
Before attempting to connect or operate this product, please read these instructions 
carefully and save this manual for future use.
The model number is abbreviated in some descriptions in this manual.

Operating Instructions
Included Installation Instructions

Wireless Antenna
Model No.  WX-SA250P
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Safety precautions
FCC RF Exposure Warning:
To comply with FCC RF exposure requirements in uncontrolled environment:

WARNING:
 •
 •

 •

 •
 •  

 •

 •

 •

 •

 

 

FCC Caution:
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CAUTION:
 •

 •

Descriptions of graphic symbols

CAUTION:

FCC ID: ACJ9TAWX-SA250P.



Safety precautions

 •

 •

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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Product overview

 ●
 

 ●

 ●

Limitation of liability



Safety precautions

Disclaimer of Warranty

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Copyright
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Abbreviations

 ●

 ●

 ●

 ●
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Precautions
Tighten screws and bolts with the specified tools

Install the product so that its weight is properly supported

 ●

Properly install the antenna to either the ceiling, a wall, or a microphone 
stand according to the installation directions.

If the product shows any abnormality, immediately stop using it

 ●

If the outer shell of the product shows cracks or other damage, immediately 
suspend use and take it down

 ●

When the product is no longer needed or can no longer be used, do not 
leave it unattended and take it down

 ●

Always inspect the product after an earthquake

 ●

Do not bring the product near medical equipment 
(do not bring it near operation rooms, ICUs, CCUs, etc.)

Do not use near automatic doors, fire alarms, and other automatic 
controllers

Do not use near flammable gases



Precautions

Do not install the product where there is a risk of damage from seawater or 
corrosive gases

Do not let foreign substances into the product

 ●

Do not replace parts while the product is installed

Do not install the product if the fixing bracket is deformed or the outer shell 
is damaged

Do not attempt to disassemble or remodel the product

Entrust installation operations to a retailer

 ●

Entrust work in high places to a certified professional

 ●

Turn the product OFF before performing maintenance

Do not attempt to repair or wire the product while it is turned ON

Do not pull on cables and other components

Do not damage the cables

Do not install in places exposed to large amount of humidity and/or dust

Do not perform the installation and wiring work during a thunderstorm
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“Precautions”

Use this product with care
 ●
 ●

The operating temperature range is
 ●

Power
 ●

Interception
 ●

Written specifications

Maintenance
 ●
 ●
 ●

 ●

When not using for an extended period of time
 ●

Usage precautions



Parts and their names
Front

A B C CC D

F G H

E F
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A Power indicator [POWER]

Important
 ●

memo  ●

B Screw cover

C Hook grooves

D Cable routing groove

E Cable tie hook

F Connector cover

G Stand attachment hole cover

H Wireless receiver connector (inside the port cover)



Installation
 ■ Installation precautions

Warning

 ●
 ●

 ●

When installing the antenna, follow all official ordinances on electrical equipment 
technical standards.

Do not power ON the equipment while installing it.
 ●

Installation
 ●

Installation place
 ●
 ●

 ●

 ●

Beam
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 ●

 ●

 ●

memo  ●

Do not install the antenna in the following places
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●
 ●
 ●

Wireless interference
 ●



Installation

 ●

 •
 ●

Power
 ●

Important
 ●
 ●

Static electricity
 ●

Tightening screws
 ●

 ●

Avoid subjecting the antenna to shocks
 ●

Adding antennas
 ●

LAN cable
 ●
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 ■ Ceiling installation

1 Make an aperture on the ceiling panel

2 Install the (included) ceiling mounting plate
A 

 

 
 

 
 

B

mm

memo  ●

Ø65 (2-9/16)



Installation

3 Fix the (included) ceiling fixing bracket
A 2

B

 ●

 

 

Important
 ●

memo  ●

4 Connect the cable to the antenna
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 ●

 

5 Install the antenna
A

B

 ●

C

Important
 ●

 

memo  ●

 ●

6 Checking the installation



Installation

 ■ Wall installation (with fixing bracket)

