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ATTENTTON : I'utilisotion de ce motériet est réseruée oux rodio-omoieurs.
A
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Bienvenue dons Ie monde des émetteurs-récepteurs
de lo dernière générotion. Celle nouvelle gomme de
posfes vousfoit occéder à lo communicotion électro-
nique Io plus performonte. Grôce o I'utilisofion de
technologies de poinfe gorontissonf des quolifés sons
précédent, votre PRESIDENT LINCOIN esf un nouveou
jolon dons lo conviviolité et lo solution par excellence
pour le pro Ie plus exigeant. Pour tirer le meilleur porïi de
toutes ses possibilifés, nous vous conseillons de lire ot-
tenfivement ce mode d'emploi ovont d'instoller et
d' utiliser vofre PRESIDENI L/NCOIN

A) INSTALLATION:

T) CHOIX DE L'EMPLACEMENÏ, MONTAEE DU POSTE MOBILE:

o) Choisissez I'emplocement le plus opproprié Ô une utilisolion simple et proti-
que de votre poste mobile,

b) Veillez ô ce qu'il ne gêne pos le conducteur ni les possogers du véhicule.
c) Prévoyez le possoge et lo protection des différents côbles, (olimentotion,

ontenne, occessoires..,) ofin qu'ils ne viennent en oucun cos perturber lo
conduite du véhicule.

d) Uiilisez pour le montoge le berceou (l) livré ovec l'opporeil, fixezle solide-
ment è l'oide des vis outotoroudeuses (2) fournies (diomètre de perçoge 3.2
mm). Prenez gorde de ne pos endommoger le système électrique du
véhicule lors du perçoge,

e) Choisissez un emplocemenT pour le support du micro et prévoyez le possoge
oe son coroon,

- NOTA: Votre poste mobile possédont une prise micro en foçode peut être
encostré dons le tobleou de bord, Dons ce cos, il est recommondé d'y
odjoindre un hout-porleur externe pour une meilleure écoute des communi-
cotions (connecteur (C) situé sur lo foce orrière de l'opporeil ), Renseignez-
vous ouprès de votre revendeur le plus proche pour le montoge sur votre
opporerl.
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2) INSTALLATION DE L'ANTENNE :
a) Choixde I'anlenne:

- En générol, plus une ontenne est gronde, meilleur est son rendement, Votre
Point Conseil souro orienter votre choix,

b) Anlenne mobile:

- ll fout l' instoller ô un endroit du véhicule où il y o un moximum de surfoce
métollique (plon de mosse), en s'éloignont des montonts du pore-brise et de
lo lunette orrière.

- Dons le cosoù une ontenne rodiotéléphone estdéjô instollée, l'ontenne doit
être ou-dessus de celle-ci.

- il exisfe 2lypes d'ontennes : les préréglées ef les réglobtes.
- Les préréglées s'utilisent de préférence ovec un bon plon de mosse (povillon

de toit ou molle orrière),
- Les réglobles offrent une ploge d'utilisotion beoucoup plus lorge et permet-

tent de tirer porti de ptons de mosse moins importonls (voir p 7 S S RÉGLAGE
DU TOS) .

- Pour une onlenne ô fixotion por perçoge, il est nécessoire d,ovoir un
excellent contoct ontenne/plon de mosse ; pour celo, groftez légèrement lo
Tôle ou niveou de lo vis et de l'étoile de serroge.

- Lors du possoge du côble cooxiol, prenez gorde de ne pos le pincer ou
l'écroser (risque de rupture ou de court-circuit),

- Bronchez l'ontenne (B)

LOBE DE RAYONNEMENT

d Anlenne lixe :

Veillez ô ce qu'elle soii dégogée ou moximum, En cos de fixotion sur un môt.
il foudro éventuellement houboner conformémenT oux normes en vigueur
(se renseigner ouprès d'un professionnel). Les ontennes et occessoires oue
nous distribuons sont spéciolement conÇus pour un rendement optimol de
choque opporeil de lo gomme.

