seule source audio afin d'éviter 
le filtrage en peigne

Choix de l'acheminement de sortie Diversity
Les options d'acheminement de sortie de canal suivantes sont disponibles :
•	 1 + 2

•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
Pour activer le mode Diversity de fréquence et sélectionner une option 
d'acheminement :
DEVICE UTILITIES > FREQ DIVERSITY

Utiliser la molette de commande pour choisir une option d'acheminement puis 
appuyer sur ENTER.

Remarque : Choisir OFF pour désactiver la Diversity de fréquence.

Diversity de fréquence et cryptage
L'activation du cryptage en mode Diversity de fréquence offre une couche sup-
plémentaire de protection en ne faisant passer que le son de l'émetteur crypté 
synchronisé le plus récemment pour chaque canal de récepteur.

3 + 4 1 + 2 / 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4

Pour sélectionner un mode de sommation audio :

1 + 2

1. Menu : DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner une option puis ap-
puyer sur Enter.

Remarque : Quand il est sur OFF, la sommation audio est désactivée.

Réglage du gain pour les sorties additionnées
Utiliser les commandes de gain de chaque canal pour créer l'équilibre de 
mélange global. Les LED du panneau avant indiquent le niveau audio pour 
chaque canal. En cas de surcharge, les LED rouges s'allument, indiquant 
que le limiteur interne est actif et un message de surcharge s'affiche à 
l'écran. Pour corriger, régler l'équilibre de gain global.
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Verrouillage des commandes et des réglages
Utiliser cette fonction LOCK pour éviter toute modification accidentelle ou 
non autorisée de l’appareil.

Récepteur
Chemin de menu : DEVICE UTILITIES > LOCK

Utiliser la molette de commande pour sélectionner et verrouiller les fonc-
tions de récepteur suivantes.
•	 MENU : Tous les menus sont inaccessibles
•	 GAIN : Le réglage du gain est verrouillé
•	 POWER : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
•	 SCN/SYC : Impossible d’effectuer un scan et une synchronisation

Conseil : Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton EXIT, tourner la molette 
de commande pour sélectionner UNLOCKED et appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Émetteur
Chemin de menu : UTILITY > LOCK

Utiliser les commandes de l'émetteur pour sélectionner et verrouiller les 
fonctions d'émetteur suivantes.
•	 MENU LOCK : Tous les menus sont inaccessibles.
•	 POWER LOCK : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
Option de verrouillage rapide : Pour allumer l’émetteur tout en verrouillant 
ses boutons d'alimentation et de navigation, appuyer sans relâcher sur le 
bouton	▲	pendant	la	mise	sous	tension,	jusqu’à	ce	que	le	message	locked	
s'affiche.

Conseil : Pour déverrouiller le MENU LOCK, appuyer 4 fois sur le bouton 
ENTER pour passer par les écrans suivants : UTILITY > LOCK > MENU 
UNLOCK

Pour déverrouiller le POWER LOCK, mettre l’interrupteur d’alimentation en 
position off	puis	appuyer	sans	relâcher	sur	le	bouton	▲	tout	en	remettant	
l’interrupteur d’alimentation en position on.

Cryptage
Le système ULX-D comporte un cryptage AES-256 (Advanced Encryption 
Standard) pour assurer que seul le récepteur qui est associé à l'émetteur 
peut surveiller le contenu audio.

Remarque : Quand il est activé, le cryptage est appliqué à tous les canaux 
de récepteur. Le cryptage n'affecte pas les signaux audio Dante, la qualité 
de l'audio ou la séparation des canaux. 
1. Activer le cryptage sur le récepteur : DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION. Le 

symbole de cryptage s’allume et SYNC NOW FOR ENCRYPTION apparaît 
sur l’écran LCD.

2. Synchroniser l’émetteur avec le récepteur. Le symbole de cryptage ap-
paraît sur l’émetteur.

Remarque : Toute modification de l'état de cryptage du récepteur, comme 
l'activation ou la désactivation du cryptage ou la demande d'une nouvelle 
clé de cryptage, nécessite une synchronisation pour transférer les réglages 
à l’émetteur. L'avertissement ENCRYPTION MISMATCH apparaît sur l’écran 
LCD du récepteur si l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même clé de 
cryptage.

Groupes personnalisés
Utiliser cette fonction pour créer et exporter jusqu’à six groupes de 
fréquences sélectionnées manuellement vers des récepteurs en réseau 
avant un scan de groupes afin de simplifier la configuration du système.

Conseil : Utiliser Wireless Workbench ou Wireless Frequency Finder pour 
choisir les meilleures fréquences compatibles. Pour plus d’informations, 
consulter www.shure.com.
Pour créer un groupe personnalisé : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
CUSTOM GROUPS > SETUP

Utiliser la molette de commande pour choisir le groupe, le canal et les val-
eurs de fréquence. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
Avant d'effectuer un scan de groupes, exporter un groupe personnalisé 
dans les récepteurs en réseau : 
1. Aller à DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT

2. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour exporter tous les groupes 
personnalisés vers tous les récepteurs du réseau.

Remarque : Utiliser l'option CLEAR ALL pour supprimer tous les paramètres 
de groupe personnalisé.

Ports en cascade RF
Le panneau arrière du récepteur comporte deux ports en cascade 
RF permettant de partager le signal des antennes avec un récepteur 
supplémentaire.
Utiliser un câble coaxial blindé pour connecter les ports en cascade RF du 
premier récepteur aux entrées d'antenne du second récepteur.

Important ! Les deux récepteurs doivent fonctionner sur la même bande de 
fréquences.

Polarisation d’antenne
Les ports d'antenne A et B fournissent une polarisation c.c. pour alimenter 
les antennes actives. Mettre l'alimentation c.c. sur Off quand on utilise des 
antennes passives (non alimentées).
Pour désactiver la polarisation : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
ANTENNA BIAS > OFF

Réinitialisation du système
La réinitialisation du système efface les paramètres existants du récepteur 
et restaure les paramètres par défaut d'usine.
Pour restaurer les paramètres par défaut :
1. Aller à DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Faire défiler jusqu'à l'option DEFAULT SETTINGS et appuyer sur ENTER.
3. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour rétablir les paramètres par 

défaut du récepteur.
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Descriptions du menu du récepteur

RADIO

Affiche les informations relatives au groupe, au 
canal, à la fréquence et à la télévision. Tourner la 
molette de commande pour modifier les valeurs

G:
Groupe pour la fréquence sélectionnée

CH:
Canal pour la fréquence sélectionnée

FREQUENCY
Fréquence sélectionnée (MHz)

TV:
Affiche le canal de télévision pour la fréquence 
sélectionnée

AUDIO

EDIT NAME

GAIN
Utiliser la molette de commande ou les boutons de 
gain pour régler le gain de canal de -18 à 42 dB par 
pas de 1 dB.

Utiliser la molette de commande pour attribuer et 
modifier le nom de canal de récepteur sélectionné.

TX SYNC SETUP

BP PAD
Définit les options d'atténuation d'entrée audio : KEEP, 
0, -12.

LOCK
Définit les options de verrouillage : KEEP, Power, 
Menu, All, None

RF POWER
Définit le niveau de puissance RF de l’émetteur : 
KEEP, 10mW=Nm, 1mW=Lo, 20mW=Hi.

BATT
Définit le type de pile de l'émetteur pour assurer une 
mesure précise : KEEP, Alkaline, NiMH, Lithium

BP OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

HH OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

Cust. Group
Créer des groupes personnalisés de six fréquences 
maximum et les exporter dans les récepteurs en 
réseau

BATTERY INFO

HEALTH
Pourcentage de la capacité de charge par rapport à un 
accu neuf

CHARGE
Pourcentage de capacité de charge

CYCLES
Nombre de cycles de charge enregistrés par l'accu

TEMP
Température de l'accu : °C/°F

DEVICE UTILITIES

FREQ DIVERSITY
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4  (quadricanal uniquement)

AUDIO SUMMING
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 + 3 + 4 (quadricanal uniquement)

ENCRYPTION
Régler le cryptage : ON/OFF

ADVANCED RF
•	 HIGH DENSITY: ON/OFF
•	 CUSTOM GROUPS: SETUP/EXPORT/CLEAR
•	 ANTENNA BIAS: ON/OFF
•	 SWITCH BAND (bande Japon AB uniquement)

LOCK
•	 MENU: LOCKED/UNLOCKED
•	 GAIN: LOCKED/UNLOCKED
•	 POWER: LOCKED/UNLOCKED
•	 SCN/SYC: LOCKED/UNLOCKED

HOME INFO
Sélectionner les options d'écran pour menu 
d'accueil.

DISPLAY
•	 CONTRAST
•	 BRIGHTNESS: LOW/MEDIUM/HIGH

NETWORK
•	 CONFIGURATION: SWITCHED/REDUNDANT 

AUDIO/SPLIT
•	 SHURE CONTROL : DEVICE ID, mode réseau, 

régler les valeurs IP et sous-réseau pour le réseau 
Ethernet

•	 DANTE: DANTE DEVICE ID, AUDIO & CNTRL, 
REDUNDANT AUDIO, régler les valeurs IP et 
sous-réseau pour le réseau Dante™ 

Remarque : D'autres informations sont dis-
ponibles à partir de l'option de mise en réseau 
sélectionnée.

TX FW UPDATE
IR DOWNLOAD, version du firmware d'émetteur

SYSTEM RESET
•	 RESTORE : paramètres par défaut, préréglages
•	 SAVE : Créer un nouveau préréglage
•	 DELETE : Supprimer un préréglage

VERSION
•	 Modèle
•	 Bande
•	 N/S (numéro de série)
•	 Ver.
•	 Mcu
•	 FPGA
•	 Amorce

Channel Home Screen
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CONFIGURATION

SWITCHED (default)  

Présentation des modes de réseau Dante
L'interface réseau Dante comporte deux ports (primaire et secondaire) afin de fournir des options d'acheminement et de configuration souples pour les sig-
naux de réseau.
Trois modes de réseau Dante sélectionnables sont prévus pour acheminer le signal de contrôle des ports du récepteur au réseau Dante.

Mode de réseau
Fonction des ports et signaux

Application
Secondaire Primaire

COMMUTÉ
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Shure Control
Audio et contrôle Dante Pour les installations de réseau unique pour réseaux en étoile 

ou en série.

AUDIO REDONDANT Audio redondant Dante
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés. Le port secondaire transmet une copie 
de secours du signal audio numérique primaire. 

DIVISÉ Audio et contrôle Dante Shure Control
Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés pour isoler les signaux de contrôle des 
signaux audio. 

Définition du mode de mise en réseau Dante

Sélectionner un mode Dante pour configurer l'acheminement du signal de réseau sur les ports 
primaire et secondaire. Régler tous les récepteurs du réseau au même mode.

Remarque : Déconnecter le récepteur du réseau avant de changer de mode.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner un mode (SWITCHED, REDUNDANT AUDIO, 
SPLIT).

3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
4. Éteindre puis rallumer le récepteur pour valider le changement de mode.





①

②

③
③

④

⑤
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Mode audio redondant

Utiliser le mode redondant pour transmettre une copie de secours de l'audio 
Dante sur le réseau secondaire en cas d'interruption de l'audio sur le réseau 
primaire. 
Caractéristiques du réseau :
•	 L'audio primaire Dante et Shure Control sont présents sur le port primaire
•	 L'audio Dante de secours est présent sur le port secondaire
•	 L'adresse IP Dante primaire et l'adresse IP de Shure Control doivent être 

sur le même sous-réseau, ainsi que l'ordinateur sur lequel tourne WWB6.
•	 L'adresse IP Dante secondaire doivent être sur un sous-réseau différent.

Remarque : Les appareils connectés au réseau redondant doivent être 
compatibles avec l'audio redondant.

Exemple de réseau

① Ordinateur
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur Dante et 
WWB6 au port primaire.

② Serveur DHCP
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne pas 
acheminer l'audio par le serveur. 

③ Switch Ethernet Gigabit
•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux primaire et 

secondaire
•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 

switch Ethernet
•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon à 

minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs
Connecter les ports primaire et secondaire aux switch 
dédiés.

Remarque : Le port secondaire ne prend en 
charge qu'une configuration IP manuelle ou lien-
local automatique. Le sous-réseau d'adresse 
Dante secondaire lien-local est préréglé sur 
172.31.x.x (255.255.0.0)

⑤ Récepteur Dante
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) aux ports primaires ou 
secondaires.

Remarque : Les contrôleurs 
Dante ne prennent pas en charge 
les connexions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



① ②

③
④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨
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Mode divisé

Utiliser le mode divisé pour isoler les signaux de contrôle des signaux 
audio en les mettant sur deux réseaux séparés.
Caractéristiques du réseau :
•	 Shure Control est présent sur le port primaire
•	 L'audio Dante est présent sur le port secondaire
•	 Les adresses IP pour Dante et Shure Control doivent être sur des 

sous-réseaux différents

Exemple de réseau

① Ordinateur (contrôleur Dante)
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur 
Dante au port secondaire.

② Serveur DHCP (réseau secondaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

③ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
secondaire)

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs (audio 
Dante)

Connecter les ports secondaires aux switch du 
réseau secondaire.

⑤ Ordinateur (Shure Control)
Brancher l'ordinateur qui exécute Shure Control au 
port primaire.

⑥ Serveur DHCP (réseau primaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

⑦ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
primaire) 

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

⑧ Branchements de récepteur (Shure 
Control) 

Connecter les ports primaires au switch du réseau 
primaire.

⑨ Récepteur Dante 
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) au port primaire.

Remarque : Les contrôleurs Dante 
ne prennent pas en charge les connex-
ions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.) (AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



DANTE DEVICE ID

 ULXD-RX1  
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Attribution de codes appareil de réseau à Shure Control et au contrôle Dante
Si l'on utilise le récepteur dans un réseau avec Shure Control (WWB6) et un contrôleur Dante, deux codes appareil sont nécessaires : un pour Shure Control 
et un pour le contrôle Dante. Les codes appareil servent à identifier les appareils du réseau et à créer des chemins d'audio numérique Dante. 

Meilleures pratiques
Utiliser les meilleures pratiques suivantes pour faciliter la configuration et le dépannage du réseau.
•	 Pour un fonctionnement homogène, une utilisation pratique et un dépannage facile, utiliser le même code appareil pour WWB6 (Shure Control) et le 

réseau Dante.
•	 Le réseau Dante requiert des codes appareil Dante uniques pour éviter une perte d'acheminement du signal audio. Tout code en double sur le réseau sera 

étiqueté par un chiffre tel que -1, -2, -3, etc. Il faudra le remplacer par une valeur unique.
•	 WWB6 (Shure Control) ne nécessite pas de codes appareil uniques et les doublons n'ont pas d'effet sur le réseau Dante ; toutefois, l'utilisation de codes 

appareil uniques constitue une meilleure pratique.

Définition du code appareil pour Shure Control

1. Lancer WWB6.
2. Ouvrir la vue 

d'inventaire (Inventory).
3. Cliquer sur le code ap-

pareil pour permettre 
les modifications. 

Conseil : Cliquer sur 
l'icône d'appareil à côté du 
nom du canal pour identi-
fier le récepteur à l'aide de 
la fonction Flash. 

Définition du code appareil pour Dante 

Le code Dante peut être défini via le menu de récepteur ULXD ou le con-
trôleur Dante.

Remarque : Le changement du code Dante entraînera une perte du signal 
audio. Une fois qu'un code a été changé, utiliser le contrôleur Dante pour 
rétablir les abonnements d'acheminement audio à l'aide du nouveau code.

Dans le menu du récepteur :
1. DEVICE UTILITIES >  NETWORK > 

DANTE > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande 
pour entrer un code unique.

3. Appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Dans le contrôleur Dante :
1. Ouvrir la vue des appareils (Device View) et sélectionner le récepteur 

dans le menu déroulant.
2. Cliquer sur l'onglet Device Config.
3. Entrer le code dans la zone Rename Device et appuyer sur ENTRER.

Visualisation des codes appareil Dante dans le 
contrôleur Dante

Les codes appareil Dante sont affichés dans la fenêtre Network View du con-
trôleur Dante.
1. Lancer le contrôleur Dante et ouvrir la fenêtre Network View.
2. Vérifier que les codes appareil Dante correspondent aux codes entrés 

dans le récepteur.

