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Description Générale
Le FT-2600M est un émetteur recepteur FM de luxe, compact, mobile fournissant une
puissance de sortie importante et une réception performante pour la bande 144 MHz.
Les fonctions complémentaires du FT-2600M sont :

60 Watts de puissarice en sortie, avec un choix de quatre niveaiix de puissance pour
chaque situation op2ratciire.
Couveriiire eii r2ceptiiiri étendue : 134- 174MHz.
Saisie aii clavier des fréquences de travail à partir du micro.
Excell~nteprotection de I'intermodulation en réception.
Capacitks remarquables en packet radio a 1200 ou 9600 bps avec une interface pratique via une prise dhdiée sur le panneau arrière.
175 memoires pouvant charger les décalages relais normalisés, les dkcalages relais
particuliers, les tonalités CTCSS.:'DCS.et les Iihellés à 8 caractères alphanumériques
poiir mieux identifier les canaux.
Encodeur/ddcodeur CTCSS et DCS incorporés.
La fonction recherche dynamique, qui balaie automatiquement une bande et charge les
tiéqiirnces actives dans des banques memoires dédiées, est ideal pour identifier les
relais actifs quand vous arrivez dans une ville pour la preniiere fois.
Le système exclusif Yaesu de surveillance de faisabilitb de liaison ARTSTM. qui alerte
l'opérateur quand la liaison avec une autre station kquipee avec le même systéme
n'est plus possible.
Cette fonction est particulièrement valable pendant des opérations de sauvetage avec
des portatifs.
Système de meiiu, qui permet de personnaliser un certain riombre de caractéristiques
de l'émetteur récepteur.
L'afichage LCD mutti-fonction, exclusivité Yaesu.

Des fonctions suppiérnentaires incluant un compteur de dilais d'émission (TOT), une mise
sous tensioti aiitomatique(APO), un décalage relais automatique(ARS), plus la possibilité
de reduirz I'rrcursion en émission p u r les régions dont les canaux sont surchargés. Et un
tout nouvrau circuit Squelch de Smétre perniettant à l'opérateur de régler l'ouverture dii
squelch à un niveau programmk sur le Smétre réduisant ainsi le trafic utile en ajustant le
seuil de squelch.
Félicitations pour votre achat du FT-2600M ! Que ce soit votre premier équipement, ou si
le rnatiriel Yaesu doniine dans I'équipetnent de votre station, I'orgaiiisation Yaesu se
mobilise pour vous assiirrr toute satisfaction dans l'utilisation de cet émetteur récepteur h
hautes performances. Le réseau de vente Yrizsu et le personnel du suppori technique soutient
chaque produit vendu, et ilou? vous invitons B nous contacter pour tout besoin de conseil
et d'assistance technique. Nous vous recommandons de lire ce manuel dans son intégralitk
avant de commencer l'installation du FT-2600M. pour que vous puissiez estimer toutes les
possibilités de vutre tiouvel émetteur récepteur.
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Générales
Plage de fr&uence :
Pas de canal :
StabilitC en frkquence :
Mode d'&mission:
impédance de l'antenne :
Tension d'atimentation :
Consommation de courant(typique) :

Plagt de température d'emploi :
Dimensions (LHP) :

Poids:

Tx: 144-146 ou 144-148 MHz
133- 1 74 MHz

Rx: 144-146 MHz ou

5/10/12.5/15/20/25/50 kHz
Mieux que+ 10 ppm (-20" à +60DC)
F3 (G3E)
50 Q, asymétrique
13.8 V DC (k10 %), négatif a la masse
Rx:moins que 1 A (signal max.)
moins que 0.4 A (squelché}
TX: 10 A(60 W ) I 6 A (25 W)/4 A (10 W)/3 A ( 5 W)
-2U0P +60°C (-4"à +140"F)
160 x 40 K 160 mm (hors boutons/connecteurs)
l..3 kg (2.9 lb.)

Emetteur
Puissance en sortie :
Type de modulation :
Déviation maximum :
Rayonnements non essentiels :
Impédance du microphone :

6OW/25W/lOW/SW
Réactance variable
15 kHz 1i2.S kHz
Mieux que -60 dB
2 kQ

Récepteur
Type de circuit :
Fréquences Intermédiaires :
Sensibilite (pour 12dB SINAD) :
Selectivité ( 4 1 4 0 d B ) :
Rejection FI :
Rejection Image:
Sortie BF maximum :

Super hétérodyne A double conversion
2 1.7 MHz & 450 kHz
Mieux que 0.2 pV @ 15 kHz de bande passante
12 / 30 kHz ou 10/24 kHz
Mieux que70 dB
Mieux que70 dB
3.5 W dans4 Q @10%THD

Les spictjîcotions sont sujelies ù chmgernent sans avis ou obligarion.

Les spécfications sont garanties uniquemetir siir le.7 bandes r~idiolimaleurs.
Les plages defréquence et dkalages rtdai,~
peurcni varier enfonction des dispositionr

Iocales ef de la régIemen1ution.

Accessoires & Options
Microphone (voir liste ci-dessoiis)
MMB48 Support de montage en mobile
C5ble d'alimentation DC avec fusible(Pan # T902 17 15)
Fusible de rechange 15 A (Part # Q0000081)

MH-42w

Micro à main

(OUI
Micro avec clavier DTMF
Haut-parleur externe
Haut-parleur grande puissance externe
A Iiiiieritation compacte (23 A)
Aliinentatiun AC extenie (30 A)

Mn-36~s~
SP-7
MLS-100
FP-1023A (U.S.A. uniquement)
FP-1030A

La disponibili~r' di7.7 occessoires pt-ut vlu.ier. Cerluins accessoires sontfournis en standard pour ris ~oritrt3intar local~.~,
r andis. q ~ d~'autre7
c
sont non disponihle~dam certaines
régions. Cui~srrl~w
votre vendeur Yuesil pour plus de délail à ce sujet et pour ~ u u i r s
nouveuulks erii (?plion.Le bruncherneni de rous accessc)ires non agrées par YUP.TUef qui
occusionnerair
drimmugrh limite les eSfets de la gurontic sur i'appareil cuncerni.
1ii2.~
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Commandes et commutateurs de la face avant

(1) Bouton Power 1 VOL
Tourner cette commande vers la droite pour mettre la 1-adiosous tension et pour augmenter
le volume. Une rotation vers la gauche met la radio hors teniion.

(2) Prise Microphone
Cette prise modulaire A 6 contacts gere la BF TX, la tonalité d'appel

ciu la sélection

Dia1 /

Mémoire. et la corrimande de scan B partir du microphone.
Broche 1 : SW 2 (commutation Multi-foiiction )
Bruche 2 : Clonage
Broche 3 : +9V
Broche 4 : G N D
Broche 5 : Eiitrée niicrophone
Broche 6 : SW I (cominutation Multifonctions)

(3) Touche MHz (SET)
Ce bouton pnnet de s.d tiégleren fréquence aii pas de I MHz (Les caractères MHz clignotent sur
l'afficheur). En mode téception mémoire, en appuyant sur ce bouton la premiere fois active le m d e
réglage Mémoire (MT),et en appuyant sur lui iine nouvelle fois d i v e le pas de 1 MHz.
Appuyer

ct

maintenir cette touche pctidant utie seconde poiir activer le mode menu.

( 4 ) Toltche REV (LOW)
Peiidaiit Ir trafic avec un dkculage fréquence, comme via un relais, ce bouton inverse les
fi.t'quences timisçion et r6çeption.

Appuyer et maintenir cette touche pendani iinr sccoride pour changer le niveau de puisde I'iniettcur.

sance de sortie

Les niveaiix de puissance disponibles sont :
Hictr (60W) 3 Lowl (25W) 3 Low2 (IOW)

4

3

Low3 (SW) 3 HIGH(60W). .
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Commandes et commutateurs de la face avant
( 5 ) Touche AIN (DW)
Etant en réception en mode mtmoire, l'appui sur ce bouton inverse l'affichage de la
fréquence et du libellé du canal.
Appuyer et maintenir cette touche pendant une seconde pour activer la fonction double
veille. décrites dans le chapitre emploirPRl" est affiche sur le LCD, indiquant Irt surveillance du "Canal Prioritaire").

( 6 ) Touche DlMR (MW)
Ce bouton commute l'emploi des deux modes principaux de rkglage en fréquence : dial et
a c c b mémoire.

Appuyer et maintenir cette touche pendant une seconde pour activer le mode mise en
mémoire.

( 7 ) Bouton Main Dial
Ce cornrnutateur rotatif à 20 positions est utilisk pour le réglage en frkquence, le choix des
mémoires et la plupart des réglages de fonctions. Noter que les boutons UPiDWN du
microphone doublent les fonctions de réglage en fikquence du Main Dlal.

(8) Indicateur BUSYITX
Cette lampe est verte (en rkception) quand le canal est occupk, et rouge (en transmission).

(9) Affichage
Les caractères principaux sur l'afficheur indiquent la frtqueiice de trafic, le libelle rn&moire,
evou chiffie de valeur de paramétre en configuration MENU.

CTCSS actif
y

OCS actif
Canal prioritaire
-.

.

ARTS activé

,,..,,-,,, b.-p",,,,,

F

Zone Fréquence

L
Touche Lock activke

Notice d'emploi du FT-2600M
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Commandes sur le microphone
( 1 01 Commutateur PTT
Appuyer sur ce commutateur pour tmettre, et le
relàcher pour recevoir.

(11) CLAVIER

W.w

La frkquence de trafic souhaitée peut être entrée
directement $ partir du clavier.
(12) Bouton DWN
Appuyer brièvement sur ce bouton pour descendre
d'un pas de frbquence.
Le maintien sur ce bouton pendant ilne seconde
lance le scan.
( 13)

Bouton UP

Appuyer brièvement sur ce bouton pour monter d'un
pas de fréquence.
Le maintien sur ce bouton pendant une seconde
lance le scan.

MH-36am

(14) Commutateur LOCK
Glisser ce commutateur vers le haut pour verrouiller
les touches du inicrophone.

(15 ) Commiit ateur LAMP
Glisser ce cornrnutateur vers le haut pour activer
I'iclairage des touches du microphone.

(16) Bouton ACC (TSRCH)
C'est une des trois touches fonctions programmables
(ACC, P l , et P2) qui peuvent être utilisées poui.
cornniander les fonctions opératoires. La configuntion de cette touche est programmée via le menu.
el la fonction par defaut est "Tone Search".

-i-

I 1 7) Bouton P (D/MR)
Cette touche permet le choix des modes de rdglage
en frkquence entre le dial, le canal home, ou I'accés mtmoire.

( 1 8) Bouton Pq (SQL OFF)
La fonction par défaut pour cette touche est "Manitor" (Squelch Off).

( 1 9) Bouton P2 (SSRCH)
La fonction par défaut pour certe touche est l'activation de la recherche dynamique.

Note: Les touches DTMF yrirvenr nr pus être disponibles sur certains émetteurs rkcepteurs.
L'aspect du microphone peut donc Iégèrement d@er par rapport ii ce qui est
présenté sur Ie deessin.

Connecteurs du panneau arrière

(23)
-

(20) Prise ANT
Brancher une antenne accordCe qtir 144 MHz a cetie priqe de type
c:*ible coaxial de 50 Q et une fiche de type M (PL 259).

M (SO 239) avec un

(2 1) Connecteur d'alimentation 13,8V DC
C'est le connecteur d'alimentation de I'ernette~irrecepteus. Utiliser le cable DC fourni
pour relier I'nlirnentnrion A la batterie du véhiciile ou ii route alimentation DC capable de
tenir au moins IO nmptlrcs (cn continu). S'assiirer que les fils roups sont relit%au PLUS
de l'alimentation. Lc tiisible dans le Cihle i3C est lin 15 A, $ furion rapide.

(22) Prise EXP SP
Cette prise 2 contacts 3.5 m m foirrnit la sortie audio en rhception polir an haut-parleur
optionncl cxtcme. Cimpédance R.F. ce~tde 4 Ohms. et le niveau varie en fonction dii réglaye
de la commande VOL de la face avant. La mise en place d'un jack dans cette prise déconnecte
le haut-parleur interne de I'emcticur rkepieur.

