
MISE EN GARDE :

Lors de la programmation de l’émetteur-récepteur, commencez par
lire les données d'origine de l’émetteur-récepteur, réécrivez la
fréquence, la signalisation, etc. Sinon, des erreurs dues à différents
modèles et à d'autres bandes de fréquences risquent de se
produire.

Le Règlement sur les radiocommunications de la République populaire de Chine
stipule que les unités et les personnes qui installent et utilisent des équipements de
transmission radio sur le territoire de la République populaire de Chine doivent
demander à l'administration de gestion des services sans fil pertinent pour remplir les
formalités de la création d’une station et obtenir une licence de radio avant utilisation.

Votre nouvel émetteur-récepteur multi bande est d’un aspect artistique, robuste, de haute

performance, d’un excellent rapport qualité-prix, et fabriqué conformément à la norme

américaine et européenne et . Il s’agit d’un émetteur-récepteur amateur

multifonctions conçu pour les conducteurs

Avis



JE VOUS REMERCIE!
Merci d’avoir choisi cet émetteur-récepteur. Nous

fournissons toujours des produits de radio

amateur qui surprennent et excitent les vrais

passionnés. Cet émetteur-récepteur est un

émetteur-récepteur est de multi bande, de haute

qualité et de construction robuste, doté de trois

canaux de transmission haute puissance

indépendants pour offrir une puissance de sortie

de 50 Watts sur la bande VHF et de 40 Watts sur

la bande UHF. Il permet de réaliser une fonction

de relais inter-segments; Sa structure est

construite avec un radiateur à refroidissement par

air pour assurer une meilleure protection de la

stabilité de la transmission à haute puissance.

L'émetteur-récepteur dispose de deux bandes de

canaux de réception indépendants, capable de

former le mode de fonctionnement en attente UU,

UV, VU et VV, et de recevoir des signaux FM des

canaux aéronautiques, maritimes et autres. Ce

produit possède 512 canaux de mémoire, un

mode de fonctionnement en duplex intégral, un

silencieux et contrôle de volume indépendants,

les signalisations intégrées CTCSS / DCS, DTMF,

2 TONES, 5 TONES et autres. Les kits de

montage séparés vous offrent une installation et

utilisation de manière plus flexible.

Malgré sa conception conviviale, cet

émetteur-récepteur est techniquement assez

complexe, et certaines fonctionnalités sont

nouvelles pour vous. Il est recommandé de

s’informer bien de diverses fonctionnalités et

précautions de ce produit avant utilisation et de le

conserver pour consultation ultérieure.

Veuillez observer les précautions
suivantes pour éviter les incendies, les
blessures et / ou les dommages de
l'émetteur-récepteur:

N'essayez pas de configurer
votre émetteur-récepteur en
conduisant; c'est simplement trop
dangereux.

Cet émetteur-récepteur est conçu
pour une alimentation 13,8-24V CC.

N’entreposez pas
l'émetteur-récepteur dans des endroits
excessivement poussiéreux ou
humides, ni sur des surfaces
instables.

Éloignez-le des périphériques
interférentiels (tels que téléviseur,
générateur, etc.).

N'exposez pas
l'émetteur-récepteur sous la lumière
directe du soleil pendant de longues
périodes, et ne le placez pas près
d'appareils de chauffage.

Si une odeur ou une fumée
anormale se produit sur cet appareil,
mettez immédiatement l’appareil hors
tension. Après confirmation de cet
appareil en sûreté, envoyez-le au
centre de réparation le plus proche.
Ne transmettez pas avec une
puissance de sortie élevée pendant
trop longtemps, cela pourrait
provoquer une surchauffe de
l’émetteur-récepteur.

PRÉCAUTIONS
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Votre nouvel émetteur-récepteur est beau,
solide, durable et offre des performances
exceptionnelles. Il est un émetteur-récepteur
amateur multifonctions conçu spécialement
pour les conducteurs. Cette machine applique
les principes d’innovation et de fonctionnalité
des produits, il comprend les fonctions
suivantes:
● Avec 512 canaux de mémoire, fonctionnement
en duplex intégral, silencieux et contrôle du
volume indépendants.
● Connecté à une alimentation 12-13,8V (l'hôte
dispose d'un système de régulateur de tension
d'alimentation permettant aux utilisateurs de
connecter de manière arbitraire avec un système
de protection de circuit humanisé).
● L'unité principale est équipée d'un grand
haut-parleur, ce qui permet à l'utilisateur
d'écouter des signaux dans un environnement
bruyant.
● L'hôte présente une conception de structure
physique unique, une bonne dissipation de la
chaleur et une dissipation rapide de la chaleur
dans les environnements à haute température.
● Fonction de relais de segment de plage de U à
V, et de V à U.
● Fonction de relais de la même fréquence de U
à U, V à V.
● L'interface microphone à deux mains permet à
l'utilisateur d'utiliser la fonction de microphone à
main sur les canaux gauche et droit (la fonction
de microphone à main peut être utilisée de
manière pratique à la fois dans le siège du
conducteur et dans celui du passager).
● Fonction de réception simultanées U/U et V/V.
● Double réception, réception simultanée à
double fréquence.
● Fonction d'affichage sur grand écran à simple
fréquence.
● Séparation des panneaux et des hôtes,
flexibilité et nombreuses fonctionnalités
d'installation.

● Fonction de puissance faible, moyenne et
élevée disponible (Puissance élevée: UHF: 40W
VHF: 50W puissance moyenne: 25W, puissance
faible: 5W).
● Fonction de sélection de bande large et étroite
(large bande 25K large bande 20K et bande
étroite 12,5K).
● L'émetteur FM sur le panneau est connecté à la
fonction stéréo de la voiture et peut être préréglé
(65-125 MHz).
● Fonction de brouillage et de hors ligne.
● Fonction d’affichage à double rangée LCD ou
d’affichage de caractères à double rangée
d'affichage à matrice de points à grand écran de
240 * 64.
● Séparation des haut-parleurs stéréo sur le
panneau.

● Fonction d'appel de groupe, d'appel commun et
d'appel sélectif.
● Fonction de codeur et décodeur CTCSS / DCS
qui peut être réglé de manière arbitraire.
● Fonction de codec DTMF, 2-TONE, 5-TONE.
● Fonction de balayage multifonction (balayage
en MHz, balayage de fréquence, balayage de
groupe de canaux, balayage de canal complet et
balayage CTCSS / DCS).
● Fonction de réglage des couleurs de
rétro-éclairage
● Fonction d'affichage entrant (identification ANI).
● Fonction de sélection de plusieurs
haut-parleurs
● Microphone à main personnalisé, voyant
lumineux, pratique à utiliser.
● Fonction de protection automatique de la
température et de l'alimentation.
● Diverses méthodes de refroidissement de
démarrage du ventilateur.
● Balayage de fréquence et de canal et balayage
simultané du sous-audio.
● Fonction de télécommande –tête et
télécommande corona
● La bande de fréquence peut être librement
réglée sur VHF TX-UHF RX ou UHF TX-VHF RX.
● Fonction de mise hors tension automatique
APO.
● Fonction de balayage de canal prioritaire et
fonction de double veille de priorité de canal
indépendant.
● Fonction de fréquence d'impulsion unique
(2100Hz, 1750Hz, 1450Hz et 1000 Hz).
● Fonction de canal d'alerte météo.
● Fonction de réception de bande aviation à large
bande (fonction de réception de canal intégré de
112 à 137 MHz).

FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES



 Veuillez ouvrir l’emballage de l’émetteur-récepteur, vérifiez l’inventaire des accessoires fournis
selon la liste suivante. Il est recommandé de conserver la caisse d’emballage et le matériau
d’emballage.

ACCESSOIRES FOURNIS ET ACCESSOIRES EN OPTION

Panneau avant

Manuel
d’Instructions

Crochet de
microphone
［TG-1］

Crochet de
séparation
［TG-1］

Fusible de
rechange (1 pair)
［HF-01］

Unité principale

Câble de
panneau -court

Support de montage
mobile
［HMB-01］

Microphone
(HM-68) (avec
clavier DTMF)

Câble
d’alimentation (CC)
et support de
fusible ［HPL-01］

Kit de matériel
pour support
Vis noir (M4x
8mm)
4 pièces
［HSS-01A］

Vis conique
(M5x 8mm)
5pièces
［HSS-01B］

Rondelle en S
5pièces
［HSS-01D］

 Accessoires en option
Câble
d’écriture de
fréquence
［HPC-01］

Hauteur-parleur
externe
(SP-02)

Ligne de
connexion pour
allumette-cigarett
e ［ACC-01］

Ligne de
séparation pour
panneau

Antenn
e de
voiture
［HCA
-01］

Antenn
e de
voiture
［HCA
-02］



 INSTALLATION DE
L’ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

Pour installer cet de l’émetteur-récepteur,

sélectionnez l'emplacement dans le véhicule en

fonction des règles de sécurité. Assurez-vous

que l’émetteur-récepteur ne cause pas de

blessures en conduisant. Placez

l’émetteur-récepteur de sorte qu’elle se trouve

à distance des jambes et des genoux afin

d’éviter les dommages en cas de freinage

brusque. Sélectionnez un endroit avec une

bonne ventilation et une protection contre les

lumières directs du soleil.

 Le support du panneau de commande et le

câble de séparation sont fournis pour

montage.

◇EMPLACEMENT

Sélectionnez une surface qui permet de

supporter le poids de l’émetteur-récepteur et

d’éviter affecter la conduite. Nous vous

recommandons les emplacements indiqués dans

la figure ci-dessous.

PRÉPARATIONS

Panneau

Unité
principale

Unité principale

Unité principale

Unité principale

Panneau

Avertissement:
 Ne placez pas l’émetteur -récepteur dans des

endroits où elle pourrait compromettre le
fonctionnement normal de la voiture ou causer
des blessures.

 Ne placez pas l’émetteur -récepteur dans des
endroits où elle pourrait empêcher l’ouverture de
l’airbag.

 Ne placez pas l'unité principale et le panneau de
commande dans des endroits où circulent de l'air
froid ou chaud.

 Évitez de placer la radio à la lumière directe du
soleil.

◇INSTALLATION SÉPARÉE
Le support du panneau de commande est utilisé pour installer de
l’unité principale

INSTALLATION SÉPARÉE

Fixez le support du panneau de commande sur
une surface plane à l’aide de 1vis auto taraudeuses
ou de ruban adhésif double face.

Support du panneau de commande

Support du panneau
Panneau

Montez ensuite sur votre voiture:

 Retirez les deux vis et les aimants du panneau
de commande amovible.

 Installez le support du panneau de commande
comme indiqué dans la figure ci-dessus.



◇ INSTALLATION INTÉGRÉE
 Procédez à l’installation selon les 4 trous du

support.
Si la vis M5x8mm est utilisée.

 Mettez les vis, écrous et rondelles fournis
pour la fixation du support pour serrer
HSS-01D.

 Ajustez la position et l’angle qui vous
conviennent.

◇ CONNEXION DU PANNEAU
DE COMMANDE ET DU CÂBLE DE
SÉPARATION
Connectez le panneau de commande à l’unité
principale avec le câble de séparation comme
indiqué suivant :

 Exemple 2
Carrosserie

Rondelle ［M5］

Vis conique
(M5x20mm)

Support de
montage

Exemple 1

Panneau Unité principale

8-Connecteur à broches
8-Connecteur à broches

Panneau Unité principale

8-Connecteur à broches 8-Connecteur à broches

◇ ACCESSOIRES DU CONTRÔLEUR
Deux méthodes d'attachement sur panneau
sont disponibles.

◇ CONNEXION DU MICROPHONE
L’émetteur-récepteur peut être connecté à deux
microphones en même temps, les microphones sont
connectés à l’unité principale ou au panneau comme
suit :

Exemple 1

Exemple 2

Panneau

Unité principale

Microphone



 CONNEXION DU CÂBLE
D'ALIMENTATION CC

◇ FONCTIONNEMENT DE
L’ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR
Cet émetteur-récepteur peut être connecté à une
batterie 12-13.8V.
Veillez à utiliser une batterie de véhicule
12-13,8V avec une capacité de courant suffisante.
Si le courant fourni à l'émetteur-récepteur est
insuffisant, l'affichage peut devenir sombre
pendant la transmission ou la puissance de sortie
peut chuter de manière significative.

 Déterminez le câblage du câble
d'alimentation en courant continu (fourni
avec l’émetteur-récepteur) et dirigez-le de
l’émetteur-récepteur vers le bornier de la
batterie du véhicule (non connecté pour le
moment), en veillant à minimiser le passage
du câble.

● Il est déconseillé d'utiliser la prise
d’allumette-cigares, car certaines prises
d’allumette-cigares provoqueront une chute de
tension.
● Rangez l'ensemble du câble pour éviter les
températures élevées, l'humidité et l'isolement du
système / câble d'allumage secondaire (haute
tension) du moteur.

 Une fois le câble posé, enroulez une bande
résistante à la chaleur autour de la boîte à
fusibles pour éviter l'humidité et fixez le
câble sur toute sa longueur.

 Pour éviter tout risque de court-circuit,
veuillez déconnecter les autres câbles de la
borne négative (-) de la batterie avant la
connexion de l'émetteur-récepteur.

 Vérifiez si la polarité de la connexion est
correcte, connectez le câble d'alimentation
à la borne de la batterie, le fil rouge est
connecté à la borne positive (+) et le fil noir
connecté à la borne négative (-).

● Utilisez tout le câble, même si le câble est plus
long que nécessaire, ne coupez pas l'excès.
Faites particulièrement attention à ne pas retirer
la boîte à fusibles du câble.

⑤ Rebranchez le câble qui est précédemment
retiré de la borne négative.

⑥ Connectez le câble d'alimentation en courant
continu au connecteur d'alimentation de
l'émetteur-récepteur.

 Appuyez sur les deux connecteurs jusqu'à
ce que la languette de verrouillage
s'enclenche.

