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Nous vous remercions d’avoir acheté le QYT  KT-8900D qui est une radio mobile VHF-UHF à quadruple 

affichage de la fréquence. Cette radio facile à utiliser vous permettra de communiquer de façon sécurisée, 

instantanée et fiable avec une efficacité maximale. 

 

Lisez ce manuel attentivement avant de l’utiliser. Les informations présentées ici vous aideront à obtenir 

la meilleure performance de votre radio. 

 

Le QYT  KT-8900D est disponible à l’achat en France dans la boutique Passion Radio: 

https://www.passion-radio.fr/mobile-vhf-uhf/kt8900d-520.html?search_query=QYT&results=6  

 

 

Pour retrouver les derniers logiciels, drivers, rendez-vous sur le blog : 

 

 

Logiciels 

https://www.passion-radio.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=423 

 

 

 

Drivers 

https://www.passion-radio.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=421 

PREFACE 
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ATTENTION 

 Veuillez observer les précautions suivantes pour éviter tout risque  

d'incendie, de blessures corporelles ou d'endommagement de la radio :  

• N'utilisez pas cette radio en conduisant, si dangereuse. 

• Cette radio est conçue pour utiliser une tension continue de 13,8V, ne pas 

utiliser l'alimentation 24V de camions.  

• Ne placez pas la radio dans la poussière, l'humidité ou les  

éclaboussures d'eau.  

• En cas d'interférences électromagnétiques, veuillez tenir la radio mobile 

éloignée des sources telles que la télévision, etc... 

• N'exposez pas la radio mobile à de longues périodes d'ensoleillement di-

rect, par exemple sur le tableau de bord d'un véhicule ou à proximité d'ap-

pareils de chauffage. 

• Si la radio mobile génère de la fumée ou une odeur étrange, veuillez cou-

per immédiatement l'alimentation électrique et vous assurer que tout est 

en sécurité, vous pouvez alors envoyer l'appareil au centre après-vente le 

plus proche pour inspection ou réparation. 

• Ne pas continuer à émettre avec une puissance de sortie élevée pendant 

trop longtemps, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et provoquer une 

mise hors tension automatique ou une panne. 
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INSPECTION DU PRODUIT    

Avant de l'utiliser, il est recommandé que vous :  

 

• Vérifiez que l'emballage est en bon état et qu'il n'est pas endommagé. 

• Déballez soigneusement la boîte d'emballage et vérifier que tous les articles sont inclus.  

• Si vous constatez qu'un article est manquant ou a été endommagé pendant l'expédition, veuillez contacter  

votre revendeur immédiatement. 

 

 

 

Accessoires standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câble Allume-cigare TRX Micro - HP Support 

Vis & Fusible 
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DESCRIPTION DE LA FACE AVANT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   ON/OFF         5   Radio FM 

     Bouton de volume   6   Ecran d'affichage 

2   Commutateur de mode  7   Touche d'appel 

3   Bouton de progression,   8   A/B/C/D  confirmer la touche  

4   Moniteur    9   Connecteur pour microphone 

 

 

DESCRIPTION DE LA FACE ARRIERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   PTT/Microphone/GND 

2   Data 

3   Ventilateur de refroidissement 

4   Connecteur antenne 

5   Alimentation DC 
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Guide des fonctions des touches de raccourci  

Puissance/Volume : Appuyez sur la touche pour allumer la radio. Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes 

pour éteindre la radio. Commutez le bouton pour régler le volume. 

 

- En mode veille, appuyez sur [CALL] pour envoyer l'identification de l'appelant au mode de signalisation sélectionné,  

  en mode transmission, appuyez sur cette touche pour envoyer une signalisation active. 

- Appuyez sur [MONI] pour activer ou désactiver le squelch. 

- Appuyez sur [V/M] pour sélectionner le mode radio. Maintenez cette touche enfoncée pendant quelques  

  secondes pour sélectionner la puissance de sortie dans ce mode. 

- Appuyez sur [EXIT] pour quitter le réglage du menu des fonctions. En mode veille, appuyez sur A,B,C,D pour  

  sélectionner la fréquence  

- Appuyez sur [FM] pour entrer et sortir de la fonction radio FM.  

 

Codeur / Touche de fonction : Appuyez sur cette touche pour accéder au mode de réglage des fonctions du menu. Maintenez 

cette touche enfoncée pendant quelques secondes pour quitter le mode de réglage de la fonction. 