Fonction d'identification des appareils
La fonction d'identification des appareils du contrôleur Dante fait clignoter 
sur le panneau avant les LED d'un récepteur sélectionné pour l'identifier en 
cas d'utilisation de plusieurs récepteurs.
Ouvrir la Device View dans le contrôleur Dante et cliquer sur l'icône 
d'identification (l'oeil). Les LED du panneau avant correspondant au ré-
cepteur sélectionné se mettent à clignoter.

Une autre option consiste à entrer le code appareil de Shure Control sur le 
panneau avant du récepteur :
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE 

CONTROL > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande pour modifier le code.
3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
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Configuration des chemins audio avec le contrôleur Dante
Les appareils qui s'affichent dans le contrôleur Dante sont classés en deux catégories : émetteurs et récepteurs
Pour que l'audio circule sur le réseau, il convient de configurer des chemins audio (abonnements) entre les émetteurs et les récepteurs.

Remarque : Les récepteurs ULX-D s'afficheront dans le contrôleur Dante en tant qu'émetteurs. Les appareils qui comportent des entrées et des sorties sont 
généralement affichés à la fois comme émetteurs et récepteurs.

Émetteurs Dante
Appareils qui envoient ou ajoutent de l'audio sur le réseau, tels que :
•	 Sortie de récepteur
•	 Sorties d'amplificateur
•	 Sorties de mélangeur
•	 Sorties de processeur de signal
•	 Sorties de lecture d'enregistreur

Récepteurs Dante
Appareils qui reçoivent l'audio du réseau, tels que :
•	 Entrées d'amplificateur
•	 Entrées de mélangeur
•	 Entrées de processeur de signal
•	 Entrées d'enregistreur

Lancer le contrôleur Dante et cliquer sur le point d'intersection entre les composants pour former un chemin audio, appelé aussi « abonnement ».
1. Vérifier l'intersection entre les canaux d'émetteur et de récepteur.
2. Cliquer sur le bouton +  au point de rencontre des composants.
3. Une coche verte   indique que le chemin audio a été créé.
4. Vérifier l'audio pour s'assurer que le chemin audio a bien été formé.
Pour plus de détails sur le contrôleur Dante, visiter www.audinate.com.

Formation d'un chemin audio

Cliquer pour développer cet appareil Dante 
et visualiser ses canaux d'émetteur

Entrer un texte pour n'afficher 
que les appareils et canaux 
Dante qui contiennent ce texte

Cliquer pour développer 
tous les appareils Dante et 
visualiser tous les canaux de 
récepteur

Cliquer pour réduire la vue 
des canaux de récepteur 
des appareils Dante

Cliquer pour développer tous les 
appareils Dante et visualiser tous 
les canaux d'émetteur

Cliquer tout en appuyant sur la 
touche Ctrl pour s'abonner à 
tous les canaux possibles en 
même temps.



RESTORE DEFAULTS
OVERWRITE CURRENT
SETTINGS WITH 
DEFAULT SETTINGS?
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Restauration des réglages usine Dante
Le récepteur et la carte réseau Dante peuvent être remis aux réglages Dante d'usine. Une réinitialisation est utile pour effacer les données existantes avant 
de configurer un système. 
Attention ! Une réinitialisation effectuée sur la carte réseau Dante ou le récepteur ULX-D interrompra l'audio Dante.

Conseil : Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres usine, noter les paramètres IP et le mode de réseau Dante actuels. Après une réinitialisation, 
le mode de réseau Dante repasse à SWITCHED (commuté) et le mode d'adressage IP à AUTO. 

Restauration des paramètres usine du récepteur et de 
la carte Dante

Une réinitialisation effectuée à partir du récepteur restaure les paramètres 
usine et configure le mode d'adressage IP de Shure Control et de Dante sur 
AUTO.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > 

RESTORE DEFAULT SETTINGS

2. Appuyer sur ENTER pour effectuer la réinitialisation.

Restauration des paramètres usine de la carte réseau 
Dante

L'option Factory Reset du contrôleur Dante restaure les paramètres usine de 
la carte Dante et configure le mode d'adressage IP Dante sur AUTO.
1. Dans le contrôleur Dante, sélectionner un récepteur et ouvrir l'onglet 

Network Config.
2. Cliquer sur Factory Reset.
3. Attendre que le contrôleur Dante soit actualisé avant d'effectuer toute 

autre modification.

Raccordement à un système AMX ou Crestron
Le récepteur ULX-D se connecte à un système de contrôle AMX ou Crestron via l'Ethernet, en utilisant les câbles qui servent à transmettre Shure Control 
(WWB6). Utiliser un seul contrôleur par système pour éviter les conflits de messagerie.
•	 Connexion : Ethernet (TCP/IP ; le récepteur ULX-D est le client)
•	 Port : 2202
Pour une liste complète des chaînes de commande ULX-D, visiter le site : http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4976 

Dépannage réseau
•	 Utiliser un seul serveur DHCP par réseau
•	 Tous les appareils doivent avoir le même masque de sous-réseau
•	 Tous les récepteurs doivent avoir la même version de firmware installée
•	 Rechercher l’icône réseau allumée sur le panneau avant de chaque appareil : 

Si l’icône n’est pas allumée, vérifier la connexion des câbles et les LED de la prise du réseau. 
Si les LED ne sont pas allumées et que le câble est branché, remplacer le câble et vérifier de nouveau les LED et l’icône de réseau.

Pour vérifier la connexion de WWB6 au réseau : 
1. Lancer le logiciel WWB6 et utiliser la vue Inventory pour voir les appareils connectés au réseau.
2. Sinon, trouver l'adresse IP de l'un des appareils du réseau (un récepteur ULX-D par exemple) et voir s'il est possible de le sonder par ping à partir de 

l'ordinateur qui exécute WWB6.
3. À partir d’une invite de commandes WINDOWS ou MAC, taper « ping ADRESSE IP » de l'appareil (par ex. : « ping 192.168.1.100 »).
4. Si le test ping réussit (pas de perte de paquets), l'ordinateur peut voir l'appareil sur le réseau. Si le test ping échoue (100 % de perte de paquets), vérifier 

l'adresse IP de l'ordinateur pour s'assurer qu'il est sur le même sous-réseau.
5. Si les tests ping réussissent et que les appareils n'apparaissent toujours pas dans l'inventaire de WWB6, vérifier que tous les pare-feux sont soit désac-

tivés soit qu’ils autorisent WWB à accéder au réseau. Vérifier que les paramètres des pare-feu ne bloquent pas l’accès au réseau. 
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FREQUENCIES FOR EUROPEAN COUNTRIES

ULXD-P51  710 - 782 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB, 710 - 782 MHz *
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO 710 - 782 MHz *
RO “718-719; 726-727; 734-743; 

750-751; 758-759 MHz*”
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
all other countries *

ULXD-G51  470 - 534 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 534 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 534 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 534 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-H51  534 - 598 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 534 - 598 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 534 - 598 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 534 - 598 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-K51  606 - 670 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 606 - 670 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 606 - 670 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 606 - 670 MHz *
RO 646-647;654-655;662-663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
All other countries *

ULXD-R51  800 - 810 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
N 800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK,  E, EST *
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR *
All other countries *

* IMPORTANT
NOTE: THIS EQUIPMENT MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR 
NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES AND RF POWER LEVELS FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS 
IN YOUR REGION.
A ministerial license may be required to operate this equipment in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

* WICHTIG
HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN 
SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN UND ERLAUBTE SENDELEISTUNGEN FÜR 
DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um 
Informationen über etwaige Anforderungen zu erhalten. 

*IMPORTANT
REMARQUE: IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES ET NIVEAUX DE PUIS-
SANCE HF AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.
Autorisation d’utilisation : Une licence officielle d’utilisation de ce matériel peut être requise dans certains pays. Consulter les autorités compétentes pour les  
exigences possibles.

*IMPORTANTE
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA 
L’UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE ED AI LIVELLI DI POTENZA RF 
AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.
Concessione della licenza all’uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle 
autorità competenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTO-
RIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS Y LOS NIVELES DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.
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Description générale
Le système sans fil numérique ULX-D™ Shure délivre une qualité audio 24 bits sans compromis et des performances RF exceptionnelles. Grâce à la flexi-
bilité des différents récepteurs proposés, aux fonctions intelligentes intégrées, aux options avancées de charge des émetteurs et à la possibilité de cryptage 
du signal, la gamme ULX-D se destine aux applications de sonorisation professionnelles.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique du système ULX-D Shure permet une reproduction la plus pure de la source sonore, 
comme jamais auparavant dans un système sans fil, tout en offrant un large choix de micros Shure éprouvés. La réponse en fréquence étendue et uniforme 
de 20 Hz à 20 kHz permet une captation de chaque détail avec clarté et présence, tout en offrant des basses fréquences et une réponse transitoire incroy-
ablement précises. Avec plus de 120 dB, l'ULX-D possède une plage dynamique très importante assurant un rapport signal sur bruit excellent. Optimisé pour 
n'importe quelle source d'entrée, l'ULX-D élimine le besoin de réglages du gain de l'émetteur.
L'ULX-D établit une nouvelle référence sans précédent en matière d'efficacité spectrale et de stabilité du signal. Les performances en termes 
d'intermodulation de l’ULX-D représentent un progrès incroyable dans l’univers du sans fil, permettant un accroissement important du nombre d'émetteurs 
actifs simultanément sur un seul canal de télévision. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio couvre toute la gamme. Pour les applications 
où une transmission sans fil sécurisée est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une 
confidentialité sans faille.
Afin d’être évolutifs et d'offrir une flexibilité maximum, les récepteurs ULX-D existent en versions à un, deux et même quatre canaux. Les récepteurs à deux 
et quatre canaux offrent des caractéristiques telles que cascade RF, alimentation interne, Diversity de fréquence pour émetteur ceinture, sommation des 
sorties audio et mise en réseau numérique Dante™ pour fournir de l’audio multicanal sur Ethernet. Pour les applications qui nécessitent un grand nombre 
de canaux, tous les récepteurs offrent un mode haute densité qui augmente sensiblement le nombre de canaux simultanés possibles sur une bande de 
fréquences.
Les options avancées d’alimentation avec les accus au lithium-ion permettent une autonomie des accus d'émetteur supérieure à celles des piles alcalines, 
une mesure précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi qu’un suivi détaillé de l'état de l'accu.
En avance de plusieurs générations sur tout autre système disponible dans sa classe, l'ULX-D apporte un nouveau niveau de performances au monde de la 
sonorisation professionnelle.

Caractéristiques
Audio sans fil numérique sans concession
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui offre une reproduction incroyablement 

claire et précise de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB sur les sorties analogiques
•	 Un circuit de limiteur intégré empêche l’écrêtage audio numérique dû à 

des niveaux de signal excessifs.
•	 Plage dynamique de 130 dB (typique) à l'aide de l'audio numérique en 

réseau Dante™
•	 60 dB de gain de système réglable, accessible facilement sur le panneau 

avant du récepteur
•	 Aucun réglage de gain requis pour l'émetteur - optimisé pour n'importe 

quelle source d'entrée
•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 72 MHz (selon la région)
•	 Jusqu'à 17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz (22 sur 

un canal de télévision 8 MHz)
•	 Le mode haute densité permet jusqu'à 47 émetteurs actifs sur un canal 

de télévision 6 MHz (63 sur un canal de télévision 8 MHz), sans aucune 
dégradation de la qualité audio.

•	 Signal extrêmement stable sans artéfacts audio sur l'entière plage de 100 
mètres en ligne de visée en utilisant les antennes demi-onde standard 
fournies

•	 Sélection de puissance de sortie RF d'émetteur 1, 10 et 20 mW
•	 Scan optimisé pour trouver, hiérarchiser et sélectionner automatiquement 

les fréquences disponibles les plus propres

Matériel intelligent évolutif
•	 Récepteur monocanal (demi-rack), bicanal et quadricanal (rack entier) 

pour n'importe quelle taille d'installation
•	 Cryptage AES 256 bits sur tous les canaux
•	 Mise en réseau Ethernet pour une configuration rationalisée sur plusieurs 

récepteurs
•	 Compatible avec le logiciel Wireless Workbench® 6 pour une coordination, 

une surveillance et un contrôle avancés des fréquences
•	 Commande AMX/Creston
•	 Compatibilité avec le Manager de spectre Axient™ AXT600
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 Autres caractéristiques des récepteurs à deux et quatre canaux :

•	 Ports en cascade RF, alimentation interne et deux ports Ethernet
•	 Audio numérique en réseau Dante™ sur Ethernet
•	 La Diversity de fréquence d'émetteur ceinture assure un son ininterrompu pour les 

applications vitales
•	 La sommation audio achemine le signal audio à plusieurs sorties

Gestion d'alimentation avancée de Shure
•	 Basée sur la technologie rechargeable Axient™, technologie phare de 

l'industrie
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents produisent 

des accus rechargeables avec effet-mémoire nul et mesure précise.
•	 Fournit aux émetteurs ULX-D une durée de fonctionnement inégalée de 

plus de 11 heures
•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 

et minutes à 15 minutes près
•	 Rétrocompatibilité avec les piles LR6

Modèles de récepteur à deux et quatre canaux
Le récepteur ULXD4 est disponible en version à deux ou quatre canaux. Les deux modèles partagent le même ensemble de caractéristiques et de fonction-
nalités, mais ont un nombre différent de canaux disponibles et de sorties audio.
Les descriptions et les procédures de ce guide sont applicables aux modèles double et quad de récepteur.
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Mode haute densité
Le mode haute densité crée une bande passante supplémentaire pour un 
plus grand nombre de canaux dans les environnements RF surchargés. 
L'efficacité des fréquences est optimisée en utilisant une puissance de 
transmission RF de 1 W et en rétrécissant la bande passante de modula-
tion, ce qui permet une réduction de la séparation des canaux de 350 kHz 
à 125 kHz. Il est possible de positionner les émetteurs sur des canaux 
adjacents présentant une distorsion d'intermodulation insignifiante.
Le mode haute densité est idéal dans les applications nécessitant un 
grand nombre de canaux dans un espace restreint, quand les distances 
de transmission sont courtes et le nombre de fréquences disponibles est 
limité. Le mode haute densité offre jusqu'à 30 m de portée.

Réglage du récepteur en mode haute densité
Pour régler le récepteur en mode haute densité :
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

Utiliser la molette de commande pour régler HIGH DENSITY sur ON.
À l'invite, synchroniser l'émetteur et le récepteur pour activer le mode 
HIGH DENSITY.

Remarque : Quand le récepteur est en mode HIGH DENSITY, les témoins 
suivants sont visibles sur l'affichage du récepteur :
•	 L'icône HD apparaît sur l'affichage du récepteur
•	 Le nom de la bande du récepteur s'affichage avec la mention « HD ». 

(Par exemple, G50HD indique la bande G50.)
•	 Des lettres, au lieu de chiffres, sont attribuées au groupe et au canal de 

l'émetteur (p. ex., G:AA  CH:AA)

Meilleures pratiques pour le mode haute densité
•	 Lors de la planification des bandes, mettre les canaux haute densité de 

l'ULX-D dans une plage de fréquences séparée des autres appareils.
•	 Utiliser une zone RF séparée pour les canaux haute densité de l'ULX-D 

afin d'éviter une distorsion d'intermodulation due à d'autres appareils.
•	 Pendant le scan de canaux haute densité, allumer tous les autres 

émetteurs et les mettre dans la position prévue. 
•	 Effectuer un essai sur le lieu d'utilisation pour vérifier la portée des 

émetteurs
•	 Si l'on utilise des groupes personnalisés, les groupes chargés dans le 

récepteur doivent être compatibles avec le mode haute densité
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Sommation audio
La sommation audio permet aux récepteurs à deux et quatre canaux de fonctionner respectivement en tant que mélangeur à deux ou quatre canaux. Toutes 
les sorties XLR des canaux sélectionnés fournissent l'audio global. Par exemple, quand 1 + 2 est sélectionné (voir le schéma), les sorties XLR des canaux 1 et 
2 fournissent l'audio global des deux canaux. 

