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MANUEL D'INSTRUCTIONS

Transmetteur VHF

IC-FII/S
Transmetteur UHF

IC-F21/S
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Cet appareil est conforme a la section 15 des regles de la FCc. Son
fonctionnement H~pondaux deux conditions suivantes : (1) Cet equipement ne provoque pas d'interference dangereuse et (2) cet equipement doit accepter toute interference re~ue y compris celIe risquant
d'affecter son fonctionnement
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1 Description du panneau d'affichage.
Boutons, controles, touches et connecteurs.

Version 2 Canaux
C1/C2

Version 16 Canaux
C1 a C16 itJ [
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DESCRIPTION DU PANNEAU D' AFFICHAGE 1
1. SELECTEURS DE CANAUx/SW (CH)

.
.

Version 2 C: Activer Ie bouton C pour choisir C1 ou C2
Version 16 C : Tournez Ie bouton selectionneur pour choisir
Ie canal en operation deja programme.

2. CONTROLE DE VOLUME (OFF/VOL)
Active l'appareil et ajuste Ie niveau de son audio.

3. TOUCHE PROGRAMMABLE (Haute)
.:. Programmable seulernent par votre fournisseur leorn

4. BOUTON PTT (PTT)
Appuyer et maintenir pour transmettre ; reHicherpour recevoir

5. TOUCHE PROGRAMMABLE (Basse)
.:. Programmable seulernent par votre fournisseur leorn

6. CONNECTEURDEL'ANTENNE
Connecte l'antenne fournie

7. INDICATEUR

.
.

LED TX/RX (voirp.3)

Lumieres rouges pour transmission
Lumieres vertes pour reception ou lorsque l' amplificateur est oliveri

8. (SP)/(MIC) JACK
Active Ie micro - haut-parleur optionnel
NOTE: Les operations precedentes doivent Sire selectionnees a l'avance
.:. Reference pour eIe programmable (Rouge) selon la version.)
ROUGE
HAUTE
BASSE

Mic
Mic
Mic
Mic

Up*
Down *
A*
B*

* Ces operations soot disponibles lorsque Ie micro - haut parleur optionnel est connecte.
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DESCRIPTION DU PANEAU D' AFFICHAGE
Indicateur led

] C

L' indicateur TX/RX donne l' information suivante :
(Ref; R= Rouge, G= Veft, 0= Orange)

.

TX:

Rquge pour transmettre
R

.

RX:

Veft pour recevoir

--I

r:?i~
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G

.

APPEL LED (ON) : Pour recevoir sur tonalite 2/5
00

.

APPEL LED (Blink) : Pour recevoir sur tonalite 2/5
0 0

.

BALAYAGE Vite/Lent : Clignote lorsque Ie scanner Vite/Lent est active
G
G

.

BATTI faible : La batterie devrait etre rechargee. (clignote lentement)
R R

.

~

BATT2 faible : La batterie doit etre rechargee. (clignote rapidement)
R R
R R

.

TX BATTl faible : Une faiblesse sur BATTl a ete trouvee lorsque sur Ie mode TX
R
R

.

TX BATT2 faible : Une faiblesse sur BATT2 a ete trouvee lorsque sur Ie mode TX
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3 RECHARGEMENT DES BATTERIES

.

Chargement rapide avec Ie BC-144+AD-99

Fermer I'appareil
BP-209, BP-210
ou BP-222 celie au
transmetteur.
Adaptateur AC
BC-145AJEN/UK
Bien surveiller la
combinaison de I'espaceur
et I'orientation

Surveiller l' orientation A
et C

.

'i

NOTE: Lorsque vous retirez l'espaceur de
I'adaptateur bien surveiller Ie cran.
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3 CHARGEMENT RAPIDE AVEC LE BC-121+AD-99
Le BC-121 optionnel relit permettre Ie rechargement simultane de 6 ensembles
de batteries. Sent aussi necessaires.
. 6 AD-99 (Quelques modeles necessitent des AD-99 additionnels)
. Un adaptateur AC (peut etre disponible avec Ie BC-121 selon Ie modele).
~

Fermer l' appareil
Adaptateur AC
(acheter separement)
=~.