Important
 ●

1 Screw the fixing bracket to the wall

Important
 ●

 ●

 ●



EN
G

LI
SH

2 Connect the cable to the antenna

 ●

 

 ●
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Installation

3 Install the antenna
A

B

 ●

C

Important
 ●

 

memo  ●

 ●

4 Checking the installation

 

cover



EN
G

LI
SH

 ■ Microphone stand installation

Important
 ●

 ●

1 Install the antenna

2 Connect the cable to the antenna

 

 



 ■ Connecting a receiver

1 Connect the antenna to the receiver via a LAN cable (page 16)
Antenna (side)

Wireless receiver connector
(inside the connector cover)

LAN cable

To AC120 V
60 Hz
electric outlet

Wireless antenna
connectors 1 to 8

Receiver (this illustration shows the WX-SR202P)

Important
 ●

 ●

memo  ●
 ●

Connections
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Dimensions

16
0 

(6
-5

/1
6)

185 (7-5/16) 32
(1-1/4)



Troubleshooting
Please check the common problems listed in this table before seeking professional 
help.

Phenomenon Cause/measure
Reference 

page

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●
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Specifications

Reception Diversity reception

Power Connector

Power source

Four step selection

Power

Dimensions

Finish



Specifications

Standard accessories

2
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Précautions de sécurité
Avertissement d’exposition RF de la FCC :
Pour respecter les exigences de la FCC en matière d’exposition aux radiofréquences 
dans un environnement non contrôlé :

corps de toute personne (excluant les extrémités des mains, des poignets, des pieds 
et des chevilles) dans les modes de fonctionnement sans fil.

AVERTISSEMENT :
 •Pour éviter les risques d’incendie et ou de choc électrique, n’exposez pas l’appareil à 
la pluie ou à l’humidité.
 •

 •
conformément aux instructions d’installation.
 •

 •Ce produit n’a pas d’interrupteur d’alimentation. 

 •Le fonctionnement à proximité d’appareils électriques 1,9 GHz risque de provoquer 
des interférences. Éloigner le dispositif des appareils électriques.
 •Ce dispositif est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et aux normes 
RSS exemptes de licence de l’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce 

toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un 
fonctionnement non désiré.
 •
ou un autre émetteur.
 •

cardiaques, pour déterminer s’ils sont correctement protégés de l’énergie dégagée par 
les fréquences radio (RF) externes. (L’appareil utilise une plage de fréquences de 
1,92 GHz à 1,93 GHz et le niveau de puissance électrique est de 115 mW (max.)
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Précautions de sécurité

Déclaration de conformité  
du fournisseur

Panasonic

 
 

Contact de support technique :  
 

wirelessmicsupport@us.panasonic.com

Mise en garde de la FFC :
Tout changement ou modification non 
expressément approuvé par la partie 

annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser 
l’équipement.

et déclaré conforme aux limites d’un 

conformément à la partie 15 des 
règlements de la FCC. Ces limites sont 
conçues pour fournir une protection 

dans un environnement commercial. Cet 
équipement génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie de radiofréquence et, 
s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément au manuel d’instructions, 

aux communications radio. L’utilisation de 
cet équipement dans une zone 

l’utilisateur devra corriger les 
interférences à ses propres frais.

ATTENTION :
 •

 •Ces instructions d’entretien sont 
réservées au personnel d’entretien 
qualifié. Pour réduire le risque de choc 
électrique, n’effectuez aucun autre 
entretien que celui indiqué dans le 

qualifié pour le faire.

Pour le Canada

Descriptions des symboles graphiques

courant continu (CC).

Le numéro de modèle et le numéro de 
série de ce produit se trouvent sur la 
surface de l’appareil.

le numéro de série de cet appareil dans 
l’espace prévu à cet effet et conserver 
cette notice comme preuve d’achat afin 
de pouvoir faciliter l’identification en cas 
de vol.