 

Réglage de la plage de fréquence 

Allumez la radio lorsque vous affichez les mots de bienvenue, maintenez la touche de progression / Confirmer,  

la radio affiche le MOT DE PASSE (PASSWORD).  

Entrer le mot de passe pour régler la plage de fréquence et la fréquence d'émission. 

Lecture et écriture du mot de passe 

Choisissez un mot de passe, la lecture et l'écriture (mot de passe défini, s'il vous plaît n'oubliez pas, une fois configuré, après le 

logiciel pour lire et écrire tous les mots de passe nécessaires pour fonctionner). 

Description du LCD 

Pour placer les spécifications d'affichage à la fréquence de travail actuelle / mode canal. 

 

Fréquence d'émission supplémentaire en mode fréquence. 

Indique la capacité de la batterie. 

Le canal actuel dispose d'une signalisation DTMF disponible. 

Présenter le canal en mode de puissance de sortie élevée. 

Le canal actuel est réglé sur CTCSS. 

Affiche la radio si elle fonctionne correctement. 

Le brouilleur de canaux actuel est disponible. 

Affiche que le clavier est verrouillé. 

Affiche l'inversion de fréquence d'émission et  

de réception en cours. 

Présenter le travail des canaux en mode large bande. 
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Canal actuel  

réglé sur DCS 

L = Faible puissance de sortie. 

La signalisation actuelle  

est de 2 TONS 

Affiche fréquence simplex 

Utilisation du mode narrow 

Affiche en mode répéteur 

La signalisation actuelle  

est de 5 TONS 

Indication mode réception 

Affiche l'intensité du signal RX 

Affiche fréquence décalé TX ou RX est interdit 

Indication mode transmission 

Indique la puissance TX Affiche l'intensité  

du signal TX 

Maintenez la touche[0] du micro-

phone quelques secondes  

pour indiquer la tension actuelle 

L'écran LCD affiche  

Allumer la radio.  

L'utilisateur peut définir  

par logiciel. 

Nom du modèle 

Indicateur de  

fréquence principale 

Indique l'intensité du signal du 

microphone à l'émission 

Fréquence  

secondaire  
Indique l’intensité  

du signal RX 
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MÊME FRÉQUENCE TX RX,  

FRÉQUENCE TX RX DIFFÉRENTE  

MÉMOIRE DU CANAL 

Mémoire de canal de fréquence d'émission et de réception  

de même TX RX 

1/ Utiliser la fréquence requise pour l'écriture au clavier, par 

exemple 146.6250, appuyer sur la touche [MENU] du micro-

phone. 

2/ Sélectionnez le menu 44. 

3/ Appuyez sur la touche [MENU] du microphone pour sélec-

tionner le canal 001. Appuyez à nouveau sur la touche 

[MENU] pour l'enregistrer sur CH-001.  

Si, avant le réglage, CH-001 est déjà affiché (pas 001), cela 

signifie que le canal 1 est mémorisé. Effacer ce canal mémo-

risé : sélectionner le menu 45, appuyer sur la touche [MENU] 

sélectionner le canal CH-001 appuyer à nouveau sur la 

touche [MENU] pour effacer, l'écran affiche 001 canal vide. 

4/ Appuyez sur la touche [MENU] pour l'enregistrer, l'écran 

LCD affiche CH-001. 

5/ Appuyer sur la touche [MENU] pour revenir au menu prin-

cipal, sélectionner 27, numéro du canal A, nom du canal, ap-

puyer sur la touche [MENU] pour confirmer.  

6/ Même utilisation des menus 28, 29, 30 pour régler la fré-

quence B, C, D. 

7/ Maintenez enfoncée la touche [MENU] pendant quelques 

secondes pour quitter. Ou  

[EXIT A/B]. 

8/ En mode fréquence, appuyez sur la touche [MENU] pour 

entrer ou sortir du canal.  

 

Différents canaux de fréquence TX RX (CTCSS/DCS) mémoire 

(répéteur de connexion) 

1/ Appuyer sur la touche [MENU] , sélectionner le menu 10.  

2/ Appuyez sur la touche [MENU] pour régler le chiffre UCP 

de réception. 

3/ Appuyez sur la touche [MENU] pour confirmer.  

Affiche la radio si elle fonctionne correctement. 

4/ Appuyez sur la touche [MENU] pour régler le chiffre CTCSS 

de réception. 

5/ Appuyez sur la touche [MENU]  pour confirmer. 

6/ Appuyez sur la touche [MENU] pour régler la valeur UCP 

d'émission. 

7/ Appuyez sur la touche [MENU] pour confirmer.  

