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Pour votre sécurité

N'ouvrez pas un appareil de votre propre initiative. La garantie est annulée
pour les appareils ouverts à l'initiative du client.

Eloignez l'appareil des chauffages et radiateurs et n'exposez pas l'appareil
directement au soleil.

Utilisez cette installation uniquement dans des locaux secs.

Pour le nettoyage, il suffit d'essuyer de temps en temps l'appareil avec un
chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de solvant ou de détergent.

Vous avez fait le bon choix !

Ces produits Sennheiser vous séduiront pendant de longues années par leur
fiabilité, leur rentabilité et leur facilité d'emploi. C'est ce que garantit
Sennheiser, fabricant réputé de produits électroacoustiques de grande
valeur, fruits de compétences accumulées depuis plus de 60 ans.

Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice. Nous désirons en
effet que vous puissiez profiter simplement et rapidement de cette
technologie de pointe.
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La série evolution wireless ew 100 G2

Avec la série evolution wireless ew 100 G2, Sennheiser offre aux musiciens
ainsi qu'aux amateurs de vidéo et de son des équipements de transmission
haute fréquence modernes et techniquement sophistiqués, qui se distingu-
ent par leur fiabilité et leur utilisation simple et confortable. Les différents
émetteurs et récepteurs permettent de profiter d'une transmission audio
sans fil de qualité studio. La sûreté de transmission de la série ew 100 G2
base sur l'utilisation 

de synthétiseurs PLL et de microprocesseurs optimisés ,

du procédé de réduction du bruit HDX ,

de la transmission d'un signal pilote pour une fonction squelch sûre ,

de la technique True-Diversity pour les récepteurs fixes

et de la fonction de recherche des canaux de transmission libres. 

Le système de banque de canaux 

Cinq plages de fréquences avec respectivement 1440 fréquences d'émission/
réception sont disponibles pour la transmission dans la bande UHF. Les sets
de la série ew 100 G2 sont disponibles dans les variantes de plages de fré-
quences suivantes :

Plage A : 518 à 554 MHz
Plage B : 626 à 662 MHz
Plage C : 740 à 776 MHz
Plage D : 786 à 822 MHz
Plage E : 830 à 866 MHz

Tous les émetteurs et récepteurs possèdent neuf banques de canaux avec
respectivement quatre canaux. 

Une fréquence d'émission ou de réception est réglée à l'usine dans les
banques de canaux „1“ à „8“ sur chacun des quatre canaux (voir le tableau
des fréquences joint). Ces fréquences d'émission et de réception ne peuvent
pas être modifiées et tiennent compte, entre autres, des dispositions légales
en vigueur dans le pays. Dans la banque de canaux „U“ (User Bank), vous
pouvez régler et mémoriser des fréquences.

Grâce au préréglage des canaux dans les banques de canaux, 

la mise en service des sets est rapide et simple,

plusieurs sets ne se perturbent pas réciproquement („absence d'intermo-
dulation“).

Banque de canaux  1...8

Canal  1

Canal  2

Canal  3

Canal  4

Fréquence préréglée

Fréquence préréglée

Fréquence préréglée

Fréquence préréglée

Banque de canaux   U

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4

Fréquence au choix

Fréquence au choix

Fréquence au choix

Fréquence au choix



5

Applications et contenu des sets

Applications

Fournitures

EM 100 G2

ME 2

ME 4

EK 100 G2

SKM 100 G2

SKP 100 G2

SK 100 G2

Serre-tête ME 3

Set Application

w 112 Théâtre, animation (omnidirectionnel)

w 122 Théâtre, animation (à faible rétroaction 
acoustique)

w 152 Sport (aérobic), chant

w 172 Instruments de musique 

w 135 Parole, chant

w 145 Chant (à faible rétroaction acoustique)  

w 165 Chant, animation (à faible rétroaction 
acoustique)

w 100-ENG Utilisation universelle, sur une caméra  

w 112-p  Animation, sur une caméra

w 122-p Environnement bruyant, sur une caméra

w 135-p Parole, chant, sur une caméra

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

w 112 X X X X 2 X X

w 122 X X X X 2 X X

w 152 X X X x 2 X X

w 172 X X X 2 X X X

w 135 X X X 2 X X X

w 145 X X X 2 X X X

w 165 X X X 2 X X X

w 100-ENG X X X X 6 X X X X

w 112-p  X X X 4 X X X X

w 122-p X X X 4 X X X X

w 135-p X X 4 X x X X X
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Vue d'ensemble des éléments de commande

Récepteur fixe EM 100 G2 

� � � � � �

� 	
 �

�� � � �

� � � � � � � �

�

Eléments de commande Affichages sur l'afficheur à cristaux liquides

� Afficheur à cristaux liquides

� Touche � (UP)