(23) Prise DB 9
Lcr signaux en entrée Aiidio I'X. P T T (Fush To Talk); Squelch, et sortie Audio Rx peuvent
Ctse olbrenus sur ce cnnneçteiir pour être utilisés avec des accessoires comme un modem de

transmission de données. etc.

je sortie 200

masse Tx O ~ v p f Rx
l

pour allmentatlon d accessm

Courant maxi en sonie

- - -

Installation
Ce cliapitre présente la procédure d'installation pour intkgrer le FT-26OOM dans une station radioamateur normale. On présume que les connaissances techniques et les concepts
correspondants au niveau de votre licence radioamateur sont connus et acquis. Merci de
consacrer quelques instants pour suivre les recommandations importantes de sécurité oü
techniques detaillées dans ce chapitre.

Prcicider i i i i contrôle visuel de votre emetteur récepteur irnmkdiatement i la sortie de son
emballage de trarisport. Assurez que les commandes et commutateiirs jouent librement, et
inspecter le boîtier pour dgteçter les iventiiels dommages. Secouer doucement l'émetteur
récepteur pour vkrifier si dcs cornpusailis ri ternes iie se sont pas desserrer accidentellement
dans le transport.
Si des dommages sont dcctiuvcris, faites en un releve esliaustif et contacter votre
transporteur (ou votre vcndcur local, si l'appareil est en vritte libre) afin d'obtenir les
informations pour remhdier rapidement a cette sitiiation. Surtout conserver l'emballage de
transport, spicialement si celui c i pone des traces évidentes de mauvais traitements au
cours du voyage ; Si néccssairc reiourner l'appareil pour réparation ou remplacement en
iitilisant I'cmballage d'origine zn plaçant celui-ci dans uri autre einballage, pour conserver
les traces des avaries

Pour assurer une longue vie aux composatits, r i u l i s e ~Linr bonne ventilation autour du
boitier du FI'-2600M.

Ne jamais installer I'émetteur récepteur au-dessus d'uti appareil d2gageant de la chaleur
(comme une alimentation ou un aniplificateur liriêaire), et ne jamais mettre des appareils,
livres ou papiers sur le FT-2600M. Eviter des installations qui exposent I'kmetteur récepteur
au rayonnement direct du solcil, spécialement dans les pays chauds. Le FT-2600M ne doit
pas être utilisé si la temprrature ambiante dipasse +BO C.
0

Le FT-7600h.1 est un appareil électrique, mais Cgalement un gknérateur HF (Frequence
Radio). r t voiis devez prendre toutes les mesures de sécurité concernant ce type de tenninal. Les rkgles de sécurité à appliquer à tout terminal d'une station radioamateur sont :

O Ne pas laisser des enfants sans çurveillance jouer aux abords de votre émetteur récepteur
ou de votre antenne.
O S'assurer de la bonne isolation de tout fils et càbles, pour éviter tout court circuit.
O Ne pas faire passer des càbles ou des fils par les chambranles des portes ou tout autre
endroit ou ils peuvent s'user ou se dkchirer et devenir dknude et en court circuits entre
eus CIU avec la mahse.
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Installation
O N e laisser personne stationner sur I'avaiit d'une antenne directive quand vous &es en
train d'émettre avec cette antenne, spicialement en UHF. Ne pas installer une antenne
directive à des endroits ou des humains ou des animaux familiers peuvent kvoliier
dans l'axe du lobe de rayonnement principal de cette antenne.
IJ En mobile, il est préférable de rnotiter votre antenne au sommet du toit de votre vkhicule,
si c'est possible, afiti d'utiliser la voiture comme contre poids pour l'antenne et élever
le rayonnement pour l'éloigner Ir plus possible des passagers
O A l'occasion du trafic en véhicule et particulièrement à l'arrêt sur des parking
d'immeubles réduisez la puissance s'il y a des gens A proximité
O Nr,/uiii~i;sporter une paire d'dcouteurs pendant la conduite d'un véhicule.

Le FT-2600M est prtvu pour être utilisé avec des antennes présentant une impédance de
50 Q sur la totalité des fréquences. L'aritenne (ou une charge fictive de 50 Q) doit être
branchke quaiid I'kmetttur rdcepteur est mis eti émission, car des dommages peuvent Stre
infligés aiix krluipemrnts en cas d'émission accidentelle sans antenne.
Assurez-vous que votre antenne est prkvue pour supporter une puissance de 60 Watts.
Certaines antennes mobiles sur embase magnktique, prévues pour fonctionner avec des
&metteursrécepteurs portatifs, ne sont pas capables de tenir cette puissance. Consrilter les
fiches de spécification du constructeur d'antenne pour vkrifier les possibilités de ce type
d'aérien.
Et1 trafic FM, c'est la polarisation verticale qui est utilisée. Si vuiis installer une antenne
directitr respecter ce type de polarisation.

Noter qiir cet émetteur récepteur est prdvu pour couvrir uiie large bande en rdception
VHF. Polit- une dcciute genkrale, vous devez avoir une antenne large bande comme une
discone par exemple, parce que les antennes directives comme les Yagi ont des performances lirnitézs en dehors de la bande radioamateur 2 mètres.
1 I existe de hotis documents de référence et d'excellants logiciels pour réaliser des antennes
V H F optimiskes. Votre vendeur doit etre capable de vciiis renseigner pour tout ce qui
concerne l'installation des vos antennes.

Utiliser un ciible coaxial 50 R de qualité pour la liaison avec votre émetteur rkcepteur FT2600M. Tous les efforts fournis pour avoir un si'stkrne d'mtennes efficace sont bien souvent
ruinés par un cible coaxial de très iiiauvaise qualit;. Les pertes dans les lignes coaxiales
augmentent quand la fikquencr croit. aiiisi une ligtir coaviale de 8 mBtres de long avec
seulement 0,75 dB de pertes A 78 M H z aura une perte de 1-8 d B ou plus 164 MHz.
Choisissez donc votre câble coaxial avec soin en tenant compte du type d'installation
(mobile ou fixe) et de la longueiir réelle de câble nécessaire (pour optimiser I'installation
en mobile, il faut prévoir le cible le plus flexible possible pour les pertes les plus petites).
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l'r&queiriinent ~ r t i t i h i .dans les installatiiirix VfII'.

Pertes en dB par longueur de 30 m par type de Ca ble Coaxial 50 Q

I.r.;valetrrs dc pertes sont indicntivcq , cnnsulicz les catalogues des fnhricani~de cable pour avoir des
spkciticntions plus çuniplélcf

Eii in~tallationextérieure, s'assurer de IVtaanh&itédes connecteurs, car si les câbles coaxiaux
prennent l'eau les perles augmentent rapidement, au détriment de l'efficacité de votre
systéme de comrnunicaiions. Cutil isation des longueurs les plus courtes d'un coaxial de
qualité maximum par rapport VOS P O S S ~bilités financiéres doit vous assurer les meilleures
performance avec votre FT-2600M.

Installation
.

I e GT-XOOM doit Ctre monté ii~iiqiiciricntFur dec cli~cittcrdotés d'une inqtallntion
C.lcciriqiicavec le ni»in.v ts f ~ nmnsvp. I Iispnscr I'émettciir rc'çcptcur de tellc rnnnierc que
I'nfiiclieiir, leî comrnnndcc et le microphnne soient ai~crncnt nccessibles, notninment en
ilt ili~nntle support 'r4MR-4R. liémcticur rbcepteiir peut Cm insinIfea n ' importe qiiel endroit.
railS;iii~abords d'une rniitVcric d'air chaud et A tout emplacement ou il ri~qlicd'énterfé~r
avec In conduite (sur ler plan5 mécaniqiicq rit1 visuel^). S'assurer de laiwer iine place
d

siififr~ante$ Iiarri+rc de I'&rnclteutrécepiciir poirr conserver iine circulation d'air adaptée.
Sc reportes aitx schtriins d'implantationc de In procidure d'installation.

Installation de l'émetteur rhçepteur

n

fl

Choisir un emplnccment de montaFe su fisamment df.gagé pour I'émenetis récepteur,
y compris I'erpncc necessaire ?I unc h n n e ventilation. Lbfliser le support cFc montase
pour marquer Icx emplacements der vis avant de percer puis fixer Sc siipyirirt h l'aide
des vis, icrouu. ronticlles fournis (voir sch6ma).
Positionner Ii&metteiirrécepteur sur le siipport en alignant les trous sur les cotes avec
ceux du stipport piiis fixer I'érncttciir récepteur h sa place ii !'aide des vis et Ccrous
foiirnis.

Installation
-.
.
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Branchement en mobile
I'liur niiniiniser la chute de tension et 6virer la fusion des fusibles du vdhicule, brancher 3e
cible d'rilimentation DC fourni, directement sur les bornes de la batterie. Ne pas c s s q e r
d'enli--PT
o?t de contourner Irfusihle dit cuhlc car il est la polir vous protéger vous et vntm
~rnc~~tt.i!r
rr;ceptewr et t 'insrailalion&leçlriqire de votre v6hicnle.

wrrc uu c i

une rcnsiciii contittuc .TU/J~.I.IL'I~SC
a celle prevtle

( 1 3,r

vnrrs).

arion du k
fin l?ar ae rempiaccinent

lnfusible

Ofision ri

m i t k crnn

'odir sur
--

--

--

B Avant de brancher I'tmetteur récepteur, vkrifier la tension disponible aux bornes de la
batterie quand le moteur tourne. Si la tension dépasse 15 Volts, dgler le rtgulateur de
tension du v4hicule avant de prockder ?I l'installation.
O Relier Ie cable d'alimentation ROUGE A la borne POSiTIVFJ(+) de la batterie, et le câble

O

d'alimentation NOIR d la borne NEC;ATWE (-) de la batterie. Si vous avez besoin de
mllongerle câble d'alimentation bien faite attention de prendre un cable de section suffisante.
Souder les kpissures soigneusement, et envelopper les connexions avec un isolant.
Avant de mettre le Wble d'alimentation sur !'émetteur récepteur, vérifier la tension et Ea
polaritk ù I 'e.rrrFmifë du cûhle dlilimcnturion coté émeneur récepteur & t'aide d'un
vrilrmi.~menhDC".Puis ensuite procéder au branchement du câble sur l'émetteur nicepeur.

Haut-parleur mobile
Le haut-parleur mobile optionnel SP-7 qui comprend son propre systPme de montage, est
disponible chez votre vendeur Yaesu.

D'aiitres haut-parleurs externes peuvent être UtilfSéç avec le FT-2600M, s'ils présentent
une impkdançe de 4 51 el sont capables de supporter les 3,5 Watts audio fournis par le FT2600M.

Installation
L e FT-2600M est aussi intérewant cn installation l i x e qu'en mobile. Le FT-2600M peut
être intéyrb facilement dans votre station en litilisant Ies infornations qui suivent.

Alimentation
C ~ i ltisatinn
i
du FT-'-7FiOOMrequihe une source d'alimentation pouvant délivrer au moins
I O Ampkres en continu sous une tension de 63-8Volis DC. Les alirncntazions FP-1023A.
FP- lOZSA, et FP-1030A conviennent et sont disponibleqchez votre vendeur Yaesu. D'autres
alimentations correctement r&gulCesconviennent si elEes sont capables de respecter les
spécifications de tension et de courant demandées.
Utiliser le cohle d'alimentation fourni avec vntrc lEmetteur réceptciir pour brancher votre
alimentation. Brancher l e cihlc ROUGE siir Ia borne POSlTlVE (+), et le fil NOIR sur
la borne NEGATlVE (-1.

Tnc packet radio
I,e 1*T-2GOOMfournit une prise DATA ires pratique sur le panneau arriére pour faciliter les
branchements avec votre W C . Ce connecteur est iine D59 standard, largement disponible
chez les détaillants de pièces klectroniques.