Si vous souhaitez la fonction activation /
désactivation de verrouillage du contacteur
d'allumage (option), vous pouvez utiliser la ligne
de démarrage de l'allume -cigares en option
[ACC-01] (pour une connexion directe au circuit
de la voiture), et utilisez le câble ci-dessus pour
la connecter. Connectez une extrémité de la ligne
au port ACC, ou à la prise de l’allume -cigares ou
au commutateur ACC de la voiture relative à
l’allumage de la voiture, et branchez l’autre
extrémité de la ligne à la prise d’alimentation
externe située à l’arrière de la voiture.

Attention: dans de nombreuses voitures, la
prise de l'allume-cigarette est toujours sous
tension. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas
l'utiliser pour la fonction marche / arrêt du
contacteur d'allumage.

Attention : Placez le connecteur d'entrée
d'alimentation aussi près que possible de
l'émetteur-récepteur

Rouge

Noir

Batterie

Câble d'alimentation en
courant continu

Prise d'alimentation
externe



① Lorsque le contacteur d'allumage est mis en
position ACC (accélération) ou ON (démarrage)
et que l’émetteur-récepteur est mise hors tension,
le témoin d'alimentation s'allume. Lorsque le
contacteur d'allumage est mis sur la position
éteinte, le témoin d'alimentation est également
éteint. Pour mettre l’émetteur-récepteur sous
tension, vous pouvez appuyer manuellement sur
le commutateur d'alimentation lorsque le témoin
d'alimentation de l’émetteur-récepteur est allumé
(le commutateur d'allumage de la voiture est en
position ACC ou ON).

② Lorsque le contacteur de voiture est mis en
position ACC ou ON et que le commutateur
d’alimentation de l’émetteur-récepteur est
également activé, l’émetteur-récepteur est mis
sous tension automatiquement, et le témoin
d'alimentation s'allume également. Mettez le
contacteur d'allumage en position OFF ou
éteignez manuellement le commutateur
d'alimentation de l’émetteur-récepteur.
● Si vous utilisez un câble supplémentaire, la
consommation électrique est de 5 mA.
● Lorsque cette fonction n'est pas sélectionnée,
l'appareil peut être allumé / éteint directement à
l'aide du commutateur d'alimentation.

◇ INSTALLATION DE STATION FIXE
Pour utiliser cet appareil en mode station fixe,
une alimentation séparée de 13,8 V CC (fournie
par l'utilisateur) est nécessaire. La société fournit
des alimentations en courant continu de haute
qualité de niveau communication en tant
qu'accessoire en option.
Veuillez contacter votre concessionnaire agréé
local.

● Le bloc d'alimentation recommandé est d’une
capacité actuelle de 12A.

● Connectez le câble d'alimentation CC au bloc
d'alimentation régulée CC et vérifiez si la polarité
est correcte.

(Rouge: Positif, Noir: Négatif)

 Ne connectez pas l'émetteur-récepteur

directement à une prise secteur.

 Connectez l'émetteur-récepteur à

l'alimentation régulée à l'aide du câble

d'alimentation en courant continu fourni.

 Ne remplacez pas le câble par un calibre de

fil d’une taille plus petite.

 Raccordez le connecteur d'alimentation CC

de l'émetteur-récepteur au connecteur du

câble d'alimentation CC.

Attention:
◆ Avant de connecter le bloc d'alimentation
en courant continu à l'émetteur-récepteur,
veillez à couper l'alimentation de
l'émetteur-récepteur et du bloc d’alimentation
en courant continu.

◆ Veuillez connecter tout le câble, et puis
brancher le bloc d’alimentation en courant
continu à la prise secteur.

Terminal ACC

(Accélération)

Alimentation CC [CC-13.8V]

Alimentation CC [CC-13.8V]

Fil noir

Fil rouge

Câble d'alimentation CC [HPL-01]



 REMPLACEMENT DU FUSIBLE
Si le fusible saute, trouvez d'abord la cause, puis
réparez le problème. Après avoir résolu le
problème, remplacez le fusible. Si le fusible
nouvellement installé continue à fondre,
débranchez le câble d'alimentation et contactez
un revendeur agréé ou un centre de service
agréé pour l'aide.

Position du fusible Courant nominal
du fusible

Émetteur-récepteur 15A

Pièce jointe fournie

Câble d'alimentation CC

20A

 Utilisez uniquement des fusibles du type et
des caractéristiques spécifiés, sinon cela
pourrait endommager l'émetteur-récepteur.

 POSITION DE L'ANTENNE
Pour des performances optimales, choisissez
une antenne de haute qualité et installez-la dans
un emplacement approprié. Il n'est pas
nécessaire d'utiliser une antenne à ventouse
(« aimant »).

 CONNEXION DE L'ANTENNE
Avant de commencer l’opération, installez une
antenne efficace et réglée avec précision.
L'installation dépend principalement du type
d'antenne et du processus d'installation correct.
Si vous choisissez soigneusement le système
d’antenne et que vous l’installez avec soins, ce
qui permettra à l’émetteur-récepteur d’atteindre
un meilleur fonctionnement
Une antenne avec une impédance caractéristique
de 50Ω et un départ coaxial à faibles pertes avec
une impédance caractéristique de 50Ω sont
utilisés pour faire correspondre l'impédance
d'entrée de l’émetteur-récepteur. Si l’antenne est
connectée à l’émetteur-récepteur par le biais
d’une ligne d’alimentation dont l’impédance n’est
pas de 50, ce qui réduira l’effet du système
d’antenne et provoquera des interférences avec
les téléviseurs, radios et autres appareils
électroniques à proximité.

La position et la méthode de fixation de l'antenne
sur la voiture sont les suivantes:

 CONNECTEUR D'ANTENNE
L'antenne utilise un connecteur L16 et un
connecteur Q9.
 Connecteur L16

Note: Une description détaillée sur
l’installation de l’antenne est fournie. Veuillez
contacter votre distributeur local pour plus
d'informations et de conseils.

Note: Si l’émetteur-récepteur est utilisé alors

que la batterie du véhicule n'est pas

complètement chargée ou que le moteur est

arrêté, la batterie peut être épuisée, et la

puissance restante ne suffit pas pour démarrer

le véhicule. Veuillez éviter d'utiliser

l’émetteur-récepteur dans les conditions

décrites ci-dessus.

Note: L'émetteur-récepteur peut être
endommagé s'il est transmis sans avoir au
préalable connecté à une antenne ou à une
autre charge correspondante. Assurez-vous de
connecter l'antenne à l’émetteur-récepteur
avant de lancer. Toutes les stations fixes
doivent être équipées de parafoudres si bien
de réduire les risques d’incendie, de choc
électrique et de détérioration à
l’émetteur-récepteur.

Antenne avec ventouse
(Perçage ou utilisation
d’embase magnétique pour

Antenne montée à
gouttière

Antenne montée
sur capot

Tx / Rx : VHF / UHF
Antenne 1: réception et transmission
VHF / UHF
Météo, aviation, ondes courtes,
réception radio
Réception et transmission de relais de
fréquence différente

Antenne de réception en diversité
Antenne 2: Réception et
transmission de relais
inter-fréquences

Brasage tendre

Haute-parleur externe

Faites glisser la bague de couplage
vers le bas et retirez la gaine du câble.

Dénudez le câble et soudez le
conducteur central comme indiqué à
gauche.

Glissez le bague d’accouplement
et soudez-le.

Connectez la bague de couplage
avec un écrou.

Brasage tendre

Boucle de
couplage

Soudage Soudage

Microphone

Haut-parleur
externe



 HAUT-PARLEUR EXTERNE À 2 CANAUX
Si vous envisagez d'utiliser un haut-parleur
externe, choisissez un haut-parleur externe à
deux canaux avec une impédance de 8Ω. La
prise de haut-parleur externe peut accueillir une
prise à deux canaux de 3,5 mm. Il suffit d'utiliser
un haut-parleur externe.

 CONNEXION PC
Pour utiliser le logiciel de programmation, vous
devez d’abord connecter l’émetteur-récepteur au
PC (via la prise microphone) à l’aide du câble de
programmation en option (HPC-01).
Note: veuillez-vous renseigner auprès de votre
revendeur avant d'acheter un Câble de
Programmation.

 CONNEXION
Utilisez le câble HPC-01 en option pour
connecter l’émetteur-réception à votre ordinateur
comme indiqué suivant:

 Appuyez sur (Alimentation)
pendant un moment pour allumer
l’émetteur-récepteur.

 L’émetteur-récepteur émet un double bip
fort, et l'écran LCD affiche un message de
mise sous tension pendant un moment,
ensuite de divers indicateurs et de la
fréquence de fonctionnement actuelle.

 L’émetteur-récepteur conservera les
paramètres actuels lors de l'arrêt et les
rappellera automatiquement lors de la
prochaine mise sous tension.

 Tournez le bouton de commande [VOL]
dans le sens des aiguilles d'une montre
pour rester à 9 heures.

 Tournez la commande [DIAL] pour
sélectionner la fréquence de réception.
● Vous pouvez continuer à tourner la
commande [VOL] pour régler le volume du
signal.

 Pour transmettre un signal, tenez le
microphone et placez-le à environ 5 cm de
la bouche.

 Maintenez le microphone [PTT] enfoncé et
parlez à voix normale.

 Relâchez le microphone [PTT] pour recevoir
le signal.

 Répétez les étapes , et pour
poursuivre la communication.

HPC-01 (en option)

Connecté à USB

VOTRE PREMIER QSD

Si vous souhaitez faire l'expérience
de votre nouvel émetteur-récepteur le
plus tôt possible, vous pourrez savoir
comment laisser votre voix se
propager dans les airs. Les
instructions suivantes sont destinées
à vous aider à acquérir une
compréhension préliminaire. Si vous
rencontrez des problèmes ou
souhaitez obtenir plus de détails,
veuillez lire les explications détaillées
données dans ce manuel.



 PANNEAU AVANT

INFORMEZ-VOUS DE CET APPAREIL

No. Touche Fonction

1 Touche gauche [MAIN
•BAND] Appuyez sur ce bouton pour régler la bande gauche sur

le mode de bande principale.

2
Bouton de volume
gauche [VOL]

Réglez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter
le volume de gauche de la machine. Réglez dans le sens antihoraire
pour réduire le volume gauche de la machine.

3 Touche droite [MAIN
•BAND] Appuyez sur cette touche pour régler la bande droite sur le

mode bande principale.

4
Bouton de volume droit
[VOL]

Réglez dans le sens horaire pour augmenter le volume du
côté droit. Réglez dans le sens antihoraire pour réduire le
volume de l’appareil de droite.

5 Bouton gauche [DAIL] Faites tourner ce commutateur de bande pour sélectionner

la fréquence / canal gauchede l’appareil
6 Touche gauche [MHz •

TUNE]
En mode fréquence, appuyez sur cette touche pour

passer au mode de réglage en MHz.
7 Poignée droite [DAIL] Tournez ce commutateur de bande pour sélectionner

la fréquence / le canal gauche.
8 Touche droite [MHz •

TUNE]
Appuyez sur cette touche pour passer en

mode de réglage du MHz.
9 Touche d’alimentation

Appuyez pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre

l'appareil.

10

Droit
[VFO•SCAN]

En mode veille, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le
mode VFO; appuyez longuement pour démarrer le balayage
de fréquence.

No. Touche Fonction

11
Droite

En mode veille, appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode canal / le mode canal
CALL; appuyez longuement sur cette touche pour passer en mode de mémorisation /
suppression de canal.

12
En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder au deuxième mode de fonction, et
maintenez-la pour activer ou désactiver la touche du panneau pour déverrouiller ou
déverrouiller la touche.

13 En mode veille, appuyez sur cette touche pour sélectionner la différence de direction des
fréquences du mode bande principale; maintenez cette touche pour activer ou désactiver le
mode d’écoute en mode bande principale.

14
En mode veille, appuyez sur cette touche pour sélectionner le niveau de puissance de la
bande principale; maintenez cette touche enfoncée pour activer la fonction de surveillance
double bande de la bande principale.

15

Droite
En mode veille, appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode canal / le mode canal
CALL; appuyez longuement sur cette touche pour passer en mode de mémorisation /
suppression de canal.

16

Droite

En mode veille, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode VFO; appuyez
longuement sur ce bouton pour activer le balayage de fréquence.



 Écran LCD

No. Icône Description
1 Indication FM large bande, indication FM à

bande étroite, indication de modulation
d'amplitude

2 Indication de direction de décalage relais
3 Indication du nom de canal

4 Indication de signalisation de relais,
indication de signalisation CTCSS,
indication de signalisation DCS

5 Indication d'inversion de fréquence

6 Indication de relais de même fréquence ou
de fréquence croisée

7 Indication de fonction hors réseau

8 Instruction de raccourci

9 Indication de mise hors tension
automatique

10 Indication de verrouillage des touches du
panneau

11 Indication de fréquence du canal actuel

No. Icône Description
12 Indication de la fonction de canal

prioritaire
13 Indication du numéro de canal mémoire

14 Indication de l'ajout ou de la suppression
de balayage

15 Indication de canal prioritaire

16 Indication du canal d'alerte
météorologique

17 Indication de l'intensité du signal reçu /
transmis

18 Indication de signal reçu ou de
surveillance activée

19 Indication de puissance élevée, de
puissance moyenne, de puissance faible

20 Indication de silencieux de sous-bande

21 Indication de canal principal



 MENU DES FONCTIONS

 Microphone

 PANNEAU ARRIÈRE

No. Touche Description fonctionnelle
1 [MODE]

(Touche gauche )

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le
canal FM, le canal d’alarme météo, le canal
d’aviation, le canal de radio, le canal AM (y
compris les ondes courtes, moyennes et
longues).

2 [DTMF]

(touche gauche )

Appuyez sur cette touche pour accéder aux
réglages de paramètres liés à la fonction
DTMF.

3
[FUNC] (Touche )

Appuyez sur cette touche pour démarrer ou
quitter la fonction de raccourci et le menu

4
[SKIP] (Touche )

En mode de canal de la bande principale,
appuyez sur cette touche pour activer ou
désactiver la fonction d’ajout et de
suppression de balayage de canal actuel.

5
[SQL] (Touche )

En mode bande principale, appuyez sur cette
touche pour passer en mode de réglage du
niveau de silencieux.

6 [SNGL] (Touche droite En mode veille, appuyez sur cette touche
pour passer en mode simple bande ou
double bande.