Appuyer sur la touche [MENU] pour sélectionner le chiffre 

CTCSS à transmettre. 

9/ Appuyez sur la touche [MENU] pour confirmer. 

10/ Appuyez sur [EXIT] pour quitter.  

Si vous n'avez pas besoin de DCS/CTCSS, vous n'avez pas be-

soin de ces étapes.  

Utiliser la fréquence requise pour le clavier du microphone, 

par exemple 438.6250  

1/ Appuyez sur la touche microphone pour accéder au menu. 

2/ Sélection du menu 44. 

3/ Appuyez sur la touche [MENU] du microphone pour sélec-

tionner le canal 002. Appuyer sur la touche [MENU] . Si, 

avant le réglage, CH-002 est déjà affiché (pas 002), cela signi-

fie que le canal 2 est mémorisé. Effacer ce canal mémorisé : 

sélectionnez le menu 45, appuyez sur la touche [MENU] , 

sélectionnez le canal CH-002 appuyez à nouveau sur la 

touche [MENU] pour supprimer, le LCD affiche 002 comme 

canal vide.  

4/ Appuyez sur la touche [MENU] pour la mémoriser, LCD 

affiche CH-002.  

5/ Appuyez sur la touche [EXIT/AB] pour quitter.  

Avec le micro entrer par exemple 430.6250.  

6/ Appuyez sur la touche [MENU] du microphone  pour sélec-

tionner le menu 44.  

7/ Appuyez sur la touche [MENU] pour sélectionner le canal 

CH-002.  

8/ Appuyez sur la touche [MENU] pour mémoriser cette fré-

quence et transmettre sur ce canal.  

Retour au menu principal, sélectionner 27, canal A, régler la 

fréquence, le numéro de canal, le nom du canal, appuyer sur 

la touche [MENU] pour confirmer.  

9/ Même menu d'utilisation 28, 29, 30 Réglage de la fré-

quence B, C, D.  

10/ Maintenez enfoncée la touche [MENU]  pendant 

quelques secondes pour quitter. Ou [EXIT/AB] pendant 

quelques secondes pour entrer ou sortir du canal.  
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MENU FONCTION RÉGLAGE UTILISATION  

Opération pour la mémoire manuelle des canaux et  

la suppression.  

Mémoire des canaux : 

1/ Saisie directe de la fréquence par le clavier en mode fré-

quence. Exemple : Entrée 435.125 MHz 4,3,5,5,1,2,5.  

2/ Réglage de la fréquence CTCSS (manuel page 10, 11). Ré-

glage de la fréquence d'émission du CTCSS (manuel page 12, 

13). Par exemple : réception CTCSS 67,0 Hz. Transmettre le 

CTCSS 67 Hz. Appuyez sur [MENU] Touche + [1] Touche + [1] 

Touche + [MENU] +[UP] Touche.  Sélectionnez 67 Hz + 

touche [MENU].  

Transmettre le CTCSS 67 Hz. Appuyez sur [MENU] Touche +

[1] Touche +[3] Touche + [MENU] + [UP] Touche. Sélection-

nez 67 Hz + touche [MENU]. Appuyez de nouveau sur la 

touche [MENU] pour sauvegarder et quitter. (Si vous n'avez 

pas besoin de CTCSS, sélectionnez tous OFF).  

3/ Sélectionnez manuellement le 44 pour mémoriser le canal, 

appuyez sur [MENU] Touche +[4] Touche +[4] Touche + 

[MENU] Touche + [UP] (DOWN) sélectionnez le canal + 

[MENU] Touche pour mémoriser les informations du canal. 

 

Suppression d’un canal:  

Utilisez le logiciel PC pour éditer le canal radio FM. (Option 

FM logiciel). En mode émission, envoyer le code DTMF par le 

clavier du microphone. Appuyez sur la touche microphone 

[*] pour rechercher un canal en mode FM.  

 

Verrouillage du clavier 

Maintenez la touche [#] du microphone enfoncée pendant 2 

secondes en mode veille pour activer/désactiver la fonction 

de verrouillage du clavier.  

 

Transmettez le signal de transit. 

Sélectionner la fréquence du signal de transit (les radios ont 

4 types de fréquence de signal de transit). Appuyez sur 

[MENU] +[5] +[0] + [MENU] + [UP] (DOWN) pour sélection-

ner la fréquence du signal de transit + touche [MENU] pour  

enregistrer le réglage. Maintenez [PTT] enfoncé et appuyez 

sur la touche [CALL] pour transmettre le signal de transit de 

réglage.  

