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Cet appareil est conforme 11la section 15 des regles de la FCc. Son fonctionnement repond aux deux
conditions suivantes : (1) Cet equipement ne provo que pas d'interference et (2) eet equipement doit

accepter route interference re<;ue,Ycompris celle risquant d'en affecter Ie fonctionnement.



2- Description du Panneau

1- Le connecteur d'antenne.

Permet de relief l'antenne it l'appareil.
2- Bouton d'operations (FUNC).
En poussant ce bouton, Ie cadran et d'autres boutons peuvent effectuer d'autres
operations secondaires. Pousser (FONe) + un bouton: signifie que, en poussant Ie
bouton (FONe), pousser Ie bouton, comme Ie dessin indique. ( ) etc.
3- Bouton a plusieurs operations (MULTI).. Pousser ( ) pour ajuster Ie son. (p.ll). Pousser (FONe) + ( ) pour trouver la frequence AM TV, TV amateur (Type

ATV) et les modes WFM/FM/AM quand LCD Couleur est ferme. (p.34). Pousser (FONe) + ( ) pendant 2 secondes pour ouvrir( on) et fermer( off) LCD
Couleur. (p.6). Pousser (FONe) + ( ) pour choisir I'operation LCD Couleur lorsque que LCD
Couleur est oliveri (ON) (p.6). Pousser (~) pour choisir I'une des bandes disponibles (VHF, OHF) dans Ie mode

VFO. (p.7)
Emissions (Broadcast), HF, 50 MHz, Emissions FM, VHF Avionics, 144 MHz, , 300
MHz, 400 MHz, 800 MHz, 1200 MHz, 2400 MHz et canaux pour la television
peuvent etre selectionnes.. Pousser (FONe) et (~) pour choisir l' etape selection du cadran. (p.39). Pousser (~) pendant 2 sec. pour activer Ie scanner. (pages 19, 20)
. Pousser(FONe)+ (~) pendant 2 sec. pour activer Ie scanner tonalite. (p.30). Pousser ( ) indique pousser ( ) de haut en bas et pousser (~) indique pousser ( )

vers la gauche ou vers la droite.
4- Bouton d'ouverture.
Pousser pendant 2 secondes pour activer I'appareil ON / OFF.
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2- Description du panneau.

5- Bouton memoire/VFO (VIM Skip).. Pousser (VIM) pour chercher entre Ie VFO et les modes de memoire. (p.7). Pousser (VIM) pendant 1 sec. pour entrer Ie mode ecriture.. Pousser (VIM) pendant 2 sec. pour inscrire la frequence dans Ie canal choisi pour
la memoire dans Ie mode VFO. Si necessaire, continuer a pousser pendant 2 sec.
au plus pour choisir automatiquement la memoire dans Ie prochain canal. (p.14). Pousser (FUNe) + (VIM SKIP) pour chercher l'operation saut de frequence ( a
eviter) On I Off dans Ie mode VFO. (p.24). Pousser (FUNe) + (VIM SKIP) pour chercher dans Ie mode memoire Ie bon canal
a eviter, programme a eviter au Ie canal a ne pas eviter. (p.22)?. Pousser (FUNe) + (VIM SKIP) pendant 2 sec. pour programmer Ie nom de Ia
memoire tout en montrant Ie canal memoire sur Ie LCD couleur. (p.17)

6- Bouton Mode (Mode Set).. Pousser (Mode) pour choisir Ie mode reception. (p.12). Pousser et tenir (Mode) pour entrer l' etape de reglage et tourner Ie cadran pour
choisir Ie bon regiage. (p.8). Pousser (FUNe) + (Mode Set) pour entrer Ie mode de reglage. (p.38). Pousser (FUNe) + (Mode Set) pendant 2 sec. pour trouver l'operation serrure On I
Off. (pages 9, 24).

7- Bouton Moniteur (SQL(ATT).. Pousser et tenir ce bouton pour ouvrir temporairement l'amplificateur et ecouter la
frequence choisie. (pages 12, 41).

. En poussant (SQL), tourner Ie cadran pour etablir Ie bon niveau de son pour
l' amplificateur. (p.ll).. Pousser (FUNe) + (SQL I ATT) pour avoir la bonne condition de volume et
tourner Ie cadran pour avoir Ie bon niveau d'attention. (p.9)

8- Entree pour chargeur DC Exterieur (DC 6V).
Permet Ie chargement du BP-206 en utilisant Ie BC-136ND au en utilisant Ie chargeur
optionnel CP-18 avec dlble a briquet.
9- Sortie Audio I Video (NV Out).
Sortie pour signaux audio et video. (p.S)
10- Cadran de reglage (Dial). Tourner (Dial) pour regler les frequences, les canaux memoires et regler Ie contenu

des modes, etc. (pages 7, 38)
. En balayant (scanner), change la direction. (p.19). En poussant (SQL) regIe Ie niveau de l'amplificateur. (p.ll). En poussant (FUNe) regIe la frequence utilisee en 100 MHz, 1 MHz au 10 MHz

et s'installe dans Ie mode VFO. (pages 8, 39).
. En poussant (0;;-;»selectionne la banque scanner deja choisie dans Ie mode VFO.

reHkher (0;;-;>) pour activer Ie scanner. (p.19). En poussant (0;;-;» selectionne la banque de memoire dans Ie mode memoire.
Relacher (0;;-;» pour activer Ie scanner. (p.20)

11- Entree Haut-Parleur Exterieur (SP).
Permet d'utiliser un casque d'ecoute au ecouteur en option. Haut-parleur interieur ne
pourra
fonctionner lorsque de l'equipement exterieur sera branche. (Yoir p.55 pour options disponibles).
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2- Description du Panneau

AFFICHAGE
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1- Mode de reception. (p.l2)
Indique Ie mode de reception. AM, FM et WFM sont disponibles.
Indicateurs Duplex. (p.3l)
Apparaissent lorsque l'operation semi-duplex est utilisee.
- DUP apparait lorsque duplex minus est choisi ; DUP apparait lorsque duplex
plus est choisi.
Indicateurs de tonalite. (p.28)
TSQL apparait lorsque l'operation de tonalite pour amplificateur est activee.
TSQL ( ) apparait lorsque l'operation de sonnerie est activee.
( ) clignote lorsque la bonne tonalite est re~ue loTsde l' operation de sonnerie.

Indicateur de surveillance prioritaire. (p.25)
L'indicateur de surveillance prioritaire apparait lorsque utilise.
Lecture de frequence.
Indique la frequence en operation, Ie contenu du mode de reglage, etc.
Ala droite du cadran, les plus petits 75,50 et 25 indiquent 7.5, 5.0, et 2.5 kHz.
Le point decimal de la frequence clignote lorsque Ie scanner est en operation.
Lecture du canal memoire. (p.7)
Montre Ie numero du canal en memo ire, 8 banques de memoire (A-H), etc.
La lierelettre (A-H) indique la banque de memoire.
Indicateur du mode de memoire. (p.7)
Apparait lorsqu'un canal memoire est choisi.

2-

3-

4-

5-

6-

7-
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2- Description du panneau.

8- Indicateur saut de scanner. (pages 22,24)
~ apparait lorsqu'un canal memoire choisi est regIe camille un canal a sauter

dans Ie mode memoire.

P ~apparait lorsque l' operation de la frequence de saut est ONdans Ie mode
VFO ou ; lorsque Ie canal memoire choisi est regIe pour etre evite durant un
scan (VFO complet, de bande et programme) dans Ie mode memoire.
9- Indicateurs de batteries.

Les deux segments apparaissent lorsque les batteries ant assez de puissance.
Seulement Ie segment de droite apparait lorsque Ies batteries sont pretes a etre
rechargees. Low V apparait lorsque les batteries ant besoin d'etre remplacees
et que Ie LCD couleur est ouvert.
La version americaine de l' appareille ferme automatiquement lorsque Ie
recepteur s'apen:;oit que la batterie a besoin d'etre remplacee.
10- Indicateurs S (SIGNAL).
Donne Ie volume du signallors d'une reception.
11- Indicateur Occupe.
RX apparait lors de la reception d'un signal ou lorsque 1'amplificateur est
ouvert.
12- Indicateur d'alternateur. (p.9)
Apparait lorsque l'operation pour activer 1'alternateur est en fonction.

~

. Information pour sorties Audio et Video

Television

vers [AN out]
fO

..

Video
I Audio-

Audj9
Video
Prise ~terre (Ground)

I

3-conducteur
3.5 (d) mm (1/8")

[A/VOUT] conecteur

~~ j-"J
!--

-1---, Prise aterre
(ground)

. Puissance de sortie Video: 7SQ, 1 V p-p typique.
Puissance de sortie Audio: lkQ, 300 mV rillStypique.
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2- Description du Panneau.

LCD Double
Le recepteur a 2 LCD pour line selection d'affichage plus complete.

Le LCD couleur a 5 ecrans et 1 ecran optionnel : simple, plusieurs operations, bande
elargie, chercher la bonne direction, TV(selection de frequence) et ecran de TV*
amateur.

*Ecran TV amateur choisi Ie type ATV et les bandes 1200/2400 MHz.

1-
2-

Pendant 2 sec. pousser (FONe) + (~ ) pour ouvrir (ON)Ie LCD couleur.
Pousser a quelques reprises (FONC + (~ ) pour trouver l' ecran du LCD
couleur.

Simple, plusieurs operations, bande elargie, ehereher la bonne direction, TV et TV amateur
peuvent etre ehoisies.

Lorsque Ie LCD couleur fonctionne, Ie LCD sub affiche Ie voltage de la source
de pouvoir.

3.5/.'
AX ...
'--t'" I

Apparait quand l'eeran simple est ehoisi

FM PSKIP FM PSKIP

146.100.000

TS 15.0
.....

146.100.000

T5 15.0

51 3 ~ 7 9
RX...
VOL 11111-----------

Eeran Simple Eeran plusieurs
operations

* *
FM PSKIP63

+ 146_100.000
TS 15.0
- .- .. .- ..
-!'~~~!'~~~~~

C)
momentarily

Eeran ATV (p.36 ; Type atv,
1200/2400 Bandes MHz)

Eeran pour bonne
direction

-.-

iiI
.-

....
FM PSKIP
146.1110.000 T5- 15.9
51 3 Ii!7 9 SWEEP- 19K

RXIII VOllUU"---",... .,-.".. ... ... .... .....11 II........:- -n: -n-eun :n--:

Eeran TV (p34 ;
ehoix de frequence)

Eeran Bandes elargies
(p.33)
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3- Reglage des canaux et des frequences. -

Canaux en memoire et VFO.
Ce recepteur petit operer en 2 modes: VFO et Memoire.

Mode VFO est utilise pour regler line frequence voulue
sur les frequences disponibles.
Y Pousser (VIM) pour choisir Ie mode VFO.

Mode Memoire est utilise pour operer les canaux memoires
Y Pousser (VIM) pour choisir Ie mode memoire.. M au MR apparait quand un canal memoire est choisi. Pour programmer line memoire, voir p.14.
. Les bandes TV et ATV(Type ATV) ant des canaux. memo ires differents. (Pages 35,36).

Qu'est-ce que Ie VFO ?
VFO est l'abreviation pour: Oscillateur de Frequence Variable.
Le VFO rend disponible et contr6le les differentes frequences.

Selection des bandes en operation.

FM .

IUC nnn
I I::J.U UU

r.. P.

FM
ILl 5 nnn1-' .u.uu

r.. p.1!JiJAnn
--- - _t ~~

"mr" au "M:" apparait

FM ! PSKIP
- M:A00

145.000.000

TS 15.0

Differentes bandes peuvent etre rec;uespar Ie recepteur :
diffusion, HF, 50 MHz, diffusion FM, VHF avionics, 144 MHz, 800 MHz,
*1200 MHz, 2400 MHz ou la bande TV.
*Quelques frequences ne peuvent etre rec;uessur Ie modele americain.

Y Pousser (o<-i»a plusieurs reprises pour choisir la bande voulue.
. Lorsqu'un canal memoire est choisi, en poussant (o<-i»la 1erefois,

Ie mode VFO est en operation.

L'ecran TV amateur est aussi choisi pour Ie Type-ATV IC-R3. (p.36)
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lG20
0.495-1.620 MHz

Snnn.uuu
1.625-29.995 MHz

C Innn
::J I.UUU

30.0-75.995 MHz

nrnnn
IC.u U U

76.0-107.995 MHz

I 'annn
I I .uuu

108.0-135.995 MHz

ItJC n In
I ID.U IU

136.0-255.095 MHz

:Jnnnnn
::J IU.UUU
255.1-382.095 MHz.h 'nnnn
"1 "1U.U u U
382.1-769.795 MHz

D cnnnn
o::JU.UUU
769.8-960.095 MHz

Ilo snnn
IC::J .UUU
960.1-1399.995 MHz

2305.20
1400.0-2450.095 MHz

Ir
HI L ,

TV band (CH selection)



3- Reglage des canaux et des frequences.