Choix d'un mode de sommation audio
Les options de mode de sommation audio suivantes sont disponibles :

Diversity de fréquence
La Diversity de fréquence est une fonction avancée du récepteur ULX-D qui 
protège contre une perte de signal audio causée par des interférences RF ou 
la perte d'alimentation d'un émetteur. 
En mode Diversity de fréquence, les signaux de deux émetteurs d'une source 
audio commune sont acheminés jusqu'aux sorties de deux canaux de ré-
cepteur. En cas d'interférences ou de coupure d'alimentation, l'audio du bon 
canal passe sur les deux sorties pour préserver le signal audio. Le passage 
d'un canal à l'autre est transparent et inaudible.
Quand le récepteur détecte une amélioration de la qualité du signal, 
l'acheminement audio est rétabli sans interruption du signal audio.

Remarque : Le logiciel WWB6 permet de verrouiller de façon sélective la 
source d'audio Diversity sur un émetteur spécifique (voir la section Wireless 
Workbench 6).

Meilleures pratiques pour Diversity de fréquence
•	 Utiliser le même type et modèle de micro pour que chaque émetteur
•	 Placer les microphones très près de la source
•	 Utiliser les commandes de gain pour obtenir des niveaux de sortie égaux 

sur chaque canal de récepteur
•	 Si la sommation audio est active, utiliser un câble en Y (Shure AXT652) 

pour connecter les émetteurs ceinture à une seule source audio afin d'éviter 
le filtrage en peigne

Choix de l'acheminement de sortie Diversity
Les options d'acheminement de sortie de canal suivantes sont disponibles :
•	 1 + 2

•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
Pour activer le mode Diversity de fréquence et sélectionner une option 
d'acheminement :
DEVICE UTILITIES > FREQ DIVERSITY

Utiliser la molette de commande pour choisir une option d'acheminement puis 
appuyer sur ENTER.

Remarque : Choisir OFF pour désactiver la Diversity de fréquence.

Diversity de fréquence et cryptage
L'activation du cryptage en mode Diversity de fréquence offre une couche sup-
plémentaire de protection en ne faisant passer que le son de l'émetteur crypté 
synchronisé le plus récemment pour chaque canal de récepteur.

3 + 4 1 + 2 / 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4

Pour sélectionner un mode de sommation audio :

1 + 2

1. Menu : DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner une option puis ap-
puyer sur Enter.

Remarque : Quand il est sur OFF, la sommation audio est désactivée.

Réglage du gain pour les sorties additionnées
Utiliser les commandes de gain de chaque canal pour créer l'équilibre de 
mélange global. Les LED du panneau avant indiquent le niveau audio pour 
chaque canal. En cas de surcharge, les LED rouges s'allument, indiquant 
que le limiteur interne est actif et un message de surcharge s'affiche à 
l'écran. Pour corriger, régler l'équilibre de gain global.
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Verrouillage des commandes et des réglages
Utiliser cette fonction LOCK pour éviter toute modification accidentelle ou 
non autorisée de l’appareil.

Récepteur
Chemin de menu : DEVICE UTILITIES > LOCK

Utiliser la molette de commande pour sélectionner et verrouiller les fonc-
tions de récepteur suivantes.
•	 MENU : Tous les menus sont inaccessibles
•	 GAIN : Le réglage du gain est verrouillé
•	 POWER : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
•	 SCN/SYC : Impossible d’effectuer un scan et une synchronisation

Conseil : Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton EXIT, tourner la molette 
de commande pour sélectionner UNLOCKED et appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Émetteur
Chemin de menu : UTILITY > LOCK

Utiliser les commandes de l'émetteur pour sélectionner et verrouiller les 
fonctions d'émetteur suivantes.
•	 MENU LOCK : Tous les menus sont inaccessibles.
•	 POWER LOCK : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
Option de verrouillage rapide : Pour allumer l’émetteur tout en verrouillant 
ses boutons d'alimentation et de navigation, appuyer sans relâcher sur le 
bouton	▲	pendant	la	mise	sous	tension,	jusqu’à	ce	que	le	message	locked	
s'affiche.

Conseil : Pour déverrouiller le MENU LOCK, appuyer 4 fois sur le bouton 
ENTER pour passer par les écrans suivants : UTILITY > LOCK > MENU 
UNLOCK

Pour déverrouiller le POWER LOCK, mettre l’interrupteur d’alimentation en 
position off	puis	appuyer	sans	relâcher	sur	le	bouton	▲	tout	en	remettant	
l’interrupteur d’alimentation en position on.

Cryptage
Le système ULX-D comporte un cryptage AES-256 (Advanced Encryption 
Standard) pour assurer que seul le récepteur qui est associé à l'émetteur 
peut surveiller le contenu audio.

Remarque : Quand il est activé, le cryptage est appliqué à tous les canaux 
de récepteur. Le cryptage n'affecte pas les signaux audio Dante, la qualité 
de l'audio ou la séparation des canaux. 
1. Activer le cryptage sur le récepteur : DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION. Le 

symbole de cryptage s’allume et SYNC NOW FOR ENCRYPTION apparaît 
sur l’écran LCD.

2. Synchroniser l’émetteur avec le récepteur. Le symbole de cryptage ap-
paraît sur l’émetteur.

Remarque : Toute modification de l'état de cryptage du récepteur, comme 
l'activation ou la désactivation du cryptage ou la demande d'une nouvelle 
clé de cryptage, nécessite une synchronisation pour transférer les réglages 
à l’émetteur. L'avertissement ENCRYPTION MISMATCH apparaît sur l’écran 
LCD du récepteur si l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même clé de 
cryptage.

Groupes personnalisés
Utiliser cette fonction pour créer et exporter jusqu’à six groupes de 
fréquences sélectionnées manuellement vers des récepteurs en réseau 
avant un scan de groupes afin de simplifier la configuration du système.

Conseil : Utiliser Wireless Workbench ou Wireless Frequency Finder pour 
choisir les meilleures fréquences compatibles. Pour plus d’informations, 
consulter www.shure.com.
Pour créer un groupe personnalisé : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
CUSTOM GROUPS > SETUP

Utiliser la molette de commande pour choisir le groupe, le canal et les val-
eurs de fréquence. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
Avant d'effectuer un scan de groupes, exporter un groupe personnalisé 
dans les récepteurs en réseau : 
1. Aller à DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT

2. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour exporter tous les groupes 
personnalisés vers tous les récepteurs du réseau.

Remarque : Utiliser l'option CLEAR ALL pour supprimer tous les paramètres 
de groupe personnalisé.

Ports en cascade RF
Le panneau arrière du récepteur comporte deux ports en cascade 
RF permettant de partager le signal des antennes avec un récepteur 
supplémentaire.
Utiliser un câble coaxial blindé pour connecter les ports en cascade RF du 
premier récepteur aux entrées d'antenne du second récepteur.

Important ! Les deux récepteurs doivent fonctionner sur la même bande de 
fréquences.

Polarisation d’antenne
Les ports d'antenne A et B fournissent une polarisation c.c. pour alimenter 
les antennes actives. Mettre l'alimentation c.c. sur Off quand on utilise des 
antennes passives (non alimentées).
Pour désactiver la polarisation : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
ANTENNA BIAS > OFF

Réinitialisation du système
La réinitialisation du système efface les paramètres existants du récepteur 
et restaure les paramètres par défaut d'usine.
Pour restaurer les paramètres par défaut :
1. Aller à DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Faire défiler jusqu'à l'option DEFAULT SETTINGS et appuyer sur ENTER.
3. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour rétablir les paramètres par 

défaut du récepteur.
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Descriptions du menu du récepteur

RADIO

Affiche les informations relatives au groupe, au 
canal, à la fréquence et à la télévision. Tourner la 
molette de commande pour modifier les valeurs

G:
Groupe pour la fréquence sélectionnée

CH:
Canal pour la fréquence sélectionnée

FREQUENCY
Fréquence sélectionnée (MHz)

TV:
Affiche le canal de télévision pour la fréquence 
sélectionnée

AUDIO

EDIT NAME

GAIN
Utiliser la molette de commande ou les boutons de 
gain pour régler le gain de canal de -18 à 42 dB par 
pas de 1 dB.

Utiliser la molette de commande pour attribuer et 
modifier le nom de canal de récepteur sélectionné.

TX SYNC SETUP

BP PAD
Définit les options d'atténuation d'entrée audio : KEEP, 
0, -12.

LOCK
Définit les options de verrouillage : KEEP, Power, 
Menu, All, None

RF POWER
Définit le niveau de puissance RF de l’émetteur : 
KEEP, 10mW=Nm, 1mW=Lo, 20mW=Hi.

BATT
Définit le type de pile de l'émetteur pour assurer une 
mesure précise : KEEP, Alkaline, NiMH, Lithium

BP OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

HH OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

Cust. Group
Créer des groupes personnalisés de six fréquences 
maximum et les exporter dans les récepteurs en 
réseau

BATTERY INFO

HEALTH
Pourcentage de la capacité de charge par rapport à un 
accu neuf

CHARGE
Pourcentage de capacité de charge

CYCLES
Nombre de cycles de charge enregistrés par l'accu

TEMP
Température de l'accu : °C/°F

DEVICE UTILITIES

FREQ DIVERSITY
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4  (quadricanal uniquement)

AUDIO SUMMING
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 + 3 + 4 (quadricanal uniquement)

ENCRYPTION
Régler le cryptage : ON/OFF

ADVANCED RF
•	 HIGH DENSITY: ON/OFF
•	 CUSTOM GROUPS: SETUP/EXPORT/CLEAR
•	 ANTENNA BIAS: ON/OFF
•	 SWITCH BAND (bande Japon AB uniquement)

LOCK
•	 MENU: LOCKED/UNLOCKED
•	 GAIN: LOCKED/UNLOCKED
•	 POWER: LOCKED/UNLOCKED
•	 SCN/SYC: LOCKED/UNLOCKED

HOME INFO
Sélectionner les options d'écran pour menu 
d'accueil.

DISPLAY
•	 CONTRAST
•	 BRIGHTNESS: LOW/MEDIUM/HIGH

NETWORK
•	 CONFIGURATION: SWITCHED/REDUNDANT 

AUDIO/SPLIT
•	 SHURE CONTROL : DEVICE ID, mode réseau, 

régler les valeurs IP et sous-réseau pour le réseau 
Ethernet

•	 DANTE: DANTE DEVICE ID, AUDIO & CNTRL, 
REDUNDANT AUDIO, régler les valeurs IP et 
sous-réseau pour le réseau Dante™ 

Remarque : D'autres informations sont dis-
ponibles à partir de l'option de mise en réseau 
sélectionnée.

TX FW UPDATE
IR DOWNLOAD, version du firmware d'émetteur

SYSTEM RESET
•	 RESTORE : paramètres par défaut, préréglages
•	 SAVE : Créer un nouveau préréglage
•	 DELETE : Supprimer un préréglage

VERSION
•	 Modèle
•	 Bande
•	 N/S (numéro de série)
•	 Ver.
•	 Mcu
•	 FPGA
•	 Amorce

Channel Home Screen
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CONFIGURATION

SWITCHED (default)  

Présentation des modes de réseau Dante
L'interface réseau Dante comporte deux ports (primaire et secondaire) afin de fournir des options d'acheminement et de configuration souples pour les sig-
naux de réseau.
Trois modes de réseau Dante sélectionnables sont prévus pour acheminer le signal de contrôle des ports du récepteur au réseau Dante.

Mode de réseau
Fonction des ports et signaux

Application
Secondaire Primaire

COMMUTÉ
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Shure Control
Audio et contrôle Dante Pour les installations de réseau unique pour réseaux en étoile 

ou en série.

AUDIO REDONDANT Audio redondant Dante
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés. Le port secondaire transmet une copie 
de secours du signal audio numérique primaire. 

DIVISÉ Audio et contrôle Dante Shure Control
Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés pour isoler les signaux de contrôle des 
signaux audio. 

Définition du mode de mise en réseau Dante

Sélectionner un mode Dante pour configurer l'acheminement du signal de réseau sur les ports 
primaire et secondaire. Régler tous les récepteurs du réseau au même mode.

Remarque : Déconnecter le récepteur du réseau avant de changer de mode.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner un mode (SWITCHED, REDUNDANT AUDIO, 
SPLIT).

3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
4. Éteindre puis rallumer le récepteur pour valider le changement de mode.





①

②

③
③

④

⑤
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Mode audio redondant

Utiliser le mode redondant pour transmettre une copie de secours de l'audio 
Dante sur le réseau secondaire en cas d'interruption de l'audio sur le réseau 
primaire. 
Caractéristiques du réseau :
•	 L'audio primaire Dante et Shure Control sont présents sur le port primaire
•	 L'audio Dante de secours est présent sur le port secondaire
•	 L'adresse IP Dante primaire et l'adresse IP de Shure Control doivent être 

sur le même sous-réseau, ainsi que l'ordinateur sur lequel tourne WWB6.
•	 L'adresse IP Dante secondaire doivent être sur un sous-réseau différent.

Remarque : Les appareils connectés au réseau redondant doivent être 
compatibles avec l'audio redondant.

Exemple de réseau

① Ordinateur
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur Dante et 
WWB6 au port primaire.

② Serveur DHCP
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne pas 
acheminer l'audio par le serveur. 

③ Switch Ethernet Gigabit
•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux primaire et 

secondaire
•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 

switch Ethernet
•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon à 

minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs
Connecter les ports primaire et secondaire aux switch 
dédiés.

Remarque : Le port secondaire ne prend en 
charge qu'une configuration IP manuelle ou lien-
local automatique. Le sous-réseau d'adresse 
Dante secondaire lien-local est préréglé sur 
172.31.x.x (255.255.0.0)

⑤ Récepteur Dante
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) aux ports primaires ou 
secondaires.

Remarque : Les contrôleurs 
Dante ne prennent pas en charge 
les connexions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



① ②

③
④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨
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Mode divisé

Utiliser le mode divisé pour isoler les signaux de contrôle des signaux 
audio en les mettant sur deux réseaux séparés.
Caractéristiques du réseau :
•	 Shure Control est présent sur le port primaire
•	 L'audio Dante est présent sur le port secondaire
•	 Les adresses IP pour Dante et Shure Control doivent être sur des 

sous-réseaux différents

Exemple de réseau

① Ordinateur (contrôleur Dante)
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur 
Dante au port secondaire.

② Serveur DHCP (réseau secondaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

③ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
secondaire)

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs (audio 
Dante)

Connecter les ports secondaires aux switch du 
réseau secondaire.

⑤ Ordinateur (Shure Control)
Brancher l'ordinateur qui exécute Shure Control au 
port primaire.

⑥ Serveur DHCP (réseau primaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

⑦ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
primaire) 

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

⑧ Branchements de récepteur (Shure 
Control) 

Connecter les ports primaires au switch du réseau 
primaire.

⑨ Récepteur Dante 
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) au port primaire.

Remarque : Les contrôleurs Dante 
ne prennent pas en charge les connex-
ions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.) (AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



DANTE DEVICE ID

 ULXD-RX1  
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Attribution de codes appareil de réseau à Shure Control et au contrôle Dante
Si l'on utilise le récepteur dans un réseau avec Shure Control (WWB6) et un contrôleur Dante, deux codes appareil sont nécessaires : un pour Shure Control 
et un pour le contrôle Dante. Les codes appareil servent à identifier les appareils du réseau et à créer des chemins d'audio numérique Dante. 

Meilleures pratiques
Utiliser les meilleures pratiques suivantes pour faciliter la configuration et le dépannage du réseau.
•	 Pour un fonctionnement homogène, une utilisation pratique et un dépannage facile, utiliser le même code appareil pour WWB6 (Shure Control) et le 

réseau Dante.
•	 Le réseau Dante requiert des codes appareil Dante uniques pour éviter une perte d'acheminement du signal audio. Tout code en double sur le réseau sera 

étiqueté par un chiffre tel que -1, -2, -3, etc. Il faudra le remplacer par une valeur unique.
•	 WWB6 (Shure Control) ne nécessite pas de codes appareil uniques et les doublons n'ont pas d'effet sur le réseau Dante ; toutefois, l'utilisation de codes 

appareil uniques constitue une meilleure pratique.

Définition du code appareil pour Shure Control

1. Lancer WWB6.
2. Ouvrir la vue 

d'inventaire (Inventory).
3. Cliquer sur le code ap-

pareil pour permettre 
les modifications. 