ATTENTION :
Le numéro d’identification de FCC de cet 

ID de FCC : ACJ9TAWX-SA250P.
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 •En vertu de la réglementation d’Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut 
fonctionner qu’avec une antenne dont le type et le gain maximal (ou inférieur) sont 
approuvés pour l’émetteur par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio 

sélectionnés de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) 
ne dépasse pas celle requise pour une communication réussie.
 •

aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :

Pour le Canada.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1) Lire ces instructions.
2) Conserver ces instructions.
3) Respecter ces instructions.

7)  Éloigner l’appareil de toute source de chaleur telle que radiateurs et autres éléments 
de chauffage (incluant les amplificateurs).

renversement. 
10)  Confier toute réparation à un technicien qualifié. Faire réparer l’appareil si le cordon ou 

l’appareil, s’il a été exposé à la pluie ou à de l’humidité, s’il ne fonctionne pas 
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Précautions de sécurité

Aperçu du produit

 ●
 

communication numérique sans fil.
 ●
microphone.
 ●

Limitation de responsabilité
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Déni de la garantie

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Droits d'auteur

logiciel fourni avec ce produit sont tous expressément interdits. En outre, l’exportation de 
tout logiciel fourni avec ce produit en violation des lois d’exportation est interdite.



Précautions de sécurité

Abréviations

 ●
séparément)”.
 ●
deux vendus séparément)”.
 ●

 ●Le “PC” désigne l’“ordinateur personnel”.

Toutes les informations sur les produits vendus séparément contenues dans ce manuel 

renseignements les plus récents.
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Précautions
Serrer les vis et les boulons avec les outils spécifiés

Installer le produit de façon à ce que son poids soit correctement supporté

 ●
suffisant avant d’installer l’antenne.

Installer correctement l’antenne au plafond, au mur ou sur un pied de 
microphone en suivant les instructions d’installation.

Si le produit présente une anomalie, cesser immédiatement de l’utiliser

émanant du produit, ou si son enveloppe extérieure est endommagée, continuer à l’utiliser 

 ●Éteindre le produit immédiatement et contacter le détaillant.

Si l’enveloppe extérieure du produit présente des fissures ou d’autres 
dommages, suspendre immédiatement l’utilisation et l’enlever

 ●

Quand le produit n’est plus nécessaire ou ne peut plus être utilisé, ne pas le 
laisser sans surveillance et l’enlever

 ●

Toujours inspecter le produit après un tremblement de terre

 ●

Ne pas approcher le produit d’un équipement médical 
(ne pas l’amener dans les salles d’opération, les unités de soins intensifs, 
les unités de soins d’urgence, etc.)
Les ondes radio émises par le produit peuvent interférer avec l’équipement médical et 
provoquer des dysfonctionnements et des accidents.

Ne pas utiliser à proximité de portes automatiques, d’alarmes d’incendie ou 
d’autres contrôleurs automatiques
Les ondes radio émises par le produit peuvent interférer avec les contrôleurs automatiques 
et provoquer des dysfonctionnements et des accidents.
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Ne pas utiliser à proximité de gaz inflammables

Ne pas utiliser pas le produit s’il y a un risque de dommage par de l’eau de 
mer ou des gaz corrosifs

Ne pas laisser entrer de substances étrangères dans le produit
L’eau ou les métaux pénétrant dans l’antenne pourraient provoquer des incendies ou des 
chocs électriques.

 ●Éteindre le produit immédiatement et contacter le détaillant.

Ne pas remplacer les pièces quand le produit est installé

Ne pas installer le produit si l’étrier de fixation est déformé ou si 
l’enveloppe extérieure est endommagée.

