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ATTENTION: 
La transmission quand l'antenne fournie se trowe $ proximité 
d'un appareil électronique peur provoquer des interferences 
sur ledrl appaerl .  La transmission 3 proxrmite d'une 
alimentation sCibiltsEe peut provcquer la producbon par ceEle- 
cr d'une tensron extrërnerneni forte suscept~hle 
d'endommager le récepteur et tout appare~!  raccorde a 
l'alimentatton. 

Nous vous remercions sincèrement pour l'achat de 
ce transceiver KENWOOD. Pour obtenir les meilleurs 
resultats de ses particularités nombreuses, nous 
vous conseillons de lire ce mode d'emploi 
soigneusement et de le conserver a portee de main 
pour toute reference ulterieure. 

Pour etre prët a transmettre et recevoir. 
1 Vgrifier la liste des accessoires pour ëtre s i r  que 

tout materiel necessaire a &te inclus dans 
I'emballage. 

2 Charger la boite d'alimentation NiCd fournies, en 
respectant a fond les instructions avant de procéder. 

Lorsque tout a et& çonW6lé et charge, vous serez 
prët à passer à la section des opérations du 
recepteur et a opérer votre nouveau equipernent. 
D'autres sections suivent selon un ordre logique 
pour permettre d'apprendre et d'utiliser ce 
transceiver avec tout son potentiel. 

PRECAUTlON 
Le coefficient d'utilisafron recommand.6 du 
transceiver esf de 1 minute de transmrssion et 3 
minutes de réception. Des transmissions plus 
Iongues ou durée d'opération prolongée du mode 
de puissance Hl peuvent expliquer le 
réchauffement du dos de l'émetteur-r6cepteur Ne 
pas placer le transceiver là 03 le dissipateur de 
chaleur (à aruère du panneau) pourrait venir en 
contact avec les surfaces en plastique ou vinyle. 



Généralités sur les commandes 
Ce transceiver présente un arrangement difaerent des 
touches pour chaque destination. VBrifiez la version de 
votre transceiver tout d'abord, en observant la figure 
suivante. 

VersionTaus types sauf la version européenne 1 Version Europe seulement 



mus permettra de localiser les touches, CONNECTEUR 
DE L * ~ T L N N E ~  - TERMINAL DE L'ENTRE C.Ç. 

iutateurs et boutons pour sxdcuter les opdrations {-PRISE DE MICROPHONE 

necemires. Veuillez etudier ces commandes 
soigneusement. Lorsque vous arrivez A la fin de ce PRISE DE CASQUE ~ E C O U T E  

INDICATEUR DE HAUT-PARLEUR 
manuel, vous pourriez utiliser chacune d'elles en "ON AIR" 
beaucoup d'occasions. 

D'ALIMENTATION 

"ITE 4 I 

VOL(C0MMANDE DE VOLUME) 

-SQL(COMMANDE DE SOUELCH) r- a+ 
COMMANDE DE SYNTONISATtON 

IMENTATFON 

MICROPHOME 

HAUT-PARLEUR 

L'AFFICHAGE 

COMMANDE 

". ., ..... .- 

PTT(1NTERRVPTEUR 
"PRESSER POUR 
PARLER") 

COMMUTATEUR DE 
VERROUPTEUR 
TOUCHE DE 
TONALITE 

TOUCHE DE 
MONITEUR 

Versionfaus types sauf la version européenne Ver'sion Europe seulement 



BOITE D'ALIMENTATION 

1 Botte d'alimentation NiCd (PB-13) 

Vous devriez charger la batterie avant de l'utiliser. 
Celle-ci n'a pas ete charge@ la fabrique pour fournir 
le plus grand nombre de cycles de charge/décharge. 
Un grand nombre de charges/d&harges sont 
necessaires avant que la boite d'alimentation ne 
puisse être exploitee pour sa periode maximum. Si 
la boite d'alimentation est rangee pendant plus de 
deux mois, la recharger avant de l'utiliser. 

2 Recharge 

lnserer la fiche de charge du chargeur (BC-14) dans 
la prise de la partie superieure du transceiver. Puis 
brancher le chargeur sur la ligne c.a. Ne pas laisser 
la batterie charger pendant plus de 15 heures. La 
duree de service et la performance de la batterie 
seront reduites si vous dépassez la periode 
recommandee de charge. 

1 NOTE 
La recharge devrait être effectuée dans les limites ' de la température ambiante, entre 5 - 40 (41 - 
1 04). 
La recharge exécufée hors des limites de cette 

pourrait ne pas charger complètement la 
bat terie. 

3 Installation de la boîte d'alimentation 

lnserer la boite d'alimentation dans le transceiver 
jusqu'a ce qu'elle se bloque en position. 
Pour enlever la boite d'alimentation, faire çouEisser la 
touche de renclenchement et retirer la boite. 

Touche RELEASE 
(r'eenclenchement) 

/ 

{La figure illustre la version des Etats-Unis) 



4 Niveau de tensiofi de la batterie 

L'indicateur indique la tension de la batterie relative 
durant la transmission. Recharger ou remplacer les 
batteries lorsque le niveau atteint l'indicateur bas. 

