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Description générale
Les systèmes numériques sans fil Shure ULX-D offrent une qualité audio sans compromis et des performances RF exceptionnelles, un matériel intelligent of-
frant des possibilités de cryptage et des options avancées de recharge pour la sonorisation professionnelle.
Grâce à sa qualité audio sans fil révolutionnaire, le traitement numérique Shure permet au ULX-D de fournir la reproduction la plus fidèle de la source sonore 
disponible dans un système sans fil.  Une gamme de fréquences étendue de 20 Hz à 20 kHz et une réponse entièrement uniforme capturent chaque détail 
avec clarté, présence et des basses fréquences et une réponse transitoire incroyablement précises. À plus de 120 dB, l'ULX-D offre une plage dynamique 
étendue assurant un rapport signal/bruit excellent. Par souci de commodité, le réglage de plage de gain exclusif Shure optimise la plage dynamique du sys-
tème pour toute source d'entrée, éliminant ainsi le besoin de réglages du gain de l'émetteur. 
Concernant les performances RF, l'ULX-D établit la norme pour l'efficacité des canaux sans fil et la stabilité du signal. L'intermodulation minimisée permet 
d'utiliser simultanément sur un seul canal de télévision plus d'émetteurs que tout autre système. Le signal RF extrêmement robuste sans artéfacts audio cou-
vre l'entière plage de 100 mètres en ligne de visée, même en utilisant des antennes dipolaires standard. Pour les applications où une transmission sécurisée 
est requise, l'ULX-D offre un signal crypté selon la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard) pour assurer une confidentialité sans faille.
Les options avancées de recharge au lithium-ion fournissent une autonomie des accus d'émetteur plus longue que celles des piles alcalines, une mesure 
précise de l'autonomie de l'accu en heures et minutes à 15 minutes près, ainsi que le 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

Système sans fil numérique et professionnel sans 
compromis
•	 Audio numérique 24 bits/48 kHz qui surclasse tous les autres systèmes en 

termes de précision de la reproduction de la source sonore
•	 Gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz à réponse uniforme
•	 Plage dynamique de plus de 120 dB assurant un rapport signal/bruit 

excellent
•	 Possibilité de cryptage pour toute application où une transmission 

sécurisée est requise :
•	Norme AES-256 (Advanced Encryption Standard), conforme à la 

publication FIPS-197 du National Institute of Standards and Technology 
(NIST) du gouvernement américain

•	Activé par l'intermédiaire d'un menu du panneau avant et d'une synchro 
IR

•	Avantage supplémentaire de l'élimination des parasites RF en laissant 
passer seulement le signal crypté vers le récepteur

•	 Grand choix de microphones Shure éprouvés

Performances RF extrêmement efficaces et fiables
•	 Plage d'accord totale pouvant atteindre 64 MHz (selon la région)
•	 Des distorsions d'intermodulation minimisées résultent en un nombre 

significativement plus important de canaux actifs, établissant la norme 
pour les performances sans fil dans les environnements RF surchargés
•	14 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 6 MHz
•	17 émetteurs actifs sur un seul canal de télévision 8 MHz
•	Plus de 60 canaux compatibles sur une seule bande de fréquences

•	 Le signal extrêmement stable sans artéfacts audio couvre l'entière plage 
de 100 mètres en ligne de visée en utilisant les antennes dipolaires 
standard fournies

Matériel durable, intelligent
•	 Scan optimisé pour trouver et déployer automatiquement les fréquences 

disponibles les plus propres
•	 Le réglage de plage de gain exclusif Shure optimise la plage dynamique 

du système pour toute source d'entrée, éliminant ainsi le besoin de 
réglages du gain de l'émetteur

•	 Jusqu'à 60 dB de gain de système réglable, accessibles facilement du 
panneau avant du récepteur

•	 Le récepteur intégrable à un réseau simplifie la configuration sur de 
multiples canaux

•	 Compatibles avec les commandes AMX / Crestron
•	 Boîtier métallique robuste sur les émetteurs et les récepteurs
•	 La détection de parasites et les alarmes fournissent une confirmation 

instantanée quand des parasites sont présents
•	 Écrans à cristaux liquides actualisés avec contraste et luminosité 

réglables sur les émetteurs et les récepteurs

Options avancées de recharge - Accu rechargeable 
Shure SB900
•	 La chimie du lithium-ion et les circuits d'accu Shure intelligents résultent 

en des accus rechargeables sans effet-mémoire. L'accu peut être 
rechargé à tout moment; une décharge complète n'est jamais nécessaire

•	 Fournit des émetteurs ULX-D ayant plus de 12 heures d'utilisation 
continue

•	 Les émetteurs et les récepteurs affichent l'autonomie des piles en heures 
et minutes à 15 minutes près

•	 Le chargeur à deux baies SBC200 permet de recharger les accus alors 
qu’ils sont dans les émetteurs ou en dehors

•	 Jusqu'à quatre SBC200 peuvent être mis en réseau pour fournir une 
capacité de recharge connectée de huit émetteurs à partir d'un seul bloc 
d'alimentation

•	 Le chargeur à huit baies SBC800 permet de recharger huit accus SB900 
complètement en trois heures et à 50 % en une heure, avec des LED 
d'état de charge pour chaque accu

•	 Rétrocompatibilité avec les piles alcalines AA
•	 Les deux chargeurs rentrent dans un tiroir de rack standard pour faciliter 

le transport et le stockage
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Gamme de fréquences porteuses HF 470–814 MHz, varie suivant la région (Voir tableau de gamme de fréquences et de puissance de sortie)
Plage de fonctionnement 100 m (330 pi)

Remarque : La portée réelle dépend de l'absorption et de la réflexion des signaux HF, ainsi que des parasites.