Ne pas essayer de démonter ou de remodeler le produit
Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confier les opérations d’installation à un détaillant
Les opérations d’installation nécessaires à l’installation de ce produit exigent des compétences et 

 ●

Confier le travail dans un endroit élevé à un professionnel certifié
Travailler dans des endroits élevés exige des compétences et de l’expérience. Cela 

 ●

Éteindre le produit avant d’effectuer la maintenance

Ne pas essayer de réparer ou de câbler l’appareil lorsqu’il est allumé

Ne pas tirer sur les câbles et autres composants

Ne pas endommager les câbles

Ne pas installer dans des endroits exposés à une grande quantité 
d’humidité et/ou de poussière

Ne pas effectuer les travaux d’installation et de câblage pendant un orage
Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
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En dehors de ce qui précède “Précautions”

Utiliser ce produit avec précaution
 ●

 ●Réparez ou remplacez tout composant endommagé.

Plage de température de fonctionnement
 ●

Alimentation électrique
 ●
pour éteindre l’antenne.

est installée et si l’antenne est connectée à un récepteur, mettez l’interrupteur 

manière dont les composants sont installés, connectez le récepteur à une prise de 

commande de puissance.

Interception
 ●Ce produit utilise un signal numérique difficile à intercepter, mais comme il utilise des 

transmission du produit.

Spécifications écrites
Les spécifications concernant l’identification, l’alimentation, etc. de l’antenne sont inscrites 
à l’avant et à l’arrière de l’antenne.

Maintenance
 ●Mettrez hors tension et essuyez le produit avec un linge sec.
 ●
 ●
eau à haute pression, de nettoyeurs à vapeur ou d’autres mesures de nettoyage 

 ●Lors de l’utilisation de chiffons traités chimiquement, lisez attentivement les instructions 
fournies.

Quand le chargeur n’est pas utilisé pendant une période prolongée
 ●

Précautions d’utilisation
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Nomenclature des pièces
Côté

Côté

A B C CC D

F G H

E F

A Voyant d’alimentation [POWER]
Montre l’état de fonctionnement de l’antenne

 Clignotant (orange) :

 Clignotant (rouge) :
  Erreur de connexion avec le récepteur

  

   Le logiciel de soutien sur le PC connecté au récepteur effectue un 
contrôle

   Lorsque la version du micrologiciel de l’antenne connectée au 

Important
 ●Pour mettre à niveau la version du micrologiciel, 
contactez un détaillant.



Nomenclature des pièces

note  ●

manuel du microphone et au manuel du récepteur sans fil pour plus de 
détails sur les dispositifs d’appairage.

B Cache de vis

serrez la vis à l’intérieur pour fixer l’antenne sur l’étrier de fixation.

C Rainures pour crochet

sur l’étrier de fixation.

D Rainure d’acheminement du câble

E Crochet de serre-câble

F Cache de connecteur

récepteur sans fil, puis fermez le cache.

G Cache de l’orifice de fixation du pied

H Connecteur d’antenne sans fil (sous le cache-port)
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Installation
 ■ Précautions d’installation

Avertissement

 ●
ces opérations.
 ●
sur les dispositifs que vous souhaitez connecter sur 

au manuel des dispositifs que vous connectez.
 ●
l’antenne au plafond, sur un mur ou sur un pied de 
microphone en suivant les instructions de ce manuel.

Lors de l’installation de l’antenne, suivre toutes les ordonnances officielles sur les 
normes techniques des équipements électriques.

Ne pas mettre l’équipement sous tension pendant son installation.
 ●
également hors tension tous les mélangeurs, amplificateurs et autres dispositifs 

Installation
 ●
chauds ou humides. L’appareil se dégradera plus rapidement et sa durée de vie prévue 

Emplacement d’installation
 ●
 ●

 ●

des pertes de signal audio.
 ●Lors de l’installation de l’antenne au plafond, choisissez un endroit dégagé éloigné des 
piliers et des poutres (au moins deux ou trois mètres).