� Touche � (DOWN)

� Touche SET

� Touche POWER
avec la fonction ESC (abandon) dans le menu

� Clip de fixation pour le câble de raccordement du 
bloc secteur

� Prise jack pour le raccordement du bloc secteur 
(DC IN)

� Prise XLR-3 (mâle) pour la sortie audio 
symétrique (AF OUT BAL)

� Prise jack 6,3 mm pour la sortie audio 
asymétrique (AF OUT UNBAL))

� Interface de maintenance (DATA)

� Prise BNC, entrée d'antenne II (ANT II)

� Plaque signalétique

� Prise BNC, entrée d'antenne I (ANT I)

� Affichage de la banque de canaux „1 ... 8, U“

� Affichage du numéro de canal „1 ... 4“

� Symbole pour l'affichage de la banque de canaux 
et du numéro de canal „B.CH“

� Affichage alphanumérique

 Symbole pour l'affichage de la fréquence „MHz“

� Affichage LOW BAT de l'émetteur capté

� Symbole d'activation du verrouillage des touches 

� Affichage à huit positions du niveau du signal 
radio „RF“


 Affichage à huit positions du niveau audio „AF“ 
avec affichage de saturation „PEAK“

	 Affichage „PILOT“ 
(analyse du signal pilote activée)

� Affichage Diversity 
(antenne I ou antenne II active) 

� Affichage „MUTE“ 
(la sortie audio est mise en sourdine)
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Récepteur mobile EK 100 G2

� �

�

�

�

�

�
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�

�

�

�  � � � 


� �

�

�

Eléments de commande Affichages sur l'afficheur à cristaux liquides

� Sortie audio (AF OUT), prise jack 3,5 mm (asy-
métrique)

� Antenne

� LED rouge indiquant le fonctionnement et l'état 
des piles 
(ON/LOW BAT)

� LED verte indiquant la réception du signal radio 
(RF)

� Touche SET

� Touche à bascule �/� (DOWN/UP)

� Compartiment à piles

� Couvercle

� Touche de déverrouillage

� Touche ON/OFF
avec la fonction ESC (abandon) dans le menu

� Afficheur à cristaux liquides

� Affichage alphanumérique

� Symbole pour l'affichage de la banque de canaux 
et du numéro de canal „B.CH“

� Symbole pour l'affichage de la fréquence „MHz“

� Affichage à quatre positions de l'état des piles

 Symbole d'activation du verrouillage des touches 

� Affichage „PILOT“ 
(analyse du signal pilote activée)

� Affichage „MUTE“ 
(la sortie audio est mise en sourdine)

� Affichage à sept positions du niveau audio „AF“


 Affichage à sept positions du niveau du signal 
radio „RF“
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Emetteur de poche SK 100 G2

� �
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Eléments de commande Affichages sur l'afficheur à cristaux liquides

� Entrée microphone et instrument (MIC/LINE),
prise jack 3,5 mm

� Antenne

� LED rouge indiquant le fonctionnement et l'état 
des piles 
(ON/LOW BAT)

� LED jaune indiquant une saturation audio 
(AF-PEAK)

� Touche SET

� Touche à bascule �/� (DOWN/UP)

� Compartiment à piles

� Couvercle

� Touche de déverrouillage

� Touche ON/OFF
avec la fonction ESC (abandon) dans le menu

� Afficheur à cristaux liquides

� Commutateur de mise en sourdine MUTE

� Affichage alphanumérique

� Symbole pour l'affichage de la banque de canaux 
et du numéro de canal „B.CH“

� Symbole pour l'affichage de la fréquence „MHz“

� Affichage à quatre positions de l'état des piles

 Symbole d'activation du verrouillage des touches 

� Affichage „PILOT“ 
(transmission du signal pilote activée)

� Affichage „MUTE“ 
(l'entrée audio est mise en sourdine)

� Affichage à sept positions du niveau audio „AF“
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Caractéristiques techniques
Système

Récepteur

Caractéristiques HF
Modulation bande large FM
Gammes de fréquences 518–554, 626–662, 740–776, 786–822, 830–866 MHz 
Fréquences d'émission/de réception 8 banques de canaux avec respectivement 4 canaux préréglés

1 banque de canaux avec 4 canaux au choix (1440 fréquences, 
réglables par pas de 25 kHz)

Commutation de largeur de bande 36 MHz
Excursion nominale / crête ± 24 kHz / ± 48 kHz
Stabilité de fréquence ≤± 15 ppm

Caractéristiques BF
Système compresseur-expanseur Sennheiser HDX
Réponse en fréquence BF 40 –18.000 Hz
Rapport signal/bruit (1 mV, excursion crête) ≥110 dB(A)
DHT (excursion nominale, 1 kHz) ≤ 0,9 %