3) CONNEXION DE L'ALIMENTATION :

Votre PRESIDENT LINCOLN est muni d'une protection contre les inversions de
polorité. Néonmoins, ovont tout bronchement, vérifiez vos connexions,
Votre posfe doit être olimenté por une source de couront coniinu de l2 Volts
(A), A l'heure octuelle, lo pluport des voitures et des comions fonctionnent
ovec une mise o lo mosse négotive. On peut s'en ossurer en vérifiont que lo
borne (-) de lo botterie soit bien connectée ou bloc moTeur ou ou chôssis,
Dons le cos controire, consultez votre revendeur.
ATTENTION : Les comions possèdent générolement deux botteries et une
instollotion électrique en 24 Volts. ll sero donc nécessoire d'inTercoler dons le
circuit électrique un convertissev 24/\2 Volts (Type CV 24112)
Toufes les opérotions de bronchement suivontes doivent être effectuées
cordon d'olimentotion non roccordé ou poste :

o) Assurez-vous que I'olimentotion soit bien de l2 Volts
b) Repérez les bornes (+) et (-) de lo botterie (+ = rouÇe, - = noir). Dons te cos

où ilseroit nécessoire de rollonger le cordon d'oljmentotion. utilisez un côble
de section équivolente ou suoérieure,

c) llest nécessoire de se connectersur un (+) et un (-) permonents. pour cefoire
nous vous conseillons de broncher directernent le cordon d'olimenTofion sur
lo botterie (le bronchement sur le cordon de l'outo+odio ou sur d'outres

Vers
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porties du circuit électrique pouvont dons certoins cos fovoriser lo réception
de signoux porosites).

d) Bronchez le fil rouge (+) ô lo borne positive de lo botterie et le fil noir (-) ô lo
borne négotive de lo botterie,

e) Bronchez le cordon d'olimentotion ou poste.

ATTENTION : Ne jomois remplocer le fusible d'origine por un modèle d'une
voleur différente !

4 oPÊRATIoNs DE BAf,E À EFFEâTIJER AuANT LA PREMIÈRE
.ITILISATION, SANS PASSER EN ÉMISSION (C'EST à dirE SONS
oppuyet sur Io pêdole du micro) :

o) Bronchez le micro,
b) Vérifiez le bronchement de l'ontenne,
c) Mjse en morche de I'opporeil I tourner le bouton (l ) dons le sens des oiguilles

d'une monlre
d) Tournez le bouTon SOUELCH ou minimum (dons le sens inverse des oiguilles

d'une montre), Réglez le bouton VOLUME ô un niveou convenoble,

5) REGLAGE DU TOS Ooux d'Ondes Stotionnoires) :
Avec TOS-mètre inlégré :
Mettez l'opporeil en mode AM ou FM. Se positionner ou moyen du 12) VFO
en milieu de bonde (il est conseillé de vérifier les voleurs obtenues sur les
fréquences extrêmes, dons tous les cos un colibroge est nécessoire). Vérifiez
que le 3) RF POWERest ou moximum.

Calibroge:
Appuyez sur lo touche 14) lNDlcjusqu'ou moment ou un petit triongle s'offi-
che. Mointenez lo pédole du microphone oppuyée et omenez Ie borre-
grophe, ou moyen du bouion 2) SWR CAL, ou niveou du triongle, Quond
vous ovez effectué cette opérofion, vous êtes prêt è mesurer le TOS ovec lo
procédure ci-dessous,

Mesure:
Une fois le TOS-mètre colibré, oppuyez sur lo touche 14) , rDrCjusqu'ô ce
que SWR s'offiche. Appuyez sur lo pédole du microphone, le borre-grophe
offichero lo voleur du TOS. Elle se lit sur les chiffres du bos et doit être oussi
proche que possible de l. une voleur supérieure è 2 pouvonT endommoger
le poste (destruction de l'omplificoteur de puissonce),

