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Introduction
Félicitations pour l'achat du système de transmission vidéo DC-Link. Veuillez lire atten-
tivement le présent manuel avant d'utiliser votre produit et le conserver ensuite dans 
un endroit sûr.

La technologie utilisée dans ce produit, y compris l'appareil lui-même ainsi que les 
logiciels et marques de commerce connexes, est protégée par la loi. Toute duplication 
ou reproduction, 
partielle ou intégrale, sans l'autorisation écrite du titulaire des droits d'auteur est inter-
dite. Toutes les marques ou droits d'auteur de tiers mentionnés dans ce manuel sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. La garantie peut être annulée 
par :

• La détérioration physique du produit

• Tout dommage causé par une utilisation, un entretien ou un stockage inadéquats

• Les dommages résultant de l'utilisation d'une alimentation électrique incorrecte

• Les dommages non liés à la conception du produit ou à la qualité de sa fabrication
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Consignes de sécurité
Système de transmission vidéo
Ne bloquez ni n'obstruez les orifices d'aération, car cela pourrait causer des courts-cir-
cuits, un incendie ou des décharges électriques. Éteignez immédiatement l’appareil s’il 
entre en contact avec des liquides.

Alimentation électrique
L'appareil peut être utilisé avec des piles ou des sources d'alimentation en courant CA-
CC de la tension spécifiée sur l'appareil ou dans la documentation jointe.
Si vous utilisez des piles, assurez-vous que celles-ci sont compatibles et ne présentent 
ni fissures ni fuites.

Veuillez utiliser l'adaptateur secteur fourni. Lors de l'utilisation d'un adaptateur secteur 
tiers, veuillez vous assurer qu'il est conforme aux spécifications de l'appareil et qu'il a 
la bonne polarité.

Couper l'alimentation électrique si :
• L'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée
• Le câble d'alimentation est endommagé
• L'extérieur de l'appareil est endommagé

Milieux de fonctionnement

• En raison de la réglementation en vigueur régissant l’utilisation des systèmes radio, 
cet appareil est autorisé pour une utilisation en intérieur avec les canaux cinq et six 
préinstallés (selon la loi, « utilisation en intérieur » est définie comme une utilisation 
dans un bâtiment ou un lieu similaire dans lequel le blindage fournira généralement 
l'atténuation nécessaire).
• Pour un transfert efficace des données, ne placez pas l'appareil sur des surfaces 
métalliques.
• Ne placez pas l'appareil sur des surfaces sales ou humides.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'humidité élevée, à proximité de flam-
mes nues ou de conduites de gaz, ou à proximité de sources d'alimentation électrique.
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Dans tous les états membres de l‘UE, l‘utilisation de la bande de fréquences 
5150-5250 MHz est limitée à l‘intérieur.

Aperçu
Le DC-Link-ULR1 / LR2 est un système de transmission vidéo WHDI haute perfor-
mance qui transmet des signaux vidéo et audio non compressés allant jusqu'à 1 200 m 
(ULR1) / 700 m (LR2) avec une faible latence (délai de 1 ms).

En raison de la décision délibérée de ne pas mettre en œuvre la sélection dynamique 
des fréquences (DFS - Dynamic Frequency Selection), qui est obligatoire pour une 
utilisation en extérieur, l'appareil a une plus grande portée, une plus grande stabilité et 
une meilleure convivialité que les systèmes comparables.

L'émetteur et le récepteur disposent tous deux de connecteurs 3G-SDI et HDMI (Plug & 
Play). Lorsqu'une source vidéo est connectée, l'émetteur sélectionne automatiquement 
l'entrée (SDI est prioritaire). Les sorties 3G-SDI et HDMI du récepteur peuvent être 
utilisées simultanément.
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Caractéristiques
• Portée de 1200 m (ULR1) / 700 m (LR2)
 Des portées de transmission allant jusqu'à 1000 m sont possibles avec une bonne 
 visibilité directe et un positionnement optimal de l'antenne.