Boîte d'alimentation NiCd 

) Cornpi6lernenf chaigk 1 Complètement decha@e 

condition approximative de la batterie 

Batteries au manganèse ou alcalines 
Charger les batteries au manganèse ou alcalines 6 x 
R6 (AA) en serie dans la boite de la batterie 
optionnelle (BT-8). Veiller à bien respecter les 
polaritGs. Nous conseillons d'utiliser des batteries au 
Alkaline de haute performance, 

Batteries au manganèse ou alcalines 

I Nouveltes bat teries 
Il est nécessaire de 

changer les batteries l 

5 Durée de service des batteries (heures) 

TH.28A 
Alkaline 

Manganese 23 

Recommandé pour 6 secondes d'émission, 6 
secondes de reception, 48 secondes de reception 
sans signal. 
Fonction de I'econorniseur de la batterie "on". 

PRECAUTION 
L'indicateur de l'affichage clignote et t7ntsnrupteun 
ALIMENTATION (POWER) ne fonctionnera pas 
lorsque la batterie commence à s'épuiser. Lorsque 
ceci se produit, recharger ou remplacer la batterie. 

- - 
Nous conseillons d'uiliser la boite d'alimentation 
NiCd pour une transmission longue ou une operation 
prolongee. Les batteries au manganèse (sauf les 
batteries manganèse alcalines) sont disponible pour 
la position "Bas " ou "EL". 

I _-l-- I 
Condition approxima ?ive de la batterie 



FONCTIONNEMENT PU RECEPTEUR 

1 Comment dema r rer Si l'affichage indique des donnees incurnpl&tes, ou si 

Brancher la boite d'alimentation et l'antenne fournie. 
vous pensez que la frequence affichée est 
incorrecte, redemarrer I'initialisation de la mémoire 

Appuyer sur l'interrupteur "ALIMENTATION" du microprocesseur (se referer a page 18). 
(POWER) pour activer le transceiver. Les frequences 
de reg lage initial devraient apparaitre a I'aff ichage. Chaque fois que vous selectionnez les fréquences, 

votre premiére opération serait de WIer la 
TH-28A/E commande du squelch. Le squelch Permet 

l j t a n  r i r is r  
l fi!!* l ! !UI - f  

B APO 

d'eliminer le "bruit blanc" ou statique jusqu'a ce que 
l'on recoive des communications actives sur unie 
fr-uence. 

1 Tourner la commande VOL dans le sens des 
aiguilles d'une montre, jusqu'h ce qu'un signal ou le 
bruit soit entendu en provenance du haut-parleur. 

2 Tourner ta commande de syntonisation pour 
Slecticinner un canal ouvert. 

3 Tourner la commande SQL dans le sens des 
aiguilles d'une montre, jusqu'a ce que le bruit 
disparaisse et que l'indicateur BUSY s'éteigne. Ce 
paint est connu sous la designation de Seuil de 
Squelch. 



2 Sdlection de fa fr6quenc.e 

Vous avez A disposition plusieurs manieres de 
selectionner les frequences : 

i En introduisant une frequence specifique par 
I'interrnediaire du clavier 

En utilisant la commande de syntonisation 

m En sélectionnant un cana! de mernoire (se 
referer à page 20) 

i En pressant la touche CALL 

Entri5e directe de la fréquence au clavier 
Vous pouvez entrer les frequences specifiques 
directement dans le transceiver. 
Nous donnerons une explication sur la manière 
d'entrer 145,050 MHz en utilisant le TH-28A/E 
comme exemple. 

1 Si le transceiver se trouve en mode Mémoire ou 
mode CALL, appuyer sur la touche VFO pour 
sélectionner le mode VFO. 

2 Appuyer sur la touche numerique 4. La valeur 4 est 
entree dans le chiffre lOMHz et les chiffres IMH et 
ceux inferieurs changent -. 

3 Appuyer sur les touchas numeriques 5,0,5 et O. 

Pour la version euro'opeenne et quelques autres 
versions, entrer le chiffre 1MHz tout d'abord. Par 
consequent appuyer tout d'abord sur la touche 
numerique 5. 

Appuyer sur les touches numeriques O et 5. 
.--- 

Comment fa s6lection de l'&tape fonctionne 
Lorsque l'on utilise la dimension d'etape 125 kHz ou 
25 kHz, la selection de la fréquence directe sera 
cornpletee avec le chiffre de 10 kHz. Le tableau ci- 
aprés mentionne les frequences des chiffres de l 
kHz et 100 Hz sélectionnees automatiquement 
lorsque vous entrez les touches specifiques pour le 
chiffre de 10 kHz. 

1 Chiffre de Chiffre de 
10 kHz Frequence(kHz) 10 kHz Fréquence(kHz1 

O 00 5 50 
I I 12.5 6 62.5 

25 1 j 37.5 
7 75 
8 87.5 

37.5 9 87.5 -- 



Utilisation de la commande de syntonisation 
La commande de syntonisation sélectionne les 
fréquences selon des etapes séquentielle vers le 
haut ou vers le bas. 

Tourner la commande de syntonisation dans le sens 
des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour selectionner la 
fréquence d'opgration desirée. 

j 

3 Sélection de la dimençlon d'btape 
Notes 
1 Le transceiver change de frkquence après que 

les chiffres de S kHz ont &té entrés. 
2 Si l'échelon de fréquence est de 10 ou 20 kHz, 

le chiffre de 1 kHz devient zéro automatiquement 
lorsque vous entrez le chiffre 1 OkHz. 