AD-99

Ii r?~
'I l'C'"

lndicateur de charge
(Chaque indicateur fonctionne

separement)

. Chargement regulier avec Ie BC-146
Fermer I'appareil
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Le BC-146 optionnel relit
fournir line charge reguliere
it un bonier de batterie optionnelle avec un ou sans
transmetteur. Est aussi
necessaire :
. Un adaptateur AC optionnel
(L' espaceur est fourni avec Ie
BC-146)
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Pour un chargement correct
surveiller l' orientation.
(Inserer avec I'adaptateur.)

4 OPERATIONS PROGRAMMABLES
T

0

T

GENERAL

Les noms des operations programmables sont entre parentheses. Pour activer line
operation specifique, legboutons auront ete programmes a l'avance.
.:. OPERATION SERRURE Yz
Cette operation bloque I'acces a tOllSleg boutons programmables
(sauf au bouton designe pour la I'operation serrure) :
Lock 1 : Bloque toutes leg cles(saufLock key)
Lock 2 : Bloque Ie bouton selectionneur de canaux.
Pousser et tenir Ie bouton (Lockl) ou (Lock2) pour 1 sec. et activer
l'operation lock ONI OFF.
. Cette operation pourrait ne pas fonctionner sur certains canaux.
.:. CANAL PRIRITAIRE
Cette operation est utilisee pour choisir un canal programme a l'avance
en poussant un bouton.
Pousser leg boutons (prioA), (PrioA(Rewrite) ou (PrioB) pour choisir Ie
canal prioritaire.

.

Le canal prioritaire est automatiquement choisi.
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5 OPERATIONS PROGRAMMABLES
0

Operation Balayage (Scanner)

L'operation balayage vous permet de trouver les signaux d'un groupe de canaux deja
programmes.
Pousser Ie bouton (SCAN) pour start/stop Ie scanner.
. Le scanner va s'arreter sur un canal en recevant un signal.
. "Lockout SCAN" (la liste deja programmee SCAN ou "Priority SCAN peut etre
programmee a I'avance.
. Lorsque l'operation "Power-save "est activee, Ie transmetteur verifie tous les canaux
deja programmes et revient vers l'operation "Power-save...

0 Sortie High/Low pour Ie volume.
Cette operation choisie Ie volume pour un canal.
Pousser Ie bouton (High/Low) pour choisir Ie bon volume.
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OPERATIONS PROGRAMMABLES
0

Operation d' ecoute du moniteur.

Cette operation vous permet d'ouvrir manuellement l'amplificateur pour verifier si un canal
est oliveri ou non. Le transmetteur prevoit 2 conditions pour recevoir en attente.

-

~II
/~

Condition perceptible:
Cette condition met seulement l'audio en
sourdine lorsqu'il n'y a pas de message.
Vous pouvez recevoir ou etre a l'ecoute
d'un ou plusieurs signaux sur un canal.
Pousser et tenir Ie bouton (Moni) pour
pour choisir la condition perceptible.
Toutes les operations en saurdine sont
cancellees en poussant Ie bouton
(Moni).

~>~'
i

'I

..

I.

J.0

Tous leg signaux
sont re<.;us.

Condition imperceptible:
Cette condition met en sourdine tous leg
signaux, sauf ceux dirigees vers vous. n
vous faut donc verifier la condition d'un
canal (occupe ou non) avec l'operation a
l'ecoute avant d'envoyer un message.
. Pousser Ie bouton (Moni) pour choisir
la condition imperceptible.

Les signaux avant
la bonne tonalite
sont recus

0 Conversations

generales.

L' operation conversations

.
.

Duplex:
Simplex:

(Talk Around)

generales change les canaux duplex en canaux simplex.

VallS permet de rejoindre votre base et d'autres canaux.
VallS permet de rejoindre directement

d'autres transmetteurs

portatifs.