Généralités
Plage de température –10 °C à +55 °C
Dimensions housse de transport 380 x 370 x 70
Poids housse de transport avec EM 100 G2 env. 3100 g
Poids housse de transport avec EK 100 G2 env. 2160 g

Caractéristiques HF EM 100 G2 EK 100 G2
Principe du récepteur True-Diversity Non-Diversity
Sensibilité (avec HDX, excursion 
crête)

<2,5 μV pour 52 dBAeff S/N <2,5 μV pour 52 dBAeff S/N

Diaphonie entre canaux voisins ≥ 65 dB ≥ 65 dB
Amortissement d'intermodulation ≥ 65 dB ≥ 65 dB
Blocking ≥ 70 dB ≥ 70 dB
Système anti-bruit (squelch) 4 niveaux : OFF  

LO : 5 dBμV
MID: 15 dBμV
HI : 25 dBμV

4 niveaux : OFF  
LO : 5 dBμV
MID: 15 dBμV
HI : 25 dBμV

Squelch signal pilote désactivable
Entrées antenne 2 prises BNC –
Caractéristiques BF
Tension de sortie BF 
(excursion crête 1 kHzBF)

prise jack 6,3 mm/XLR :
symétrique : +18 dBu

asymétrique : +12 dBu

prise jack 3,5 mm :

asymétrique : +10 dBu

Généralités

Alimentation 10,5–16V CC,
tension nominale 12 V CC

2 piles rondes AA, 1,5 V

Consommation env. 200 mA env. 130 mA
Consommation avec le récepteur à 
l'arrêt

– ≤ 250 μA

Dimensions [mm] 212 x 145 x 38 82 x 64 x 24
Poids env. 1100 g env. 158 g (piles comprises)
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Emetteur

Microphones

Brochage des connecteurs

Caractéristiques HF SK 100 G2 SKP 100 G2 SKM 100 G2
Puissance de sortie HF sur 50 Ω typique 30 mW

Caractéristiques BF
Tension d'entrée max. (excursion crête)

Microphone 1,8 Veff, asym. 1,2 Veff, asym. –
Ligne 2,4 Veff – –

Impédance d'entrée
Microphone 10 kΩ, asym. 10 kΩ, asym. –

Ligne 1 MΩ – –

Généralités
Alimentation 2 piles rondes AA, 1,5 V
Tension nominale 2,4 V 2,4 V 2,4 V
Consommation à la tension nominale ≤170 mA
Consommation avec l'émetteur à l'arrêt ≤250 μA ≤250 μA ≤250 μA
Autonomie (avec des piles) >8 h >8 h >8 h
Autonomie (avec le pack accu BA 2015) >8 h >8 h >8 h
Dimensions [mm] 83 x 64 x 24 105 x 43 x 43 ∅ 50 x 225
Poids (avec des piles) env. 158 g env. 195 g env. 450 g

ME 2 ME 3 ME 4
Type de microphone électret électret électret
Sensibilité 20 mV/Pa 1,6 mV/Pa 40 mV/Pa
Caractéristique de directivité omnidirectionnelle supercardioïde cardioïde
Niveau de pression acoustique max. 130 dB SPL 150 dB SPL 120 dB SPL

Têtes de microphones
MD 835 MD 845 ME 865

Type de microphone dynamique dynamique électret
Sensibilité 1,5 mV/Pa 1 mV/Pa 3 mV/Pa
Caractéristique de directivité cardioïde supercardioïde supercardioïde
Niveau de pression acoustique max. 150 dB SPL 154 dB SPL 144 dB SPL
Couleur de l'anneau vert bleu rouge

EM 100 G2 :

Fiche jack stéréo 6,3 mm, 
asymétrique

EM 100 G2 :

Fiche jack mono 6,3 mm, 
asymétrique

EM 100 G2 :

Fiche XLR-3 (femelle), 
symétrique

EM 100 G2 :

Fiche jack pour alimentation 
électrique

SK 100 G2 :

Fiche jack 3,5 mm

EK 100 G2 :

Fiche jack stéréo 3,5 mm, 
asymétrique

EK 100 G2 :

Fiche jack mono 3,5 mm, 
asymétrique

NC/GN D

2 1

3

+
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Diagrammes polaires et diagrammes de fréquences des microphones / têtes de 
microphones

Diagrammes polaires des microphones / têtes de microphones 

Courbes de réponse en fréquence des microphones / têtes de microphones 

MD 835 ME 865 ME 3

MD 845 ME 4

MD 835 ME 2

MD 845 ME 3

ME 865 ME 4
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Accessoires

MD 835 Tête de microphone pour SKM 100 G2 (anneau vert),
dynamique, cardioïde

MD 845 Tête de microphone pour SKM 100 G2 (anneau bleu),
dynamique, supercardioïde