3 Si vous appuyez sur une touche MvaIide, la 
valeur valide la plus proche de ce nombre sera 
entrée. 

4 Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 
limites de 1 O secondes, l'affichage de la 
fréquence normale retourne au changement de 
la fréquence entrée. 

5 Si vous appuyez sur la touche VFO durant 
l'en frée, les chiffres indiquant " - : refourneronf 
aux valeurs avant que le mode d'enfrée directe 
n'ait 6t.d entré. 

Le transoeiver doit êbe regle en mode VFO pour 
selectionner iles etapes de frequence, 

Pour sélectionner la syntonisation desiree ou la 
dimension de l'étape de balayage, utiliser la 
procedure suivante: 

1 Appuyer sur la touche F temporairement, puis 
appuyer sur la touche MHz/STEP. La dimension de 
I'etape de la frequence actuelle sera affichee. 

2 Tourner la commande de syntonisation jusqu'à ce 
que la dimension de l'%tape de syntonisation desiree 
apparaisse à l'affichage. L'BZape de la frequence est 
indiquee dans le tableau ci-après, 

Appuyer sur une touche autre que la touche LAMP, 
MONI, ou ALIMENTATIONIPOWER). ha dimension 
de I'étape affiçhee est regle et l'affichage de ta 
frgquence normale retournera. 



Changements de la f raquence affkehee 
Lorsque vous changer d'une dimension d'étape B 
une autre, la frmuence affichee changera Bgalement 
comme indique de la rnaniere suivante: 

Par exemple, supposons que vous affichez 
actuellement 439,920 MHz a une dimension d'&tape 
de 20 kHz. Si vous changer la dimension d'etape à 
123 kHz, l'affichage indiquera 439,925 MHz. 

DE la dimension de rYtap~ de A la dimension & l'&lape de 
5. 10, 15 ou 20 12.5 ou 25 

l Fdquences Affichage 1 
DE la dimension de I'Btape de 

12.5 ou 25 

l Fréquences 

A la dimension de l'étape de 
5,10,150~ 20 

A ffichage 

D 

10 

20 

30 

50 

60 

70 

80 



4 Limites de synterniçation VFO 
programmables 

Le radio fournit une particularite pour programmer la 
gamme de syntonisation VFO, en segments de 
bande de 1 MHz, aussi bien que pour fournir une 
fonction separée de balayage programmable des 
bandes. (Se référer à page 24) 

Par exemple, vous pouvez signaler au transceiver 
que vous desirez seulement syntoniser le segment 
de la bande de 144.000 MHz et 145.000 MHz en 
spécifiant n'importe quelle frequence avec ces deux 
segments, 

Les commandes de syntonisation devraient alors 
syntoniser seulement dans les limites de ces bandes 
çpecifiques . La praç8dure pour specifier les bandes 
est decrite de la maniere suivante. 

1 Tourner la commande de syntonisation jusqu'a ce 
que la limite infgrieure de syntonisation desinée 
apparaisse à l'affichage de la frequence. Par 
exemple, si vous desirez seleçtionner la bande de 
144 MHz et composer t44.100 MHz. 

2 Presser et maintenir enfoncee la touche M pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 7. 
Vous avez selectionne la limite infaieure de la 
frequence pour le VFO programmable. 

3 Tourner la commande de syntonisation jusqu'8 ce 
que Da limite superieure de syntonisation desiree 
apparaisse ir Ibffichage de la frequence. Par 
exemple, si vous desirez selectionner la bande de 
145 MHz et composer 145.100 MHz. 

4 Presser et maintenir enfoncée la touche M pendant 
pius d'une seconde, puis appuyer sur la touche 4. 
Vous avez sélectionné la limite supérieure de la 
frequence pour le VFO programmable. 

5 Pour confirmer que la programmation a éte executee 
correctement, tourner ta commande de syntonisation. 
Le transceiven ne devrait pas depasser les limites de 
bande programmees en haut ou en bas. 

Pour effacer les deux limites programmées 
sirnultanement, initialiser le re-enclenchement de la 
memoire VFO, en utilisant la procédure comme 
decrite à page 18. 
Vous pouvez programmer de nouveau l'une ou 
l'autre des limites separernent en suivant les 
instructions appropriees comme mentionne 
préc8demment. 

5 Réception des sous-bandes 

Appuyer sur la touche BAND. 

La frequence de saus-bande apparaît a l'affichage. 
Vous pouvez selectionner la frequence de sous- 
bande desirée comme decrit dans la Section 2 
(Selection de la frequence: se referer B page 11). 



FONCTIONNEMENT DE LTEMETTEUR 

Avant de tenter de transmettre, fixer une antenne 
ayant un rapport d'onde stationnaire bas, au 
connecteur de l'antenne. Si vous na fournissez pas 
lin- charge appropriee, un endommagement pourrait 

causé à ta section finale de t'amplificateur. 
jours verifier si la fïequence est annulee avant de 
smettre. 

1 Pour transmettre, suivre ces étapes: 
1 Utiliser n'importe laquelle des methodes de seleetion 

de frequence mentianées a page 11 pour 
selectiunner une frequence d'op&ration. 

2 Verifiw la frdquence pour voir si elle est occupée 
avant que vous ne transmettiez. 

3 Appuyer sur l'interrupteur de PTT. L'indicateur "ON 
AIR" et celui du niveau de la batterie apparaibont. 

5 Liberer l'interrupteur de PTT pour retourner au mode 
de réception. Les indicateurs "ON AIR" et du niveau 
de la bai-ierie devraient s'éteindre. 

