EMETTEURlRECEPTEUR TOUT MODE 144 MHz
EMETTELlRlRECEPTEUR TOUT MODE 430 MHz

MODE D'EMPLOI
KENWOOD CORPORATION

TM-255A:

TM-255E:
TM-455A

TM-455E:

ErnsXteur-rBcepteur tout mode 144 MHz
(Etats-Unis/ Canada/ Gbnéral)
Emetteur-récepteur tout mode 144 MHz
Emetteur-récepteur taut mode 430 MHz
(Etats-Unis/ Canada)
Emetteur-récepteur tout mode 430 MHz

MERCI
Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter cet émetteurrécepteur Tout Mode KENWOOD.
La série TM-255TTM-455 d'Bmetteurs-rbcepteurç a étb miçe
au point pour satisfaire les besoins pour une installation
compacte, çompf8te, simple à utiliser, mais offrant des
performances çup&rieures sur toutes les bandes. Les
utilisateurs sur bande VHFlUHF peuvent maintenant
apprécier la methode de rdglage par menu innovatrice pour
la configuration des possibilités, intégrke dans les autres
produits KENWOOD.
KENWOOD pense qu'une taille compacte, combines 6 un
prix raisonnable garantira votre satisfaction avec ce produit.

i et Humidit6
Ne pas uliliser I'appareil pres d'eau ou de sources
d'humidité. Eviter. par exemple, une utilisation pres
d'une baignoire. d'un évier, d'une piscine et dans des
sous-sols ou greniers humides
8 Mise a la Terre de I'Antenne Extérieure
Mettre adéquatement à la terre toutes les antennes
extérieures utilides avec cet ap~areil& I'aide de
methodes approuvées. Une mise à la terre contribue à
protéger I'appareil contre des çurtensîons provoquées
par les orages. Elle réduil egalerneni le risque d'une
aocurnulation de charges statiques.
.-

-

-

Exemple de mrse à la masse dc l'antenne

Nous vous pnonç d e lire toutes les instructianç sur la
çbcurifé et le fonctionnement avant d'utiliser cet appareil.
Pour les meilleurs resultats, soyez au courant de tous les
avertissements et suivez les instructions de fonctionnement
fournies. Consenier ces instructions de sécuritb et de
fonctionnement pour référence future.
f Source d'Alimentation
Ne raccorder cet appareil qu'A la source d'alimentation
décnte dans le mode d'emploi ou telle qu'indiqude sur
I'appareil lui-même.
2 Protection du Câbie d'Alimentation
Acheminer tous les câbles de manière sûre. S'assurer
que les &b!eç &alimentation ne puissent pas Btre
piétinbç, RI phno5é.spar des abjets placés près ou contre
eux. Faire parttçulkérement anention aux emplacements
prés des pnses CA, aux barres de rallonge CA et aux
points d'entrée à I'apparei4.
3 Odeurs Anormates
La présence d'une odeur inhabituelle ou de Fumée eçt
souvent un signe de problème. Couper immédiatement
I'aFimentation et &brancher le càbie d'afimenlatron.
Prendre contact avec un drstnbuteurou le centre de
service le plus proche pour des conseils.
4 Décharges Electriqueç
Faire attention de ne pas laisser des objets tomber ni de
renverser des liquides dans ['appareil par les ouveflwreç
du coffret. Des objets métalliques, comme des épingles
à cheveux ou des aiguilles, insérés dans I'appareil,
peuvent entrer en contact avec des tensions.
provoquant de sérieuses décharges ekectriques. Ne
jamais laisser des enfants inserer un objet dans cet
appareil.
5 Mise à la Terre et Polarisatilin
Ne pas tenter d'annuler les méthodes utilisées pour ta
miçe a la terre et la polansation électrique dans cet
appareil, en particulier celles qui concernent le câble
d'alimentation d'entrée.
6 Aération
Installer I'appareil de sorte que son aération ne soit pas
gênée. Ne pas placer de livres, ou un autre
équipement, qui pourraient bloquer la libre circulation de
l'air, sur I'appareil. Laisser un minimum de 10 cm
(4 pouces) entre I'arriere de I'appareil et le mur ou la
paroi du bureau d'exploitation
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4 Lignes dVAlimentatioB
La distance minimum necornmand6e entre une antenne
extbrieute et les lignes d'alimentation est de une A une
fois et demie la hauteur veflrcale da la structure de
soutien d'antenne. Cette distance permet un espace
libre adbquat si la structure de soutien venait A tomber.
t O Chaleur
Installer ['appareil loin de source de chaleurs comme des
radiateurs, cuisinières, amplificateurs et autres
dispositifs qui produisent des quantith considérables de
chaleur.
11 Nettoyage
Ne pas uiilfser de solvants volatiles comme de I'alcool,
du diluant pour peinture, de l'essence et du benzbne
pour nettoyer le coffret. Utiliser un chiffon propre avec
de reau tiede ou un déTergent doux.
12 Périodes d'lnactfvilb
Débrancher le cordon d'alimentation d'entrbe de la
source d'alimentation lorsque I'appareil n'est pas utilise
pendant longfemps.
13 Entrerien
'Ne retirer le eolfrer de ce!appareil que pour effectuer les
installations accessoires decntes dans ce manuel ou
dans les manuels acceççoires. Sulvre strictement Tes
instructions données afin d'éviter une décharge
Blectrique. Se c'est la premiere fois que ce type de
travail doit Blre fait, demander I'aide d'une personne
experimentee ou faire appel A un technicien
professionnel
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14 Dommages nécessitant une réparation
Demander les services d'un personnel quaIlfi6 dans les
cas suivants:
a) Le d b l e ou la fiche d'alimentation est endommagé.
b) Des oblets sont tombés, ou du liquide s'est renversé
dans l'appareil.
c) Cappareil a été exposé A la pluie.
d) L'appareil fonctionne anormalement ou ses
performances sont sérieusement réduites.
e) L'appareil est tombé ou le coffret est endommagé.

MANUEL
Les conventions d'écriture décrites ci-dessous ont été
suivies pour simplifier les instructions concernant les
entrées de touche et éviter des répétitions inutiles. Ce
format est moins troublant pour le lecteur. La revue des
informations suivantes réduira la période d'apprentissage.
Cela signifie qu'il vous faudra moins de temps pour lire ce
manuel et vous aurez plus de temps pour utiliser l'appareil.

Instruction

Signlflcatlon

Ce Qu'ilFaut
Faire

Appuyer sur
FOUCHEl]+
[TOUCHE2].

Appuyer
simlutanément
suc les touches.

Appuyer et
maintenir la
TOUCHE 1
enfoncke, puis
appuyer sur la
TOUCHE 2.

Appuyer sur
pOUÇHEl],
[TOUCHEP].

Appuyer sur les
touches l'une
après l'autre.

Appuyer sur la
TOUCHE 1, la
relâcher. puis
appuyer sur la
TOUCHE 2.

Appuyer sur
FOUCtlEJ*
POWER ON.

Appuyer sur la

L'émetteur-

touche en mettant récepteur &tant
I'érnetteurarrêté. appuyer et

(MISE SOUSTENSION)
*

Appuyer sur

[fl

S).

Appuyer sur
ITOUCHE] (N s).

récepteur sous
tension.

maintenir la
TOUCHE, puis
mettre I'émetteurrécepteur sous
tension.

Appuyer sur la
touche de
fonction pendant
plus de
N secondes.

Appuyer et
maintenir la
touche de
fonction jusqu'8
ce que le ternoin
" F sur l'affichage
commence A
clignoter.

Appuyer sur la
touche pendant
plus de
N secondes.

Appuyer et
maintenir la
TOUCHE jusqu'à
ce que la fonction
commence.

Remarqua: Les procédures de h s e sont numérofées dans
l'ordre p u r vous guider Btape par Biape. Des informafions
supplémentaires relatives B une &tape,mais non essenitelfes pour
teminer la procédure en questron, sont foum~essous forme de
remarque la suite de plusieurs &tapescomme aide
supplémentaire.

INTRODUCTION
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Grhce à sa taille compacte, cet émetteur-récepteur est
facile A transporter, installer et utiliser depuis une
installation de station portative, mobile ou fixe.
Le réglage des fonctions de l"8metteur-récepteurest
simple grAce au çyst8rna de menu facile A utiliser.
Larrkt sur frdquençe occupde am& automatiquement
les fonctions de balayage sur une fréquence occupée.
Les modes mmmand6 par temps et commandé par
porteuse sont pr&vus pour plus de souplesse d'emploi.
La "logique fuzry"mntrdle la taille d'échelon de
IrMuence lorsque vous tournez Ta commande craccord
principal. Plus vous tournez la commande vite, plus
I'échelon augmente juçqri'à la taille d'échelon maximum
drsponrble.
La fonction de mise hors circuit automatique coupe
I'alimentation si I'érnetteur-récepteur n'es! pas utilis6
pendant approximativement trais heures.
Jusqu'à quatre fonciions peuvent ëtre affectées aux
touches de fonction programmables (PF) sur le micro,
pour vous permettre de pençonnalrser la maniére dont
vous utilisez ['&metteur-récepteur.
Malgr4 Sa taille de boîtier compacte, de nombreuses
fonctions supplémentaires ont ét4 rncluçes pour les
amateurs de bande VHFIUHF.

ATTENTION:

*

Des parasites entranf depurs I'alimenlalfonDC ou de i'électr~ciid
statique peuvenl mettre hors sewvce les touches ou les
commandes dacmrd. Si cela se prcduif, déterminer /a source
de l'inlerfkrence et prendre des mesures ap~roprréespour
rMuire w &!;minerces parasites. Si I'&merteur-rkepteurne
fonclhne toujours pas normalement, réinttraiiser le
m~~ropracesseur
{page 34).
La rdfnitialisationde /'&metteur-récepteureffa~e
les canaux de
rn&moireet mrndne les regfages de menu (décrits
u/lérievrement) B leur ivafevr de défaut.
Cet érnetieur-r&epleur incorpore un venfilaPeurde
refroidissemen!. Lorsque la te&rature du drçsipsteur
thermique s"&!évedu fait d'une émission cortirnue la vitesse du
vepitilatew s 'accBlPrejuçqv'à son maximum et te bruit du
venPtafeurdevient plus ppsrceptrble. 8 la temp8raluxe du

drsstpateur thermr~wedevient excessiwment haute, le circuit
de prol~clionde lempdrafure se dklenche pour Muire b
puissance de I'trmission.
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PREPARATION POUR OPERATION MOBILE
Lors duune utiiisation mobile. ne pas essayer de configurer
votre émetteur-recepteurou de changer les reglages de
menu en conduisant car cela est simplement trop
dangereux. Arrêter tout d'abord la vorture, puis faire les
changements nGcessaires. De plus, être au courant des
lois locales relalives a l'utilisation de casque
o ' & o u t e f ~ u t e u r sen conduisant sur les voies publiques.
En cas de doute. ne pas porter de casque d'écoute pendant
le déplacement.

INSTALLATION MOBILE
Installer !%metteur-rbçepteurdans une position sfire,
pratique, a I'inteneur de votre vbhicule, qui minimise le
danger pour vos passagers et vous-même pendant que le
véhicule bouge. Par exemple, considérer I'instaltation de
l'brnetteur-récepteursous le tableau de bord devant le siège
du passager de sorte que les genoux ou les jambes ne
heurtent pas la radio en cas de freinage brusque du
vbhicule.

*

+ Si cela est plus pratique, vous pouvez séparer le panneau

H Exemple d'installation

avant de IUmshieur-récepleur Cela permei un montage
plus facile du panneau prés de la position dtriiiisation
iorsqu'tl n) a pas assez de place pour tour I'émelt~ürrécepteur. L'&metteur-rkcepteurpeut fiire inçialiP dans le

1 Installer le support de montage en utilisant les

rondelles plates et les vis auto-serrantes fournies.
Le support peut 4tre monté avec l'ouverture du
support pour l'émetteur-récepteur dirigée vers le
bas pour un montage sous le tableau de bord, ou
avec l'ouverture vers te haut.
2 Positionner I'dmetteur-récepteurdans Fe support pour
determiner le meilleur angle de vision.
Trois positions peuvent être choisies: incliné vers
le haut, horizontal, ou incliné vers le bas.
3 lnsdrer et serrer les vis rondelles et les vis SEMS
fournies à I'aide de la çlb.
VQnfier deux fois que toute la visserie est bien
serre8 pour Bviter que les vibrations du véhicule
ne deSçsrrbnt le support ou I'émeneur-rbcepteur.

Vis ÇEMS

N'utiliser que la rangée des trous sup6rieure ou
intermbdiaire pour monter I'érneneur-récepteur
horizontalement.

coffre ou sous k siége.
4

Vous pouvez Pgal~rneniutiliser le srippon de maniage
MB- 13 optionnel Pour fa procédure de montage correcle.
reportez-vous aux instniclrons embaliées avec le MB- 13.

1, -INSTALLATION
ET rRACCORQEMENT,y , y F ~ y w ,
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RACCORDEMENT DU CAME D'ALIMENTATION
DG
Faire passer le câble d'alimentation DC directement aux
bornes de la battene du véhicule, en utilisant te parcours de
plus court depuis rémetteur-récepteur. II n'est pas
recommandé d'utiliser la douille de rallume-cigare car
certaines douilles d'allume-cigare induisent une chute de
tension inacceptable.
Pour Bviter tout risque da coud-circuit, deconnecter les
autres cablages d e la borne négative (-1 de la batterie avant
de connecter l'émetteur-récepteur. Vérifier que la polatité
des connexions est correcte avant de fixer le câble
d'alimentation ; le rouge se connecte A la borne posifive (+)
et le noir se connecte a Ea borne négative (-). Utiliser toute
la longueur du cable, sans en couper P'excès si le câble est
plus long que nécessaire En particulier. ne jamais retirer
les portes-fwstbte du &bEe. Après avoir termine les
connexions de I'bmetteur-récepteura la batterie.
reconneeter tous les cablages retirbes de la borne nbgative.

F=-=Til

Vers antenne

Si le Çable d'alimentation doit passer par un trou dans le
châssis OU na carrosserie du vehicule, par exempqe dans
une cloison à l'avant du compartiment passager, utiliser un
passe-fil en caoutchouc pour prother le câbre contre
Ihbrasion. Toute la longueur du câble doit 6tre habillée
ainsl pour être isolbe de la chaleur et de I'hurnidilé. Lorsque
fe câble eçt en place, entourer un ruban résistant à la
chaleur autour du porte-fusible pour le protéger contre
l'humidité. Attacher le cAble sur toute sa longueur.
La batterie du vbhicule doit avoir une caractéristique
nominale de 12 V. Ne jamais connecter l'émetteurrkcepteur à une batterie de 24 V. Toulours utiliser une
battene de véhicule de 1 2 V ayant urne capacith de courant
suffisante. SI le courant A l'émetteur-récepteur est
insuffisant, l'affichage peut s'assombrir pendant I'emission
(aux crêles audio pendant une operation SSB). ou la
puissance de sortie d'émission peut chuter de maniere

excessive.
Remarque:

*

Si l'on utilise I'émefteur-récepleurpendant Iwigtemps lorsque la

4

RempEacer /es !usi#es fondus après avoir recherché el mrrigé

batterie du véhicure n'a pas été compléfemeni çhargee, au
lorsque le moteur a été arelé. /a babarie peur se decharger ei
n'aura pas assez de r s e r v ~
pour démarrer IR v&hicule. Eviter
duirliser /%metteur-rgcepfeurdans ces condrlions.
la cause du probléme. Toulours remplacer un fusiblefondu
avec un nouveau fusiblede meme caract6ristrques.
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1 Remplacement des Fusibles
Si le fusible fond, determiner en la cause, puis corrlger
le probléme. Lorsque le probléme a été résolu,
remplacer le fusible. Si des fusibles nouvellement
installes continuent A fondre, déconnecter le cdble
d'alimentation et contacter votre revendeur ou le centre
de service le plus pioche pour qu'ils vous aident.
h

Fonction

Caractéristique de Courant
du fusithri

Câble
d'alimentation pour
Emetteur-rbcepreur
-

158

Câble
tfalimentatian DC
PRECAUnONr Niitiliser que des fusibles du type el des
caracl&ristiquesspéciSi@s.

RACCORDEMENT DE L'ANTENNE
Avant d'utiliser la radio mobile, vous devez tout d'abord
installer une antenne efficace bien accordée. Le succèç de
voire installation mobile dépendra en grande partis du type
d'antenne et de son installation correcte. L'&metteurrbcepteur peut donner d'excellents résultats si l'on fait
attention au système d'antenne et à son installation.
Votre choix d'antenne de 144 MHz ou 430 MHz doit avoir
une irnpedance de 50 ohms pour correspondre a
I'irnp8danc.e d'entrbe de l'émetteur-r6cepteur. Utilises une
ligne d'alimenfation coaxiale faible perte ayant Bgalement
une impédance caracteristique de 50 ohms.
L'accouplement de I'antenne 21 I%rnetteur-récepteurvia des
lignes d'alimentation ayant une impédance autre que
50 ohms rbduit l'efficacitg du système d'antenne et peul &tre
la cause d'interlérence pour tes récepteurs de té18vision et
les rdcepteurç radia h proximité.
PFTECAU?iON: C'émission sans ioul d'abord connecter une
anienne ou autre charge corespondante peut endommager
i'érneltevr-rhpieur. Tou~oursconnecter l'antenne R I'émetfevrrPcepteur avant de commencer une émission

RACCORDEMENT A LA TERRE
La terre. qui est la deuxibme moifi4 du systéme d'antenne,
est très imporlante lors de l'utilisation de la plupart des
antennes mobiles. Connecter correctement la terre de la
ligne d'alimentation pour I'antenne au châssis du véhicule et
toulours raccorder (assurer une connexion &lemfique) la
carrosserie du v8 hicube au chAssis. La feuifle métallique
assurera un plan de terre pnmaire et il faut donc étabbr une
bonne connexion RF depuis la ligne dalimentation au
châssis et A la carrosserie. Pour des iiiforrnatrons
cornpletes sur les antennes mobiles et leur installation et
optrmisation correcte, reportez-vous A l'un des Irvres sur le
sujet disponible dans les magasins de fournitures pour
amateurs radio.
Si votre voiture drspose de pare-chocsen plastique,
assurez la mise a la terre de I'antenne au niveau de la
carrosserie at du chàxsis de la voiture.