 

Réglage de l'ID du PTT 

Utilisez le logiciel PC pour éditer le code PTT-ID.  

 

Affiche la radio si elle fonctionne correctement. 

1/ Manuel 18, sélectionner le signal. Appuyez sur [MENU] + 

[1] + [8] + [MENU] + [UP] (DOWN) sélectionnez le signal + 

[MENU] sauvegardez le réglage. 

2/ Manuel 20, réglage du lancement PTT. Appuyez sur 

[MENU] + [2] + [0] + [MENU] (DOWN) pour sélectionner le 

signal + [MENU] enregistrer le réglage.  

3/ Manuel 21, réglage du temps de retard d'émission PTT. 

Appuyez sur [MENU] + [2] + [1] + [MENU] + [UP] (DOWN) 

pour sélectionner le temps de retard + [MENU] pour  

enregistrer le réglage.  

4/ Appuyez sur [PTT] pour envoyer le code d'identification.  

 

Configuration de la signalisation en option  

Configuration du DTMF  

Cette radio est capable d'encodage/décodage DTMF, les utili-

sateurs peuvent programmer le code DTMF désiré par pro-

gramme PC.  

 

Signalisation DTMF 

Si la radio est préprogrammée avec le code de DTMF,  

lorsqu'elle reçoit un code correspondant, elle alerte et 

affiche le code correspondant, et les radios peuvent égale-

ment communiquer entre elles en temps utile. (Le code 

d'identification est programmable par logiciel PC).  

 

DTMF Signalling  

Lors de la réception d'un signal DTMF correspondant qui est 

le même que le code de préprogrammé, la radio émettra un 

code d'auto-identification qui s'affichera sur la radio de con-

trôle de matériel. Cette fonction permet de choisir d'être ou 

de ne pas être contrôlé par le code maître ID, cette fonction 

n'est pas contrôlée par la signalisation RX. (Le code de pa-

trouille est programmable par logiciel PC).  

 

Patrol function 

Lors de la réception d'une signalisation DTMF adaptée qui est 

identique au code prédéfini, la radio émet un son pour écou-

ter la voix environnante. Cette fonction permet de choisir 

d'être ou de ne pas être contrôlée par le code maître ID, 

cette fonction est contrôlée par la signalisation RX. (Le code 

du moniteur est programmable par logiciel).  
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Remote stun 

Lors de la réception d'une signalisation DTMF adaptée, qui 

est identique à la transmission à distance préprogrammée 

d'un code neutralisant, l'alarme est également activée sur le 

mode d'affichage. La radio ne reprendra son fonctionnement 

normal qu'après avoir été réactivée à distance. Cette fonction 

est capable de choisir d'être ou de ne pas être contrôlée par 

le code maître ID cette fonction n'est pas contrôlée par la 

signalisation RX. (Le code est programmable par logiciel PC). 

 

Remote kill 

Lors de la réception de signaux DTMF correspondants qui 

sont identiques au code d'arrêt à distance préprogrammé 

transmettant la réception et toutes les activités seront désac-

tivées, il y aura également une alerte sur le mode d'affichage. 

La radio ne reprendra son fonctionnement normal qu'après 

avoir été réactivée à distance. Cette fonction permet de choi-

sir d'être ou de ne pas être contrôlée par le code maître ID 

cette fonction n'est pas contrôlée par la signalisation RX. (Le 

code Remote kill à distance est programmé par le logiciel du 

PC). 

 

Remote Revive 

Lors de la réception d'un signal DTMF adapté, qui est le 

même que le code préprogrammé à distance, la radio sera 

réactivée et rétablira son fonctionnement normal. Cette 

fonction permet de choisir d'être ou de ne pas être contrôlée 

par le code maître ID, cette fonction n'est pas contrôlée par 

la signalisation RX. (Le code de réactivation à distance peut 

être programmé par le logiciel du PC). 

 

Alarme d'urgence 

En cas de réception d'un signal DTMF adapté, identique au 

code d'alarme d'urgence préprogrammé, la radio émet une 

alarme d'urgence. Le mode et le canal d'alarme d'urgence 

sont programmables sur PC. Cette fonction n'est pas contrô-

lée par le code maître ID et la signalisation RX. (Le code 

d'alarme d'urgence est programmable par logiciel PC).  

Signalisation contrôlée par l'ID maître : La fonction ne sera 

implémentée que lorsque la signalisation et l'ID maître seront 

identiques.  