2 Changement de la puissance de sortie 
de l'émetteur 

Appuyer sur la touche COW pour selectionner quatre 
niveaux diffërents de la puissance de sortie de 
l'émetteur. La puissance de sortie effective de 
1'8metteur pour cette unite dépend de i'alimentation 
utilisée. Les indicateurs apparaitront $ l'affichage 
pour indiquer Ie niveau utlli*. 

Les indicateurs "E et L" Indiquent la position de 
l'alimentation "Economic Low". Utiliser l'alimentation 
"Economic Low" pour les communications a courte 
distance à "portée de vue". 

4 Parter au microphone a une distance recommandee 
de 5 cm (2 pouces). En parlant plus prks ou plus 
loin, une perte de clarté, un signal de transmission Les indicateurs "L" signalent la position de la 
excessivement etendu OU un aisdlo faible pourraient puissance "Low" (basse). Utiliser la puissance 
en résulter. "Low" pour les communications a courte distance. 



Les indicateurs "M" signalent la position de 
puissance moyenne. 

SI nn*y a aucun indicateur, cela signifie que la 
position de haute puissance a 15te çelectionnee. 
Utiliser la hauta puissance pour une puissance 
maximum de l'émetteur. 

Pu issanee de sortie {watts) 

3 Fonction TX. Stop 

La fonction TX. STOP vous permet d'annuler 
temporairement la transmission du transceiver, pour 
empêcher toute transmission accidentelle ou non 
autorisée. 

Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 
L0WJTX.S pour activer ou désactiver la fonction TX 
STOP. 

4 Chronorupteur "Tirne Out" 

'Le transceiver pr-nte une fonction de 
chronorupteur "tirne-out" pour empêcher tous 
problèmes possibles causes par une transmission 
continue après 10 minutes. Lorsque Ile 
chronorupteur arrive A l'expiration, le transceiver 
produit un "bip" et retourne automatiquement au 
mode de réception. Appuyer sur l'interrupteur de 
PTT pour transmettre de nouveau. 

La fonction "tirne out" du chronorupteur ne peut pas 
ëtre active ou desactivée. 



COMMENT UTILISER LA MEMOIRE 

1 Sauvegarde des données de la mémoire 
du microproeesseu r 

Toutes les donnees de canal de m8moire et du canal 
ous les codes OTSS, la menoire de message, 
nees de la memoire du dernier canal et les 
s VFO sont sauvegardes dans EEPROM et par 

,,,,,,, uent ils ne sont pas perdus a moins que vous ne 
réinitialisiez la memoire. Les autres donnees que vous 
avez reglees seront sauvegardées avec une batterie 
secondaire de lithium, mais elles retourneront a I'Btat 
initial apres environ 20 jours si vous enlevez la boite 
d'alimentation au l'alimentation C.C externe. Une 
batterie complètement dechargee aura besoin environ 10 
heures pour ëtre compléternent chargee apres avoir 
installe une boîte d'alimentation NiCd ou l'alimentation 
externe. 

2 Comment entrer les dannQes de la 
mémoire 

L'entree des donn&s de la mémoire nwessite 
quelques actions au clavier pour stocker toutes les 
donnees d8sir8es. 

Comment entrer les canaux normaux 
1 Utiliser le clavier numerique pour sélectionner la 

frequence de reception desirge, le decalage et 
n'importe quelles autres informations desires. Si la 
frauence desiree est deja sur l'affichage, proceder 
à l'etape 2. 

2 Appuyer sur Fa touche M. L'indicateur de la memoire 
clignotera. 

3 Utiliser le clavier pour selectionner neimporte quel 
nombre du canal de memoire desire (00 - 39). 
Utiliser un nombre & deux chiffres, tel que O2 pour le 
canal 2, ou 15 pour le canal 15, afin d'entrer les 
donnees en memoire. 

4 Appuyer sur la touche MR. 

5 Le nombre du canal de la mémoire sera désactivé, 
pour signaler que les données du rdcepteur ont &tB 
stockées correctement. 

Comment effacer un canal de la mernoire 
Utiliser la procedure suivante pour effacer le contenu 
d'un canal individuel de la mémoire : 

t Choisir le canal de la memoire devant être annule. 

2 Appuyer sur la touche M pendant plus d'une 
seconde, puis sur la touche MR. 

3 Le nombre du canal de la mernoire sdectionne est 
enleve de l'affichage et les donnees sont annulées 
de la mernoire. 



3 Comment initialiser la mernoire 

Presser et maintenir enion- la touche M et activer 
l'alimentation pour reinitiaiiser la memoire. Tous les 
indicateurs ACL (LCD} appraitront a l'affichage. 
Liberer la touche M. Cette operation reenclenchera 
toutes les donnees programmees par l'utilisateur aux 
reglages initiaux ex~Scu28s a la fabrique. 

RBglages initiaux exhcut6s à la fabrique 

TH-28A TH-28E TH.48A TH-48E 

4 Canal de la mémoire 

Ce transceiver offre 4 0  canaux de mémoire. 

5 Epreuves de la mémoire 

Chaque canal de mernoire peut stocker des 
informations comme indique dans le tableau suivant. 