• Connectivité rapide et fiable
 La décision de ne pas mettre en œuvre le système DFS obligatoire pour une utilisation
 en extérieur, ainsi que les canaux de transmission préinstallés, évite le recours à des
 procédures d'appariement complexes. De plus, la stabilité de la transmission est 
 accrue.

• Transmission en temps réel
 Avec une latence de moins de 1 ms, le système est adapté aux applications de 
 surveillance en temps réel.

• Transmission non compressée
 Transmission 10 bits, 4:2:2 via 3G-SDI et HDMI sans conversion de format

• Prend en charge les formats jusqu’à 1080p 60 Hz inclus

• Transmission audio à 2 canaux
 Transmission audio intégrée sur CH1 et CH2 via SDI et HDMI

• Bande de fréquences sans licence
 Fonctionne dans la bande de fréquences ISM 5 GHz sans licence à partir de 5,1-5,9 GHz

• Prise en charge de la multidiffusion
 Transmission 1:1 ou 1:n avec jusqu'à quatre systèmes parallèles

• Transmission des métadonnées et des codes temporels

• Cryptage AES-128

• Boîtier métallique
 L'émetteur et le récepteur sont très résistants.

• Tension d'entrée variable
 La plage de tension d'entrée de 9,0 à 18,0 V CC permet de faire fonctionner le système
 avec une variété de piles ou de sources d'alimentation.

• Affichage de l'état
 Affichage de l'état de l'alimentation CC, de la vidéo et de l'intensité du signal RSSI

• Support
 Support trépied de 1/4 po

• Plaque d'adaptation de batterie
 Livré en standard avec des plaques de batterie NPF / V-Mount

• Conception prête à l'emploi (Plug & Play)
 Prêt à l'emploi sans configuration complexe

• Garantie du fabricant de 1 an
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Description du produit

Émetteur

 

1) Support trépied de ¼ po

2) Connexion d'antenne : connecteur SMA (mâle)

3) Bouton de menu : verrouillage / déverrouillage de l'écran

4) Bouton de commande : appuyer pour changer les canaux

5) Écran LCD : affichage du canal, du niveau de puissance, des informations de tempé-
rature, des états OSD

6) MARCHE-ARRÊT : bouton marche-arrêt

7) SDI-IN : entrée 3G / HD / SD-SDI (connecteur BNC femelle)

8) SDI LOOP-OUT : sortie 3G / HD / SD-SDI (connecteur BNC femelle)

9) HDMI-IN : entrée HDMI (connecteur femelle de type A)

10) DC-IN : 9 - 18 V CC

11) Mini USB : pour la mise à jour du firmware
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Description du produit

Récepteur

1) Support trépied de ¼ po

2) Connexion d'antenne : connecteur RP-SMA (mâle)

3) Affichage de l'état RSSI : intensité du signal 

4) Bouton de menu : verrouillage / déverrouillage de l'écran

5) Bouton de commande : appuyer pour changer les canaux

6) Écran LCD : affichage du canal, du niveau de puissance, des informations de tempé-
rature, de l'état OSD 

7) MARCHE-ARRÊT : bouton marche-arrêt

8) HDMI-OUT : sortie HDMI (connecteur femelle de type A)

9) Dual SDI-OUT : sortie 3G / HD / SD-SDI (connecteur BNC femelle)

10) DC-IN : 9,0 - 18,0 V CC

11) Mini USB : pour la mise à jour du firmware  
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Fonctionnement
Émetteur

1. Connectez les deux antennes omnidirectionnelles aux connecteurs SMA mâles.
2. Un support trépied de ¼ po se trouve à la base de l'émetteur si nécessaire.
3. Utilisez le câble mâle vers D-TAP à 4 broches fourni pour le branchement à
 une alimentation électrique avec une tension appropriée.

Récepteur

1. Un support trépied de ¼ po se trouve à la base du récepteur si nécessaire.
2. Utilisez le câble mâle vers D-TAP à 4 broches fourni pour le branchement à 
 une alimentation électrique avec une tension appropriée.
3. Assurez-vous d'avoir sélectionné une fréquence qui correspond à celle de
 l'émetteur.