B) UTILISATION

I) MODE:
Ce bouton permet de sélectionner le mode de modulotion AM, FM, LSB, USB
ou CW.
Votre mode de modulotion doit correspondre ô celui de votre interlocuteur
Modulotion d'omplitude/AM : Communicotions sur terroin ovec reliefs et
obstocles sur moyenne distonce (mode le plus utilisé en Fronce).
Modulotion de fréquence/FM : Communicotions ropprochées surterroin plot
et dégogé. Meilleure quoliTé de communicotion (régloge du squelch plus
délicot),
Bonde lotérole inférieure/LSB et supérieure/USB : Communicotions ponctuel-
les sur longues distonces (en fonction des conditions otmosphériques),
CW: Ondescodéesen morse. Pourutilisercemode,un monipuloteurexferne
est nécessoire. Pour votre confort le LINCOLN est pourvu d'un oscilloteur
simple ton intégré,

2) SWR CAL:
Ce bouton est utilisé pour colibrer le TOS-mètre incorporé,
voir fonction 14) INDIC.

3) RF POWER:
Ce bouton vous permet d'ojuster lo puissonce RF progressivement de I ô l0
Wott en mode AM, FM et CW
Lorsque vous tournez le bouton en butée dons le sens des oiguilles d'une
montre, lo puissonce HF est ou moximum, Réduisez lo puissonce d'émission,
dons le cos d'une communicotion ropprochée ovec un correspondont non
éouioé d'un RF GAIN

4) RIT:
Ce bouton, indexé ou centre, eôt utilisé en mode USB, LSB ou CW pour obTe-
nir une clorté moximum en réception Ce bouton permet de régler lo fré-
quence de réception d'environ + l-2.3kHZ.ll n'ogit nisur lo fréquence d'émis-
sion, ni sur l'officheur de fréquence, mois modifie lo fréquence de récep-
Tron,

5) MARCHE/ARRET - VOLUME :
o) Pour ollumer votre poste, tourner le bouton 5) dons le sens des oiguilles
d'une montre.
b) Pour ougmenter le volume sonore. continuer ô tourner ce bouton dons le
sens des oiguilles d'une montre.
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O SQUELCH:
Permet de supprimer les bruits de fond indésirobles en l'obsence de commu-
nicotion. Tournez le bouton du squelch dons le sens des oiguilles d'une
montre jusqu'ou point exoct où tout bruit defond disporoît. C'est un régloge
o effectuer ovec précision, cor mis en position moximum dons le sens des
oiguilles d'une montre, seuls les signoux les plus forts peuvenl être perçus, Le
squelch ne joue ni sur le volume sonore ni sur lo puissonce d'émission, mois il
permet d'oméliorer considéroblement le confort d'écoute. Pour utiliser le
squelch ouTomotique, tournez le bouton jusqu'ô lo position AUTO (dons le
sens inverse des oiguilles d'une montre, jusqu'ou (clicD),

7) LOCAL/DX:
Cette fonction permet une meilleure écoute lors de contocts ropprochés.
Lorsque votre interlocuteur est proche, oppuyez sur cette touche pour éviter
lo distorsion

8) PA (Public Addresil:
Un hout-porleur de sonorisotion extérieure peut être connecté sur le LINCOLN
por une prise située sur le ponneou orrière (C), En oppuyont sur lo touchePA,
le messoge émis dons le microphone sero omplifié et dirigé vers le hout-
porleur exIérieur, Tenez le microphone ô une distonce suffisonte de ce hout-
porleur ofin d'éviter l'effet Lorsen
Une pression sur cette touche octive cette fonciion. Une nouvelle pression
désoctive le PA et votre poste revient ô so configurotion précédente,