1 lNSTALLATlON ET RACCORDEMENT
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RA~C~ORDEMENFSDES ACCESSOIRES

Le type du syçtéme d'antenne, comprenant l'antenne, la
tem et la ligne d'alimentation, affecteragrandement les
performances de l'émetteur-rkepteur. Utiliser une antenne
de 50 ohms correctement ajustée, de bonne qualite, conçue
pour une utilisation a 144 MHz ou 430 MHz pour perrnenre
a IUmetteur-récepteurde fournir ses meilleures
petiormances.
Installer un cfiblo coaxial de 50 ohms faible perte e! un
connecteur de premiere qualitb pour la connexion de
l'émetteur-récepteur. Pour les lignes d'alimentation plus
longues, en particulier pour les opérations aux fréquences
UHF, vous devriez penser B investir dans une ligne
d'émission air-diélecrique. Les pertes rnf4netlres peuvent
faire une différence significative pour ceux intéressés par
une opération avec des çrgnaux faibles. Dans tous les cas,
respecter l'impédance de la ligne d'alimentation et de
f'antenne de sorte que le SWR soit minimum. En gknbral,
une mesure de SWR de 1,5:1 ou moins est considérbe
comme satisfaisant. Toutes les connexions doivent être
propres et bien laites. L'accouplement de l'antsnne a
I'érnetieur-rbcepieur via des lzgnes d'alimentation ayant une
impedanm autre que 50 ohms réduit I'efficacité du système
d'antenne. Ceta peut également ètre la cause
d'interfdrence pour les récepteurs de tblévision, les
rhcepteurs radro et sutras appareils élecironiques a
pmximit4.
Toutes les stalions fixes doivent &fre Bquip6es d'un
paratonnerre pour rdduire le risque #incendie, de choc
éleetrrqve et de dommage de IEmef eur-rbcepteur.
4

L @missionsans tout d'aôord connecter une antenne ou autre
charge correspondmie peul endommager E'kmeMeur-recepteur,
Toulours connecter I'anfenna a /'&metleur-rtkepteuravanl de
commencer une Bmissron.

RACCORDEMENT A LA TERRE
Une bonne terre DC esi nécessaire, au minimum, pour
réduire les risques de dkharge électrique et p u r éviter les
interférences avec d'autres appareils 6tectroniques. Pour
obtenirdes résuiîats de cnmrn~inicationssupbrieurs, une
bonne terre RF est nécessaire, comre laquelle le systBrne
d'antenne peut fonctionner. Ces deux conditions peuvent
etre remplies en fournissamt une bonne mise a la terre pour
la station. Enterrer un, ou plus, piquet de terre ou une
grande plaque de cuivre sous la terre et 'le ramrdec A la
borne GND de I'bmetteur-récepteur. Utiliser un fil de gros
calibre ou une connexion en cuivre. coupe aussi court que
possible, pour ce raccordement. Gomme pour f'antenne,
tous les raccordements doivent étre propres et bien serr6s.
PRECAUTION: NE PAS essayer d'utiliser un tuyau de gaz, une
condurte Biecfrique ni un tuyau d'eau en plastique pow la mise rl la
terre. Soutes ces pratiques sont dangereuses ou mauvaises.

HAUT-PARLEUR EXTERNE
Utiliser un haut-parleur externe ayant une impéâance de
8 ohms. La prise accepte une fiche mono (2 conducteurs)
d'un diamètre de 3,5mm.

MICRO
Pour communiquer dans les modes de voix. brancher un
micro ayant une impédance de 600 ohms.

Installation du Micro
Avant de commencer I'installatisn du micro,
désenclencher l'interrupteur d'alimentation (POWER).
1 Appuyer sur le bouton de degagemeni sur le cet4
gauche du panneau avant pour d6verroufller le
panneau. Tirer so~gneusernentle panneau avant
vers la gauche, puis te retirer complbtsment.
Manipuler soigneusemenl le panneau avant pour
éviter d'appliquer une force excessive sur le
câble fin raccordant le panneau avant a Vunit6
principale,
2 Insérer le connecteur de mlcro modulaire A
8 broches, en maintenant la languette de verrouillage
vers le haut, dans la prise située dans le Corn
inférieur gauche de l'avant de t'unrté principale.
Pousçer doucement vers I'interieur jusqu'au déclic de
la languette en position.
En cas d'utilisation d'un micro ne disposant pas
de fiche modulaire, utiliser un cable de
mnvarçion. Par exemple. le câble MJ-88
accepte une fiche de micro à 8 broches d'un c8fé.
L'autre extrbmité poss&de une fiche madulaire
qui correspond à cet dmetteur-récepteur.

3 Reposer Se panneau avant.
Vérifier que les manchons maintenant le câble fin
sont en place et que le cable de micro se trouve
dans la gorge avant de fermer le panneau avant.
Appuyer fermement sur le panneau avant pour
que 'te bouton de dégagement se verrouille.

POUTune operation CW, brancher les touches ou le pave de
touche électronique a la prise KEY sur le panneau amère.
Utiliser une fiche mono (deux conducteurs) de 3,s mm.
S'assurer que la polafité du cablage du pavé de touche
8lectroniqua est correct lors de I'utilisation d'un pave de
touche élecîmnique.

+5v
1 Courant de contact environ 1 md

GND

GND

+

Si vous prévoyez d'utiliser cet émetteur-récepteur pour une
operatton de paquet, vous aurez besoin de l'équipement
suivant:
Ordinateur personnel avec logiciel de communication
(Aiternativement un teminai "stupide" capabre d'envoyer
des commandes ASCII)
TNC (Contrbleur de node de terminal)
Alimentation de TNÇ
Cable RS-232G
* Fiche mini DIN 6 broches et cable (PG-SA optionnel)
+

Se reporter au diagramme joint et aux modes d'emploi du
matériel associés pour confrgurer l'équipement comme
indiqud. Connecter votre TNC au connecteur DATA sur le
panneau arrihre de I'krnettsur-rbcepteur en utilisant un
cSble
d'une fiche mini DIN A 6 broches. II est
possible d'utiliser te connmeur du micro sur le panneau
avant; toutefois, le connecteur DATA est rewmmand6 pour
les raisons suivantes.
La connecteur DATA utilise des connexions à diii6rentç
points de modula!ion/d~modulationselon la vitesse
d'Bmission sélectionnbe via le Menu 6,Nb 77 {page 22).
En conséquence, E'utilisationdu connecteur DATA
assurera des performances optimales, en particulier lors
de l'utilisation de 9600 bps.
L'utilisation d'une fiche minr DIN avec un &le blindé de
bonne qualit&assurera un meillaur rejet des bruits
parasites d'ordinateur.
II est plus facile de cornmutsr entre les modes de voix et
de donnees. Aucun changement de chkile n'est
n8mssaire et il y a donc moins da risque d'endommager
les connecteurs.
Ne pas partager uns alimentation unique entre l'émetteurrboepteur et le TNC. Maintenir une séparation aussi grande
que possible entre I'érnetteur-rbcepteuret I'ordinateur pour
réduire les bruits capturés par l'&meneur-récepteur.

1 INSTALLATION
ET RACCORDEMENT
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I' Broches de Connecteur DATA
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Attente de paquet
Le TNC peut utilisei cette broche pour inhiber l'entrée du micro de l'émetteurrécepteur pendant
i'8mission des signaux de paquet.
...
Sortie de démodulateur FM
Pour opération de paquet à 9608 bps

--

4

,

Terre données
Terre pour la çortie TNC

DE

3

M

Données paquet (entrhe)
Ernission de donnees du TNC a l'émetteur-récepteur

PKD

2

"

Fonction

Nam de3mhe

1

l

/

-

--

Niveau de sortie: 500 mVp-p 1 10 klZ
..
---..-** .
Sortie de démodulateur
* Pour opération de paquet a 1200 bps et opération R r r Y
La sortie audio est prise avant la commande VOL
(la commande VOL n'a pas d'effet sur le niveau audio)
Niveau da sortie: 300 mVp-p 1 10 k a
---

-

-

. --

-

-

...." .. ..."--

Sortie de contrdle d'accord silencieux ou de relais
w....~...........,.....................-.....
... --....- - ..... ... .. ........................................................
Contrble d'accord silencieux
Inhibe la transmission des données TNC pendant que l'accord silencieux de
l'&metteur-récepteur est ouvert. Cela permet d'éviter des interf6rences avec les
communications vocales sur la même fréquence et de nouveaux essais
indbsirabies
Niveau de sortie
---<-.-

<-

A m r d silencieux ouvert: +5 V (HIGH)

A m f d silencieux fermé: O V (LOW}
' , - - - w - , - - - - P - - -

Sortie de relais
* Fournit alternativement une sortie de relais pour tes accessoires comme par
exemple un amplificateur linéaire.
La sortie commute A GND pendant l'émission.

'

II n'est pas nkeçsaire de deconnecter le micro pour I'u!ilisation du connecleur DATA. Le TNC abaisse (LOW) cette broche
qui assourdit le micro.
"Sélectionnable
par commutateur: Régler le commutateur interne sur "PSQ"pour le contrôle d'accord silencieux ou sur "FIL"
pour la sortie de relais {page 47).

Panneau aniére de

Alimentation de

ur-rdcepteur

-\
Ordinateur personnel/
Zerrnlnal stupide

,
Connecteur DATA

Les sections suivantes dbcriveni les fonctions de base des commandes, des bautons et des indicateurs du panneau avant, les
prises ei les connecteurs du panneau arrière et les indicateurs sur Vaffiçhage. Pour des explications çomplAies des tonetions
mentionnbes, sa reporter a la section appropriée ailleurs dans le manuel.

PANNEAU AVANT

Commande d'ACCORD ALTERNATIF

03

Canal de Cable de Micro

Assure les 3 fonctions suivantes:
Changernemt de fréquence
Séleciian de canal de mémoire
Sélection de numéro de menu

Après la connexion du micro, positionner le cAble dans le
canal avant de fermer le panneau avant. Reporter-vous B
"Installation du Micro" {page 4).

@ Boutan F-COCU (Verrouillage de frkquence)

Assure les quatre fonctions suivantes.
Sélection de YFO A ou VFO B
RBiablissernent du mode VFO
Rernitialisation partielle
Sélection de Menu A ou Menu W

Verrouille ou déverrouille de nombreux boutons, touches et
commandes du panneau avant et du micro. Reportez-vous
A*FOiliCTiOiuS DE VERROLlltLAGE* (page 36) pour la
liste cornpléte. Egalement utilise pour changer les
s&ieaionspendant l'a&
au menu de configuration.

3 Bouton LOW
Commute la puissance de soriie de I'émetieur-récepteur
entre Haute et Basse. Egalement utilise pour passer entw
les s8lections de menu pendant raccès au réglage de
menu.

@ Bouton AUTOFM
Cornmute le mode de modulation entre AUTO et FM.

O

Bouton SSB/CW

Commute le mode de modulation entre SSB et CW.

@ Bouton d'appel
Rappelle le canal d'appel.

O

Interrupteur POWER (d'alimentation)

0 B o ~ i o nAm

-

'iZ Bouton de M>V (de Transfert Mémoire + VFO)
Çopre le contenu de la rnérnokre actuellement affrçhée
(frequence,mode de rnodulalian. etc.) vers le VFO utilisé en
dernier, puis sélectionne le mode VFO.

q3'
<-.
Bauton MHz
Assure les trois fonctions suivantes:
Mcde VFO: Active 116chefon1 MHz pour la commande

d'Accord Alternatif.
Rappel de mémoire:
Ne permet que la ç6lection des canaux de mernoire
prosramrn&sION) ou de tous les canaux de memoire

(OFF).

Défilement de mémorre:
Ne permet la sBlection que des canaux de mémoire
vides (ON) ou de tous les canaux de mémoire (OFF).

Appuyer sur cet interrupteur pour mettre l'&metteurrdcepteur sous tension ou hors circuit,

$4 Bouton SÇAN (de Balayage)

@ Bouton MR (de Rappel de Mémoire)

fi3 Bouton RIT (d'Accord par Paliers Recepteur)

Sélectionne la fonction de rappel de mbrnoire pour
permettre I'accèç aux canaux de mdmoire.

Cornmule raccord par paliers du récepteur entre ON et
OFF. La commande RIT ajuste la fréquence du récepteur
sans affecter la frbsuence de I'6rnetteur.

O

Bouton M.IN (d'Entrée de Mémoire)

Assure les deux fonctions suivantes:
Stockage de Mbmoire
Défilement de Mémoire

DBmatre et arrMe divers types de fonctions de balayage.
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63 Bouton CLR (d'Effacement)

@ Bouton REV (d'Inversion)

Assure les sept fonctions suivanles:
Arrêt du balayage de programme

Commute la fréquence d'Qmisçionet la fréquence de
réception lors de l'utilisation avec un dbcalage d'émission ou
une fréquence dédioublee (split) dans le mode FM.
Sélectionne également SBlecticrn de code d'appellDTSS.

*

-

Arrér du balayage de mihoire
Sonie du mode de defilement de mernoire
Verrouillage de canal de mémoire
Effacement de canal de mémoire
Sortie du menu de configuration
CopieA=B

69 Bouton PROC (de Processeur)
Active et ddsactive le processeur de parole de l'émetteurrecepteur (ONIOFF).

O Commande VOL (de Volume)

'261 Bouton AIP (de Point d'Interception Avancé)

Ajuste le niveau de I'audio du récepteur par le haul-parleur.

Active et désactive ta fonction AIP {ddvancedIntercepl
Point).

@3 Commande SOL (d'Accord Silencieux)
Permet d'ajuster le nrveau de seuil d'accord silencieux.
Cela VOUS permet d'assourdir la sortie du haut-parleur
Ionquoaucunestatton n'est reçue.

6-9 Commande RIT (d'Accord par Paliers RBçepteur)
La commande d'Accord par paliers r6cepteur assure les
deux fonctions suivantes:
Wplacernent de fréquence rdcepteur

Avec RIT ON, ajuste la frequence du rbcepleur sans
affecter la frhuence de l'émetteur.
Changement de vitesse de balayage

@ Commande IF SHIFT (d? Déplacernent de
Fréquence Intermédiaire)
Permet de décaler la bande passante IF pour atthnuer ou
éliminer les interfhrences des srgnaux sur tes fréquences

adjacentes.

@ Bouton f (de Fonction)
Assure les trois fonctions suivantes:
Sélection d'une deuxième fonction
Accès du menu de configuration
* Sortie du menu de configuration

@ Bouton TONE (de Tonalite)
Commute M a t de tonalite et de ÇTCSS entre ON et OFF.
De plus, active et dhsactive l'alarme de tonalitb.

$3 Bouton SHIFT (de Décalage)
Sélectionne le sens du décalage d'Brnission. De plus,
cornmute I'état d'appel cl DTSS entre ON et OFF lorsque le
mode FM est sblectionné.

@f;Bouton NB (de Limiteur de Parasites)
Active et désactive le limiteur de parasites.

@ Bouton PF
La tonction de ce bouton peut &teaffectdadepuis le
Menu B, Na74. La fonction peul Btre facilement changée
lorsqu'on le désire.

CE? OH AIR (Voyant dlEmission)
S'allume en rouge lorsque I'BmeHeur-rhptewr est A la fois
dans le mode d'émission et accordé su? une fréquence dans
la bande d'emission.

3o; Voyant BWSY
S'allume en vert lors de la réception de signaux ou lorsque
I'accord silencieux (SQL) est :ourné à fond dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Pour plus de d&ails,
reportez-vous au voyant "BUÇY" dans la section
AFFICHAGE à la page 1 1.

dt, Com,mande NAIN TUNING (d'Accord Principal)
Dans le mode VFO, utiliser cette commande pour
sélectionner une fréquence de fonctionnement. L'émetteurrhcepleur n'émet que sur les fr9quencessitukes dans les
Iirnites de la bande d'émission.
Si le canal de mervoire 99 eçt rappelé, utiliser cette
commande pour accord sur la bande de frbquençe depuis la
limite de frbquence infkrieure juçqu'A la limite de fréquence
supérieure stockées dans cette mernoire.
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PANNEAU ARRIERZ

Y raccorder une alimentation CC 133 V {page 2 et 3). 11 est
aussi possible d'vtiliser une batterie de voiture de 12 V ou
une alimentation CC rbgulee avec IB cAbk CC fourni. Le
TM255 utilise moins de 13 A et le TM-455 utilise moins de
15 A à pleine puissance ds 1'8metteur.

@ ANT
Y raccorder une antenne extdrieure conçue pour une
utilisation sur la m6me bande que cet émetteur-récepteur
{page 2 et 4. Lors d'bmission d'essai, raccorder une
charge fictlve A la place de l'antenne. Le systhme
d'antenne au la charge doit avoir une impédance de 50
ohms. Aocspte une fiche coaxiale PL-259 male.

@

KEY

Y raccorder des touches ou un pave de louche électronique
pour un fonctionnement CW. Accepte une fiche mono
(2 conducteurs) de 3,s mm de d~amètre.Toujours mettre
I'lmetteur-rkepteur hors circuit avant d'msérer la fiche de
touche pour éviter une émission momentan& au moment
de l'insertion de la fiche. Voir page 5 poux les d&ails sur la
connexion.

@, DATA
Conneder un contrôleur de node de terminal (TNC) pour
une operation de paquet. Accepte une fiche QIN mini à
6 brriches. Peut &galemenietre utilise pour le contrdre
d'appareil externe comme par exemple un amplificateur
linhaire. Voir page 5 pour plus de details.

0 MT. SP
Connecter un haut-parleur externe de 8 fi optionnel pour
une audio plus claire {page 4). La connexion d'un hautparleur externe coupe automatiquement I'audia vers le hautparleur interne. Accepte une fiche (2 conducteurs) d'un
dtamhtre de 3-5mm.

Connecter un fil de gros calibre ou une connexion en cuivre
entre la borne de terre et la terre la plus proche
{page 2 et 4). Ne pas connecter le fil de mise à la terre au
câblage .électrique de la maison ni des tuyaux de gaz ou
d'eau. Un émetteur-récepteur bien mis A la ferre reduim le
risque d'interférence avec les télbviseurs ou les récepleurs
d'émissions de radio. II peut bgalernenl rbdurre les brurts de
réception provoques par des décharges statiques.

O Bouton [UPI
(2) Bouton [DWIJ]
En général, ces boutons effectuent la même fonction que Ta
commande d'Accord Alternatif. Elles augmentent ou
a frauence de VFO, le numéro da canal de
abaissent C
rnérnoira, la frbquence de tonalttéJCTCSS ou les chiffres de
code DTSStappel. Le maintien dei l'uns des touches permet
de répéter l'action. De plus, dans le menu de configuration.
les boutons sont utiEis6s pour la commutation entre les
selecttonç de menu disponibles pour chaque numéro de
menu

C3) Commutateur P I T (Poussez-pour-parler)
Appuyer dessus pour émettre; relhcher pour recevoir. De
plus, appuyer dessus pour quitter le balayage et les
fonctions da réglage de menu. le réglage de code
d'appellDTÇS.

(4) Commutateur LQCK
Verrouille toutes les fonctions du micro B i'exception de
et, s'il est présent, du clavier DTMF. Ce commutateur
ne verrouille pas les boutons du panneau avant.

[m

Q Touche de Fonction Programmable (PF)
Ces touches n'ont pas de fonctions fixbes, c.-ad que leur
fonction peut être aiiectbe et changbe par I'operateur
{page 351. Par défaut, les touches ont les fonctions
SurvaMites.