Distribution du signal

Connectez la sortie SDI ou HDMI de la caméra à l'entrée SDI ou HDMI de l'émetteur. Si 
les deux entrées SDI et HDMI sont actives, l'émetteur donnera la priorité au signal SDI.

Connectez la sortie SDI ou HDMI du récepteur à l'entrée SDI ou HDMI de l'appareil de 
surveillance / d'enregistrement. Pendant la transmission active, les sorties SDI et HDMI 
du récepteur peuvent être utilisées simultanément.

Assurez-vous que les antennes sont bien connectées, que toutes les autres connexions 
sont stables et que les piles sont appropriées.
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Positionnement des antennes

Positionnez les antennes de l'émetteur et du récepteur comme indiqué sur l'illustration. 
Ceci garantit les meilleures performances RF possibles.

Installez l’émetteur et le récepteur aussi haut que possible (au moins 2 mètres au-des-
sus du sol) afin de maintenir une bonne visibilité directe. Pendant le fonctionnement, 
essayez de maintenir l'émetteur et le récepteur à des hauteurs similaires.

Évitez les obstacles tels que les murs, les arbres, l'eau et les structures d'acier entre 
l'émetteur et le récepteur.

La connexion est la plus forte lorsque les surfaces planes de l'émetteur et du récepteur 
sont orientées l'une vers l'autre.

Fonctions
Écran OLED

L'écran OLED affiche les informations les plus importantes sur l'émetteur et le récep-
teur.
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Sélection d'un canal

1. Pour choisir un canal sur l’émetteur/récepteur, appuyez sur le bouton « MENU » et 
sélectionnez le canal à l’aide du bouton « + » ou « - », puis appuyez sur le bouton « 
MENU » pour confirmer.

  Le système fonctionne sur 10 canaux dans la bande de  
  fréquences ISM 5 GHz sans licence.
  L’émetteur et le récepteur ont tous deux un sélecteur de
  fréquence avec des positions de 0 à 9.
L’émetteur et le récepteur doivent être réglés sur le même canal pour fonctionner. 
Si plusieurs systèmes sont utilisés en même temps, il ne faut utiliser qu’un canal sur 
deux. On peut utiliser un maximum de 4 systèmes simultanément.

DC-SCAN

Le DC-SCAN est un analyseur de spectre de la bande de 5 GHz et indique le niveau 
d’occupation des canaux respectifs. Pour un bon fonctionnement, choisissez un canal 
libre.
Pour accéder à DC-SCAN, appuyez sur le bouton « - » pendant 3 secondes. Le scanner 
de fréquence n’est disponible que sur votre sortie HDMI. Pour éteindre le DC-SCAN, 
appuyez à nouveau sur le bouton « - » pendant 3 secondes.
Le canal 0 en mode DC-Scan affiche le moniteur de fonction d’antenne. Si 
l’antenne est verte, tout fonctionne bien. Si elle est rouge, il y a un problème avec les 
antennes.

OSD

L’OSD est important lorsque vous configurez votre appareil ou si vous avez besoin d’in-
formations sur l’état. En temps réel, l’OSD peut être dérangeant. L’OSD peut donc être 
désactivé sur le récepteur. Pour le désactiver, appuyez trois fois sur le bouton
« MENU » pour accéder au menu OSD et sélectionnez l’état souhaité à l’aide du bouton 
« + » ou « - ». Confirmez votre choix en appuyant à nouveau sur le bouton
« MENU ». Un indicateur sur l’écran OLED du récepteur vous indique l’état de l’OSD.

Réduction de la puissance de transmission

Pour réduire la puissance de transmission, appuyez simultanément sur les boutons 
« + » et « - » de l’émetteur pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’écran OLED affiche 
les menus Ventilateur et PWR. Utilisez les boutons « + » ou « - » pour sélectionner 
le menu PWR et confirmez la sélection à l’aide du bouton « MENU ». Pour modifier 
la puissance de transmission, appuyez sur le bouton « + » ou « - » et confirmez 
votre sélection à l’aide du bouton « MENU ». Un pas réduit de 5 % la puissance de 
transmission.
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Commande du ventilateur