il SÉLECTEUR DE CANAUX : TOUChES CHANNEL A E' V ..
Les deux touches CHANNEL ̂  et Y occessibles sur le mlcro et sur lo foce
ovont, permettenl d'effectuer une montée ou une descente de +/- l0 kHz
Cel-te fonction est égolement occessible ô portir du rotocteur de conoux.
Le conol sélecTionné s'offiche ô côté de l'offichoge de lo fréquence.
Ces touches peuvent sélectionner un conol ou pos de l0 kHz dons une
bonde (50 conoux en bonde o: 28,0000 à28 4900, en bonde b: 28,5000 ô
28.9900, en bonde c : 29.0000 è 29.49OO eI 20 conoux en bonde d: 29,5000
ô 29 6900 MHz). Le pos de 10 kHz est préprogrommé et ne peut pos être
chongé, En montont ou en descendont por les touches CHANNEL L eI Y ,
l'opporeil se metiro sur le conol le plus proche. et non sur lo fréquence r l0
kHz indiquée Quond vous orrivez ou conol 50 (ou conol 20 en bonde O, en
oppuyont sur le bouton CHANNEL  . l 'opporeil possero sur le conol I de lo
bonde en cours, et si vous êTes sur le conol I et que vous oppuyez sur CHAN-
NEL V, l'opporeil possero sur le conol 50 (ou conol 20 en bonde cD de lo
bonde en cours.

IO) BAND:
Utilisez cetie touche pour sélectionner un des quotre segments de bondes
survonÏs I

o: 28.0000 d28 4999 MHz
ô: 28.5000 ô 28,9999 MHz
c: 29,0000 o29.4999 MHz
d:29.5OOOà29,6999 MHz

Appuyez sur cette touche jusqu'ô ce que lo lettre de lo bonde voulue s'of-
fiche (lo lettre s'offiche ou-dessus du numéro du conol sur l'écron),

I I) SPAN :
Cette touche, en ossociotion ovec le 12) yFO, vous permet de sélectionner
ovec préclsion lo fréquence, Elle peuf être réglée por poliers de l0 kHz, I
kHz ou I 00 Hz ovec le I 2) VFO L' ofiichoge indique le polier de fréquence en
soulignont respectivement le 3ème, 2ème ou dernier digit de l'officheur de lo
fréouence,

l2) VFO.' (Vorioble Frequency OscilloTor = oscilloteur de fréquence vorio-
ble)
Utilisez ce bouton pour sélectionner lo fréquence d'émission ei de récep-
tion, Vérifiez d'obord que lo touche I5) F-LOCKn'est pos enfoncée et Tour-
nez le rototeur pour obtenir lo fréquence souhoitée, Pour chonger le polier
de fréquencê, oppuyez sur lo touche I t) SPAN jusqu'ô ce que le troit s'offi-
che sous le digit souhoité Les fréquences sont syntonisées sur l'ensemble de
lo bonde couverte por le LINCOLN sons ovoir besoin de sélectionner les seg-
menTs de bonde,

T ï  N B :
Noise Blonker, Ce filtre permet de réduire les bruits de fond et certoins
porosites en réception, ll élimine égolement ceux générés por le sysTème
d'ollumoge des véhicules,

14) INDIC:
Cette touche est multifonction :

Position RF: lecture de lo puissonce d'émission et du niveou de
réception
PosiTion MOD: ne fonctionne qu'en mode d'émission (IX), Permet de
mesurer lo puissonce de modulotion (niveou de lo voix)

o)

b)



c) Position À | colibroge du TOS-mètre.
Voir procédure de régloge du TOS (p. 7 S 5)

d) Position SWR I lecture de lo voleur du TOS
Voir procédure de régloge du TOS (p, 7 S 5)

En mode réception (RX), cette touche est verrouillée sur lo position RF
Choque fois que vous oppuyez sur cette louche, lo fonction suivonte est
sélectionnée, dons l'ordre donné, Le mode sélectionné s'offiche ô l'écron

IO F-LOCK:
\êrrouilloge de fréquence. En oppuyont sur cette touche, toutes les com-
mondes de chongement de fréquences deviennent inoctives, ceci pour
éviter tout chongement occidenlel, ré-oppuyez pour les dévenouiller.