Touche [ P q
Accède le dernier numéro de menu utilisé dans le menu de
configuration.

Touche [VFOl
Chaque pression eomrnute entre VFO A et YFO B. La
fonction est identique A celle de la touche [ N B ] sur le
panneau avant.
Toucha [MR]
Sélectionner le rappel de memoire pour accbder aux
canaux de mémoire. La fonction est ~ d e n t i q ua~celte de la
touche [MR] sur le panneau avant.
Touche [CALLJ{MC-45/ 45DM)
Rappelle le canal d'appel. La fonction est identique à celle
de la touche [ÇALL] sur le panneau avant.
Touche [1750] (MC-45EI45 DME)
Envoie uneknalité de 1750 Hz pour i'accks aux répéteurs.

Clavier DTMF (cedaines versions seulemenl)
Le clavier de 16 touches est utilisé pour émettre des
tonalités de DTMF.

RACCORDEMENT DE MICRO
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AFFICHAGE
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+M. CH

8-

s

1

DTSS
1 '1

O

MENU

Apparaît lors de I'accés au menu de configuration ou A la
s6lection de code d'appellDTSS.

CTCÇS
1

I

RIT

CO

FM

CW

- 114

251

,

$iiAUTO
Apparait lorsque ke mode de modulation automatique est
sélectionnb.

@ F.LOCK

!iS BELL

Apparait lorsque la fonction de verrouillage (loçk) est active

Apparait lorsque I'alarme de tonalite est active (ON).

ON.
ni.

@ MHz
Apparaît lorsque la fonction MHz est active. Apparaît
Bgaiement lors de l'utilisation du rappel de mémoire lors de
la sélection parmi las canaux programmés seulement eu le
dhfilement de mémoire, lors de la sélection de canaux de
mémoire vjdeç.

0 A VFO B
"A VW apparaît lorsque VFO A est s6lectionn8, et
"VFO E" apparait lorsque YFO 8 eçt s8lectionné Les VFO
sont ç6lectionn6s en utilisant [WB]. " A et " B apparaissent
respectivement lors de I'acchs au Menu A et au Menu B.

@

--+

Indique le sens du decalage d'émission par rapport à la
Irbquence de rbceptian. "+" et "-'' sont utilisés par le
TM-255A/E et le TM-455A. "+", "-" et "- -"sont utilises par
le TM-455E.

8 TONE
Apparait lorsque I'encodeur de tonalité audible secondaire
est actif (ON).

O

REV

Affichage de RIT (d'Accord par Paliers Récepteur)

Apparait lorsque I'amrd par paliers récepteur (RiT) est
actil (ON). Affiche la quantité et le sens du décalage de
fréquence avec le RIT ON et la vitesse de balayage
pendant un balayage.

Apparait lorsque le mode FM est sélectionne en appuyant
sur [AUTOIFMI.

Apparait lorsque la bande inférieure (LSB) ou la bande
supérieure (USB) est sélectionnée en appuyant sur
[ssB/Cw].

Apparaît lorsque le rappel de mémoire est sélectionné. Cs
rappel de mémoire est selectionné en appuyant sur [MR].
Les chiffres de canal de mémoire sont utrlisés lors de
I'accés au menu de configuration et à la sélection du code
drappelDTSS pour indiquer le No de Menu sélectionné. Le
point dans le coin inferieur droit des chiffres de canai de
mémoire indique que le canal de mémoirs çélectionn& es!
verrouillé du balayage de mémoire.

dlff

Apparait lorsque la fonction d'inversion est active (ON). Les
fréquences d'émission et de réception sont inversées.

Apparaît lorsque l'émetteur-récepteur est dans le mode

Apparalt lorsque le processeur de parole est actif (ON).

@ BUSY

B aip

Apparaît lorsque le circuit d'accord silencieux est ouvert en
raison de la réception d'un signal ou da bruit dont la force
est supérieure au nlveau de seuil d'accord çrlencieux de
bruit. Apparaît de plus lorsque l'accord silencieux de bruit
est r4glé au mrnimum en tournant la commande SUL fond
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lors de
l'utilisation de CTCSS ou de DTSS, apparait lorsque
l'accord silencieux est ouvert en raison de la rkcepteon d'un
signal contenant une frbquence CTCSS ou un code PTSS
qui correspond 21 la frbquence de tonaiitr! ou au code DTSS
programmés dans votre cimetteur-rhepteur.

Apparalt lorsque la fonction AIP (Advanced lntercept Point)
es1 active (ON).

@
Apparaîf lorsque le limiteur de parasites est actif (ON).

3 MENU DE CONFIGURATIO'M
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1
50
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52

54

1

I

Tonalrté de bip-de-confirmatic?
de toucha
- .
Indicateur audible de mode de modulation
Morse-(ON)OU Bip-(OFF). -- -.Alarme d'erreur
Morse
(ON) ou Bip-(OFF)
- --de ZonalitBICTCSS
.- ..- Maintien d'indicateur decrkte
pendant le rappel
mérnoire

ON OFF
-. ONlOFF

Défaut

]

page

-.

i

ONtOFF

ON

67,5a 2503 Hz

--

ON

ONlOFF
ONIOFF

-

1

37
.-

-

.-

1,l kHz/ 2.2 kHz

- .. .

1 , l kHzenpasde 1 0 H z o u 2 , 2 kHrenpasde20 Hz

Kt

-

ONIOFF

--

OFF

( H )ou Bas (L)
-

SSB commande de gain de micro automatique
Contrüle-de gain
fin
de
micro
SSB
-- --

62

1

- '

-

--

- - P L

ONtOFF
-6,-Y O/ Y 6dB

4

65 1 Dur& de délai d'émissron d'appellDTSS

1
1

4 -

ON
O dB -

23
23

.

-

350rnçl550rns

l

(décalageldédoublé
. -seulement)
d'accord silencieÜxX
a
Accord çklencieux de bruit (OFF) ou accord silencieux
de compteur S (ON)
1 w C t i o n de durbéde rammckernent ~ a c î o i d
silencieux
de-compteur
S
.
68 Verrouiflage de cont r6le dAecord Principal
Verrouillage
[PROC],
[AIP],
[NB],
[Pu
69
- .-.70 Affectation da touche PF1 de rn~cro

I

7 3 5 0 - m s 1 - 41,44

1

1

1

OFF/ 125/250/500ms

/

500 ms

1

1

i6
.

OFF/ F3, Tous
ONIOFF .-00 A 99

&F
-- OFF

Menu de
configuration

1

-

37
.
-

37
35

-

71

Affectation de t o u c h e P ~ 2
de micro

72

Affectation de touche PF3 de micro

00 à 99

35

-

+

Affectationde touche PF4 de micro

73

1

'

A

00 à 99
-

I

--1--

74

Affectation de bouton PF

75

Affichage de canal
Affichage de frbquence (ON) ou affichage de numéro de

76

77
78
l

--

00 A 99

-

35

-

-

, Affichage da fréquence de i'émetteur-récepteur
-

-

1240A1299MHzou2400à2449MHzenpasda
1 MHz
SBlection de paquet 9600bps
-,
Sélection de decalage automatique

MC-45 et MC-45DM seulemenf
TM-255A (version gbnérale} et TM-455NE. OFF

ONlOFF

1

1

OFFI f 240-1 2991 2400-2449

OFF

1-31

ONlOFF

OFF
ON Z

22
20

.
-

ONlOFF

CON4:IRMATION AVANT UTILISATION

PAN VEAU AVANT

.,,,,

M Commandes

PANNEAU ARRIERE

E Micro

Avant cle continuer, vPrifi es les points suivants pour 6tre
,,,a;".*,.,,,rsirr que votre émetteur-récepteur est prêt Q

fonctionner.

Sont-elles pr&reglees comme indiqué dans le
dragramme?

Est-ce qu'un micro recommandé est correctement
installe selon les instructions de la page 45'

IConnecteur ANT
Est-ce que I'antenne es! effectivement raccordée'
Y a-t-il un paratonnerre install8 pour une station fixe?
Est-ce que les &bles coaxiaux d'interconnexion
entre I'émetteur-récepteur, 1'8qurpernent de station
accessoire et l'antenne sont connectés?
Est-ce que tous les connecleurs de cable sont bien
inçtallbs (y compris sans joints de soudure Fi froid ?)
et bien vissés à fond?
Est-ce que les commutateurs coaxiaux sont rbglés
pour l'antenne correcte?
PRECAURON: NE PAS émettre sans la connexion d'une
antenne ou d'une charge fictiveau connecteur ANT.
L'&rnsfteur-rkcepteurpeut tomber en panrie.

;11 DC 13,8 V

I

//

Centrer les deux commandes

(Câble d'Alimentation CG)
Tourner les commandes VOL et SQL
a fond dans le sens inverse des
aiguilles dkne montre.

Est-ce que le cable d'alimentation est connecté et
verrouille en place? (Ne pas encore mettre
l'émetteur-rbcepteur ou l'atimentatian CC sous
tension.)

1 GND (Terre)
Est-ce que Mmetteur-receptewr est effectivement
mis à la terre au chassis du véhicule et à la
carrosserie, dans le cas d'une installation mobile. ou
ài une terre en utilisant les pratiques de mise a la
terre recomrnand@es,dans le cas d'une station fixe7

IPrise KEY
Y -a-!-il une touche ou un pave de touche
correctement connecté pour une operation CW7

II Connecteur DATA
Est-ce qu"unTNC est correctement connecte pour
une opération de paquet?

Connecter une antenne de 50 fi.
Connecter à la prise de terre la
plus proche.

opération de paquet.
Connecter une touche ou un pavé de
tcvche pour une opération CW.

Connecter un haut-parleur externe
si vous le désirez.

4 COMMUNICATION
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POUR COMMENCER
Cette section fournit les informations génbrales nbcessaires
quel que soit te mode que vous prévoyez d'utiliser.
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iAccord Silencieux de Bruit
Tourner la commande SQL pour Btirniner seulement le
bruit d'arrière-plan ioraqu'aucun signal n'est présent, ou
régler et oublier a fond dans le sens inverse des
aiguilfeç d'une montre.

MISE SOUS TENSlONlARRET (DNfOFF)
Mettre l'alimentation CC sous tension, p i s appuyer sur
[POWER] pour mettre l'émetteur-récepteur sous tension.
En cas d'opbration mobile, appuyer simplement sur
[POWER] sur rémetteur-rbcepteur.
Aprhs le message "HELLO", la frbquence et d'autres
Indicateurs apparaissent sur l'affichage.

-

Appuyer de nouveau sur [POWER] pour couper
I'alirneniation de I'bmetteur-tbcepteur.
Dans une installation fixge. lorçque I'érnetteur-récepteur
a kt@ mis sous tension, il peut étre éteint ou allumé en
n'utilisant que l'interrupteur d'alimentation sur
I'alimentaîron CC.

AJUSTEMENT DU VOLUME
Tourner ta commande VOL dans le sens des aiguilles Gune
montre pour augmenter le volume audio et dans le sens
inverse pour réduire le volume.

Le Menu A, N008 {page 13) permet également de changer
le niveau audis reçu. Cornmuter entre un régtage de niveau
Haut ou Bas. Le défaut est Haut (Hl.

AJUSTEMENT DE L"ACG0RD SILENCIEUX
Le but de l'accord silencieux est de rbduire au silence la
sortie audio du haut-parleur lorsqu'aucun signal n'est
prbçent. Lorsque I'accord silencieux es?correctement ré.gl&,
vous n'entendrez da son que lorsqu'une station est
actuellement en train d'dmettre. Le point auquel le bruit
ambiant sur une frequence dfsparait simplement, appel6 le
seuil d'accord silencieux, &pend du mode de modulaiion et
de la fr4quence. Le réglage trop haut du seuil d'accord
silencieux fait que I'accord silencieux reste fermé lorsqu'un
signal faible est présant. La station ne sera pas entendue.
Vous pouvez par erreur penser que la sensibilité de
réception de votre émetteur-récepteur est trop basse au que
vous avez un problhme audio.
Le reg tage trop bas du seuil permet A des bruits d'btre
entendus entre les émissions d'autres stations. Toutefois,
lors de la &ceptiorii de signaux faibles, tourner la
commande à fond dans IR sens inverse des aiguilles d'une
montre pour une opération plus fiable. De nombreux
opérateurs préforent laisser la commande d'accord
silencieux B fond dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre a mains d'opérer dans les modes pleine porteuse
comme FM.

W Accord Silencieux par Compteur S
En utilisant t'accord silencieux par compteur S. vous
pouvez régler le seuil daccord silencieux de sorte que
l'accord silencieux ne s'ouvre pas avant la r h p t i o n d'un
signal ayant la mëme force ou une force plus grande
que le rbglage du compteur S. Utiliser Menu B, NO66
{page 141 pour sélectionner raccord silencieux de bruit
ou I'accord silencieux de compteurs S. Le défaut est
I'accord silencieux de bruit (OFF}.
AprBs l'activation de raccord silencieux par cornpleur S,
ajuster la commande SQL pour regter le compteur S
pour la force de signal minimum que vaus désirer pour
ouvnr l'accord silencieux. Si la commande SOL est
tourne0 a fond dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre alors que l'accord silencieux de compteurs S es.!
actif, l'&metteur-récepteurfoncîionnera comme si
l'accord silencieux de bruit est utilise comme
virtuellement tout sFgnal ouvrira I'accord silencieux.
Lorsque la commande SQL est davantage tournbe dans
le sens des aiguilles d'une montre, rindication du
compteur S Commence a monter, indiquant le signal Fe
plus grand qui est requis pour ouvrir l'accord silencieux.
Si la commande SQL est tourni38 .A fond dans le sens
des aiguilles d'une montre, un signal S9 + 40 dB doit
e t ~ eqeçu avant Ilouvenure de raccord ssllençreux. Si
l'indicateur "BUÇY"reste Bteint après I'ajustement de la
commande SQL, cela signifie que le niveau de bniit ou
le signal sur la frdquence acluelle est inférieur au
réglage du compteur S.
Si vous désirez changer la durée d'ouverture da i'açcord
silencieux après la perte de la porteuse reçue de I'autre
station, s&lect~onnez
une nouvelle valeur pour Sélection
de duree de raccrochement via le Menu B , 'No67
{page 14). Ce défaut est de 500 ms.

Par exemple, lors de la réception d'un signal faible,
sélectionnez une valeur élevée mmme 500 rns pour
éviter que I'accord silencieux ne se ferme
prématurément. Losaue les signaux sont forts, utiliçar
une valeur faible comme 1 25 ms ou OFF pour des
changements rapides dans vos conversations.
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VFO NUMERIQUES DOUBLES
Les VFO A et B fonctionnent indépendamment, de sorte
que des fréquences différentes ou ideniiques peuvent Blre
rbgl6es par chaque VFO. Utilisez les boutons suivants pour
seleciionner ou pour copier les donneas de fréquence d'un
VFO i~
I'aurre.

iSélection de VFO
Appuyer sur [NB] pour cornmuter entre VFO A et
QFO B.
1 Supposons que YFO A est actuellemen1 utilisé.

Tourner la commande d'Accord Prlnclpal dans le çens des
aiguilles d'unie montre pour augmenter la fréquence de
fonctionnement et dans le çens inverse pour réduire la
frkquence.

Commande d'Accord Alternatif
Utiliser la commande d'Accord Alternatif pour changer
la frbquence en utilisant des échelons plus grands que
ceux de la commande d'Accord Principal. Tourner
cette commande dans le sens des aiguilles d'une montre
pour augmenter la fréquence et dans le sens inverse
pour la réduire. La tarlle d'échelon de la commande
d'Accord Alternatif est change@via le Menu de
configuration comme explique ci-deçsous.

iTouches du Micro
2 Appuyer sur la touche [NB].
3 VFO B est sélectionné et la fréquence actuellement
sélectronnke par YFO 8 est affichde.

Vous pouvez également utiliser les touches [UP] ou
IDWH] sur le micro pour changer la lr&quence. Chaque
pression sur [UP] ou [DWN] élève ou abaisse la
frAquence de 1 échelon depuis la fréquence actuelle.

TAILLE D'ECHELOM DE FREQUEMÇE
iCommande d'Accord Principal
4 Appuyer de nouveau sur la touche [ N B ] pour
retourner au VFO A,

IEgalisation des FFéquences de VFO
Appuyer sur cette touche pour transférer la fréquence et
le mode de moduliation du VFO actif au VÇO inactif.
1 Supposons que VFO A est actuellement utilise.

2 Appuyer sur la touche [AIB]
3 VFO B est sélectionne et la fréquence actuellement
sélectionnbe par VFO B est affichee.

La taille d'échelon de fréquence varie automatrquament
en fonction de Fa vitesse de rotation de la commande
d'Accord Pr!nclpal Lorsque la commande est tournbe
plus rapidement, I'echelon de fréquence augmente dans
la gamme de 5 Hz à 200 Hz. Dans le mode FM. la
gamme est de 50 Hz à 2 kHz.

E Commande d'Accord Alternatif
La taille d'échelon de fréquence est sélectionnée via le
Menu A, N"06 pour les modes SSB et CW {page 13).
'Utiliser la Menu A, N"07 pour le mode FM. II y a
5 échelons disponibles pour SSBICW et 8 Bchelons pour
la FM. Ces sélections de Menu Affectent Qgalement la
taille d'échelon lors de I'utilisatian des touches
[UPYIDWN] du rnrçro.

4 Appuyer sur la touche [CLRJ.

5 Appuyer de nouveau sur la touche [AlB].
Cela sélectionne de nouveau VFO A Noter que
la frequence et le mode de modulation de VFO B
ont @tecopiés a VFO A en raison de l'étape 4

Bouton MHz
1 Appuyer sur fMHz] sr I'on veut changer la frkquence
en bchelons de 1 MHz.
"MHz"apparait.
Ca lrequence change en échel~nsds 1 MHz

lorsque I'on tourne la commande d'Accord
AlternatIf ou que I'on appule sur les touches
[UP]I[DWN] du micro.
2 Appuyer de nouveau sur [MHz] pour désactiver la
fonction MHz lorsque I'on désire retourner a la taille
d'échelon precédente.
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Toute bande amateur est sujette a des plans d'affectatrons

de fréquence cornmunement appelés plans de bande.
Suivez ces plans de bande pour vous permettre de réduire
les interf8renceç entre les stations qui veulent ist~liserdes
modes de modulation différents Sur la méme bande. Le
mode automatique est une fonction qui sélectionne
automatiquement le mode correct en lonction de ces plans.
Par exemple, si vous opérez actuellement en FM et que
vous passiez a une fréquence qui est dans la çedion SSB
de la bande, le mode de! votre emetteur-récepteur changera
automatiquement au mode SSB.
Le mode automahque est active en sélectionnant AUTO
avec [AUTOIFMI* Vous pouvez toujours modifrer Fa
sélection automatique si vous le d6sirez en appuyant sur
[AVTOIFM] ou sur [SS'BICW]. Le mode automatique ne
fonctionne pas lors du changement de frequence en
utilisant la ionction d'accord par paliers rhcepteur (RIT).
31 y a une fonction &parée disponible qui vous permet de
repmgrammer les limites pour te mode automatique.
Repoflez-vous a "REPROGRAMMATION DU MODE
AUTOMATIQUElDECALAGE AUTOMATIQUE" {page 38)
pour plus de détails sur cette fonction.