7 [MENU] (Touche

Gauche )

En mode veille, appuyez sur cette touche
pour accéder au mode de fonctionnement du
menu fonctionnel

No. Interface Description fonctionnelle
1 Port cristal Connecté au panneau de commande ou au

microphone.
2 Prise de données Prise de transmission de données TNC.
3 Connecteur d'antenne Ce connecteur est raccordé à l’antenne,

l'impédance de l'antenne est de 50 ohms.
4 Prise ACC externe Reliée à l’allume-cigare par la ligne de

démarrage en option (HCC-01), la voiture
démarrera automatiquement au démarrage.
Lorsque le moteur de la voiture s'arrête de
tourner, la voiture s'arrête d'elle-même.

5 Ventilateur de
refroidissement

Lorsque la voiture fonctionne, lorsque la
température augmente, le ventilateur de
refroidissement s’active automatiquement.

6 Prise de haut-parleur
externe à deux canaux

Connecté au haut-parleur externe en option

7 Entrée de ligne électrique Port d'entrée 12-13.8V.

No. Interface Description fonctionnelle
1 UP Augmenter la valeur de la fréquence, le

numéro du canal mémoire ou la valeur
définie.

2 Down Réduire la valeur de la fréquence, le numéro
du canal mémoire ou la valeur définie.

3 Touche d’émergence Appuyer longuement pour activer la fonction
d’alarme appuyer brièvement sur pour
annuler la fonction

4 Voyant de transmission /
réception

Le voyant vert LED s’allume lorsqu’un signal
est reçu. Le voyant rouge LED s'allume
lorsque le clavier [PTT] est enfoncé.

5 Commutation maître /
esclave

Appuyez sur cette touche pour basculer la
machine gauche ou droite sur le canal
principal.

6 clavier Effectuer les réglages de fonction, l’entrée de
fréquence VFO ou la composition DTMF.

7 Touche PTT Appuyez sur la touche [PTT] pour entrer l’état
d’émission

8 Microphone Parlez dans le microphone lors de l'envoi de
messages

 Schéma du connecteur du microphone
(Vue de face du connecteur)

Donnée en série

Donnée en série



 Description fonctionnelle du clavier du
microphone

No. Touche Description fonctionnelle
1 Mode niveau

silencieux
En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , et puis appuyez sur la

touche pour accéder au mode de réglage du
niveau du silencieux.

2 Activation de la
fonction de silencieux

En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

. l’écran affiche , et puis appuyez sur

la touche pour activer ou désactiver la fonction
de silencieux

3 Balayage CTCSS /
DCS

En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , et puis appuyez

sur le bouton pour lancer la fonction de
balayage CTCSS / DCS

4 Réglage de la
direction du décalage
de fréquence

En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , et puis appuyez sur

la touche pour changer le décalage de
fréquence du canal principal, les directions sont DUP +,
DUP- et la direction de décalage defréquence désactivée.

5 Fonction de balayage En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , et puis appuyez sur la

touche pour activer le balayage de fréquence,
le balayage de canal ou une autre fonction de recherche
de fréquence du canal principal.

6 Changement de
mode simple bande /
double bande

En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , et puis appuyez sur la

touche pour passer du mode de fonctionnement
de l’émetteur-récepteur au mode bande simple ou double
bande.

7 Fonction de bi bande En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , appuyez sur la

touche pour activer la fonction de bi bande du
canal principal en mode fréquence et en mode canal.
Note : Cette fonction ne peut pas être activée s'il n'y a pas
de canal défini sur le canal principal.

No. Touche Description fonctionnelle

8 Connexion au Menu En mode veille, après avoir appuyé sur la

touche , l’écran affiche , et puis appuyez

sur la touche pour accéder au mode Menu.
9 Commutation de

puissance élevée et
faible

En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , et puis appuyez sur

la touche pour commuter la puissance de
transmission du canal principal sur les puissances de
transmission élevée, moyenne et faible.
Note : cette fonction ne peut pas être configurée pour la
bande aéronautique et la fréquence radio.

10 Configuration de la
fonction DTMF

En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , puis appuyez sur la

touche pour accéder à la fonction DTMF.
11 Verrouillage et

déverrouillage du
clavier sur le
panneau
avant

En mode veille, après avoir appuyé sur la touche

, l’écran affiche , puis appuyez sur la

touche pendant 1 seconde pour activer le
verrouillage du panneau avant. Répétez l'opération
ci-dessus pour déverrouiller la fonction de verrouillage du
clavier sur le panneau avant.

12 Fonction d’activation
et désactivation de
la surveillance

En mode veille, appuyez sur la touche pour
activer la fonction de moniteur, appuyez à nouveau sur la
touche pour désactiver la fonction Surveillance. Appuyez
à nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction
Surveillance.

13 Configuration du
mode de fréquence
ou du mode de
réglage MH

En mode veille,appuyez sur la touche pour
sélectionner le mode VFO. En mode VFO, appuyez sur la

touche CA pour accéder au mode de réglage
MHz.

14 Configuration du
mode ode canal ou
du mode CALL En mode veille, appuyez sur la touche pour

sélectionner le mode canal / le mode canal CALL.

15 Verrouillage de la
touche

PTT

En mode veille, appuyez sur la touche pendant
plus d'une seconde pour activer la fonction de verrouillage
du bouton PTT. Répétez l'opération ci-dessus pour libérer
la fonction de verrouillage du bouton PTT.

16 Configurationde du
mode des canaux
principaul et
secondaire

En mode veille, appuyez sur la touche
pour passer la machine gauche ou droite en mode canal
principal.



 MISE SOUS TENSION ET MISE HORS
TENSION DE L’ALIMENTATION DE
L’ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

 MISE SOUS TENSION DE
L’ALIMENTATION DE
L’ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

À l’état mis hors tension, appuyez sur

(alimentation) pendant brièvement
pour activer l’émetteur-récepteur.
L’émetteur-récepteur émet un bip fort, et l'écran
LCD affiche un message de mise sous tension
pendant un moment, suivi de divers indicateurs
et de la fréquence d’opération actuelle.

 MISE HORS TENSION DE
L’ALIMENTATION DE
L’ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

À l’état de mise sous tension, appuyez sur

(Alimentation) pendant brièvement pour
désactiver l’émetteur-récepteur. Lors de la mise
hors tension, l’interphone enregistre les
paramètres actuels et ces paramètres
apparaissent automatiquement lors de la
prochaine mise sous tension.

 Régalage du volume

 OPÉRATION DE BASE
Les deux boutons [VOL] situés dans les coins
supérieurs gauche et droit de l’écran d’affichage
correspondent aux réglages de volume des
récepteurs gauche et droit. Tournez le bouton
[VOL] correspondante en mode veille pour régler
le volume correspondant. Tournez dans le sens
horaire pour augmenter le volume et dans le sens
antihoraire pour le baisser.

 SÉLECTION DU MODE DE BANDE

 Lorsque vous sélectionnez la bande de
gauche comme bande principale, appuyez

d'abord sur la touche , puis sur

[MODE] (touche de gauche ) pour
sélectionner le canal de
l’émetteur-récepteur FM et le canal d'alarme
météo.

 Lorsque vous sélectionnez la bande de
droite comme bande principale, appuyez

d'abord sur la touche , puis sur

[MODE] (touche de gauche ) pour
sélectionner le canal de
l’émetteur-récepteur FM et le canal d'alarme
météo, la bande de fréquence radio, la
bande de fréquence de réception AM, etc.)

 Pour sélectionner le mode d'affichage
simple, appuyez d'abord sur le touche

, puis sur le touche [MODE]

(touche de droite ) pour sélectionner
la bande de réception aviation.

OPÉRATION DE BASE

Touche d’alimentation

Volume
maximum

Volume
Minimum

Volume
Minimum Volume

maximum

Conseil: vous pouvez écouter le bruit de fond
en maintenant la touche de surveillance et en
tournant le bouton [VOL] correspondant de
l’unité principale pour régler le volume.
Lorsque l’émetteur-récepteur est en
communication, le volume requis peut être
ajusté avec précision.



 SÉLECTION DE LA BANDE
PRINCIPALE

L'état de réception bifréquence ets le réglage
d'usine par défaut est. Dans cet état, l'icône «

» apparaît dans le coin supérieur droit
de la fréquence de l’hôte. Seul le côté défini
comme hôte peut utiliser la fonction de
transmission. Lorsque la machine gauche est
dans la bande principale, appuyez sur la touche
[MAIN-BAND] située à droite pour définir la
machine droite sur l’hôte. Dans cet état, appuyez
sur la touche [MAIN-BAND] située à gauche pour
définir la machine gauche sur l'hôte.

■ SÉLECTION DE LA BANDE D’OPÉRATION

 Appuyez sur la touche de la bande
désirée pour sélectionner le mode de travail
en mode VFO.

 Maintenez la touche [MAIN-BAND] de la
bande désirée pendant 1 seconde pour
sélectionner la bande d’opération à régler.

 Répétez l'étape 2 pour régler la bande de
de travail sur 136 ~ 174 MHz (l’émission est
interdites si la fréquence est inférieure à 136
MHz), 400 ~ 480 MHz ou 470 ~ 520 MHz.

■ RÉCEPTION
En mode veille, les machines gauche et droit du
produit ont tous une fonction de réception: lors de

la réception d’un signal, l’icône « » et
l’indication de la puissance du signal s’affichent
en bas de l’écran correspondant, à ce stade,
vous pouvez entendre l'appel de l'autre partie.

Note: si votre émetteur-récepteur est réglée
sur un niveau de silencieux supérieur, vous
ne recevrez peut-être pas un signal d'appel
plus faible. Si l'icône « » et l'intensité du signal
sont présents sur la machine gauche ou droit
de votre émetteur-récepteur, mais que vous
n'entendez pas l'appel de l'émetteur, ce qui
signifie que la porteuse correspondante est
actuellement reçue mais que la signalisation
ne correspond pas.

 RÉCEPTION SIMULTANÉE V / N, U / U
(DOUBLE RÉCEPTION)

L’émetteur-récepteur peut recevoir
simultanément deux signaux dans la même
bande, par exemple, utilisez la fonction de
réception double sur la bande 144 MHz.

 RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE VIA LE
PANNEAU DE COMMANDE

 Appuyez sur la touche [MAIN-BAND] de la
bande gauche ou droite pendant 1 seconde
pour sélectionner la bande d’opération.

 Appuyez sur [MHz * TUNE] pour accéder au
mode de réglage en MHz.

 Tournez le bouton de commande [DIAL]
pour sélectionner la fréquence que vous
souhaitez définir.

Note: Ce produit peut être réglé sur le mode
de fonctionnement double UHF ou double VHF.

Basculer entre
VHF et UHF

［Exemple］



④ Appuyez sur n’importe quelle touche pour
quitter le mode de fonctionnement.
⑤Répétez les étapes ④ à ① pour sélectionner
une autre bande (gauche ou droite).

 SAISIE DE FRÉQUENCE PAR
L’INTERMÉDIAIRE DU CLAVIER DU
MICROPHONE

Appuyez directement sur le clavier du
microphone pour entrer la fréquence nécessaire
pour les bandes gauche et droite.
① Appuyez sur la touche pour
sélectionner la bande désirée (gauche ou droite)
comme bande principale.
② Appuyez 6 fois sur la touche numérique pour
entrer une fréquence.

Note:
Le groupe de mémoire est commun dans
les bandes gauche et droite.
Il peut être transmis lors d'une double
réception.
La bande secondaire est désactivée
pendant la transmission.

 ANNULATION DU SILENCIEUX

Appuyez la touche pendant 1 seconde
permet de surveiller le signal faible.

Annuler le silencieux : Appuyez sur le bouton et
maintenez-le jusqu'à ce que l’émetteur-récepteur
émette un bip puis relâchez le bouton. Répétez
l'opération ci-dessus et le circuit du silencieux est
mis en sourdine.

■ TRANSMISSION D’APPEL

Appuyez sur la touche [PTT] et maintenez-la,
l'autoradio passe de l'état de réception à l'état de
transmission, dans ce cas, maintenez le
microphone de 2,5 à 5 cm environ de la bouche.
Parlez dans un niveau de ton normal pour donner
à la station du récepteur la meilleure qualité
sonore.

Note: Ce produit ne peut être disponible sur la
bande principale. Lors de la transmission,
l’icône « » s’affiche en bas à gauche
de la fréquence de la bande principale.

③ Lorsque le mauvais numéro est entré,
appuyez sur la touche PTT pour effacer la
saisie, puis entrez à nouveau le premier chiffre.



 RÉGLAGE DE FRÉQUENCE À L’AIDE DU
BOUTON DE RÉGLAGE

En mode VFO, réglez la fréquence à l’aide du
bouton de commande [DIAL], dans le sens
horaire pour augmenter la fréquence et la
diminuer dans le sens antihoraire, et chaque
incrément permet d’augmenter ou de diminuer la
valeur d’incrément.

Si vous sélectionnez l’incrément de réglage
de 1 MHz, le nombre inférieur à 100 kHz disparaît.

Lorsque vous ajustez la fréquence de l'hôte,
appuyez sur le bouton de commande [DIAL]
correspondant pour accéder au réglage du mode
MHz. Réglez le commutateur de gamme pour
régler rapidement la fréquence par incrément de
1 MHz.

■ UTILISATION DES TOUCHES [▲] / [▼]

 Appuyez sur la touche pour sélectionner la
bande désirée (gauche ou droite) comme
bande principale.

 Appuyez sur la touche pour sélectionner la
bande désirée en mode VFO.

 Appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la
fréquence désirée.

Note: Appuyez sur la touche [▲] pour
augmenter la valeur d’incrément, appuyez
sur la touche [▼] pour diminuer la valeur
d’incrément, maintenez la touche [▲] / [▼]
pour régler la fréquence en continu.

■ SAISIE DE LA FRÉQUENCE À L'AIDE DES
TOUCHES NUMÉRIQUES DU MICROPHONE

En mode de fréquence de la bande principale,
vous pouvez entrer la fréquence via le clavier du
microphone à main. L'entrée est invalide lorsque
la fréquence d'entrée dépasse la plage de
fréquences. Par exemple: régler la fréquence sur
145,36250 MHz.