Conseil : Cliquer sur 
l'icône d'appareil à côté du 
nom du canal pour identi-
fier le récepteur à l'aide de 
la fonction Flash. 

Définition du code appareil pour Dante 

Le code Dante peut être défini via le menu de récepteur ULXD ou le con-
trôleur Dante.

Remarque : Le changement du code Dante entraînera une perte du signal 
audio. Une fois qu'un code a été changé, utiliser le contrôleur Dante pour 
rétablir les abonnements d'acheminement audio à l'aide du nouveau code.

Dans le menu du récepteur :
1. DEVICE UTILITIES >  NETWORK > 

DANTE > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande 
pour entrer un code unique.

3. Appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Dans le contrôleur Dante :
1. Ouvrir la vue des appareils (Device View) et sélectionner le récepteur 

dans le menu déroulant.
2. Cliquer sur l'onglet Device Config.
3. Entrer le code dans la zone Rename Device et appuyer sur ENTRER.

Visualisation des codes appareil Dante dans le 
contrôleur Dante

Les codes appareil Dante sont affichés dans la fenêtre Network View du con-
trôleur Dante.
1. Lancer le contrôleur Dante et ouvrir la fenêtre Network View.
2. Vérifier que les codes appareil Dante correspondent aux codes entrés 

dans le récepteur.

Fonction d'identification des appareils
La fonction d'identification des appareils du contrôleur Dante fait clignoter 
sur le panneau avant les LED d'un récepteur sélectionné pour l'identifier en 
cas d'utilisation de plusieurs récepteurs.
Ouvrir la Device View dans le contrôleur Dante et cliquer sur l'icône 
d'identification (l'oeil). Les LED du panneau avant correspondant au ré-
cepteur sélectionné se mettent à clignoter.

Une autre option consiste à entrer le code appareil de Shure Control sur le 
panneau avant du récepteur :
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE 

CONTROL > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande pour modifier le code.
3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
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Configuration des chemins audio avec le contrôleur Dante
Les appareils qui s'affichent dans le contrôleur Dante sont classés en deux catégories : émetteurs et récepteurs
Pour que l'audio circule sur le réseau, il convient de configurer des chemins audio (abonnements) entre les émetteurs et les récepteurs.

Remarque : Les récepteurs ULX-D s'afficheront dans le contrôleur Dante en tant qu'émetteurs. Les appareils qui comportent des entrées et des sorties sont 
généralement affichés à la fois comme émetteurs et récepteurs.

Émetteurs Dante
Appareils qui envoient ou ajoutent de l'audio sur le réseau, tels que :
•	 Sortie de récepteur
•	 Sorties d'amplificateur
•	 Sorties de mélangeur
•	 Sorties de processeur de signal
•	 Sorties de lecture d'enregistreur

Récepteurs Dante
Appareils qui reçoivent l'audio du réseau, tels que :
•	 Entrées d'amplificateur
•	 Entrées de mélangeur
•	 Entrées de processeur de signal
•	 Entrées d'enregistreur

Lancer le contrôleur Dante et cliquer sur le point d'intersection entre les composants pour former un chemin audio, appelé aussi « abonnement ».
1. Vérifier l'intersection entre les canaux d'émetteur et de récepteur.
2. Cliquer sur le bouton +  au point de rencontre des composants.
3. Une coche verte   indique que le chemin audio a été créé.
4. Vérifier l'audio pour s'assurer que le chemin audio a bien été formé.
Pour plus de détails sur le contrôleur Dante, visiter www.audinate.com.

Formation d'un chemin audio

Cliquer pour développer cet appareil Dante 
et visualiser ses canaux d'émetteur

Entrer un texte pour n'afficher 
que les appareils et canaux 
Dante qui contiennent ce texte

Cliquer pour développer 
tous les appareils Dante et 
visualiser tous les canaux de 
récepteur

Cliquer pour réduire la vue 
des canaux de récepteur 
des appareils Dante

Cliquer pour développer tous les 
appareils Dante et visualiser tous 
les canaux d'émetteur

Cliquer tout en appuyant sur la 
touche Ctrl pour s'abonner à 
tous les canaux possibles en 
même temps.



RESTORE DEFAULTS
OVERWRITE CURRENT
SETTINGS WITH 
DEFAULT SETTINGS?

  
RESTORE

 DEFAULT SETTINGS  
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Restauration des réglages usine Dante
Le récepteur et la carte réseau Dante peuvent être remis aux réglages Dante d'usine. Une réinitialisation est utile pour effacer les données existantes avant 
de configurer un système. 
Attention ! Une réinitialisation effectuée sur la carte réseau Dante ou le récepteur ULX-D interrompra l'audio Dante.

Conseil : Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres usine, noter les paramètres IP et le mode de réseau Dante actuels. Après une réinitialisation, 
le mode de réseau Dante repasse à SWITCHED (commuté) et le mode d'adressage IP à AUTO. 

Restauration des paramètres usine du récepteur et de 
la carte Dante

Une réinitialisation effectuée à partir du récepteur restaure les paramètres 
usine et configure le mode d'adressage IP de Shure Control et de Dante sur 
AUTO.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > 

RESTORE DEFAULT SETTINGS

2. Appuyer sur ENTER pour effectuer la réinitialisation.

Restauration des paramètres usine de la carte réseau 
Dante

L'option Factory Reset du contrôleur Dante restaure les paramètres usine de 
la carte Dante et configure le mode d'adressage IP Dante sur AUTO.
1. Dans le contrôleur Dante, sélectionner un récepteur et ouvrir l'onglet 

Network Config.
2. Cliquer sur Factory Reset.
3. Attendre que le contrôleur Dante soit actualisé avant d'effectuer toute 

autre modification.

Raccordement à un système AMX ou Crestron
Le récepteur ULX-D se connecte à un système de contrôle AMX ou Crestron via l'Ethernet, en utilisant les câbles qui servent à transmettre Shure Control 
(WWB6). Utiliser un seul contrôleur par système pour éviter les conflits de messagerie.
•	 Connexion : Ethernet (TCP/IP ; le récepteur ULX-D est le client)
•	 Port : 2202
Pour une liste complète des chaînes de commande ULX-D, visiter le site : http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4976 

Dépannage réseau
•	 Utiliser un seul serveur DHCP par réseau
•	 Tous les appareils doivent avoir le même masque de sous-réseau
•	 Tous les récepteurs doivent avoir la même version de firmware installée
•	 Rechercher l’icône réseau allumée sur le panneau avant de chaque appareil : 

Si l’icône n’est pas allumée, vérifier la connexion des câbles et les LED de la prise du réseau. 
Si les LED ne sont pas allumées et que le câble est branché, remplacer le câble et vérifier de nouveau les LED et l’icône de réseau.

Pour vérifier la connexion de WWB6 au réseau : 
1. Lancer le logiciel WWB6 et utiliser la vue Inventory pour voir les appareils connectés au réseau.
2. Sinon, trouver l'adresse IP de l'un des appareils du réseau (un récepteur ULX-D par exemple) et voir s'il est possible de le sonder par ping à partir de 

l'ordinateur qui exécute WWB6.
3. À partir d’une invite de commandes WINDOWS ou MAC, taper « ping ADRESSE IP » de l'appareil (par ex. : « ping 192.168.1.100 »).
4. Si le test ping réussit (pas de perte de paquets), l'ordinateur peut voir l'appareil sur le réseau. Si le test ping échoue (100 % de perte de paquets), vérifier 

l'adresse IP de l'ordinateur pour s'assurer qu'il est sur le même sous-réseau.
5. Si les tests ping réussissent et que les appareils n'apparaissent toujours pas dans l'inventaire de WWB6, vérifier que tous les pare-feux sont soit désac-

tivés soit qu’ils autorisent WWB à accéder au réseau. Vérifier que les paramètres des pare-feu ne bloquent pas l’accès au réseau. 
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FREQUENCIES FOR EUROPEAN COUNTRIES

ULXD-P51  710 - 782 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB, 710 - 782 MHz *
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO 710 - 782 MHz *
RO “718-719; 726-727; 734-743; 

750-751; 758-759 MHz*”
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
all other countries *

ULXD-G51  470 - 534 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 534 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 534 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 534 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-H51  534 - 598 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 534 - 598 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 534 - 598 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 534 - 598 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-K51  606 - 670 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 606 - 670 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 606 - 670 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 606 - 670 MHz *
RO 646-647;654-655;662-663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
All other countries *

ULXD-R51  800 - 810 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
N 800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK,  E, EST *
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR *
All other countries *

* IMPORTANT
NOTE: THIS EQUIPMENT MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR 
NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES AND RF POWER LEVELS FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS 
IN YOUR REGION.
A ministerial license may be required to operate this equipment in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

* WICHTIG
HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN 
SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN UND ERLAUBTE SENDELEISTUNGEN FÜR 
DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um 
Informationen über etwaige Anforderungen zu erhalten. 

*IMPORTANT
REMARQUE: IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES ET NIVEAUX DE PUIS-
SANCE HF AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.
Autorisation d’utilisation : Une licence officielle d’utilisation de ce matériel peut être requise dans certains pays. Consulter les autorités compétentes pour les  
exigences possibles.

*IMPORTANTE
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA 
L’UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE ED AI LIVELLI DI POTENZA RF 
AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.
Concessione della licenza all’uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle 
autorità competenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTO-
RIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS Y LOS NIVELES DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.
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Description générale
Le système sans fil numérique ULX-D™ Shure délivre une qualité audio 24 bits sans compromis et des performances RF exceptionnelles. Grâce à la flexi-
bilité des différents récepteurs proposés, aux fonctions intelligentes intégrées, aux options avancées de charge des émetteurs et à la possibilité de cryptage 
du signal, la gamme ULX-D se destine aux applications de sonorisation professionnelles.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique du système ULX-D Shure permet une reproduction la plus pure de la source sonore, 
comme jamais auparavant dans un système sans fil, tout en offrant un large choix de micros Shure éprouvés. La réponse en fréquence étendue et uniforme 
de 20 Hz à 20 kHz permet une captation de chaque détail avec clarté et présence, tout en offrant des basses fréquences et une réponse transitoire incroy-
ablement précises. Avec plus de 120 dB, l'ULX-D possède une plage dynamique très importante assurant un rapport signal sur bruit excellent. Optimisé pour 
n'importe quelle source d'entrée, l'ULX-D élimine le besoin de réglages du gain de l'émetteur.
L'ULX-D établit une nouvelle référence sans précédent en matière d'efficacité spectrale et de stabilité du signal. Les performances en termes 
d'intermodulation de l’ULX-D représentent un progrès incroyable dans l’univers du sans fil, permettant un accroissement important du nombre d'émetteurs 
actifs simultanément sur un seul canal de télévision. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio couvre toute la gamme. Pour les applications 
où une transmission sans fil sécurisée est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une 
confidentialité sans faille.
Afin d’être évolutifs et d'offrir une flexibilité maximum, les récepteurs ULX-D existent en versions à un, deux et même quatre canaux. Les récepteurs à deux 
et quatre canaux offrent des caractéristiques telles que cascade RF, alimentation interne, Diversity de fréquence pour émetteur ceinture, sommation des 
sorties audio et mise en réseau numérique Dante™ pour fournir de l’audio multicanal sur Ethernet. Pour les applications qui nécessitent un grand nombre 
de canaux, tous les récepteurs offrent un mode haute densité qui augmente sensiblement le nombre de canaux simultanés possibles sur une bande de 
fréquences.
Les options avancées d’alimentation avec les accus au lithium-ion permettent une autonomie des accus d'émetteur supérieure à celles des piles alcalines, 
une mesure précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi qu’un suivi détaillé de l'état de l'accu.
En avance de plusieurs générations sur tout autre système disponible dans sa classe, l'ULX-D apporte un nouveau niveau de performances au monde de la 
sonorisation professionnelle.

Caractéristiques
Audio sans fil numérique sans concession
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui offre une reproduction incroyablement 

claire et précise de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB sur les sorties analogiques
•	 Un circuit de limiteur intégré empêche l’écrêtage audio numérique dû à 

des niveaux de signal excessifs.
•	 Plage dynamique de 130 dB (typique) à l'aide de l'audio numérique en 

réseau Dante™
•	 60 dB de gain de système réglable, accessible facilement sur le panneau 

avant du récepteur
•	 Aucun réglage de gain requis pour l'émetteur - optimisé pour n'importe 

quelle source d'entrée
•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 72 MHz (selon la région)
•	 Jusqu'à 17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz (22 sur 

un canal de télévision 8 MHz)
•	 Le mode haute densité permet jusqu'à 47 émetteurs actifs sur un canal 

de télévision 6 MHz (63 sur un canal de télévision 8 MHz), sans aucune 
dégradation de la qualité audio.

•	 Signal extrêmement stable sans artéfacts audio sur l'entière plage de 100 
mètres en ligne de visée en utilisant les antennes demi-onde standard 
fournies

•	 Sélection de puissance de sortie RF d'émetteur 1, 10 et 20 mW
•	 Scan optimisé pour trouver, hiérarchiser et sélectionner automatiquement 

les fréquences disponibles les plus propres

Matériel intelligent évolutif
•	 Récepteur monocanal (demi-rack), bicanal et quadricanal (rack entier) 

pour n'importe quelle taille d'installation
•	 Cryptage AES 256 bits sur tous les canaux
•	 Mise en réseau Ethernet pour une configuration rationalisée sur plusieurs 

récepteurs
•	 Compatible avec le logiciel Wireless Workbench® 6 pour une coordination, 

une surveillance et un contrôle avancés des fréquences
•	 Commande AMX/Creston
•	 Compatibilité avec le Manager de spectre Axient™ AXT600
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 Autres caractéristiques des récepteurs à deux et quatre canaux :

•	 Ports en cascade RF, alimentation interne et deux ports Ethernet
•	 Audio numérique en réseau Dante™ sur Ethernet
•	 La Diversity de fréquence d'émetteur ceinture assure un son ininterrompu pour les 

applications vitales
•	 La sommation audio achemine le signal audio à plusieurs sorties

Gestion d'alimentation avancée de Shure
•	 Basée sur la technologie rechargeable Axient™, technologie phare de 

l'industrie
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents produisent 

des accus rechargeables avec effet-mémoire nul et mesure précise.
•	 Fournit aux émetteurs ULX-D une durée de fonctionnement inégalée de 

plus de 11 heures
•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 

et minutes à 15 minutes près
•	 Rétrocompatibilité avec les piles LR6

Modèles de récepteur à deux et quatre canaux
Le récepteur ULXD4 est disponible en version à deux ou quatre canaux. Les deux modèles partagent le même ensemble de caractéristiques et de fonction-
nalités, mais ont un nombre différent de canaux disponibles et de sorties audio.
Les descriptions et les procédures de ce guide sont applicables aux modèles double et quad de récepteur.
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Mode haute densité
Le mode haute densité crée une bande passante supplémentaire pour un 
plus grand nombre de canaux dans les environnements RF surchargés. 
L'efficacité des fréquences est optimisée en utilisant une puissance de 
transmission RF de 1 W et en rétrécissant la bande passante de modula-
tion, ce qui permet une réduction de la séparation des canaux de 350 kHz 
à 125 kHz. Il est possible de positionner les émetteurs sur des canaux 
adjacents présentant une distorsion d'intermodulation insignifiante.
Le mode haute densité est idéal dans les applications nécessitant un 
grand nombre de canaux dans un espace restreint, quand les distances 
de transmission sont courtes et le nombre de fréquences disponibles est 
limité. Le mode haute densité offre jusqu'à 30 m de portée.

Réglage du récepteur en mode haute densité
Pour régler le récepteur en mode haute densité :
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

Utiliser la molette de commande pour régler HIGH DENSITY sur ON.
À l'invite, synchroniser l'émetteur et le récepteur pour activer le mode 
HIGH DENSITY.

Remarque : Quand le récepteur est en mode HIGH DENSITY, les témoins 
suivants sont visibles sur l'affichage du récepteur :
•	 L'icône HD apparaît sur l'affichage du récepteur
•	 Le nom de la bande du récepteur s'affichage avec la mention « HD ». 