X =Peut être stocke en memoire 

1 Etape de la 1 
frequence 5 kHz  ( 12.5 k~ 25 kHz  1 25 kHz ( 

Réinitialisation de VFO 

Presser et maintenir enfoncee la touche F, puis 
activer l'interrupteur ALIMENTATION {"POWER") 
pour reinitialiser la memoire du microprocesseur de 
VFO, sans detruire le canal de la mernoire, les 
donnees CLOCK, celles de la memoire de message, 
la memoire OTMF du cornposeur automatique, la 
gamme de syntonisation SCAN programmable, le 
codes "PAGING" (RECHERCHE DE PERSONNES), 
ou les donnees du canal CALL. 

Canal Canal de 
normal partage 

X 

X 

X 

X 

Frequence de FLX X 

Etape de frgquence X X 

C d ?  du OTSS, 
I etat du OTSS -- 

Frequence de TX 

FrBquence de tonalite 

(CTCSS) 

Etat de tonalite (CT-1 

# / A  

X 

X 



6 Entrée des fréquences du canal de 
partage 

1 Utiliser le clavier numerique pour selectionner la 
fwuence de recepteur desire,  la tonalite et toutes 
autres informations. Si la fréquence desiree se 
presente ddjh 5i I'aff ichage, proceder a l'étape 2. 

2 Appuyer sur la touche M. L'indicateur de la mernoire 
inotera. 

iser le clavier pour Slectionner n'importe quel 
- n bre desire du canai de mémoire (00-39). Par 

exemple, utiliser un nombre a deux chiffres, tel que 
02 pour le canal 2, ou 15 pour le canal 15, pour 
entrer les donnees en memoire. 

4 Appuyer sur lai touche MR. 

5 Le nombre du canal de memoire s'eteindra pour 
signaler que les donnees du recepteur ont et12 
stockees correctement. 

6 Utiliser les touches numeriques pour entrer la 
frwuence de transmission désiree. 

7 Appuyer sur la touche M. L'indicateur du canal de 
rnernoFre clignotera. 

8 Presser et maintenir enfonce l'interrupteur de P7T, 
puis appuyer sur la touche MR. 

9 La frequence de TX est ainsi reglee. Le çystdrne 
retourne à son etat precedent. 

Vous entendrez un son d'erreur si vous rappelez 
une memoire lorsqu'aucune donnee n'est stockee 
dans cette mdmoire, 1 

Confirmation de contenu du canal de partage. 
1 Appuyer sur la touche MR. La frequence 

programmee du recepteur apparait e l'affichage avec 
les indicateurs de direction de decalage "+" et "- ", 
signalant que ce canal presente un partage impair 
entre. 

2 Appuyer sur la touche F, puis sur celle RW, ou tout 
simplement l'interrupteur de P T ,  pour vdrifier la 
fréquence de transmission. La fréquence de 
transmission apparaitra à l'affichage. 







Vous devriez régler le squalch au point du seuil pour 
une operation de balayage correcte. Vous ne 
pouvez pas utiliser le balayage ensemble avec ta 
fonction d'alerte de tonalite. 

1 Programmation HoldlResume 

Ce transceiver fournit deux types de Hold/Resurne 
(MaintienlReprise) de balayage: 

Balayage op&& avec le temps 
Le transceiver interrompt le balayage sur un canal 
occupe, reste dans cet etat pour environ 5 
secondes, puis continue le balayage même si le 
signal est encore present. 

Balayage opérk avec la porteuse. 
Le transceiver interrompt le balayage sur un canal 
occupe et reste dans cet Btat jusqu'8 ce que le 
signal disparaisse. II permet un delai de 2 secondes 
avant de reprendre le balayaga pour s m w h e r  toute 
perte de la station lorsque les operateurs changent. 
Le transceiver est livre de la fabrique regle en mode 
de balayage opere avec le temps, Utiliser la 
procedure suivante pour permutes entre les modes: 

Presser et maintenir enfoncee la touche 5 et activer 
l'alimentation. 

Note 
1 En cas d'opiération du ÇTCSS, le balayage 

s 'in ferrompra seulement sur les signaux qui 
con tiennen f le code correct du CTCSS. 

2 Enças dbpérafian duDTSS.lebalayage 
s'interrompra (sans le squelçh désac fivk) 
chaque fois qu'il reçoit un signal. Cependant, 
le squekh ne s'ouvrira pas jusqu'à ce qu'il 
reçoive le signal correct du D TSS. 

3 En modes combinés CTCSS et DTSS, k 
balayage saarrête lorsque la tonalite du CTCSS 
correcte est reçue. Le squelch s'ouvrira 
seulement si le signal du DTSS s'apparie 
lorsque le balayage s'in ferrompf. 

2 Options de balayage 

Les options de balayage suivantes sont disponibles: 

Balayage de mdrnoire 
Le balayage est execute A travers les canaux de 
mémofre qui presentent les donnees stockees et qui 
n'ont pas ete verrouilles. Cette fonction s'applique 
seulement au mode de memoire (se reliérer 6 page 
20). 