Poutre
 

2 ou 3 m 
 

2 ou 3 m Pilier



Installation

 ●

qu’un téléphone sans fil ou un autre dispositif DECT peut provoquer des interférences et 

 ●L’utilisation de ce système dans un environnement entouré de murs, d’un plancher ou 
d’un plafond en métal (cuivre, aluminium, fer, etc.) peut provoquer une réflexion excessive 

 ●
métalliques (cloisons, armoires murales, portes, etc.) entre l’antenne et le microphone, 
car ils entravent la transmission des ondes radio.
note  ●

Ne pas installer l’antenne dans les endroits suivants
 ●
 ●
 ●
 ●Endroits contenant de grandes quantités de vapeur ou de graisse, comme les cuisines
 ●
puissantes
 ●

 ●
magnétisme
 ●
salles dont le plafond ou les murs sont entourés de métal
 ●
 ●
numériques avec syntonisateurs internes, enregistreurs, etc.).
 ●
 ●
 ●
 ●Endroits sans toit, directement exposés au vent et à la pluie

Interférences sans fil
 ●

éviter les interférences.
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 ●
est adapté à l’utilisation de l’antenne :

 •
 ●

Alimentation électrique
 ●

l’antenne.

Important
 ●
 ●

électrique. Confirmez ensuite que l’audio du microphone est émis par le 

Électricité statique
 ●
terre afin d’éviter les dommages causés par l’accumulation d’électricité statique.

Vis de serrage
 ●

 ●

montage.

Éviter de soumettre l’antenne à des chocs
 ●Protégez l’antenne contre les chocs ou les coups violents. Cela pourrait endommager 
l’antenne.

Ajout d’antennes
 ●
une antenne à un récepteur allumé, la nouvelle antenne ne sera pas sous tension et elle 

Câble LAN
 ●

les détails.



Installation

 ■ Installation au plafond

1 Faire une ouverture sur le panneau de plafond

2 Installer la plaque de montage au plafond (fournie)
A  

du plafond.

 Trous pour les vis (fournies) sur la plaque de montage au plafond (deux vis)

  Insérez les vis dans les trous de l’unité de  
montage correcte en fonction du diamètre de  
l’axe de l’ouverture dans le  
plafond.  
Suivez le schéma à droite. 

B

mm

Plaque de montage 
au plafond (fournie)

au plafond (fournie)

note  ●

Ø65 (2-9/16)

Pour une 
ouverture de Pour une ouverture de 

Plaque de montage 
au plafond (fournie)
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3 Fixer l’étrier de fixation au plafond (fourni)
A  Faites glisser les vis de l’unité de montage installée à l’étape 2 dans les trous en 

forme de serrure de l’étrier de fixation pour le maintenir en place.
B  Fixez l’étrier de fixation. Faites attention à la direction indiquée par la flèche ( ) par 

rapport à l’étrier de fixation. La flèche (
pointera.

 ●

Trous en forme de 
serrure (deux) 
utilisés pour une 
ouverture au 

 

Fixation 
temporaire

Étrier de 
fixation  
(fourni)

Partie saillante

Trous en forme de serrure (deux) 
utilisés pour une ouverture au plafond 
de Ø

Important
 ●Serrez les vis après les avoir glissées le long des parties saillantes 
dans les deux trous en forme de serrure de l’étrier de fixation afin 

de cette consigne pourrait causer la chute de l’antenne.

note  ●
au couple spécifié.

4 Connecter le câble à l’antenne



Installation

 ●

(fourni)

Crochet de 

5 Installer l’antenne
A

Rainures Crochets

B

utilisez la vis de montage fournie (M3x8 mm) pour 
sécuriser l’antenne sur l’étrier de fixation.

 ●

C  Fermez le cache de vis.