Pousser le bouton (Talk Around) a quelques reprises pour l'operation On/Off.
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2 OPERATIONS PROGRAMMABLES
0

Transmission DTMF

Par cette operation, un code DTMF choisi it I'avance, peut contraler un relais, ouvrir
I'amplificateur d'un autre transmetteur, etc.
Transmission automatique choisie it I'avance :
Pousser Ie bouton (DTMF Autodial) pour envoyer un code DTMF.

0 Operation d 'urgence
En cas d'urgence cette operation vous permet d'envoyer facilement et rapidement
votre identite it votre Station principale.
Pour activer l' operation d'urgence. Tenir et pousser Ie bouton (Emergency
Single/repeat) 1 seconde.
. Le transmetteur choisi un canal programme it l' avance et par la suite envoie un
signal d'urgence it la Station principale.
. Le canal programme it I'avance demeure choisijusqu'it ce qu'un signal centrale
est reyUde la Station principale ou l' appareil est ferme.
. L'appel d'urgence est retransmis regulierement it intervalles programmees it
I' avance.

0 MR-CHl,

MR-CH2, MR-CH3, MR-CH4

Cette operation vous permet de choisir temporairement I'une des memoires CHI it
CH4 lorsque vous pousser la de (1\.1R-CHI-4).
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4 OPERATIONS PROGRAMMABLES
0

Code Amplificateur

Cette operation elimine I'audio non necessaire et est pratique pour des activites de
groupe. Aussi pour des raisons de securite, I'output (sortie) non necessaire petit causer
des problemes. Cette operation est semblable it la tonalite d'un amplificateur CTCSS.
Votre ordinateur personnel (PC) et Ie logiciel de clonage optionnel CS-Fll sont
necessaires pour effectuer leg operations mentionnees precedemment. En utilisant ce
logiciel, Ie modele de transmetteur individuel RX code CR, TX code CR, Special
Tone Link2 (doit etre E) ecran STone, ecran STone Signalling, STone Signalling
Form avec ecran Memory-CR, Log, RX C-No, Key&Display, Common AutoReset
TimerB. D'autres operations peuvent aussi etre regIees.
D'autres operations sont disponibles avec votre logiciel CS-Fll en consultant la filiere
HELP(AIDE).
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5 OPERATIONS REGULIERES
0

Reception et Transmission

NOTE: Transmettre des messages sans antenne petit endommager volfe transmetteur.
Voir p.4 pour Installation de I'antenne.
Ouvrir I' appareil selon la description a la p.2.
Reception:
1) Choisir Ie canal voulu.
2) Ecouter pour line transmission et ajuster (VOL) pour bien entendre.
. Si vous n'entendez rien, pousser et tenir (Moni), pour etre a l'ecoute tout en
ajustant (VOL). Volfe transmetteur n'est petit etre pas programme pour
I'operation a I'ecoute.
Le transmetteur est maintenant pret a recevoir les appels sur Ie canal choisi.
Transmission:
Attendre que Ie canal se libere pour eviler toute interference.
3) Tout en poussant et tenant (PTT), parler dans Ie microphone a voix normale.
4) Relacher (PTT) afin de recevoir volfe reponse.
IMPORTANT: Pour que vos messages soient bien caples, faire line pause de
quelques secondes apres avoir pousse (PTT), tenir Ie microphone 10 a1S centimetres
de volfe bouche et parler a voix normale.
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5 OPERATIONS REGULIERES
0

Procedure d' appel

Avant d'envoyer votre message, line procedure d'appel est necessaire lorsque votre
systeme emploie line signalisation de tonalite (en excluant CTCSS et DTCS). La
signalisation de tonalite utilisee petit etre un systeme selectif qui ValiSpermet de
rejoindre seulement line ou certaines stations et empeche leg autres stations de ValiS
rejoindre inutilement.
1) Choisir Ie canal voulu code Tx ou Ie code it 5 tonalites seIGnleg instructions.
. Pourrait ne pas etre necessaire seiGnlegdifferentes programmations disponibles.
2) Pousser Ie bouton d'appel ( boutons programmables designes chez votre
foumisseur : Upper et Lower, etc.).
3) Apres avoir transmis un code it 5 tonalites, la suite de votre communication peut se
faire normalement.