La commande du ventilateur permet à l’utilisateur de réduire le volume du ventilateur 
pendant l’enregistrement audio. Pour démarrer ou arrêter le ventilateur du récepteur, 
appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder au menu Ventilateur et sélectionnez 
l’état souhaité à l’aide du bouton « + » ou « - ». Les états possibles sont « AUTO », « 
√ » ou « X ».
« AUTO » permet de sélectionner le mode Cinéma, qui démarre le ventilateur en fonc-
tion des signaux d’enregistrement et d’arrêt de la caméra.
« √ » permet de maintenir le ventilateur allumé en permanence. « X » permet d’arrê-
ter le ventilateur.

Avertissement !

Dans certaines situations, il peut être nécessaire d’arrêter le ventilateur, 
mais il n’est pas recommandé de le maintenir arrêté en permanence. 

Cela affectera la durée de vie de votre équipement sans fil. Pour 
éviter d’endommager votre équipement, le ventilateur démarre 

automatiquement après un redémarrage. Si la température dépasse 75 
degrés Celsius, veuillez démarrer le ventilateur immédiatement. Tout 

dommage causé par une surchauffe annule la garantie.

Mode Cinéma

Le mode Cinéma est un mode automatique (indiqué par « AUTO » dans le menu Venti-
lateur) qui ne fonctionne que par signal SDI. Au début de l’enregistrement, le ventila-
teur est arrêté par le déclencheur d’enregistrement de la caméra. Une fois l’enregistre-
ment terminé, le ventilateur démarre automatiquement.
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Affichage État Description

RSSI Voyants DEL 0-1 L'intensité du signal radio est faible et des 
artefacts sont visibles dans le signal vidéo.

Voyants DEL 2-3 L'intensité du signal radio est normale et la 
qualité vidéo est bonne.

Voyants DEL 4-5 L'intensité du signal radio est très forte et la 
qualité vidéo est très bonne.

Affichage RSSI

L’affichage RSSI (indicateur de puissance du signal reçu) indique l'intensité du signal, 
ce qui permet à l'opérateur de s'assurer que le système fonctionne bien.

Établissement d'une connexion

Une fois toutes les étapes précédentes effectuées, allumez l'émetteur et le récepteur à 
l'aide du bouton marche-arrêt. 
Une fois que l’émetteur a reconnu une entrée vidéo, le format vidéo s’affiche sur 
l’écran LCD.
Il faut entre 10 et 30 secondes pour que l'émetteur se connecte au récepteur. Pendant 
cette brève période, la sortie vidéo du récepteur affiche « En attente de connexion ».
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Entretien
N'essayez en aucun cas de réparer ou de modifier ces appareils.
Nettoyez les appareils avec un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux. N'ouvrez 
pas les appareils, ils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Stockage
Les appareils peuvent être entreposés à des températures comprises entre -20 °C et 
60 °C. Pour un stockage à long terme, veuillez utiliser la mallette de transport d'origine 
et éviter les conditions environnementales telles qu'une humidité élevée, la poussière 
ou un environnement trop acide ou trop basique.

Avertissement !

Pour assurer votre propre sécurité, veuillez utiliser uniquement des piles de 
marque de haute qualité et suivre les instructions de sécurité fournies par le 

fabricant.

Dépannage
Causes possibles Solution possible

Pas de sortie 
vidéo Manque de courant

Vérifiez l'alimentation électrique de l'émetteur et du récepteur et 
assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés et 
que la puissance est suffisante.

Antennes
Assurez-vous que les antennes ne sont pas endommagées et 
qu'elles sont bien connectées. Veuillez utiliser le DC-Scan pour 
vérifier.

Câble de connexion 
vidéo

Consultez l'affichage DEL « Vidéo » de l'émetteur. Si le voyant 
DEL est éteint, vérifiez le câble de connexion HDMI ou SDI.

Sélection de la 
fréquence

Assurez-vous que l'émetteur et le récepteur sont réglés sur le 
même canal.

Format vidéo non 
pris en charge Assurez-vous d'utiliser un format vidéo pris en charge.