T6) MIC GAIN :
Cette fonction est un otténuotieur de niveou d'entrée Sl vous utilisez un
microphone préomplifié, oppuyez sur ceite touche, En mode USB/LSB, elle
permet de réduire lo puissonce d'émission.

t7) BEEP:
Le nRoger BeepD émet un beep lorsqu'on relôche lo pédole du micro pour
loisser lo porole ô son correspondont. Historiquement, ce type de
rodiocommunicotion étont un mode $implexD, c'est-è-dire qu'il n'est pos
possible de porler et d'écouter en même temps (comme c'est le cos pour le
téléphone por exemple), il étoit d'usoge de dire (Rogen) une fois que l'on
ovoil fini de porler ofin de prévenir son correspondont qu'il pouvoil porler ô
son tour. Le mot nRogen, o été remplocé por un nbeepr significotif , d'où son
nom (Roger Beepo. gns pression octive le ROGER BEEP, une deuxième
pression le désoctive. Cette touche est inoctive en MODE CW

18) DtM:
Régloge de l'intensité lumineuse de l'officheur.

19) SCAN:
Cette touche est utillsée pour nsconnet,, (boloyer) les 50 conoux de lo bonde
sélectionnée et trouver les fréquences octives, Vous pouvez boloyer 50 co-
noux dons les Bondes o, b, c et 20 conoux dons lo Bonde d. Le boloyoge
commence loujours por les conoux inférieurs et monte vers les conoux su-
périeurs, et toujours por poliers de l0 kHz.
Pour commencer le boloyoge, oppuyez sur lo touche SCAN, Le boloyoge

commence, s'orrête sur une fréquence octive et ceci en fonction du é-
gloge du niveou de squelch, A lo fin de l'émission, le LINCOLN ottend envi-
ron 1,5 secondes ovont de reprendre le cycle de boloyoge. Si vous voulez
répondre ô l'émission, oppuyez sur lo pédole du microphone pendonT ce
lops de temps. Pour sortir de ce mode , oppuyez sur lo touche SCAN pour
sortir de ce mode.

r ] *



L'AFFICHEUR

20 BARRE-GRAPHE MULTI-FONCIIONS ;
Ce moyen de mesure incorpore plusieurs fonctions :

RF: lecture de lo puissonce d'émission eT du niveou de réception
MOD: ne fonctionne qu'en mode d'émission (TX). PermeT de mesurer

le niveou de modulotion
et le bon fonctionnemenT du microphone.
 : colibroge du TOS-mètre
SWR: lecture de lo voleur du TOS

2I) AFFICHAGE DE LA FRESUENCE :
lndique les f réquences sélectionnées.

22) AFFICHAGE RF/MOD/SWR :
Indique lo fonction sélectionné :

23) AFFICHAEE DE BANDE A/b/C/d:
lndioue lo bonde que vous ovez sélectionnée.

24) AFFICHAEE DU CANAL:
lndioue le conol sélectionné,

25) AFFICHAGE DE L'INCREMENT VFO :
Indique le polier de fréquences sélectionné (le dessin montre lo sélection
d'un ool ier  de 100 Hz),

26) INDICATEUR D'EMISSION :
S'ollume.pour indiquer le possoge en émission (ÏX)

27) PRISE MICRO 5 BROCHES:
Elle se situe en foçode de votre opporeil et focilite oinsi son intégrotion dons

un tobleou de bord. Voir schémo de bronchement en poge 4l

20 PEDALE D'EMISSION DU MICRO:
Appuyer pour porler et relôcher pour recevoir un messoge

A) ALIIMENTATION (13,2 V)

B) PRISE D'ANTENNE (50.239)

C) CONNECTEUR POUR ACCESSOIRES:

- Lorsqu'on utilise uniquement le hout-porleur inlerne, il fout insérer lo fiche
eT roccorder les broches I eT 7 ovec un stropp
- Un houi-porleur externe peut être connecté entre les broches I et 2'
- Les fiches 4 et 8 oermettent de connecter un hout-porleur de sonorisotion
- Les broches 8 et 9 servent Ô connecter un monipuloleur morse
- Les broches 3,5 et 6 ne sont pos utilisées.

ri, I
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Voir schémo de bronchement en poge 4l
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C) CARACTÉruSNAUES TECHNI6iUES : D) GUIDE DE DÊPANNAEE :