Note: Si la fonction de limite de bande est
activée, la fréquence d'entrée ou le réglage
de la fréquence sera limité à la plage de
fréquences effectives dans laquelle se trouve
la fréquence VFO actuelle.

RÉGLAGE DE FRÉQUENCE

Touche Écran d’affichage

Appuyer

Appuyer



 SÉLECTION DE LA PUISSANCE DE
SORTIE

L’émetteur-récepteur dispose de 3 puissances de
sortie pour répondre à vos besoins opérationnels.
Lors de l’utilisation d'une puissance de sortie
faible, les communications à courte portée
permet de réduire les interférences avec les
autres stations, et de réduire la consommation de
courant.

 Appuyez sur plusieurs fois pour
sélectionner la puissance de sortie.

PUISSANCE DE SORTIE

Affichage S/RF Sortie de puissance

VHF/UHF Taiwan

Puissance
élevée

50W/50W 25W

Puissance
moyenne

15W*/15W* 15W*

Puissance
faible

5W*/5W* 5W*

■ RÉGLAGE DU SILENCIEUX

Cette fonction permet de régler l’intensité du
signal reçu. Lorsque l’intensité du signal reçu
atteint une certaine valeur, l'appel de votre
correspondant peut être entendu, sinon
l’émetteur-récepteur reste en sourdine.

En mode veille, appuyez sur la touche
sur le panneau. À ce moment, la fonction 2 du
bouton sur le panneau s'affiche à l'écran.
Appuyez sur le bouton situé sous l'icône

« » pour passer en mode de réglage du
niveau de silencieux de l'hôte.

 FONCTIONNEMENT À MONO/BI
FRÉQUENCE

Surveillez simultanément deux fréquences en
mode bifréquence. Il existe deux circuits de
réception distincts:
Bandes gauche et droite (différentes fréquences,
modes et fonctions disponibles). Une seule
fréquence est surveillée en mode mono
fréquence.

① Appuyez sur pour afficher le menu
de fonctions.
② Appuyez sur la touche [SNGL] (bande gauche

) pour sélectionner le mode de
fonctionnement mono-bande.
 La bande gauche et droite [DIAL], [MAIN.

BAND], [VOL], dans les bandes gauche et
droite, [VFO. SCAN] et [M / CALL-MW] sont
disponibles pour le fonctionnement.

③ Appuyez sur la touche pour afficher le
menu de fonctions, puis appuyez sur la touche

[DUAL] (bande droite ) pour revenir au
mode de fonctionnement de l'affichage à
bifréquence.

Note: le niveau de silencieux des machines
gauche et droit de l’émetteur-récepteur est
ajusté séparément.

OPÉRATION RAPIDE

La puissance de sortie peut être modifiée
pendant le processus de transmission.
 La puissance de sortie peut être

également sélectionnée via le
clavier du microphone.

 Appuyez sur la touche du
clavier du microphone, puis
appuyez sur pour
sélectionner les puissances élevée,
moyenne et faible.



 FONCTION SOURDINE AUDIO

Cette fonction coupe le son temporairement sans
perturber le réglage du volume. (Microphone

uniquement. Appuyez sur la touche , puis
sur la touche pour annuler le signal audio.
Répétez ce qui précède pour annuler la muet
audio.

L'indication « » apparaît

 SÉLECTION DU CANAL
 Sélection du canal par le commutateur de

bande

En mode canal, vous pouvez sélectionner le
canal désiré en ajustant le bouton de commande
[DIAL] correspondant, dans le sens horaire pour
régler le canal suivant, et dans le sens inverse
pour le canal précédent. Appuyez sur les touches
[▲] / [▼] du clavier du microphone pour régler le
canal de la bande principale.

Note: S'il existe un canal non édité entre les
deux canaux, lors du réglage du canal, le
canal vide sera sauté et le canal suivant sera
directement accédé.

◆ SAISIE DU CANAL DE LA BANDE

 SAISIE DE LA BANDE PRINCIPALE VIA
LA TOUCHE NUMÉRIQUE DU
MICROPHONE

En mode canal de bande principale, vous pouvez
passer au canal désiré en saisissant trois chiffres
(000-511) à l'aide du clavier du microphone. Si
vous entrez le canal non édité par
l’émetteur-récepteur, l’émetteur –récepteur
émettra un message d'erreur pour signaler et
revenir au canal actuel.

Par exemple, si 001 est entré en séquence, cela
est le 1er canal, si 030 est entré, cela est le
30ème canal, et si 256 est entré, cela est le
256ème canal.

 VERROUILLAGE DES TOUCHES DU
PANNEAU AVANT

Cette fonction de verrouillage peut être utilisée
pour éviter les changements de fréquence
accidentels et les fonctions de réglage des
opérations inutiles.

Appuyez longuement sur ce bouton pour activer ou désactiver

 Cette fonction verrouille le bouton et les
boutons.

 Appuyez et maintenez la touche pendant 1
seconde pour activer et désactiver la
fonction de verrouillage.

 [PTT], [DUP. MON] (moniteur uniquement),
[VOL], [SQL] et [MAIN-BAND] (seule la
bande principale disponible). La fonction de
verrouillage de canal peut être utilisée
simultanément.



 COMPOSITION MANUELLE DTMF

Les touches du clavier du microphone peuvent
être utilisées comme touches DTMF, y compris
les 12 touches que l'on trouve couramment sur
les téléphones à touches, ainsi que 4 touches
supplémentaires (A, B, C, D). Pour effectuer une
composition manuelle, suivez les étapes
ci-dessous.

② Lors de la transmission, appuyez sur les
touches du clavier pour envoyer des tonalités
DTMF.
 À savoir : la tonalité DTMF correspondante

est transmise.

Le mode de transmission n'est maintenu que
pendant 2 secondes après avoir appuyé sur la
touche. Par conséquent, si aucune touche n’est
actionnée dans cette durée, l’émetteur-récepteur
cessera d’émettre.

 TRANSMISSION DU SEUL SIGNAL
D'IMPULSION

① Appuyez sur [PTT] du microphone et
maintenez-le pour transmission.
② Lors de la transmission, appuyez sur la
touche [UP] ou [DOWN] du microphone pour
envoyer le signal préréglé à une seule fréquence.

■ SÉLECTION DU CANAL VFO, DU CANAL MR
ET DU CANAL CALL

En mode veille, lorsque la radio est en mode VFO,

appuyez sur la touche pour passer en
mode Mémoire MR, puis appuyez sur la touche

pour passer en mode CALL.

En mode veille, lorsque la radio est en mode
Mémoire MR ou en mode Canal CALL, appuyez

sur la touche pour passer en mode VFO.

① Appuyez sur le microphone [PTT]
et maintenez-le enfoncé pour
émettre.

Fréquence
(Hz)



 SÉLECTION DE LA DIRECTION DU
DÉCALAGE

Sélectionnez la fréquence de transmission
supérieure (+) ou inférieure (-) à la fréquence de
réception.

① En mode veille, appuyez sur la touche [MAIN-
BAND] pour sélectionner la bande gauche ou
droite en mode de bande principale.

② Appuyez sur pour sélectionner le
décalage négatif, le décalage positif et le mode
simplex.

 ATTENTE PRIORITAIRE

Parfois, il est nécessaire de vérifier l’activité d’une
fréquence préférentielle tout en écoutant d’autres
fréquences. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la
fonction «Attente prioritaire».

 En mode veille, appuyez sur la touche
[MAIN•BAND] pour sélectionner la bande
gauche ou la bande droite en mode bande
principale.

② Appuyez et maintenez la touche et
pendant 1 seconde pour activer la fonction
d'attente prioritaire.

Appuyez sur toute touche autre que

et pour quitter « Attente prioritaire »

 BALAYAGE DE FRÉQUENCE

Le balayage de fréquence utilise la taille
d'intervalle de fréquence actuelle pour surveiller
la plage de fréquences de toutes les bandes
actives de la bande.

 En mode veille, appuyez sur la touche
[MAIN•BAND] pour sélectionner la bande
gauche ou droite en mode bande principale.

 Appuyez sur la touche pour
sélectionner le mode de canal de la bande
principale en mode VFO.

 Appuyez et maintenez la touche et
pendant 1 seconde pour activer la fonction
«Balayage de fréquence».

 Appuyez sur n’importe quelle touche autre

que les touches et quitter
le « Balayage de fréquence ».

 BALAYAGE MHZ

Le balayage MHz utilise la taille d'intervalle de
fréquence actuelle pour surveiller le segment 1
MHz de la bande. Le nombre actuel de 1 MHz
détermine la plage de balayage. Par exemple, si
la fréquence actuelle est 145,400 MHz, la plage
de balayage va de 145 000 MHz à 145,995 MHz.
La limite supérieure exacte dépend de la taille de
l'intervalle de la fréquence actuelle.



① En mode veille, appuyez sur la touche
[MAIN•BAND] pour sélectionner la bande gauche
ou la bande droite en mode bande principale.

② Appuyez sur la touche pour sélectionner
le mode de canal de la bande principale en mode
VFO, puis tournez le bouton de commande [DIAL]
ou appuyez sur les touches de microphone pour
sélectionner la fréquence sur laquelle le
«balayage en MHz» doit être effectué.

③ Maintenez la touche [MHz•TUNE] pendant 1
seconde pour lancer la fonction «Balayage
MHz».

④ Appuyez sur n’importe quel touche autre que

et pour quitter « Balayage MHz
».
 BALAYAGE COMPLET DU CANAL

L’émetteur-récepteur permet de balayer tous les
canaux de mémoire dans lesquels la fréquence
est stockée.

① En mode veille, appuyez sur la touche
[MAIN•BAND] pour sélectionner la bande gauche
ou droite.
Mode bande principale.

② Appuyez sur pour sélectionner le mode
de canal de la bande principale en mode de
mémoire MR.

③ Appuyez et maintenez la touche pendant
1 seconde pour activer la fonction «Analyse
complète du canal».
④ Appuyez sur n’importe quel touche autre que

et pour quitter « balayage
complet du canal ».

 BALAYAGE DES CANAUX DE GROUPE

Pour le balayage des canaux de groupe, 512
canaux mémoire sont divisés en 8 groupes,
chaque groupe contenant 64 canaux. L'analyse
de groupe ne surveille que 64 canaux
appartenant à un groupe particulier que vous
analysez. Les canaux seront divisés en groupes
suivants:

No. de
groupe

Gamme de
canaux

No. de
groupe

Gamme de
canaux

0 0-63 4 256-319
1 64-127 5 320-383
2 128-191 6 384-447
3 192-255 7 448-511

① En mode veille, appuyez sur la touche
[MAIN•BAND] pour sélectionner la bande gauche
ou la bande droite en mode bande principale.

② Appuyez sur la touche pour sélectionner
le mode de canal de la bande principale en mode
Mémoire MR.

③ Appuyez et maintenez la touche [MHz
•TUNE] pendant 1 seconde pour activer la
fonction «Balayage des canaux de groupe».

④ Appuyez sur n’importe quel touche autre que

et pour quitter « Balayage des
canaux de groupe ».

Note: Il doit y avoir au moins deux canaux
actifs sur l’émetteur-récepteur contenant des
données.

Note: Il doit exister au moins deux canaux
actifs contenant des données sur le groupe
actuel de l’émetteur-récepteur.



 BALAYAGE CTCSS / DCS

Cette fonction balaie toutes les fréquences
CTCSS / codes DCS pour identifier la fréquence
CTCSS / code DCS d'entrée dans le signal reçu.
Cette fonction permet de déterminer la
fréquence CTCSS / code DCS lorsque la
fréquence CTCSS / code DCS utilisés par
d'autres personnes du groupe ne peuvent pas
être rappelés.

① En mode veille, appuyez sur la touche
[MAIN•BAND] pour sélectionner la bande gauche
ou la bande droite en mode bande principale.

② Appuyez sur la touche du microphone,

puis appuyez sur pour activer le
«Balayage CTCSS / DCS».

③ Appuyez sur n’importe quel touche autre que

et pour quitter «
Balayage CTCSS ou DCS ».

 PROGRAMMATION DU CANAL

Les fréquences fréquemment utilisées et les
données associées peuvent être stockées dans
le canal mémoire sans avoir à reprogrammer les
données à chaque fois. Le canal programmé peut
être rapidement rappelé avec une simple
opération.

① Réglez la fréquence désirée (gauche ou
droite) dans la bande désirée.

 Appuyez sur la bande désirée [VFO•SCAN]
pour sélectionner le mode VFO.

 Réglez la fréquence de réception, la
direction du décalage et les informations de
données associées telles que CTCSS /
DCS selon les besoins.

② Appuyez sur le même canal [M / CALL• MW]
et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.
 2 bips sonores
 L'indication « MR » et le numéro du canal

mémoire clignotent.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le canal
mémoire pour la programmation.
 Le canal mémoire non programmé est vide.

④ Appuyez sur [S.MW] (M / CALL •MW) (bande
de gauche) pendant 1 seconde pour accéder à la
programmation.
 3 bips sonores

Lorsque le numéro du canal mémoire
augmente automatiquement, appuyez sur [M /
CALL • MW] pour poursuivre la programmation.

 COPIE DU CANAL
Les informations d'un canal mémoire peuvent
être copiées sur un autre canal mémoire. Il peut
être utilisé lorsque la fréquence et les données
associées temporairement modifiées en mode de
rappel de stockage ont besoin d’être stockés.

 Mermory Call VFO
① Sélectionnez le mémoire ou canal d’appel
(bande gauche ou droite) de la bande désirée.

Appuyez plusieurs fois sur la bande désirée [M /
CALL • MW] pour sélectionner le mode
mémoire ou le canal d’appel.
Tournez le bouton [DIAL] dans la même bande
pour sélectionner le canal mémoire désiré.
② Appuyez et maintenez [M/CALL•MW] pendant
2 secondes pour copier le contenu de la mémoire
/ canal d'appel sélectionné sur VFO
Le mode VFO est automatiquement sélectionné.

 Memoire/ Appel Appel/ Memoire

① Sélectionnez Mémoire / canal d’appel à
copier.
Appuyez plusieurs fois sur la bande désirée [M /
CALL•MW] pour sélectionner le mode de
stockage ou le canal d'appel.
Tournez [DIAL] dans la même bande pour
sélectionner le mode mémoire ou le canal d’appel
désiré.
② Appuyez sur [M/CALL•MW] de la bande
correspondante pendant 1 seconde.
 L'indication « MR » et le numéro du groupe

de mémoire clignotent.