TM-255A Plan de Mode Automatique par DBfaut

1 TM-255E Plan de Mode Automatique par Défaut

iFM-455A Plan de Mode Autornatiqae par Défaut

(Etats-Unis et le Canada)

I[

TM-455E Plan de Mode Automatique par Défaut

430 O

432 15 432 5

435

O

438.0

4400 V Y r

II est conseillé, et legalement requis, de sélecttonner la
puissance d'4mission la plus basse qui permerie une
cammunication fiable En cas d'utilisation a partie d'une
alimentation par batterie, une puissance demiçsion plus
basse vous assurera une durée de tonctionnement plus
longue avant de devoir effectuer une charge. La réduction
de la puissance rhduiF egaeement le risque d'interfbrence
avec d'autres sur la bande. II est possible de changer la
puissance de sortre pendant l'émission.
Appuyer sur [LOW] pour sélectionner la puissance
d'&missiondont vous avez besorn.
Défaut: Grande puissance (paç d'indicateur visible)
Chaque pression sur la touche fPOW] change la
puissance change entre haute et Basse ("LOWE

-

Haute

-

Basse ("LOW")
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COMMUNICATION FM
Pmcedez comme suit pour recevoir:
1 Sélectionner la fréquence désir&e.
2 Sélectionner le mode FM en appuyant sur [AUTOIFMI
"FM" apparaît.

3 Régler la commande VOL sur un niveau d'écoute
confortable.
4 Sélectionner le type d'accord silencieux que I'on veut
utiliser et ajuster de la rnaniere explrqw6e plus tôt

{page 161.
Pour emenre, suivez les Wapeç subséquentes.
5 Ecuuter. S'assurer que 1'8mission n'interfere pas avec
d'autres.
6 Appuyer et maintenir
7 Parler dans le micro.
En brneftant, vbrifier que l'indication de l'indicateur
RF est vers le haut pour vbrifier la puissance de
sortie d'émission.
L'ajustement du gain du micro FM se fait via le
Menu B , N060. Le défaut est bas (L).
Normalement, Low (bas) est la sklection appropriée
pour la plupart des micros S&lectionnez High (haut)
51vous recevez des rapports d'audio faible.

[m.

Par rapporl à la communication simplex, vous pouvez

généralement émettre sur des distances plus grandes en
utilisant un répéteur. Les répbteurs sont typiquemenl situés
sur le haut d'un montage ou autres emplacements eleves.
Souvent, ils fonctionnent a une ERP (Effective Radiated
Power) plus grande qu'une station de base typique. Crrne
combinaison d'élévation et de grande puissance ERP
permet des communcations sur des distances
considérables.
Les r&p&teurs sont souvent installés et maintenus par des
clubs radio. quelquefois avec la coop6ration des soci8t6s
locales des industries des comrnunicatio~s.Pendant Iss
urgences naturelles, les rbseaux de r&p&eurs peuvent
Tournir une aide importante aux officiels responsables de la
coordination des Communications dans une communautb.
Celte assistance peut aider 5 sauver des vies.

DECALAGES D'EMlSSiON
Taus les rkpéteurs de radio amateur utilisent une frbquence
de réçe~teonet d'émission différente. La fréquence
d'émrssion peut être supérieure ou inférieure à la fréquence
de ceçep:ion, na45 la d Yerence en fiPquence sera une
quantrte standard ou "papage standard". La plupart des
configurations de repéteur aopartiennent à l'une des
catégories suivantes.

TM-455E

NIA

Parler d'une voix normale. L'indicateur RF doit
indiquer une porteuse stable, quelle que soient les
cretes de vorx. Le fait de parler trop près du
microphone ou trop fort peut augmenter la distorsion
et rédurra 1'intellrgibilide.En cas d'opération par un
r@+teur. une d8viation sup&rieure fera que votre
signai "se perd" (s'interrompt) p a i le répéteur.
8 Relaçher
pour recevoir de nouveau.

[m

-7,6 MHz

NIA : Non applicable
La direction de décalage d'émission et la quantité peuvent
étre changhes en fonction de I'utilisation du VFO, du rappel

de mémoire ou du canal d'appel.

Sélectien de la Direction de Décalage
Cette fonction permet de rbglar la frequence plus haute
(+) ou plus basse (-) que la fréquence de réception,
d'une quantitr? fixe.
Appuyer sur [SHlFTj.
Le défaut est "simplex" (pas de décalage).
Le décalage ne peut être activé que lors de
I'utilisation du mode FM,
Chaque fois que la touche [SHIFT] est entoncbe, le
décalage change comme suit:
Pas

Pas

TM-255ArE. TM-455A

TM-455E

SOUTIEN DE MEMOIRE PAR
MICROPROCESSEUR

Les elérnents suivants peuvent étre mis en mémoire:

Cet émetteur-récepteur emploie une pile au lithium pour
conserver les éléments de mémoire spécifies par
l'utilisateur. La mise hors circuit n'efface pas les réglages du
menu ni les canaux de mémoire. La durée de service de la
pile au lithium est d'approximativement cinq ans.
Si les réglages par défauts sont présents a la mise sous
tension de l'émetteur-récepteur et des donnees de canaux
et VFO sont effacées, faites remplacer la pile au lithium.
Prenez contact avec un centre de service agréé ou un
distributeur KENWQOD.

DONNEES DE CANAUX DE MEMOIRE
Cet émetteur-récepteur possède de nombreux canaux de
mémoire pour différentes utilisations, comme suit:
50 canaux simplex
49 canaux de fréquence dedoubléa
1 canal de limites de balayage
1 canal d'appel

Oui: Peuvent être mis en mbmoire
Non: Ne peuvent pas Btre mis en mémoire
NIA: Non applicable
Remarque:

+ Lors du changement de l'état de verrouillage aprés le rappd

*

d'un canal de mémoire, I'état nouvellement sélectionné est
automatiquemeni stocké dans ce canal de mérnorre.
Lors du changement des donndeç çtockbes autres que les
limiies de fréquence intérieure et de Ir&quence supérieure
apr&s le rappel du canal 99 de limites de balayage, les
nouvelles données sont automafiquement stockées dans ce
canal.

MlSE EN MEMOIRE DE CANAUX
MlSE EN MEMOIRE DE CANAL DE FREQUENCE
SIMPLEX
Mettre en mémoire la même fréquence d'bmission et de
réceptton dans l'un des canaux de mémoire de 00 a 49 en
effectuant cene procédure:
1 Sélectionner une fréquence, un mode de modulation et
les autres données (le cas 8chéant) en utilisant VFO A.

2

Appuyer sur [M.IN].
Le dernier canal de mémoire sélectionné apparaît.

M SCR

commande d'Accord Abernatif ou les touches
[iJP]gDWMI du micro.
Une pression sur fMHrl vous permet de ne
sélectionner que parmi les canaux de mémoire
vides. Une autre pression sur IMHz] annule cette
fonction

8 Appuyer de nouveau sur la touche [M.IN].
Les données sélectionnées aux Btapes 1 à 5 sont
mises en mémoire dans le canal de mémoire
çélectionn8 el rémetteur-rkcepteur revient au mode
précédent.
Remarqm:
L'&!a!de décalage el M a ? d'inversionne peuveni pas étre
sl06k.h~dans un canna1 de mernoire de fréquence dbdoublée.

Une pression sur la touche fM.lw écrit sur Eeç données
prk&enles par les nouvelles données dans se canal.

4 Appuyer de nouveau sur [M.IN].

Les donnees de VFO A sont stockées dans le canal
de mernoire sélectionné et l'émetteur-rkcepteur
retourne au mode VFO.

Remarque: Une pression sur [MIN] écrrt les n~uvellesdonnées
sur les donnbes pr6cédenles dans ce canal.

MISE EN MEMOIRE DES LIMITES DE FREQUENCE
DE BALAYAGE
Les limites de fréquence infdrieure et çu@R'eure pour
leaccorddans le mode VFO ou pour le balayage de
programme sont memonsées dans Fe canal de mémoire 99.
Prccéder comme suit pour mettre oes fréquences en
rn&moire.

1

MISE EN MEMOIRE DE CANAL DE FREQUEMCE
DEDOUBLEE
Mettts en mémoire des frbquances d'dmission et de
rbception ciifferentes dans l'un des canaux de memoire de
50 Ci 98 avec cette prochdure:
1 SQledionnerla frbquence de rbception, un mode de
modulation et les autres donnbes (te cas Bchbant) en
ulilisant VFO A.

2 Appuyer sur la touche [CLR].
Cette &tape est optionnelle. Le but est de faire
correspondre les fréquences de VFO A et de VFO B.
Cela accélérera probablement la sdlection de la
frhuence de VFO B.
3 Appuyer sur la touche [AiB] pour sélectionner VFO B.
4 Sélectionner Sa fréquence d'@missionen utilisant VFO B.

5 Appuyer sui la touche [NBJpour sélectionner VFO A

Le VÇO séleclionn6 ici contient la fréquence qur
devient la Fréquence de réception mémorisée après
avoir temine retape 8 ci-dessous. La frequence de
I'autre VFO devient la fréquence d"émissian
rnémonsés.
6 Appuyer sur la touche [M.IN]I.
Le dernier canal de mémoire sélectionné apparaît.
Une pression sur [MHz] vous parnet de ne
s$lectionner que parmi les canaux de mémoire
vides. Une autre pression sur [MHz] annule cette
fonction.
7 SBlactionner un canal de mamoire à raide de la
commande d'Accord Alternatif ou des touches
[UP]I[DWN] du micro.

[[

i:
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Sélectionner la limite de ifbqlience inférieure. le mode
de modulation et les autres données en wtif~santVFO A.

2 Appuyer sur la touche [NB]pour sélectionner VFO B.
3 Sélectionner la limitede fréquence supéweure en
utilisant VFO B.

Appuyer de nouveau sur la touche [ N B ] pour
sblecttonner VFO A.
5 Appuyersurlatouche[M.iN].
=
Le dernier numéro de canal de mémoire sélectionn6
apparaît.
6 Sélectionner le canal de mernotre 99 a l'aide de la
commande d'Accord AlternatIf ou des touches
[UP]I[L)WN] du micro.
7 Appuyer de nouveau sur la touche [FA-IN].
Les donnhes sélectionnées aux étapes 1 4 sont
mises en mémoire dans le canal séiectionn6 et
Vérnetteur-récepteur revient dans le mode VFO.

4

Remarque: Une pression sur la touche [MIN] &cri! sur les
donnees precMentes par les nouvelles données dans ce canal,

R Fonction VFO Programmable
Apréç la programmation d'une limite de fréquence
inférieure et d'une limite de fréquence suphfiabire dans
le canal de mémoire 99, vous pouvez s&lectionnerce
canal pendant le rappel de memoire et utiliser la
commande d'Accord Prlnclpal pour accorder dans la
plage programmée comme dans le mode VFO.
Pour conlrrmer la plage programmde actuelle, appuyez
sur la touche [F-LOCK], puis appuyez sur les touches
[YP] et [DWN] du micro pour vkrifier les limites.

5 FONCTIONS DE MEMOIRE M~SE
EN MEMOIAE DE CANAL D'APPEL
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Le canal d'appel peut etre utilisé pour stocker une
trequence dans la plage de fonctionnement de votre
Brnetteur-recepteur. Le canal d'appel peut toujours être
rapidement sélectionne. Vous pouvez vouloir dedier le canal
d'appel sur la base d'un groupe comme canal d'urgence à
n'utiliser que pour les communications urgentes. De toute
manrère, il est toujours préférable de passer à une
fréquence différente apr&s avorr Iétabli le contact pour liberet
le canal d'appel.
Mémorisez la fréquence désirée pour le canal d'appel en
procédant comme suit.
1 Sélectionner une fréquence, un m d e de modulation et
les autres données (le cas échéant).

1
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RAPPEL DE CANAL DE MEMOIRE

Rappelez un canal de mémoire en procédant comme suit.
1 Appuyer sur la touche [MRJ dans le mode VFO.
Le dernier canal de mémoire sélectionné apparaît.
Lors du rappel du canal d'appel, appuyer sur la
touche [M.IN] pour sblectianner le défilement de
mémoire avant retape survanta.

2

Sélectionner un canal de rn6moire h l'aide de la
commande d'Accord Alternatif ou des touches
[UP]I[DWN] du micro.
Une pression sur [MHz] vous permet de ne
sélectionner que parmh les canaux de rnbmoire
vides Une autre pression sur [MHz] annule cette
fonction.
Si le canal d'appel a étB rappel&, appuyer s u r [CLR]
pour quitter le defilement de mémoire avant la
prochaine etape.

3

Pour revenir au mode YFO, appuyer soit sur la touche
[Al&] soit sur la touche [MrV] si vous désirez transférer
tes donnkes de mémoire sélectionnée dans le dernier
YFO sélectionné.

1

Appuyer sur la touche [M.IN].
Le dernier numéro de canal de mémoire sélectionné
apparaît.
3 Sélectionner le canal d'appel à l'aide de la commande
d'Accord Alternatif ou des touches fPIPJIfDWN]du
micra.
Le canal d'appel esi sblectionné comme indiqué ci2

dessous:

Canal

Remarque: Lors de î'uti!rsatîon de la Ionctron RIT avec le rappel
d e mPrnorre. le décalage de rnémriire e n résultat de la funciion RIT
n'alt6re que lemporairemenl la fréquence du canal de mémoire.
Lorsque Ia loncrion RIT est d&sacirvee, la fréquence actuellemen:
slockee dans le canal de rnerno~reest alfichée. SIla fonction RIT
d e c a l ~!a fréquencea i'exlérieur de la plage de fréquence de
I'cimetteur-rkepleuf,la Ireouence au-delà de la Dmtte de fréquence
es! afi'ichée: ioulefois,aprés la d&çactri/a!ionde la fonn'ion RIT. la
fréquence conlenue dans le canal de memoire est afirchée.
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CHANGEMENT DE FREQUENCE TEMPORAIRE

~ i ~ n r r n n n
4 d I I . U LI LI. U
7

I

'.

1

n

0

1.111

iii

M SCR

j

Appuyer de nouveau sur la touche [M.IN].
Les donndss s6lectionndes $ I'étape 1 sont
rnérnonsées danç le canal d'appel et l'émetteurrbcepteur revient danç le mode VFO.

Remarque: Une pression sur la touche FI.!w &cri f sur les
données pr&#entes par les nouvelles données dans ce canal.

II est possible de changer la fréquence de fondionnement
en utilisant la commande d'Accord Principal sans affecter
le contenu du canal de mémoire rappelé. Seleclionnez cette
opération via le Menu B, NO55 {page 14).
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CONFIRMATION DU CONTENU DE LA
MEMOIRE
Le contenu d'un canal de mémoire peut &tre vérifib dans le
mode VFO ou le rappel de mémoire sans changer la
fréquence de r8ception A I%ide de la procédure suivante.
1 Appuyer sur la touche [M.IN] dans le mode VFO ou le
rappel de mémoire.
'M.SCR* apparaît, indiquant que le défilement de
mémoire a &té çélect~onné.
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3 Appuyer sur la touche [MW.
Les données affichées sont transfér6es au VFO et le
mode VFO est r&tabli. LI est maintenant possible de
changer fa frkquence ou tout autre r&glage.
Une pression sur la touche [MY] efface les donnbeç
VFO actuelles, mais les données de canal de
mémoire rappelées restent inchangées

La tableau suivant indique comment les frhquences
d'émission et de réception sont transf8r&es:

2 Sblectionner le canal de mbmoire a vérifier 51Faide de la
commande d'Accord AlternatIf ou des touches
[VP]t[DWN] du micro.

M SCR

3 Pour revenir au mode prbcbdent, appuyer sur la touche
[CLR].
Lorsque vous sélectionnez le defilement de
rnbmoire, vous pouvez transférer des données d'une
m&moFreB une autre. Reportez-vous à la page 28.

canal 99

Remarque: Si mus sélectionnez un canal de frbquence
dMoubl6e, vous ne pouvez conlirrner la frequence &mission ei le
modp de modulalion d'&missionen ufilisantcetle rndthode. De plus,
cette rnhthode ne peut pas Btre utrlisée pour confirmer le contenu
du canal de rnemorre 99.Reportez-vous B "VER/FlCATIONDES
LlMlTES DE FREQUENCE INFERlEUHE/SUPERIEURE
[Page 311.

Données RX
de canal de
mémoire
dédouble
-

Données TX
de canal de
mémoire
dédoublé

Canal
simplex ou
canal 99

Pas de
changement

Données du
canal
simplex ou
données du
canal 99

Canal
dédaublb

Données TX
de canal de
memoire
dédoubl6

VFO B

.%...

TRANSFERT DE MEMPlRE
MEMOIREJCANAL D'APPEL + VFO
Transférer le contenu des a n a u x de rn6rnorre 00 à 99 ou le
contenu du canal d'appel, au VFO actuel, avec la procédure

suivante:
7 Appuyer sur [MR] pour passer du mode VFO au rappel
da
. . rn@moira
. .
Le dernier canal de mémoire sélectionné apparait.
Pour transférer b canal d"appel, appuyer sur [M,lM]
avant l'étape suivante.

2 Sélectionner un rappel de mémoire A I'aide de la
commande d'Accord Alternatif ou des touches
[UP]I[DWN] du micro.

.--..----

Canal
d6doublb

4

DonnBes RX
de canal de
mémoire
dédoubl8

Remarque:

*

[w

Lorsque
est entonch apr&s avoir temporairement
chan@ le contenu du canal rappelé, les données actuellement
alftchtiessont Irançl6rées ail VFO
Le decalage automatique a la prionië sur l'état de décalage
transt@r&.Tou!elois, le mode de rnoo'ulafion transléré a la
priorit6 sur b fonclion de modulation automatique.