Reglage d'une frequence.

1-
2-

Choisir la bande voulue avec (~).

Tourner (DIAL) pour changer la frequence.. La frequence change selon les differentes etapes pre-etablies.. Voir la bonne section pour choisir la bonne etape de reglage.. Quelques canaux de TV peuvent etre regles pour
etre evites par detaut et peuvent etre choisis en
tournant (DIAL) et poussant (FUNC). (p.34). Pousser (~) en meme temps que (FUNC) pour

changer les frequences 100 kHz, 1 MHz ou 10
MHz.

(DIAL) change la frequence seton
l'etape de reglage choisie.

FM

IU Snnn~1-' .UUU25,. "--'

En poussant (FUNC), (Dial) la
frequence change par etapes de
1 MHz. (defaut).

FM
IU Snnn~,-' .UUU25

.,:-,

L'etape de reglage 1MHz peut etre reglee a 100 kHz, 1 MHz ou 10 MHz dans Ie mode
reglage. Voir p.39 pour plus de details.

Regier une etape de tonalite.

Les etapes de tonalites peuvent etre reglees pour chaque bande cependant, a
l' exception du Canada et des Etats-Vilis, l' etape de tonalite pour la bande diffusion est
fixee par etapes de 9 kHz. Les bandes suivantes soul disponibles :
5 kHz 6.25 kHz* 10 kHz 12.5 kHz
20 kHz 25 kHz 30 kHz 50 kHz

* Non-disponible pour la bande 1200 MHz.

15 kHz
100 kHz

1-

2-
Al' exception de la bande TV, choisir la bande voulue avec (~).
Tourner (DIAL) en poussant (MODE) pour choisir la bonne etape de tonalite.

FM

146.100.000

TS 15.0
Etape tonalite 15 kHz
(Ecran simple)

'sn, .u
r.. t 5

Etape tonalite 15 kHz
(LCD Sub)
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3- Reglage des canaux et des frequences.

Choisir un canal memoire.

1- Pousser (VIM) pour choisir Ie mode memoire.. MR ou M apparait lorsqu'un canal memoire est choisi.
2- Tourner (DIAL) pour changer Ie canal memo ire.. Seulement les canaux memoires programmes peuvent etre choisis.. Tout en poussant (FUNC), tourner (DIAL) pour changer la banque

de memoire.

(DIAL) change Ie canal memoire

I

FM
'LIC nnn, '.:J.uuu

... p. cnJOaR

~

En poussant (FUNC),
(DIAL) change la banque de memoire.

lOperation Serrure.

FM

2'-15000
... p. cnJH'-I9

T'

La fonction serrure permet d'eviter l'acces a des operations imprevues et des
changements de frequences accidentels.
Pousser (FUNC) + (MODE) pendant 2 sec. pour trouver l'operation serrure
ON/ OFF.. Meme si l'operation Serrure est activee ON, (POWER),(~ VOL),(SQL) sont

accessibles par defaut.. Les boutons accessibles peuvent etre regles par groupes de 1 a 4 dans Ie mode
reglage. Voir p. 42 pour plus de details.

(L) apparalt lorsque I'operation serrure est en usage.

[

FM
" -I C nnn, .:J.UUU

... ,I.
t"

Alternateur.

L'alternateur empeche line communication de se perdre lorsque d'autres signaux ires
forts sont pres de la frequence utilisee comme les andes d'un paste de tete.

Le recepteur possede 4 niveaux d'alternance pour les differentes conditions
d'operations. L'alternateur fonctionne a la frequence maximum 1149.995 MHz.

1-
2-

Pour regler l'alternateur, pousser (FUNC) + (SQL I ATT).
Tourner (DIAL) pour regler Ie niveau 1-4 ou fermer l'alternateur (OFF).. ATTI -ATT4 apparait sur Ie LCD couleur lorsque ON ; ATT apparait sur l'afficheur

Sub lorsque Ie LCD couleur est OFF.

Pousser (SQLI ATT) pour quitter la condition de reglage de l'alternateur.3-

FM
"
-Is

nnn, .uuu
ATT...
t

f
ATT4 I

Alternateur

(niveau 4) en usage

FM

Alternateur 145.000.000

en usaCTe

I b

TS 15.0

51 3 5 7 9

VOL ..1..-----------



4- Operations de base.

Reception.

Assurez-vous que les batteries sont installees. (pages 1, 46)

1- Pousser (POWER) pendant 2 sec. pour ouvrir l'appareil
2- Pousser (~) pour regler Ie volume.

. L'un desLCD montreIe niveau du volumelorsque Iereglages'effectue.
Voir page suivante.

3- Pousser (.,...,.)pour choisir une bande a operer. (p.7)

4- Tourner (DIAL) pour regler une frequence a operer. (p.8)
5- RegIer Ie niveau de l'amplificateur.

En poussant (SOL), tourner (DIAL).
Le ler click du (DIAL) indique Ie niveau auquel se trouve l'amplificateur.
Amplificateur au Levell est reHkhe, Level9 est serre.
AUTO il1dique un ajustement du niveau automatique du niveau.
Pousser et tenir (SOL) pour ouvrir mal1uellement l'amplificateur.
(operation par defaut, p.4I).

6- Lorsqu'un signal est re<,;u :
'" L'amplificateur s'ouvre et Ie volume provient du haut-parleur.
~ Les indicateurs S affichent la puissance du signal.

Modele Ameticain :
Le modele Americain ferme automatiquement l'appareil (OFF) aussit6t que Ie
recepteur s'aper<,;oitque les batteries ant besoin d'etre remplacees. Dans ce cas,
remplacer les batteries.

Pourles autres modeles (non-Americains) :
Si Ie panneau d'affichage mode est regIe a manuel (p.43) avec Ie LCD couleur (ON),
Ie recepteur peut ne pas etre capable de Ie fermer (OFF) quand les batteries sont
faibles. Dans ce cas, remplacer la batterie et fermer (OFF).

---

1 - Bouton ouverture

3 - Choix de banda
4 - ~gler f~quence
5 - Regier niveau amplificateur

f
o:: ~

.

-
\/

G
~II ,

I I!
.

//
.
/ I

1

1 /,F I.
i-II

lr' '~
.

.

.

\
.

ri
)

-

~'~'I~
.~) Q.

'@;

1

' - ~5 - Pousser pour (egleramplificateur---ai!1/"

[

.~_._~':'~':'~.~;~ (pousser pour~couter)

tt~im~ft~tit~~

2 - R~gler volume
3 - Choix de banda
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4- Operations de base.

Regier Ie Volume.

Le volume peut etre ajuste a 32 niveaux.
»- Pousser (~ ) pour regler Ie vo lume.

En reglant,vous allez entendreTInetonalite qui vous donneraIevolumeapproximatif.
(operationpar defaut; pAG)
En poussantet en tenantces cles Ie niveau du volumechangecontinuellement.
L'un des LCD afficheIe niveaudu volumelors du reglage.

if p. 11 1

INDICATION

- (LCD Sub2
NIVEAU AUDIO

(Volume)
reglage minimum------

146.100.000

0__---
00__--
DOD_--
DDDD_-

~ ODODO-
DDDDDD

reglage initial

reglage maximum

FM

TS 15.0

51 3 ~ 7 9
I.

IVOL 11111 -,- nlveau vo ume

Reglage niveau amplificateur.

Seton la puissance du signal re<;u,Ie circuit de l'amplificateur met en sourdine ce
signal audio. Le recepteur possede 9 niveaux de puissance pour l'amplificateur, un
reglage continuellement en operation et un reglage automatique.

Tout en poussant (SQL), tourner (DIAL) pour choisir Ie niveau d'amplificateur.
. Le 1erclick (DIAL)indique Ie niveau actuelde l'amplificateur.

Amplificateurest relacheau LEVELl et serreau LEVEL9.
AUTOindiqueun ajustementautomatique.
OPENsignifieque Ie reglage est toujoursen fonction.

RUto
.. SQL

ampffiicateurautomatique

, E ' IE ' 0
L II L ~

.. SQL

niveaumaximum

FM

146.100.000

TS 15.0

51 3 ~ 7 9

VOL 11111-----------

niveau 5



4- Operations de base.

Operation d'ecoute.

Cette operation est utili see pour etre a 1'ecoute de faibies signaux ou pour ouvrir
manuellement l' amplificateur.
>- Pousser et tenir (SQL) pour ecouter Ia frequence en operation.

RX clignote lorsque ValiS etes 11l'ecoute.

Le bouton (SQL) petit etre regIe a 1'operation «sticky» dans Ie mode regiage. (p. 41)

Vous pouvez ecouter des communications duplex en poussant Iebouton (SQL) lorsque
1'operation duplex est utilisee. (p. 31) -

FM

146.100.000

TS :1.5.0

\~/] 3 ~ 7 9~RX::;;....
...;'(\L"IIIII-----------

FM
IUL Inn

\ II 'D. IUU
.., AX- r..
--:I'~";;.@

Choix des modes de reception.

Les modes de reception sont determines seion Ia provenance des differents signaux. Le
recepteur possede 3 modes de reception: FM, AM et WFM. TV et ATV (Type ATV
seulement) utilisent Ie mode WFM. Le mode de choix est en reserve dans chacun des
canaux memoires et bandes.

Le mode AM est utilise pour des stations radio AM (0.495-1.620 MHz) et des bandes
aeriennes (118-135.995 MHz). WFM pour des postes radio FM (76-107.9 MHz).

>- Pousser (MODE) line ou plusieurs fois pour choisir Ie bon mode de reception.

12

FM AM WFM

146.010.000 118.000.000 76.000.000

TS 15.0 TS 25.0 TS 50.0

5:1. 379 5:1. 379 5:1. 379

VOL 11111----------- VOL IIIII--_n--n_- VOL IIIII----nn_n

FM AM WFM

"-16 n In I 'Bnnn nG nnnI .U IU I I .U U U I .uuu
,.. ,.. ,..

- - - -- --
mode FM mode AM mode WFM



4- Operations de base. (suite& fin)

Les ecrans teles ne peuvent Sire choisis en poussant (MODE). Voir £.34

WFM

/93.250
Fj.x..gr.. t: :. I

WFM

23nnnnUU. IU
~x..gr.. Ft::.'

Affichage Lumineux.
Choix de trequence Ecrans TV -Mode FM TV

(Type ATV seulement)

Etant muni d'un affichage lumineux regIe a 5 sec., Ie recepteur petit Sire utilise Ie soir
(la nuit). L'affichage petit Sire oliveri continuellement (ON) ou ferme (OFF) a volfe
choix.

~ Pousser n'importe lequel des boutons sauf (FUNC) ; ou tourner (DIAL) pour
afficher ON.

Lorsqueque l'affichage lumineuxest regIe il va s'eteindre (OFF) automatiquement
lorsqueles boutonset (DIAL)n'auront pas ete operespendant5 sec.

Reglage pour affichage lumineux.
1- Pousser legerement (FUNC) + (Mode / Set) pour activer Ie mode determine.. Choisir 11l'avance un ecran hors halide pour un LCD couleur.

2- Tourner (DIAL)jusqu'a ce que (LIGHT)apparaisse.. (LIGHT) disparait apres 1 sec. et (LI) apparait lorsque Ie LCD couleur est OFF.
3- Pousser «H» ou tourner Ie cadran du volume tout en poussant (FUNC)

pour choisir la condition affichage voulue.
4- Pousser (MODE SET) pour quitter Ie mode determine.

PauseScan: 105E(

Priori ty : OFF

BeepAudio: VOLu.tE

PauseScan: 10SEC

Priority : OFF
BeepAudio: VOLLt.lE

PauseScan: 10SEC

Priority: OfF

BeepAudio: VOLUME
Light: AUTO
A.PowerOFF: OFF

Light : AUTO
A.PowerOfF: OFF

Light: OFF
A.PowerOFF: OfF

, " HL
L IU L

r..
RUl::o oFF

r.. , I
L I

r.. , I
L I

Mode d8'termin6' affichage Affichage automatique Toujours ferme'
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5- Canaux Memoires.

Informations Generales.

Le recepteur possede 400 canaux memo ires dans S banques (A-H)
pour des frequences souvent utili sees.

.:. Contenu des canaux memoires.

L'information suivante pent etre programmee dans les canaux memo ires :. Frequence en operation. (p.S). Mode reception.(p.12). Etape de tonalite. (p.S). Nom memoire. (p.17). Direction duplex (DUP ou - Dup) avec line frequence non determinee. (p.3l). Tonalite de l'amplificateur ON/OFF.(p.2S). Frequence pour tonalite de l'amplificateur. (p.2S). Reglage saut de scanner. (p.22)

Programmation durant la selection.
1- Pousser (oE-i»pour choisir line bande en operation.