Largeur de palier d'accord HF 25 kHz, varie suivant la région
Suppression de la fréquence image >70 dB, typique
Sensibilité HF -98 dBm au TEB de 10-5
Latence <2.9 ms
Réponse en fréquence audio ULXD1 : 20 – 20 kHz (±1 dB)

ULXD2 : Remarque : dépend du type de microphone
Plage dynamique audio
Gain du système à +10

>120 dB, pondéré en A, typique

Distorsion harmonique totale
Entrée	−12	dBFS,	Gain	du	système	à	
+10

<0,1%

Polarité audio système Une pression positive sur le diaphragme produit une tension positive sur la broche 2 (par rapport à la broche 3 
de la sortie XLR) et la pointe de la sortie de 6,35 mm (1/4 po).

Plage de températures de 
fonctionnement

-18°C (0°F) à 50°C (122°F)
Remarque : Les caractéristiques des piles peuvent limiter cette plage.

Plage de températures de stockage -29°C (-20°F) à 74°C (165°F)
Remarque : Les caractéristiques des piles peuvent limiter cette plage.

ULXD4
Dimensions 197 mms x 171 mms x 42 mms (7,75 po x 6,75 po x 1,65 po), H x L x P
Poids 913 g (2,0 lb), sans antennes
Boîtier Stahl
Alimentation 15 V c.c. @ 0,6 A, provenant d’un bloc d’alimentation externe (pointe positive)

Entrée HF
Suppression des fréquences 
parasites

>80 dB, typique

Type de connecteur BNC
Impédance 50	Ω
Tension de polarisation 12 - 13 V c.c., 170 mA maximum, selon l'antenne

Sortie audio
Plage de réglage de gain -18 à +42 dB par paliers de 1 dB (plus réglage de coupure du son)
Configuration 1/4" (6,35 mm) : Impédance symétrique (Pointe = audio, anneau = non audio, corps = masse)

XLR : symétrique	(1	=	masse,	2	=	audio	+,	3	=	audio	−)
Impédance 1/4" (6,35 mm) : 100	Ω	(50	Ω	Asymétrique)

XLR : 100	Ω
Sortie pleine échelle 1/4" (6,35 mm) : +12  dBV

XLR : réglage LINE= +18  dBV, Réglage MIC= -12  dBV
Commutateur Micro/Ligne Atténuateur de 30 dB
Protection d'alimentation fantôme 1/4" (6,35 mm) : Oui

XLR : Oui

Mise en réseau
Alimentation via Ethernet (Power 
over Ethernet, PoE) (PoE)

Non, protégée

Interface réseau Port Ethernet unique 10/100 Mb/s
Adressage réseau possible DHCP ou adressage IP manuel
Longueur de câble maximum 100 m (328 pi)

ULXD Caractéristiques
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ULXD1
Plage de décalage de gain 0 à 21 dB (par pas de 3 dB)
Type d'accu Shure SB900 Li-ion rechargeable ou LR6 Piles AA 1,5 V
Durée de fonctionnement des piles
@ 10 mW

Shure SB900 : >12 heures
Alcaline : 11 heures

Voir le tableau de durée de fonctionnement des piles

Dimensions 86 mms x 66 mms x 23 mms (3,4 po x 2,6 po x 0,9 po) H x L x P
Poids 142 g (5,0 oz), sans piles
Boîtier Aluminium moulé

Entrée audio
Connecteur Connecteur mâle miniature à 4 broches (TA4M), Voir le schéma pour plus de détails
Configuration Asymétrique
Impédance 1	MΩ,	Voir	le	schéma	pour	plus	de	détails
Niveau d'entrée maximum
1 kHz avec DHT de 1 %

Atténuateur 
désactivé : 

8,5  dBV (7,5 Vpp)

Atténuateur 
activé : 

20,5  dBV (30 Vpp)

Bruit d’entrée équivalent du préamplificateur
Réglage	de	gain	du	système	≥	+20

-120  dBV, pondéré en A, typique

Sortie HF
Connecteur SMA
Type d'antenne Quart d’onde
Impédance 50	Ω
Bande passante occupée <200 kHz
Type de modulation Numérique exclusive Shure
Alimentation 1 mW, 10 mW, 20 mW

Voir tableau de gamme de fréquences et de puissance de sortie, varie suivant la région

ULXD2
Plage de décalage de gain 0 à 21 dB (par pas de 3 dB)
Type d'accu Shure SB900 Li-ion rechargeable ou LR6 Piles AA 1,5 V
Durée de fonctionnement des piles
@ 10 mW

Shure SB900 : >12 heures
Alcaline : 11 heures

Voir le tableau de durée de fonctionnement des piles

Dimensions 256 mms x 51 mms (10,1 po x 2,0 po) L x diam.
Poids 340 g (12,0 oz), sans piles
Boîtier Aluminium usiné

Entrée audio
Configuration Asymétrique
Niveau d'entrée maximum
1 kHz avec DHT de 1 %

145 dB SPL (SM58), typique
Remarque : dépend du type de microphone

Sortie HF
Type d'antenne Intégrée hélicoïdale simple bande
Bande passante occupée <200 kHz
Type de modulation Numérique exclusive Shure
Alimentation 1 mW, 10 mW, 20 mW

Voir tableau de gamme de fréquences et de puissance de sortie, varie suivant la région











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 PUISSANCE 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 compe-
tenti.

*IMPORTANTE
NOTA: ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO FUNCIONE EN ALGUNAS FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS EN SU REGION. POR FAVOR CONTACTE A LA AUTORIDAD NACIONAL PARA OB-
TENER 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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