③ Tournez le bouton [DIAL] de la bande
correspondante pour sélectionner le canal
mémoire cible.
 «C» clignote et sélectionne le canal

appelant.

④ Appuyez sur [S.MW] (M/APPEL • MW) (bande
gauche) pendant 1 seconde pour copier le
contenu de la mémoire/ canal d'appel sélectionné
dans la mémoire cible.

 Affichage du contenu de la mémoire cible et
de la copie.

Tournez la bande principale pour sélectionner le
canal mémoire

 SUPPRESSION DU CANAL
Supprimez un seul canal mémoire:
① Appuyez sur [VFO•SCAN] pour sélectionner la
bande désirée (bande gauche ou droite) pour le
mode VFO.
② Appuyez sur [M / CALL•MW] de la bande
correspondante pendant 1 seconde.

L'indication « MR » et le numéro du groupe
de mémoire clignotent.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le canal
mémoire à effacer.
④ Appuyez sur [CLR] (DUP•MONI) pendant 1
seconde pour effacer.
 3 bis sonores sont émis, la fréquence est

effacée.
 L'affichage « MR » et le numéro de canal

clignotent constamment.
 Une fois que le canal d’appel est effacé, le

VFO actuel entre à nouveau dans le canal
d’appel pour une programmation
automatique.

⑤ Appuyez sur [BACK] (VFO•SCAN) (Bande
droite) pour revenir au mode VFO.

Exemple]: supprimer 20 canaux

Appuyez sur (bande principale)
pour sélectionner le VFO. Appuyez sur (bande principale)

pendant 1 seconde

Tournez la bande principale pour
sélectionner le canal mémoire

Appuyez et maintenez pendant 1
seconde pour enregistrer le nettoyage.

Appuyez
sur



Exemple ]: Programmez 145.870Mhz sur le canal mémoire
20 (canal vide)

Appuyez sur pendant 1 secondeTournez pour régler la fréquence, etc..Appuyez sur

Tournez Appuyez sur pendant 1 seconde et
continuez d’appuyer sur

Appuyez sur pour sélectionner le canal
mémoire

[Exemple] : Copiez le contenu du canal mémoire dans VFO.
Fonctionnement du panneau avant: Appuyez sur pour
sélectionner le mode mémoire

Appuyez sur (même bande) pendant 3

[Exemple] : [Exemple: copier et enregistrer le contenu du
canal 30 sur le canal 31.
Sélectionnez un canal mémoire

Puis appuyez et maintenez pendant 1 seconde.
Sélectionnez le canal cible.

Appuyez et maintenez pendant
1 seconde.



 RÉGLAGE DES FONCTIONS DE LA
MACHINE

Vous pouvez personnaliser diverses fonctions de
minutage, de configuration et de programmation
sur cet émetteur-récepteur en fonction des
besoins, ce qui vous permet d’éviter d’utiliser
fréquemment les boutons, les commandes et les
commutateurs. L'ensemble des paramètres de
fonction de la machine sont des paramètres
valables pour tout réglage de mode.

 TEMPORISATEUR

Le temporisateur a pour but de limiter la
transmission continue de l’émetteur –récepteur
pendant une longue période. Lorsque l’émetteur
–récepteur est transmis en continu pendant plus
d’un temps prédéterminé, l’émetteur –récepteur
est interrompu de manière forcée et émet un bip.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu de fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu de fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option du
menu « TIME-OUT TIMER », puis appuyer sur

⑤ Tourner [DIAL] pour sélectionner la fonction
de minuterie de délai dont vous avez besoin.

 OFF: le minuteur est désactivé. (Par défaut)
 1-30: permet de désactiver l’émission après

un délai de 1 à 30 minutes.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Lorsque l’émetteur -récepteur est activé, si le
bouton n'est pas utilisé pendant longtemps ou en
l'absence de bouton de commande, vous pouvez
utiliser la « Fonction de mise hors tension
automatique » pour mettre hors tension
l’émetteur-récepteur automatiquement une fois le
délai défini écoulé.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu « AUTO POWER OFF » et appuyer sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le délai de
mise hors tension automatique que vous
souhaitez régler.

 OFF: Désactive la fonction de mise hors
tension automatique.

 30-720 MIN: mise hors tension automatique
pendant 30 à 720 minutes.

 Par défaut: OFF.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 SÉLECTION DU HAUT-PARLEUR
Cette machine dispose de trois haut-parleurs, les
utilisateurs peuvent choisir en fonction des
différentes occasions d'utilisation,

Configuration requise par l'utilisateur pour
différentes occasions.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu de fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu de fonctions.

RÉGLAGE DES FONCTIONS DE LA MACHINE



③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « SET MODE », puis appuyez sur [MHz
TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu « SPEAKER SELECT », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la
configuration du haut-parleur désirée

MODE-1: Haut-parleur hôte. (Par défaut)
MODE-2: enceinte du panneau.
Both: hôte et haute -parleur

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 FONCTION DU VENTILATEUR

En raison de la température trop élevée causée
par le démarrage de la machine, l'activation de la
fonction de ventilation permet de rapidement
réduire la température et de protéger la durée de
la machine.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu « FAN CONTROL »(commande du
ventilateur), puis appuyer sur [MHz•TUNE].
⑥ Tournez [DIAL] pour sélectionner la fonction
de commande du ventilateur que vous désirez de
configurer.

 OFF: Désactiver la fonction de ventilation.
 ON: Active la fonction de ventilation.
 AUTO: Le ventilateur est commandé

automatiquement. (Par défaut)

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 Retard Silencieux
Sélectionnez le temps de survol du silencieux
pour éviter que le silencieux ne soit activé et
désactivé de manière répétée tout en recevant le
même signal.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner le menu «
SQL DELAY», puis appuyer sur [MHz • TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la durée de
retard silencieux que vous souhaitez régler.

SHORT: court retard silencieux (Par défaut)
LONG: Long retard silencieux

① Appuyez sur (la touche affiche
l'interface du menu de fonctionnement
des fonctions.



⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de
fonctionnement du menu ou appuyez sur

pour revenir au menu précédent.

 DÉCALAGE DE RELAIS AUTOMATIQUE

Cette fonction sélectionne automatiquement la
direction du décalage de relais en fonction de la
fréquence de la bande. Pour obtenir le dernier
plan du groupe afin de s’informer de la direction
du décalage du répéteur, veuillez contacter
l’association de radioamateurs de votre pays.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (côté droit) pour accéder
au menu de fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu « AUTO REPEATER », puis appuyer sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la fonction
de décalage relais automatique que vous
souhaitez régler.

 OFF: Désactiver le décalage relais
automatique. (Par défaut)

 RPT1: activer le décalage relais
automatique.

 RPT2: Activer le décalage relais
automatique et le sous-audio.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 TYPE DE RELAIS AUTOMATIQUE

Une fois que les machines gauche et droit de la
station de radio sont réglées sur VHF (136-174
MHz) ou UHF (400-470 MHz) et que la fonction
de relais est activée, le relais automatique peut
être réalisé lorsqu'un signal correspondant est
reçu.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (côté droit) pour accéder
au menu de fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «REPEATER TYPE », puis appuyer sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le type de
relais automatique que vous souhaitez régler.

 OFF: Désactive la fonction de relais
automatique. (Par défaut)

 S-RPT1: Fonction de relais à même
fréquence. (446 MHz par défaut, les autres
doivent être personnalisés)

 X-RPT2: Fonction de relais
inter-fréquences.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de
fonctionnement du menu ou appuyez sur

pour revenir au menu précédent.

 DÉCALAGE DE BATTEMENT

L’émetteur- récepteur utilise un microprocesseur
pour contrôler ses diverses fonctions, de sorte
que l'oscillateur d'horloge du microprocesseur
peut interférer avec la fréquence de réception.
Dans ce cas, la fonction de décalage de
battement peut être activée.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (côté droit) pour accéder
au menu de fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].



④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «BEAT SHIFT», puis appuyer sur
[MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le type de
relais automatique que vous souhaitez régler.

OFF: Désactiver la fonction de décalage de
battement. (Par défaut)
ON: Activer la fonction de décalage de battement.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 FRÉQUENCE D'IMPULSION UNIQUE

Cette fonction est utilisée pour réveiller certaines
répéteurs nécessitant le réveil du pilote.
Lorsqu'un tel répéteur est réveillé, il peut être
utilisé normalement dans un délai valide.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz •TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu « BURST TONE », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la fréquence
d'impulsion de tonalité que vous souhaitez régler.

 Fréquences d’impulsion de tonalité: 1750
Hz, 2100 Hz, 1000 Hz et 1450 Hz.
Par défaut: 1750Hz

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 FONCTION AIP DE LA BANDE VHF
La bande VHF est généralement très occupée
dans les zones urbaines. AIP permet d’éliminer
les interférences et à réduire la distorsion du son
provoquée par l'intermodulation. Vous ne pouvez
utiliser cette fonction que lorsque vous utilisez la
bande VHF.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.
② Appuyez sur (droite) pour accéder au menu
des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tourner [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu « VHF BAND AIP », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

 OFF: Désactiver la fonction AIP de la bande
VHF. (Par défaut)

 ON: Activer la fonction AHF de la bande
VHF.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 FONCTION AIP DE LA BANDE UHF
La bande UHF est généralement très occupée
dans les zones urbaines. L'AIP permet d’éliminer
les interférences et à réduire la distorsion du son
provoquée par l'intermodulation. Vous ne pouvez
utiliser cette fonctionnalité que lorsque vous
utilisez la bande UHF.

⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou
désactiver la fonction AIP sur la
bande VHF.



① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz •TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu « UHF BAND AIP », puis
appuyer sur [MHz • TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver

la fonction AIP de la bande UHF.

 OFF: Désactiver la fonction AIP de la bande
UHF. (par défaut)

 ON: Activer la fonction AIP de la bande UHF.

 FONCTION DE LIAISON VFO
Lorsque cette fonction est activée, tant que la
fréquence VFO de la machine gauche ou droite
est ajustée, les fréquences des deux côtés vont
augmenter ou diminuer, pour chaque décalage, la
fréquence des deux côtés augmentera ou
diminuera d’un incrément.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz •TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu « VFO TRACKING »,
puis appuyer sur [MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction AIP de la bande UHF.

 OFF: Désactiver la fonction de liaison VFO.
(par défaut)

 ON: Activer la fonction de liaison VFO.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

⑥ Appuyez sur pour quitter le
mode de fonctionnement du menu ou

appuyez sur pour revenir au menu
précédent.



 VERROUILLAGE DU CLAVIER DU
MICROPHONE

La fonction «Verrouillage du microphone» permet
de désactiver le fonctionnement du bouton du
microphone [PTT] afin d'éviter toute modification
du fonctionnement de l'émetteur-récepteur suite
à une pression accidentelle sur la touche.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz •TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «MIC KEY LOCK»,
puis appuyer sur [MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver le
verrouillage du clavier du microphone.

 OFF: désactiver le verrouillage du clavier du
microphone. (Par défaut)

 ON: Activer le verrouillage du clavier du
microphone.

 RÉGLAGE DE FRÉQUENCE

Lorsque la fonction de verrouillage est activée, il
peut parfois être nécessaire de tourner la
commande [DIAL] pour changer la fréquence.
Dans ce cas, vous pouvez activer la
fonctionnalité Tune Enable.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz •TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «TUNE ENABLE», puis
appuyer sur [MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction de réglage de fréquence.

 OFF: désactiver la fonction de syntonisation
(Par défaut)

 ON: Activer la fonction de syntonisation.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 PAS DE FRÉQUENCE DE BANDE
AVIATION

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz •TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «AIR BAND STEP»,
puis appuyer sur [MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le pas de
fréquence de bande aviation.

Lorsque vous utilisez le bouton de
commande [DIAL] ou la touche de
microphone [UP] [DOWN] pour
sélectionner la fréquence de réception
aéronautique, vous devez d'abord
sélectionner le pas de fréquence pour
réaliser une sélection précise.



Les pas de fréquence de la bande aviation de cet
appareil sont les suivants: 5K, 6,25K, 10K, 12,5K,
15K, 20K, 25K, 30K, 50K et 100K.

Par défaut: 25K.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 PAS DE FRÉQUENCE RADIO AM

Lorsque vous utilisez le bouton de commande
[DIAL] ou les touches de microphone [UP] /
[DWN] pour sélectionner la fréquence de
réception de la radio AM, vous devez d’abord
sélectionner le pas de fréquence pour réaliser
une sélection précise.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz •TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «AM-BAND STEP»,
puis appuyez sur [MHz•TUNE].

Le pas en fréquence radio FM de cet appareil est
de 1K, 5K et 10K.
Par défaut: 5K.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 FONCTION DE TRANSMISSION FM
Lorsque l'émetteur-récepteur est connecté au
son surround de la voiture, la fonction d'émission
FM est activée, et le réglage de la fréquence
d’émission FM est identique à la fréquence de
réception FM de la voiture.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «FM TRANSMITTER
OFF», puis appuyez sur [MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction d'émission FM.

 OFF: désactiver la fonction d'émission FM.
(par défaut)

 ON: Activer la fonction d'émission FM.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 FRÉQUENCE DE TRANSMISSION FM

Le réglage de la fréquence d’émission FM est
une fonction disponible lorsque la fonction
d’émission FM est activée.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «FM TRANSMITTER
FREQ», puis appuyez sur [MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la fréquence
d'émission FM.

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner
le pas de fréquence radio AM que
vous souhaitez régler.



 Plage de fréquence de transmission FM: 64
~ 108 MHz. (Valeur par défaut: 64,5 MHz)

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 ALERTE MÉTÉO (QUELQUES VERSIONS
DISPONIBLES)

Vous pouvez surveiller en permanence la
fréquence radio météo ou surveiller en
arrière-plan tout en recevant une autre
fréquence.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «WX ALERT», puis
appuyez sur [MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction d'alerte météo.