(Par exemple, G50HD indique la bande G50.)
•	 Des lettres, au lieu de chiffres, sont attribuées au groupe et au canal de 

l'émetteur (p. ex., G:AA  CH:AA)

Meilleures pratiques pour le mode haute densité
•	 Lors de la planification des bandes, mettre les canaux haute densité de 

l'ULX-D dans une plage de fréquences séparée des autres appareils.
•	 Utiliser une zone RF séparée pour les canaux haute densité de l'ULX-D 

afin d'éviter une distorsion d'intermodulation due à d'autres appareils.
•	 Pendant le scan de canaux haute densité, allumer tous les autres 

émetteurs et les mettre dans la position prévue. 
•	 Effectuer un essai sur le lieu d'utilisation pour vérifier la portée des 

émetteurs
•	 Si l'on utilise des groupes personnalisés, les groupes chargés dans le 

récepteur doivent être compatibles avec le mode haute densité
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Sommation audio
La sommation audio permet aux récepteurs à deux et quatre canaux de fonctionner respectivement en tant que mélangeur à deux ou quatre canaux. Toutes 
les sorties XLR des canaux sélectionnés fournissent l'audio global. Par exemple, quand 1 + 2 est sélectionné (voir le schéma), les sorties XLR des canaux 1 et 
2 fournissent l'audio global des deux canaux. 

Choix d'un mode de sommation audio
Les options de mode de sommation audio suivantes sont disponibles :

Diversity de fréquence
La Diversity de fréquence est une fonction avancée du récepteur ULX-D qui 
protège contre une perte de signal audio causée par des interférences RF ou 
la perte d'alimentation d'un émetteur. 
En mode Diversity de fréquence, les signaux de deux émetteurs d'une source 
audio commune sont acheminés jusqu'aux sorties de deux canaux de ré-
cepteur. En cas d'interférences ou de coupure d'alimentation, l'audio du bon 
canal passe sur les deux sorties pour préserver le signal audio. Le passage 
d'un canal à l'autre est transparent et inaudible.
Quand le récepteur détecte une amélioration de la qualité du signal, 
l'acheminement audio est rétabli sans interruption du signal audio.

Remarque : Le logiciel WWB6 permet de verrouiller de façon sélective la 
source d'audio Diversity sur un émetteur spécifique (voir la section Wireless 
Workbench 6).

Meilleures pratiques pour Diversity de fréquence
•	 Utiliser le même type et modèle de micro pour que chaque émetteur
•	 Placer les microphones très près de la source
•	 Utiliser les commandes de gain pour obtenir des niveaux de sortie égaux 

sur chaque canal de récepteur
•	 Si la sommation audio est active, utiliser un câble en Y (Shure AXT652) 

pour connecter les émetteurs ceinture à une seule source audio afin d'éviter 
le filtrage en peigne

Choix de l'acheminement de sortie Diversity
Les options d'acheminement de sortie de canal suivantes sont disponibles :
•	 1 + 2

•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
Pour activer le mode Diversity de fréquence et sélectionner une option 
d'acheminement :
DEVICE UTILITIES > FREQ DIVERSITY

Utiliser la molette de commande pour choisir une option d'acheminement puis 
appuyer sur ENTER.

Remarque : Choisir OFF pour désactiver la Diversity de fréquence.

Diversity de fréquence et cryptage
L'activation du cryptage en mode Diversity de fréquence offre une couche sup-
plémentaire de protection en ne faisant passer que le son de l'émetteur crypté 
synchronisé le plus récemment pour chaque canal de récepteur.

3 + 4 1 + 2 / 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4

Pour sélectionner un mode de sommation audio :

1 + 2

1. Menu : DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner une option puis ap-
puyer sur Enter.

Remarque : Quand il est sur OFF, la sommation audio est désactivée.

Réglage du gain pour les sorties additionnées
Utiliser les commandes de gain de chaque canal pour créer l'équilibre de 
mélange global. Les LED du panneau avant indiquent le niveau audio pour 
chaque canal. En cas de surcharge, les LED rouges s'allument, indiquant 
que le limiteur interne est actif et un message de surcharge s'affiche à 
l'écran. Pour corriger, régler l'équilibre de gain global.
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Verrouillage des commandes et des réglages
Utiliser cette fonction LOCK pour éviter toute modification accidentelle ou 
non autorisée de l’appareil.

Récepteur
Chemin de menu : DEVICE UTILITIES > LOCK

Utiliser la molette de commande pour sélectionner et verrouiller les fonc-
tions de récepteur suivantes.
•	 MENU : Tous les menus sont inaccessibles
•	 GAIN : Le réglage du gain est verrouillé
•	 POWER : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
•	 SCN/SYC : Impossible d’effectuer un scan et une synchronisation

Conseil : Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton EXIT, tourner la molette 
de commande pour sélectionner UNLOCKED et appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Émetteur
Chemin de menu : UTILITY > LOCK

Utiliser les commandes de l'émetteur pour sélectionner et verrouiller les 
fonctions d'émetteur suivantes.
•	 MENU LOCK : Tous les menus sont inaccessibles.
•	 POWER LOCK : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
Option de verrouillage rapide : Pour allumer l’émetteur tout en verrouillant 
ses boutons d'alimentation et de navigation, appuyer sans relâcher sur le 
bouton	▲	pendant	la	mise	sous	tension,	jusqu’à	ce	que	le	message	locked	
s'affiche.

Conseil : Pour déverrouiller le MENU LOCK, appuyer 4 fois sur le bouton 
ENTER pour passer par les écrans suivants : UTILITY > LOCK > MENU 
UNLOCK

Pour déverrouiller le POWER LOCK, mettre l’interrupteur d’alimentation en 
position off	puis	appuyer	sans	relâcher	sur	le	bouton	▲	tout	en	remettant	
l’interrupteur d’alimentation en position on.

Cryptage
Le système ULX-D comporte un cryptage AES-256 (Advanced Encryption 
Standard) pour assurer que seul le récepteur qui est associé à l'émetteur 
peut surveiller le contenu audio.

Remarque : Quand il est activé, le cryptage est appliqué à tous les canaux 
de récepteur. Le cryptage n'affecte pas les signaux audio Dante, la qualité 
de l'audio ou la séparation des canaux. 
1. Activer le cryptage sur le récepteur : DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION. Le 

symbole de cryptage s’allume et SYNC NOW FOR ENCRYPTION apparaît 
sur l’écran LCD.

2. Synchroniser l’émetteur avec le récepteur. Le symbole de cryptage ap-
paraît sur l’émetteur.

Remarque : Toute modification de l'état de cryptage du récepteur, comme 
l'activation ou la désactivation du cryptage ou la demande d'une nouvelle 
clé de cryptage, nécessite une synchronisation pour transférer les réglages 
à l’émetteur. L'avertissement ENCRYPTION MISMATCH apparaît sur l’écran 
LCD du récepteur si l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même clé de 
cryptage.

Groupes personnalisés
Utiliser cette fonction pour créer et exporter jusqu’à six groupes de 
fréquences sélectionnées manuellement vers des récepteurs en réseau 
avant un scan de groupes afin de simplifier la configuration du système.

Conseil : Utiliser Wireless Workbench ou Wireless Frequency Finder pour 
choisir les meilleures fréquences compatibles. Pour plus d’informations, 
consulter www.shure.com.
Pour créer un groupe personnalisé : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
CUSTOM GROUPS > SETUP

Utiliser la molette de commande pour choisir le groupe, le canal et les val-
eurs de fréquence. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
Avant d'effectuer un scan de groupes, exporter un groupe personnalisé 
dans les récepteurs en réseau : 
1. Aller à DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT

2. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour exporter tous les groupes 
personnalisés vers tous les récepteurs du réseau.

Remarque : Utiliser l'option CLEAR ALL pour supprimer tous les paramètres 
de groupe personnalisé.

Ports en cascade RF
Le panneau arrière du récepteur comporte deux ports en cascade 
RF permettant de partager le signal des antennes avec un récepteur 
supplémentaire.
Utiliser un câble coaxial blindé pour connecter les ports en cascade RF du 
premier récepteur aux entrées d'antenne du second récepteur.

Important ! Les deux récepteurs doivent fonctionner sur la même bande de 
fréquences.

Polarisation d’antenne
Les ports d'antenne A et B fournissent une polarisation c.c. pour alimenter 
les antennes actives. Mettre l'alimentation c.c. sur Off quand on utilise des 
antennes passives (non alimentées).
Pour désactiver la polarisation : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
ANTENNA BIAS > OFF

Réinitialisation du système
La réinitialisation du système efface les paramètres existants du récepteur 
et restaure les paramètres par défaut d'usine.
Pour restaurer les paramètres par défaut :
1. Aller à DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Faire défiler jusqu'à l'option DEFAULT SETTINGS et appuyer sur ENTER.
3. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour rétablir les paramètres par 

défaut du récepteur.
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Descriptions du menu du récepteur

RADIO

Affiche les informations relatives au groupe, au 
canal, à la fréquence et à la télévision. Tourner la 
molette de commande pour modifier les valeurs

G:
Groupe pour la fréquence sélectionnée

CH:
Canal pour la fréquence sélectionnée

FREQUENCY
Fréquence sélectionnée (MHz)

TV:
Affiche le canal de télévision pour la fréquence 
sélectionnée

AUDIO

EDIT NAME

GAIN
Utiliser la molette de commande ou les boutons de 
gain pour régler le gain de canal de -18 à 42 dB par 
pas de 1 dB.

Utiliser la molette de commande pour attribuer et 
modifier le nom de canal de récepteur sélectionné.

TX SYNC SETUP

BP PAD
Définit les options d'atténuation d'entrée audio : KEEP, 
0, -12.

LOCK
Définit les options de verrouillage : KEEP, Power, 
Menu, All, None

RF POWER
Définit le niveau de puissance RF de l’émetteur : 
KEEP, 10mW=Nm, 1mW=Lo, 20mW=Hi.

BATT
Définit le type de pile de l'émetteur pour assurer une 
mesure précise : KEEP, Alkaline, NiMH, Lithium

BP OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

HH OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

Cust. Group
Créer des groupes personnalisés de six fréquences 
maximum et les exporter dans les récepteurs en 
réseau

BATTERY INFO

HEALTH
Pourcentage de la capacité de charge par rapport à un 
accu neuf

CHARGE
Pourcentage de capacité de charge

CYCLES
Nombre de cycles de charge enregistrés par l'accu

TEMP
Température de l'accu : °C/°F

DEVICE UTILITIES

FREQ DIVERSITY
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4  (quadricanal uniquement)

AUDIO SUMMING
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 + 3 + 4 (quadricanal uniquement)

ENCRYPTION
Régler le cryptage : ON/OFF

ADVANCED RF
•	 HIGH DENSITY: ON/OFF
•	 CUSTOM GROUPS: SETUP/EXPORT/CLEAR
•	 ANTENNA BIAS: ON/OFF
•	 SWITCH BAND (bande Japon AB uniquement)

LOCK
•	 MENU: LOCKED/UNLOCKED
•	 GAIN: LOCKED/UNLOCKED
•	 POWER: LOCKED/UNLOCKED
•	 SCN/SYC: LOCKED/UNLOCKED

HOME INFO
Sélectionner les options d'écran pour menu 
d'accueil.

DISPLAY
•	 CONTRAST
•	 BRIGHTNESS: LOW/MEDIUM/HIGH

NETWORK
•	 CONFIGURATION: SWITCHED/REDUNDANT 

AUDIO/SPLIT
•	 SHURE CONTROL : DEVICE ID, mode réseau, 

régler les valeurs IP et sous-réseau pour le réseau 
Ethernet

•	 DANTE: DANTE DEVICE ID, AUDIO & CNTRL, 
REDUNDANT AUDIO, régler les valeurs IP et 
sous-réseau pour le réseau Dante™ 

Remarque : D'autres informations sont dis-
ponibles à partir de l'option de mise en réseau 
sélectionnée.

TX FW UPDATE
IR DOWNLOAD, version du firmware d'émetteur

SYSTEM RESET
•	 RESTORE : paramètres par défaut, préréglages
•	 SAVE : Créer un nouveau préréglage
•	 DELETE : Supprimer un préréglage

VERSION
•	 Modèle
•	 Bande
•	 N/S (numéro de série)
•	 Ver.
•	 Mcu
•	 FPGA
•	 Amorce

Channel Home Screen
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CONFIGURATION

SWITCHED (default)  

Présentation des modes de réseau Dante
L'interface réseau Dante comporte deux ports (primaire et secondaire) afin de fournir des options d'acheminement et de configuration souples pour les sig-
naux de réseau.
Trois modes de réseau Dante sélectionnables sont prévus pour acheminer le signal de contrôle des ports du récepteur au réseau Dante.

Mode de réseau
Fonction des ports et signaux

Application
Secondaire Primaire

COMMUTÉ
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Shure Control
Audio et contrôle Dante Pour les installations de réseau unique pour réseaux en étoile 

ou en série.

AUDIO REDONDANT Audio redondant Dante
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés. Le port secondaire transmet une copie 
de secours du signal audio numérique primaire. 

DIVISÉ Audio et contrôle Dante Shure Control
Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés pour isoler les signaux de contrôle des 
signaux audio. 

Définition du mode de mise en réseau Dante

Sélectionner un mode Dante pour configurer l'acheminement du signal de réseau sur les ports 
primaire et secondaire. Régler tous les récepteurs du réseau au même mode.

Remarque : Déconnecter le récepteur du réseau avant de changer de mode.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner un mode (SWITCHED, REDUNDANT AUDIO, 
SPLIT).

3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
4. Éteindre puis rallumer le récepteur pour valider le changement de mode.





①

②

③
③

④

⑤
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Mode audio redondant

Utiliser le mode redondant pour transmettre une copie de secours de l'audio 
Dante sur le réseau secondaire en cas d'interruption de l'audio sur le réseau 
primaire. 
Caractéristiques du réseau :
•	 L'audio primaire Dante et Shure Control sont présents sur le port primaire
•	 L'audio Dante de secours est présent sur le port secondaire
•	 L'adresse IP Dante primaire et l'adresse IP de Shure Control doivent être 

sur le même sous-réseau, ainsi que l'ordinateur sur lequel tourne WWB6.
•	 L'adresse IP Dante secondaire doivent être sur un sous-réseau différent.

Remarque : Les appareils connectés au réseau redondant doivent être 
compatibles avec l'audio redondant.

Exemple de réseau

① Ordinateur
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur Dante et 
WWB6 au port primaire.

② Serveur DHCP
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne pas 
acheminer l'audio par le serveur. 

③ Switch Ethernet Gigabit
•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux primaire et 

secondaire
•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 

switch Ethernet
•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon à 

minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs
Connecter les ports primaire et secondaire aux switch 
dédiés.

Remarque : Le port secondaire ne prend en 
charge qu'une configuration IP manuelle ou lien-
local automatique. Le sous-réseau d'adresse 
Dante secondaire lien-local est préréglé sur 
172.31.x.x (255.255.0.0)

⑤ Récepteur Dante
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) aux ports primaires ou 
secondaires.

Remarque : Les contrôleurs 
Dante ne prennent pas en charge 
les connexions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



① ②

③
④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨
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Mode divisé

Utiliser le mode divisé pour isoler les signaux de contrôle des signaux 
audio en les mettant sur deux réseaux séparés.
Caractéristiques du réseau :
•	 Shure Control est présent sur le port primaire
•	 L'audio Dante est présent sur le port secondaire
•	 Les adresses IP pour Dante et Shure Control doivent être sur des 

sous-réseaux différents

Exemple de réseau

① Ordinateur (contrôleur Dante)
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur 
Dante au port secondaire.

② Serveur DHCP (réseau secondaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

③ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
secondaire)

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs (audio 
Dante)

Connecter les ports secondaires aux switch du 
réseau secondaire.

⑤ Ordinateur (Shure Control)
Brancher l'ordinateur qui exécute Shure Control au 
port primaire.

⑥ Serveur DHCP (réseau primaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

⑦ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
primaire) 

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

⑧ Branchements de récepteur (Shure 
Control) 

Connecter les ports primaires au switch du réseau 
primaire.

⑨ Récepteur Dante 
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) au port primaire.

