
 

 Spécial  Pour  Débutant dans le PMR 446   

      Comment bien  débuter avec  talkie-walkie  PMR 446   CANAL 8  DAPEL GENERALE   446 093   

       Simple efficace  Je vous donne les 1ers modes les plus simples pour moduler sur le PMR 446    

Menue  réglage  model tous les Baofeng   a 80%   les plus utiliser des 1er  achat en PMR 446  

1 6. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE: Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant. La LED du 

chargeur indique la progression de la charge. STATUS INDICATION DE LA LED En attente (pas de charge) La 

LED clignote en rouge et en vert En chargement LED rouge Charge complète LED verte Erreur La LED clignote 

en rouge et en vert 

2 5.1.- INSTALLATION DE L'ANTENNE: Installez l'antenne comme indiqué sur la figure ci-dessous et tournez-la 

dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. 

3  , ne pas la faire pivoter par le haut, la tenir par la base et tourner. -   pour éviter d'endommager les 

transistors. - Ne tenez pas et n’enveloppez pas l'antenne avec votre main   

4 Réglage de base impératif  

5 Menu   0 =  SQL    Qui donne la  sensibilité de la réception   mettre  sur  1   

6 Menue  1 = step   qui canal entre chaque fréquence    mettre 6.25k   comme les fréquences bien cale  

7 Menue  2 =TXP  = PUISANCE DU TALKIE WALKIE  a votre choix ?   low mini   high = max  puissance  

8 Menu     7    TDR  = DOUBLE FREQUANCE EN VEILLE  METTRE SUR  ON   pour écoute les 2 fréquences   

9 Menue   8 = beep  touche     on  ou off    

10 Menue 39 = Roger bip  en fin de modulation un bip fera   ou pas   on ou off   

Les fréquence PMR 446 1  446.00625  Fréquence proche :  

1  446.00675  fréquence   

2  446.01875  Fréquence     

3  446.03125  Fréquence    

4  446.04375  Fréquence    

5  446.05625  Fréquence    

6  446.06875  Fréquence     

 7  446.08125  Fréquence       

  8   446.09375  canal d  appel   ou que vous soyez en France    
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