5.**eo FONCTIONS DE MEMOIRE, y ',
TRANSFERT DË DONNEES TEMPORAIRES
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II est possible d'altérer les donnees affichbeç aprks avoir
rappelé un canal de mémoire si le Menu B, N"55 est actrl
(OM). Le défaut est OFF. Les données changées peuvent
etre considérées comme "temporaires" car elles n'ont pas
Até stockées danç un mbmoire. Vous pouvez alorç
transférer les données temporaires vers un autre canal de
mernoire avec la procédure sunvante:
1 Rappeler le canal de mémoire désiré.
Reportez-vous a "RAPPEL DE CANAL DE
MEMOIRE' {page 26}.
2 Editer les données affichees comme il convient.
3 Appuyer sur la touche [MIN] pour sélectionner le
défilement de mémoire.
4 Sélectionner un canal de mémoire sur lequel les
donnees seront transfdréeç, a I'arde de la commande
d'Accord Alternatif ou des touches [UPJI[DWN]du
micro.
5 Appuyer sur la touche
Les donnbeç sont transfér&eset le mode prbcbdent
est rétabtl.
Le tableau suivant indique comment les fréquences
d'émission et de réception sont transférées:

60s RX de source

>

Effacer le contenu de l'un des canaux de mémoire avec la
procedure suivante:
1 Rappeler le canal de memoire h effacer.

2 Appuyer sur [CLR] (2 s)
Le canal de mémoire est efface mmme indique par
l'effacement de la fréquence alfichde.

3 Pour revenir au mode VFO, appuyer sur Fa touche [NB].

REINITIALFSATION TOTALE
Faites une réinttialisation totale si vous voulez sffacar toutes
les donnbes danç tous les canaux de mémotra ou si une
r4initialisation partielle ne corrige pas ie probleme rencontx6
{page 34}. N'oubEiez pas qu'une réinitialisatiantotale
necessite que vous r6-entnsz de nouveau toutes les
données de canal de mémoire aprés la tBinitialiçation si
vous désirez utiliser ces canaux, D'un autre côté,
I'initialisationest une maniére rapide pour effacer toutes les
données de tous les canaux.
Appuyer sur [ M l + POWER ON

Le balayaqe est une fonction utile pour surveilier sans les
mains voBfréquences préférées. Lorsque vous etes plus
confortable sur la maniére d'utiliser les quatre types de
balayage, la souplesse de surveillance obtenue augmentera
votre efficacitbd'utilisattcin.
Cet émetteur-rkeptebir fournit les trois types de balayage
suivants:

ARRET SUR FREQUENÇE OCCUPEE
Lorsqu'un signai es! recu pendant un balayage de
programme, I'emeneur-récepteurarrête automatiquement le
balayage lorsqu'un signal est détecté si I'arrêt sur fréquence
occupée est actif (ON). L'émetteur-récepteur reste sur la
même fréquence soit pendant un petit moment soit jusqu'h
ce que le signal baisse, selon la méthode de reprise de
balayage sélectionnée. L'accord silencieux doit etre rbglé
sur le point de seuil de bruit sans signal preçent.
La fonction d'arrêt sur fréquence occupée peut être activée
(ON) ou désactivee (OFF) via le Menu A, NO03 {page 13).
Le defaut est ON.

METHODES DE REPRISE DE BALAYAGE

Le balayage de programme dispose de plusieurs
variations {page 31).

Remarque:
Ne pas oublier d'ajusier le niveau de seuil d'accord silencieux

*

+

*

{page 16) avanl d'utiliser le balayage.

Joujwrs désactiver (OFF) /'alarme de tanalit6 ei l'appei avanf
d'u?iliserle balayage.
Pwr l'opération CTCSS, le balayage s $r&te et I'amrd
srlencieux ne s'ouvre que pour les sigriaw qui mntiennent la
m&me tonalité CTCSS qui es! rntrrno.isée dans votre émetteur.

rbcepteur,
r Pour l'opération DTSS, te baIawe s'arrëte pour tous les
signaux reçus; l'accord silemteu; ne s'ouvre toutefois que pour
les signaux qui contiennent le mCme code DTSS qui est
rn&mans&dans votre &mefleur-récepteur.
Lorsque les syçl&mes CTCSS et DTSS sont tous les deux
actrts, i~ balayage s'am.4ie pour les signaux qui contiennent la
lonalit&CTCSS correspondante. Toutefois, lbccord silencieux
ne s bvwe que lorsque le code DTSS correspondan1 es! reçu.

Mode commande par le temps: Le balayage reprend
approximativement 6 secondes apreç I'arr8t sur une
fréquence occupée, qu'un signal soit encore présent ou pas.
Mnde commandé par la porteuse: Le balayage ne reprend
pas avant approximativement 2 secondes après la chute du
signal
Séledionnez la methode de reprise de balayage via le
Menu A, NO04 {page 13). Le défaut d'usine est le mode
command&par le temps (O).

Remarque: Pour que le ba!ayage sbrrête, la commande SQL doit
Blre réglke juste audela du seuil où te bruit de fond disparaï!
lorsqu'aucun signal n'es!préseni.

MAINTIEN DE BALAYAGE
L'arrêt sur fréquence occupée est principalement utile lors
de I'utilisation dans un mode pleine porteuse comme la FM.
Une alternative à l'arrêt sur fréquence occu@e qui marche
particulièrement bien pour SSB ou CW est le marntien de
balayage. Le maintien de batayage n'arnéle le balayage de
I'émetteur-récepteurque lorsque vous tournez la commande
d'Accord Prindaal ou I~rsoue
vous tournez la commande
d'Accord ~ltern'atif. Le bal'ayages'arrete sur la fréquence
actuelle et reprend un petit moment aprhs.
Activez le maintien de balayage via le Menu B, NO56
{page 7 4). Le défaut est OFF.
Remarque: La tomlion dbrr6t sur iréquencs accupde doii &he
d&sactiv&e(OFF) pour utiliser le maintien de balayage.

6 BALAYAGE

BALAYAGE DE MEMOIRE
Le balayage de mémoire peut Ftre utilise pour ne balayer
qu'un groupe de canal spécifique (balayage de groupe) ou
pour balayer taus las canaux d e mémoire contenant des
donnhes (balayage de tous les canaux). La selection de la
mbthode désir& ç e fait via le Menu A, NO05 {page 13}. Le
defaut est balayage de groupe (OFF).

BALAYAGE Df GROUPE
Il y a 100 canaux de memoire au total, divisés en groupes
tO canaux chaque (00à 09,lOA 19, ..., 90 A 99).
Lorsque le balayage de groupe est sélectionné, I'émetteurrécepteur ne balare que les canaux de mémoire qui
appartiennent au groupe spécifié et contiennent des
donnbes.
3 Appuyer sur la touche [MR] pour sélectionner le rappel
de mémotre.
Le dernier canal de mémoire sélectionné apparaît.
2 Sblecîionner un canalde mémoire appartenant au
groupe desiré en utrlisanf la touche [UP] ou [DWN] du
micro.
de

3 Ajuster la commande W C pendant qu'aucun signal n'est
présent.
4 Appuyer sur la touche [SCAU].
t a vitesse de balayage apparalt avec "SCAN' et le
balayage commence.
Pour changer les groupes de canal pendant le
balayage, appuyer sur les touches IUP]I[DWH] du
micro.
Pour changer la direction du balayage, tourner la
commande d'Accord Alternatif dans le sens des
aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

5 Appuyer sur [SCAN], [CLR] ou la touche [PlTJdu micro
pour arrêter le balayage.
Le rappel de mbmoire est rdtabli.
6 Appuyer sur la touche [AIB] pour rétablir le mode VFO.

2 Ajuster la commande SQL pendant qu'aucun signa! n'est

présent.
N'oubliez pas. Menu A. NO05 dort étre ON.
3 Appuyer sur la touche [SCAN].
ha vitesse de balayage apparaît avec "SCAN"et le
balayage commence.
Pour changer la direction du balayage, tourner la
commande d'bccord Alternatif dans le sens des
aiguilles d'une montre ou dans le sens Inverse.

Appuyer sur [SCAN], ICLR] ou sur la touche p7-I-jdu
micro pour arreter le balayage.
Le rappel de mémoire est rétabli.
5 Appuyer sur la touche [A(&] pour rétablir le mode VFO.
4

Remarque: Une pression sur la touche [SCAM fera reteniir le
code morse "CHECK"comme rappel SIaucune &nn& n'es!
stockée dans les cenawx de mémorre ou sr tous !es canaux de
mémoire sont verrouillés.

VERROUILLAGE DE CANAL DE MEMOIRE
Les canaux de mémoire que vous preférez ne pas surveiller
pendant le balayage peuvent etre verrouillés. Verrouillez
les canaux de mémoire avec la procédure suivante:
1 Appuyer sur la touche [MR] pour sélectionner le rappel
de mémoire.
2 Sélectionner le canal de mémoire B verrouiller h l'aide de
la commande d'Accord Alternatif ou des touches
[UPY[DWN] du micro.

3

Remarqw: Unepression sur la touche [SCAN] fera retentir le
c d @morse 'CHECK' comme rappel s i aucune donnée n'es!
siuckke dans les canaux de mémoire du groupe spécifté ou sr tous
les canaux de mémoire sont verrouill4s.

Appuyer sur la touche [CLR]
Un point apparai! A &té du numbro de çanat pour
indiquer que le canal a &té verrouillé
Une pression sur la louche rCLR] pendant plus de
2 secondes etface le conlenu du canal de mémoire

'BALAYAGE DE TOUS LES CAMAUX
La fonction de balayage de tous les canaux balaie tous les
canaux de mémoire contenant des données de fréquences
1 Appuyer sur la louche [MRl pour sélectionner le rappel
de mémoire.
Le dernier canal de mémoire sélectionnk apparaît.

Appuyer sur la touche [ N B ] pouVrrétab2ir le mode VFQ.
* Le point disparait.
Le verrouillage d'un canal individuel peut être annulé en
rdpbtant la procédure ci-dessus

4

*wwW,W

W,YY

>ym y17 u w w rn

Ir w , A+

W-4

BALAYAGE DE PROGRAMME

-

-1

L-,~-

La fonction de balayage de programme balaie la plage sntre
la frbquence limite inférieure et la frbquence limite
aupbrieure çtoçkées dans le canal de mémoire 99. Le
balayage commence toujours vers les fréquences
supefleures mals peut être inversé en tournant la
commande d'Accord Principal ou Alternatif ou en
appuyanl sur les touches [UP]i[DWNJdu micro. Tourner
l'une des commandes dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour effectuer le balayage vers les fréquences
inférieures et la tourner dans le sens des aiguilles d'une
montre pour effectuer le balayage vers les fréquences
supeneures. De la mbme manière, une pression sur les
touches [UP] ou [DWN] du micro active le balayage dans la
même direction que les Btiquetîea de bouton. Menu B,
NO56 doit être OFF si les comma~desdoivent fonctronner
de cette maniére.
Pour un rappe t sur la maniéw de mémoriser !es limites de
balayage, reportez-vous A "MISEEN MEMOIRE DES
LIMITES DE FREQUENCE DE BALAYAGE" {page 25).
Le balayage de programme p u t être divis6 en 3 types da
méthode de balayage.

Lorsque la frhquence limite infeneure et la frhuence limite
supbneure sont stockees dans le canal de mémoire 99,
I'ernetteur-r4cepleur balaie cette plage.
1 Appuyer sur la touche [NB] pour sélectionner le mode
VFO.
2 Sélectionner une frmuence qui est entre les limites de
fr$uençe infeneure et supbrieure dans le canal de
mémoire 99.

3 Ajusler la commande SOL pendant qu'aucun signal n'es1
prksent.
4 Appuyer sur [SCAN].
Cémetteur-récepteur balaie vers le haul depuis la
frbquence actuelle.
Pour changer la direction du baiayage. utiliser la
commande d'Accord Principal, la commande
d'Accord Alternatif ou les touches [UP)/[DWNI du
micro.
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Appuyer sur [SCAN], [CLR] ou sur la touche [ P T J du
micro pouf arréter le balayage et rétablir le mode VFO

Remarque: Le mode de modulaIion peu! Btre changB pendanl te
balayage.

BALAYAGE DE BAHDE

VERIFICATION DES LIMITES DE FREQUENCE
INFERIEUREJ SUPERlEURE
t e s limites de fréquences de balayage inférieure et
supérieure stockbes dans Io canal de mémoire 99 peuvent
&ire&nFiées avec la procédure suivante:
f Appuyer sur la touche [MR] pour sélectionner le rappel
de mémoire.
2 SBIectionnsr le canal da memoire 99 a i'aide de la
commande d'Accord Alternatif ou des touches
[UP]I[DWN] du micro.

3 Appuyer sur la touche [Ç.LOCK].
*F.LQCK*apparait.

Si la fréquence limite inlhrieure et la fréquence limite
supérieure n'ont pas &léstockées dans le canal de mdmotre
99 ou SI la fréquence de VFO actuelle se trouve en dehors
de la plage comprises entre les Ilmites de balayage dans le
canal de mémoire 99, I'émetteur-récepteur balare toute la
bande.
1 Appuyer sur la touche [NB]pour s6lectionner te mode
VFO.
2 Appuyer sur [SCAN].
L'émetteur-rhcepteur balaie vers le haut depuis Ia
fréquence actuelle.
Pour changer la diredion du balayage. utiliser Fa
Commande d'Accord Prtncipal. la commande
d'Accord Alternatif ou les touches [UPJlIDWN]du
micro

PHG SCAY

3 Appuyer sur [SCAN], [CLR] ou sur la touche [Pmdu
micro pour arrêter te balayage et rétablir le mode VFO
Remarque: Le mode de modulaiion peut Btre changé pendant le

bafayage.

4 Afficher la frbquence limite inferieure en appuyant sur la
touche [DWN] du micro et fa frkquence limite supbrieure
en appuyant sur la louche [UP] du mrcro.
5 Appuyer sur [F.LOCK], puis sur [A/&]pour rétablir le
mode VFO.
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BALAYAGE MHz

REGLAGE DE LA VITESSE DE BALAYAGE

Le balayage MHz permet à l'émetteur-rbceptewrde balayer
une plage spécifiée de 1 MHz de fréquence. La plage est
détermin& par le chiffre 1MHz de la frwuence
actuellement sélectionnbe. Par exemple. lorsque la
fréquence actuelle est de 436,680 MHz et que IrBchelonde
fnequenca est dei 25 kHz, la plage de balayage est de
436,000 .A 436,975MHz.
t Appuyer sur [MHz] pendant le balayage de base ou de
bande.
* L"6meYieur-rdcepteur balaie vers la haut depuis la
trhuençe actuelle.
* Pour changer la direction du balayage, utiliser la
commande d'Accord Prfnclpal, la commande
d'Accord AIZernatH ou les touches [UP]I[DWw du
micro.

La vitesse de balayage peul gtre changée sur 9 étapes en
utilrsant ta commande RIT. Une valeur pondérée sous la
forme "PM"apparaît dans l'affichage pendant le balayage.
"N"es2 un chiffre de 1 à 9 et agit comme un nombre de
référence de vitesse. Tourner la commande RIT dans te

sens des aiguilles d'une montre pour reduire la vitesse de
balayage et dans le sens inverse pour l'augmenter.

i

Dimrnue la vitesse
de balayage.

Augmente la vitesse
de baiayage.
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2 Appuyer de nouveau sur [MHz] pour rétablir le type de
balayage prhcbdent.
Rsmarqus: Le modn de rnoo'uiationpeut Btre char@ pendant te
balayage.

La vitesse de balayage peut QZreréglée indépendamment
du balayage de mémoire er du balayage VFO/ Mémoire/
Appel. La meme valeur pondérée sélectionnbe pendant le
balayage de mémoire ou le balayage de
VFOIMemoireJAppel représente la mème vitesse de
balayage ; cela n'est toutefois pas vrai pour le balayage de
programme.

BALAYAGE DE VFQ/MEMOIRE/APPEC
Ce balayage combiné permet de surveiller la Irbquence
actuelle de VFO, le canal de mbmaire rappelé en dernier et
le canal d'appel.
1 Appuyer sur [CALL] paur sdlectionner Fe a n a l d'appel,
2 Appuyer sur [SCAN].
3 Le balayage verifier en cycle le canal d'appel, la
fréquence de VFO et le canal de m6rnoire utilise en
dernier.
Si le canal de merneire sélectionn~en dernier ne
contient pas de frbquence, le balayage saute le
canal de mémoire et ne balaie que le canal d'appel
et la frbquence de VFO.
Les canaux de mémoire verrouillés ne sont pas

saut&.
4

[m

Appuyer sur [SCAN, [CPR] ou sur la touche
du
micro pour arrezer le balayage.
* L'émetteur-récepteur reste dans le mode actuel.

Remarque: Penser B centrer la commande R R une fois que le
bahyagr, est termine aiin NiFviferune confustanlorsque la
commande FÏIT est ultérieuremenl u?~I~s&epour
taire varier Fa
fréquence de 1'8meftewr-rbcepleur.

Ce tableau indique la durée requise pour que l'émetteurrbcepteur pour balayer soit 1 échelon soit 1 canal de
mémoire. selon le type de balayage sélectionné. Lorsque
I'anêt sur fréquence occupée (Menu A, N903)est ON
(défaut), la taille da I'bchelon SSB est de 1 kHz et la taille de
I'échelon FM est de 20 kHz pendant I'utiliçation du balayage
de programme. Lorçque l'arrêt sur fréquence occupée est
OFF, la tailte de I'khelon SSB est de 10 Hz et la taille de
l'échelon FM est de 100 Hz.

Balayage de ' Balayage de
~rograrnme 1 Mémoire

Poids
(mset)
(WC)
1
20
'

0,4

2

70

1,s

I

Les fonctions dbcrites dans ceue seç?ion sont appelées
"auxiliaires" car aucune n'est requise pour contacter
d'autres stations sur i'un des modes. Çerlaineç de ces
fonctions n'étaient jusqu'à maintenant drç~nibcesque dans
les équipements de haut de gamme. Apprenez ces
fonctions pour profiter d'une utilisation plus agréable dans
les cas de fonctionnement difficiles comme dans te cas
d'interférences créées par des personnes, ou pour ceux
faisant face à une bande encombrée en raison d'une forte
propagation. Certaines fondions améliorent l'aspect
pratique d'un @metteur-rkepteurdéjà facile A utiliser en
permettant la téfécomrnande des fonctions fréquemment
ulilisees via les louches du micro.

DECALAGE FI (IF SHIFT)
Le décalage FI ne fonctionne que dans le mode SSB ou
CW. Il vous permet de décaler la bande passante de filtre
FI sans changer la fréquence de réception.
Lorsque la bande passante FI est décalée, comme indiqué
dans le dragramme, II est possible de réduire ou d'éliminer
complétement les interférences de fréquences adjacentes.
En fnurnanl la commande
IF SHlFT dans Is sens inverse
dofi aiguillos d'un montre

Ir

En tournant la commande
IF SHIFT dans IR sens des
aiguiliss d'un montre

Bande passenle IF

+

REÇEPTIOM
ACCORD PAR PALIERS RECEPTEUR (RIT)
La fonction RIT permet de faire varier la fréquence de
rbception de k1.1 kHz en utilrsant des échelons de 10 Hz ou
I 2 - 2 kHz en utilisant des échelons de 20 Hz, sans changer
la frbquence d'émission. La gamme d'accord est
sdlecîionnée via le Menu B, NO57 {page 14). Le défaut est
f1, l kHz. La fonction RIT fonctionne également bien avec
tous les modes de modulation et pendant Vutilisation du
mode VFO, du rappel de mémoire ou du canal de mémoire.
Cette fonction est particuliérement pratique lors de
l'utilisation da SSB pour maintenir la meilleure audio en cas
da dbrive de la frkquence de l'autre station, par exemple.
Pendant l'utilisation de CW, la combinaison des fonctions
RIT et de Décalage FI est une manière rapide d'&vite?des
inleri8renceç de Irbquence adjacentes.
1 Appuyer sur la touche [Alfl.
'RIT et la valeur de fréquence décalée
apparaissent.