D eÉNÊnetes : r)voTRE posTE n'Êms pes ou vofRE Émtsgov EsT DE MAIr-
vust aunurÉ :- Agrément DGPT N' i en cours

- Conoux : 17O
- Modes de modulotion : AM/FM/SSB/CW Vériliez que :
- Gomme de fréquence : de 28 MHzà29.7 MHz - lo fonction PA ne soit pos octivée,
- lmpédonce d'ontenne : 50 ohms - t'ontenne soit correctement bronchée et que le TOS soit bien réolé,
- Tension d'olimentotion : 13.2 V - le micro soit bien bronché.
-D imens ions (enmm)LxPxH  :  185 (L )  x250 (P )  x60 (H )
- Poids : 2,O kg
-Accessoires inctus : I microphone up/DowN er 2)VOTRE POSTE NE REÇO|T PAS OU VOTRE RÉCEPTION EST DE

son support. I berceou MAUVAISE QUALIÏE :
ovec vis de fixotion et
I cordon d'olimentotion 

vérifiez que :
- lo fonction PA ne soit pos octivée,

2 ÉMISSION : - le niveou du squelch soit correctemeni réglé,
- le bouton Volume soit réglé è un niveou convenoble,

- Toléronce de fréquence : +/- 300 Hz 
- le micro soit bronché

- Dr riccanna n^rlô, ,êô ^ N/ /EN/ /-\^/ r ô \^/ - I onlenne soiï correclemenf bronchée et le TOS bien réolé.: AM/FM/CW l0 W 
- l'onienne soit correctemeni bronchée et le TOS bien réglè

: SSB 2l W 
- vous êtes bien sur le même type de modulotion que votre interlocuteur.

.FSiiï 3ilË[i'."". ; Siliïi f8!Tfi,,r,r* s)voTRE posTE NE s,ALLuME pAS :
- Sensibilité du microphone : 0,6 mV
- Consommotion ; 4,5 A en modulotion
- Distorsion moxi.(signol modulé) : 2,5% Vériliez :

- votre olimentotion,
- qu'il n'y oit pos d'inversion des fils ou niveou de voire broncnemenr

$ RÉCE1TION : 
- rétot du fusibte,

- SensibiliTé moxi ù 20 dB sinod : 0.5 ;rV - I l3 dBm (AM/FM)
0.4 pV - I 15 dBm (SSB)

- Réponse en fréquence : 300 Hz ô 3 kHz en AM/FIV]/SSB
- Puissonce oudio moxi. : 4 W
- Sensibiliié du squelch : mini 0.5 uV - moxi I mV
- Toux de réjection (fréq, imoge) : 70 dB
-Consommoi ion :  lAnomimol

ili,
T



Ce poste est garanti 2 ANS pièces et main d'oeuvre dans son pays d'achat
contre toutvice de fabricaîion reconnu Dar notre service technioue. lt est recommandé de Iire
attentivemeilt les conditionsci-après et de les rêspecter sous peine d'en perdre le bénélice

* Pour être valable, la garantie doit nous être retournée au plus tard 1 mois après l' achat
* Détacher après l'avoir fait remplir la partie ci^contre et la retournsr dûment complétée.
' Toule intervêntion Ètfectuéè dans le cadre de la garantie sera gratuite et les frais de

réexpédition pris en charge par notre Sociélé.
Une preuve d'achat doit être joinle obligatoirêmênt avec lû poste à réparer.
Les dates inscdtes sur le bon de garantie et la preuve d'achat doivent concorder-
Ne pas procéder à l'installation de votre appareil sans aiojr lu'0e mahûel d'ihstructiohs'
Aucune pièce détachée ne sera envoyée ni échangée par nos services au titre de la
0aranûe.

/Ve sont pas couverfs .'
- Les dommageÈ causés par accident , choc 0u emballage insuftisant .
* Les tralsisiors dê puissance, les micros, Ies lampes, les fusibles et les dommages dÛs

àune mauvaise utilisaiion (antenne mal réglée, TOStfop important, inversionde polarité,
mauvaises c0nnexions, sûrtension, etc.: ) ,, .' ..- La gârantie ne peut êtrê prorogée par une immobilisâtion'del'appareil dans n0$ àtèlièrs,
ni par un changement driJn ou plusieurs cQmpûsânls ûu piæê$ détachéos.