 OFF: Désactiver la fonction d'alerte météo.
(par défaut)

 ON: Activer la fonction d'alerte météo.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES
D'USINE

Si l'émetteur-récepteur ne fonctionne pas
correctement en raison d'une opération
incorrecte ou d'une erreur de paramétrage, vous
pouvez utiliser cette opération pour restaurer tous
les paramètres de l'émetteur-récepteur aux
paramètres d'usine.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «RESET», puis appuyez
sur [MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
fonction de réinitialisation.

 VFO: réinitialiser la fréquence VFO des
bandes gauche et droite, des bandes radio,
aviation et AM.

 PART: Réinitialiser l’ensemble des
paramètres du menu de réglage de la
machine.

 FULL: l’appareil est entièrement restauré
aux paramètres d'usine.



La fonction «Balayage» permet de contrôler
automatiquement la fréquence requise. Après
avoir pris connaissance des divers types de
paramètres de balayage, si bien d’améliorer
considérablement l’efficacité des opérations.

 TYPE DE CANAL PRIORITAIRE
Le « type de canal prioritaire » fait référence à un
mode dans lequel le canal prioritaire est réglé sur
le canal prioritaire avant le balayage, et il y a
deux modes d'un canal fixe et d'un canal
sélectionné.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «PRIORITY TYPE», puis
appuyez sur [MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le type de
canal prioritaire.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.
 NONE: Aucun canal prioritaire. (par défaut)
 FIXED: canal fixe.
 SELECTED: canal sélectionné.

 PROGRAMMATION DU SAUT DE
BALAYAGE

«Program Scan Skip» (Saut de balayage de
programme) permet de configurer le balayage de
saut ou le balayage complet du canal de
l’émetteur-récepteur.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «PROGRAM SKIP
SCAN», puis appuyez sur [MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'activation
ou la désactivation de la programmation du saut
de balayage

 OFF: Activer la programmation du saut de
balayage.

 . (par défaut)
 ON: Désactiver la programmation du saut

de balayage.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 TEMPS DE REPRISE DE BALAYAGE
L'émetteur-récepteur arrête de balayer le
balayage (ou au canal mémoire) lorsque un
signal est détecté. En fonction du temps de
reprise de balayage que vous choisissez,
l’émetteur –récepteur continue ou arrête
temporairement le balayage.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «NORMAL SCAN
TIMER», puis appuyez sur [MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le type de
canal prioritaire.

CONFIGURATION DE BALAYAGE



 T-5/10/15: Après avoir balayé un canal avec
un signal correspondant, suspendez le
balayage après 5/10/15 secondes. (Par
défaut: T-5)

 P-2: Arrêtez le balayage après avoir balayé
un canal avec un signal correspondant
jusqu'à ce que le signal disparaisse pendant
2 secondes et reprenez le balayage.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 RÉGLAGE DU CANAL PRIORITAIRE

L’émetteur-récepteur peut régler n'importe quel
canal dans 512 canaux valides sur canal
prioritaire.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « SET MODE », puis appuyez
sur [MHz•TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu l'option de menu «PRIORITY CHANNEL»,
puis appuyez sur [MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le numéro
du canal prioritaire.

 Le canal 0 ~ 511 peut être réglé sur canal
prioritaire.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.Note: cette fonction est disponible pour le

balayage de fréquence ou le balayage de
canal normal.

Note: Seuls les canaux valides peuvent être
sélectionnés comme canaux prioritaires.



 RÉGLAGE DES INFORMATIONS SUR LE
CANAL

Les paramètres d’information de canal ne sont
disponibles que pour le réglage du canal principal
et les canaux d’alarme météo, de réception
aviation, de radio modulation de fréquence et de
radio modulation d’amplitude ne sont pas valides.

 RÉGLAGE DE LA TONALITÉ DE
RÉCEPTION /TRANSMISSION

Parfois, vous souhaiterez peut-être uniquement
entendre les appels d'une personne ou d'un
groupe spécifique. Dans ce cas, un appel sélectif
peut être utilisé. Cet émetteur-récepteur est
équipé des systèmes CTCSS (système de
filtrage par code de tonalité continu) et DCS
(Silencieux à codage numérique). En utilisant des
appels sélectifs, vous pouvez ignorer (ne pas
entendre) les appels indésirables de tiers à
l’utilisation de la même fréquence.
L’émetteur-récepteur n'est désactivé que
lorsqu'un signal avec la même tonalité CTCSS ou
le même code DCS est reçu.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner
« RX-SQUELCHTONE » ou « TX-SQUELCH
TONE » pour recevoir ou transmettre les
réglages de tonalité, puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

⑥ Appuyez sur [TONE] pour sélectionner le
mode de tonalité tel que « OFF, TONE, TSQL et
DTCS ». Si la tonalité numérique « DTCS » est
sélectionnée, appuyez sur [POL] pour
sélectionner la polarité DTCS

⑦ Tournez [DIAL] pour sélectionner la tonalité ou
la tonalité numérique que vous souhaitez régler.

⑧Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 ANNULATION DE LA TONALITE FINALE

Sur un canal avec CTCSS / DCS, le choix
de cette fonction permet d’éliminer la
tonalité finale à la fin du discours.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu « SQUELCH TAIL », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction d'élimination de la tonalité finale.

 ON: Activer la fonction d'élimination de la
tonalité finale (par défaut)

 OFF: Désactiver la fonction d'élimination de
la tonalité finale

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 PAS DE FRÉQUENCE
En mode fréquence, lorsque vous utilisez le
bouton de commande [DIAL] ou le microphone
[UP] [DOWN] pour recevoir la fréquence, vous
devez d’abord sélectionner correctement le pas
de fréquence pour effectuer une sélection précise.

RÉGLAGE DES INFORMATIONS SUR LE CANAL

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option
de menu « SQUELCH TONE », puis
appuyez sur [MHz•TUNE].



① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «FREQ STEP », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le pas de
fréquence désirée.

 L'intervalle de pas peut être réglé sur 5K /
6.25K / 10K / 12.5K / 15K / 20K / 25K / 30K /
50K.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 RÉGLAGE DU DÉCALAGE
Pour accéder à un répéteur au décalage non
standard entre les fréquences de réception et
d'émission, modifiez la fréquence de battement
par défaut (utilisé dans la plupart des répéteurs).

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «OFFSET FREQ », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le décalage
désirée.

 Par défaut: 5 MHz (UHF) 600 KHz (VHF).

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 SÉLECTION DE LA LARGE BANDE ET
ÉTROITE

L’émetteur-récepteur dispose de trois modes de
fonctionnement: large bande (25K), large bande
(20K) et bande étroite (12,5K). Les utilisateurs
peuvent sélectionner un mode de communication
approprié conformément à la réglementation de
radio locale.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «WIDE /NARROW », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

 La large bande 25K, la large bande 20K et
la bande étroite 12,5K sont disponibles pour
le réglage.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la
bande passante ou la bande étroite
désirée.



 VERROUILLAGE DU ANAL OCCUPÉ

Si la fonction «verrouillage du canal occupé» est
activée, il ne peut pas être transmis sur un
canal occupé, ce qui empêche toute interférence
avec d'autres émetteurs-récepteurs qui utilisent
la même fréquence que vous. Si le canal actuel
est occupé, vous appuyez sur la touche [PTT].
L'émetteur-récepteur émettra un bip d’alerte et
reviendra à l'état de réception.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «BUSY CHANNEL LOCKOUT », puis
appuyez sur [MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le type de
verrouillage du canal occupé désiré.

BCL: l'opérateur est verrouillé occupé Lorsque
l'interphone sélectionné est occupé, l'interphone
ne peut pas transmettre.

BTL: Verrouillage de l’onde porteuse occupé,
l’émetteur-récepteur ne peut pas transmettre
lorsque le canal sélectionné est occupé et que le
CTCSS / DCS programmé n'est pas détecté.

OPT: verrouillage de signalisation occupé en
option, l’émetteur-récepteur ne peut pas
transmettre lorsque le canal sélectionné est
occupé avant la correspondance de signalisation
optionnelle active ou lorsque le canal sélectionné
est occupé et que le QT / DQT programmé n'est
pas détecté avant la correspondance de
signalisation optionnelle valide

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 INTERDICTION DE TRANSMISSION

Lorsque la fonction « Emission Disable » est
activée, la touche [PTT] est invalide, et le canal
actuel de l'émetteur-récepteur est en mode de
réception.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «TX-INHIBIT», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction d'interdiction de transmission.

 OFF: La transmission du canal actuel est
permise. (par défaut)

 ON: La transmission du canal actuel est
interdite.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 INVERSE DE FRÉQUENCE / HORS
RÉSEAU

La fonction d’inverse de fréquence permet
d’échanger la fréquence de réception et la
fréquence d'émission. Lorsque la fonction «hors
réseau» est activée, elle sera transmise à la
fréquence reçue. Par conséquent, lors de
l'utilisation d’un répéteur, vous pouvez vérifier
manuellement la force du signal reçu directement
d'autres répéteurs. Si le signal du répéteur est
puissant, les deux répéteurs doivent utiliser la
fréquence simplex au lieu d’utiliser la station
relais.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

OFF: Désactiver le verrouillage du
canal occupé. (Par défaut)



③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «TALK AROUND/REVERSE», puis
appuyez sur [MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la fonction
d’inverse de fréquence / hors réseau.

 OFF: Désactiver la fonction d’inverse de
fréquence / hors réseau. (Par défaut)

 TA: fonction de hors réseau
 REV: fonction d’inverse de fréquence

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 SÉLECTION DE LA SIGNALISATION
OPTIONNELLE

La fonction de signalisation optionnelle est
similaire à CTCSS / DCS. La signalisation
optionnelle peut également implémenter les
fonctions ANI, PTTID, appel commune, appel de
groupe, appel sélectif, halo distant,
télécommande et réveil. L’émetteur-récepteur
possède trois signaux optionnels tels que DTMF,
2-TONE et 5-TONE.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «OPTION SIGNALING », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la
signalisation optionnelle.

 OFF: Désactiver la signalisation optionnelle
(par défaut)

 DTMF: Sélectionner la signalisation DTMF.
 2-TONE: Sélectionner la signalisation

2-TONE.
 5-TONE: Sélectionner la signalisation

5-TONE.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 RÉGLAGE DE LA RELATION DE
SIGNALISATION

La «relation de signalisation» est utilisée pour
régler le mode de réception de l'appel par
l’émetteur-récepteur. Il y a deux modes: la
signalisation «et» et la signalisation «ou».

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la
signalisation optionnelle.

 OFF: Désactiver la signalisation optionnelle.
Le réglage de canal de cette option ne
vérifie pas la signalisation optionnelle si bien
d’activer le haut-parleur.

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner
l'option de menu «SIGNALING TYPE »,
puis appuyez sur [MHz•TUNE].



ET: « Onde porteuse ou CTCSS / DCS » +
signalisation optionnelle, indiquent que l'appel du
correspondant peut être entendu à condition que
la signalisation CTCSS / DCS correspondante et
la signalisation optionnelle sont reçues en même
temps

OU: « Onde porteuse ou CTCSS / DCS » +
signalisation optionnelle, indiquent que l'appel du
correspondant peut être entendu tant que la
signalisation CTCSS / DCS correspondante ou la
signalisation optionnelle est reçue.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 FONCTION DTMF PTT-ID

L'identification du début et de la fin de la
transmission de la signalisation DTMF est utilisée
pour connecter et déconnecter certains répéteurs
et systèmes téléphoniques.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le type
d'identification PTM DTMF.

 OFF: Désactiver la fonction PTT-ID. (par
défaut)

 BOT: la transmission PTT-ID commence,
appuyez sur [PTT] pour envoyer une série
de codes DTMF.

 EOT: la transmission PTT-ID se termine,
relâchez la touche [PTT] pour envoyer une
série de codes DTMF.

 BOTH: La transmission PTT-ID commence
et se termine. Le code DTMF est envoyé
quel que soit en appuyant ou relâchant sur
le bouton [PTT].

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 PAUSE PTT-ID
« Pause PTT-ID» permet de configurer l'envoi
PTT-ID lorsque le communicateur bascule entre
la transmission et la réception dans un délai
déterminé.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «PTT-ID PAUSE », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour choisir d'activer ou de
désactiver la pause PTT-ID.

 ON: Activer la fonction de pause PTT-ID.
 OFF: Désactiver la fonction de pause

PTT-ID. (par défaut)

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 MUET PT-ID
«Muet PTT ID» permet de régler si le haut-parleur
reste désactivé jusqu'à l'expiration du délai de
maintien défini pour la mise en sourdine lorsque
le communicateur reçoit le signal.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner
l'option de menu «DTMF PTT-ID », puis
appuyez sur [MHz•TUNE].



② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «PTT-ID MUTE », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver le
Muet PTT-ID.

 ON: activer la fonction de Muet PTT-ID.
 OFF: Désactiver la fonction de Muet

PTT-ID. (par défaut)

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 CONFIGURATION DE LA LISTE
D'APPELS

La « liste d'appels automatique » permet de
sélectionner un ensemble de numéros
préconfigurés pour émettre des appels sélectifs,
des appels de groupe, des appels communs et
d'autres fonctions via DTMF, 2-TONE, 5-TONE.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe de
menu « DUP / TON ... », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «SQUELCH TONE », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pourélectionner la liste
d'appels que vous désirez de régler.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.



La couleur de rétro éclairage de
l’émetteur-récepteur est composée d’un mélange
de rétro éclairage rouge, vert et bleu. La
luminosité d’un rétro éclairage peut être ajustée
pour obtenir un rétro éclairage à plusieurs
couleurs.

 RÉGLAGE DE LA LANGUE D DE
L’ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

La langue de l’émetteur-récepteur est
sélectionnée en anglais et en chinois. (fonction
optionnelle)

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « DISPLAY », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu « LANGUE », puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’affichage
en chinois et en anglais.