Les branchements sur la prise DATA du FT-2FiOOM sont optimisés pour les vitesses de
transfert des donnhes en &missionet réception. Confortn&mentaux standards de l'industrie,

les niveaux, irnpedances. et handes passantes des si~nauxsont significativement difierents
a 9600 bps et A 1200 h p ~Si
. votre TNC n'a pas de l i p e s multiples pour rdaliser une telle
adaptation. vous poiivez alors utiliser votre TNC, s'il est prkvu pour un usage multi-radio.
en branchant le port "Kadio 1" du TNC 21 la ligne 1200 hps du FT-7hOflM. et le port
{(Radio 2» à la ligne 9600 bps .

Le brochage de ia prise DATA est dom&ci-dessous.

=,-Ire? c t w t ~ i i h ~ ~
i+inie [~,,2lleri?t11l ! t

Teris-0.1 rnaxbrihum 16 V. courant dr. repos !3 ITA

Snnie Px$& R a ( 8800 bps )
l

iilirr

PacketK '

I

.,?''

' 90s )

Typ niveau de sortie 600 mV 110
Typ riivr~.iiiri eiilrce ?CO rn V

krl

rao L I

Max

Sortie Packct Rw 1 1200 bps )
Typ niveau de M i e 200 mVt 800 R
4

5

Masse

6

Pas utihs

7

Signal d t?nt?= PTT Elxterne

masse Tx, Ouvert Rx

Sortie DC

sortls DC 5 O V cmrnrrtPe et r&gd& pour alimeritaiion d a m
Courant maxi en sonie 50 mA

-

-

Typ hivcau d'r:iilir.c 4 0 rrV: C;'i!

!!

Installation
Noter que le réglage de l'excursion du signal packet h 9600 bps l'émission est très critique,
et peut ttre uniquement rdalisé h l'aide d'un excursiométre calibré (comme ceux que l'on
trouve dans un laboratoire de service de communications). Dans la plupart des cas, le niveau
d'eneke des données Packet (ajuster par un potentiomktre h l'intérieur du TNC)peut être
réglt pour obtenir une déviation de *2.75 kHz (*0.25 kHz). Vérifiez auprès de voire sysop si
vous vous posez quelques questions concernant le niveau de dkviation adapté au réseau.
Le rtglage du niveau d'entrée Data en Packet $ 1200 bps est beaucoup moins critique, et
un ajustement satisfaisant d la déviation optimum (2~2.5 43.5 kHz)peut ttre rtalisd A
l'oreille en rdglant le potentioinètre du niveau Audio TX 1200 bps du TNC afin que les
paquets en sortie (écouté sur un récepteur VHF ou UHF séparé) soient approximativement

-

au même niveau que (A) les tonalités DTMF ou (B) le 1750 Hz produits par les microphones MH-36B6J ou MH-42B6J.
Les connections normales d un TNC sont présentbes ci-dessous.

FT-2600M

1200 bps FM Packet TNC

Personal Cornputer

9600 bps FM Packet TNC

Personal Cornputer

Exlsmol l'Tl SQr0l lnpit

FT-2600M

EirwmalPTT 3bnal inpit

Finalement, noter que le menu 18("PCKT") permet d'activer ou desactiver le microphone
pendant la mise en œuvre packet. Normalement, le réglage par défaut ("Microphone
ddsactivk en Tx Packet") est approprié; Quand le micropmcesseur détecte une entrk PTT
sur le connecteur Data, le microphone est désactivé.
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Mise en œuvre
METTRE L'APPAREIL SOUS ET HORS TENSION
Tourner le bouton Power 1 VOL vers la droite pour mettre l'appareil

sous tension.

Le canal de dCpart est celui qui était actif la mise hors tension.

AFFICHAGE DE LA TENSION D'ALIMENTATION
Quand vous mettez l'appareil sous tension, la tension d'alimentation est indiqude sur
l'afficheur pendant une seconde. Aprés ce délai, I'aftlcheur retourne sur l'indication
habituelle de la fréquence.
instant en trafic effectuer la
proctdure suivante.
( 1 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour activer le mode
menu,puis tourner le bouton Main Dial pour sélectionner "09 DC IN".
(2) Appuyer brikvement sur la touche [MHz] pour afficher la tension du courant
d'alimentation DC sur le LCD.
( 3 ) appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour revenir au m d e nonnal.

Pour vdrifier la valeur de la tension d'alimentation A tout

RIEGLER
LE VOLUME ET LE SOUELCH
Tourner la commande VOL vers la droite pour obtenir un niveau confortable en reception
Pour régler le squelch, tourner la commande SQL vers la droite jusqu'au point oh l'extinction
du bruit de fond est obtenue. C'est A ce point que la sensibilité aux faibles signaux est la
meilleure, et nous recommandons de ne pas ddepasserce point dans la rotation de la commande.
Pour ajuster le réglage du Squelch :
(1) Tourner le Main Dial pour sélectionner une €r&quencenon occupke (ou il n'y a aucun
signal).
(2) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sdlectionner "28 SQL. "
(3) Appuyer sur la touche [MHz] briévement, puis tourner le bouton Main Dial pour
sélectionner le niveau d u seuil de squelch (OFF, ou 1 h 15). Quand vous faites ce
réglage, vous devez &trecapable d'entendre la montée du bruit de fond quand le
réglage du squelch est insuffisant. La meilleure sensibilitk est obtenue quand le Squelch
est positionnd juste après l'extinction du bruit de fond.
(4) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rtglage et revenir en mode normal.
L S ~HF"
~ est
i prtvue
~ ~ ~sur~cet appareil. Elle vous permet de
régler le squelch de telle manière que seuls les signaux d'un certain niveau S-rnéw puissent
ouvrir le squelch.

Une fonction particulitre '

Notice d'emploi du FT-2600M
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Mise en œuvre
Pour activer le circuit du SQUELCH
HF, exdcuter la procédure suivante :

[MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "28 SQL. "
(2) Appuyer sur la touche [MHz] britvement, puis tourner le bouton Main Dial pour
sélectionner le niveau de force de signal souhaitd coinrne seuil de squelch (OFF, S3,
55,S7, S ~ , OSFULLj.
U
(3) Appuyer et inainteiiir l a touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rkglape et revenir en mode normal.
Nore: le squelch du rPcepteur s'ouvrira sur le niveau de rbglage le plus haut déterminé
prrr les d~11usysièmes aquelch {Noise Squelch et RF Squelch). Par exemple :
( I ) Appuyer et maintenir la touche

(1) Si le Noise Squrkch (Menu #28) est réglé à S-3, er Ie RF Squelch (Menu #22) est réglé
à "S-9, " 12 squclch s 'ouvrira uniquement sur des signaux de niveau S P ou plus.

(2) Si le RF Squelch est réglé à "S-3, " le Noise Squelch est régle pour des siptraur
pleine échelle, le squrlch s'ouvrira uniquement sur des signaux pleine échelle. Datu
ce cas, le Noire Squelch couvre l'action du RF Squelch.

FONCTION VERROUILLAGE
S'il ne se passe rien quand on nppuie sicr un bouton, le panneau peut être "verrouillé"
(Cette fonction est normalement utilisée pour prkvenir un changement accidentel du rdglage
des commandes). Pour déverrouiller le panneau avant, utiliser la prockdure suivante :
Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner .'17 LOCK."
(2) Appuyer sur la touche [MHz) brièvement, puis tourner le bouton Main Dial pour
changer réglage "OFF."
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en niode normal.
(4) Pour verrouiller les commandes de la face avant, stlectionner "ON" a l'étape (2) cidessus.
(1)

TEMOIN
SONORE DE CLAVIER
U n tkmoin sonore de touche/bouton valide l'appui sur iine commande. Chaque touche et
bouton ont une tonalitk diffkrente, et chaque fonction a une combinaison sonore particuiikre.
Si vous voulez enlever le ternoin sonore (ou le remettre) :
(1) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant uiie seconde, puis tourner le bouton

Maln Dial pour séIectionner "04 BEEP."
(2) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Dial pour stlectionner
I'aficliage à "OFF."
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rCglagr et revenir en mode normal.
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Mise en œuvre
L'bctairage de l'afficheur du FT-2600M a été spécialement dtudié pour fournir la meilleure
visibilitd avec une atteinte minimale Ivotre vision nocturne lorsque vous conduisez. La
luminositt de l'afficheur est riglable manuellement, selon iaprockdure suivante :
( 1 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une secoiide, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "1 2 01MR."
(2) Appuyer la touchr [MHz], puis tourner le bouton Main Dial pour sdlectiomer un
niveau de luminosité adaptd : 01, D2, D3, 04, ou OFF (pas d'klairage).
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

Ce mode est utilisé pour choisir une fréquence avec le bouton Main Oial ou les boutons
[UP] er [DWN]du microphone permettant de régler le VFO selon I'increment de fréquence
courant. Quand la recherche automatique est lande en mode VFO, ce sont les mêmes
incréments de frdqueiicc qui sont utilisés.
Lltie rotation vers la droite du bouton Main Dial accroit la frdquence de trafic, tandis
qu'une rotation vers la gauche fait décroître la fréquence.

Pour changer rapidement de frdquence (au pas de I MHz ), appuyer sur l a touche [MHz]
brièvement. puis tourner le bouton Main Dial. Le digit des MHz de l'afficheur de fréquence
clignote pendant que le riglage " 1 MHz" est active. Quand vous avez sélectionnt Ic MHz
souhaité, appuyer sur la touche [MHz] brikvement une fois de plus, puis reprendre le mode
normal de réglage en freqiicnce 3. l'aide du bouton Main Dial.

CHOIX DE

L'INCREMENT DE

FREQUENCE

Les pas de rdglage en fréquence sont préréglés en usine ii des valeurs par défaut qui sont
adaptés aux pays dans lesquels ces radios sont exportées.

Pour changer d' incrbnirnt de fréquence, utiliser la procédure suivante :
(1) Appuyer et maintenir la touchr [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectioniier "29 STEP."
( 2 ) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Dia1 pour sélectionner
I'incrérriznt souhait&: 5,0110,0112.511 5,0/20,0/25,0/50,0
(kHz).
( 3 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rCglage et revenir en mode iiormal.Direct Keypad Frequency Entry (MH36661 Microphone)

Mise en œuvre
-

-

-

-

ENTR~E
DIRECTE DE LA FRÉQUENCE
AU CLAVIER (MICROPHONE MH-f 6

~ 8 ~ )

clavier du microphone MH-36eü DTMF peut être utilisé pour entrer directement la
frequence de trafic. II peut être utilise aussi pour acceder aux canaux mémoires.

Le

Pour entrer une frequence h l'aide du clavier du MH-36~61
:

(1) Appuyer sur la touche [DIMR], si nécessaire, pour mettre l'+metteur récepteur en
mode VFO.
(2) Etant en rdception sur n'importe quelle frequence VFO, entrer les caractéres de la

fréquence souhaitée.
Par exemple. pour entrer 146.570 MHz,appuyer sur [1]-[4]=lI6]=1[5]=[2]=[0].
Un signal sonore aigu confirme ta validitd de l'appui sur chacune des touches pour
chaque caractére ; le signal sonore final est plus long et confirme que la saisie de la
fréquence est compléte.
(3) La touche[#] peut être u t i l i d e pour abréger la procédure d'entrée. L'appui sur la
touche [#] met le caructèrc courant et aous les caruc!èrcs qui suivenr A "O" de façon
A compléter la saisie.
Par exemple, pour entrer 146.500 MHz, appuyer \l]a[4]=[6]a[5]=[#].
Pour entrer 144.000 MHz,appuyer [?js[4]=[4]=-[#].
L'accès mémoire est kgalement simple (voir page 32 pour plus de détails sur l'utilisation
des mdmoires). Vous pouvez accdder a une mémoire A l'aide du MH-36BBJ Si partir des
modes opératoires : VFO, HOME, ou Mkrnoire.