Remarque : Les contrôleurs Dante 
ne prennent pas en charge les connex-
ions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.) (AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



DANTE DEVICE ID

 ULXD-RX1  
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Attribution de codes appareil de réseau à Shure Control et au contrôle Dante
Si l'on utilise le récepteur dans un réseau avec Shure Control (WWB6) et un contrôleur Dante, deux codes appareil sont nécessaires : un pour Shure Control 
et un pour le contrôle Dante. Les codes appareil servent à identifier les appareils du réseau et à créer des chemins d'audio numérique Dante. 

Meilleures pratiques
Utiliser les meilleures pratiques suivantes pour faciliter la configuration et le dépannage du réseau.
•	 Pour un fonctionnement homogène, une utilisation pratique et un dépannage facile, utiliser le même code appareil pour WWB6 (Shure Control) et le 

réseau Dante.
•	 Le réseau Dante requiert des codes appareil Dante uniques pour éviter une perte d'acheminement du signal audio. Tout code en double sur le réseau sera 

étiqueté par un chiffre tel que -1, -2, -3, etc. Il faudra le remplacer par une valeur unique.
•	 WWB6 (Shure Control) ne nécessite pas de codes appareil uniques et les doublons n'ont pas d'effet sur le réseau Dante ; toutefois, l'utilisation de codes 

appareil uniques constitue une meilleure pratique.

Définition du code appareil pour Shure Control

1. Lancer WWB6.
2. Ouvrir la vue 

d'inventaire (Inventory).
3. Cliquer sur le code ap-

pareil pour permettre 
les modifications. 

Conseil : Cliquer sur 
l'icône d'appareil à côté du 
nom du canal pour identi-
fier le récepteur à l'aide de 
la fonction Flash. 

Définition du code appareil pour Dante 

Le code Dante peut être défini via le menu de récepteur ULXD ou le con-
trôleur Dante.

Remarque : Le changement du code Dante entraînera une perte du signal 
audio. Une fois qu'un code a été changé, utiliser le contrôleur Dante pour 
rétablir les abonnements d'acheminement audio à l'aide du nouveau code.

Dans le menu du récepteur :
1. DEVICE UTILITIES >  NETWORK > 

DANTE > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande 
pour entrer un code unique.

3. Appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Dans le contrôleur Dante :
1. Ouvrir la vue des appareils (Device View) et sélectionner le récepteur 

dans le menu déroulant.
2. Cliquer sur l'onglet Device Config.
3. Entrer le code dans la zone Rename Device et appuyer sur ENTRER.

Visualisation des codes appareil Dante dans le 
contrôleur Dante

Les codes appareil Dante sont affichés dans la fenêtre Network View du con-
trôleur Dante.
1. Lancer le contrôleur Dante et ouvrir la fenêtre Network View.
2. Vérifier que les codes appareil Dante correspondent aux codes entrés 

dans le récepteur.

Fonction d'identification des appareils
La fonction d'identification des appareils du contrôleur Dante fait clignoter 
sur le panneau avant les LED d'un récepteur sélectionné pour l'identifier en 
cas d'utilisation de plusieurs récepteurs.
Ouvrir la Device View dans le contrôleur Dante et cliquer sur l'icône 
d'identification (l'oeil). Les LED du panneau avant correspondant au ré-
cepteur sélectionné se mettent à clignoter.

Une autre option consiste à entrer le code appareil de Shure Control sur le 
panneau avant du récepteur :
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE 

CONTROL > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande pour modifier le code.
3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
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Configuration des chemins audio avec le contrôleur Dante
Les appareils qui s'affichent dans le contrôleur Dante sont classés en deux catégories : émetteurs et récepteurs
Pour que l'audio circule sur le réseau, il convient de configurer des chemins audio (abonnements) entre les émetteurs et les récepteurs.

Remarque : Les récepteurs ULX-D s'afficheront dans le contrôleur Dante en tant qu'émetteurs. Les appareils qui comportent des entrées et des sorties sont 
généralement affichés à la fois comme émetteurs et récepteurs.

Émetteurs Dante
Appareils qui envoient ou ajoutent de l'audio sur le réseau, tels que :
•	 Sortie de récepteur
•	 Sorties d'amplificateur
•	 Sorties de mélangeur
•	 Sorties de processeur de signal
•	 Sorties de lecture d'enregistreur

Récepteurs Dante
Appareils qui reçoivent l'audio du réseau, tels que :
•	 Entrées d'amplificateur
•	 Entrées de mélangeur
•	 Entrées de processeur de signal
•	 Entrées d'enregistreur

Lancer le contrôleur Dante et cliquer sur le point d'intersection entre les composants pour former un chemin audio, appelé aussi « abonnement ».
1. Vérifier l'intersection entre les canaux d'émetteur et de récepteur.
2. Cliquer sur le bouton +  au point de rencontre des composants.
3. Une coche verte   indique que le chemin audio a été créé.
4. Vérifier l'audio pour s'assurer que le chemin audio a bien été formé.
Pour plus de détails sur le contrôleur Dante, visiter www.audinate.com.

Formation d'un chemin audio

Cliquer pour développer cet appareil Dante 
et visualiser ses canaux d'émetteur

Entrer un texte pour n'afficher 
que les appareils et canaux 
Dante qui contiennent ce texte

Cliquer pour développer 
tous les appareils Dante et 
visualiser tous les canaux de 
récepteur

Cliquer pour réduire la vue 
des canaux de récepteur 
des appareils Dante

Cliquer pour développer tous les 
appareils Dante et visualiser tous 
les canaux d'émetteur

Cliquer tout en appuyant sur la 
touche Ctrl pour s'abonner à 
tous les canaux possibles en 
même temps.



RESTORE DEFAULTS
OVERWRITE CURRENT
SETTINGS WITH 
DEFAULT SETTINGS?

  
RESTORE

 DEFAULT SETTINGS  
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Restauration des réglages usine Dante
Le récepteur et la carte réseau Dante peuvent être remis aux réglages Dante d'usine. Une réinitialisation est utile pour effacer les données existantes avant 
de configurer un système. 
Attention ! Une réinitialisation effectuée sur la carte réseau Dante ou le récepteur ULX-D interrompra l'audio Dante.

Conseil : Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres usine, noter les paramètres IP et le mode de réseau Dante actuels. Après une réinitialisation, 
le mode de réseau Dante repasse à SWITCHED (commuté) et le mode d'adressage IP à AUTO. 

Restauration des paramètres usine du récepteur et de 
la carte Dante

Une réinitialisation effectuée à partir du récepteur restaure les paramètres 
usine et configure le mode d'adressage IP de Shure Control et de Dante sur 
AUTO.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > 

RESTORE DEFAULT SETTINGS

2. Appuyer sur ENTER pour effectuer la réinitialisation.

Restauration des paramètres usine de la carte réseau 
Dante

L'option Factory Reset du contrôleur Dante restaure les paramètres usine de 
la carte Dante et configure le mode d'adressage IP Dante sur AUTO.
1. Dans le contrôleur Dante, sélectionner un récepteur et ouvrir l'onglet 

Network Config.
2. Cliquer sur Factory Reset.
3. Attendre que le contrôleur Dante soit actualisé avant d'effectuer toute 

autre modification.

Raccordement à un système AMX ou Crestron
Le récepteur ULX-D se connecte à un système de contrôle AMX ou Crestron via l'Ethernet, en utilisant les câbles qui servent à transmettre Shure Control 
(WWB6). Utiliser un seul contrôleur par système pour éviter les conflits de messagerie.
•	 Connexion : Ethernet (TCP/IP ; le récepteur ULX-D est le client)
•	 Port : 2202
Pour une liste complète des chaînes de commande ULX-D, visiter le site : http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4976 

Dépannage réseau
•	 Utiliser un seul serveur DHCP par réseau
•	 Tous les appareils doivent avoir le même masque de sous-réseau
•	 Tous les récepteurs doivent avoir la même version de firmware installée
•	 Rechercher l’icône réseau allumée sur le panneau avant de chaque appareil : 

Si l’icône n’est pas allumée, vérifier la connexion des câbles et les LED de la prise du réseau. 
Si les LED ne sont pas allumées et que le câble est branché, remplacer le câble et vérifier de nouveau les LED et l’icône de réseau.

Pour vérifier la connexion de WWB6 au réseau : 
1. Lancer le logiciel WWB6 et utiliser la vue Inventory pour voir les appareils connectés au réseau.
2. Sinon, trouver l'adresse IP de l'un des appareils du réseau (un récepteur ULX-D par exemple) et voir s'il est possible de le sonder par ping à partir de 

l'ordinateur qui exécute WWB6.
3. À partir d’une invite de commandes WINDOWS ou MAC, taper « ping ADRESSE IP » de l'appareil (par ex. : « ping 192.168.1.100 »).
4. Si le test ping réussit (pas de perte de paquets), l'ordinateur peut voir l'appareil sur le réseau. Si le test ping échoue (100 % de perte de paquets), vérifier 

l'adresse IP de l'ordinateur pour s'assurer qu'il est sur le même sous-réseau.
5. Si les tests ping réussissent et que les appareils n'apparaissent toujours pas dans l'inventaire de WWB6, vérifier que tous les pare-feux sont soit désac-

tivés soit qu’ils autorisent WWB à accéder au réseau. Vérifier que les paramètres des pare-feu ne bloquent pas l’accès au réseau. 
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FREQUENCIES FOR EUROPEAN COUNTRIES

ULXD-P51  710 - 782 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB, 710 - 782 MHz *
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO 710 - 782 MHz *
RO “718-719; 726-727; 734-743; 

750-751; 758-759 MHz*”
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
all other countries *

ULXD-G51  470 - 534 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 534 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 534 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 534 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-H51  534 - 598 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 534 - 598 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 534 - 598 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 534 - 598 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-K51  606 - 670 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 606 - 670 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 606 - 670 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 606 - 670 MHz *
RO 646-647;654-655;662-663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
All other countries *

ULXD-R51  800 - 810 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
N 800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK,  E, EST *
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR *
All other countries *

* IMPORTANT
NOTE: THIS EQUIPMENT MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR 
NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES AND RF POWER LEVELS FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS 
IN YOUR REGION.
A ministerial license may be required to operate this equipment in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

* WICHTIG
HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN 
SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN UND ERLAUBTE SENDELEISTUNGEN FÜR 
DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um 
Informationen über etwaige Anforderungen zu erhalten. 

*IMPORTANT
REMARQUE: IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES ET NIVEAUX DE PUIS-
SANCE HF AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.
Autorisation d’utilisation : Une licence officielle d’utilisation de ce matériel peut être requise dans certains pays. Consulter les autorités compétentes pour les  
exigences possibles.

*IMPORTANTE
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA 
L’UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE ED AI LIVELLI DI POTENZA RF 
AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.
Concessione della licenza all’uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle 
autorità competenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTO-
RIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS Y LOS NIVELES DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.
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Description générale
Le système sans fil numérique ULX-D™ Shure délivre une qualité audio 24 bits sans compromis et des performances RF exceptionnelles. Grâce à la flexi-
bilité des différents récepteurs proposés, aux fonctions intelligentes intégrées, aux options avancées de charge des émetteurs et à la possibilité de cryptage 
du signal, la gamme ULX-D se destine aux applications de sonorisation professionnelles.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique du système ULX-D Shure permet une reproduction la plus pure de la source sonore, 
comme jamais auparavant dans un système sans fil, tout en offrant un large choix de micros Shure éprouvés. La réponse en fréquence étendue et uniforme 
de 20 Hz à 20 kHz permet une captation de chaque détail avec clarté et présence, tout en offrant des basses fréquences et une réponse transitoire incroy-
ablement précises. Avec plus de 120 dB, l'ULX-D possède une plage dynamique très importante assurant un rapport signal sur bruit excellent. Optimisé pour 
n'importe quelle source d'entrée, l'ULX-D élimine le besoin de réglages du gain de l'émetteur.
L'ULX-D établit une nouvelle référence sans précédent en matière d'efficacité spectrale et de stabilité du signal. Les performances en termes 
d'intermodulation de l’ULX-D représentent un progrès incroyable dans l’univers du sans fil, permettant un accroissement important du nombre d'émetteurs 
actifs simultanément sur un seul canal de télévision. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio couvre toute la gamme. Pour les applications 
où une transmission sans fil sécurisée est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une 
confidentialité sans faille.
Afin d’être évolutifs et d'offrir une flexibilité maximum, les récepteurs ULX-D existent en versions à un, deux et même quatre canaux. Les récepteurs à deux 
et quatre canaux offrent des caractéristiques telles que cascade RF, alimentation interne, Diversity de fréquence pour émetteur ceinture, sommation des 
sorties audio et mise en réseau numérique Dante™ pour fournir de l’audio multicanal sur Ethernet. Pour les applications qui nécessitent un grand nombre 
de canaux, tous les récepteurs offrent un mode haute densité qui augmente sensiblement le nombre de canaux simultanés possibles sur une bande de 
fréquences.
Les options avancées d’alimentation avec les accus au lithium-ion permettent une autonomie des accus d'émetteur supérieure à celles des piles alcalines, 
une mesure précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi qu’un suivi détaillé de l'état de l'accu.
En avance de plusieurs générations sur tout autre système disponible dans sa classe, l'ULX-D apporte un nouveau niveau de performances au monde de la 
sonorisation professionnelle.

Caractéristiques
Audio sans fil numérique sans concession
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui offre une reproduction incroyablement 

claire et précise de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB sur les sorties analogiques
•	 Un circuit de limiteur intégré empêche l’écrêtage audio numérique dû à 

des niveaux de signal excessifs.
•	 Plage dynamique de 130 dB (typique) à l'aide de l'audio numérique en 

réseau Dante™
•	 60 dB de gain de système réglable, accessible facilement sur le panneau 

avant du récepteur
•	 Aucun réglage de gain requis pour l'émetteur - optimisé pour n'importe 

quelle source d'entrée
•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 72 MHz (selon la région)
•	 Jusqu'à 17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz (22 sur 

un canal de télévision 8 MHz)
•	 Le mode haute densité permet jusqu'à 47 émetteurs actifs sur un canal 

de télévision 6 MHz (63 sur un canal de télévision 8 MHz), sans aucune 
dégradation de la qualité audio.

•	 Signal extrêmement stable sans artéfacts audio sur l'entière plage de 100 
mètres en ligne de visée en utilisant les antennes demi-onde standard 
fournies

•	 Sélection de puissance de sortie RF d'émetteur 1, 10 et 20 mW
•	 Scan optimisé pour trouver, hiérarchiser et sélectionner automatiquement 

les fréquences disponibles les plus propres

Matériel intelligent évolutif
•	 Récepteur monocanal (demi-rack), bicanal et quadricanal (rack entier) 

pour n'importe quelle taille d'installation
•	 Cryptage AES 256 bits sur tous les canaux
•	 Mise en réseau Ethernet pour une configuration rationalisée sur plusieurs 

récepteurs
•	 Compatible avec le logiciel Wireless Workbench® 6 pour une coordination, 

une surveillance et un contrôle avancés des fréquences
•	 Commande AMX/Creston
•	 Compatibilité avec le Manager de spectre Axient™ AXT600
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 Autres caractéristiques des récepteurs à deux et quatre canaux :

•	 Ports en cascade RF, alimentation interne et deux ports Ethernet
•	 Audio numérique en réseau Dante™ sur Ethernet
•	 La Diversity de fréquence d'émetteur ceinture assure un son ininterrompu pour les 

applications vitales
•	 La sommation audio achemine le signal audio à plusieurs sorties

Gestion d'alimentation avancée de Shure
•	 Basée sur la technologie rechargeable Axient™, technologie phare de 

l'industrie
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents produisent 

des accus rechargeables avec effet-mémoire nul et mesure précise.
•	 Fournit aux émetteurs ULX-D une durée de fonctionnement inégalée de 

plus de 11 heures
•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 

et minutes à 15 minutes près
•	 Rétrocompatibilité avec les piles LR6

Modèles de récepteur à deux et quatre canaux
Le récepteur ULXD4 est disponible en version à deux ou quatre canaux. Les deux modèles partagent le même ensemble de caractéristiques et de fonction-
nalités, mais ont un nombre différent de canaux disponibles et de sorties audio.
Les descriptions et les procédures de ce guide sont applicables aux modèles double et quad de récepteur.
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Mode haute densité
Le mode haute densité crée une bande passante supplémentaire pour un 
plus grand nombre de canaux dans les environnements RF surchargés. 
L'efficacité des fréquences est optimisée en utilisant une puissance de 
transmission RF de 1 W et en rétrécissant la bande passante de modula-
tion, ce qui permet une réduction de la séparation des canaux de 350 kHz 
à 125 kHz. Il est possible de positionner les émetteurs sur des canaux 
adjacents présentant une distorsion d'intermodulation insignifiante.
Le mode haute densité est idéal dans les applications nécessitant un 
grand nombre de canaux dans un espace restreint, quand les distances 
de transmission sont courtes et le nombre de fréquences disponibles est 
limité. Le mode haute densité offre jusqu'à 30 m de portée.