' Lês interventions ayant modifiéés les caiactéristiques d'agrément, les réparalions ou
modifications eflectuéès par des llers non agréés pâr notre Société .

Si vous constatez des déîauts de lonçtiannement :
- Véritier t'alimentatio* de votre appareil et la qualilé du iusible.
- Contrôlez lê$ différents branchements: iê6ks, prise d'ântenne, prise du microphone-..
* Assurez-vous de la bonne position,des différents réglages devolre apparell: gain niioro

en position maxi, squelch au minimum, commutateur PA, etc...
* En cas de non pdse en charge au tite de la garantie, I'intervention et la réexpédition du

matériel seront facturés ,
- Cefteparlie doilêtreconservéemêmeaprèslafindqlagarantie etsivousrevendéZvotre

poslé, donnez la au nouveau'propriétaiie pour lê suivi S.A.V
- En cas de dyslonclionnement réel, mettez-vous d'abord en râpport avecvolrê revendeur

qui décidera de la conduite à tenir.
- Dans le cas d'une intervention hors garantie, un devis sera établf avanl toute réparation

jugée onéreuse par rapport à la valeur du inatédel

Vous venÊz de Taire confiance à PRESIDENT et nous v0us remertions Pour que vous soyez
pleinement satisfait de voTre achat, nous vous con$eillons de lire atlentivement ce mânuel
N'oubliez pasde nous retournêrla paftie drorte de ce bon de garantie, c'esl très imponafttpour
vous car cela permel d'identiTier votre appareil lors de son passagê éventuel dans nos
ateliers Ouant au questionnaire, soil obiectif est dé miéux vous connaître êt ainsi en
répondant à vos aspirations, ilous oeuvreions ensemble pour l'avenir de votre loisû.

Date d'achat

Type : Radio-amateur LINCOLN.
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SERVICE .DES
Route de , SETE
34540 . BALARUC

GARANTIES
'. BR'' .i0ù
. ,FRANeE

Qu'aviez-vous comme poste auparavant ?

Type : Radio-amateur L|NCOLN....

N"  de  sér ie  :  . . .  , , . . . . . . . . . . . ,

Quellê mafque d'antennê,ulilisez-vous ?....,,,...,,.,.,,....
Quelles sont les raisons dÊivotre achat ?

Sécurité
Technique
Autres
ou en mobile

Sur,iquéltypo dé Véhictle allez-vous I'installer ?
Auto Véhicute utilitaire

Date d'achat :

lnfo route
Convivialité
Assistance-radio

Allez-vous I'installer en txe

Poids laurd
Ëtes-vous affil ié à une fédératioh ?................. ou à un Cfub ?
Quels magazines lisez-vous ?
Avez-vous d'autres lectures ?
Quels sont vos loisirs ?..
Qûelle èst.,votre tranche dage ?
-de20

40/50

Quelle est votre profession ?
sans profession

chauffeur
cadre

20/30
50/60

employé
agriculteur
prof. libérale

30/40
+de60

3-3-îiq;çer#*. SANS LE CACHET DU DISTRIBUTEUR LA GARANTIE SEHA NULLE

ouvfier
étudiant





u l



CONNECTE U R PO II R A CCESSOTRES
CONECTOR PARA IOS ACCESOR'OS
ACCESSORY CONNECTOR
ZUSATZSTECKER

Haut Parleur extérieur
Altovoz externo
Externol speaker
Externer loutsprecher

Hout Pqrleur P,A.
Altovôz megofônico
P.A. speoker
P,A. Loulsprecher

PRISE MICRO 5 BROCHES
CONEXIÔN DEL MICROs P'NS
5 PIN MICROPHONE PLUE
BELEGUNG DER MIKRO-FONBIJCHSE (sechspotig)

Stropp
Coble
Wire
Koble

i'* 
ron 

ffi;#'c*n
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