( I) Faites le n u m 6 o de canal auquel vous voulez accdder, puis appuyer sur la touche[*].
Par exemple, pour accéder au canal mdmoire 7, appuyer [2j=[*]. Pour acceder au
canal niemoire 135, appuyer [ 1 ] ~ [ 3 ] ~ [ 5 ] ~ [ * ] .
(2) Pour revenir en mode VFO, appuyer sur la touche [DIMR]de la Face avantou deux
t'ois sur la touche [Pl du microphone (Le premier appui donnant I'accés h la mgmoire
de canal HOME ; voir page 34).
(3) Si vous étes en mode accks mémoire. vous pouvez entrer une nouvelle frdquence de
trafic directeinent,comme décrit ci-dessus dans la mise en oeuvre du VFO. Cependant,
vous pouvez observer qu'un indicateur "T" apparaît sur te coté droit de l'afficheur;
Ceci indique que vous êtes cornmute en mode "Mémoire Tune", qui est présenté en
détail en page 34.

Mise en œuvh
Pour tmettre. appuyer simplement sur le commutateur PTT(Push To Talk) du microphone quand la fréquence n'est pas utilisée. Maintenir le microphone h environ 25 mm de
votre bouche, et parler dans le microphone avec un niveau de voix normal. En fin d'émission,
relâcher le commutateur PTT ; l'émetteur rdcepteur repasse en mode réception.

CLAVIER O fMF
Les touches blanches (avec les nombres, lettres, ou les caractkres
*/#) du microphone peuvent etre utilisées pour l'envoi manuel
des tonalitts DTMF pour le cornposeur automatique ou la
commande de relais. Pour ce faire, appuyer sur le commutateur
PTT, et tout en le maintenant appuyer sur les touclies souhaittes.

TONALITE
D'APPEL 1750 Hz
En version européenne, appuyer le bouton [ACCj du microphone pour dnirttre une tonalité d'appel de 1750 Hz pour
l'accès aux relais.

Notice d'emploi du FT-2600M
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Mise en œuvre
REGLAGE
DE LA PUISSANCE DE SORTIE
Quatre niveaux de puissance de sortie sont disponibles sur cet émetteur récepteur : 5 watts
(Low 3), 10 watts (Low 2), 25 watts (Low 1 } et 60 watts (High).

Pour changer le niveau de puissance, appuyer et maintenir la touche [REVJ pour
sélectionner une des quatre rkglages de puissance. Ces niveaux de puissance sont char&
dms des registres mémoires au rnonicnt de la mise eii mémoire (voir page 32 pour plus de
dttails sur la mise en œuvre memoire).

Pendant l'émission, le bargraphe dkvie sur l'afficheur, en fonction de la puissance de sortie
choisie.
5 watts (Low 3)

25 watts (Low 1)

10 watts (Low 2)

60 watts (Higli)

VERROUILAGE
DU PTT
Si souhaite, il est possible de verrouillrr le PTT, pour éviter de passer intempestivementen

&mission.

Pour verrouiller le comniuiateurPTT, Faire comme suit :
Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant uric seconde, puis tourner le bouton
Main Dia1 pour sklectionner "1 6 LCKTX."
( 2 ) Appuyer la touche [MHz], pilis tourner le bouton Main Dial pour mettre "ON" sur
I'aficheur.
(3) Appuyer et maiiiteiiir ta touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rkglagr ct revenir en mode normal.
(4) Pour annuler le verrouillage du PTT, sélectionner "OFF" 3 l'&tape (2) ci-dessus.
( 1)
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Mise en œuvre
PROTECTION THERMIQUE EN EMISSION
Bien que le F'T-2600M soii pourvu d'un système de dissipation dc chaleur, des transmissions excessivement longues ou une veniiiat ion réduite autour de l'émetteur récepteur
peuvent faire surchauffer l'appareil. Ces conditions difficiles peuvent une cause potentielle
de dommages.

Avant que la chaleur n'atieigne un niveau dangereux, un message d'alerte est afiche "TX
PRTCT" pour ("TRANS~~ITTER
PROTECTION").Si cela survient, abrégez promptement votre
&missionpour permettre à votre radio de refroidir. Si volrt: mode de trafic vous oblige a
des temps de transmissions prolongés, passer dans le niode "Low Power" qui corivient le
mieux afin que votte étage filial puisse se refroidir. Vous pourrez ainsi découvrir qu'une
bonne communicatioii peut être réalisée &me avec un niveau de puissance de 5 Watts.

Notice d'emploi du FT-2600M
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Mise en œuvre
TRAFIC VIA RELAIS
Le FT-2600M intégre un groupe de fonctions pratiques qui pmnet un trafic sur les relais
amateurs la fois efficace et agréable.

DECALAGES
RECet émetteur rdcepreur ofie trois méthodes de réglage des décalages de 6équence pour te
trafic via relais :
[ l j Choix manuel & decalages relais prdréglés ;
[2] La fonction ddcalngc relais automatique (ARS), activant automatiquement un decaiage
relais en fonction de la sous-bande utiliser ; et
(31 Des fréquences &missionet réception indépendantes (ceci correspond $ des décalages
relais non-standards).

Le FT-2600M a et2 préparé pour 2trr utilisé avec les décalages relais normalement utilises
dans votre pays. Pour les clients U.S, par exemple, le ddcalage relais standard est de 600
kHz, et le sens du décalage dépend de la partie de la bande utilisée.
Pour activer le décalage staiidard manuellement :
(1) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "23 RPTR."
(2) Appuyer la touche [MHz] . puis tourner le bouton Main Dial pour sklectioruierle sens

de décalage souhaité: ARS. SHIFT-, SHIFT+, ou OFF (Simplexe).
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et reveoir en mode normal.
Le décalage relais dtant activb, il est possible d'inverser temporairement les fréquences
émission et réception eri appuyant sur la touche [REV] di1 panneau avant. Utiliser cette
fonction pour amcher la friquence d'emissiori suns trunsmetfre, et pour vérifier la force
des signaux sur la Mquence de sortie d'un relais (afin de déterminer s'il n'est pas mieux de
faire la liaison en simplexe).

CHANGER LE DECALAGE
RELAIS PAR DEFAUT
Le dkcalage relais est normalenient réglé à 600 kHz en usine. Vous pouvez. changer ce
décalage en procédant comme suit :
(1) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Oial poiir selectiiinnrr "26 BHIFT."
(2) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Dial pour mettre le dtcalage
suuhaité. Noter que la résolution des décalages relais smdards est au multiple de 50 kHz.
( 3 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau regtage et revenir eii rnode normal.

Note: Ne pus utili.ser ln procidure ri des su.^ s i vous voulez juste opirer sur un couple
purti~vlierdefréquence.~.Utiliser fe mode ~ f r i q u e ~ cemi~.~io~rL;ception
~li
indéptznduntesw,
comme décritcs tru paragraphe [3/ sur la pagr suivante.
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Mise en œuvre
[2] DECALAGE
RELAIS AUTOMATLQUE
La fonction ARS du FT-2600M pennet un trafic via relais facile et pratique en activant
aiitoinatiquerneni la fonction dés qu'un réglage eii frkquence est rCalise sur une sous-bande
standard. La fonction ARS est initialide aux valeurs standards du pays dans leqiiel l'appareil
est exporté.

La fonctiori ARS est nctivie en usine. Pour la désacriv2e :
( 1 ) Appuyer et niainteiiir la touche [MHz]pendant une seconde, p ~ i tourner
s
le bouton

Main Dial pour sklectionner "23 RPTR."
( 2 ) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Oial pour mettre "ûFF" sur
l'afficheur.
(3) Appuyer et maintenir [a touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder Ie
nouveau régIage et revenir en mode normal.
Pour réactiver la fonction ARS A nouveau, sélectionner "ARS" à l'&tape(2) ci dessus.

ARS-Repeater Subbands
Version A
145 1

1455

1460

146.4

147.0

147.6

1480

1458 1 4 5 B

European Version

[3] FREQUENCES
D'EMISSION
SEPAREES
EN MEMOIRE
Tous les canaux mémoires peuvent stocker un couple de fréquences Cmission réception,
pour rdatiser occasionnellement des ddcalages particuliersavec une résolution en fréquence
plus grande que celle disponible dans la fonction standard.

Voici la procédure pour mettre en mémoire un couple dr fiequences Cmission riception.
Une prdsentarion coinpl&tede mise en mémoire et d'accès inémoire peut étre trouvés dans
le paragraphe suivant.
( 1 ) Premièrement charger la fréquence réception (sortie relais). En mode VFO, régler
I'trnetteur récepteur sur la fréquence réception souhaitée. Puis appuyer et maintenir la
touche (DIMR] pendante une seconde.
(2) Dans un délai de cinq setomdes aprés avoir appuyé sur la touche [DIMRJ,à l'aide du
bouton Main Dial(ou des butons [UP]/[DWN]du microphone) sélectionner le numéro
du canai mémoire dans lequel vous souhaitezmctcre fa paire de fr4quences.Si le registre
rnkmoire contient dPjà des données, l'afficheur clignote "CHnnnUSD quand "m"
est le nuinéro de canal.
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( 3 ) Puis appuyer la touche [DIMRI pendant une seconde pour charger la frbquence de

rkeption dans la mémoire dlectionnde.
(4) Deuxiémernent,charger la f?équence d'émission (entrée relais). Etant toujours en mode
VFO, rdgler l'émetteur récepteur sur la Fr~queticed'&missionsouhaitée.
(5 j Puis appuyer et maintenir la touche [DIMR] pendant une seconde.
(6) Appuyer et maintenir le commutateur Pm,puis appuyer la touche [DIMR] pendant
une seconde tout en maintenant le commutateur Pm.11 n'y a pas passage en émission.
mais cela indique à I'dmetteur récepteur qu'une programmutioo mémoire d'une

wquence d'émission séparée est en cours.
Quand la procédure ci-dessus est terminée, appuyer sur la touche [DIMR] brievement. Le
numtro de canal apparaît brièvement sur l'afficheur, Btani suivi par la fréquence de sortie
du relais. Si vous appuyez sur le commutateur PTT, vous pouvez voir s'afficher la fréquence
d'entrée du relais. Noter également que l'afficheur indique "- +" dans le coin supérieur
gauche ; ceci indique q'un décalage (non-standard) a été chargé dans ce canal mémoire.

4
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Les sy sternes relais nkceshifcnt souvent un signal p u r l'activation de ceux-ci. Ces tonalités
d'accès sont souverit irnposces pour éviter les activations intempestives de relais par les
bruits et autres signaux sur la bande. En plus. ces systkmes offrent la possibilité de surveiller
en silence les canaux jusqu'au moment ou un appel vous concernant directement vous arrive.

CTCSS I C o ~ ~ i ~ u o
TOME
u s CODED
SQUELCH
SYSTEME
Ce sysri.rne superpose une tonalité subaudible continue, sur votre kmission radio. Quand il
est décodé sur l'autre station, le signal CTCSS commande l'ouverture du squelch et permet
la réception de votre message. Certains relais "ferrn&s"utilisent cette limitation de l'accès,
pour se prémunir des signaux d'autres relais (avec la même fréquence d'entrée) en Cimite
de zone d'acquisition des relais. il y a 43 tonalitks CTCSS disponibles dans le FT-2600M.

DCS (DIGITAL CODE
SUCIELCH)
Lcmptai d u DÇS module une itonalitk subaudible correspondant à un protocole digital (code
continu 33-bit synchrone). Le DCS est largement utilisé par les commerciaux de l'industrie
du mobile terrestre en raison des ses performances meilleures ; ses 104 codes spCcifiques
offrent une mcilkure immunité face aux erreurs de décodage que le CTCSS. Par contre le
CTÇSS est rou.iours le code le plu5 emplnye dans les systèmes de relais amateur.
h r i r utiliser soit Ee CTCSS soit le DCS. les deux srarions doivent Gtre sur la même frdquence,
cr doiveni avoir sdectionné la même tonalité CTCSS ou le memt code DLS.