Réglage du récepteur en mode haute densité
Pour régler le récepteur en mode haute densité :
DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > HIGH DENSITY

Utiliser la molette de commande pour régler HIGH DENSITY sur ON.
À l'invite, synchroniser l'émetteur et le récepteur pour activer le mode 
HIGH DENSITY.

Remarque : Quand le récepteur est en mode HIGH DENSITY, les témoins 
suivants sont visibles sur l'affichage du récepteur :
•	 L'icône HD apparaît sur l'affichage du récepteur
•	 Le nom de la bande du récepteur s'affichage avec la mention « HD ». 

(Par exemple, G50HD indique la bande G50.)
•	 Des lettres, au lieu de chiffres, sont attribuées au groupe et au canal de 

l'émetteur (p. ex., G:AA  CH:AA)

Meilleures pratiques pour le mode haute densité
•	 Lors de la planification des bandes, mettre les canaux haute densité de 

l'ULX-D dans une plage de fréquences séparée des autres appareils.
•	 Utiliser une zone RF séparée pour les canaux haute densité de l'ULX-D 

afin d'éviter une distorsion d'intermodulation due à d'autres appareils.
•	 Pendant le scan de canaux haute densité, allumer tous les autres 

émetteurs et les mettre dans la position prévue. 
•	 Effectuer un essai sur le lieu d'utilisation pour vérifier la portée des 

émetteurs
•	 Si l'on utilise des groupes personnalisés, les groupes chargés dans le 

récepteur doivent être compatibles avec le mode haute densité
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Sommation audio
La sommation audio permet aux récepteurs à deux et quatre canaux de fonctionner respectivement en tant que mélangeur à deux ou quatre canaux. Toutes 
les sorties XLR des canaux sélectionnés fournissent l'audio global. Par exemple, quand 1 + 2 est sélectionné (voir le schéma), les sorties XLR des canaux 1 et 
2 fournissent l'audio global des deux canaux. 

Choix d'un mode de sommation audio
Les options de mode de sommation audio suivantes sont disponibles :

Diversity de fréquence
La Diversity de fréquence est une fonction avancée du récepteur ULX-D qui 
protège contre une perte de signal audio causée par des interférences RF ou 
la perte d'alimentation d'un émetteur. 
En mode Diversity de fréquence, les signaux de deux émetteurs d'une source 
audio commune sont acheminés jusqu'aux sorties de deux canaux de ré-
cepteur. En cas d'interférences ou de coupure d'alimentation, l'audio du bon 
canal passe sur les deux sorties pour préserver le signal audio. Le passage 
d'un canal à l'autre est transparent et inaudible.
Quand le récepteur détecte une amélioration de la qualité du signal, 
l'acheminement audio est rétabli sans interruption du signal audio.

Remarque : Le logiciel WWB6 permet de verrouiller de façon sélective la 
source d'audio Diversity sur un émetteur spécifique (voir la section Wireless 
Workbench 6).

Meilleures pratiques pour Diversity de fréquence
•	 Utiliser le même type et modèle de micro pour que chaque émetteur
•	 Placer les microphones très près de la source
•	 Utiliser les commandes de gain pour obtenir des niveaux de sortie égaux 

sur chaque canal de récepteur
•	 Si la sommation audio est active, utiliser un câble en Y (Shure AXT652) 

pour connecter les émetteurs ceinture à une seule source audio afin d'éviter 
le filtrage en peigne

Choix de l'acheminement de sortie Diversity
Les options d'acheminement de sortie de canal suivantes sont disponibles :
•	 1 + 2

•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
Pour activer le mode Diversity de fréquence et sélectionner une option 
d'acheminement :
DEVICE UTILITIES > FREQ DIVERSITY

Utiliser la molette de commande pour choisir une option d'acheminement puis 
appuyer sur ENTER.

Remarque : Choisir OFF pour désactiver la Diversity de fréquence.

Diversity de fréquence et cryptage
L'activation du cryptage en mode Diversity de fréquence offre une couche sup-
plémentaire de protection en ne faisant passer que le son de l'émetteur crypté 
synchronisé le plus récemment pour chaque canal de récepteur.

3 + 4 1 + 2 / 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4

Pour sélectionner un mode de sommation audio :

1 + 2

1. Menu : DEVICE UTILITIES > AUDIO SUMMING

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner une option puis ap-
puyer sur Enter.

Remarque : Quand il est sur OFF, la sommation audio est désactivée.

Réglage du gain pour les sorties additionnées
Utiliser les commandes de gain de chaque canal pour créer l'équilibre de 
mélange global. Les LED du panneau avant indiquent le niveau audio pour 
chaque canal. En cas de surcharge, les LED rouges s'allument, indiquant 
que le limiteur interne est actif et un message de surcharge s'affiche à 
l'écran. Pour corriger, régler l'équilibre de gain global.
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Verrouillage des commandes et des réglages
Utiliser cette fonction LOCK pour éviter toute modification accidentelle ou 
non autorisée de l’appareil.

Récepteur
Chemin de menu : DEVICE UTILITIES > LOCK

Utiliser la molette de commande pour sélectionner et verrouiller les fonc-
tions de récepteur suivantes.
•	 MENU : Tous les menus sont inaccessibles
•	 GAIN : Le réglage du gain est verrouillé
•	 POWER : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
•	 SCN/SYC : Impossible d’effectuer un scan et une synchronisation

Conseil : Pour déverrouiller, appuyer sur le bouton EXIT, tourner la molette 
de commande pour sélectionner UNLOCKED et appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Émetteur
Chemin de menu : UTILITY > LOCK

Utiliser les commandes de l'émetteur pour sélectionner et verrouiller les 
fonctions d'émetteur suivantes.
•	 MENU LOCK : Tous les menus sont inaccessibles.
•	 POWER LOCK : L’interrupteur d’alimentation est désactivé
Option de verrouillage rapide : Pour allumer l’émetteur tout en verrouillant 
ses boutons d'alimentation et de navigation, appuyer sans relâcher sur le 
bouton	▲	pendant	la	mise	sous	tension,	jusqu’à	ce	que	le	message	locked	
s'affiche.

Conseil : Pour déverrouiller le MENU LOCK, appuyer 4 fois sur le bouton 
ENTER pour passer par les écrans suivants : UTILITY > LOCK > MENU 
UNLOCK

Pour déverrouiller le POWER LOCK, mettre l’interrupteur d’alimentation en 
position off	puis	appuyer	sans	relâcher	sur	le	bouton	▲	tout	en	remettant	
l’interrupteur d’alimentation en position on.

Cryptage
Le système ULX-D comporte un cryptage AES-256 (Advanced Encryption 
Standard) pour assurer que seul le récepteur qui est associé à l'émetteur 
peut surveiller le contenu audio.

Remarque : Quand il est activé, le cryptage est appliqué à tous les canaux 
de récepteur. Le cryptage n'affecte pas les signaux audio Dante, la qualité 
de l'audio ou la séparation des canaux. 
1. Activer le cryptage sur le récepteur : DEVICE UTILITIES > ENCRYPTION. Le 

symbole de cryptage s’allume et SYNC NOW FOR ENCRYPTION apparaît 
sur l’écran LCD.

2. Synchroniser l’émetteur avec le récepteur. Le symbole de cryptage ap-
paraît sur l’émetteur.

Remarque : Toute modification de l'état de cryptage du récepteur, comme 
l'activation ou la désactivation du cryptage ou la demande d'une nouvelle 
clé de cryptage, nécessite une synchronisation pour transférer les réglages 
à l’émetteur. L'avertissement ENCRYPTION MISMATCH apparaît sur l’écran 
LCD du récepteur si l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même clé de 
cryptage.

Groupes personnalisés
Utiliser cette fonction pour créer et exporter jusqu’à six groupes de 
fréquences sélectionnées manuellement vers des récepteurs en réseau 
avant un scan de groupes afin de simplifier la configuration du système.

Conseil : Utiliser Wireless Workbench ou Wireless Frequency Finder pour 
choisir les meilleures fréquences compatibles. Pour plus d’informations, 
consulter www.shure.com.
Pour créer un groupe personnalisé : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
CUSTOM GROUPS > SETUP

Utiliser la molette de commande pour choisir le groupe, le canal et les val-
eurs de fréquence. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
Avant d'effectuer un scan de groupes, exporter un groupe personnalisé 
dans les récepteurs en réseau : 
1. Aller à DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > CUSTOM GROUPS > EXPORT

2. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour exporter tous les groupes 
personnalisés vers tous les récepteurs du réseau.

Remarque : Utiliser l'option CLEAR ALL pour supprimer tous les paramètres 
de groupe personnalisé.

Ports en cascade RF
Le panneau arrière du récepteur comporte deux ports en cascade 
RF permettant de partager le signal des antennes avec un récepteur 
supplémentaire.
Utiliser un câble coaxial blindé pour connecter les ports en cascade RF du 
premier récepteur aux entrées d'antenne du second récepteur.

Important ! Les deux récepteurs doivent fonctionner sur la même bande de 
fréquences.

Polarisation d’antenne
Les ports d'antenne A et B fournissent une polarisation c.c. pour alimenter 
les antennes actives. Mettre l'alimentation c.c. sur Off quand on utilise des 
antennes passives (non alimentées).
Pour désactiver la polarisation : DEVICE UTILITIES > ADVANCED RF > 
ANTENNA BIAS > OFF

Réinitialisation du système
La réinitialisation du système efface les paramètres existants du récepteur 
et restaure les paramètres par défaut d'usine.
Pour restaurer les paramètres par défaut :
1. Aller à DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > RESTORE.
2. Faire défiler jusqu'à l'option DEFAULT SETTINGS et appuyer sur ENTER.
3. Appuyer sur le bouton ENTER qui clignote pour rétablir les paramètres par 

défaut du récepteur.
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Descriptions du menu du récepteur

RADIO

Affiche les informations relatives au groupe, au 
canal, à la fréquence et à la télévision. Tourner la 
molette de commande pour modifier les valeurs

G:
Groupe pour la fréquence sélectionnée

CH:
Canal pour la fréquence sélectionnée

FREQUENCY
Fréquence sélectionnée (MHz)

TV:
Affiche le canal de télévision pour la fréquence 
sélectionnée

AUDIO

EDIT NAME

GAIN
Utiliser la molette de commande ou les boutons de 
gain pour régler le gain de canal de -18 à 42 dB par 
pas de 1 dB.

Utiliser la molette de commande pour attribuer et 
modifier le nom de canal de récepteur sélectionné.

TX SYNC SETUP

BP PAD
Définit les options d'atténuation d'entrée audio : KEEP, 
0, -12.

LOCK
Définit les options de verrouillage : KEEP, Power, 
Menu, All, None

RF POWER
Définit le niveau de puissance RF de l’émetteur : 
KEEP, 10mW=Nm, 1mW=Lo, 20mW=Hi.

BATT
Définit le type de pile de l'émetteur pour assurer une 
mesure précise : KEEP, Alkaline, NiMH, Lithium

BP OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

HH OFFSET
Gain réglable pour compenser les différences de 
niveau de signal d'un émetteur à l'autre : KEEP, 0 à 21 
dB par pas de 3 dB

Cust. Group
Créer des groupes personnalisés de six fréquences 
maximum et les exporter dans les récepteurs en 
réseau

BATTERY INFO

HEALTH
Pourcentage de la capacité de charge par rapport à un 
accu neuf

CHARGE
Pourcentage de capacité de charge

CYCLES
Nombre de cycles de charge enregistrés par l'accu

TEMP
Température de l'accu : °C/°F

DEVICE UTILITIES

FREQ DIVERSITY
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4  (quadricanal uniquement)

AUDIO SUMMING
•	 OFF (réglage par défaut)
•	 1 + 2
•	 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 / 3 + 4 (quadricanal uniquement)
•	 1 + 2 + 3 + 4 (quadricanal uniquement)

ENCRYPTION
Régler le cryptage : ON/OFF

ADVANCED RF
•	 HIGH DENSITY: ON/OFF
•	 CUSTOM GROUPS: SETUP/EXPORT/CLEAR
•	 ANTENNA BIAS: ON/OFF
•	 SWITCH BAND (bande Japon AB uniquement)

LOCK
•	 MENU: LOCKED/UNLOCKED
•	 GAIN: LOCKED/UNLOCKED
•	 POWER: LOCKED/UNLOCKED
•	 SCN/SYC: LOCKED/UNLOCKED

HOME INFO
Sélectionner les options d'écran pour menu 
d'accueil.

DISPLAY
•	 CONTRAST
•	 BRIGHTNESS: LOW/MEDIUM/HIGH

NETWORK
•	 CONFIGURATION: SWITCHED/REDUNDANT 

AUDIO/SPLIT
•	 SHURE CONTROL : DEVICE ID, mode réseau, 

régler les valeurs IP et sous-réseau pour le réseau 
Ethernet

•	 DANTE: DANTE DEVICE ID, AUDIO & CNTRL, 
REDUNDANT AUDIO, régler les valeurs IP et 
sous-réseau pour le réseau Dante™ 

Remarque : D'autres informations sont dis-
ponibles à partir de l'option de mise en réseau 
sélectionnée.

TX FW UPDATE
IR DOWNLOAD, version du firmware d'émetteur

SYSTEM RESET
•	 RESTORE : paramètres par défaut, préréglages
•	 SAVE : Créer un nouveau préréglage
•	 DELETE : Supprimer un préréglage

VERSION
•	 Modèle
•	 Bande
•	 N/S (numéro de série)
•	 Ver.
•	 Mcu
•	 FPGA
•	 Amorce

Channel Home Screen
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CONFIGURATION

SWITCHED (default)  

Présentation des modes de réseau Dante
L'interface réseau Dante comporte deux ports (primaire et secondaire) afin de fournir des options d'acheminement et de configuration souples pour les sig-
naux de réseau.
Trois modes de réseau Dante sélectionnables sont prévus pour acheminer le signal de contrôle des ports du récepteur au réseau Dante.

Mode de réseau
Fonction des ports et signaux

Application
Secondaire Primaire

COMMUTÉ
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Shure Control
Audio et contrôle Dante Pour les installations de réseau unique pour réseaux en étoile 

ou en série.

AUDIO REDONDANT Audio redondant Dante
Shure Control
Audio et contrôle Dante

Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés. Le port secondaire transmet une copie 
de secours du signal audio numérique primaire. 

DIVISÉ Audio et contrôle Dante Shure Control
Les ports primaire et secondaire sont configurés comme pour 
deux réseaux séparés pour isoler les signaux de contrôle des 
signaux audio. 

Définition du mode de mise en réseau Dante

Sélectionner un mode Dante pour configurer l'acheminement du signal de réseau sur les ports 
primaire et secondaire. Régler tous les récepteurs du réseau au même mode.

Remarque : Déconnecter le récepteur du réseau avant de changer de mode.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > CONFIGURATION

2. Utiliser la molette de commande pour sélectionner un mode (SWITCHED, REDUNDANT AUDIO, 
SPLIT).

3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
4. Éteindre puis rallumer le récepteur pour valider le changement de mode.





①

②

③
③

④

⑤
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Mode audio redondant

Utiliser le mode redondant pour transmettre une copie de secours de l'audio 
Dante sur le réseau secondaire en cas d'interruption de l'audio sur le réseau 
primaire. 
Caractéristiques du réseau :
•	 L'audio primaire Dante et Shure Control sont présents sur le port primaire
•	 L'audio Dante de secours est présent sur le port secondaire
•	 L'adresse IP Dante primaire et l'adresse IP de Shure Control doivent être 

sur le même sous-réseau, ainsi que l'ordinateur sur lequel tourne WWB6.
•	 L'adresse IP Dante secondaire doivent être sur un sous-réseau différent.