I Balayage de bande 
Le balayage est exécutlé sur ta bands entière. Cette 
fonction s'applique seulement au mode VFU. (Se 
référer & page 24) 

I Balayage de bande programmable 
La gamme de balayage pour ce mode est specifiee 
en mémoire. (Se referer a page 24) 

1 Balayage de MHz 
Le balayage est execute sur une gamme de 1 MHz. 
(Se referer a page 26) 

I YFOlBalayage de mémoire 
Cette fonction fournit un balayage secondaire de 
VFO et le canal de mémoire wtilist? en dernier. (Se 
ref&er à page 26) 

I Balayage CAPL/VFO 
Cette fonction fournit un balayage secondaire du 
canal d'appel et VFO. (Se referer à page 26) 

1 Halarage CALL/MBmoire 
Cette fonction fournit un balayage secondaire du 
canal d'appel et le canal de memoire utilise en 
dernier. (Se referer A page 26) 

n Balayage de V/M/C (VFO/MBrnoi re/CALL) 
Le balayage s'effectue pour Fe VFO, le canal de 
mernoire utilise en dernier et le canal d'appel. (Se 
réferer à page 26) 

3 Balayage dés canaux de mémoire 

, Le transceiver balaie seulement les canaux de 
( mémoire qui presenfent les donnees entrées et ne 
I sont pas verrouillés. 
Le balayage ne démarre pas à moins que plus de 
deux canaux présentent tes données entrkes. 

1 Ajuster la commande de SWL au point du seuil. 

2 Appuyer sur la touche Ma. 

3 Presser et maintenir enfonce la touche MR pendant 
plus d'une seconde. L'indicateur de MHz (décimal) 
clignote lorsque le transceiver balaie. 

4 Verrouillage des canaux de memoire 

Cette fonction vous permet de speçifier les canaux 
de mémoire que vous ddsires sauter durant le 
balayage du canal de memoire. 

1 Choisir les nombres appropries de canaux de 
mernoire que vous désirez sauter. 



2 Appuyer sur la touche F, puis la touche G/L.OUT. 4 t e  balayage entre en pause sur une station 
Un l'indicateur * apparait sous le nombre de canal suffisamment fonte pour ouvrir la squelch et pour 
de memaire sur l'affichage, pour indiquer le canal qui allumer l'indicateur BUSY. 
sera saute en mode de balayage du canal de 
memoire. 5 Presser l'interrupteur de P T ,  la touche CALL, MR 

ou VFO pour arrëter le balayage. 

3 Répeter les étapes 1 et 2 pour le verrouillage de 
n'importe quel autre canal que vous desirez sauter. 

4 Pour annuler le verrouillage, selectionner le nombre 
de canal de memoire. S'il a Bte! verrouille, 
l'indicateur + sera presente à I'aff ichage. 
Appuyer sur la touche F, puis sur la touche ô/LOUT. 
L'indication Sr disparaitra. 

5 Balayage de la bande 
1 Ajuster la commande de SQL au point du seuil. 

2 Appuyer sur la touche VFO pour selectionner le 
mode de VFO. 

3 Presser et maintenir enfoncee la touche VFO 
pendant plus d'une seconde. 

Le balayage commence vers les frequences 
superieureç. L'indicateur de MHz (decimal) clignote 
lorsque le transceiver balaie. 

Si vous rkglez la limite de syntonisation de 
balayage de bande programmable, régler la 
fréquence de VFO sur une valeur dbpassant la 
limite, puis exdcuter l'&tape 3. 

6 Balayage de la bande programmable 
Ce transceiver posséde deux memoires de balayage 
de bande programmable. Vous pouvez regler une 
fréquence de limite de balayage pour chacune des 
mernoires. 

Par exemple, vous pouvez stocker de 144,500 à 
145,0630 MHz dans la memoire 1 de balayage de 
bande programmable, et de 145,000 A 145,900 MHz 
dans la memoire 2 de balayage de bande 
programmable. 

NOTE 
Quand la fréquence de limite infgrieure n'est pas 
dans la meme bande, le pas d'étape différente, ou 
est plus élevée que b frkquence de limite 
supérieure, le balayage de bande programmable 
ne commencera pas. 



Utiliser la procedure suivantte pour specifien la limite 
de balayage désirge. 

ldrnoire 1 de balayage de bande programmable 
1 Tourner la commande de syntonisation et 

selectionner la limite superieure de balayage. 

2 Presser et maintenir enfoncee la touche M pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 5. 

3 Tourner la commande de syntonisation et 
Stectionner la limite inferieure de balayage. 

4 Presser et maintenir enfoncée la touche M pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 8. 

Mémoire 2 de balayage de bande programmable 
1 Tourner la commande de syntonisation et 

selectionner la limite superieure de balayage. 

2 Presser et maintenir enfon- la touche M pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 6. 

3 Tourner la commande de syntonisation et 
&lectionner la limite inferieure de balayage. 

4 Presser et maintenir enfoncee la touche M pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 9. 

Confirmation de la limite de balayage 
II Limite superieure de balayage pour la memoire 1 de 

balayage de bande programmable. 

Presser et maintenir enfonce@ la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 5. 

Limite infëirieure de balayage pour la memoire 1 de 
balayage de bande programmable. 

Presser et maintenir enfoncee la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 8. 

II Limite supérieure de balayage pour la memoire 2 de 
balayage de bande programmable. 

Presser et maintenir enfonce la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 6. 

Limite inférieure de balayage pour la memoire 2 de 
balayage de bande programmable. 

Presser et maintenir enfoncée la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 9. 

Démarrage du balayage de bande programmable 
1 Ajuster la commande de SQL au point du seuil. 