ME 865 Tête de microphone pour SKM 100 G2 (anneau rouge),
condensateur, supercardioïde

MZW 1 Ecran anti-vent et anti-pop pour SKM 100 G2

MZQ 1 Pince microphone pour SKM 100 G2

ME 2 Microphone cravate pour SK 100 G2, 
condensateur, omnidirectionnel

ME 4 Microphone cravate pour SK 100 G2, 
condensateur, cardioïde

ME 3 Microphone serre-tête pour SK 100 G2,
condensateur, supercardioïde

CI 1 Câble d'instrument pour SK 100 G2,
avec fiche jack 6,3 mm

CL 2 Câble ligne pour SK 100 G2,
avec connecteur XLR 3 broches, femelle

CL 100 Câble ligne pour EK 100 G2,
avec connecteur XLR 3 broches, mâle

GA 2 Adaptateur pour montage en rack 19 pouces

AM 2 Adaptateur rack pour montage des antennes à l'avant 
(pour adaptateur rack GA 2)

A 1031-U Antenne UHF,
passive, omnidirectionnelle, pour montage sur stand

AB 2-A Booster d'antenne UHF, Gain de 10 dB si utilisation de ASP 1 518–554 MHz

AB 2-B 626–662 MHz
AB 2-C 740–776 MHz
AB 2-D 786–822 MHz
AB 2-E 830–866 MHz

GZL 1019-A1 / 5 / 10 Câble d'antenne, connecteurs BNC 1 m / 5 m / 10 m

ASP 2 Coupleur d'antennes,
2 x 1:4, passif, pour raccorder quatre EM 100 G2
à deux A 1031-U/AB 2

NT 1 Bloc secteur pour ASP 2

DC 2 Adaptateur courant CC,
pour l'alimentation externe 12 V CC du SK 100 G2
au lieu des deux piles (type AA) 

BA 2015 Pack accu pour EK 100 G2, SK 100 G2, SKP 100 G2, SKM 100 G2

L 2015 Chargeur pour pack accu BA 2015

CC 2 Housse de transport pour SET ew 100 G2

KEN 8 capuchons de couleur pour micro émetteur SKM 100 G
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Déclarations du fabricant

Conditions de garantie

La période de garantie pour ce produit Sennheiser est de 24 mois à compter de la date
d'achat. Sont exclues, les batteries rechargeables ou jetables livrées avec le produit. En
raison de leurs caractéristiques ces produits ont une durée de vie plus courte liée
princi-palement a la fréquence d'utilisation. 

La période de garantie commence à la date de I'achat. Pour cette raison, nous vous
recom-mandons de conserver votre facture comme preuve d'achat. Sans cette preuve
-qui est vérifiée par Sennheiser -aucune prise en compte de la garantie ne pourra être
retenue. 

La garantie comprend, gratuitement, la remise en état de fonctionnement du matériel
par la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses ou dans le cas où la
réparation n'est pas possible, par échange du matériel. L'utilisation inadéquate (mau-
vaise utilisation, dégâts mécaniques, tension électrique incorrecte), sont exclus de la
garantie. La garantie est invalidée en cas d'intervention par des personnes non-auto-
risées ou des stations de réparation non agrées. 

Pour faire jouer la garantie, retournez I'appareil et ses accessoires, accompagne de la
fac-ture d'achat, a votre distributeur agrée. Pour éviter des dégâts durant le transport
il est recommandé d'utiliser I'emballage d'origine. 

Votre droit légal de recours contre le vendeur n'est pas limité par cette garantie. La
garan-tie peut être revendiquée dans tous les pays à l'extérieur des Etats-Unis à con-
dition qu'aucune loi nationale n'en invalide les termes. 

Déclaration de conformité pour la CEE

Ces appareils sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de les Directives 1999/5/EC, 89/336/EC et 73/23/EC. Vous trouvez cette
déclaration dans la internet sous www.sennheiser.com.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans
votre pays. 

Piles et accus

Les accus fournis peuvent être recyclés. Jetez les accus usagés dans un con-
teneur de recyclage ou ramenez-les à votre revendeur. Afin de protéger
l’environnement, déposez uniquement des accus complètement déchargés.

WEEE Déclaration

Votre produit Sennheiser a été conçu et fabriqué avec des matériaux et com-
posants de haute qualité, susceptibles d'être recyclés et réutilisés. Ce sym-
bole signifie que les appareils électriques et électroniques, lorsqu'ils sont arri-
vés en fin de vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Veuillez rapporter cet appareil à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement.
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