2- RegIer la frequence voulue.
Y RegIer la frequence en utilisant (DIAL).
Y Si desire, regler autres donnees COllIDe : direction duplex et

la frequence de tonalite de l'amplificateur.
3- Pousser (VIM) pendant 1 sec. pour indiquer les canaux memo ires.. Pour ne pas perdre Ie canal memo ire deja inscrit, tenir (V/M) pas plus de 2 sec.
4- Tourner (DIAL) pour choisir Ie canal voulu.. Les canaux memoires reguliers et VFO (VF) peuvent aussi etre programmes

de la meme fa~on.

. Tourner (DIAL) en poussant (FUNC) pour choisir line banque memoire (A-H),
VFO (VF) ou un canal a scanner.

5- Pousser (VM) pendant 1 sec. pour programmer.. Si desire, pousser pendant 2 sec. ou plus pour choisir automatiquement
Ie canal memoire suivant.

- (Example):~rOgrammationch 40, banquem~mO1reEdurant la s~ledron(et c~

TS 15.0 TS 15.0
8

+

~ ' , ,1
-::M: E40::'

, , , ~

FM -oUPTSOL PSKIP
- E41

145.600.000

FM -DUPTSOL PSKIP FM , ' , ,

145.600.000
-::M:A00::'

146. 01") ,00L~

51 3 579 VM/ Skip

I

51 3 5 7 9

0 VOL 11111--000000---
F'dU?1 sec.

" ;

~
Pour choix

FM IDe banque
IUC" n In
I ,D.L' ~L~

.. ::wROa=, ,-,::::J

~ ~

'+-~
TS TS 15.0

513579 VM / Skip

I

51 3 5 7 9

0 VOL 1111100 00.-
Pour 2 sec.

VOL 1111100_00 '

FM-DUPTSOL

/45.600..p.

Pour <:hob~ VOL 11111-00--------

pe canal

. ", ---
.. -~El.{n'I-Cana'muet-, ,-,~ - I

FM-DUPTSOL

/Lf5.60D
'.P. PI:
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5- Canaux Memoires.

Programmation apres selection.

1- Choisir Ie mode memoire avec (VIM).
2- RegIer Ie canal memo ire a etre regIe avec (DIAL). Pour choisir TInebanque memo ire (A-H) et / ou un canal a scanner,

tourner (DIAL) en poussant (FUNC).. Les <;:anauxnon programmes ne peuvent etre choisis.
3- Pousser (VIM) pour choisir Ie mode VFO.
4- RegIer la frequence voulue.

~ Choisir la bande voulue en utilisant (~).

~ Choisir la frequence voulue en utilisant (DIAL).
~ Si desire, regler d'autres donnees camille direction duplex

et frequence de tonalite pour amplificateur.
5- Pousser (VIM) pendant 2 sec. pour programmer Ie canal voulu.. Si desire, continuer a pousser pendant 2 sec. ou plus pour choisir

automatiquement Ie canal memoire suivant.

Transferer Ie contenDd'une memoire a I'autre.

1- Choisir Ie mode memoire avec (VIM).
2- Choisir Ie canal memo ire a transferer avec (DIAL).. En poussant (FUNC), tourner (DIAL) pour choisir TInebanque

de memoire (A-H) ou un canal a etre scanner.

3- Pousser (VIM) pendant 1 sec. pour identifier les canaux memo ires.. Ne pas tenir (VIM) pour plus de 2 sec. pour vous assurer que Ie contenD
des canauxmemoires ne gait pas transferervers Ie VFO.

4- Tourner (DIAL)pour choisir Ie canal a etre transferer.. En poussant (FUNC), tourner (DIAL) pour choisir TInebanque de memoire ou
un canal a etre scanner.

5- Pousser (VIM) pendant 2 sec. pour transferer.

(Example): Transferer Ie canal memoire 3 (banque de memoire A) au 20 (banque memoTre A)

FM - M:A03
146.340.000

FM , . , , I
_=M: VF:::

146. 34"> ,0~<"

I

. TS 15.0
VIM Skip

a
. C~" TS

~. .,

~I:: . 5135 7 9
U"'ii'- VOL ..1"0000 00-

. Choix
de canal

FM
- M:A20

146.340.000

TS 15.0

V I M Skip

I

51 3 5 7 9

0 VOL "1"---00'00_--

, . , ,
_=M:A20::;

, , , '8J
+

,=~
~~

FM " Choix

I Lf6 =1 t./ n de bande._, !U' Ir.. -1!IiI '- "F
1

-
, .. -,-,""::'

15.0

51 3 5 7 9

FM

ILfG.3t.fO
r.. I!IiIRG3

Pour I VOL I""--_n_n_n
1 sec. Pour 2 sec.

~;.~

I

TS
It .,

VIllIi!:!IiI a!liifu" . 51 3 5 7 9<:::)" VOL nIU-n_n_nn

Choisir '

Canal memoire

r.. ':~R2G1~analmuet~-,-,-'

15

FM

I Lf6.3'-10
r. emR2G



5- Canaux Memoires.

Choix de banque memo ire.

Le recepteur possede 400 canaux memoires dans 8 banques (A-H) pour des frequences
souvent utilisees.

1- Choisir Ie mode memoire avec Ie (VIM).

2- En poussant (FUNC), tourner (Dial) pour choisir les bandes memo ires voulues.
3- Tourner (DIAL) pour choisir Ie canal memoire voulu.

FM
ILl Snnn
I' .UUU

.. CD ROO
Banque Me'moire A

FM
ILl SnnnI' .UUU.. CDrnnuuu

Banque M(moire G

FM
ILl SnnnI, .UUU

.. CDHOO
/ .

Banque Memoire H

Memoire effacee.

Les canaux memo ires dont VallSn'avez pas besoin peuvent etre effaces.
Les canaux memoires effaces ne peuvent revenir donc soyez stirs que
VallSn'aurez pas a VallSen servir.

1- Choisir Ie mode memoire avec (VIM).
2- Choisir Ie canal memo ire a effacer avec (DIAL). En poussant (FUNC), tourner (DIAL) pour choisir line banque memoire (A-H)

ou un canal Itetre scanner.

3- Choisir Ie mode VFO avec (VIM) et pousser (VIM) 1 sec. pour indiquer
Ie canal memoire choisi.. Ne pas tenir (VIM) plus de 2 sec.

4- Pour effacer, pousser (FUNC) + (VIM) pendant 2 sec.. 3 tonalites sent entendues et la frequence est effacee.

5- Pousser (MODE) pour retourner au mode (VFO).

(Exemple): Effacer Ie canal 3 (Banque m~moire A:)

.>~

... ...

YM~ ~I'~

\\J"
OUI'!,

Choisir Canal-
M~moire

FM ~ ' , ,1
_=M:A03~

146 .34"> ,0~'-~

~ ' , ,1
_=M:A03:::

, , , ~

FMFM
- M:A03

146.340.000

TS 15 . 0

146.010.000

TS 15.0 8
+

'NmJjJa
15.0 TSTS

51 3 5 7 9

VOL 1111100--000000-

S1 3 5 7 9

VOL 1111100_00000000 l 51 3 5 7 9 j YNmJjJ 51 3 5 7 9YMmJjJ VOL 11111000000--,-- ~O VOL IIllIononuno

a , ,Pour 1 seCor IPour2sec.FM

/'-16.3 t.f[] ,
.. :CIiIRD31:""'--,-\~

MOOE Ii!D

a
FM

/ '-113.3'-10
.. CIiIRO3

FM
" -I e:.n In
I D.U IU.. \ ,

.. :~~3J:
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5- Canaux Memoires.

Noms de memoires.

Pour etre reconnu plus facilement, chaque canal memoire et les canaux it etre scanner
peuvent etre programmes avec un nom alphanumerique comme par exemple : un nom
de club au un nom renouvelable. 6lettres ou symboles sont necessaires pour former Ie
nom desire. Voir tableau ci-dessous.

Les noms memoires sont automatiquement programmes dans les canaux memoires.

1- Pousser (FUNC) + ( ) pendant 2 sec. LCD couleur ON.
2- Pousser (FUNC) + ( ) line au plusieurs fois pour obtenir

les ecrans simples au it multi-fonctions.. Les noms memo ires ne sont disponibles que pour les ecrans simples
et it multi-fonctions.

3- Choisir Ie canal memoire voulu.

4- Afin de programmer Ie nom memoire, pousser (FUNC) + (VIM I Skip) pour 2 sec.
La liefelettre ou symbole du nom clignoteront.

FM FM

- M:A00
146. 100.e,20

JA;I:
TS 15.',,\

- M:A00
146 -100, 'Z'V) 0

.JA;:,.,
TS 15 -IZ\

S1 3 I;;)7 9

VOL IIIII u-----

5- Tourner Ie cadran du volume pour choisir la lettre ou symbole desires.. Voir le Tableau ci-dessus.

6- Pousser (~) vers la droite pour la prochaine lettre au symbole.. Pousser (-) veTSla gauche pour les precedents.

7- Repeter 5 et 6 jusqu'it ce que Ie nom desire soit inscrit.
8- Pousser (VIM) pour programmer Ie nom et sortir du mode

de programmation.
9- Si ValiSvoulez regler d'autres canaux tourner Ie cadran. Repeter

4 it 8 pour regler Ie nom voulu.
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6- Operation Balayage.

Types de balayage.

25 rayons d'action peuvent etre programmes(OONOOBa24N2B).
Balayage complet, balayage de bandes et de banques de memoire
sont quelques-unes des possibilites offertes. Avec chaque balayage,
des canaux a etre evites peuvent aussi etre programmes.

BALAYAGE COMPLET. (p.19)
Balaie continuellement toutes Ies frequences receptives de I'appareil.
Le modele Americain ne re«oit pas toutes Ies frequences.
*** Scan: Balayage Jump: Saut

BALAYAGE PROGRAMME. (p.19)
Balaie continuellement entre 2 frequences en usage et programmees .
Utilise pour verifier des frequences dans un rayon precis: frequence de
sorties repetitives.
*** Band Edge: Limite de halide Scan Edges: Limites de balayage
Scan: Balayage Jump: Saut

OPERATION SAUT DE FREQUENCE. (p.24)
Balaie continuellement Ies frequences indesirables qui arretent Ie balayage.
Cette operation pent etre activee (ON I OFF) dans Ie mode saut de frequence.
*** Band Edge or Scan Edge: Limite de halide ou de balayage.
Scan: Balayage Skip: Evite Jump: Saut

BALAYAGE DE BANDE CHOISI. (p.19)
Balaie continuellement toutes Ies frequences d'une halide choisie.
*** Band Edge: Limite de halide Scan: Balayage
Jump: Saut

BALA YAGE MEMOIRE (BANQUE). (p.20)

Balaie continuellement Ies canaux memo ires programmes it I'interieur
d'une banque memoire (A-H), sauf ceux it etre evites.
*** Not yet programmed: pas encore programmed Skip: Evite

OPERATION SAUT DE MEMOIRE. (p. 22)

Balaie continuellement Ies frequences indesirables qui arretent Ie balayage.
Les canaux it etre evites peuvent etre trouves dans Ie mode memoire en activant
ON I OFF tout en poussant (FUNC) + (VIM I SKIP).
*** Not yet programmed: pas encore programme

18

FULL SCAN (p. 19)

495
kH'

f-

Repeatedly scans all tre-
quencies over the entire re-

2450.095ceiver range.
MH,

j U.S.A. version cannot re-
---~ celve some frequencies.

"'-",__.:~m!_____---

5=0

PROGRAMMED SCAN
(p.19)

Band """-,

i I./' 5=0' I
__h ,!,~~-)-

Repeatedly scans between
two user-programmed Ire-

..."" quencies. Used for checking
edge for frequencies within a
J specltied range such as re-

peater output frequencies.
etc.

FREQUENCY SKIP Skips unwanted Irequen-
FUNCTION (p. 24) cies that incoqvenleniiy
Bood..,.." B~dedgo" stop scanning. This tunc-
"'0 - ""0edg, tioncanbe turnedONand
I I OFF In frequency skip tunc.~ tion set mode."', Sop Sk'p - -

',,_-.:~m!-____-

SELECTED BAND SCAN Repeatediy scans all Ire-
(p. 19) quenciesover the entire se.
..."" B"'" lectedband.
edge -
I So'o I
"'-' :~":!'------

MEMORY (BANK) SCAN
(p.20)

Repeatedly scans memory
channelsexcept skip chan-
nels within all programmed
channels or within a mem-

'e ory bank(A-H).
SKIP

MEMORY SKIP FUNCTION Skips unwanted memory
(p.22) No'",' channels that inconvenient-

iy slop scanning. Skip
channeis can be toggled

'e ON and OFF by pushing
{FUNC) + [(VIM) SKIP) in
memory mode.