Appel selectif

Appel non-s~lectif
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OPERATIONS REGULIERES
0

Transmissions: Un Rappel

.:. CHRONOMETRE TEMPS-MORT.
Apres tine periode programmee de transmissions continuelles, un arret automatique est
active. Le transmetteur choisi alors reception et cesse de transmettre.

.:+ CHRONOMETRE DE PUNITION.
Vne fois que Ie chronometre temps-mort est active, Ia transmission est derangee pour
tine periode determinee par Ie chronometre de punition.
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7. OPTIONS
0

Ensembles de Batteries

. BP-208
Permet it un groupe de batteries Alkaline d' operer Ie transmetteur manuel pendant que
leg batteries rechargeables se font recharger ou en cas d'urgence, etc. 6 AA(R6) sont
necessaires.
. BP-209 Ni-Cd
7.2 V/11O0mAh Ni-MH, permet plus de 8 heures d'usage.
. BP-210 Ni-MH
7.2 V/1650 mAh Ni-MH, permet plus de 11 heures d'usage.

.

BP-222

Ni-Cd

7.2 V/600 mAh Ni-Cd, permet approximativement *5.5 heures d'usage. (memes
approvisionnements que les modeles 2W)
. Lorsque utilise avec leg modeles 2W

0

Chargeurs
BC-119 CHARGEUR SIMPLE
Pour chargement rapide des ensembles de batteries. Un adaptateur AC est fourni avec
Ie chargeur. 1.5 it 2 heures pour charger les batteries.
. BC-121 MULTI-CHARGEUR
Petit simultanement charger avec rapidite jusqu' it 6 ensembles de batteries. Scion Ie
modele, un adaptateur AC petit etre fourni. 6 AD-94 sont necessaires. 1.5 it 2 heures
pour charger leg batteries.
. AD-99 CHARGEUR-ADAPTATEUR
. BC-144 CHARGEUR SIMPLE
Pour chargement rapide de BP-209 (Ni-Cd), BP-210 (Ni-MH) et BP-222 (Ni-Cd).
. BC-146 CHARGEUR SIMPLE
Pour un chargement regulier de BP-209 (Ni-Cd), BP-21O(Ni-MH) et BP-222 (Ni-Cd).

.
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7 OPTIONS
0

Autres options

. HM-46L/HM-75A/HM-131L
HAUT-PARLEURS I MICROPHONES.
Etant line combinaison haut-parleur I microphone, ils peuvent etre open~slorsque Ie
transmetteur est attache it la ceinture.
Operations programmables, cles MIC UP, MIC DOWN, MIC A et MIC B inclues avec Ie
modele HM-75A.
HM-13IL construit pour resister it l'humidite.
. HS-51 CASQUE D'ECOUTE.
Permet d'operer Ie transrnetteur tout en ayant legmains libres. PTT et TOT inclus.
. SP-13 ECOUTEURS
Permet line reception claire et precise.
. MB-68 COURROIE AJUSTABLE.
La meme que fournie avec Ie transmetteur.
. MB-74 COURROIEAJUSTABLE.
Style alligator exclusif.
. AD-98FSC CONNECTEURI ADAPTATEURD'ANTENNE
Permet de relief line antenne de type BNC.
. CS-Fll LOGICIEL DE CLONAGE
Memoires de Ie-FIllS et Ic-F21/S peuvent etre donees en utilisant un ordinateur.
. OPC-474 CABLE DE CLONAGE
Cable de clonage d'un transrnetteur it un autre.
. OPC-478 CABLE DE CLONAGE
Cable de clonage de l'ordinateur vers Ie transmetteur.
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