 RÉGLAGE DU RÉTRO ÉCLAIRAGE
ROUGE

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « DISPLAY », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «RED BACKLIGHT», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la
luminosité du rétro éclairage rouge.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 RÉGLAGE DU RÉTRO ÉCLAIRAGE
ROUGE

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « DISPLAY », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «GREEN BACKLIGHT», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la
luminosité du rétro éclairage vert.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

RÉGLAGE DE L’ÉCRAN D’AFFICHAGE



 RÉGLAGE DU RÉTRO ÉCLAIRAGE BLEU

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « DISPLAY », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «BLUE BACKLIGHT», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la luminosité
du rétro éclairage bleu.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE
L'ÉCRAN

La luminosité de l'écran peut être modifiée
manuellement en fonction des conditions
d'éclairage ambiant lors de l'utilisation de
l'émetteur-récepteur. Ce paramètre peut être
permanent ou l'écran ne s'allumera que lorsque
vous appuierez sur un bouton.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « DISPLAY », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «DIMMER», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner la luminosité
du fond de l'écran.

 Les options de niveau 1 à 8 sont disponibles.
Par défaut: 8

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN
AUTOMATIQUE

Lors de l'utilisation du rétro éclairage automatique,
le rétro éclairage de l'écran s'allume chaque fois
que vous appuyez sur le bouton du panneau
avant ou du microphone. Le rétro éclairage
s’allume pendant 5 secondes, puis s’éteint.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « DISPLAY », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «AUTO DIMMER», puis appuyez sur [MHz
•TUNE].

 OFF: Désactiver la fonction de luminosité
automatique du rétro éclairage. (Par défaut)

 AUTO-OFF: Si aucune opération n'est
effectuée pendant environ 5 secondes, la
luminosité du rétro-éclairage sera
automatiquement désactivée.

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner
la luminosité de l’écran désirée.



AUTO-D1 à D7: Si aucune opération n'est
effectuée pendant environ 5 secondes, la
luminosité du rétro-éclairage revient
automatiquement aux niveaux D1 à D7.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 RÉGLAGE DU CONTRASTE DE L'ÉCRAN
LCD

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « DISPLAY », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «LCD CONTRAST», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le niveau de
contraste de l'écran LCD.

Les niveaux 1 à 5 peuvent être sélectionnés. (Par
défaut: 5)

 AFFICHAGE DU LOGO DE DÉMARRAGE

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu « DISPLAY », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «OPENING LOGO», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].

 ON: Activer l'affichage du LOGO de
démarrage. (par défaut)

 OFF: Désactiver l'affichage du LOGO de
démarrage.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur

pour revenir au menu précédent.

⑥ Appuyez sur pour quitter le
mode de fonctionnement du menu ou

appuyez sur pour revenir au menu
précédent.

⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou
désactiver l’affichage LOGO de
démarrage.



Selon le bruit de fond différent du fonctionnement
de l’émetteur, de différents paramètres de
contrôle du son peuvent être réglés pour fournir
des informations de fonctionnement précises à
l'utilisateur.

 BIP DE TOUCHE
La fonction de bip de touche permet de confirmer
l'entrée de l'émetteur-récepteur, l'état d'erreur et
le défaut. Il est recommandé d'activer cette
fonction pour détecter les mauvaises opérations
et les défauts.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu «SOUNDS », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «SUB BAND BEEP», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction de bip de touche.

 ON: Activer le bip de touche. (par défaut)
 OFF: Désactiver le bip de touche.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 VOLUME DU BIP

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.

③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu «SOUNDS », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «SUB BAND BEEP», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le niveau de
volume du bip.

 Le volume du bip comporte 1 à 8 niveaux de
réglages disponibles. (Par défaut : 5)

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 FONCTION DE SILENCIEUX DE
SOUS-BANDE

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu «SOUNDS », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].

⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction de bip de touche.

RÉGLAGE DU SON

④ Tournez [DIAL] pour sélectionner
l'option de menu «SUB BAND MUTE»,
puis appuyez sur [MHz•TUNE].



 ON: Activer la fonction muet de sous-bande.
 OFF: Désactiver la fonction muet de

sous-bande. (Par défaut)

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 SORTIE AUDIO DE SOUS-BANDE

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (droite) pour accéder au
menu des fonctions.
③ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
groupe de menu «SOUNDS », puis appuyez sur
[MHz • TUNE].
④ Tournez [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «SUB BAND BEEP», puis appuyez sur
[MHz•TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour activer ou désactiver la
fonction de sortie audio de sous-bande.

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

ON: Activer la sortie audio de
sous-bande.
OFF: Désactiver la sortie audio de

sous-bande (par défaut)



Cet émetteur-récepteur fournit 16 canaux de
mémoire DTMF dédiés. Vous pouvez enregistrer
un numéro DTMF (jusqu'à 24 bits) dans chaque
canal mémoire DTMF pour un rappel ultérieur
sous forme de composition abrégée. Aux
États-Unis et au Canada, de nombreux répéteurs
proposent un service appelé Autopatch. En
transmettant des tonalités DTMF, le réseau
téléphonique public est accessible via le répéteur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la
référence du répéteur local.

 TRANSMISSION AUTOMATIQUE DTMF
« Transmission automatique DTMF » permet au
DTMF de stocker le message et de transmettre
automatiquement le code DTMF après avoir
appuyé sur la touche [PTT].

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (gauche) pour accéder au
menu de configuration DTMF.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu « TX AUTO », puis appuyer sur la touche
[MHz • TUNE] pour entrer le réglage.
④ Tournez le bouton [DIAL] pour « activer» ou
« désactiver » la fonction de transmission
automatique DTMF.

 OFF: Désactiver la fonction de transmission
automatique DTMF. (Par défaut)

 ON: Activer la fonction de transmission
automatique DTMF.

⑤ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 CANAL MÉMOIRE DTMF

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (gauche) pour accéder au
menu de configuration DTMF.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu « DTMF MEMORY », puis appuyer sur la
touche [MHz•TUNE] pour sélectionner le canal
mémoire.
④ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner
le groupe de canaux de mémoire DTMF que vous
souhaitez définir, puis appuyez sur la touche
[MHz• TUNE]pour entrer dans le réglage du code
DTMF.

Il y a 16 canaux mémoire DTMF et d0 à d # sont
disponibles pour les opérations de stockage.

⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner le code
DTMF à régler.
⑥ Appuyez sur (Droite) pour sélectionner
le code DTMF suivant à régler, puis appuyez sur

pour revenir au code DTMF précédent.
⑦ Répétez les étapes 4 et 5 pour le réglage du
code DTMF, puis appuyez sur la touche [MHz
•TUNE] pour terminer le réglage.

 VITESSE DTMF
La «vitesse DTMF » a pour objet d’avoir un délai
fixe entre chaque numéro. La «vitesse DTMF » a
pour objectif de laisser un intervalle de temps fixe
entre les nombres afin de réduire ainsi les erreurs
de décodage.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

PARAMÉTRAGE DE DTMF

⑧ Appuyez sur pour quitter le
mode de fonctionnement du menu ou

appuyez sur pour revenir au menu
précédent.



② Appuyez sur (gauche) pour accéder au
menu de configuration DTMF.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu «DTMF SPEED », puis appuyer sur la
touche [MHz • TUNE] pour entrer le réglage.
④ Tournez le bouton [DIAL] pour « activer» ou
« désactiver » la vitesse DTMF désirée.

 Plage de la vitesse DTMF pouvant être
réglé: 50-500ms, taille de pas: 50ms.

Par défaut: 100ms.

⑤ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 PREMIER DÉLAI NUMÉRIQUE DTMF

Le «premier délai numérique» permet de régler le
délai entre le début de la transmission et la
transmission du premier chiffre DTMF (en tenant
compte du temps de démarrage du système /
décodeur). L'effet de l’augmentation de cet
intervalle équivaut à celui de l'augmentation du
temps du premier délai numérique.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (gauche) pour accéder au
menu de configuration DTMF.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu «FIRST DIGIT DELAY », puis appuyer sur
la touche [MHz • TUNE] pour entrer le réglage.
④ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner le
temps du premier délai numérique DTMF
désirée.

[Exemple]: programmez « 5428AB453 » sur le
canal mémoire DTMF « d4 ».

Appuyez sur la touche [FUNC],
puis sur [DTMF].

Appuyez sur Tournez
Appuyez sur

Tournez

Appuyez

sur
(Bande gauche) Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur (bande droite) pour revenir deux fois.

Tournez

Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que la
séquence désirée audio soit entrée.



 La plage de premier délai numérique qui
peut être définie: 0-1000ms, taille de pas:
1000ms.
Par défaut: 100ms.

⑤ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 TONALITÉ LATÉRALE DTMF
Cette fonction permet de déclencher une alerte
sonore lors de la transmission d'un code
d'identification PTT (DTMF) ou DTMF.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (gauche) pour accéder au
menu de configuration DTMF.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu «SIDE TONE », puis appuyer sur la touche
[MHz • TUNE] pour entrer le réglage.
④ Tournez le bouton [DIAL] pour activer ou
désactiver la tonalité latérale désirée.

 OFF: Désactiver la fonction de transmission
automatique DTMF.

 ON: Activer la fonction de transmission
automatique DTMF. (Par défaut)

⑤ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.

 VERROUILLAGE DES BOUTONS DTMF

Lorsque la fonction «Verrouillage des touches
DTMF» est activée, le codage DTMF à
composition manuelle n'est pas disponible.

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (gauche) pour accéder au
menu de configuration DTMF.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner l’option de
menu «DTMF KEY LOCK», puis appuyer sur la
touche [MHz • TUNE] pour entrer le réglage.
④ Tournez le bouton [DIAL] pour sélectionner la
fonction de verrouillage des bouton DTMF
désirée.

 OFF: Désactiver la fonction de verrouillage
des touches DTMF. (par défaut)

 ON: activer la fonction de verrouillage des
touches DTMF.

⑤ Appuyez sur pour quitter le mode de

fonctionnement du menu ou appuyez sur
pour revenir au menu précédent.



 OPERATIONS VIA RÉPÉTEUR
Les répéteurs sont généralement installées et
entretenues par des clubs de radio -
généralement au sommet de la colline ou sur un
autre terrain surélevé. Un répéteur fonctionne
généralement avec une puissance de
transmission effective (ERP) supérieure à celle
d'une station de radiodiffusion normale. En raison
du relief élevé et de la forte puissance d'émission
effective, la distance de communication sera
considérablement augmentée lors de l'utilisation
du répéteur pour la communication.

Il existe un décalage standard ou non standard
entre la fréquence de réception et la fréquence
d'émission de la plupart des répéteurs. De plus,
certains répéteurs doivent recevoir la tonalité de
l'interphone pour permettre l'accès. Pour plus de
détails, reportez-vous à la documentation de
référence de votre répéteur local.

 ORGANIGRAMME DE PROGRAMMATION
DU DÉCALAGE

Si toutes les données ci-dessus sont stockées
dans un certain canal mémoire, il n'est pas
nécessaire de reprogrammer ces paramètres à
chaque fois. Veuillez reporter aux instructions de
réglage relatives au «Canal mémoire».

OPÉRATION DU RÉPÉTEUR

Transmission: 144,725 MHz
Tonalité de transmission : 88,5
Hz
Réception: 145,325 MHz

Transmission: 144,725 MHz
Tonalité de transmission : 88,5
Hz
Réception: 145,325 MHz

Sélectionner la fréquence de réception

Sélectionner la direction du décalage

Sélectionner la fréquence de décalage
(Uniquement lors de la programmation de
fréquences du répéteur du décalage non
standard)

Activer la fonction de « tonalité »
(Si nécessaire)

Activer la fréquence de « tonalité »
(Si nécessaire)



◇ PROGRAMMATION DU DÉCALAGE

Vous devez d’abord sélectionner la fréquence en
liaison descendante du répéteur radioamateur
selon la procédure décrite dans la section
« Sélection de la fréquence de décalage ».

◇ SÉLECTION DE LA DIRECTION DU
DÉCALAGE
Sélectionnez si la fréquence de transmission est
supérieure (+) ou inférieure (-) à la fréquence de
réception. En mode veille, appuyez sur [DUP *
MONI] pour sélectionner « DUP + » ou « DUP-».
Le symbole « DUP + » ou « DUP-» apparaît
au-dessus de la fréquence, indiquant la direction
de décalage sélectionné.

Si la fréquence de transmission de décalage est
en dehors de la plage autorisée, elle ne peut pas
être transmise. Dans ce cas, ajustez la fréquence
de réception de sorte que la fréquence de
transmission soit dans la bande ou modifiez la
direction du décalage.

Note: La direction du décalage ne peut pas
être modifiée si vous utilisez un canal
mémoire non standard ou si la transmission
est en cours.

◇ SÉLECTION DE LA FRÉQUENCE DE
DÉCALAGE
Pour accéder à un répéteur nécessitant une
différence non standard entre les fréquences de
réception et de transmission, modifiez la
fréquence de battement par défaut (utilisée par la
plupart des répéteurs).

La fréquence de décalage par défaut sur la
bande VHF est de 600 kHz et la fréquence
décalage par défaut sur la bande UHF est de 5,0
MHz.

◇ ACTIVATION DE LA FONCTION DE
TONALITÉ ET SÉLECTION DE LA
FRÉQUENCE DE TONALITÉ

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (bande droite) pour
accéder au menu des fonctions.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe
de menu « DUP/TONE… », puis appuyez sur
[MHz •TUNE].
④ Tourner [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu « SQUELCH TONE », puis appuyez sur
[MHz TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner
« TX-SQUELCH TONE » pour régler la
sous-tonalité de transmission, puis appuyez sur
[MHz •TUNE].

⑥ Appuyez sur la touche [TONE] pour
sélectionner « TONE » pour activer la fonction de
tonalité.
⑦ Tourner [DIAL] pour sélectionner la
fréquence de tonalité désirée.

⑧ Appuyez sur pour quitter le mode de
réglage de la fréquence de sous-tonalité.



 OPÉRATION COMME RÉPÉTEUR

L'émetteur-récepteur a les fonctions de relais de
même bande et de relais de inter bande, et
l'utilisateur active la fonction de relais
correspondante en fonction des occasions
d'utilisation.
Note: lorsque la fonction de relais de même
bande est activée, la machine de gauche est
l'émetteur du répéteur, et la machine de droite est
le récepteur du répéteur.