6- Operation Balayage.

Balayage programme / Complet / Bande.

Le balayage cherche les signaux automatiquement et facilite la location de nouvelles
stations a ecouter, etc.

1- Choisir Ie mode VFO avec (VIM).
2- Assurez-vous que la tonalite de l'amplificateur est a son minimum.

Choisir amplificateur automatique (AUTO) ou it un niveau (1-9)
alors que Ie bruit est presque en sourdine. (p.10)

3- Pousser et tenir (~), ensuite tourner (DIAL) pour choisir la limite

de balayage desiree.
ALL pour balayage complet, BAND pour balayage de halide ou
PROG(RAM) 0 - PROG(RAM) 24 pour un balayage programme. (voir page suivante)

FM PSKIP

146.100.000

T5 15.0
PROGRAM 0

51 3 IO!J 7 9

FM PSKIP

146.100.000

TS J.5.0
BAND

51 3 IO!J 7 9

FM PSKIP

J.46.100.000

T5 J.5.0
ALL

51 3 IO!J 7 9

VOL IIllInn_nnn VOL IIlIlnnn__n. VOL IIIII-_nnn---

Pl?oG...
n
!.J
EG

bAnd
... EG

R' ,
!..L r... Eu

",-
Balayage Programme 0 Balayage de bande Balayage Complet

4- Lacher (-) pour activer Ie balayage.
Point(s) decimal( aux) clignote(nt) lors du balayage.
PSKIP apparait lorsque l'operation saut de frequence est activee (ON). (p.19)
OP - 24 s'allume pour indiquer queUes 2limites de balayage sont balayees.
Tourner (DIAL) pour changer la direction du balayage.
Quand un balayage commence, Ie recepteur choisi automatiquement l'operation

de tonalite de l'amplificateur si l'operation de tonalite portative est activee.
Pousser (~) pour arreter Ie balayage.

5- Pour arreter Ie balayage, pousser (-).

Si les memes frequences sont programmees dans une paire de tillites de
balayage, Ie balayage programme ne commencera pas.

Pour un balayage programme, les tillites du balayage doivent etre programmees
a l'avance. Les tillites d'un balayage doivent etre programmees de la meme
fac;onqu'un canal memoire (p.14) et une limite de balayage. (p.21)

L' operation balayage pour tonalite est disponible pour chercher des tonalites peu
perceptibles (i.e. lorsque vous voulez trouver une frequence de tonalite peu
perceptible necessaire pour ouvrir un poste relayeur ou pour ouvrir
l'amplificateur. (Voir p.30)
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6- Operation Balayage.

Balayage Memoire (Banque)

1-
2-

Choisir Ie mode memoire avec (VIM)
Pour un balayage de banque de memoire, tourner (DIAL) en poussant
(FUNC) pour choisir Ia bonne banque de memoire.
Assurez-vous que Ia tonalite de l'amplificateur est a son minimum.. Choisir amplificateur automatique (AUTO) ou un niveau (1-9) ou

Ie bruit est en sourdine. (p.ll)
Pousser et tenir (~), ensuite tourner (DIAL) pour Ie balayage On et OFF.
ALL indique que toutes leg banques de memo ires gout balayees ( scan banque de
memo ire OFF) ; BANK indique que la banque de memo ire choisie est balayee ( scan
banque de memoire ON).

3-

4-

FM PSKIP- M:A00
146-100.000

TS 15.0
BANK

S1 3 GJ 7 9

FM PSKIP- M:A00
146_100.000

TS 15.0
ALL

S1 3 GJ 7 9

VOL 11111 0000- VOL 11111 00---

bAnI-.
r. bS

Banque Balayage ON

A' I
LL

r. bS ,

Banque Balayage OFF

5- Relacher (~) pour partir Ie scan.
Point(s) decimal(aux) clignotent lors du balayage.
Tourner (DIAL) pour changer la direction du balayage.
Lorsqu'un balayage commence, Ie recepteur choisi automatiquement
la tonalite de l' amplificateur si l' operation de tonalite portative est activee.

Pousser (~) encore pour arreter Ie scan,.6-

20



6- Operation Balayage.

Choisir les limites de balayage.

Le rayon d'action du balayage petit Sire regIe sur tallies les frequences (Balayage
Complet). Vne bande choisie (Balayage de Bande) ou entre 2 frequences
programmees en utilisation. (Balayage programme).

Les limites de balayage peuvent Sire programmees de la meme fa«on que les canaux
memoires reguliers. Programmer a l'avance la limite de balayage des frequences
voulues avec line paire de canaux limites balayes. (pages. 14,15)

1- Choisir Ie mode VFO avec (VIM)
2- Pousser et tenir (~) et ensuite tourner (DIAL) pour choisir la limite du balayage.

. ALL pour balayage complet, Band pour balayage de bande, PROG(RAM)O-PROG(RAM)24
pour un balayage programme.

3- Relacher (~) pour activer Ie balayage programme en utilisant les limites choisies.

Lorsque ValiSbalayez a travers votre appareil ( les limites de balayage sont reglees
tout au long de la bande), les parametres camille : etape de reglage, mode reception,
frequence bars module, direction duplex, etc. sont utilises dans chaque reglage VFO
de ces bandes au lieu de l' Sire dans les limites de balayage.--

.l rf7LL EGII b,f7n~
Balayage Complet Balayage de Bande

PP.oC2'-{
r.. EG,

Balayage Programme" 24

(Canaux limitesde balayage

24A et 24B)
--

FM

146.i00.000

TS 15.0
ALL

S1 3 G! 7 9

FM

146.i00.000

TS 15.0
BAND

51 3 In 7 9

FM

146.100.000

TS 15 .0
PROGRAM24

S1 3 G! 7 9

VOL 1I11I_n-n_-_n VOL 11111 00----
VOL 11111--00-------

Rayon d'action des Bandes

21

-
Bande Rayon des Frequences

Broadcast band 0.495 - 1.620MHz
HFband 1.625- 29.995 MHz

50 MHzband 30.0 - 75.995 MHz
FM broadcast band 76.0 - 107.995 MHz
VHF avionics band 108.0 - 135.995 MHz

144 MHz band 136.0 - 255.095 MHz
300 MHz band 255.1 - 382.095 MHz
400 MHz band 382.1 - 769.795 MHz
800 MHz band 769.8 - 960.095 MHz

1200 MHz band 960.1 -1399.995 MHz
2400 MHz band 1400.0 - 2450.095 MHz



6- Operation Balayage.

Reglage pour Canal a eviter (Saut).

Les canaux memoires peuvent etre regles pour etre evites lors d'un balayage memoire.
De plus, les canaux memoires peuvent etre regles pour etre evites lors d'un balayage
de memoire et de frequence. Tres utile pour accelerer les intervalles lors d'un
balayage.

1- Choisir Ie mode memo ire avec (VIM).
2- Tourner (DIAL) pour choisir un canal memo ire a etre programme comme canal a

eviter.

3- Tout en poussant (FUNe), pousser (VIM SKIP) line ou plusieurs fois pour choisir
line condition.
Pas d'indication : Ie canalne sera pas evite.
SKIP au -+ : Ie canalva etre evite pendantIe balayagede memoire.
PSKIP au P-+ : canal evite durantbalayagedememaire ; frequenceevitee

durant balayagecamplet, balayagede bandeet balayageprogramme.

Ce reglage est efficace lorsque l'operation a eviter (PSKIP ou P-+) est ON.
Voir p.24.

FM FM SKIP- M:A00
146.010.000

TS 15 . 0

FM PSKIP
- M:A00

146.010.000

TS 15.0

- M:A00
146.010.000

TS 15.0

VOL IIIII n

S1 3 ~ 7 9

VOL IIllIn--n-----

S1 3 ~ 7 9

VOL 11111 ,----

S1 3 ~ 7 9

FM
I

'-I
e: n In

I O.U IU
.8 !:IiIROD

FM
IUe: n In
I IO.U IU

.8 .!:IiIROD

FM
I

'-I
e: n In

I o.u IU
.8P.mRDD

Canal a balayer Canal a eviter Canal a eviter et

Canal frequence a eviter

Reprise de position pour balayage.

Regier Ie temps de pause du balayage.
Le balayage effectue line pause lorsqu'il re<;oitdes signaux a cet eifeL
II petit etre regIe de 2 a 20 sec. ou illimite.

1- Pousser (FONe) + (SET MODE) pour activer Ie mode reglage.. Al'avance, choisir un ecran hors portee pour Ie LCD couleur.

2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que Pause Scan ou Pause apparaissent
Pause disparalt apres 1 sec. PA apparalt lorsque Ie LCD cauleur est OFF.
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Reglage pour Canal a eviter (Saut) suite et fin

3- Pousser (~) ou tourner Ie cadran de reglage en poussant (FUNC) pour

choisir Ie temps de pause necessaire pour Ie balayage.. 2SEC- 20SEC : ba!ayage en pause de 2-20 sec. selon Ie signal re($u.. HOLD: balayage en pause jusqu'a ce que Ie signal re($Udisparaisse.

4- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode de reglage.

PauseScan: 10SEC PauseScan: 10SEC PauseScan: HOLD

Priority: OFF
BeepAudio: VOLUME

Light: AUTO
A.PowerOFF: OFF

Priority: OFF

BeepAudio: VOLUME

Light: AUTO
A.PowerOFF: OFF

Priority : OFF
BeepAudio: VOLUME
Light : AUTO
A.PowerOFF: OFF

PRU5E...
In 5Er
IU L

'8 PR
Pause de 10 sec.

HoLd
... PR

Mode de raglage pour
temps de pause

Pause de Balayage

Reglage pour reprendre Ie balayage.

Le balayage reprend apres qu'un signal disparait selon Ie temps pre-etabli.
II petit etre regie de 0 a 5 sec. ou illimite.

1- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer Ie mode de reglage.. Choisir a l'avance un ecran bars portee pour Ie LCD couleur.

2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que Scan Resume ou RESUmE apparaissent.. RESUmE disparait apres 1 sec. au Ie temps de balayage choisi auparavant. RE apparait lorsque LCD couleur est OFF.

3- Pousser (~) ou tourner Ie cadran de reglage tout en poussant (FUNC)
pour choisir Ie temps de reprise du balayage.

lSEC- 5SEC : Ie balayage reprend de 1 a 5 sec. apres que Ie signal disparalt.
OSEC : Ie balayage reprend aussit6t que Ie signal disparalt.. HOLD: Ie balayage reprend en tournant (DIAL) seulement.

4- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode reglage.

ToneSquelch: OFF

ToneFreq. : 88.S
Duplex: OFF
OffsetFreq.: 0.600

ToneSquelch: OFF

ToneFreq. : 88.5
Duplex: OFF
OffsetFreq.: 0.600

ToneSquelch: OFF

ToneFreq. : 88.5
Duplex : OFF
OffsetFreq.: 0.600

Scan Resume: 2SEC Scan Resume: 2SEC ScanResume: HOLD

f?E5UnrE'8 25E[
'8 Ii'E

HoLd
'8 P.E

Mode de reglage
temps de reprise

Temps de reprise 2 sec. -aalayage reprend en
tournant (DIAL)
seulement
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6- Operation Balayage

Fonction : Saut de Frequence.

Programmation pour Saut de frequence.
Les frequences non voulues peuvent etre evitees et programmees comme des
canaux it eviter lorsque : balayage complet, de bande ou programme soot en pause.

1- Commencer balayage complet, balayage de bande ou programme. (p.19)
2- Lorsque balayage est en pause et que vous recevez un signal non voulu,

pousser (FONC) + (VIM SKIP) pour 2 sec. pour programmer la frequence
revue comme line frequence it eviter.

Le recepteur emet 3 tonalites et Ie balayage se poursuit.
Les canaux memoires non programmes (canaux silencieux) sent utilises pour progranuner
leg frequences a eviter en sequence inverse.
Pour bafayer la frequence a,eviter apres l'avoir programmee, canceller l'inf6tmatlon
balayage (p.22) ou liberer Ie canalmemoire. (p.16)

.

.