Pour sélectionner et activer le mode CTCSS ou DCS :
[MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dia1 pour sélectionner "30 TDNE."
(2) Appuyer la touche [MHz]. puis tourner le bouton Main Oial pour sklectionner le type
de code souhaité :
O "EMC" (Encode) apparaît quand le genérateur de tonalité CTCSS est active en
&missionuniquement.
O "ENC/DEF' (Encode.'Deçode) apparait quand la tonalité CTCSS est activée ii la
fois en TX t.r RX (seuls les signaux ctEncodéç» avec ta tonalité aczivc ouvriront
votre radio),
(1 ) Appuyer et maintenir la touche

Mise en œuvre
O "DES' (digital code squelch) apparaît quand le système DCS (TX & RX)est
activé.
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant uriz seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

Maintenant que vous avez dlectionnl! Ir mode Tonalité courant, il est nécessaire de choisir
la tonalité CTCSS, ou le code DCS, que vous avez convenu d'utiliser avec l'autre station :
Q Si "ENC' ou "ENC/DEC" est sélectionné :
(1) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, piiis tourner le bouton Main Dial pour sélectionner "31 TONEF."
( 2 ) Appuyer la touche [MHz],puis tourner le bouton Main Dial pour choisir la tonalité

CTCSS soiihaitée.
(3) Appuyer et mainienir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en niode normal.
O Si "DCS" est ~Plectionné:
( 1 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton Main Dial pour sélectionner " 10 DCSN. "
(2) Appuyer la touche [MHz],puis tourner le bouton Main Dial pour choisir le code
DCS souhaité.
(3) Appiiyrr et maintenir ta touche [MHz] pendant une seconde poiir sauvegarder le
nouveau r6gIage et revenir en mode normal.
Les réglages ÇTCSSIDCS peuvent être mis en registre mémoire en mème temps que la

programmation des mémoires. Pour changer une tonalitelde ou un type de tonalité, accéder
au canal mtmoire, réinitialiser la tonalité ou la fonction, et recharger la mémoire h nouveau.
Si vous activez le niode CTCSSlDCS en mode bande pmgrammde, il sera activé quand la
paire de frkquence (les limites de la bande) mernorisée sera utilisde pour lancer une recherche automatique ou un réglage en kkquence.
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CHOIX CTCSSiDCS AVEC UNE TOUCHE DU MICROPHONE
Une des "ioiiches progranimables"du microphone (Pl. PZ, ou ACC) peut etre u t i l i d e
pour une commande plus intelligible en mode CTCSS etlou E S .
Dans ce qui suit. on présuppose que la touche [ P i ] a reçu la fonction "ToNE",
comme

décrit en page 55.
( 1 ) Quand vous avez choisi la FrCquence de trafic souhaite. appuyer la touche [ P l ]
momentanément. L'amchagr indique " O F F s'il n'y a aucun code CI'CSS ou DCS
courant.

(2) Sous trois secondes, appuyer sur la touche [Pl] autant de fois que nécessaire pour
activer le niode de tonalitd souhaite. Les options disponibles sont:
E (CTCSS Ericodeur)
La tonalité courante apparaît sur le cote droit de
l'afficheur.
ED (CTCSS Encode~ir/Décodrur) La tonalité courante apparait sur le cote droit de

l'afficheur, et "CTCSS" apparait au-dessus de
DCS (DCS Encodeur/Décodeur)

t 'afichage.
Le numéro du code DCS cousant apparait sur le coté

OFF

droit de I'aff~cheur,et "DCS" apparaît au-dessus de
l'affichage.
Aucune tonalité ou code CTCSSIDCS n'est active.

(3) Quand vous avez fait votre choix dans la liste cidessus, appuyer sur les touches [UP]
ou [DWN] du microphone, autant de fois que nécessaire, pour choisir la tonalité
CTCSS souhaitée ou le numtro de code DCS.
N o : La proc&ûureci-de~,xuspeut ètrr exécuide en mode VFO, en mode mémoire, ou en
mode canul HOME. Toutes les r n o d ! f i ~ ~ ~ ~que
l i o nvous
s fuites seront mémorisées
comme une évolution dr Iruiiemenr pur rappcir! aux donrrGes originales, qui seroni
n haildoplneC.T. Cependant, il n é s l pas nécessaire de "remettre sti mémoire" les
clonnéc~si vous mmodiJi& les informations LTCSSDCS d'une mémoire.

RECHERCHE AUTOMATIQUE S UR

LA

TONALITÉ
CTCSS

Dans les cas de trafic ou vous ne connaissez pas la tonalité CTCSS utilize par l'autre
station, vous pouvez demander ila radio de lister sur les signaux arrivants et de rechercher
automatiquement sur le code employé.
Avant de lancer la recherche sur tonalité, merci de vérifier le réglage du bouton [ACC] du
microphone (Menu #2 1) ; II doit être A "TÇRCH" pour un bon fonctionnement.

Pour rechercher sur la tonalité CTCSS utilisée :
(1) Mettre la radio en mode CTCSS.
(2) Appuyer siir le bouton [ACCI du microphone briévement pour lancer la recherche sur
les tonalités CTCSS incidentes.

Notice d'emploi du FT-2600M
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( 3 ) Quand la radio ddtecte la bonne tonalitb, i l s'arrête sur cette tonalité. et la BF peut
passer.
(4) Appuyer et maintenir la touche [DIM] pendait une seconde ; la tonalité CTCSS détectée
est mémorisée comme tonalitg courante, ainsi elle peut être utilide pour les prochaines
mises en mémoire.
Elle peut Btre visualisée via le MENU #3 1 (TONEF).
(5) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour revenir en mode
normal.

RECHERCHE AUTOMATIQUE SUR LE CODE DCS
Dans les cas de trafic ou vous ne connaissez piis le code DCS utilisé par l'autre station,
vous pouvez demander à la radio d'écouter les signaux arrivants et d e rechercher
automatiquement sur le code employé.
t

Avant de lancer la recherche sur tonalité, merci de vérifier le réglage du bouton [ACC] du
microphone(Menu 2 1) ; I l doit éîre h "fçRCtl" pour un bon fonctionnement.

Pour rechercher sur le code CTCSS utilisé :
( I ) Mettre la radio en mode DCS.
(2) Appuyer sur le bouton [ACC] du microphone briévement pour lancer la recherche sur
les codes DCS incidentes.
(3) Quand la radio détecte le bon code, i l s'arrête sur ce code, et la BF peut passer.
(4) Appuyer et maintenir la touche [DIMR]pendarit une seconde ; Le code DCS détecte
est mémorise comme code courarit, aitisi il peut être utilisé pour les mises en mémoire
prcxhainrs.
Elle petit ëtre visiialisee via le MENU#IO (DCSN).
(5) Appiiyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour revenir en mode

normal.

INVERSION DU CODE DCS
Le DCS utilise un mot codC forme d'une trame de 23 bits, transmis (subaudible) 4 une
vitesse de 134.4 bps (bivsec). Occasionnellement, une inversion du signal peut advenir
lors de la c~~mplknienia~ion
de code à envoyer ou recevoir. Ceci permet d'dviter l'ouverture
du squelch du récepteur avec l'activation du DCS, alors que la stquence du dtcodage
n'est pas achevte et que la sklection n'est pas établie.

Les situations types qui peuvent occasionner une inversion sont :
0 Connexion d'un préamplificateur de réception externe.
O Trafic à travers un relais.
O Connexion d'un amplificateur lindaire externe.
Noter qu'une inversion de code inattendue ne signifie pas que tous les équipements listes
ci-dessus soient dkfectueux !
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Dans certaines configurations d'amplification, le signal en sortie (phase) est inversé par
rapport à celui de I'entrde.
Des petits signaux ou des amplificateurs de puissance ayant un nombre impair (1'3, 5,

etc.) d'étages, d'amplification peuvent causer l'inversion d'un code DCS émis ou reçu.

Lepelidait le plus souvent cela ne doit pas se produire (l'architecture des amplificateurs et
les standards itidustriels prennent ceci en compte), s'il vous arrive que le squelch de votre
récepteur ne s'ouvre pas quant à la fois vous et l'autre station utilisez un code DCS commun,
vous ou l'aune station (ma& pas les deux a Iu fok) pouvez faire ce qui suit :
(1) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "1 1 OCSNA."
(2) Appuyer la touche [MHz]. puis tourner le bouton Main Dial pour sdlectionner un des
modes suivants :
TRX NOR:
Encodeur: Normal Décodeur :
Normal
RX REV:
Encodeur: N o n a l Décodeur :
Reverse (Inversé)
TX R N :
Encodeur: Reverse (Inversé) Décodeur : Normal
TRX REV:
Encodeur: Reverse (Inversé) Ddcodeur : Reverse ([nversC)
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rdglage et revenir en mode normal.

Se souvenir qu'il faut renieme le réglage par défaut du MENU #Il
; Nomial. Décodeur ; Nomal) quand l'incident est réglé.

A "TRX NOR" (Encodeur

"PAGER" CTCSS
Un "pager" CTCSS ajoute un signal d'alerte a la tonalite CTCSS, pour plus de convivialité.
Quand vuus recevez un appel avec une tonalité CTCSS, la sonnerie retentit pour vous
aterter de la présence d'un appel.
(1) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sklectionner "05BELL."
(2) Appuyer la touche [MHz],puis tourner le bouton Main Dial pour mettre i'&chage à 'WU."
( 3 ) Pour désactiver la sonnerie CTCSS, stlectionner "OFF' A l'étape (2) ci-dessus.
Les appels sans la tonalité CTCSS seront kgalement ignores pendant l'utilisation de la
sonnerie CTCSS.

Noter que les autres stations n'ont pas besoin d'avoir la fonction sonnerie CTCSS activée
pour vous appeler ; Elles peuvent juste utiliser le codage CTCSS standard.
Quand vous répondez à un appel avec sonnerie CTCSS, il est souhaitable d'éteindre la
fonction sonnerie, ou sinon l'émetteur récepteur sonnera à chaque montée de squelch.

Vous pouvez mettre lia fonction sonnerie CTCSS dans un mémoire, avec la tonalité CTCSS
et le status encodeurldécodeur.
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EMPLOI DU COMPOSEUR DTMF
Huit mémoires pour le composeur DTMF sont disponibles sur le FT-2600M. Ces mémoires
du cornposeur DTMF peuvent charger jusqu'h 16 caractères d'un numéro de téléphone
pour. un autocommutateur associe à un relais ou toute autre utilisation.
Pour charger une memoire du composeur DTMF, faire comme suit :
( 1 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "1 5 DTMFW."
(2) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Dial pour sdlectionner le
numéro de canal de la mémoire du composeur DTMF dans lequel vous souhaitez
mettre un numdro de tél6phone ("1 " à "8").
(3) Appuyer briévement sur la touche [DIMR].
(4) Tourner le bouton Main Dial pour sdlectionner le premier caractère du numéro de
tkldphone que vous voulez charger.
( 5 ) Quand vous avez sélectionnd le bon caractère, appuyer briévement la touche [DIMR].
Puis tourner le bouton Main Dial pour sélectionner le second des 16 c h i f i s disponibles
dans le registre mémoire du composeur DTMF courant.
(6) Répéter cette procédure pour chaque caractère du numéro de tkldphone.
(7) Quand la saisie de tous les c a r a c t é ~est
s compléte. appuyer et maintenir la touche [Dl
MR] pendant une seconde pour sauvegarder les nouveaux pararnétres. Si vous souhaiter
charger une autre trame DTMF,tourner le bouton Main Dial pour choisir un autre
registre mdmoire DTMF, puis &péter les optrations de l'&tape (3) h l'étape (6) cidessus.

(8) Quand toutes les mémoires DTMF nécessaires sont remplies, appuyer et maintenir la
touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder les nouveaux réglages et revenir
en mode normal.

Pour émettre un numéro de tkldphonc mémorisé, faire comme suit :
(1) Si vous n'kes pas dans le systkme MENU, appuyer et maintenir la touche [MHz]
pendant une seconde, puis tourner le boutonMain Dial pour obtenir "15 MMFW."
(2) Puis appuyer sur la touche [MHz] brievenient pour activer la sélection de la mdmoire
du cornposeur.
(3) Tourner le bouton Main Dial pour sélectionner la mémoire du composeur DTMF à
envoyer.
14) Appuyer et maintenir le commutateur Pm.
(5) Tout en maintenant appuyé le commutateur PTT, appuyer sur la touche [MHz]
brièvement pour émettre la trame.