2 Choisir une frequence entre deux limites de balayage 
programm8es. 



3 Presser et maintenir enfmcee la touche VFO 
pendant plus d'une seconde. 

L'indicateur de MHz clignotera lorsque le transceiver 
effectue le balayage. 

Nofe 
Si la fréquence dans la mémoire 1 de balayage de 
bande programmable recouvre la fréquence dans 
la mémoire 2 de balayage de bande 
programmable, la bande stock6e dans la mbmoire 
1 de balayage de bande programmable sera 
balaye. 

4 Appuyer sur l'interrupteur de PTT, la touche CALL, 
MR ou VFO pour interrompre le balayage. 

7 Balayage MHz. 

1 Ajuster la commande dk SQL au point du seuil. 

2 Demarrer le balayage de la bande ou le balayage de 
bande programmable. 

3 Appuyer sur latouçhe MHz durant le balayage de la 
bande ou le balayage de bande programmable. Le 
balayage commence dans une muence vers le haut 
sur une valeur de 1 Mhr. 

Exemple: Si la touche MHz est press& lorsque la 
fréquence est 145,02 MHz pour Be balayage de la 
'bande de VHF, seule la bande de 145 MHz est 
balayée. 

8 Balayage VFO/Mémoire 

1 Appuyer sur Fa touche F, puis appuyer sur la touche 
MR. 

2 La fréquence de VFO et le canal de mémoire utilisd 
en dernier sont balayés tour a tour. 

3 Appuyer sur Ihintesrupteur de PTr, la touche CALL, 
MR ou VFO pour interrompre le balayage. 

9 Balayage CALLlVFO 

1 Presser et maintenir enfonce la touche ÇAtL 
pendant plus d'une seconde en mode de VFO, 

2 La fréquence de !'affichage et celle de CALL sont 
balayes tour à tour. 

10 Balayage CALL /Mémoire 

1 Presser et maintenir enfoncee la touche GALL 
pendant plus d'une seconde en mode de VFQ, 

2 Le canal de memoire en service et la fréquence de 
CALL sont balayes tour à tour. 

11 Balayage V/M/C (VFO/M€moire/CALL) 

1 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche CALL. 

2 La frequence de VFO, le canal de memoire utilisé en 
dernier et fa fréquence de CALL sont balayes tour à 
tour. . 



1 Décalages de l'émetteur 

Tous le repeteurs de radio amateur utilisent une 
frequence de reception et transmission separet?. La 
fréquence de reception pourrait être superieure ou 
inferieure 9 la frwuence de transmission. La plupart 
des configurations de repeteur sont classifiees dans 
une des categories suivantes. 

Direction 
de 
décalage TH-28A/E TH-48A TH-48E 

3 Sélection de décalage automatique 

m Versions Etats-Unis et Canada 
Le TH-28A est programmé: selon le Plan des Bandes 
Standard de la ARRL (Ligue de Relais de Radio 
Amateur) pour la direction de decalage du répéteur. 
Vous pouvez outrepasser cette programmation en 
utilisant la touche SHIFT comme indique dans le 
paragraphe precedent. 

Version evropdenne 
Le decalage automatique du TH-28E est programme 
de la rnaniere suivante. 

2 Sélection de ;la direction de décalage 

Appuyer sur la touche ÇHIFT. Le transceiver A Pour annuler le décalage automatique 
passera d'une direction de decalage à une autre, Presser et maintenir enfoncee la touche CALL, puis 
comme de "+" à "-", ou de "-" à simplex, dans activer !'alimentation. 
lesquelles aucun indicateur ne sera aff ich8. Cette operation active et désactive le mode de 
Pour la version européenne (bande d'UHF), " - " decalage automatique. 
change a " - -". 



4 Sélection de décalage manuel 
Le réglage initial a la fabrique permet d'executer le 
mode de décalage automatique. 

Vous pouvez sdlectionner n'importe quelle frequence 
de décalage dans la gamme O a 99,9 MHz oar 
etapes de 100 kHz. 

1 Presser et maintenir enfoncee la touche VFO, puis 
activer I*alimentation. 

2 Appuyer sur la touche F pendant plus d'une 
seconde, puis appuyer sur la touche O. 

3 Tourner la commande de syntonisation et 
selectionner la fréquence de décalage desire. 

4 Appuyer sur nhporte quetle touche du panneau 
avant pour retourner â I'aff ichage de la frequence 
normale. 

Pour retourner au dealage normal, reinitialiser VFO, 
(Se référer a page 18) 

5 Fonction "Reverse" (inversion) 

Certains recteurs utilisent une "paire d'inversion", 
c'est-&dire que les frequences de 
transmission/r&eption sont l'inversion d'autres 
repeteurs. 

Par exemple, le repeteur A utilise 146,000 comme 
une fréquenoe d'entrée et 146,600 comme une 
fréquence de sortie. Le repéteur B pourrait trtiliser 
146,600 comme une fréquence d'entree et 146,000 
comme une fréquence de sortie. II serait peu 
commode d'étre oblige de reprogrammer le 
transceiver chaque fois que vous desirez utiliser ces 
répeteurs. 

Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 
SHIFT/REW. Lindicateur R affiche pour signaler que 
vous operez une paire d'inversion. 

Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 
SHIFT/REV de nouveau pour retourner à I'etat 
normal. L'indicateur R disparaitra. 