.
~ --- -- --

FM - ::~~-:t
370.475.0'0"'"

FM PSKIP
H49

370.475.000

T5 15.0T5 15.0

51 3 ~ 79AX.....
VOL IIIlIm_h_hh

51 3 H:I 79AX.....
VOL IllII-m_h__h

FM

3 nn '-{n(; 1--IU. 1,_""
RXJr..p. - 2P~..." -"-'-I-,t
Indication Pause

FM

3'7Q,-{'75
"-'-.,,'"P. H'19

Indication Progranunation

Fonction Saut de Frequence : On / Off.
La fonction Saut de Frequence pent etre fermee (Off). Dans ce cas les frequences
ne seront pas sautees meme si l'information it eviter (saut) est programmee et
P Skip ou P~ n'apparaissent pas

1- Choisir Ie mode VFO avec VIM.
2- }>ousser(FONe) + (VIM Skip) pour jouer avec les boutons ON I OFF de la

fonqtion saut de :lTequence.
l PSkip ou P~ apparaissent lorsque la fonction est ON._-

FM '" PSKIP

146_010.000

TS 15_0

146.010_000

T5 15_0

VOL IllII---nm---

51 3 ~ 7 9

VOL IIIlImn__m-
51 3 H:I 7 9

FM

I'-{fj.G f[J,..P.

FM

I'-{fj.G 10..

Fonction Saut de Frequence OFF Fonction Saut de Frequence ON
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7- Surveillance Prioritaire.

Types de surveillance prioritaire.

La surveillance prioritaire verifie pour des signaux sur line frequence
toutes les 5 sec. en balayant ou en operant sur line frequence VFO. Le
recepteur possede 3 types de surveillance prioritaire.

De plus, VallS pouvez etre alertes par des tonalites et line ( ) clignotante.

La surveillance se poursuit selon la condition de surveillance choisie. ( p.22)

Si la fonction portative de tonalite est activee, Ie recepteur choisi automatiquement la

fonction tonalite de l'amplificateur lorsque la surveillanc~oritaire commence.
MEMORY CHANNEL While operating on a VFO

WATCH (p.26) frequency. priority watch

checks for a signal on the

125 msec. selected memory channel
every 5 sec.
.Amemory channel with skip in-
formation can be watched.

5 sec.

VFO
frequency

Surveillance Canal Memoire. (p.26)

5 sec. 125 msec.

Frequence
VFO

Canal
Memoire

En operant sur une frequence VFO la
surveillance prioritaire verifie pour un
signal sur Ie canal memoire choisi routes
les 5 sec. Un canal memoire avec de

l'information it eviler peut etre surveille.
MEMORY SCAN WATCH

(p.26)

5 sec. 125 msec.

While operating on a VFO
frequency. priority watch
checks for signals on each
memory channel in se-
quence.
.The memory skip function
and/or memorybank scan is
usefultospeedupthescan.

VFO
frequency

Mch49

Surveillance Balayage Memoire. (p.26)

5 sec. 125 msec.

Frequence
VFO

Saul

En operant sur une frequence VFO, la surveillance
prioritaire verifie pour des signaux en sequence sur
chaque canal memoire.
Fonction saul de memoire et / ou balayage
menioire de banque sont utiles pour accelerer le
baU!y~ge.

VFO SCAN WATCH (p. 27) While scanning in VFO
mode. priority watch checks

s sec. for signals on the selected
memory channel every 5
sec.

Surveillance Balayage VFO. (p.27)

5 sec. 125 msec. En operant en mode VFO, la surveillance
prioritaire verifie toutesles 5 sec. pour des
signaux sur Ie canal memoire choisi.

Balayage
VFO

Canal
Memoire
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7- Surveillance Prioritaire.

Operation de Surveillance Prioritaire.

Surveillance Canal Memoire & Balayage Memoire.
1- ChoisirIe mode VFO ; et reglerune frequenceen operation.
2- RegIerle(s) canal(aux)a surveiller.

Pour surveillance Canal Mcmoire :
Choisir Ie canal memoire voulu.
Pour surveillance Balayage Mcmoire :
Choisir Ie mode memoire et pousser (B) pour 2 sec.
pour commencer Ie balayage memoire.

3- Pousser legerement (FUNC) + (MODE SET) pour activer
mode de reglage.
. Pour Ie LCD couleur, choisir Ii l'avance Unecran hoes portee.

Pause Scan: 18SEC ~ 'Pause Scan: 18SEC PauseScan: 18SEC
Priority: OFF
Beep Audio: VOllJlE
Light : AUTO
A.Power OFF: OFF

Prionty : ON
BeepAudio: VOLlJIE
Light: AUTO
A.PowerOFF: OFF

Priority: BEll
Beep Audio: VOLUME
Light : AUTO
A.Power OFF: OFF

[

Pli' 10... on..
pp]

...

bELL.. PP.

Mode de reglage
Surveillance Prioritaire

Surveillance
Prioritaire ON.

Surveillance Prioritaire
avec alarme ON.

4- Toumer (DIAL) pour choisir Priority ou PRIo.. FRIo disparait apres 1 sec. et lorsque LCD couleur OFF, OFF et PR apparaissent.

5- En poussant(FUNC), pousser (B) ou toumer Ie cadranpour choisirsurveillance
prioritaireON ou surveillanceprioritaireavec alarme(CLOCHE).

6- Pousser (MODESET) pour sortiedu mode de reglageet commencerla
surveillance.. Le recepteur verifie la frequence du canal memoire toutes les 5 sec.. La surveillancese continueselDala conditionde poursuitechoisie.(p.22). Si la surveillance avec alanne est ON, VallSetes avertis par des tonalites (beeps)

et un P.B. c1ignotant ou ( ).. Si l'ecran pour trouver la direction est choisi, Ie recepteur choisi automatiquement
l'ecran simple lorsque la surveillance prioritaire commence.

--
FM

- M:A18
145.765.000

.T~, 15.0
::PRIO::
'- Q~ '3 ~ 7 9AX.....

VOL IIlIluoo..oo---

,-,...,
FM -PAIO"'-

1'-15.'765,-
r:,X..,a". ernR IB

En pausant sur Ie Canal Memoire, FRIO clignote.

7- Pour arreter la surveillance,pousser (VIM)lorsqueI'affichagemontrela frequence
VFO.
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7- Surveillance Prioritaire.

Surveillance Balayage VFO.
1- Choisir Ie canal memoire it etre surveille.
2- Pousser (VIM) pour choisir Ie mode VFO.
3- Pousser (B) pour 2 sec. pour commencer; balayage complet,

balayage de bande ou balayage programme. (p.19)
4- Pousser legerement (FUNC) + (MODE SET) pour activer

mode de reglage.
. Pour Ie LCD couleur, choisir a I'avance un ecran bars portee.

5- Toumer (DIAL) pour choisir Priority ou PRIo.. Apres 1 sec. PRIo disparait et Iorsque LCD couleur OFF, oFF et
PR apparaissent.

6- Pousser (B) ou toumer Ie cadran de reglage en poussant (FUNC)
pour choisir surveillance prioritaire ON ou surveillance prioritaire
ON avec alarme (CLOCHE).. LorsqueIa surveillanceprioritaireest choisie,Ie recepteurchoisiautomatiquement

Ia fonctiontonalitepouramplificateursi Ia fonctiontonaliteportativeest activee.
----

PauseScan: 10SEC PauseScan: 10SECPauseScan: 10SEC

Priority: OFF
BeepAudio : VOlU~E
light: AlITO
A.PowerOFF: OFF

Priority: ON
BeepAudio : VOLU~
light: AlITO
A.PowerOFf: OFF

Priority: BElL
BeepAudio : VOl~E
light : AlITO
A.PowerOFF: OfF

on.. PP.
[ PI?-'D
Mode de reglage

"-

bELL.. Ph'

Surveillance Surveillance Prioritaire

Surveillance Prioritaire Prioritaire ON avec alarme ON.

7- Pousser (MODE SET) pour soffiTdu mode de reglage et commencer la
surveillance.. Le recepteur verifie Ia frequence du canal memoire tallies Ies 5 sec.
. La surveillance se continue selon Ia condition de poursuite choisie. (p.22)
. Si Ia surveillance prioritaire est ON avec alarme, ValiSetes avertis par un P.B. c1ignotant ou ( )

et par des tonalites.. Lorsque Ia surveillance prioritaire commence, Ie recepteur choisi un ecran simple, si l'ecran
pour trouver Ia direction a ete choisi.

----
FM

14~"\!~6r.\:,~~g
-I\~ -I\~

<U':~ ~ 15.0
::PRIO::

.~ ;:;:,. '3 ~ 7 9AX.....
VOL 11111-----------

,-,..,
FM ::PRIO::
IUC nc: s '
I -, -~~:-,D

~x..gr"I\~r:JjJRf8

En pausant sur Ie Canal Memoire, PRIO c1ignote.

8- Pour arreter la surveillance, pousser (VIM) lorsque I'affichage montre la frequence VFO.
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8- Operation Tonalite Perceptible.

Operation Tonalite Amplificateur.

Operation.
L'amplificateur ne s'ouvre que lorsque Ie recepteur reyoit un signal
ayant une tonalite equivalente. Avec une bande amateur, VallSpouvez
attendre silencieusement les appels venant d'autres membres de votre groupe.

1- RegIer la frequence utilisee dans Ie mode FM.
2- RegIer la tonalite voulue dans Ie mode de reglage.

. Voir la prochainesectionpour la programmation.
3- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour

activer Ie mode de n~glage.. Pour Ie LCD couleur,choisir it I'r.vanceun ecranhors portee.
4- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que Tone Squelch ou tSqL apparaissent.. TSqL disparalt apses I sec. et to apparait loraque LCD couleur est OFF.

'fone.Squelch: OFF Tone Squelch: TSQL...

ToneFreq. : 88.5
Duplex: OFF
Offset Freq.: 0.600
ScanResume:2SEC

ToneFreq. : 88.5
Duplex OFF
Offset Freq.: 0.600
ScanResL!1Ie: 2SEC

ToneSquelch: OFF
ToneFreq. : 88.5
Duplex: OFF
Offset Freq.: 0.600
Scan ReslM1!e: 2SEC

--:FFl
~

Tonalite OFF
I t 5.JL

Mode de reglage
Tonalite

tSQL
,.. to

Tonalite ON

5- Pousser (~) ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC)
pour choisir TSQL (tonalite amplificateur).

6- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode de reglage
et activer la tonalite.

7- Lorsque Ie signal reyUa une tonalite identique, I'amplificateur
s'ouvre et Ie message peut etre entendu.
. Lorsque la tonalite n'est pas identique, Ie message ne se rend pas mais

l'indicateur S vous donne la force du signal.. Pour ouvrir I'amplificateur manuellement, pousser et tenir (SQL).

8- Pour canceller la tonalite, repeter les etapes 3 - 6 comme mentionne
ci-hautet choisirOFF dans l'etape 5.

RegIer la tonalite pour operation / amplificateur.
1- Choisir Ie mode VFO ou Ie canal memoire voulu a etre programme.. Chaquebandeet canalmemoireont des reglagesindependants.
2- Pousser (FUNC) + (SET MODE) legerement pour activer mode de reglage.
3- Tourner (DIAL)jusqu'a ce que Tone Freq ou tonE apparaissent.. TonE disparait apres I sec. et Ct apparalt.

4- Pour choisir une tonalite, pousser (~) ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC).
5- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode de reglage.
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Regier la tonalite pour operation / ~I!!R!iflcateur. (suite & finL
ToneSquelch; TSQL Tone Squelch; TSQL Tone Squelch; TSQL
~e--;I:"'" ! ~~:I;"'- ~ ~It.
Duplex: OFF f)Jplex: OFF f)Jplex ; OFF
Offset Freq.: 0.600 Offset Freq.: 0.600 Offset Freq.: 0.600
Scan Resume; 2SEC Scan ResUlIe: 2SEC Scan Resume; 2SEC

] .flBS [c I

88.5 Hz (defaut)

254.1
... [c

254.1 tonalite Hz
[ l=o.~E

Mode de reglage
Tonalite de frequence

. Frequences de tonalites disponibles. (Unite: Hz)

.:. Aretenir.
Emmagasinerles frequencesde tonaliteet les reglagesd'amplificateurON / OFF
dans les memoires pour leur rappelfacile.

Le recepteur possede 50 frequences de tonalite, leur espace est donc mince.
Quelques frequences pourraient recevoir de l'interference de celles les plus
proches a gauche et a droite.

Operation portative / Beep

Cette tonalite est utilisee pour effectuer des appels et petit servir de pagette pour vous
informer qu'un appel a ete envoye dans la meme tonalite sur line bande amateur
lorsque vous etiez eloigne de volfe appareil.

AHente d'un appel sur un poste determine.
1- RegIer la frequence it utiliser sur Ie mode FM.
2- Regier la tonalite voulue avec Ie mode de reglage.

. Voir page precedente pour infonnation sur la progranunation.

3- Toumer surveillance prioritaire OFF. (p.26)
. L'operationportativene pent fonctioill1eravecsurveillanceprioritaire.

4- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer Ie
mode de reglage.
. Chgisirlill ecran.hots bande a I'avance pour Ie LCD couleur.

Tone S~elch: CFF

.,-.. .~. -~ - ====""

Tone Freq. ; 88.S
Duplex : CFF
Off;et Freq.: 0.600
Scan ReslJIIe: 2SEC

ToneSquelch: CFF Tone Squelch: P BEEP

ToneFreq. : 88.5
f)Jplex : OFF
Cffset Freq.; 0.600
ScanResu~e; 2SEC

ToneFreq. ; 88.S
Duplex : OFF
Offset Freq.: 0.600
Scan Resllle: 2SEC

TSOL<!-

P bEEP
... co

I :~JL ']
Mode de reglage

.!?F F tJ
Operation Tonalite OFF

pour tonalite
Beep Portatif ON
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67.0 182.5 100.0 123.0 151.4 171.3 189.9 210.7 250.3

69.3 85.4 103.5 127.3 156.7 173.8 192.8 218.1 254.1

71.9 88.5 107.2 131.8 159.8 177.3 196.6 225.7

74.4 91.5 110.9 136.5 162.2 179.9 199.5 229.1

77.0 94.8 114.8 141.3 165.5 183.5 203.5 233.6

79.7 97.4 118.8 146.2 167.9 186.2 206.5 241.8



Attente d'un appel sur un poste determine. (suite & fin)

5- Tourner (DIAL jusqu'a ce que Tone Squelch ou tSqL apparaissent.. TSqL disparait apres 1 sec. Lorsque LCD couleur est OFF, to apparait.
6- Pousser ("""""')ou tourner Ie cadran de reglage en poussant (FUNe)

pour choisir P BEEP (Beep Portatif).
7- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode de reglage et activer Ie Beep portatif.. P.B ou T SQL ( ) apparait sur I'affichage.

8- Lorsqu'un signal est re<;uavec la bonne tonalite, Ie recepteur emet des beeps
pour 30 sec. et P.B ou ( ) clignotent.

,- ~-=-, -
\ [FM ~~B~ 11"""~~0~ I

-'-S 15.0 ~\
i S:L 3 II!'!!7' ..AX.....

VOL ","_n n J------
\-, ~

FM TS<.">... -
1'-/6. IUDAX .- po---s

clignotent Iorsque
bonne tonalite re«ue.

9- Pousser (SQL) pour arreter les beeps et Ie clignotement.
La tonalite de I'amplificateur est automatiquement choisie.

Balayage de Tonalite.

Le recepteur petit detecter la frequence d'une tonalite lorsqu'un message est re<;u.
En ecoutant un message re<;u sur line frequence, VallS pouvez verifier la frequence
de tonalite necessaire pour avoir acces au relayeur ou pour ouvrir l'amplificateur.

1- RegIer la frequence voulue ou Ie canal memoire a etre verifie
pour line frequence de tonalite.

2- Avec (MODE), choisir Ie mode FM.
3- Pousser (FUNe) + ("""""')pour 2 sec. pour activer Ie balayage de tonalite.

. Tourner (DIAL) pour changer Ia direction du balayage.

4- Lorsque la frequence de tonalite a ete trouvee, les contenus du mode de
reglage sont programmes avec la frequence de tonalite.. Lorsque qu'une frequence de tonalite est trouvee, Ie balayage fait alors tine pause.. La frequence de tonalite trouvee est utilisee pour Ia frequence de l'amplificateur.. Ct apparait pendant Ie balayage de tonalite.

5- Pousser ("""""')arreter Ie balayage.

----
FM \ '....
:::146. i:: CT

/iTS 1\ 15.0 ~
F ' dT 1

" S13~79 C
' 1 drequences e ona Ite t apparalt ors u

clignotent alors qu'elles ~ ~L IIIII--wn--u balayage Tonalite
sont balayees ~ \ / / Y-2CLlI-- J 1.1- I

/"/ \ '[t:
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9- Operation Duplex.

La communication duplex utilise 2 frequences differentes pour envoyer
(transmettre) et recevoir des signaux. Generalement, duplex est utilise
dans les communications a travers un relayeur.

Durant cette operation, la frequence de la station emettrice est changee
de la frequence receptrice par tine frequence qui va la remplacer. L'information
pour relayeurs (frequence qui remplace et direction) peuvent etre programmees
dans les canaux memoires. (p.14)

Cette operation n'est pas disponible sur la bande diffusion (0.495-1.620MHz),
sauf pour les modeles Canadiens et Americains.

1- Regier la frequence pour station receptrice. (frequence sortie relaie)
2- RegIer Ie changement de direction et la frequence de remplacement

de la station emettrice comme il est decrit ci-dessous.

3- Pousser et tenir (SQL) pour ecouter la frequence de la station emettrice.
(frequence d'entree du relayeur)

FM -DUP

146.100.000

TS 15.0
I

51 3 ~ 7 9

FM-DUP
" -I e: Inn
I O. IUU...p.

VOL 11"1-----------

Changement de direction Duplex
1- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer mode de reglage.

0 Choisir it l' avance un ecran hors portee pour LCD couleur.

2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que Duplex ou dUP appararaissent.
0 DUP disparait apres 1 sec. et dP apparait lorsque LCD couleur est OFF.

3- Pousser (~) ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC) pour choisir

-DUP ou (+) DUP.
0 -DUP ou (+) DUP indiquent la frequence de la station emettrice.

4- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode reglage

Duplex: -DUP

Tone Squelch: OFF

ToneFreq. : 88.5
Tone Squelch: OFF

Tone Freq. : 88.5

Duplex: OFF

Tone Squelch: OFF

Tone Freq. : 88.5
Duplex: +DUP
Offset Freq.: 0.600
ScanResulle: 2SEC

Offset Freq.: 0.600
ScanReside: 25EC

OffsetFreq.: 0.600
ScanReside: 2SEC

I d~f I

-dLJP
.. dP

dUP
... dP

Reglage du mode
Direction Duplex

Position Moins Position Plus
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9- Operation Duplex.

Frequence de remplacement.
Durant l'operation duplex, la frequence de la station emettrice
est changee de la frequence de la station receptrice par un montant
determine par la frequence rempla<;ante.

1- Choisir Ie mode VFO ou Ie canal memoire a etre programme.
2- Pousser (FUNe) + (MODE SET) legerement pour activer Ie

mode de reglage.. AI'avance, choisir un ecran sur line bande hors portee pour Ie LCD couleur.

3- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que Offset Freq ou oFFSEt apparaissent.
OFFSEt disparalt apres 1 sec. et oW apparalt Iorsque Ie LCD couleur est OFF.

ToneSquelch: OFF
ToneFreq. : 88.5
Duplex: OFF

ToneSquelch: OFF

ToneFreq. : 88.5
Duplex : OFF

ToneSquelch: OFF

ToneFreq. : 88.5
Duplex : OFF

OffsetFreq.: 7.600
ScanResu1le: 2SEC

Offset Freq.: 0.600 OffsetFreq.: 0.600
ScanReslJ'le: 2SECScanReslJle:mc

oFFSEt,.
nc:nn
U.DUU
,. aLl

nc:nn
I.DUU

,. gtJ

Mode de regiage
frequence de
remplacement

0.6 MHz (600 MHz)
remplacement

7.6

remplacement

4- Pousser (~) ou tourner Ie cadran en poussant (FUNe) pour regler

Ie remplacement voulu.
La frequencede remplacementchangeseion l' etape de regiage.(p.8)

5- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode de reglage.
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10- Rayon d'action des Bandes.

Cette operation vous permet de verifier visuellement un rayon de frequences
specifiques. Le rayon 11etre balaye petit etre choisi de :!::5 kHz 11:t 500 kHz.

En ecoutant Ie rayon de la bande, audio reception est silencieux.
Pousser (SQL) pour canceller Ie balayage et recevoir l'audio.

1- Pousser (FUNC) + ( ) pour 2 sec. pour activer LCD couleur.
2- Pousser (FUNC) + ( ) line ou plusieurs fois pour choisir l' ecran

pour Ie rayon de bande.
3- Regier la frequence voulue comme Ie centre du rayon de la bande.
4- Pousser (FUNC) + (VIM) legerement pour choisir Ie rayon 11balayer.

Les rayons de 5,10, 20, 100 et 500 kHz sont disponibles.

FM
146.1811.80015- 25.8
51 3 5 7 9 SWEEP-Seek-

VOlIIIII'-..'.-..
- I- I- I II
-I I II
-I I I I III .

: : c--- -: :

Rayon 11balayer

5- Pousser (FUNC) + (VIM) 1 fois legerement pour activer un balayage
ou pousser pour 2 sec. pour un balayage continue!.

Les conditions des signaux (forces) apparaissent 11partir du centre du rayon.
Pousser (SOL) pour canceller un balayage.

6- Tourner (DIAL) pour regler Ie curseur en evidence veTSla bonne
frequence et ensuite regler la frequence de la communication.

Commencer Ie balayage pour regler la frequence choisie vers la frequence
centrale.
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11- OperationTV.

Operation TV.

Le recepteur petit recevoir la TV (NTSC ou PAL seiGnles modeles).
Les canaux TV sont regles a l' avance seiGn les differents modeles.

La reception video et audio peuvent utiliser line sortie (NV OUT).

Reception canaux TV.
1- Si necessaire, pousser (FUNC) + ( ) pour 2 sec. pour LCD couleur ON.. Seulement la partie audio du contenu TV pent etre re<;ue.
2- Pousser (~) line ou plusieurs fois pour choisir la bande TV.

tV et Ie numero du canal apparaissent dans Ie sub LCD.
L'amplificateur s'ouvre automatiquement. Pousser (SQL) pour jailer
entre les conditions: amplificateur ouvert et audio silencieux.

7- Tourner (DIAL) pour choisir Ie canal voulu.
Tourner (DIAL) en poussant (FUNC) pour choisir Ie canal it eviter.

WFM

BCH
fj"x...::..",. t t.'

Reglage de canal a eviter.
Les canaux non necessaires peuvent etre evites pour un choix plus rapide.

1- Tourner (DIAL) pour choisir Ie canal a eviter.. Pour liberer Ie reglage it eviter, tourner (DIAL en poussant (FUNC)
pour choisir un canal it eviter.

2- Pour trouver la bonne condition entre canal a eviter et canal a balayer
pousser (VIM SKIP) tout en poussant (FUNC) pour 2 sec.. Sans indication: Ie canal ne sera pas evite.

-+ apparalt : Ie canal va etre evite durant la selection.

Pour choisir un canal a eviter temporairement,
Tourner (DIAL) tout en poussant (FUNC).

Programmation auto mati que I Canaux TV.

Les canaux TV peuvent etre programmes automatiquement.

1- Pousser (FUNC) + (~) pour 2 sec. pour activer la programmation TV.

2- La programmation va s'arreter automatiquement apres avoir balayee
taus les canaux.
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11- OperationTV.

Reception frequence. TV (AM TV)
ValiS pouvez regler la frequence TV au lieu de choisir les canaux.

1- Pousser (FUNC) + ( ) pour 2 sec. pour activer LCD couleur ON.. Le contenuaudio de la TV pent etre re«u quandIe LCD couleurest OFF.
2- Pousser «H» line ou plusieurs fois pour choisir la bande

au-dessus de 30 MHz.. La receptionTV ne fonctionnepas sons 30 MHz.
3- Pousser (FUNC) + ( ) line ou plusieurs fois pour choisir ecran TV.

TV et la frequence apparaissent dans Ie LCD sub.
L'amplificateur s'ouvre automatiquement. Pousser (SQL) pour trouver entre

les conditions; amplificateur ouvert et audio silencieux.

4- Tourner (DIAL) pour regler a la bonne frequence.
Pousser ( ) line ou plusieurs fois pour choisir la bande.

Tourner (DIAL) en poussant (FUNC) pour choisir line etape au cadran. (p.39)

----

WFM

/932Sa
~x..0r.. t I.'

Frequence TV (AM TV) Canal Memoire.

Le recepteur possede 10 canaux memo ires pour garder en reserve
les frequences TV (AM TV) les plus utilisees.

1- RegIer la frequence voulue avec (DIAL).
Pousser ( ) line ou plusieurs fois pour choisir la bande.

Tourner (DIAL) en poussant (FUNC) pour choisir line Mape au cadran. (p.39)

2- Pousser (VIM) pour 1 sec. pour indiquer les canaux memoires.. Ne pas tenir (VIM) pour plus de 2 sec., sinon Ie canal memoire choisi
auparavant sera efface.

3- Tourner (DIAL) pour choisir Ie canal voulu.
4- Pousser (VIM) pour 1 see pour programmer.