Pas de signalisation commandée par le format master ID : 

signalisation +#+ information Code. 

Affiche la radio si elle fonctionne correctement. 

Transmission réglage DTMF 

1/ Sélectionner un signal DTMF, presser [MENU] + [1] + [8] +  

[MENU] + [UP] (DOWN) Sélectionner le signal  DTMF + 

[MENU] Enregistrer le réglage. 

2/ Sélectionner le code d'information du signal. Appuyez sur  

[ENTER] + [2] + [2] + [MENU] + [UP] (DOWN) Sélectionner le 

groupe de codes de décodage des informations du signal  

(1-15) +[MENU] Enregistrer le réglage. 

3/ Appuyer sur la touche[Call] Transmettre le groupe de 

codes DTMF sélectionné en mode veille. 

 

Transmission de signaux à 2 tonalités par 

le réglage de la touche Call. 

1/ Appuyer sur [MENU] sélectionner 18 OPTSIG appuyer sur  

[MENU] sélectionner la fonction 2 TONE.  

2/ Appuyer sur [MENU] sélectionner 22 S-INFO Appuyer sur 

[MENU] sélectionner le signal pré-codé (1-16). (Vous pouvez 

utiliser le réglage 2 TONE du logiciel PC).  

3/ La fonction correspondante s'active lorsque le signal 2 

TONE de réception est le même que le code 2 TONE préréglé. 

4/ Appuyez sur [CALL] pour envoyer 2 codes TONE en veille. 

 

Réglage du signal 5 TONE 

Cette radio a une fonction de codage / décodage à 5 tonali-

tés. Vous pouvez utiliser un logiciel PC pour saisir le code 

d'information du signal. (entrez le signal dans le logiciel et 

éditez le  5 TONE). Le récepteur est réglé sur le signal 5 TONE 

puis après avoir reçu le même signal 5 TONE (le code doit-

être de 5 bits), le récepteur active la fonction de sonnerie et 

affiche le code d'information. La parole à l'heure effective est 

disponible (le code d'identification peut utiliser le logiciel de 

soft PC pour le réglage).  

Appuyez sur la touche [CALL] pour transmettre le 5 TONE. 

1/ Appuyez sur [MENU] sélectionnez 22 OPTSIG appuyez sur 

[MENU] sélectionnez la fonction 5 TONE appuyez sur [MENU] 

pour confirmer le réglage. 

2/ Appuyez sur [MENU] sélectionnez 22 OPTSIG appuyez sur 

[MENU]  

Appuyez sur [MENU] sélectionnez 22 S-INFO appuyez sur la 

touche [MENU] pour sélectionner le groupe de signaux de 

pré-code 1-15. (Peut utiliser le logiciel PC pour définir le code 

d'information 5 TONE, chaque groupe peut transmettre 3 

codes de groupe 5 TONE). 

3/ Appuyez sur la touche [CALL] pour transmettre le groupe 

de codes 5 TONE prédéfini en veille. 
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DESCRIPTION DU MICROPHONE HAUT-PARLEUR (facultatif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU MICROPHONE HAUT-PARLEUR (facultatif) 

Affiche la radio si elle fonctionne correctement. 
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Fonctionnement du clavier Microphone 

1/ Maintenez la touche [MENU] du microphone enfoncée 

pendant quelques secondes pour sélectionner le mode de 

canal ou le mode de fréquence.  

2/ Appuyez sur la touche [#] pour commuter la puissance de 

sortie d'émission élevée/basse (High/Low).  

3/ Maintenez la touche [#] enfoncée pendant quelques se-

condes pour verrouiller/déverrouiller le clavier.  

4/ Maintenez la touche [EXIT/AB] enfoncée pendant quelques 

secondes pour activer le mode Alarme.  

5/ Appuyez sur la touche [EXIT/AB] pour sélectionner la fré-

quence de travail actuelle.  

6/ Appuyez sur la touche [*] pour inverser la fréquence 

d'émission et la fréquence de réception.  

7/ Maintenez la touche [*] enfoncée pour lancer la fonction 

Scan.  

8/ Maintenez la touche [0] enfoncée pendant quelques se-

condes pour afficher la tension d'alimentation actuelle. 

 

MENU FONCTIONNEMENT  
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SPECIFICATIONS GENERAL 
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Récepteur (ETSI EN 300 086 Test Standard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emetteur (ETSI EN 300 086 Test Standard) 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Les spécifications ci-dessus sont sujettes à  

changement sans préavis en raison de l'amélioration  

de la technologie. 
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