Qualité vidéo 
inadéquate Connexions Assurez-vous que tous les câbles SDI ou HDMI sont bien 

connectés.

La portée est trop 
grande ou le signal 
est obstrué.

Vérifiez combien de voyants DEL « RSSI » sont allumés sur le 
récepteur. Pour une qualité convenable, au moins 2-3 voyants 
DEL doivent être allumés. Si un seul est allumé, le signal est 
faible et la distance entre l'émetteur et le récepteur devrait être 
réduite. Vous pouvez également supprimer les obstacles entre 
les appareils ou sélectionner un autre canal.

Le signal radio est 
brouillé. Ouvrez le DC-Scan et choisissez un canal libre.
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Spécifications techniques

Émetteur Récepteur

Connexions

1x entrée SDI (BNC femelle)
1x sortie SDI (BNC femelle) 1x entrée 

HDMI (type A femelle)
2x antenne (RP-SMA mâle)

1x entrée DC (femelle à 4 broches)

2x sortie SDI (BNC femelle)
1x sortie HDMI (type A femelle)

5x antenne (RP-SMA mâle)
1x entrée DC (femelle à 4 broches)

Puissance 9,0 - 18,0 V CC 9,0 - 18,0 V CC

Consommation électrique < 8 W < 8 W

Dimensions (LxlxH), sans 
antennes 143,5 x 74,5 x 21,4 mm 147,8 x 100 x 20 mm

Poids 380 g 540 g

Formats vidéo pris en charge 1080p (60, 59,94, 50, 30, 1080p (60, 59,94, 50, 30,

29,97, 25, 24, 23.98) 29,97, 25, 24, 23.98)

1080i (60, 59,94, 50) 1080i (60, 59,94, 50)

720p (60, 59,94, 50) 720p (60, 59,94, 50)

576i (50) 576i (50)

480i (59,94) 480i (59,94)

Format audio 2 canaux intégrés en SDI 2 canaux intégrés en SDI

Audio 24 bits / 48 kHz Audio 24 bits / 48 kHz

Affichages Panneau OLED de 0,91 pouce Panneau OLED de 0,91 pouce, 5 
voyants DEL pour l'indicateur RSSI

Sensibilité du récepteur - - 75 dBm

Bande passante 40 MHz 40 MHz

Mode de modulation 5G WIFI:OFDM 5G WIFI:OFDM

Puissance de transmission 
max. 5G WIFI : 21,96 dBm 5G WIFI : 21,96 dBm 

Gain d'antenne maximal 5G WIFI : 3,3 dBi 5G WIFI : 3,3 dBi

Température de 
fonctionnement

      0 à 40 °C (fonctionnement) -20 à 
60 °C (stockage)

     0 à 40 °C (fonctionnement) -20 
à 60 °C (stockage)

Certification  S S
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Règlements propres à chaque pays

Canal Fréquence Europe États-Unis Canada Russie Japon China Turquie

0 5550 MHz x x x ✓ x x x

1 5590 MHz x x x ✓ x x x

2 5630 MHz x x x ✓ x x x

3 5670 MHz x x x ✓ x x x

4 5150 MHz x x x ✓ x x x

5 5190 MHz Intérieur Intérieur Intérieur ✓
Intér-

ieur
✓ Intérieur

6 5230 MHz Intérieur Intérieur Intérieur ✓
Intér-

ieur
✓ Intérieur

7 5270 MHz x x x ✓ x x Intérieur

8 5310 MHz x x x ✓ x x Intérieur

9 5510 MHz x x x ✓ x x x

Avant d'utiliser le système radio, veuillez consulter les règlements en matière de 
fréquence du pays dans lequel vous utilisez ce système.

Accessoires fournis
1x émetteur 

1x récepteur

9x antennes externes (peuvent être commandées séparément)

2x câbles d'adaptateur CC d'Anton Bauer (D-Tap) (m) pour connecteur CC à 4 broches 

(m)

2x sources d'alimentation

1x bras magique avec vis de 1/4 po

1x adaptateur de sabot contact

1x guide de démarrage rapide 
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Remarques
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Sous réserve d'erreurs et d'omissions.