Si necessaire, pousser pour plus de 2 sec. pour choisir automatiquement
Ie prochain canal memoire.

--

WFM

/932S0
~x..gr. [!JiJtt.'[]

La programmation de memoire apres selection, Ie transfert ou effacement
de memoire peuvent etre utilises de la meme fac,;onque des canaux memoires
reguliers. (pages 15,16 )
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11- Operation TV.

Operation ATV.

Le recepteur IC-R3 type ATV petit recevoir line TV amateur (FM-TV) entre
900-1300 et 2250-2450.095 MHz. Audio et Video re<,;uspeuvent l'etre d'une
sortie (NV OUT). (p.5)

1- Pousser (FUNC) + ( ) pour 2 sec. pour activer LCD couleur.. Seulle contenu audioTV petit etre re~u.
2- Pousser (.,...,.)line ou plusieurs fois pour choisir entre les bandes

1200 ou 2400 MHz.

3- Pousser (FUNC) + ( ) line ou plusieurs fois pour choisir l'ecran
TV amateur.

FtV et la frequenceapparaissentdans Ie sub LCD.
L' amplificateurest ouvert automatiquement.Pousser(SOL)pour trouver
entre les 2 conditions: amplificateurouvert ou audio en silence.

4- Tourner (DIAL) pour Legler la bonn_e frequence ,-

Canal Memoire ATV.

Le recepteur possede 50 canaux memoires pour garder en reserve des
frequences ATV (TV Amateur) les plus utilisees.

WFM

2'-12 l'-lO
Fj"X..rIJ'" Ft:.'

1- Regier la frequence voulue avec (DIAL).
Pousser (-)pour choisir bande 1200 ou 2400 MHz

Tourner (DIAL) en poussant (FUNC) pour l'etape
de selection du cadran. (p. 39)

2- Pousser (VIM) pour 1 sec., pour indiquer les canaux memoires.. Ne pas tenir (VIM) plus de 2 sec. pour ne pas perdre Ie canal
choisi auparavant.

3- Tourner (DIAL) pour choisir Ie canal voulu.
4- Pousser (VIM) pour 1 sec. pour programmer.

Continuer it pousser pour 2 sec. ou plus pour choisir
automatiquement Ie prochain canal.

-- - --
WFM

2'-12l'-lO
~x..(}" rn1It a a

La programmation de memoire apres selection, Ie transfert ou effacement
de memoire peuvent etre utilises de la meme fa<;onque les canaux memoires.
( pages 15, 16 )

Ajnstement sons-portellI'.
1- Pousser (FUNC) + (.,...,.)pendant 2 sec. pour activer Ie mode sous-porteur.
2- Pousser (.,...,.)ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC) et ajuster

Ie sous-porteur pour line meilleure reception audio.
3- Pousser (.,...,.)pour sortir du mode de reglage sous-porteur.

-63RX ........ [RP.
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12- Operation pour trouver la direction.

Cette operation vans permet de continuellement verifier Ie niveau d'un signal.

En utilisant line antenne directionnelle, vans pouvez determiner d'ou vient
la source du signal. En utilisant 2 recepteurs avec les antennes vans pouvez
etablir exactement Ie point d'origine du message.

1- Pousser (FUNC) + (
2- Pousser (FUNC) + (

direction.

3- RegIer la frequence vanlue.. Le LCD couleur montre la variation de niveau du signal.. Si un signal fort est re«u sur 1149.995 MHz au mains, utiliser
la fonction de l'alternateur. (p.9)

) pour 2 sec. pour activer Ie LCD couleur ON.
) line ou plusieurs fois pour choisir l'ecran chercheur de

FM

146.100.000
T5 15.0
- .- .. .=..;;;;;. ;-
-~~~~~~~~~~

Niveaux des signaux.

4- Tourner l'antenne directionnelle pour un niveau maximum de reception.
S- La direction (ou l'oppose) du niveau maximum de reception petit indiquer

la provenance de la source du signal.
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13- Autres Operations.

Mode de reglage.

Le mode de reglage est utilise pour programmer des valeurs
et des conditions de certaines operations qui ne changent pas souvent.

Items du Mode Reglage.

Tone Squelch: Tonalite pour amplificateur. (p.2S) t:SQL

Tone squelch tone frequency: Tonalite pour amplificateur et frequence. (p.2S) tonE

Duplex Direction: Direction Duplex. (p.3l) dflP

Offsetfrequency: Frequencehors portee. (p.32) oFF SEt - --
Scan resume time: Temps pour poursuivre balayage. (p.23) p,ESUfil E
Scan pause time: Temps de pause pour balayage. (p.22)

Priority watch: Surveillance prioritaire. (p.26) Pf? 10

PAUSE

Confirmation beep: Beep qui confirme l'audio. (pAOL bEEP
Backlighting: Affichage lumineux. (p.13)

, Ir HJ-L IU -
- ~--

Auto power OFF: Appareil ferme automatiquement. (PAO) RP D FF--

Power Save: Economie d'energie. (pAl) P SF/r,'E

Monitor switch action: Bouton d'ecoute. (pAl) tftor, I
Dial speed: Vitesse du cadran. (pA2) SPEEd

Lock function effect: Effet de serrure. (pA2) LDC I-.

Display Mode: Mode d'affichage. (pA3) d ISP

Color LCD contrast: LCD couleur contraste. (pA3) T [ant PR---

Color LCDbrightness: LCDcouleur clarte. (pA4) T'bP.IGHt

* Color LCD background color: Couleur arriere-plan LCD. (pA4)
* LCD couleur seulement.

L : Apparalt quand Ie LCD couleur est ON.
T : Apparalt pour reception TV.
B : Sauf pour les appareils Canadiens et Americains, n'apparalt pas 11

l'interieur de la halide diffusion (0.495-1.620 Mhz)
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13- Autres Operations

Etapes de Selectionpour Ie Cadran.

Ce recepteur possede line etape de reglage 1MHz pour regler
rapidement la frequence. Ce cadran relit etre regIe par etapes
de 100 Mhz, 1 MHz, ou 10 MHz it volfe choix.

L'etape de selection choisie est toujours en montre sur les
ecrans : simple, multi-fonctions et recherche de direction dans
Ie LCD couleur.

FM f
144.765.000

TS 15.0
Etape selection 1MHz choisie.

51 3 5 7 9

VOL 11111-00_00--_00

Reglage / Etape de Selection du cadran.
1- Choisir Ie mode VFO avec (VIM).
2- Pousser (FUNC) + (~) legerement pour activer la condition

de reglage pour l' etape de selection du cadran.. 8 apparait 11l'etape de selection choisie.
3- Tout en poussant continuellement (FUNC), pousser (~) pour

choisir l'etape de selection voulue.. 100 MHz, 1MHzet 10 MHzsont disponibles.
4- Relacher (~ ) pour sortir de la condition.

FM FM FM

TS

.8

15.0
8.

I ITS 15.0

8 .

TS 15.0

S1 3 5 7951 3 5 79

VOL 11111-----------

51 3 5 79

VOL 1111100 " VOL 111110000 00-

.B
d5

B.
d5

B... d5... ...

Etape 100 MHz Etape 1 MHz Etape 10 MHz
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13- Autres Operations.

Tonalites (Beeps)

Le niveau du volume, pour confirmer les tonalites qui sent entendues
a chaque fois que les boutons sent pousses, petit Sire ajuste comme vous Ie desirez.

Lorsque VOLUME est choisi, Ie niveau de la tonalite du volume est relie
avec Ie niveau de volume de la reception.

1- Pousser (FUNe) + (MODE SET) legerement pour activer Ie mode de reglage.. Choisir 11I'avance un ecran hors portee pour Ie LCD couleur.

2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que Beep Audio ou bEEP apparaissent.. BEEP disparalt apres 1 sec. et bE apparalt Iorsque Ie LCD couleur est OFF.
3- Pousser (~) ou tourner Ie cadran en poussant (FUNe) pour

regler Ie volume.
4- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode de regl'!.ge~

PauseScan: 10SEC - Pause Scan: 10SEC Pause Scan : 10SEC
Priority: OFF - Priority: OFF Priority: a'F
1:~,,"""'_'jIJ"'~I- I:~.m"" .:~.1IT".._I:O:O-
Light : AUTO light: AUTO Light: AIITO
A.PowerOFF: OFF A.Power OFF: OFF A.PowerOFF: OFF

:.'oL UmE
.. bE

Tonalite (Beep) ON et
reliee au niveau du volume

I - -.~- - bE ] I 0 ~~ - - bE ]

Tonalite (Beep)
au niveau desire

Tonalite (Beep) OFF
(minimum)

Operation de Fermeture Automatique.

Apres tine certaine periode, determinee a l'avance, Ie recepteur petit Sire regIe
pour se fermer automatiquement (OFF), sans que vous n'ayez a pousser aucun bouton.
Des intervalles de: 120 min., 90 min., 60 min., 30 min., et OFF peuvent Sire
programmees. La periode de temps programmee a l'avance est retenue
meme si Ie recepteur est ferme par l'operation de fermeture automatique.
Pour canceller l'operation, choisir OFF a l'etape 3 ci-dessous.

1- Pousser (FUNe) + (MODE SET) legerement pour activer mode de reglage.. Choisir 11l' avance un ecran hors portee pour Ie LCD couleur.
2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que APower OFF ou AP off apparaissent.. AP oFF disparalt apres 1 sec. et Ap apparalt quand Ie LCD couleur est OFF.
3- Pousser (~) ou tourner Ie cadran en poussant (FUNe) pour choisir Ie temps

approprie ou fermer l'appareil. (OFF).
4- Pousser (MODE SET) pour sarti!"dlI mode de reglage.

I ~~o~F I ~ [ GO]- - AD

Mode reglage Fermeture automatique
fermeture automatique 60 min.

I .p FF RO]

Fermeture automatique
est fermee (OFF)
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13- Autres Operations.

Economie d' energie.

Cette operation permet line duree plus longue de la batterie en lui
permettant de conserver Ie courant.

1- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer mode de reglage.
2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que Power Save ou P Save apparaissent.. P Savedisparaitapres 1 sec. et PS apparaitlorsque LCD couleurest OFF.
3- Pousser (., ".) ou tourner Ie cad ran en poussant (FUNC) pour activer

l'operation economie d'energie ON (AUTO) ou OFF.
4- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode de re2:la2:e.

... "~-""J_"""-
Monitor: PUSH IDial Speedup: (JI p. 41 1
Key Lock: NORMAL
Display AUTO

"':""~_'nol' .111"-
Ibnitor : PUSH
DialSpeedup: (JI
Key lock: NORMAL
Display: AUTO

.._'no" OI~-

Ibni tor: PUSH
Dial Speedup: (JI
Key Lock: NORMAL
Display AUTO

oFF \... P5

Economie Energie
OFF

L RUt:o ]
. ... P5

Economie energie ON
(AUTO)

l P .~Rf.'E 1

'1.1oae'Economie
energie

Action du Bouton d'Ecoute.

Le bouton d' ecoute petit etre regIe comme un bouton 'coUant'. Lorsque regIe
de cette fa~on, chaque poussee de (SQL) anime (ON / OFF) l'operation d'ecoute.

1- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer Ie mode de reglage.
2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que Monitor ou mont apparaissent.. mont disparait apres line sec. et mo apparait lorsque LCD couleur est OFF.
3- Pousser (.,".)ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC)pour regler

Ie bouton d'ecoute a 'conant' (Hold) ou normal (Push).
4- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode de reglage.

Monitor : PUSH

PowerSave: AUTO PowerSave : AUTO PowerSave : AUTO

Monitor: HOLD Monitor: PUSH

Dial Speedup: ON

KeyLock: NORMAL
Display: AUTO

Dial Speedup:ON
KeyLock: NffiMAL
Display: AUTO

Dial Speedup:ON
KeyLock: NffiMAL
Display: AUTO

~~ HoLd PU5H,. .. flIDiii0

Mode de reglage
Bouton d'ecoute

Action co 11ante Action normale
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13- Autres Operations.

Acceleration / Vitesse du cadran.

En tournant (DIAL) rapidement l'acceleration du cadran se fait automatiquement.

1- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer Ie mode de reglage.
2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que 'Dial Speedup' ou 'SPEEd' apparaissent.

. 'SPEEd'disparaitapres1sec.et 'SP' apparait.
3- Pousser (oE-;»ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC) pour regler la vitesse

d'acceleration ON ou OFF.

4- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode re~l~ge.
Power Save: AlITO
"bottor : PUSH
Ilim-.=",._II;-
Keylock : NORMAl
Display: AlITO

Power Save: AlITO
Monitor : PUSH

Ilim-'='W._III-
Key lock: N<JUIAl
Display: AlITO

Power Save: AUTO
Monitor: PUSH

Itim-'=II,._II.'-
Key lock : NORMAL
Display: AUTO

[s~fEd
Mode reglage acceleration

vitesse cadran

on
SP]

~-FFl~
ACceleration vitesse

cadran OFF
Acceleration vitesse

cadran ON

Effet de Serrure.