 PROCESSUS DE CONFIGURATION DU
RÉPÉTEUR

Sélectionner la fréquence de réception du
répéteur

Sélectionner la signalisation de tonalité de
réception du répéteur (si nécessaire)

Sélectionner la fréquence de transmission du
répéteur

Sélectionner la signalisation de tonalité de
transmission du répéteur (si nécessaire)

Activer la fonction de répéteur de même bande
ou la fonction de répéteur d’inter bande (selon
les besoins de l'utilisateur)



◇ SÉLECTION DE LA FRÉQUENCE DE
RÉCEPTION DU RÉPÉTEUR

①En mode veille, appuyez sur la touche [MAIN
•BAND] située à droite pour sélectionner la
bande droite comme mode de bande principale.
② Maintenez la touche [MAIN•BAND] située à
droite pendant 1 seconde pour sélectionner la
bande d’opération telle que 136-174 MHz ou
400-480 MHz.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionnez la fréquence
de réception du répéteur à régler en fonction de
la valeur du pas.
④ Pré-mémorisez la fréquence de réception du
répéteur définie sur le canal mémoire.

◇ SÉLECTION DE LA SIGNALISATION DE
TONALITÉ DE RÉCEPTION DU RÉPÉTEUR

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (bande droite) pour
accéder au menu des fonctions.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe
de menu « DUP/ TONE… », puis appuyez sur
[MHz •TUNE].
④ Tourner [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu « SQUELCH TONE », puis appuyez sur
[MHz TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner
« RX-SQUELCH TONE » pour régler la
sous-tonalité de réception, puis appuyer sur
[MHz •TUNE].

⑥ Appuyez sur la touche [TONE] pour
sélectionner « TSQL »afin d'activer la fonction de
tonalité de réception.
⑦ Tournez [DIAL] pour sélectionner la
fréquence de tonalité désirée.

⑧ Appuyez sur pour quitter le mode de
réglage de la fréquence de tonalité.

◇ SÉLECTIONNER LA FRÉQUENCE DE
TRANSMISSION DU RÉPÉTEUR

①En mode veille, appuyez sur la touche [MAIN
•BAND] située à gauche pour sélectionner la
bande gauche comme mode de bande principale.
② Maintenez la touche [MAIN• BAND] située à
gauche pendant 1 seconde pour sélectionner la
bande d’opération telle que 136-174 MHz ou
400-480 MHz.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionnez la fréquence
de transmission du répéteur à régler en fonction
de la valeur du pas.
④ Pré-mémorisez la fréquence de transmission
du répéteur définie sur le canal mémoire.

◇ SÉLECTION DE LA SIGNALISATION DE
TONALITÉ DE TRANSMISSION DU
RÉPÉTEUR

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (bande droite) pour
accéder au menu des fonctions.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe
de menu « DUP/ TONE… », puis appuyez sur
[MHz •TUNE].
④ Tourner [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu « SQUELCH TONE », puis appuyez sur
[MHz TUNE].
⑤ Tournez [DIAL] pour sélectionner
« TX-SQUELCH TONE » pour régler la
sous-tonalité de réception, puis appuyer sur
[MHz •TUNE].

⑥ Appuyez sur la touche [TONE] pour
sélectionner « TSQL »afin d'activer la fonction de
tonalité.
⑦ Tournez [DIAL] pour sélectionner la
fréquence de tonalité désirée.

⑧ Appuyez sur pour quitter le mode de
réglage de la fréquence de tonalité.



◆ ACTIVATION DE LA FONCTION DE RELAIS
À MÊME BANDE OU À BANDE CROISÉE

① Appuyez sur la touche pour afficher
l'interface du menu des fonctions.

② Appuyez sur (bande droite) pour
accéder au menu des fonctions.
③ Tournez [DIAL] pour sélectionner le groupe
de menu « SET MODE», puis appuyez sur
[MHz •TUNE].
④ Tourner [DIAL] pour sélectionner l'option de
menu «REPEATER TYPE », puis appuyez sur
[MHz TUNE].

Note :
 Lorsque la fonction de relais automatique

est activée, toutes les touches ne
fonctionnent plus. Maintenez la touche

pendant plus d'une seconde pour
désactiver la fonction de relais.

 Dans le mode relais à même fréquence,
l'utilisateur doit définir la bande de
fréquence droite comme étant la
fréquence de réception du relais, la bande
de fréquence gauche de la fréquence
d'émission et la fréquence de transmission
et la fréquence de réception doivent
différer de plus de 10 MHz.

 La fréquence de réception du même relais
de fréquence doit se situer dans la plage
de plus ou moins 3 MHz de la fréquence
usine de 446 MHz.

 Le relais à même fréquence est configuré
en usine ou par le revendeur en fonction
des besoins de l'utilisateur. (réglage
d'usine: 446 MHz)

⑤Tournez [DIAL] pour sélectionner la fonction de
relais à même bande ou à bande croisée

⑥ Appuyez sur pour quitter le mode de
réglage de relais automatique.

 OFF: Désactive la fonction de relais
automatique. (par défaut)

 S-RPT1: Fonction de relais à même
fréquence. (446 MHz par défaut, les autres
doivent être personnalisés)

 X-RPT2: Fonction de relais à fréquence
croisée.



La maintenance
 MAINTENANCE
◇ INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant expédition, ce produit a été calibré et testé
en usine conformément aux spécifications
techniques. Dans des circonstances normales,
l’émetteur-récepteur fonctionnera selon ces
paramètres techniques. Tous les micros
condensateurs, bobines et résistances réglables
de l'émetteur-récepteur sont préréglés en usine.
Seuls les techniciens qualifiés qui s’informent de
cet émetteur-récepteur et disposent des
équipements de test nécessaires, peuvent
réajuster les micro-condensateurs, bobines et
résistances ci-dessus. Les réparations et
ajustements effectués sans l'autorisation de
l'usine annuleront la garantie de
l'émetteur-récepteur. Si cela est fait correctement,
l'émetteur-récepteur peut être utilisé pendant des
années sans recalibrage.

Si l’opération est effectuée correctement,
l’émetteur-récepteur peut être utilisé pendant des
années dont le recalibrage n’est pas requis. Cette
section décrit plusieurs procédures de
maintenance générales ne nécessitant pas la
maintenance ou ne nécessitant que de matériel
d’essai simple.

RÉPARATION
Si l'appareil doit être renvoyé au revendeur ou au
centre de réparation pour réparation, il doit être
emballé dans l'emballage d'origine et avec le
matériel d'emballage accompagné d’une
description complète du problème rencontré.
Vous devez également inclure votre numéro de
téléphone, votre numéro de fax, votre e-mail (si
disponible), votre nom et votre adresse, et le
personnel de réparation peut avoir besoin de
vous appeler pour plus d'informations lors de la
recherche du problème. En général, il n'est pas
nécessaire de retourner la pièce jointe sauf si
vous pensez que la pièce jointe est directement
liée au problème de maintenance.

Vous pouvez renvoyer le produit à réparer à un
revendeur agréé qui a vendu la machine ou le
renvoyer à un centre de service agréé. Un
rapport de maintenance doit être joint au retour
de l’émetteur-récepteur. Vous devez envoyer des
pièces ou des cartes de circuits imprimés, et
retourner l’émetteur-récepteur complet. Marquez
votre nom et l'indicatif d'appel sur tous les articles
retournés afin d'identifier le type et le numéro de
série de l’émetteur-récepteur lorsque vous
contactez le réparateur au sujet du problème.

◇ NOTE DE MAINTENANCE
Si vous devez communiquer avec le réparateur à
propos de problèmes techniques ou
opérationnels, essayez de rendre les notes
simples, complètes et pertinentes. Veuillez fournir
les informations suivantes:

 Modèle d'équipement et numéro de série
 Le problème ou le problème que vous avez

rencontré
 Autres équipements de la radio liés au

problème
 Lecture de compteur
 Autres informations connexes (paramètres

de menu, mode, fréquence, opérations de
touche causant des problèmes, etc.)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Note
N'emballez pas la machine dans un journal cassé pour
le transport! Une manipulation ou un transport incorrect
peut entraîner des dommages importants.
Mauvais

Note



Note:
◆ Enregistrez la date d'achat, le numéro de
série et le revendeur vendu de
l’émetteur-récepteur.
◆ veuillez conserver une trace écrite des
réparations effectuées sur le produit afin de
faciliter vos propres informations.
◆ lorsque vous faites appel au service de
garantie, veuillez joindre une copie de la
facture ou d ’ autres documents pouvant
prouver la date d’achat.

 NETTOYAGE
Après une longue période d'utilisation, les
touches, les boutons de commande et le boîtier
de l'émetteur-récepteur peuvent devenir sales.
Retirez le bouton de commande de l'interphone
et nettoyez-le avec un détergent doux et de l'eau
tiède. Essuyez le boîtier avec un détergent neutre
(ne pas utiliser de produits chimiques puissants)
et un chiffon humide.



 DÉPANNAGE

Les problèmes décrits dans le tableau ci-dessous concernent des erreurs d’utilisation courantes,

généralement dues à des connexions incorrectes, des paramètres de contrôle incorrects ou des

erreurs d’exploitation dues à une programmation incomplète. Ces problèmes ne sont

généralement pas causés par des défaillances de circuit. Veuillez vérifier ces formulaires et les

sections correspondantes de ce manuel d'instructions avant de suspecter la défaillance de

l’émetteur-récepteur.

Causes possibles Solutions possibles
(a) Mettez sous tension
l'appareil, mais aucun
affichage

Connectez les bornes positive et négative de l'alimentation,
connectez le fil rouge à la borne positive de l'alimentation CC,
connectez le fil noir à la borne négative et vérifiez si le câble
de séparation du panneau de commande et l'hôte sont
connectés.

(b) Fusible brisé Vérifiez le problème à l'origine du fusible, remplacez-le par un
neuf.

(c) Affichage trop sombre Le niveau de réglage de la luminosité de l'écran est réglé sur
une valeur élevée.

(d) Le haut-parleur n'émet
aucun son

Le niveau de silencieux est trop élevé, ce qui réduit le niveau
de silencieux.
Le silencieux CTCSS ou DCS est activé, et la fonction de
silencieux CTCSS ou DCS est désactivée.

(e) La touche et le bouton
principal ne fonctionnent pas

La fonction de verrouillage du bouton est activée et la fonction
de verrouillage du bouton est annulée.

(f) La rotation de la molette
principale ne change pas le
canal de mémoire

L’émetteur-récepteur est en mode CALL ou en mode VFO

(g) La touche PTT est
pressée, mais le signal ne
peut pas être envoyé

Mauvaise connexion du microphone, connectez correctement
le microphone.



 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Plage de fréquence

Plage de
fréquences
de réception
A/B:

136-174 MHz (bande HAM de
144 MHz)
200-260 MHz
400-470 MHz
470-520 MHz

Plage de
fréquences
de réception
B:

64-108 MHz (station de radio

FM)
113-137 MHz (bande aviation)

Plage de
fréquences
de
transmission :

144-148 MHz (136-174 MHz *)
430-450 MHz (400-470 MHz *.,
470-520 MHz *)

Espacement
des canaux

2,5,5,6,25,10,12,5,15,20,25,50,
100KHz

Stabilité de
fréquence

± 2,5 ppm (140Fà +
[1400F-10 ° C à + 60 ° C])

Décalage de
relais
automatique

±600 KHz (144 MHz)
±5 MHz (430 MHz)

Méthode de
modulation

F1D, F2D, F3E,

Impédance
d'antenne

50Ω

Dispositif
d'alimentation

Nominal: 13.8V CC mise à la
terre négative
Fonctionnement: 12-24 V CC,
mise à la terre négative

Courant de
travail

0.5A (reçu)
10 A (transmission: 144 MHz
50W)
10 A (transmission: 430 MHz
40W)

Plage de
température
de
fonctionneme
nt

-40F à + 1400F (-20'C à + 60'C)

Taille du
boîtier
(largeur x
hauteur x
profondeur)

Panneau: 6 "x2.3" x 1.3
"(150x57x33mm)
Boutons et connecteurs W / O
Hôte: connecteur W / O de 6
"x6" x1.8 * (153x150x45mm)

Poids
(environ)

3.71 lbs (1,6 kg) panneau +
hôte + câble de connexion

■ SECTION DE TRANSMISSION

Puissance de sortie
RF

UHF: 40W / 25W / 5W
VHF: 50W / 25W / 5W

Type de modulation Modulation à réactance
variable F1 D, F2D, F3E

Décalage maximum
de de la fréquence
de modulation

±5KHz

Rayonnement non
essentiel

-60 dB ou moins

Impédance du
microphone

2kΩ

 PARTIE
RÉCEPTION

Sensibilité
Bande droite:

TYP 2uV pour SINAD 12
dB (64-108 MHz, WFM)

0.8uV TYP pour 10dB
SN (113-137MHz, AM)

Bandes gauche et
droite:

0.2uV pour 12dB SINAD
(136-174MHz,FM)
0.2uV TYP pour 12dB
SINAD(200-260MHz,FM)
0.2uV pour 12dB SINAD
(400-470MHz, FM)
0.2uV TYP pour 12dB
SINAD(470-520MHz,FM)

Sensibilité de
silencieux

0.16uV (bande de
144/430 MHz)

Sélectivité du canal
adjacent

NFM, AM 12KHz / 30KHz
(-6dB / -60dB)

Sortie audio 6 W @ 4 Ω pour 10%
THD (@ 13,8 V) BTL
EXP SP
3W @ 8 Ω pour 10%
THD (@ 13,8V) EXP SP
général

Impédance de sortie
audio

4-16Ω

Note: Toutes les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis ni responsabilité.

PARAMÈTRES TECHNIQUES



Tableau annexé1
FRÉQUENCE DE TONALITE CTCSS
ANALOGIQUE

Tableau annexé 2
CODE DCS

Annexe



MANUEL

D’INSTRUCTIONS

Émetteur-récepteur144/(220)*MHz 50W FM

深圳市即时通科技有限公司

Adresse: Usine de Huakang,
Rue de Zhenxing, District de
Futian, Shenzhen, Guangdong,
Chine
Téléphone: 0755-88866619
Email: zastone@zastone.com
Site Web:
http://www.zastone.com