Tourner la commande IF SHF- dans le senç des aiguilles
d'une montre pour kiiiminec un signal interférant inleneur à ta
fréquence de réception. Cela attenue les interlérençes
inférieures en fréquence. Tourner la commande IF SHtFT
dans le senç inverse des aiguilles d'une montre pour
eliminer un signal interférant supbneur A la frbquence de
reception. Cela atténue les inierferenceç çuperieures en
fréquence.
Aprés i'utilisarion de la commande de Décalage FI
(IF SWIFT), ramener la commande à la position de détente
centrale pour sélectionne? la bande passante normale.

LIMITEUR DE PARASITES (NB)

2 Tourner la commande RIT pour rectifier la frhuence de
réception.
A mesure que la comrnanûe est tournée, Fa nouvelle
fréquence est actualisée simultanément sur
l'affichage RIT el sur I'affichage de frequence de
!'émetteur-récepteur par échelons de 100 Hz.
3 Pour desaaiver la fonction RIT, appuyer sur la touche

Fm.

C'es7 une bonne habitude de désactiver la fonction RIT
lorsqu'un contact est termine. Cela rarnéne la fréquence de
réception a la fréquence d'émission et garantit qu'une
fréquence différente de la fréquence de transmission n'est
pas koutée par erreur lors du contact suivant Lors de
i'u2ilisatron du rappel de mémoire, la commande RIT ne
fanciionne qu'avec un canal de mémoire contenant des
données en mémoire. La commande RIT ne peut pas
fonctionner car un canal vide ne contient pas de frkquence
de reception.

Le limiteur de parasites a été conçu pour réduire les bruits
impulsionnels comme ceux genbres par les allumages
d'automobile.
Appuyer sur la touche [NB] pour activer et désactiver le
limiteur de parasite.
"NB" apparaît lorsque la fonction est activee.
Lors de la rkception d'un signal fort alors que le limiteur
de parasite est actif, I'audio reçue peut paraître
distordue. Cela est dû à l'action de "pompage" causée
par le signal fort. Si le signal est suffisamment fort pour
provoquer un pompage, il est de toute manière probable
que le limiteur de parasite ne soit pas nécessaire. En
conséquence, éliminez cette distorsion en désactivant le
limiteur de parasite.

FONCTION DE POINT D'INTERCEPTIOH AVANCE
(AI P)
L'AIP aide A éliminer et a rbduire les interiérences radio et
réduit la distorsion des fréquences vocales qui sont
quelquefois causées par la présence de signaux forts dus à
la grande sensibilitéi du récepteur. Cette fonction est
particulièrement uti le pendant des mnditîons de type
concours sur une bande extrgmement encombrée ou
lorsque la propagation est a une crete et que !ous les
signaux senibient étre de qualité locale.
Appuyer sur la touche [AIP] pour activer et désactiver la
fonction AIP.

"NP"apparni! lorsque la fonction est active.
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1 Appuyer sur la touche du micro qui a Bté
prograrnmbe avec la fonction ENTER (page55)
Le gabarit de frbqusnce es affich6 dans le format
- --- . -", représentant le chiffre des 1 MHz
jusqu'au chiffre des 100 Hz.

2 Entrer séquentiellement la fréquence désiree en
commençant par ie chiffre des 1 MHz sn utilisant le
clavier numérique DTMF du micro.
* Lorsque le chitire des 100 Hz a BtB entrd, le
mode dentrée se termine automatiquement.
Une pression sur la touche de fonction ENTER
pendant le mode d'entrée entraîne rentrée d'un
zero dans les chiffres svbs4quents qui n'ont pas
encore Bté entrés.

BOUTONS DE FONCTION PROGRAMMABLE (PF)
Un bouton de fonctfon programmable est prévu dans le coin
supbtieur droit du panneau avant. Ce b u t o n est similaire
aux touches PF du micro car l'opérateur peut lui affecter
une fonction. Les mêmes fonctions qui peuvent être
affsct&esaux touches PF du micro peuvent Bgalement ktre
affectées au bouton PF du panneau avant. Reportez-vous
à "FONCTIONS TELECOMMANDEES A L'AIDE DU
MICR0'"paqe 35).
1 Sélectionner le Menu B, NO74 {page 14).
2 Selectionner le numhro de Menu qui correspond la
tondion que l'on veut affecter A la louche PF {page 351.
Appuyer sur la tauche RF-LOCK] ou la touche [UP]
du micro pour augmenter le numFSro de fonction.
Appuyer sur la touche [LOW] ou la louche fDWN] du
micro pour réduire le numéro de fonction.
Les gammes de fonction sont les suivantes :
00-08: Menu A
20 - 42: Touches du panneau avant

50 - 78: Menu B
80 - 87: fonctions spéciales
Pas de fonction aflectke
te defatil est le synthétiseur de voix (85).
3 Appuyer sur la, touche [FI ou [CLRI pour terminer le
99:

réqlage.

,-

Vous pouvez, A il'occasion, vouloir verrouiller les boutons,
les touches el la commande d'Accord pour Bviter un
changemem accidentel de I'un des réglages de I'ernetteurrecepleur. Cet Bmetteur-rbcepteurposskde plusieurs
fonctions de verrouillage pour permettre une souplesse
d'emploi maximum.

L'activation de la fonction de verrouillage de fréquence
verrouille les commandes suivantes:
Commande d'Accord Principal
Commande d'Accoid Alternatif
Bouton MR
Bouton N B
Bouton MHz
Bouron MIN
Bouton M N
Bouton SCAN
Bouton GLR
Bouton SHlFT
Bouton TONE
Bouton REW
Bouton AUTOlFM
Bouton SSB/CW
Bouton GALL
UPlDWN du micro
Touches PF2/PF3/PF4 du micro
Les commandes et boutons suivants ne sont pas
affectés par l'activation du verrouillage de frhquencs
Commande VOUSQL
Commande RlTllF SHlFT
BouZon F
Bouton RIT
Bouton LOW
Bouton PROC
'Bouton AIP
Bouton NB
Bouton PF
Cornmutaleur P l T du micro
Touche FFI du micro
Clavier DTMF du micro
Commutateur de verrouillage du micro
'Procéder comme suit pour activer le verrouillage de
frhquence:
Appuyer sur IF-LOCK].
"F.LOCKmapparaît lorsque le verrouillage de
irbquence est actrf.
Chaque pression sur [F-LOCK]cornmute l'activation
et la désactivation de la fonction.
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Cet émetteur-récepteur vous permet de separer le
panneau avant de l'unit4 principale afrn de pouvoir
monter re panneau avant à i*ernpiacement le plus
pratique pour I'utilisation. L'unité principale peut être
placée dans le coffred'un véhicule. par exemple. car il y
a quelques boutons ou commandes dessus. Si vous
separez las deux sectrons de cette manière, vous
pouvez vouloir verrouiller les b u t o n s de I'unité!
princ~paleet la commande d'Accord Principal. 1s
peuvent Btre verrouilrés via le M e n u &, Nq68et 69
{page 14). l e défaut pour les deux menus est OFF (non
verrourll8s}.
Le Menu B, NO68 verrouille ou déverrouille la commande
d'Accord Ptlncipal. De plus, le NO68 possède deux
types de verrouillage. II permgt de ne verrouiller que la
commande d'Accord Prlnclpal si le mode FM est
ç8tectionné ("F3)ou si n'importe quel mode est
sélectionnt2 ("All"). Le Menu B, N069verrouille ou
d6verrouille (PROC], [AIP], [NB] et [PF].

IVerrouillage du Micro
La fonction de verrouillage du micro désactive tout sur le
micro & l'exception de [PTTJ et, s'il est present, le clavier
DTMF.
Faire glisser le commutateur de verrouillage sur I'arrihre
du micro sur "LOCK" pour activer le verrouillage du
micro.
Refaire glisser le commutateur de verrouillage sur la
position opposee lorsque vous voulez déverrouiller
les boutons et les touches du micro.
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Lorsque cette fonction est enclenchée (ON), les données de

i'&rnetleur-récepteur dans le rappel de mémoire sont
affichés par les numéros de canal sans indiquer les
frequences assocrkes.
L'affrçhage de canal est çélectionn@via le Menu 6 , N075.
Le défaut est Affichage de fréquence (ON)

AFFICHAGE DE FREQUENCE DE TRANSVERTEUR
Un transvsrteur est un dispositif qui convertit une gamme de
fréquences appliquée A l'entrée du transverteur en une
gamme de fréquences différente. La sortie du transverteur
peut être appliquée a t'entrée d'un émetteur-récepteur et
l'émetteur-récepteur est alors utilisé pour opérer sur ta
nouvelle gamme de fréquences.
L'affichage de cet émetteur-récepteur peut être changb pour
indiquer les fréquences dans la bande 1200 ou 2400 MHz
via le Menu B, N0J6. Le défaut est OFF. Les nouvelles
gammes de fréquences qui peuvent être accordées en
bandesde 1 MHzsont 1240à 7299MHzou2400à
2449 MHz.

Remrirque: L"entr&e
directe de fréquence n'est pas possible
pendant I'utilfsalronde la fonczton d'affichagede fréquence de

Iransverfeur,

MAINTIEN D'INDICATEUR DE CRETE

MISE HORS CIRCUIT AUTOMATIQUE (APO)
La mise hors circuit automatique est une fonction d'artièreplan qui çurveille si une touche a @téenfoncée ou sr des
commandes ont BtB changbes. Si 3 heures s'&coulent sans
action, çette fonction coupe l'alimentation. Le but est
d'économiser l'alimentation pendant une opdration sans
personne. Toutefois, une minute avant la mise hors circuit,
"APO"commence 3 clignoter et une serie de tonalités
d'avertissemen2 retentit, Une pression sur une touche ou la
rotation d'une commande pendant cette série de tonalités
arrête le processus de mise hors circuit et réinittaliçe la
minuterie.
Cette fonction est désactiv4e pendant le balayage ou lors
de I'acchs au Menu A ou au Menu B. Activer la fonction
APO via le 'Menu 8 , N058. Pour rbtablir l'alimentation après
l'activation de la fonction AP0,appuyer deux fois sur

I'PowEal.
Remsrqrre: sa fonction APO coupe i'alimentalion si amune entrée
de loucl?en'es! effectuée pendant 780 minules. m@mesi I*a/arme
de tonal!!& est aclrve.

Cette fonction ajoute un délai de 2,5 secondes lorsque
l'indicateur StRF a atternt la valeur de crête avant de
retomber à O. Le but de ce délai est de permettre

I'operateur d'avoir une meilleure chance de lire la valeur de
crête.
Le rnarnlien d'indicateur de crête est sélectionné via le
Menu B, N05d. Le detaut est ON.

7 FONCTIONS AUXlLIAIRES

AWTOMATIQUEIDECALAGE AUTOMATIQUE
Comme explique sous "SELECTION DU MODE
AUTOMATIQUE' {page 1 a}, le mode automatique permet à
l'&metteur-rkcepteurde choisir automatiquement le mode de
modulation correct sur la base de la fréquence actuellement
sélecticinn8e. Bien que votre émetteur-rbcepteur soit
inrtialement programmé en lorrciion des accords
internationaux. vous avez la poçsibilitti de changer celte
programmation Cela inclut le changement de la
programation pour ie décalage d'&mission automatique qui
decale votre fréquence d'émission pour vous permettre
d'accéder aux répdteurs de voix {page 19).
Avant de commencer la reprograrnmatian, faites un
diagramme simple comme indique ci-dessous pour
reprbsenter le nouveau plan que vous voulez stocker dans
I'ernetteur-recepteur. Substiiuer des fréquences et les
modes actuels à la place des variables indiqukes. Lorsque
votre schkrna est termind, la programmation ne prendra que
quelques minutes.
F~

F~ower

Mode 1

1

FN= Fupper

F2

Mode 2

j Mode 3 i

[AUTOIFMI ou ISSBICW.
Si SSB ou ÇW est sélectionn8 dans cette Biape,
passer A l'étape 5.
4 Sélectionner le décalage d'8rnission que vous voulez
pour cette portion de ta bande en utilisant [SHIFTJ.
Le decalage d'émission ne peut être réglé que si le
mode FM a été sélectionné a l'étape 3.
5 Si vous avez enlré loutes les frequences de limite de
mode que vous désirez programmer, passez a l'étape 6.
Dans le cas contraire, augmenter le numero de Menu en
utirisant la commande d'Accord Atternatlf et passer a
retape 2 pour entrer la prochaine fréquence de limite de
mode, le mode et le décalage d'émission, comme il
convient.
Les menus supérieurs au numéro de Menu qui
contient la limite de frbquence supérieure de
T'&meneur-récepteursont ignorés par rémetteurrécepteur.
6 Sélectionner le Menu N0OO en utilisant la commande
d'Accord AlternatIf.

Mode N

N120

+

F~ower

Limite de fréquence infënieure de l'émetteurrécepteur
Premier mode de modulation

Mode 1

F2

+
-+
+

Mode 3

+I

Deuxiérne limite de mode
Troisibme mode de moduYation

t

Troisiéme limite de mode

Ft

Mode 2

Premiere limite de mode
Deuxième mode de modulation

Mode N

+ NiCme mode de modulation

F~

+

Mièrne limite de mode
Limite de fréquence supérieure de
L6rnetteur-recepteur

Fupper

1 Appuyer sur [AiJTOIFMp POWER OH.
Le Menu NO01 apparaît.
+

w

2
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Entrer la p r e m i è ~
Fr6quence de limite de mode (FI).
/F.LOÇK] ou WP]du micro ou accord principal dans
le sens des aiguilles d'une montre -i
Augmente la frhquence
[Law ou [DWN] du micro ou accord principal dans
le sens inverse des aiguifles d'une montre -+
Diminue la frhqcience
Les frequences de limite de mode doivent ètre de
10 kHz au plus que la limite stockbe dans le numéro
de Menu precédent. La fréquence du Menu NoQI
doit etre de 10 kHz ou plus que Fa frdquence limite
inférieure de l'émetteur-récepteur. Toutes les
fr0quences de lirnbte de mode doivent 6tre inférieures
a la limite de fnkquence superieure de I'bmelieurrbcepteur.

7 Appuyer sur [F.LOCK], FLOW] ou [UA ou [DWN] du
micro:
Les donnbes sont enregistrdes. L'affichage indique
"go&" si les donnbeç ont 6té correctement
enregistrées ou "srror" dans le cas contraire. Si
"error" apparaît, rgpéter les étapes 6 et 7.

8 Appuyer sur [CLR] pour retourner dans le mode de
fonctionnement.

TONALITE (BIP) DE CONFIRMATION D'ENKREE
DE TOUCHE
La fonction de tonalité de bip fournit un bip pour assurer une
rétroaction chaque fois qu'un bouton es?enfonce Sr vous
préférez, cette tonalité de bip peul être désactiv6e via la
Menu 8,N050. Le défaut est ON.
Le volume du btp peut etre changé via le Menu A, N008. Le
défaut pour le volume est haut (H). Çfi rbglage affecta
bgatement les niveaux de tonalite laterale de ÇW et l'option
de synthétiseur de voix VS-2.

Remarque: (1 y a une inlefaciion enfie le réglage du Menu A,
N OB et la commande VOL. La commande VOL doit &ireB midi ou
plus haut avant que I'eHpl du r&Fage du Menu puisse êfre
rsrnarqub.

7 FOFlCTlONS AUXILIAIRES
MODULATION
Cette fonction pratique vous avertit par un code de morse
ou un bip unique chaque fois qu'un nouveau mode de
mwiulation est sdlectionne. Lorsque le code de morse est
séieçtionn6, la première lettre du mode sélectionné. est
envoyhe comme signal de c-onfirmat~on.
SQlectionnerl'indicateur audible préléré via le Menu B, N051
{page 14}. Le défaut est le mode morse (ON).

Motle de! Modulation

Leiiw en CDde Morse

.

-

AUTO

FM
USB

LSB
CW

**-•

-

...-..

.-

-.-•

SORTIE D'ALARME EN CODE MORSE
L'alarme en code morse vous averlira automatiquement
dans les cas survants:
Essai de recherche pour un canal de mdrnoira si tous
les canaux de mernoire sont vides.
Essai de recherche d'un canal de mernoire vide s'il n'y a
pas de canaux de m6rnoire libres.
Pression sui?[SCAN] alors que IVrnetteur-récepteut est
dans un mode qui ne pgrrnet pas qu'un balayage soit
initié.
Le Menu B, NO52 vous permet de sélectionner le code
morse ou la sortie de bip p u r cette fonction. Lorsque le
code morse est sélectionn4. le mot "CHECK" est envoyé
comme signal d'alarme. Le défaut est le code morse (ON)

ATTENUATEUR DE L'AFFICHAGE
La clarîé de l'affichage est sbfectionnee en vtilisant le
Manu A, N"00. II y a quatre niveaux d'illumination, plus
OFF. Le défaut est d2 (deuxiéme illumination la plus claire)

La foiction ÇTCSS n"esfdispon ble que 13rsque l'unité

CTCSS TSW4 est inscallee De plus, le sysierne CTCSS
ne peut étro active que lors de I'iitili~ationdii mode FM

Le systéme CTCSS fonctionne en utilisant des tonalit6s
audibles secondaFres qui sont superposées par un émetteur
sur un signal émis pour contriler I'accord silencieux d'un

rbcepteur. Lorsqu'il esi utilis4 en combinaison avec l'accord
silencieux de bruit, le systbme ÇTCSS fournit une méthode
simple de sélectivement choisir les stations qui seront
entendues. Cet Bmetteur-recepteur offre un total de
38 frbquences CTCÇS standardisées.
Ca sunieilfance est moins fatigante en utilisant le système
CTCSS car vous n'entendez que les stations sur une
fréquence partrculière qui Qrnettent la ionalité ÇTCSS que
vous avez s&iectionnee.

UTILISATION DU SYSTEME CTCSS
Pour activer le système CTCSS, appuyez de manibre
répétée sur [TOU€] juçqu"3 ce que "TOME" et "ÇTCSS"
apparaissen?sur I'aHichage Chaque fois que [TONE] est
enfoncée, l'émetteur-récepteur est cornmuté comme suit:

Tonalité ON
Pas
-+ Tonalite ON + ICGCSS ON
d'ind'cateur ('TONE')
("TOME" & CTCSÇ~)

f

4

L'indicateur CTCSS n'apparait pas si I'unité CTCSS n'est
Das insta lée.