Important
 ●

 

l’antenne.

note  ●
au couple spécifié.
 ●

6 Vérification de l’installation

Cache de vis
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 ■ Installation au mur (avec l’étrier de fixation)

Important
 ●

portée qu’elle peut atteindre. En particulier, les personnes, les produits 

1 Visser l’étrier de fixation au mur

Faites attention à la direction indiquée par la flèche ( ) par rapport à l’étrier de 
fixation. La flèche (

(fournie)Étrier de 
fixation
(fournie)

Important
 ●La résistance minimale à l’arrachement requise pour chaque vis à 

 ●
contreplaqué ou des murs faits d’autres matériaux fragiles. Si vous 

suffisamment renforcé.
 ●Pour fixer l’étrier, utilisez uniquement les vis fournies avec l’antenne. 

l’antenne.



Installation

2 Connecter le câble à l’antenne

 ●

 
(fourni)

Crochet de 

 ●
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3 Installer l’antenne
A

Crochets

Rainures

B

utilisez la vis de montage fournie (M3x8 mm) pour 
sécuriser l’antenne sur l’étrier de fixation.

 ●

C  Fermez le cache de vis.

Important
 ●

 

l’antenne.

note  ●
au couple spécifié.
 ●

4 Vérification de l’installation

 
montage 
d’antenne

 
(fournie)

Cache 
de vis
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Installation

 ■ Installation du pied de microphone

Important
 ●

réduire la portée qu’elle peut atteindre. En particulier, les personnes, les 

 ●

1 Installer l’antenne

2 Connecter le câble à l’antenne

 

Pied de microphone  
(à se procurer localement)
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 ■ Connexion d’un récepteur

microphone est transmis au récepteur et la sortie audio est activée pour les amplificateurs 

1 Connecter l’antenne au récepteur via un câble LAN (page 43)
Antenne (côté)

Connecteur de récepteur sans fil
(à l’intérieur du cache de connecteur)

Câble LAN

Vers la prise de
courant électrique
CA 120 V 60 Hz

Connecteurs de
récepteur sans fil 1 à 8

Récepteur (cette illustration présente le WX-SR202P)

Important
 ●Les connecteurs de récepteur sans fil pour cette antenne sont de type 

routeurs équipés de PoE). Ceci pourrait provoquer des 
dysfonctionnements.
 ●

l’antenne.

note  ●
 ●
comme récepteur principal afin d’éviter les interférences. L’antenne de 

Connexions
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Dimensions

16
0 

(6
-5

/1
6)

185 (7-5/16) 32
(1-1/4)
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Diagnostic des pannes
Vérifiez les problèmes courants énumérés dans ce tableau avant de demander l’aide 
d’un professionnel.

répertorié ici, ou en cas de doutes, contactez le détaillant pour plus d’informations.

Phénomène Cause/mesure
Page de 

référence

reste éteint
 ●

au récepteur.

51 

 ●

Mettez hors tension le récepteur avant 

s’allume en rouge
 ●
s’est produite.

Mettez l’interrupteur d’alimentation du 

39

clignote en rouge
 ●
après la mise sous tension du récepteur.

Mettez l’interrupteur d’alimentation du 

39

clignote en rouge et 
en vert 
alternativement

 ●La version du micrologiciel de l’antenne doit 

Contactez un détaillant.

39



Spécifications
Sans fil Fréquences utilisées

Réception Réception en diversité

électrique
Connecteur

Source d’alimentation

Sélection du champ d’antenne Sélection en quatre étapes

Plage de température de 
fonctionnement

Plage d’humidité de fonctionnement 10 % à 90 % (sans condensation)

Dimensions

Masse

Finition

Installation Plafond, mur, pied de microphone

Étanchéité à l’eau
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Accessoires standard

Instructions d’utilisation (ce livret)..........................................................................................1
Carte de garantie ...................................................................................................................1
Plaque de montage au plafond..............................................................................................1
Étrier de fixation.....................................................................................................................1

 ..............................................................................2
 .............................................................................1

 .................................................................................................
 ............................................................................................................................1

 ..................................................................................1



Panasonic will not take responsibility for any accident or damage caused by using the 
product with methods or parts other than those specified in this manual. Damages hence 
suffered by the product will not be covered by the warranty.
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