Remarque : Les appareils connectés au réseau redondant doivent être 
compatibles avec l'audio redondant.

Exemple de réseau

① Ordinateur
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur Dante et 
WWB6 au port primaire.

② Serveur DHCP
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne pas 
acheminer l'audio par le serveur. 

③ Switch Ethernet Gigabit
•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux primaire et 

secondaire
•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 

switch Ethernet
•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon à 

minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs
Connecter les ports primaire et secondaire aux switch 
dédiés.

Remarque : Le port secondaire ne prend en 
charge qu'une configuration IP manuelle ou lien-
local automatique. Le sous-réseau d'adresse 
Dante secondaire lien-local est préréglé sur 
172.31.x.x (255.255.0.0)

⑤ Récepteur Dante
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) aux ports primaires ou 
secondaires.

Remarque : Les contrôleurs 
Dante ne prennent pas en charge 
les connexions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



① ②

③
④

⑤⑥

⑦
⑧

⑨
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Mode divisé

Utiliser le mode divisé pour isoler les signaux de contrôle des signaux 
audio en les mettant sur deux réseaux séparés.
Caractéristiques du réseau :
•	 Shure Control est présent sur le port primaire
•	 L'audio Dante est présent sur le port secondaire
•	 Les adresses IP pour Dante et Shure Control doivent être sur des 

sous-réseaux différents

Exemple de réseau

① Ordinateur (contrôleur Dante)
Brancher l'ordinateur qui exécute le contrôleur 
Dante au port secondaire.

② Serveur DHCP (réseau secondaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

③ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
secondaire)

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

④ Branchement des récepteurs (audio 
Dante)

Connecter les ports secondaires aux switch du 
réseau secondaire.

⑤ Ordinateur (Shure Control)
Brancher l'ordinateur qui exécute Shure Control au 
port primaire.

⑥ Serveur DHCP (réseau primaire)
Peut être configuré avec ou sans serveur DHCP. Ne 
pas acheminer l'audio par le serveur.

⑦ Switch Ethernet Gigabit (réseau 
primaire) 

•	 Utiliser des switch dédiés pour les réseaux 
primaire et secondaire

•	 Ne pas connecter les deux ports réseau au même 
switch Ethernet

•	 Utiliser une topologie de réseau en étoile de façon 
à minimiser la latence audio

⑧ Branchements de récepteur (Shure 
Control) 

Connecter les ports primaires au switch du réseau 
primaire.

⑨ Récepteur Dante 
Brancher les récepteurs Dante (mélangeurs, 
enregistreurs, amplificateurs) au port primaire.

Remarque : Les contrôleurs Dante 
ne prennent pas en charge les connex-
ions réseau Wi-Fi.

(AXT620, routeur Wi-Fi, etc.) (AXT620, routeur Wi-Fi, etc.)

(mélangeurs, enregist-
reurs, amplificateurs, 
etc.)



DANTE DEVICE ID

 ULXD-RX1  
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Attribution de codes appareil de réseau à Shure Control et au contrôle Dante
Si l'on utilise le récepteur dans un réseau avec Shure Control (WWB6) et un contrôleur Dante, deux codes appareil sont nécessaires : un pour Shure Control 
et un pour le contrôle Dante. Les codes appareil servent à identifier les appareils du réseau et à créer des chemins d'audio numérique Dante. 

Meilleures pratiques
Utiliser les meilleures pratiques suivantes pour faciliter la configuration et le dépannage du réseau.
•	 Pour un fonctionnement homogène, une utilisation pratique et un dépannage facile, utiliser le même code appareil pour WWB6 (Shure Control) et le 

réseau Dante.
•	 Le réseau Dante requiert des codes appareil Dante uniques pour éviter une perte d'acheminement du signal audio. Tout code en double sur le réseau sera 

étiqueté par un chiffre tel que -1, -2, -3, etc. Il faudra le remplacer par une valeur unique.
•	 WWB6 (Shure Control) ne nécessite pas de codes appareil uniques et les doublons n'ont pas d'effet sur le réseau Dante ; toutefois, l'utilisation de codes 

appareil uniques constitue une meilleure pratique.

Définition du code appareil pour Shure Control

1. Lancer WWB6.
2. Ouvrir la vue 

d'inventaire (Inventory).
3. Cliquer sur le code ap-

pareil pour permettre 
les modifications. 

Conseil : Cliquer sur 
l'icône d'appareil à côté du 
nom du canal pour identi-
fier le récepteur à l'aide de 
la fonction Flash. 

Définition du code appareil pour Dante 

Le code Dante peut être défini via le menu de récepteur ULXD ou le con-
trôleur Dante.

Remarque : Le changement du code Dante entraînera une perte du signal 
audio. Une fois qu'un code a été changé, utiliser le contrôleur Dante pour 
rétablir les abonnements d'acheminement audio à l'aide du nouveau code.

Dans le menu du récepteur :
1. DEVICE UTILITIES >  NETWORK > 

DANTE > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande 
pour entrer un code unique.

3. Appuyer sur ENTER pour 
enregistrer.

Dans le contrôleur Dante :
1. Ouvrir la vue des appareils (Device View) et sélectionner le récepteur 

dans le menu déroulant.
2. Cliquer sur l'onglet Device Config.
3. Entrer le code dans la zone Rename Device et appuyer sur ENTRER.

Visualisation des codes appareil Dante dans le 
contrôleur Dante

Les codes appareil Dante sont affichés dans la fenêtre Network View du con-
trôleur Dante.
1. Lancer le contrôleur Dante et ouvrir la fenêtre Network View.
2. Vérifier que les codes appareil Dante correspondent aux codes entrés 

dans le récepteur.

Fonction d'identification des appareils
La fonction d'identification des appareils du contrôleur Dante fait clignoter 
sur le panneau avant les LED d'un récepteur sélectionné pour l'identifier en 
cas d'utilisation de plusieurs récepteurs.
Ouvrir la Device View dans le contrôleur Dante et cliquer sur l'icône 
d'identification (l'oeil). Les LED du panneau avant correspondant au ré-
cepteur sélectionné se mettent à clignoter.

Une autre option consiste à entrer le code appareil de Shure Control sur le 
panneau avant du récepteur :
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > NETWORK > SHURE 

CONTROL > Dev. ID

2. Utiliser la molette de commande pour modifier le code.
3. Appuyer sur ENTER pour enregistrer.
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Configuration des chemins audio avec le contrôleur Dante
Les appareils qui s'affichent dans le contrôleur Dante sont classés en deux catégories : émetteurs et récepteurs
Pour que l'audio circule sur le réseau, il convient de configurer des chemins audio (abonnements) entre les émetteurs et les récepteurs.

Remarque : Les récepteurs ULX-D s'afficheront dans le contrôleur Dante en tant qu'émetteurs. Les appareils qui comportent des entrées et des sorties sont 
généralement affichés à la fois comme émetteurs et récepteurs.

Émetteurs Dante
Appareils qui envoient ou ajoutent de l'audio sur le réseau, tels que :
•	 Sortie de récepteur
•	 Sorties d'amplificateur
•	 Sorties de mélangeur
•	 Sorties de processeur de signal
•	 Sorties de lecture d'enregistreur

Récepteurs Dante
Appareils qui reçoivent l'audio du réseau, tels que :
•	 Entrées d'amplificateur
•	 Entrées de mélangeur
•	 Entrées de processeur de signal
•	 Entrées d'enregistreur

Lancer le contrôleur Dante et cliquer sur le point d'intersection entre les composants pour former un chemin audio, appelé aussi « abonnement ».
1. Vérifier l'intersection entre les canaux d'émetteur et de récepteur.
2. Cliquer sur le bouton +  au point de rencontre des composants.
3. Une coche verte   indique que le chemin audio a été créé.
4. Vérifier l'audio pour s'assurer que le chemin audio a bien été formé.
Pour plus de détails sur le contrôleur Dante, visiter www.audinate.com.

Formation d'un chemin audio

Cliquer pour développer cet appareil Dante 
et visualiser ses canaux d'émetteur

Entrer un texte pour n'afficher 
que les appareils et canaux 
Dante qui contiennent ce texte

Cliquer pour développer 
tous les appareils Dante et 
visualiser tous les canaux de 
récepteur

Cliquer pour réduire la vue 
des canaux de récepteur 
des appareils Dante

Cliquer pour développer tous les 
appareils Dante et visualiser tous 
les canaux d'émetteur

Cliquer tout en appuyant sur la 
touche Ctrl pour s'abonner à 
tous les canaux possibles en 
même temps.



RESTORE DEFAULTS
OVERWRITE CURRENT
SETTINGS WITH 
DEFAULT SETTINGS?

  
RESTORE

 DEFAULT SETTINGS  
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Restauration des réglages usine Dante
Le récepteur et la carte réseau Dante peuvent être remis aux réglages Dante d'usine. Une réinitialisation est utile pour effacer les données existantes avant 
de configurer un système. 
Attention ! Une réinitialisation effectuée sur la carte réseau Dante ou le récepteur ULX-D interrompra l'audio Dante.

Conseil : Avant d'effectuer une réinitialisation aux paramètres usine, noter les paramètres IP et le mode de réseau Dante actuels. Après une réinitialisation, 
le mode de réseau Dante repasse à SWITCHED (commuté) et le mode d'adressage IP à AUTO. 

Restauration des paramètres usine du récepteur et de 
la carte Dante

Une réinitialisation effectuée à partir du récepteur restaure les paramètres 
usine et configure le mode d'adressage IP de Shure Control et de Dante sur 
AUTO.
1. Dans le menu du récepteur : DEVICE UTILITIES > SYSTEM RESET > 

RESTORE DEFAULT SETTINGS

2. Appuyer sur ENTER pour effectuer la réinitialisation.

Restauration des paramètres usine de la carte réseau 
Dante

L'option Factory Reset du contrôleur Dante restaure les paramètres usine de 
la carte Dante et configure le mode d'adressage IP Dante sur AUTO.
1. Dans le contrôleur Dante, sélectionner un récepteur et ouvrir l'onglet 

Network Config.
2. Cliquer sur Factory Reset.
3. Attendre que le contrôleur Dante soit actualisé avant d'effectuer toute 

autre modification.

Raccordement à un système AMX ou Crestron
Le récepteur ULX-D se connecte à un système de contrôle AMX ou Crestron via l'Ethernet, en utilisant les câbles qui servent à transmettre Shure Control 
(WWB6). Utiliser un seul contrôleur par système pour éviter les conflits de messagerie.
•	 Connexion : Ethernet (TCP/IP ; le récepteur ULX-D est le client)
•	 Port : 2202
Pour une liste complète des chaînes de commande ULX-D, visiter le site : http://shure.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4976 

Dépannage réseau
•	 Utiliser un seul serveur DHCP par réseau
•	 Tous les appareils doivent avoir le même masque de sous-réseau
•	 Tous les récepteurs doivent avoir la même version de firmware installée
•	 Rechercher l’icône réseau allumée sur le panneau avant de chaque appareil : 

Si l’icône n’est pas allumée, vérifier la connexion des câbles et les LED de la prise du réseau. 
Si les LED ne sont pas allumées et que le câble est branché, remplacer le câble et vérifier de nouveau les LED et l’icône de réseau.

Pour vérifier la connexion de WWB6 au réseau : 
1. Lancer le logiciel WWB6 et utiliser la vue Inventory pour voir les appareils connectés au réseau.
2. Sinon, trouver l'adresse IP de l'un des appareils du réseau (un récepteur ULX-D par exemple) et voir s'il est possible de le sonder par ping à partir de 

l'ordinateur qui exécute WWB6.
3. À partir d’une invite de commandes WINDOWS ou MAC, taper « ping ADRESSE IP » de l'appareil (par ex. : « ping 192.168.1.100 »).
4. Si le test ping réussit (pas de perte de paquets), l'ordinateur peut voir l'appareil sur le réseau. Si le test ping échoue (100 % de perte de paquets), vérifier 

l'adresse IP de l'ordinateur pour s'assurer qu'il est sur le même sous-réseau.
5. Si les tests ping réussissent et que les appareils n'apparaissent toujours pas dans l'inventaire de WWB6, vérifier que tous les pare-feux sont soit désac-

tivés soit qu’ils autorisent WWB à accéder au réseau. Vérifier que les paramètres des pare-feu ne bloquent pas l’accès au réseau. 
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FREQUENCIES FOR EUROPEAN COUNTRIES

ULXD-P51  710 - 782 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST, F, GB, 710 - 782 MHz *
GR, H, I, IS, L, LT, NL, P, PL, S, SK, SLO 710 - 782 MHz *
RO “718-719; 726-727; 734-743; 

750-751; 758-759 MHz*”
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
all other countries *

ULXD-G51  470 - 534 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 470 - 534 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 470 - 534 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 470 - 534 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-H51  534 - 598 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 534 - 598 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 534 - 598 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 534 - 598 MHz *
DK, FIN, M, N *
HR, E, IRL, LV, RO, TR *
All other countries *

ULXD-K51  606 - 670 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, EST 606 - 670 MHz *
F, GB, GR, H, I, IS, L, LT 606 - 670 MHz *
NL, P, PL, S, SK, SLO 606 - 670 MHz *
RO 646-647;654-655;662-663 MHz*
DK, E, FIN, HR, IRL, LV, M, N, TR *
All other countries *

ULXD-R51  800 - 810 MHz, max. 20 mW
Country Code Frequency Range
Code de Pays Gamme de frequences
Codice di paese Gamme di frequenza
Código de país Gama de frequencias
Länder-Kürzel Frequenzbereich
N 800 - 810 MHz*
A, B, BG, CH, CY, CZ, D, DK,  E, EST *
F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, IS, L, LT *
LV, M, N, NL, P, PL, S, SK, SLO, TR *
All other countries *

* IMPORTANT
NOTE: THIS EQUIPMENT MAY BE CAPABLE OF OPERATING ON SOME FREQUENCIES NOT AUTHORIZED IN YOUR REGION. PLEASE CONTACT YOUR 
NATIONAL AUTHORITY TO OBTAIN INFORMATION ON AUTHORIZED FREQUENCIES AND RF POWER LEVELS FOR WIRELESS MICROPHONE PRODUCTS 
IN YOUR REGION.
A ministerial license may be required to operate this equipment in certain areas. Consult your national authority for possible requirements.

* WICHTIG
HINWEIS: DIESES GERÄT KANN MÖGLICHERWEISE AUF EINIGEN FREQUENZEN ARBEITEN, DIE IN IHREM GEBIET NICHT ZUGELASSEN SIND. WENDEN 
SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE, UM INFORMATIONEN ÜBER ZUGELASSENE FREQUENZEN UND ERLAUBTE SENDELEISTUNGEN FÜR 
DRAHTLOSE MIKROFONPRODUKTE IN IHREM GEBIET ZU ERHALTEN.
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde, um 
Informationen über etwaige Anforderungen zu erhalten. 

*IMPORTANT
REMARQUE: IL EST POSSIBLE QUE CE MATÉRIEL SOIT CAPABLE DE FONCTIONNER SUR CERTAINES FRÉQUENCES NON AUTORISÉES LOCALEMENT. 
SE METTRE EN RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LES FRÉQUENCES ET NIVEAUX DE PUIS-
SANCE HF AUTORISÉES POUR LES SYSTÈMES DE MICROPHONES SANS FIL LOCALEMENT.
Autorisation d’utilisation : Une licence officielle d’utilisation de ce matériel peut être requise dans certains pays. Consulter les autorités compétentes pour les  
exigences possibles.

*IMPORTANTE
NOTA: QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE IN GRADO DI FUNZIONARE A FREQUENZE NON AUTORIZZATE NELLA REGIONE IN CUI SI TROVA 
L’UTENTE. RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE ED AI LIVELLI DI POTENZA RF 
AUTORIZZATE NELLA PROPRIA REGIONE PER I PRODOTTI MICROFONICI SENZA FILI.
Concessione della licenza all’uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i possibili requisiti, rivolgersi alle 
autorità competenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTO-
RIDAD NACIONAL PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS Y LOS NIVELES DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
PARA PRODUCTOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS EN SU ZONA.
Licencia de uso: Se puede requerir una licencia ministerial para utilizar este equipo en algunas áreas. Consulte a la autoridad nacional sobre los posibles requisitos.
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