U n e fois que vous avez appuyk sur le bouton [MHz] h I'dtape ci-dessus, vous pouvez
relicher le commutateur PTT, car le composeur transmet toute la trame DTMF

automatiquement.
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La vitesse A laquelle [es caractères DTMF sont envoyCs peut ëtre changée. Deux vitesses
sont possibles : lente ( 1 O caractères par seconde) et rapide (20 caractères par seconde :
réglage par défaut).
Pour permuter entre les deux vitesses d'envoi, faire comme suit :
( 1 ) Appuyer et maintenir l a touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "14 OTMFS."
(7) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Dial pour sélectionner la
vitesse souhaitée : "50 ms" (grande vitesse) ou "100 ms" (petite vitesse).
( 3 ) Appuyer e i maintenir la touche [ M H z ] pendant une seconde pour sauvegarder le
noiiveau rkglage et revenir en mode normal.
Vous pouvez également mettre un délai plus long entre le moment oQvous appuyez sur la
touche [MHzKavec le PTTappuyd) et le moment ou le premier caracthre DTMF est envoyé.
Pour mettre un temps de Mai, faire comme suit :
( 1 1 Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "1 3 DTMFD."
(7) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Dial pour sélectionner la
vitesse souhaitde (50/250/450/750/1000 ms).
(3) Appuyer et niaintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

Emploi du système mémoire
Pour mettre une frkquence en mCmoire :
(1) En mode VFO, choisir la fréquence çoiihaitée, le décalage relais, la tonalité CTCSS, et

le niveau de puissance A t'&mission.
(2) Appuyer et maintenir la touche [DIMR] pendant une seconde. Un numéro de mémoire
(ou lettres et chifies ) clignote sur l'afficheur.
(3) Dans un ddlai de cinq secondes aprh l'appui sur la touche [DIMRJ, utiliser le bouton
Main Dial ou les boutons [UP]/[DWN] du microphone pour choisir le canal mémoire
souhaité (si le canal est occupé par des données chargdes précddemment, le tdnloin
U5Dapparaît à droite du numéro de canal qiii est en train de clignoter).

(4) Appuyer à nouveau sur la touche [DIMRJ,cette fois ci britvement, pour charger les
donndes affichées dans le canal mémoire s4lecîionnd. Le IibelK de la mémoire arrête
de clignoter, et l'affichage est réinitialiser, sauf un caractkre qui clignote sur la gauche
de l'afficheur. Si vous souhaité ajouter une désignation au canal qui vient d'être juste
sauvegardé, aller vivement 3 l'étape suivante.
Note: si le dernier caractère ne clignote plus, ceci indique que le dilai pour nieffre le
libellé c.~tdépussk. Le.$Jonn&es concernunt la Jréquence ne sont cependunt pus
perdues si cela urrive.

(1 ) Pendatit que le caractère le plus à droite est en train de clignoter à l'étape (4) ci-dessus,
tourner le bouton Main Dial pour sélectionner te premier caractère du nom que vous
souhaitez charger, puis appuyer sur la touche [DIMRJpour passer au caractère suivant.
Les lettres (majuscules et minusculrs), les chiffres, et les symboles sont disponibles.
(2) A nouveau tourner le bouton Main Dial pour electionner le c h i f i , la lettre ou le symbole
souhaité, puis appuyer sur la touche [DmnR]pour passer à l'emplacement de c m c t k ~
suim~
(3) Rdpétez l'étape (2)autant de fuis que necessaire ii pour compléter 1e nom,puis appuyer
et maintenir la touche [DlMRj pendant une seconde pour sauvegarder le libellé saisi et
revenir en mode nomal.
Note: si vow sou)iaitezujoitter un libt,IlC 41rRrr que le ddui de saisie sera pmsé, premièrement

acckder au cuira/ rt~t;moireconcerné (voir ci-dessous), ppi qcrppuyer la touche [MHz]
prnaht une scc:undepour puiser en mouk AfENU. Tvurner le Main Dial pour chohir
lu ligne Mm! #OZ (ALPH), puis u p p q e r sur lu touchc [MHz] brikvement. Vous &es
maintenunr pr2/ pour commencer /a w i s i e 9 I 'élupe ( 1) ci-dasus,
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AccÈs MEMOIRES
Etant en mode VFO, appiiyer briévement une fuis sur la touche [DIMR] pour activer le

mode "MW (Mernory Recall).
Quand plus d'une mémoire a été chargé. iitiliser le bouton Main Dia! pour choisir une
mémoire. Alternativement, les boutons [UP] et [DWN] du microphone peuvent être utilisés
pour parcourir ou rechercher automatiquement à travers I t s mhoires disponibles. Quand
les boutons du microphone sont utilisés, appuyer et relicher immédiatement le bouton
pour se déplacer d'iin incrément vers 1s haut ou le bas ; appuyer et niaintenir le bouton
[UP]ou le boiiton [OWN] pendant une seconde pour lancer la recherche automatique en

mémoire,
Pendant l'utilisation du mide MA, le témoin "M"apparaît sur le coté droit de l'affichage.

AccÈs MEMOIRE
AVEC LE MICROPHONE AnH-36~6~
En étant en inode VFO, canal HOME (voir ci-dessous), ou mode a c c h mémoire, le clavier
du MH-36~61peut être utilisé pour l'accès direct aux canaux mémoires.
Pour le rialiser, faire le chiffre du canal auquel vous voulez accéder, puis appuyer sur la
touche[*]. Par exemple, pour accéder au canal mémoire 5 , appuyer [5]=[*]. Pour acctder
au canal mkmoire 1 18, appuyer sur [l]=[i]=[8]3[*].

AccÈs MEMOIRE
AVEC LE LIBELLE DU CANAL MEMOIRE
Si vous êtes en mode "MA". appuyer sur la touclie [ N N ] pour remplacer l'affichage de la
fréquence par Ir libel M.
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CANAL MÉMOIRE
"HOME"
IJn cana] rnemoire ' L H ~ Rés
~ ~facilement
''

accessible par une seule touche est disponible
le pius facilement 21 votre fréquence favorite. Cette mémoire n'apparait pas
dans la banque mémoire normale.
pour

Pour a c c a e r au canal "HOME" en étant en mode MR, appuyer brièvement sur la touche
[DIMR]. En ttant en mode VFO, appuyer deux fois sur la touche [DIMR]. Quand vous
êtes en train d'opérer sur la h-équence du canal "HOME", un "Hg'apparaît sur le cote droit
de l'afficheur.

La valeur par défaut mise en usine dans le canal ' L H ~est
~ 146.520
~ "
MHz. Ce canal
mkmoire peut recevoir une autre valeiir. Poiir le faire, suivre la même procédure que celle
qui est utilisée avec les autres mémoires.

(1) En mode VFO, se régler sur la frequeiice qui doit gtrr mise en mémoire "HOME",
et
faire les choix de décalages r e l a i ~ e tnuires informations données comme pour une
mise en mémoire normale.
( 2 ) Appuyer et maintenir la touche [DMR]pendant une seconde, puis tourner la commande
principale pour sélectionner "HOME."
(3) Appuyer brièvement sur la touctie [DiMR]pour mettre en memoire "HOME"la nouvelle
fréquence.
(4) A ce moment le digit IÈ plus a droit cligiiote indiquant par lii que vous pouvez ajouter
un libellé alphanurnkrique pour rniru.u identifier cette Wquence mise dans le canal
"HOME". Suivre la procédure de mise en place d'un IibellC décrite prdcédemment.

Après avoir accéder à un canal mkmoire particulier, vous pouvez quittez ce canal comme
si vous etiez en mode VFO.
( t ) Avec le FT-2600M en mode "MW, choisir le canal rnkmoire souhaite.
(2) Appuyer brikvement sur la touche [MHz].
(3) Maintenant tourner la commande principale, pour se régler sur une nouvelle fiéqueiice.
Cette novelle frtquence peut être mise en mémoire selon les procédures precedaiites.
(4) Si vous voulez revenir sur la fréquence mdmoire d'origine, appuyer britvement sur la
touche [DIMR]. N'importe quel décalage en mémoire sera efface et le contenu original du canal mhmoire apparaît aur l'afficheur.
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Scanning
Les possibilités de scanning du FT-2600M donnent h I'opdrateur plusieurs rntthodes pratiques de navigation rapide en Wquence.

Avant d'activer la recherche, s'assurer que le Squelch ne laisse passer aucun bruit de fond
quand aucun signal n'est préseni. Si1 y a du bruit, la recherche ne fonctionnera pas (parce
que la radio pensera être sur un canal occupd).
La recherche peut être lancée ou arrèîée avec les boutons [UP] et [DWN] du microphone.
Les techniques suivantes sont utiliskes en mode recherche :
(1) Appuyer et maintenir soit le bouton [UP] ou le bouton [DWN] pendant une seconde
eti mode rFO lance la recherche en mode croissant ou en mode ddemissant.
(3 Appuyer et maintenir soit le bouton [UP] ou le bouton [DWN] pendant une seconde
en mode Afemov Re~ealltance la recherche sur les canaux niémoires en mode croissant ou en mode décroisçmit sur le numéro de canaI.
(3) La recherche s'arrrik quand un signal ouvre le squelch, et le point dtcimal sur l'afficheur
clignote. Vous pouvez choisir un des deux modes de reprises (décrites plus loin).
(4) Pour arrêter la recherche manuellement, le plus facile est d'appuyer briévemetit sur le

commutateur P l T du microphone (ceci ne produit aucune émission).

La recherche peut être arrgtée également manuellement en appuyant sur les boutons [UP]
ou [DWNI du microphone. ou sur la touche [DIMR] de la face avant de la radio.

Deux options de reprise sont disponibles sur le FT-2600M :

[Il

Le n i d e BUSY, la recherche reste arrêtée aussi longtemps qu'une porteuse est présente
sur le canal :des que la porteuse disparaît en fin d'émission de l'autre station, la
recherche reprend,
[2] Le mode TIME, la recherche s'arrête cinq secondes uniquement, aprts quoi la recherche reprend (que l'autre station ait terminé ou non sa transmission).

MEMOIRE
EVIT~E
EN RECHERCHE (MODE MRI
Quand vous avez en niémoire des canaux continuellement occupts (comme ceux qui
supportent ta difision des bulletins maCo), vous pouvez souhaiter les é v i l r en recherche
aufornutiqrre,mais les avoir disponibles en sélectiuti manuelle.

Pour choisir une memoire qui devra être évitle en recherche :
( 1 ) Accdder au canal mémoire à éviter. Notrr que le canal mémoire 1 ne peut pus être
tfvité, car c'est Ir canal prioritaire.
( 2 ) Appuyer et mainteuir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "27 SKIP."
( 3 ) Appuyer la touche [MHz],puis tourner le bouton Main Dial poursdlectionner"SKIP."
(4) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
riouveau réglage et revenir en mode normal.
Pour réactiver une mémoire "dvitée", sélectionner "STûP" à l'étape (3) ci-dessus.

MI~MOIRE
A EVITER
TEMPORAIREMENT
Si la recherche s'arréte répétktivement sur ut1 canal temporairement bruyant. vous pouvez
temporairement le repérer p u r qu'il soit Criter. Le canal sera ainsi Çviterjusqu'au moment
vous arrêtez manuellement la recherche (en appuyant sur le commutateur PTT, par
exemple).

Pour éviter un canal remporairement, appuyer sur la touche \MHz] brievernent a u moment
où ta recherche s'arrête sur ce canal. La recherche reprend instantandment, et ce canal ne
sera plus exploré pendant cette cession de recherche. Noter que le canal mémoire 1 ne peut
pu.^ etre évite, car c'est Ic canal prioritaire.