Cette operation empeche Ie changement accidentel des frequences.

(POWER), (VOL ( » et (SOL) peuvent etre manipules lorsque l'operation
serrure est ON. Les boutons accessibles peuvent etre regles a partir del a ?
groupes dans Ie mode de reglage.

1- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer Ie mode reglage.
2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que 'Key Lock' ou 'LoCk' apparaissent.. LoCk disparait apres 1 sec. et 'Lk' apparait.
3- Pousser (oE-;»ou tourner Ie cad ran en poussant (FUNC) pour choisir

les boutons accessibles.

'NORMAL' : (POWER), (VOL) et (SQL)sont accessibles.
'NO SQL' : (POWER) et (SQL) sont accessibles.
'NO VOL' : (POWER) et (VOL) sont accessibles.
'ALL' : (POWER) est accessible.

4- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode reglage.

IIoli'mAL
... LI-.

no 5qL
... L I-.

, r
J-,LOL',..

Mode reglage
serrure

(POWER), (VOL) et (SQL)
sont accessibles

(POWER) et (SQL)
sont accessibles
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13- Autres Operations.

Selection du Mode d'Affichage.

En utilisant Ie CP-18 ou Ie 5.5-6.3 V DC avec une capacite de plus de 4 A,
disponible chez un detaillant, Ie LCD Couleur peut etre activer automati-
quement (ON).

1- Pousser (FUNC) + (MODE SET) Iegerement pour activer Ie mode reglage.
2- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que 'Display' ou 'dISP' apparaissent.

. 'dISP' disparaitapres1sec.et 'dI' apparait.
3- Pousser (~) ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC) pour regler Ie mode

LCD couleur a automatique (AUTO) ou manuel.. Apres Ie reglage Ie LCD Couleur va etre ferme (OFF).

4- Pousser (SET MODE) pour sortir du mode reglage.
Key lock: NORMAL

"",,'n,,' _11111-
Contrast S0%
Bright 50%
Bock Color 4

Key lock: NORMAl
1.W::I:.I.b' ~,.w".,-

d Contrast: 50%
Bright 50%
Back Color: 4

[ d !?p
Mode d'affichage
Mode reglage

mRr,URL
dl

Selection Manuelle

Affichage / Contraste.

Key lock : NORMAL
~!llli' _-11111-
Contrast S0%
Bright S0%
Bock Color 4

RUcCI... d I

Selection Automatique

Avec cet item, Ie contraste du LCD couleur peut etre ajuste en 32 etapes
de0%a 100%.

1- Pousser (FUNC) + ( ) pour 2 sec. pour activer Ie LCD couleur ON.
2- Pousser (FUNC) + (MODE SET) Iegerement pour activer mode reglage.
6- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que 'Contrast' ou 'ContRA' apparaissent.

. 'ContRA'disparaJ:tapres1sec.et 'co' apparalt.
7- Pousser (~) ou tourner Ie cadran en poussant (DIAL) pour ajuster Ie

contraste du LCD Couleur.
8- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode reglage.

!A{ ~~cI?R I [ AX

50
LO]

Mode reglage
Affichage contraste

50%( par defaut)
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Key Lock : NORMAL
Display: AlITO

l~lim.'I-..'\'.-

Bright : 50%
Bock Color: 4

[ AX LO]

25

25%

Key lock : HffillAl Key lode : Na!MAl

Display : AUTO Display : A11TO
I t'im lOO13 111.- II!;JiiIi"l.'! ",.-
Bright : 50% Bright : 50%
Bock Color 4 Bock Color 4



13- Autres Operations.

Affichage / Clarte.

Cet item ajuste la clarte du LCD couleur de 0% a 100% en 32 etapes.

1- Pousser (FUNC) + ( ) pour 2 sec. pour activer Ie LCD couleur ON.
2- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer Ie mode reglage.
3- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que 'Bright' apparaisse.

. 'bRIGHt'disparaitapre1sec.et 'bR' apparait.
4- Pousser «H» ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC) pour ajuster

la clarte du LCD couleur.
5- Pousser (MODE SET) pour sortir du mode reglage.

-

bf? ICHI:::
AX

Key Lock: NffiMAl
Display: AUTO
Contrast: 50:1:

1:~i1 "i~
Back Color: 4

Mode regIage
Affichage Clarte

50% (par dMaut) 25%

Affichage / Couleurs en Arriere-plan.

Cet item permet de choisir 8 couleurs en arriere-plan.

1- Pousser (FUNC) + ( ) pour 2 sec. pour activer Ie LCD couleur ON
2- Pousser (FUNC) + (MODE SET) legerement pour activer mode reglage.
3- Tourner (DIAL) jusqu'a ce que 'Back Color' apparaisse.
4- Pousser «H» ou tourner Iecadran en poussant (FUNC)pour choisir la

couleur en arriere-plan.

0 Noir
1 Rose
2 Vert

3 Orange

4
5
6
7

Bleu
Mauve
Lime
Blanc

5- Pousser (MODE SET) pour sortir mode reglage.

Keylock : NlRllAl Keylock : NlRIIAl
Display: AUTO Display: AUTO
Contrast: 50% Contrast: 50%

Bright : 50% if p. 44 2 Bright : 50%BackColor: 4 BackColor: 1.

4 (par dMaut) 1 (nail')

44

Key Lock : NOR/o4AL Key lock : NORMAL

Display : AUTO Display : AUTO
Contrast : 50:1: Contrast 50:1:

1:/Oi17IiI ",.- 1:laOIiI _101:.-
Back Color : 4 Back Color : 4

bPiI AX

50
[RX

25
bPi

... ...



13- Autres Operations.

Fonction de clonage.

Le IC-R3 est capable de cloner des donnees d'un recepteur a un autre.
Tres utile lorsque VallSvoulez copier Ie contenu programme d'un IC-R3
a un autre. Un cable optionnel OPC-474 est necessaire.

Le logiciel de clonage optionnel CS-R3 et Ie cable optionnel OPC-478 sont
disponibles pour cloner et rediger vas donnees sur un ordinateur personnel.
(Microsoft@ Windows@ 95 et 98).

1- En poussant (MODE) et ( ) (UP), pousser (POWER) pour 2 sec.
pour activer mode de clonage.. ClonE apparait.

2- Relier Ie cable optionnel OPC-474 entre les 2 entrees (SP).
3- Pousser (SQL) sur Ie recepteur principal (donage de recepteur a

recepteur seulement).
. 'oUT' apparait et l'indicatif de signalisation demontre que Ie
clonage est commence.

4- Pousser (POWER) pour 2 sec. pour fermer l'appareil (OFF).

Microsoft@ et Windows@ sont des marques deposes de Microsoft
aux Etats-Unis et ailleurs dans Ie monde.

Reglage Partiel.

Valls pouvez initialiser les differentes conditions comme : (frequence VFO,
reglages VFO, contenus modes de reglage) tout en gardant les contenus
memoires. Le recepteur possede line operation de reglage partiel.

~ En poussant (FUNC) et (VIM), ouvrir l'appareil (ON) pour regler
partiellement Ie recepteur.

Reglage Total.

Avant de VallS servir de l'appareil pour la liefe fois ou lorsque Ie CPU interieur
fonctionne mal, regler a nouveau Ie CPU.

~ En poussant (FUNC), (VIM) et (MODE), ouvrir l'appareil (ON) pour regler
a nouveau Ie CPU.

'CLEAR' apparait dans Ie LCD sub lorsque Ie CPU est regIe it nouveau.

ATTENTION: En reglant Ie CPU de nouveau, Ie contenu deja programme
revient aux reglages par defaut.

45



Graphiquede Circulation / Operations.

Menu de depart
balayage de banque (p.20) : Bank scan starting menu.

(<HI') pour 2 sec. : for 2 sec.

Mode Memoire : Memory mode.

Mode VFO : VFO mode.

Legerement : momentarily.

Etape mode de reglage (p.8) : Tuning step set mode.

Menu de depart
balayage de programme (p.19) : Program scan starting menu.

0
(+-0)for 2 sec.

Memory mode

bAnI-.f.. b5

FM ""1J:illI

/'-11""n In a

C
o.u IU ------

f.. po CJIlRnn -
uu ""1J:illIa

f2:I-I~
..' 5.0 I. ..t 5 "OOELma

for 2 sec.

Bank scan starting menu
(p.20)

Tuning step set mode
(p.8)

0
(-) for 2 sec.PP.oc a

f" EC
Program scan starting
menu (p. 19)
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VFO d

"00<-
8)+0

momentarily

..
MOO<Ii!D

0
momentarily

- ...__e

r Ie:::lnI.O!..U
0 0.495-1.620 MHz

c:nnn: .J.U U U

0 1.625-29.995 MHz

5 Innn: I.UUU
0 30.0-75.995 MHz

nGnnn: I .UUU
0 76.0-107.95 MHz

I 'Bnnn: I I .U U U

0 108.0-135.995 MHz

"-fEn In: I.U IU
0 136.0-255.095 MHz

3nnnnn: IU.Uuu
0 255.1-382.095 MHz

'-fl..lnnnn: IU.U U U

0 382.1-769.795 MHz

Dsnnnn: D U.U U U

0 769.8-960.095 MHz

'29snnnt I .uuu
0 960.1-1399.995 MHz

2305.20t
0 1400.0-2450.095 MHz

IrHL I L' .

TVchannels



Graphique de Circulation / Operations.

MODE de REGLAGE.

Tone squelch: Amplificateur tonalite. (p.28)

Tone squelch tone frequency: Amplificateur & frequence tonalite. (p.28)

( ) Duplex direction: Direction Duplex. (p.3l)

( ) Offset frequency: Frequence hors portee. (p.32)

Scan resume time: Temps de poursuite balayage. (p.23)

Scan pause time: Temps de pause balayage. (p.22)

Priority watch: Surveillance prioritaire. (p.26)

Confirmation beep: Tonalite de confirmation. (pAO)

Backlighting: Affichage lumineux. (p.13)

Auto power OFF: Fermeture automatique. (pAO)

Power save: Economie d'energie. (pAl)

Monitor switch action: Action du bouton d'ecoute. (p.4l)

Dial speed: Vitesse cadran. (p.42)

Lock function effect: Effet de serrure. (p.42)

Color LCD function: Operation LCD couleur. (p.43)

LtSQL 1
-r tDI1E J
-[ dUP j

~L~FF5Et!

[ J?E5UmEj

[PAU5EJ

lp I?Jp J

Jg~~ - Jr-

jL 'CHI: ]1

LR£1_~F F 1

L~~IEJ
l'!!p I1_J J

-l~'=-EE_d 1

[L DC Ir ]

[d '5P I

Color LCD contrast: Contraste LCD couleur. (pA3)
I

K~yLock: MJRIW.

Color LCDbrightness: ClarteLCD couleur. (pA4) ~~~~:t; ~
Brijlt : SIX

( )Color LCDbackground color: Couleur d'arriere plan LCDcouleur. (p.44)I BackColor: 4

( ): N'apparalt pas it l'int6rieur de la bande diffusion (0.495 - 1.620MHz)
( ): Apparalt lorsque LCD couleur est ON.

Les affichages pour les modes de r6glage montrent les r6glages par d6faut.
Pousser (.., ) ou tourner Ie cadran en poussant (FUNC) pour changer
la condition du mode de r6glage.
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Options.

BC-135 Chargeurportatif.
Utilisepour chargementrapide d'un ensemblede batteriesLi-Eon.
Temps de chargement: 2.5 hres. Un adaptateurAC est fourni.

BC-136 ND Chargeur de batteries.
Utilise pour chargement regulier d'un ensemble de batteries Li-Eon.

BC-206 Ensemble de batteries Li-Eon.
Ensemble de batteries 3.7 V/1650 mAh Lithium Eon.

Meme que celui fourni.

CP-18 Cable de briquet.
Relie a line prise 12V pour briquet (auto ou bateau) pour
charger regulierement un ensemble de batteries Li-Eon.

LC-151 Etui protecteur.
Aide a proteger Ie recepteur des egratignures, etc.

SP-13 Ecouteur.

Procure line reception audio claire.

CS-R3 Logiciel de clonage + OPC-478 Cable de clonage.
Permet de transferer les donnees des memo ires, etc. et rediger,

corriger et garder en memoire rapidement dans son ordinateur
personnel (pour Microsoft@ Windows@ 95 et 98).

OPC-474 Cable de clonage.
Utiliser pour cloner d'un recepteur a un autre.
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