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MANUELD 'INSTRUCTIONS

Radio-emetteur VHF
IC-F30GT/GS
Radio-emetteur UHF
IC-F40GT/GS

SmarTrunk II
Compatible

Cet appareil est conforme a la section 15 des regles de la FCC Son fonctionnement repond aux deux
conditions suivantes : (1) Cet equipement ne provoque pas d'interference et (2) cet equipement doit
accepter toute interference re<;ue,y compris celIe risqual1td'affecter Ie fonctiolll1emenL
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1 DESCRIPTION DU PANNEAU
D' AFFICHAGE
. Boutons, contrOles, touches et
connecteurs
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Reference pour les touches programmables
PO
FO (rouge)
PI
r Fl (noir)
P2
F2 (noir)
P3
F3 (noir)
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1 DESCRIPTIONDU PANNEAUD'AFFlCHAGE

1- CONNECTEUR DE L' ANTENNE
Connecte l' antenne fournie
2- TOUCHE PROGRAMMABLE [FO(ROUGE)]
*programmable seulement par votre
fournisseur lcom.
3- TOUCHE PROGRAMMABLE [Fl(NOIR)]
*programmable seulement par votre
foumisseur lcom.
4- BOUTON PTT [PTT]
Appuyer et maintenir pour transmettre; relacher
pour recevoir.
5-TOUCHESPROGRAMMABLES
[F2/F3(NOIR)]
-Appuyer pour choisir la frequence.
- Petit etre progranune avec [*]/[#] (mode
SmarTrunk seulement)
*prognumnable seulement par votre
foumisseur lcom.
6-TOUCHESPROGRAMMABLES
[PO]/[Pl]/[P2]/[P3]
Chacune des touches petit etre programme pour
remplir certaines fonctions par VOtre
foumisseur lcom.
7- CLAVIER 10 TOUCHES (IC-F30GT/IC-F40GT)
Est utilise pour entrer les codes DTMF, les
frequences d'utilisation, etc.
8- AFFICHAGE DES FONCTIONS
Affiche differentes informations comme :
nomlnumero de la frequence, code 5-tonalite,
charge restante des piles, numero DTMF,
puissance du signal, indicateur de son, etc.
tIN ate : les fonctions dependent de votre
fIprogrammation
9- MULTI-CONNECTEUR
Pennet de brancher illl micro, haut-parleur, etc.
10- INDICATEUR DE
TRANSMISSION /RECEPTI 0 N
Lumil~rerouge lors de transmission; lmniere
verte lors de reception ou en balayage.
11- CONTROLE DE VOLUME [VOL]
Active l'appareil et ajuste Ie niveau de son audio
12- SELECTEUR TOURNANT [SEL]
Permet de choisir la frequence ou la banque de
frequence, tout dependant de la programmation.
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1 DESCRIPTION DU PANNEAU D' AFFICHAGE
............

. Affichage des fonctions
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l-COMPTEUR DE PUISSANCE DE SIGNAL
Indique la puissance relative du signal
2- INDICATEUR DE NUMERO DE BANQUE
Indique queUebanque (groupe de frequence) est
utilisee.
3- INDICATEUR DE FAIBLE PUISSANCE
Apparait lorsque la puissance faible est choisi.
4- INDICATEUR DE MULTI-FONCTION
Indique Ie numero de ftequence, Ie nom de la
frequence, les codes 5-tonalite, etc.
5- INDICATEUR DE BROUILLAGE
Apparait lorsque la fonction de brouiUage est en
fonction.
6- INDICATEUR DE SERRURE
Apparait lorsque la serrure est active.
7- INDACATEURDE CLOCHE
Apparait ou clignote lorsqu'un appel2/5 tonalite est
re~u
8- INDICATEUR DE LA FONCTION AUDIBLE
Apparait lorsque la fonctioOnmonitor est active.
(les sourdines CTCSS et DTCS sont desactiver).
9- INDICATEUR DE PILES
Indique la charge restante dans la pile
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2 PILES
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. Chargement de Piles
-Chargement rapide avec Ie BC-119+ad-94
Le rechargeur BC-1l9 (optionnel) pennet de
recharger rapidement les piles supplementaires
(optionnel)
L'equipement suivant est necessaire :
fine pile AD-94
un adapteur AC ( pent etre fourni avec Ie
BC-1l9, tout dependant de la version)

desactiver l'appareil
---

verifier l'orientation pour assurer Ie
rechargement. (inserer avec la pile AD-94)

fjUtilisation du Bc-1l9 dans un vehicule: si
fjl'indicateur de charge c1ignote orange, Ie
f1voltage du vehicule est faible et Ie
IIMchargementpent ne pas se faire. Verifier Ie
fjvoltage de la batterie du vehicule dans ce cas.
fjSi l'indicateur c1ignoterouge, il y a pent-etre
IuD probleme avec Ia pile ( ou Ie chargeur ).
ilmReinserer la pile or contacter voile
fJfournisseur.
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FONCTIONS
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FONCTIONS PROGRAMMABLES
0

. General
Le nom des fonctions programmables
est indique entre crochets; les boutons
permettant d'activer ces fonctions
dependent de ce qui est progranune.
0 FONCTION DE SERRURE
Cette fonction bloque l'acces a toutes les touches
(saufles touches relative ala serrure).
Appuyer sur la touche [LOCK] pendant une seconde
pour activer/desactiver la serrure
- l'image d'une de apparait lorsque la serrure est
en fonction.
- Cette fonction petit etre bloque sur certaines
frequences.
0 CANAL EN PRIORITE
Cette fonction est utilise pour pre-programmer
line frequence en simplement appuyant sur une
touche

'--

Appuyer sur [pRIORITY] pour choisir Ie canal
en priorite.
« FRIO » apparait brievement et la frequence est
automatiquement choisie
0

FONCTIONDEBALAYAGE

La fonction de balayage permet de chercher pour
un signal parmi un groupe de frequences preprogrammees.
Appuyer sur la touche [SCAN] pour
attiver/desactiver Ie balayage.
Ie balayeur arrete sur une frequence lorsqu' il
y a un signal.
Dependament de la programmation, un
message petit apparaitre tors du balayage.
« Priority SCAN » et un balayage de
seulement les frequences pre-programmees
« lockout scan» peuvent etre active.
Lorsque la fonction « power-safe fonction »
est active I' emetteur balaye toutes les
frequences pre-programmees et ensuite
retourne au mode veille (power-save)
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PROGRAMMABLES
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PUISSANCE FAIBLE/FORTE

Cette fonction permet de choisir faible or forte
puissance pour une frequence.

Appuyer sur la touche [IllGH/LOW] pour
choisir entre faible (low) et fort (high).
0 FONCTION DE BROUILLAGE
(L'ajout optionnel UT-I09 #01* ou UT-llO
#01 * est requis)
Cette fonction assure une haute securite loTs de
la communication.
UT-1O9 : sans roulement 32 codes sont
disponibles.
UT-llO : avec roulement. 1020 (4 X 255) codes
sont disponibles.

Appuyer sur la touche [SCRM] pour
activer/desactiver cette fonction.
agNate: ne jamais utiliser les versions High AF
~1#02.Ces deux elements ne sont pas
Icompatibles.
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