SELECTION DES FREQUENCES CTCSS
La fréquence CTGSS est s8lectionnee vla le Menu B, NO53
{paçe 14). Les frbquences disponibles sont &numetees cidessous:

,

*

["CSS
b

a

Remarque:

+

Lors de Yritilisatrondusystème DTSS ou de /a fonction de
t&i&appel {page, avec ÇTÇÇS, I2ccwd st3enciwx ne s bum
que s.ia tonal~toCTCSS ~ o c r e ~t 5~ re~uç?
1
cf le code DrSS ou
d'appel reçu correspond au code stocke dans votre $metteurrécepteur.
Si CTCSÇ et E'aFarme de isnalil&soni ON.il n'y a pas de soflie
de haul-parieur A I'exceplion de la tonalitb d'alarme meme si un
signal es! reçu avec !a irPquence CTCÇS correcfe.

Remarque: La fréquence ç8lectionnée via le Menu 5,NO53 pour
I'opératron ÇTCSS est égaiement ufilis8epcur la tonaiiié d'accés
aux reobtewrs. Aprés a m r uDliçé le CTCSS. n'uuli(ierpas de
sélectionner la irt'quence de ?analitécorrecte avant d'essayer
d'accéder B un r&pblourqui ~Bcsssifsune fonaliib audibls
secondarre. La sauvegarde de !a fréquencede iona/!is correcte
avec la frPqvenm o'e rM!mrdans un canal de mernorre pour
chaque rPp6leur utr/is&prendra sorn de cette çRuation

Le système DTSS fournit une melhode plus raf'rnee Que le
système CTCSS de sélectivemeni communiquer avec des
stations spécifiques. Un total de 1000 codes DTMF (WuaF
Tone Multi-Frequency) 3 trois chiffres es1 disponibls pour
ètre utilisé comme adresses pour les stations avec
lesquelles vous désirez communiquer. Ces codes peuvent
être facilement et réguli&rement cQang8scomme il convient
En raison de la quantité des codes différents, de grands
réseaux peuvent etre .établis en ulihçant le syçteme DTSS
pour des appels et des réceptions sélectifs. En incluant les
codes de groupe dans le plan de reseau, des sous-groupes
dans 'le réseau peuvent &galement être contactés sans
gener les aütres surveillant la même fréquence.
Si vos besoins sont plus simples, te systeme DTSS peut
egalement servir à un but utile lorsque vous désirez
simplemen! une communication directe avec quelques amis
sur votre fréquence préfkrée. Un bon exemple de cette
aoplicat~onest aux "hamventions" lorsqu'une trequence
partrcuhère peut être pratiquement inutilisable en raison du
grand nombre d'utilisateur. Si votre groupe active le
systeme DTSS, votre accord silencieux ne s'ouvre que
lorsqu'un appel est reçu, encodé avec le rnème code stock6
dans votre émetteur-recepteur. Si aucun signal n'est reçu
pendant pluç de deux secondes après l'ouverture de
I'accord silencieux par le système DTSS, l'accord silencieux
se ferme. Chaque fois que vous désirez surveiller toute
I'activitb sur Is canal, vous d4sactivez simplement le
systéme DTSS.
Le systéme DTSS ne peut être activé que lors de l'utilisation
du made FM.

4

Appuyer sur [SHIFT].
Le chiffre suivant dans le code commence A
clignoter.
Cette étape n'est pas necessaire si vous utilisez le
clavier DTMF.

Réphter les étapes 3 et 4 pour le deuxieme et le
troisième chiffres dans le code.
6 Appuyerçur[CLR]ou[PTQ.
Ls mode précédent est rétabli.
5

ACTIVATION DU SYSTEME DTSS
Appuyer sur 19,[SHIW pour aGtwer le système DTSS.
"DTSS apparait lorsque le systgme DTSS est ON.
Chaque fois que la touche
ISHlFTj est enfoncée,
I'4melteur-rkepteur est cornmuté comme suit:
Pas
d'indicateur

4

-

m,

DTSS ON
("DTSS")

-L

Téléappel Obi
("PN")

J.

MEMORISATION DES GODES DTSS
Vous pouvez stocker un code DTSS de 000 A 999 en
utilisant la commande d'Accord ou le micro. Si I'audio
DTMF d'un autre appareil est capzée par votre micro
pendant que vous entrer des chiffres, les chiffres
correspondant A Faudio DTMF interférant peuvent a r e
entrbs la place des chiffres entrés au ctavier.
1 Appuyer sur IF],[REV] pour activer la sélection de code
2 Tourner la commande d'Accord AlternatTl pour
s8lectionnei le Menu NOOO.
* L'affFchagede sblection de code apparaTt avec le
premier chifire du code actuellement skleclionné en
train de clignoter.

3 Sélectionner le premier chiffre pour le code DTSS en
utrlisant les boutons suivants:

[F.LOCK] ou [UP] du micro + Augmente le chiffre
[COW] ou [DWN] du micro + Diminue le chiffre
Alternativement, si votre micro est Bquipb d'un
clavier DTMF, vous pouvez entrer le code DTSS en
utilisant les touches numériques du clavier. Appuyer
sur la touche numérique pour le premrer chiffre du
code désiré. Passer à l'étape 5.

Remarque:
4
L Eiar du systérne DTSS et un ccde DTSS peuvenf @Iresrock8s
dans un canal de mdmoire; touietols, seul un etnt DTSS peut
&Ire sfocké dans le canai d'appel. Qe plus, lors du rappel dhn
canal de memoire ou du canal d'appe! avec /'PiaiDTSS ON
pendant i'utilisation du VFO avec le l@/&appei(page) activ&
(ON}, le t&iéappeJa la priorrtt!

+

Le micro est inhibé lorsque le code DTSS es1 &mis.

4

Si le système DTSS sl i'alamie de lonalit8 sonl ON,il n'y a pas
de sortie de haut-parleur d /'excepfion de la tanalité t alarme
m&me si un srgnal est reçu avec le code DTSS correcie.

DTSS ET REPETEURS
Une pression sur [PT;TI émet le signal DTSS aprhs un court
délai. Ge déla1 perme1 d'gviter la pene de donnees DTÇS
[ors de I'utilisation de répéteurs ayant un temps de réponse
long qui pourraient rater la réceptien d'une portion du code
DTSS.
La durée du délai est de 250 ms pendarrt le fonctionnement
çimplex
Lors de rutitsation d'un décalage d'émission ou d'une
fréquence dédoeiblbe, vous pouvez changer la durée de
350 ms (défaut) 550 rns via le Menu 0 , NO65 {page 1 4).
Remarque: Corçqu'ttn i n de r6péteur et un code DTSS sonl émis
en mEme iernps. le DTSS peut ne pas fonclionner.

DESCRIPTION

MEMORlSATlON DES CODES D'APPEL

Tout comme le systhme DTSS, la fonction Page utilise les
codeç DTMF pour adresser une station unique ou un
groupe de stations. La fonction Page est utile lors de
I'attente de la rbception d'un appel d'une station spécifique.
Un code de téléappel (page) de groupa commun et des
codes de station indeviduelle doivent étre acceptés A
l'avance. Vous pouvez sélectsanner des codes danç la
bande 000 A 999 inclusive.
Contrairement au système DTSS, la fonction de teléappel
offre r'avantage supplémentaire d'îdentifier qui vous appelle.
Le code de la station qui appeliie apparaît sur r'affichage de
l'émetteur-récepteur. Si vous êtes appel8 avec un code de
station individuelle. le çode de cette station ariparait: si vous
&tes appel6 avec un code de groupe, le çode de groupe
apparait. Cette caractéristique de l'appel (page) @duit le
niveau d'activite sur une fréquence lorsque les opérateurs
sont temporairement absents de leur station, II n'est plus
nécessaire de rbpéter les appels lorsque la station appel69
n'es! pas en train d'&auter. Lors de son retour d sa
position d'utilisation, I'affichage de I'Bmeîîeur-dcepteur de la
personne indiquera votre code de station. Ils sauront
immédiatement que vous avez appelé.
Le Zéléappel ne peut étre active que lors de l'utilisation du
mode FM.

Procedez comme suit pour sauvegarder les codes d'appel
désires. SI I'audio DTMF d'un au?reéquipment est capte
Dar votre micro pendant que vous entrer des chiffres, les
chrffres correspondant a I'audro DTMF interferant peuvent
etre entras a la place des chiffres sntres au clavier.
1 Appuyer sur [FI, [REV] pour activer la sélection de code
2 Tourner la commande d'Aceorâ Alternatlli pour
sélectionner le Menu N"O1.
"P NMN" apparait et "NNN" est le code stocké dans
la mémoire d'appel A. Le premier chiffre du code esi
en train de clignoter. "P - -"indique qu'aucun
code a pr@alablementété stockb.

-

Numéro de Menu #Appel
Memoire &Appel

3 Sélectionner le premier chiffre pour le code de station ei
utilisant les boutons suivants:
fF.LOCK] ou [UP] du micro + Augmente le chifire

MEMOIRE DE CODE D'APPEL
L'@metteur-rbcepteurpossbde un total de 10 mernoires de
cade d'appel. t e tableau ci-dessous Bnumbre toutes les
mémoires d'appel et la fonction desservie

1

MFNll

[LOW ou IDWN] du micro + Diminue le chiffre
~~ernativement.
si votre micro est equip6 d'un
clavier DTMF, vous pouvez entrer le code de station
en utilisant les touches numériques du clavier.
Appuyer sur la touche numérique pour le premier
chiffre du code déçrré. Passer A l'@tape5.
4 Appuyer sur [SHlm.
*
Le chiffre suivant dans le code commence A
ciignoter.
Cette Iérape n'est pas nécessaire si vous utilisez le
clavier DTMF.

lmP I E Ml1

'1'

>

.'

-

I

L

F

.

t- III

rd

Iii

RbpBter les étapes 3 et 4 p u r le deuxiéme et le
troisième chiff reç danç le code.
6 RBpéter les &tapes 2 A 5 pour m@moriçedes codeç de
groupe ou de statron supplémentaires.
7 Appuyer sur [CPR] ou
Le mode prbcddent est r8tabli.
5
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10 APPEL (PAGE)
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APPEL

RECEPTFO'N

1 Accorder la fréquence préarrangée.
2 Appuyer deux fois sur [fl,[SHIFT],
"PM" apparaît. "N" est le numéro de mémoire
d'appel (O - 8, A) de la memoire d'appel actuellement
sélectionnée.
* Silafonction DTSSétaitON,vouçn'avezbesoin~ue
d'appuyer sur [q,
[SHIFT] une fois. Cela desac2nve
la fonction DTSS et active la fonction PAGE (appel).

1

3 Appuyer sur m, [REVJpeur activer la sblection de code

RECEPTION D'UN APPEL AVEC VOTRE CODE DE
STATl ON

4 Tourner la commande d'Accord Alternatif pour
s6lectionner le Manu Nol1.

5 Sélectionner la mémoire d'appel désirée en utilisant las
boutons suivants:
[F.LOCK] ou [UV du micro + Augmente le chiffre

Accorder

la frbquence prbarmngée.

Appuyer deux lois sur [Fj, [SHIFT].
Si la fonc2icin DTSS était ON, vous n'avez besoin que
d3ppuyer sur [Fj, [SHITT]. une fois. Cela désactive
Fa fonct~onDTSS et active la fonction PAGE (appel).
L'appel ne peut être activé que lors de !'utilisabion du
mode FM.
Vous etes prét A recevoir un appel adressh à votre code de
statron ou un code de groupe. Si aucun signal n'est reçu
pendant plus de d ~ u xsecondes après l'ouverture de
I'occord silencieux par la fonction d'appel, l'accord
silencieux est fermk.
2

Lorsqu'un signal est reçu encodé avec votre code de
station, l'accord silencieux s'ouvre et vous entendez une
tonalité d'alarme du haut-parleur. De plus, "PO" et le d e
de la station d'appel appararssent.

[LOW] ou [DWN] du micro 4 Diminua 4s chiffre

Alternativement, si votre micro est Bqwipé d'un
clavier DTMF, vous pouvez entrer le numéro de
mémoire d'appel en utilisant les touches numériques
du cIavi8.r ou ia touche [A].
Appuyer sur [PTT]i pendant que le "P" clignote pour
rependre a la personne qui appelle.

[m.

6 Appuyer sur [CLR] ou
Le mode prbcédent est rétabli.

7 Enfoncer et maintenir lm.
Le code de groupe (ou le code de station appelée et
votre code de station sont emrs.

fonction d'appel est active (OIV),le balayage ns peul
et^ b~lili~g.
Lorsque la fonction d'appel est acfive (ON), la s$lection do
VFD ,443 d'un canal de mémoire ou du canal d'appel n'attececle
pas /'&!alde la fonction d'appel,B condition que Ie mode FM
soit s&lecîionn&. La fonctron d'appel reste active. Toutefois,si
SSB ou C W est séleciionn6, la foncton d'appel est
auiomafiquernent désactivée.

RECEPTION DWN APPEL AVEC UN CODE DE
GROUPE
Lorsqu'un signal est reçu encodé avec Is code de groupe
correct, raccord silencieux s'ouvre et vous entendez une
tonalité d'alarme du haut-parleur. De plus, le code du
groupe reçu et ta mémoire d'appel (1 Ci 8) où ce code de
groupe a été mémorisé apparaissent.

Appuyer sur [PTT] pendant que le "P" clignote pour
repondre a la personne qui appelle.

Remarque:
"Err"apparaîf sur l'awclichage sr votre Pmetfeur-&cep!eur ne
reçort pas correciement le code d'appel.
Le micro est inhibé pendant que le mde d'Aopel est émrs
SI I'Appel el l'Alarme de Tonalité smt Ohl, Il n'y a pas de sortie
au haul-parleurA {'excephonde la tonalité d'a!ame.mBme SI
un signal es! r q u avm ke #de d Appel correçt.

10 APPEL
(PAGE)
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CODE D'APPEL ET REPETEURS
Une pression sur [PTT] émet le code d'Appel a p r k un coun
délai. Ce dé la^ perme1 d'éviter de perdre des données
d'Appel lors de i'utilisation de rép6teurç ayant des temps de
réponse longs qui pourraient rater la receptlon d'une portion
du code d'Appel.
La durée de délai est dn 250 ms pendant le fonctionnement
simplex.
Lors de I'uiilisation du dbcalage d'émission ou de l'opération
dbdoubl4e. vous pouvez changer la durée de 350 ms
(défaut) à 556 ms via le Menu B, NO65 {page 1 4).

Remarque: Lorsqu'un IO de répéleur ef un code d'Appel son!
$mis en neme temps, l'appel peur ne pas fonctionner.

CODES DE VERROUILLAGE
Cette fonçtron est oratique si vous désirez inhiber
l'émetteur-récepteur pour qu'il ne reçoive pas des codes
d'Appel spécrfiqueç. Le blocage d'appel n'empêche pas
!'&metteur-récepteur de recevoir des Stations appelant votre
code de station individuel.
Bloquer des codes d'appel en procédant comme suit.
t Appuyer sur [q,
[REW pour activer la sélectian de code
2 Tourner la commande d'Accord Alternatif pour
sélectionner la m4moira d'appel qui contient le code
d'appel que vous désirez verrouiller.
3 Appuyer sur [MR].
Une "'étoile" appamit au-dessus du Nade Menu,
indiquant que le code d'appel est verrouill&.
4 Appuyer sur ICLR] ou
Le mode pr8cMent est rétabli.

fm.

Rsmsrqve: Vous ne pouvez pas verroui/ler la memoire d'Appel 0
ou A .

ANNULATION DWPPPEL AUTOMATIQUE
Après avoir réussi 5 tkléappeler (page) une autre sçZalionl, il
est pratique de désactiver la fonction d'Appel pour eliminer
I'4misçron d'un code d'Appel chaque fois que vous eme2te.z.
L'annulation automatiquement de la fonction d'Appel
s'occupe automatiquement de cette situation lorsqu'une
station que vous avez appelee répond en utilisant le code
d'Appel correct pour ouvn r I'dccord silencieux de votre
Bmetteur-rbcepteur. Lors de votre prochaine Bmission,
votre émetteur-receptsur desactive la fonction d'Appel de
votre &metteur-récepteur.
Actlver et désactiver cette fonction via le Menu B, NO63
{page 14). Le défaut est OFF.

APPEL OUVERT
Lorsque cette fonction et l'appel sont ON, tout signal ouvre
I'accord silencreux; toutefois, si un code d'appel correct est
reçu, le code da la station qui appelle apparaît sur
l'affichage. Cette fonction est pratique lorsque vous dbsires
gendralement surveiller I'activire sur une fréquence mais
que vous voulez @tresçUr de ne pas rater l'appel d'un ami.
Activer et désactiver cette fonction via le Menu B, NO64
{page ? 4). Le delaut est OFF.

A,-,b,

L,

v,

v,w

L'alarme de tonalrté fournit une alarme audible pour indiquer
lorsque quelqu'un emet sur la frequence que vous
sun~eillez.
L'alarme de tonalite est un partenaire efficacedu systerne
CTCSS. de la fonction d'appel ou du çystéme DTSS.
Lorsque le signal correct passe, votre &metteur-rbcepteur
émet un bip pour vous avertir de I'arrivée d'un appel d'une
station spécifique. Lors de e'utiésation de rune de ces
fonctions avsc l'alarme de tonalité, le CTCSS/fréquence de
tonalite et le ocide dFappeVDTSSdoivent correspondre a
ceux programmés dans votre &metteur-rkcepteur faute de
quoi l'alarme de tonalite n'est pas activée.
L'alarme de tonalite ne peut &tre utilisde qu'avec le mode
FM.

ACTIVATION DE LYAPARME DE TONALITE
1 Accorder sur la fréquence prgarrangée.
2 Activer le çyçl8me CTCSS, Ya fonction d'appel ou le
système DTSS si vous voulez les utiliser ensemble avec
I'alarme de tonalrt6.
3 Appuyer sur [q,
FONE].
L'jcbne "cloche" apparaît.
* Chaque fois que cette combinaison de touches est
entonebe, l'alarme est alternativemen! activée ou
d&saaiv&e.

4 Lorsque le signal correct est reçu, vous entendrez 5 bips
doubles, l'icone 'cloche" commence à clignoter el le
numéro d'appel augmente,
Caffichage indique le nombre de minuies et de
secondes écoulées aprhs la réception du signal.
Apréç 59 minutes et 59 secondes. I'afichage change
p 01 ,O0et le compte continue. Aprés 59 minutes et
59 secondes, le compte s'arrête. Lorsque le signal
suivant est reçu, la durée est réinitialis& A 00,00 et
le compte conrinue. Chaque fois qu'un nouveau
signal est reçu, la durée est réinitialrçée B 00,00
Le numéro d'appel enregistre le nurnbro des appels
reçus jusqu'a un maximum de 99.

