
About Conference mode

The WX-SR204P and the WX-SR200DNP series, which include this document, support Conference 
mode. Conference mode is a function that allows for flexible wireless microphone operation by 
assigning wireless microphones to multiple channels on wireless receivers and extension wireless 
receivers.

■ Features of Conference mode
•  By assigning wireless microphones to multiple channels, you can use open channels that are not 

communicating, which enables a wide range of operations.

Target models Model part number Supported versions

Wireless receiver (2-channel model)
Wireless receiver (4-channel model)

WX-SR202DNP, WX-SR204P
WX-SR204DNP

V6.00 or later
Extension receiver WX-SE200P, WX-SE200DNP

Wireless antenna WX-SA250P

Operations Support Software － V4.0.0.0 or later

※  To use Conference mode, you need a wireless receiver, extension receiver, and wireless antenna 
that support Conference mode, as well as Operations Support Software.

※  To use Conference mode with a wireless receiver, extension receiver, and wireless antenna earlier 
than V6.00, update all the firmware to V6.00 or later.
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À propos du mode Conférence

Le WX-SR204P et la série WX-SR200DNP, inclus dans ce document, prennent en charge le mode 
Conférence. Le mode Conférence est une fonction qui permet un fonctionnement flexible des 
microphones sans fil en assignant des microphones sans fil à plusieurs canaux sur les récepteurs 
sans fil et les récepteurs d'extension sans fil.

■ Caractéristiques du mode Conférence
•  En assignant des microphones sans fil à plusieurs canaux, vous pouvez utiliser des canaux ouverts 

qui ne sont pas en communication, ce qui permet un large éventail d'opérations.

Modèles cibles Numéro de référence du modèle Versions compatibles

Récepteur sans fil (modèle à 2 canaux)
Récepteur sans fil (modèle à 4 canaux)

WX-SR202DNP, WX-SR204P
WX-SR204DNP V6.00 ou version 

ultérieureRécepteur d'extension WX-SE200P, WX-SE200DNP

Antenne sans fil WX-SA250P

Operations Support Software  
(le logiciel de soutien des opérations)

－
V4.0.0.0 ou version 
ultérieure

※  Pour utiliser le mode Conférence, vous avez besoin d'un récepteur sans fil, d'un récepteur 
d'extension et d'une antenne sans fil prenant en charge le mode Conférence, ainsi que l'Operations 
Support Software.

※  Pour utiliser le mode Conférence avec un récepteur sans fil, un récepteur d'extension et une 
antenne sans fil antérieurs à la version V6.00, mettez à jour tous les micrologiciels à la version 
V6.00 ou ultérieure.