Pour changer d'option de reprise de scan :
(1 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sélectionner "25 SCAN."
(2) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Maln Dial pour sélectionner le
mode de reprise souhait&(BUSY ou TIME).
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rbglage et revenir en mode normal.
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Scanning
LIMITES PROGRAMMABLES DE BANDE DE RECHERCHE

RECHERCHE DYNAMIQUE

En plus de la recherche par bande et de la recherche en mémoire, cette radio peut être
réglée en fréquence ou en recherche uniquement entre une paire de Mquences limite haute
et basse d'une bande à explorer. Par exemple, vous pouvez souhaiter limiter le réglage en
fréquence ou en recherche de 144.5 146 MHz, pour tviter la partie SSBlCW de Ia sousbande entre 144.0 et 144.5 MHz.

La fondion recherche dynamique peut être utilisée pour charger - automatiquement sans
intervention de IYop2rateur-unebanque spdciale de 50 canaux mémoires (par bande) en
fonction de I'activite. La fonction recherche dynamique balaie soit la totalitt de la bande
soit une portion de bande liniitée au moyen de la fonction précédente, et charge la banque
mémoire spéciale avec les données frkquence et décalage relais des canaux trouvés activés
(si l'ARS est actif). Les canaux sont chargés dans l'ordre ou ils sont bouvés, quelque soit
la furce du signal ou l'ordre en fréquence.

-

Ces limites sont mises dans des "mémoires limites de sous-bande," désignées P M S I L,
PMSI U, PMS2L,et PMS2U. avec "L" et " U representant les valeurs basses (Lower) et
hautes(Upper) des limites.

La fonction recherche dynamique est trks utile quand vous vous retrouvez dans une ville
pour la premiére fois, oii les fréquences relais utilisees vous sont peu familières ;

Pour utiliser cette fonction, faire comme suit :
(1) mettre la valeur basse de la plage souhaitée en mémoire "PMSIL," et la valeur haute
en mtmoire " PMSI U (ou, alternativement, en mdmoires "PMS2L" et "PMS2U"l.

La fonction recherche dynamique permet de découvrir oh se trouve I'activite locale, et
automatiquement charge ces fréquences pour vous.

(2) ayant acctdi! à n'importe quelle de ces mémoires, appuyer sur la touche [MHz]
britvement p
u
r activer la recherche en bande programmable. L'indicateur " P apparaît
sur le cote dmit de l'afficheur, vous rappelant que vous &tesen min d'utiliser la recherche en bande programtnable.
Les fréquences mises dans les mémoires "L" et "Li" servent maintenant B se régler en
w u e n c e ou en recherche entre deux limites, créant ainsi en quelque sorte une nouvelle

La fonction recherche dynamique est simple a activer :
Appuyer sur la touche [P2]. *
(2) La recherche dynamique explore la bande courante dans le sens croissant en muence,
chargeant au passage les canaux actifs sur lequel le squelch est ouvert.
(3) Quand 50 canaux sont chargés ou que la recherche atteint la limite de bande, la recherche s'arrête et l'kmetteur rdcepteur revient a la fréquence de départ
(4) Pour accéder aux mémoires que la recherche dynamique vient juste de renseigner,
tourner le bouton Main Dia1 ou appuyer sur les touches [UP] ou [DWNJdu microphone.
(5) Si vous trouvez un canal particulier que vous souhaitez transfërer dans le système
"normal" de mdmoires, suivre les procédures de mise en mémoire décrites en page 32.
(6) Appuyer briévement sur la touche [DMR] pour sortir du mode recherche dynamique.
( 1)

bande.

Pour annuler les limites de sous-bande et revenir en mode normal, appuyer bridvernent sur
la touche [DIMR].
Note: Si la frkquence dans le cunal mémoire "PMSxt"
eguie ou plus gmnclr que la
Sré$uence du canal mémoire "PMSxU," il nés1 pas possible de lancer la recher-

che progrumm ée.

Noter que ces mémoires sont aussi appelées mémoires "soil" ; Elles sont perdues si vous
sortez du mode recherche dynamique ou lancez un nouveau balayage en recherche
dynamique.

* La touche [PZ] (programmable par l'utilisateur) est initialisée en usine pour la mise en
œuvre de la recherche dynamique. Il est possible d'assigner à cette fonction h une autre
touche programmable, si vous le souhaitez. Voir page 53.
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-

La fonction prioritaire ne peut être dbsacxivee par la mise hors tension de l'émetteur récepteur.
Si vous ëtes en cours de surveillance prioritaire au moment où vous mettez votre radio hors
tension, il est suppmé que vous souhaitiez continuer la surveillance prioritaire dans votre
session d'activité suivatite, et quand l'émetteur récepteur sera remis sous tension, l'appareil
sera mis automatiquement dans ce mode.

La fonction hioritk permet de surveiller automatiquement I'activitC sur le canal mémoire
00 1 toutes les cinq secondes quand vous trafiquez en mode VFO ou sur une mdmoire
diffërente. Quand le récepteur détecte un signal sur la mémoire "Prioritaire", I'activitd est
reportde automatiquement sur ce canal tant que Ir signal est présent (plus quelques secondes}.
Si vous passez en émission en étant en arrct sur le canal prioritaire. la surveillance priorit6
cesse, et l'émetteur récepteur {(restea indéfiniment sur le canal prioritaire. Seul le canal
001 est disponible comme canal prioritaire.
Pour activer la surveillarice du canal prioritaire :
(1) Metire la commande SQL de façon à éliminer le bruit de fond sur un canal rnénioirr
inoccupé, puis mettre la hqueoce du futur canal "Prioritaire"dans le canal mémoire 001.
(2) Appuyer sur la touche [DIMR] pour passer en mode VFO. Si vous ètes en mode
mdmoire, sélectionner la mémoire sur laquelle vous souhaiter opérer (autre que le
canal prioritaire).
(3) Appuyer et maintenir la touche [AIN] pendant une seconde pour lancer la surveiltance
du canal prioritaire. Le témoin "PRI" {"Canal prioritaire") apparaît en haut de
l'afficheur.
Pendant la surveillance du canal prioritaire, la fréquence rifichée devient celle de la mémoire
prioritaire brièvement environ toutes les cinq secondes, au mornerit ou Ie rdcepteur vdrifie
I'activation du canal.

MODE INVERSION PRIORITAIRE
En mode canal prioritaire (double veille), une fonction spéciale est disponible pour vous
permettre de basculer instantanément sur le canal prioritaire, sans attendre que celui-ci
reçoive du trafic.
Cette fonction eiatit activde, la surveillance prioritaire est lancée. En appuyant juste sur le
bouton PTT du microphone, il y a bascule instantante sur le canal prioritaire.
'

Pour activer I'inversioii du prioritaire :
(1) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Diat pour dlectionner "24 RVRT."
(7) Appuyer la touche [MHz]. puis tourner le bouton Main Dial pour sélectionner "ON."
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

Pour dksrtctiver l'inversion du prioritaire, sélectionner WFF" à I'dtape (2) ci dessus.

Tant qu'il n'y a pas de signal sur la mémoire Prioritaire (causant l'ouverture du squelch),
vous pouvez régler en fkéquencc, émettre et recevoir sur le VFO, ou accéder et opérer sur
les autres mhioirrs ; Cependant, la recherche n'est pas possible (sauf en manuel, incrément
par incrément, à t'aide des boutons [UP] et [DWNJdu microphone). car les circi~itslogiques
de la recherche automnt ique sont également utilises par la fonctiori surveillaiice du canal
prioritaire.

Si

iine station que vous souhaitez contacter apparait sur le canal Prioritaire, appuyer
brikvernent sur le commutateur PTT quand vaus recevez son signal (il n'y a pas passage en
émission) pour arreter la recherche sur le prioritaire.

A ce momeni, le FT-2600M passe eeri mode M R sur le canal 001, et le mode opdratoire
préckdent (VFO, MR, ou HOME) est igrioré.
Autrement, si vous décidez de ne pas contacter la station apparaissant sur le canal prioritaire,

la surveillance prioritaire s'adte et le point décimal sur l'afficheur clignote. La surveillance prioritaire reprend selon l'option de reprise de scati courante soit parée un arrêt de
5 secondes, ou aprks une porteuse d'anriulation.

-

Pour unnliler la sumeillance prioritaire, appuyer brièvement sur la touche [DIMR].
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Réglages divers

Trafic en packet
Une fois que vous avezrelid votre W C et votre ordinateur en suivant les insimctions de la
page 13,11 n'y a pas besoin d'autre configuration du FT-2600Mpour réussir cette mise en
œuvre. L'émetteur récepteur est configuré automatiquement à la bonne vitesse de transfwt
(1200 bps ou 9600 bps) en fonction de I'acheminenient du signal via le connecteur DATA
du panneau artikre.

COMPTEUR
DE ~ É L A I SD'ÉMISSION
Cette fonction (TOT) est prkvue pour forcer I'trnetteur rkepteur à revenir en niode rbception
après une durke programmable d'émission continue (par ddfaut 6 minutes).

Cette fonction évite à votre émetteur rkcepteur d'&mettrela "porteuse mortelle" sur une
longue duré-e A la suite par exemple d'un blocage accidentel en ernission du commutateur
PTT du microphone.

Nom~lcment,le microphme est desactivk pendant I'éinissioii packet, poiir Cviter d'avoir
des interférences sur le flux de données par l'entrde vocale. Cependant. cette fonction de
protection peut Etre désactivée, si vous avez quelque raison de souhaiter le microphone
disponible pendant l'émission packet.

Le délai de "commutation" de la fonction peut être ajuste, par incréments de une minute,
pour une période poiivant aller de 1 3 60 minutes.

Pour réactiver le microphone pendant l'émission packet :
(1). Appuyer et maintenir la touche [MHz]pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Oial pour sdectionner "1 8 PCKT."
(2) Appuyer la touche [MHz~,
puis tourner le bouton Main Dia1 pour dlectionner "Mlk

Pour changer le délai par défaut (6 minutes} faire comme suit :
(1) Appuyer et maintenir la touche (MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour stlectionner "32 TOT."
(2) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le boutoii Main Dial pour dlectionner
l'intervalle de temps souhaite (entre 1 et 60 minutes, ou DFFj.
(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rkglage et revenir en mode normal.

ON."

(3) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.
Pour désactiver le microphone pendant l'émission en packet (configuration type),
sklectionner "MIC OFF" à l'étape ( 3 ) ci-dessus.

La fonction "mise hors tension autoniatique" (APO) éteint complktement la radio aprés un
délai programmé par l'utilisateur de non utilisation des touches ou boutons ou du PïT.S i
vous n'appuyer sur aucunes touches ou boutons de la face avant, ne tournez pas le bouton

Les procédures d'empbi en packel sont pilotkes par des logiciels utilisés par vom ordinateur
et votre TNC. Consulter la dmurnentatioo accompagnant ces logiciels pour plus de détails
sur le trafic en packet.

Main Dial. n'utilisez pas les touches et boutons du microphone, ou n'émettez pas, et tant
que I'énietieur récepteur ne fait pas de recherche automatique ou de surveillance de canal

prioritaire, la mdio se mettra d'elle-m&me a l'arrêt aprés lapériode spécifite. Cene fonction
est i r e s utile pour minimiser la consommation de la batterie en installation mobile si vous
oublier d'éteindre l'émetteur récepteur quand vous quittez votre vkhicule.
Pour activer [a fonction APO faire comme suit :
(1) Appuyer et maintenir la touche [MHzJpendant une seconde, puis tourner le bouton

Main Dial pour stlectionner "02 Am."
(7) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Dial pour s6lectionner Ie délai
L ' d ' e ~ t i ~ ~ ~ t isouhait4
on''
(entre 1 et 12 heures, ou OFF).
(3) Appuyer et niaintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

I
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Réglages divers

Vous pouvez rédilire le niveau d'entrke du microphone et la bande passante en rkception
quand votis opiirez sur des fréquences rapprocliees (çatiaux au pas de 12.5 ou 15 kHz).
Ceci réduit la largeur du signai en &missionet eii réception, minimisant ainsi les risques
d' interferences avec d'autres utilisateurs.
Pour riduire le niveau d'entrée du microphone :
(1 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dial pour sklectionner "33 W/N."
(2) Appuyer la touche [MHz], puis tourner le bouton Main Dial pour changer l'affichage
à 'Y\IARRMFiI."
13) Appuyer et maintenir la touche [MHzJ pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau rkglage et revenir en mode normal.