5 Quitter la fonction d'alarme de tonalité en appuyant sur

Ern.

Remarque:

*

La fortclion APO mupe I'aliment~tton
si auwne entrée de
touche n'es!efïectuPe psndanf 780 minutes. méme si I'aiame
de lonabl& es! aclive.

+

St />!armede tonalrtb est active, il n'y a pas de sortie de haufparleur B I'exceptron de la Zwalité d'alarme, lorsqu'un signal est
reçu. Pour enlendre I ' x ! ~ v i i ésur la frequence sans désactrver
l'alarme de ionalité. programmer Iùne des louches PF du micro
OU la touche [Pq du panneau avant pour la loncrton de
surverl/ance (rnonrror]{page 35).

*

*

Pour que l'alarme de Ionalité Ionciionne mrrecfemen!avec ie
CTCSS. le ssignal arrivant dort &trepr&sen2 pendanl envrron
1 seconde.
SI vous irouvez que l'alarme de ionalitd ne fonctionne pas de
rnaniéfe fiable, le signa! que vous recevez peu! être distordu ou
un hm! niveau de brui! d'allumage est prtssent. Un remMe esl
drnslalt~rune unile CTCSS TSU-8et de séleclionner une

tonnbld de 14 1,3Hz ou rnlérieure pour agir comme filtre.

INFORMATlQN GENERALE
Votre ernetteur-récepteur a e:e aligné et essayé en usine
aux caractéristiques avant son expédition. Pans des
conditions normales, Pernetteur-recepteurfonctionnera en
accord avec les indrcations de ce mode d'emploi. Tous les
déclencheu~s,bobines et résistances ajustables dans
l'émetteur-rkepteur ont ét6 préréglés en usine. Ils ne
doivent etre reajustés que par un technicien qualifié familier
avec cet &metteur-rbcepteuret ayant I'apparerilage d'essai
nécessaire. Le fait d'essayer d'entretien ou d'aligner cet
apparerl sans autorisafion d'usine peut annuler la garantie
de I'emetteur-récepteur.
Lorsqu'il est utilisé correctement. l'émetteur-réceptgur vous
assurera des années de service et de plaisir, sans
nkcesçiter de nouvel alignement. Les informations dans
cette section decnvent des procbdu~esde service générales
n8cessrtant peu ou pas d'appareillage d'essai.

SERVICE
S'il devient ndcessaire de retourner rappareil 3 votre
revendeur ou un centre de service p u r le faire rkparer,
emballez l'émetteur-rbcepteur dans ça boîte et son mathriel
d'emballage d'origine. Joignez une description complet8
des problèmes que vous avez rencontréç. N'oubliez pas
d'inclure votre nurnbro da télbphone avec votre nom et
adresse au cas ou le teçhn~ciende service doive vous
appeler pour des explicatrons suppl8mentaires lors de la
recherche de votre probleme. Ne retournez pas tes
accessoires, A moins que vous ne pensiez qu'ils sont
directement en cause avec le problbme.
Vous pouvez retourner votre émetteur-ckepteur pour le
faire réparer au revendeur KENWOOD autorisé cher qui
vous l'avez acheté au a n'importe quel centre de senrice
KENWOOD autoris&. Une cople du rapport da service vous
sera retournbe avec l'&metteur-récepteur. Nous vous prions
de ne pas envoyer des sous-ensembles ou des cartes de
circuit imprimés. Envoyez l'&metteur-récepteurcomplet.
Etiquetez tous les Blkments retournéç avec votre nom et
adresse pour ident~ftcatian.Nous vous prions de
rnentkonner te modèle et la numero de série de I'emeiteurr8cepteu.r dans toute communication concernant le
probleme.

NOTE DE SERVICE
SI vous désirez correspondre a propos d'un problème
technique ou opérationnel, nous vous prions d'être bref,
complet et pr4cis Aidez-nous a vous aider en nous
fournissant tes informations suivantes:
1 Modèle et nuimbro de serie de l'appareil
2 Question ou problbme rencontré
3 Autre appareil danç votre station en relation avec le

problème
4 Indication d'indicateur
5 Autre information relative
PRECAUTION: N'emballez pas l'appareil dans des journaux pour
I'équipernanll Il pourrai1 être serreusemen! endommagé pendant le
transport ou par une manrpu!airon brusque.

Remarque:
Notez la date de i'achal, le num&ro de séne et le nomdu
revendeur chez qui vous avez achetd i'émetfeur-f8cepfeur.
Pour voire propre intorrnabon. conservsz une note &critede
tout entretien effectuesur rémetteur-r6cepteur.
4
Lors de la demande dirn servrce sous garantie, nous volls
prrons dinchre une photocopie de /a facture de vente et autre
preuw d'achat îndrquant la date de vente

4

Les touches, las commandes et le coffret de I'bmetteur.
récepteur peuvent se salir après une vtilisation prolong6e.
'Retirer les commandes de l'émetteur-récepteuret nettoyezIRSavec un détergent neutre et de l'eau chaude. Utiliser un
détergent neutre (pas de produits chimiques forts) et un
chiffon humide pouf nettoyer le coffret.

AJUSTEMENTS l N fERNES
RETRAIT OU COFFRET
PRECAUTlOhi: Toujours couper l'alimentation et dhbrancher
d'abord le cable d'alimentahon DG.

Déposer les 9 bis du boîtier. Soulever les 2 sections du
boîtier.
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UTILISATION DE LA FICHE SOC POUR LA SORTIE
DE REMIS
La fonction de la fiche SQC située dans Ee connecteur
DATA {page 6)peut etre changée pour fonctionner comme
une sortie de relais.
1 DBposer la section inférieure du boîtier {page 46).
2 Dbplacar le commutateur coulissant situé a I'arriere en
bas de 1'8metieur-rbcepteur sur la position "RL'".

Dans le futur, si vous dbcidez d'utiliser la fonction de
çontrBle d'accord silencieux, répétez cette procédure, mais
ç8lectionnez la position PSQ avec le commutateur.
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Symptbme de Probléme
Cause Probable
Les siqriaux reçus son!
Le mode de modulation sél~ctionnénst
totalerrent
incorrect.
l
~ncomprehensibles
Une rolation de la
La fonction d'accord par paliers r4&pteur
commande RIT n'a pas
(RIT) est dbsactivde (OFF).
d'effet sur la fréquence
de r6ception.
-- -La qualit6 de I'audio SSB La commande IF SHlFT est incorrectement
est tres mauvaise; les
rCqlee.
hautes et basses
fréquences sont
absentes.
L'atfichage de frkquence La fonction d'affichage de fréquence derndique des fréquences transverteur est active (ON)
très en dehors de la
gamme de t'émetteurrécepteur.
Le baFayage ne
L'accord silencieux n'est pas correctement
fonctionne pas.
reg16
Le balayage de
La fonction d'arrêt sur fréquence occupée
programme ne s'arrête
est désactivee (OFF).
pas lorsque des signaux
sont reaus.
Le balayage de bande ne Vous étes en train d'utiliser le balayage de
balaie qu'une bande de
base car vous avez sélectionné une
fréquences étroite; toute trequence de WFO dans les lirn12espour le
la bande ne peut pas ëtre batayage de base et vous avez réglé les
limites de balayage de base dans le canal
balaybe.
de mémoire 99.

w ~ , ~ I Y w ~ , ' , ~ v ~ ~ ~ ~ ~ w , ~ ~ , w , w , ~ , ~ ~ w w W , w , w y m w

, >

Remède
Page
Appuyez sur [AUTOFM] ou [SSBICW] pour 19.23
sélectionner le mode de modulation correct.

1

,

--

..-- ---

- .-

Appuyez sur [RIT] pour activer la fonction.

-

33

~ a r n e n i zla commande IF S H I F ~ ~ I ~ 33
position de detente centrale.

.-

---- - .-

Désactiver le Menu B, N' 76.

-

37

- -

I

--

djuszei la commande SQL pour juçfe
Plimlnec le bruil de lond.
Activez (ON) le M&-A. N"03

SBlectionnez une fréquence a I'extbrieur des
Iimltes réglées pou le balayage de base,
puis appuyez sur la touche [SCAN]. Ou.
vous pouvez effacer les I i m i + ~de
s frequenee
stockées ëans le canal de mernolre 99 en
sélectionnanl ce canal et en appuyant sur

16

29

31

- .
[CLR] (2s).
.. -. . -..Desaciiver le Menu A, N"03.
Le maintien de balayage L'arrkt sur fréquence occupée n'a pas étk
29
ne fonctionne pas bien , désactivé (OFF)
que le Menu B, NO56 soit
(ON),
actif
- -.
-.
.- -Le balayage de mémoire 1 Aucune donnée n'est rnémons4e dans
1 Mérnonsez des donnees de fréquence
24,2!
ne fonctionne pas.
2 canaux de mémoire ou plus.
dans au moins 2 canaux de mémoire.
2 Tous les canaux de mernoire sont
2 Déverrouillez les canaux de mémoire
30
verrouillés.
que vous voulez balayer.
3 Avec le balayage de groupe s~lectionné. 3 SBlectionnez le balayage de tous les
30,21
le canal que VOUS voulez balayé est dans
canaux ou programmez la frbquance
un
groupe differenî.
---- ---- .
. desirée .dans.te groupe actuel.
L'émetteur-récepteur
1 La fonctron d'arrêt automatique est active 1 P6saçtivez la fonction APO ( 0 ~ ~ ) vlei a
Menu B, N058.
s'arrPte (OFF) sans
(ON).
raison apparente
2 Aucune entee de touche n'a et&
2 Remettre sous tension.
37, 1 f
eifectuee pendant 180 minutes losque
APO el ralarme de tonalllé étaient

37

-

-

]

endenches.

i'érn&eur-récepteur ne 1 Les boutons ne sont pas enfoncés de
répond pas correctement
lnanlere correcte.
apreç une pressiorn sur
les combinaisons de
touche selon les
i nstructionç de ce mode 1
d'emploi.
'' 2 Le micro-ordinateur et ça memoire
dorvent &tre r~initialisés.

1 Revoyez "CONVENTIONS SU IVlES
DANS CE MANUEL" Des fonctions

différentes çont s&lectionnées selon la
duGe de pression sur un bouton OU
selon qu'un bouton soit rethché avant la
I
pression sur le bouton suivant, etc.
' 2 Revoyez toui d'abord "INITIALISATION
DE LA MEMOIRE". Eïfectusz une
réinitialisation partielle après avoir
compris que des données seront
perdues. Effectuez une réinitialisation
com~letesi le problème persiste.

ii

34

1
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SymptBm8 de Probl$mb
Cause Probable
Reméde
Page
1 Vérifiez de nouveau toutes les
L'opsration de paauet ne ' 1 Les connexions physiqu~sentre
5
permet pas de connexion
I'emetteur-rbcepteur, I'rird~nateucet le
connexions en utilisant ce mode
d'emploi, votre mode d'emploi TNC et le
avec d'autres stations.
TNC ne sont pas correctes ou les
réglages de logiciel dans le TNC sont
mode d'emploi de votre ordinateur
incorrects.
comme rbfbrence.
1
2 Des fréquences d'émission et de
2 Stockez la fréquence d'opération désirée
24
réception ciifferentes sont utilisé~s.Vous
dans un canal de mémoire en utilisant la
devez utiliser les mornes fréquences
procédure "Canaux de mbmoire
d'érnlssion et de rbception pour le
sirnplex".
paquet.
3 Le niveau de rndulation du TNC est
3 Ajustez le niveau de modulation TNC
22 1
~ncorrect.
selon les instructions dans
"COMMUNICATION DE PAQUET" et
votre manuel TNC.
4 Le régfagede vrteçse 9600 bps est
incorrect
22
4 Reportez-vous à "COMMUNICATION DE
PAQUET pour les informations sur le
réglage correct du Menu B, N077.
5 Le signal &mis est Zwp faible.
5 Réorientez votre antenne ou augmentes
son gatn pour améliorer la force du signal
au niveau de l'autre station.
6 Tonalîlé, CTCSS, DTSS ou Appel sont
6 Desactivez la tonalite (OFF), CTCSS,
20, 40,
aaiis (ON)
OTSS et l'appel. Réglez le niveau
41, 43,
d'accord silencieux de bruit comme pour
16
les cornmunicalions vocales.

MC4945E
Micro muitifonetion

MC4511W45DME
Micru multifonctian avec
touches DTMF

-33
Ainrnentalion DC rdgulée

PS53
Alimentation DC rtSgulbe

PG9N
Chble d'alimentation DC

PG9G
Filtre antiparasite de ligne DC

MB-13

Support de monlitage mobiLe

TSU-8
Unité CTCSS

Vs-2
Unité de synthhse de voix

PG-5b
Càble da dannees

DFK-3
Kit de panneau avant
detachable (am)

DFK-4
Kit de panneau avant
détachable (4m)

OFK-?A
Kit de panneau avant
détachable (Jm)

MC-GOA
Micro de bureau dynamique
unidirectionnel

MC-80
Micro de bureau à

MC45
Mrcre de bureau
condensateur electret
einrdirectionnel

MJ-BS
Adaptateur de liche de
micra

SP-41
Haut-parleur mobile

'

condensateur Blectret
unrdirectionnel

SP-!NB
Haut-parleurde
communications

MJ-88 est requis pour utiliser les micros MC-GOA, MC-80 ou MC-85.
57

KITS DE PANNEAU AVANT DETACHASLE
(DFK-3, DFK-4, DFK-7A)
INSTALLATION

4 Connecter le câble du micro (DFK-WDFK-7A
seulement).
Brancher la fiche du câble du micro dans le connecteur
du rnrcro sur I'unité principale. Enfoncer fermement la
fiche dans le connecteur jusqu'ati dbclic de la languette
de verrouillage.

PRECAUTION: Toujours couper l'afmenta!ion et d6brancher
dabord le cabte d'alimentation DG.

1 Retirer te panneau avant.
Appuyer sur le bouton de dégagement sur le cOte
gauche du panneau avant pour déverrouiller le panneau
Tirer soigneusement le panneau avant vers ravant
depuis la gauche, puis le déposer completernenl.
Manipuler soigneusement le panneau avant pour
6viter d'appliquer une force excessive au cable fin
raccordant le panneau avant 3 l'unit4 principale.

5 Reposer le panneau avant.

2 Déposer les couvercles.
Deposer le couvercle A de l'unit6 principale et le
couvercle B du panneau avant.
Pour d4poser les couvercles, insérer un tournevis
lame plate dans l'espace, et faire levier sur le
couvercle pour le degager en utilisant le minimum de
force.

Couvercle A

OPERATION

3 Remplacer le câble d'interconnexion.
Retirer les 2 connecteurs, puis remplacer le câble par le
&ble optionnel. Reposer le couvercle A sur l'unité
principale et le couvercle B sur le panneau avant en
positionnant la languette du couvercle, puis presser le
couvercle en position.

Aprés avoir séparé le panneau avant de l'unité principale, la
commande d'Accord Principale ne sera pas acceççrble si
l'unité principare est placée dans un endroit distant de la
position d'utifisation. En conséquence. en cas d'utilisation
de SSB et de CW, il est nécessaire de changer I'échelon de
fréquence de la commande d'Accord Alternatif.
L'échelon de fréquence pour SSB et CW est change via le
Menu A, N006. Si vous affectez cette fonction à la touche
PF du micro, il sera facile de rndifier la taille d'échelon A
tout moment. Avec cette fonction affectée à la touche PF
du micro, il est rapide de sélectionner un grand &chelon de
frwuence, puis de changer la fréquence en centaines de
kHz avec la commande d'Accord Alternatif. Cela rbduit la
taille d'échelon et permet un accord lin avec la nouvelle
taille d'khelon plus petite sélectionn&,
Verrouiller la commande d'Accord Principal via le Menu B,
N068. De plus, verrouiller les boutons contrdl6s via le
Menu B, iN069.
Remarque:
Reporiez-vous aux manuels du kit de panneau evanl
délachable pour plus d'inlomation.
Le kit DFK-7 ne peut pas & t e utriis6 avec cet émetteurr@ceplertr.Util~serle krl DFK-7A B /a plgce.
N'util~sserque les cBbles fournis: ne pé~sen utiliser d'autres.

*
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PRECAUTION: Toujours couper l'alrrnentalion el débrancher
d'abord le ci9ble d'alimentaiion DG.
1 Retirer tout le boîtier de t'dmetteur-récepteur.
Reportez-vousA "RETRAIT DU COFFRET"
{page 461.
2 Retirer le panneau avant.
Retirez les 4 vis qui fixent le panneau avant à l'unité
principale, et tirez le panneau avant legkrnent vers

Installez runith TSU-8 CTCSS.
Insérez l'unit4 TSU-8 dans le connecteur comme
indique dans le diagramme en s'assurant que le
circuit intégr6 (IC) sur l'unit8 TSU8 est dirigée vers
I'avant de l'émetteur-récepteur.
4 Remettez le panneau avant en place.
Repositionnes le panneau avant et remettez les 4 vis
en place.
5 Reposez le boîtier de l'émetteur-récepteur.
Remettez le boîtier de Iremetteur-rkcepteur et les vis
du boîtier en alace.

3

-

Y L

PRECA UTEON: Touluurs couper I'alirnentahon el débrancher
d'abord le cable d'abmenlabon DC.

Déposer le coffret de l'émetteur-récepteur.
Se reporter à "RETRAIT DU COFFRET" {page 461.
2 Fixer le connecteur.
Brancher le câble avec le connecteur de l'unit6
pnncîpals dans le connecteur s u r I'unite VS-2.
1

3 Fixer e'unftt-5VS-2.
Retirez I'anihre du coussinet fourni avec le VS-2 et fixez
le coussinet sur le haut du circuit intégré (IC) sur le
VS-2. DBposer f'arrihre da I'aut re coté du coussinet.
Pressez le YS-2 sur le bouclier et fixez le couvercle de
proteclion sur le VS-2 en utilrsant une seule vis comme
indiqué dans le diagramme.

4

Remettre le coffret de l'émetteur-récepteur en place.

TM-255A
Haute

TM-455PJ455E

TM-255E

f nviron
35 W
. -

Environ
40 W
. -Environ
5W
- -

-

l

Syrnktrique

Symétrique

RBactance

Réadance

-ô0-dB ou moins
40 dB ou plus

6 0 dBou- moins

-

FM
Ernissbns transitoires

1
Caractéristiques des khuençe d'émission
Distorsion audio (à 60%
modulation)
- --

- -

-.

I

Environ 5 W

40 dB ou plus

40 dB ou plus

40
dB ou plus
--

I5 kHz ou moins
400 Hz 2600 Hz

f 5-kHz ou moins

400 Hz 2600 Hz

(Dans les -6 dB)

[Dans les -6 dB)

-

7% w moins

600 !2

-

.-

70h ou moins

600 TZ

Récepteur