Pour remettre le niveau d'entrée normal du microphone (le plus fort) et la bande passante
normale en réception ( 1 5 kHz), sélectioruier "WIOE" à I'dtape (2) ci-dessus.

par défaiii ont tte assignées (en usine) aux touches et boutons [Pl], IPZ],et
[ACCI du microphone du FT-2600M.Celles ci peuvent être changées par l'utilisateur, si
vous souhaitez défi r i ir une autre fonction pour une touche particulière.

Des fonctions

Pour changer l'assignation d'une fonction à une touche :
(1 ) Appuyer rt maintenir la touche [MHz] pendant une seconde, puis tourner le bouton
Main Dia1 pour obtenir \e nurn6ro du MENU correspondant A la touche à laquelle une
fonctiori peut Etre assignke (q9PG P l , 20 PG P2, ou 21 PG AC).
(2) Appuyer sur la touche [MHz] brièvement, puis tourner le bouton Main Dial pour
sélectionner la fonction que vous souhaitez assigner à la touche ou bouton que vous
avez sélectionné juste A l'étape préckdente. Les choix possibles sont:
Force l'ouverture du squelch pour avoir les petits signaux.
SOL OFF
SSRCH
Lance la recherche dynamique
Choisit le CTCSS ou DCS et la fréquence tonalite/code.
TONE
Lance la recherche sur tonalité ou code CTCSSIDCS.
TSRCH
T.BURST
RPTR

Activele17SOHz.
Sélectionne le sens du décalage relais.

(3) Appuyer sur la touche [MHz] brièvement pour verrouiller le noiiveau choix.

(4) Toiirner le bouton Main Dial pour sélectionner une autre touche ou bouton programrnable a modifier, si souhaiti. parmi les lignes MEMJresrantes. Suivre la procédure
prisenide précédemment.
( 5 ) Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde pour sauvegarder le
nouveau reglage et revenir en mode normal.
Nole: Lu font,rionde la louche [Pl rst ,fmc sur ie c:lruix [D/MR/HOME].
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Clonage

Réinitialisation du CPU
--

-

-

-

TVous pouvez transférer tuutes les donnks d'un &metteurrécepteur dans un autre en utilisant
l a fonction " C ~ N A G FCela
" . ntcessite un cibible de clonage à réaliser par I'utiiisateur pour

Pour réinitialisertous les nienus à leurs valeurs par ddfaut, appuyer les touches [REV] et
[DIMR] tout en menant l'émetteurrécepteur sous tension.

relier les prises micros des deux appareils comnie montre ci-dessous.

REINITIALISATION
MAJEURE CPU : M ~ O I R E
ETS
MENU
Pour effectuer une réinitialisationmajeure CPU ; in6rnoires FI M ENU, appuyer sur les touches
[AIN], et [DIMR] tout en mettant l'émetteur récepteur sous tension.
You can transfer al1 data stored in one traiiscriver to another set by utilizing the handy
"CI,ONING~
feature. T h i s requires a user-constructrd cloning cable which connects the MIC
jacks on the two transceivea as showii below.
Pin 4: GND

Pin 2 Uaning

Pour cloner d'un gmetteur rkcepteur sur un autre, fiire comme suit :
(1) Mettre le câble de clonage dans la prise MICRO de chaque appareil.
(2) Eteindre Irs deux émetteurs récepteurs. piiis appuyer et maintenir la touche [AIN] siir
chaque radio tout en les remettant sous tension. Le témoin "CW" apparaît sur l'afficheur.
(3) sur la radio "destination", appuyer sur le bouton [DIMR].
(4) Puis, sur 13 radio "source". appuyer la touche [MHz] .
(5) s'il y a un problème pendant le processus de clonage, "CLN ERR" est afichC. Vérifier
les connexions de votre cible e l essayer à nouveau.
(6) s i le clonage est réussi, mettre la radio "destination" hors tension. Puis faire de même
pour la radio "source".
Enlever le câble de clonage. Les canaux et donndes opératoires sont niaintenant identiques
sur les deux radios.

Elles peuvent être m i ~ e smaintenant sous tension pour une utilisation normale.
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Système Menu

, 1 -lOC~n\l ptnriet de ptrsmniilistr iiri gniid iiciriilirc clc ~)~it"tiiic.iics
L c \tcriit (IL .*, .
di1 inode opératoire pour l'adapter au rnieux aus besoins de Iqopt;rateur.

Le MENIIest facile a activer et paramétrer, pour ce faire suivre la procédure ci-aprl.3 :
O Appuyer et maintenir la touche [MHz] pendant une seconde.
Tourner le bouton Main Dial pour sélectionner la ligne MFNU
h pammétrer.
O Appuyer Ia touche [MHz], puis tourner le bouton Main DFal pour aiuster le stahis
ou la valeur de la ligne MZNL-.
O Quand tous les réglages sont faits. appuyer et maintenir ta toziche [MHz] pendant
une seconde pour sauvegardes les nouvealiu réglages et revenir en mode nomat.

taire'

Les lignes M k u i ~sont, pour plus de facilitk, prCscnrPes par ordre alphabétique.

DETAILS
DES LIGNES MENU
01 AtPH
Fonction:

Progranimer un libellé pour une mémoire. Voir page 32.

02 APO
Fsnrtinn:

Valeurs disponibles :
Valeurs par defalit :

Ac~ivcldlSsactivela mise hors tension automatique.
1 17 Heures, ou OFF

-

OFF

03 ARTS

w-

OTMF

Fnnçtinn:

Sélectionne le mode ARTS.

Valeurs dirponihlrs:

TRX/TX/RX/OFF
OFF

Valeurspardéfaut:

Fonction:
Valeun disponibles :
Valeurs par défaut :

Active/desactive le témoin sonore de tauchefbouton.

OYlOFF

ON

05 BELL
Fonction:
Valeurs disponibles :
Valeurs par defaut :

~ZctivefdesactPvele "pager" CTCSS.
ONlOFF
OFF

Système Menu

Système Menu
14 DTMFS

06 C H N U M
Fonction.

Aftiche le numkro de caiial mémoire en tournant le Main Dial.

Valeurs disponibles :
Vrtleur~p ~ dEfaut
r
:

ONi'OFF
OFF

Fonction.
Valeurs disponibles :
Valeurs par dbfaiit :

Réglage de la vitesse de transfert du composeur DTME
50'1 00 ms.

50 rns (grande vitesse}

15 DTMFW

V;i kurs d ispon ibEes :
Valt?urï par defaut :

Active'desactive l'identifiant CW en mode ARTS.
L'indicatif apparaît aussi blévernent i Ia mise sous tension de la
radio.
ONKIFF
OFF

Fonction:
Valciirs par défaut :

saisie di: l'indicatif utilisé par le CW ARTS.
YAESU

09 DC IN
Fonction:

Indique la tension d'alirnenroiion

1ODCSN
Fonction:
Valeurs disponibles :
Valeurs pas dbfairt :

a

Choix du n du code DCS .
104 codes DCS standards.
023

1 1DCSNR
Eonct ion:
Valeurs disponibles :

Valeurs par défaut :

Sélectionne "Nomal" ori "lnvers&" pour le code DÇS.
TRX NOR (Ençadeiir : Nomial Décodeur : Normal)
RX REV
(Encodeur : Normal Décodeur : Inverse)
TX REV
(Encodeus : Ir~verséDicodeur : Norina!)
TRX REV [Encodeur : rnversé Décodeur : Inverîb)
TRX VOR (Encocfeur : Normal Dicodeur : Norrnal)

12 DlMR
Fonction:
Valeurs disponibles :

Valeurs par défalit :

Rkglage de la luminosité de I'aficheur.
D l /D2/D3/D4/OFF
Dl (le pliis lumineux)

Fonction:

Charger les mernoircf du composeur DTMF. Voir page 30.

1 6 LCKTX
Fonction:
Valeurs disponibles :
Valeurs par défaut :

Açriveldesactive le verrouillage du PTT.
ON10FF
OFF

17 KICK
Fonction:
Valeurs disponibles :
Valeurs par dkfarit :

Act ive'déractive le verrouillage des toucheshoutons

ON!OFF

OFF

18 PCKT
Fonction:

Activeldesactive le inicro en Ernission Packet.

Valeurs disponibles :
Valeurs par délaut :

M1CROON/MlCROOFF

Fonction:

désigne la fonction assiçiiée à la touche P l du microphone
SQL OFF/SSRC H/TQNE/TSRCWT-BURSTJRPTR

Valeurs disponibles :
Valeurs par dcfaut :

MICROOFF

SQL OFF (SQU ELCH OFF)

20 PG P2
Fonction:

Valeurs disponibles :
Valeurs par defaut :

dPsigne la fonction assignée à la touche P2 du microphone.

SQL OFFISSRCHmTOi!ETSRCH 'T-BURST/RPTR

SSRCI-1(SMART SEARCHI

21 PGAC
Fonction:

Valeurs disponibles :
Valeurs par défaut :

désigtre la fonction assignée la touche ACC du microphone.
SQL OFF/SSRCHlTON UTSRCI I"T-BURSTlRPTR
TSRCH (TONE SEARCH)

13 DTMFD
Valeurs disponihlcs :

Reylage du délai de saisie pour le cornposeur DTMF.
50.7501450f75Qf1000 ms.

Valeurs par defaut :

450 ms.

Fonction:

Fonction:

Valeurs disponihle~:
Vakiirs par cl6Faut :

A-iusfe le scuil du R F SQUELÇH.
OFFiS-3lS-55-7 ri-9:S-FLJLL
OFF

Système Menu

Système Menu
31 TONEF

23 RPTR
Fonction:

Valeurs disponibles :
Valeurs par dChut :

Fonction:

Active l'inversion du ((canal prioritaire,)

32 TOT

OFFION
OFF

Fonction:
Valeurs disponibles :
Valeurs par défaut :

Sçlectionne l'option de reprise de scan.

33 W/N

BUSYlTIME
BUSY

Fonction:
Valeurs disponibles :
Valeurs par defaut :

rCglage du gain micro /dévialion et bande passante en rkception
WIDE!TNARROW
W l DE ( ~ kHz
5 déviation, 15 kHz de bande passante)

Notice d'emploi

FT-260OM

Valeurs disponibles :
Valeurs par defaut :

24 RVRT
Fonction:
Valeur'; disponibles :
Vnileurs par dbfnut :

25 SCAN
Fonction:
V~leursdisponibles :
Valeurs par dffaut :

26 SHlFT
Fonction:
Valeurs disponibles :
Valeurs par dbfriot :

saisie de la fréquence de la tonalité CTCSS ( MENU tr 10 pr le
code DCS)
47 Tonalités ÇTCSS standards
100.0 Hz

Active l'ARS et rkgle le sens du décalage relais
ARSISHIFT -/SHI FT +/OFF
ARS

saisie du dklai d'extinction automatique
1 - 60 minutes. ou OFF
6 minutes

rhgle I7imporiance du decalage relais
0.00 99.95 MHz (decalage de moins de 4 MHz possible)
600 kHz (dépend de la version de I'émetreur rkcepteur)

-

27 SKlP
Fonction:
Valeurs disponibles
Valeurs par dhfaut :

Marque te canal A éviter en recherche auiomatique.

SKI PtSTOP
STOP (Stop sur canal occupé)

28 SQL
Folnct ion:
Valeurs disponibles :
Valeurs par defaut :

règle le seuil de SQUELCH
OFF/I 15 (sur échelle arbitraire)
8

-

29 STEP
Fonction:
Valeuri disponibles :
Valeurs par défaut :

RdgIage du pas de fréquence pour le modeVFOIMémoire .
5 4 0/11.5/15/20!25150 kHz par pas
5 kHz (version USA-autre pays peut être différent)

30 GONE
Fonction:
Valeurs disponi Mes
Valeurs par defaut :

54

Sélectionne Ie mode CTCSS ou DCS.
OFF, ENÇ. ENCIDEC, DCS
OFF

:Vuilce d'emploi dri F T-2600M

-

dit

FT-2600M Circuit Diagram
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