Cette fonction est aussi utile pour verifler la 
frequence d'entre8 du repéteur, ceci vous 
permettant de determiner si vous &tes dans la 
gamme pour une communication "simple%". 



6 Opération de tonalité 

Certains répéteurs nécessitent un signal de 
commande pour les activer. Plusieurs methodes 
differentes sont utilisees actuellement. 

Aux Etats Unis, les tonalités sous-audibles sont 
quelquefois utilisees. Ce transceiver genkre des 
frequences sous-audibles, 

En Europe et en Grande Bretagne, une tonalite de 
1750 Hz est utilisée pour la transmission, Presser 
tout simplement et maintenir enfoncee la touche 
TON€ pour transmettre le code d'accès. II n'est pas 
n&essaire de presser l'interrupteur de PTT. Un 
appareil codeur de tonalite de 1750 Hz est compris 

: les modèles fournis ii l'Europe et a la Grande- 
agne. 

S&lection des f riiquençes de tonalite 
1 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche TONE. 

La fréquence de tonalite courante apparaîtront a 
I'affic hage. 

2 Tourner la commande de syntonisation pour 
selectionner la frequence de tonalite desiree (Hz). 

3 Appuyer sur ta touche TON€ de nouveau ou attendre 
tout simplement 10 secondes pour que le transceiver 
retablisse le mode precedent. 

Fonctionnement de la fonction de tonalitg. 

Appuyer sur la touche TONE. Un l'indicateur "T" 
apparait à l'affichage et I'emetteur transmet la 
tonalite désiree lorsque vous appuyez sur 
l'interrupteur de PlT. 



7 Opérations "Au tapakh" 
(Versions Etats-Unis seulement) 

Certains repeteurs offrent un service designé par 
"Autopatch". Cette partiçularite vous permet de 
composer un nombre de télephone sur votre 
transceiver et d'executer une conversation au 
téléphone. Cette fonction necessite l'usage d'un 
clavier DTMF {Bual Tone Multi Frequency = 
Frequence multiple de tonaliw double-). Le 
transceiver fournit aussi les quatre touches 
supplementaires, a savoir A,B,C et 'D, en plus des 12 

Pour activer le clavier: 

touches normales situees sur votre télephone. Ces 
touches sont requises pour les diverses operations 
de commande, par certains systèmes de repéteur. 
Un tableau mentionnant diverses frequenceç de 
tonalite genéree par le clavier est donne ci-apres. 

Presser et maintenir presse I 'interrupteur de P T .  

liTg[77F-4 -- 697 1 ~&(FI 

Composer le nombre comme si vous feriez avec un 
télephone normal en pressant les touches 
appropriées. 

T:j - T k i y c ~  A 

, Note -7 

4 1 ;6 [Bq jfvj 
852 7 9 C(MHz) 852 1473 

!. - . - 

Certains répéf eurs nécessitent une séquence de 
touches sphciale pour activer Fa fonction 
"Au topatçh". Vérrfier avec l'opérateur de 

1 commande pour savoir pfus sur cette séquence. 
I 

- 
Vous entendrez et transmettrez une tonalite simple si 
vous appuyez sur la touche VFO avant de presser 
une des touches numeriques (se reférer au tableau 
3 gauche) 

Sélection du temps de délai  
(Entrée directe au clavier seulement) 

II est plus facile d'entrer une longue serie de 
nombres si vous ne devez pas maintenir enfoncée 
!'interrupteur de P T  pendant que vous les entrer. 
Pour instruire le transceiver de rester en touche 
pendant 2 secondes après avoir pressé chaque 
nombre: 

1 Desactiver I'alimentation. 

2 Presser et maintenir enfoncee ia touche 3 et activer 
l'alimentation. 

Vous êtes maintenant capable d'entrer les nombres 
sans presser et maintenir presse l'interrupteur de 
Pl-r. 

Répeter les etapes 1 et 2 pour annuler le temps de 
délai, 



8 M6rnoire DTMF 

Vous pouvez stocker 10 nombres de telephone 
DTMF jusqu" un maximum de 15 chiffres en 
mernoire. 

Stockage du code de DTMF 
1 Appuyer sur la touche M, puis sur la touche BAND 

pour setectionner le mode d'entrw du code de 
VIF. 

4 Choisir le canal (0 - 9) où vous desirez stocker le 
code de DTMF et appuyer sur la touche pour ce 
canal. 
Le codes de DTMF est stocke et la frequence 
affichée precedernrnent apparait. 

5 Si vous entrez le nombre incorrect, appuyer sur Ea 
touche VFO puur démarrer de nouveau a partir de 
t'etape 1. ,--f'--------1 

E3 APO 

2 Entrer Fe code da DTMF au clavier. 

3 Appuyer sur la touche MR après avoir entré le cade 
de DTMF. 

1 1 

O APO 

6 Pour interrompre les opérations durant l'entree, 
appuyer sur l'interrupteur de P T .  La fréquence 
affichee précedernment apparait a l'affichage. 

Rappel des codes DTMF stockés en mode de 
r8çeption 

1 Presser et maintenir enfoncee la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 
BAND. 

2 Appuyer sur une touche de nombre (0 - 9). Le code 
DTMF stocke correspondant sera affiche. 

B APO 

3 1 



Comment exécuter un appel de DTMF 
1 Maintenir pressé l'interrupteur de PTT et appuyer sur 

la touche BAND. 

2 Appuyer sur la touche numérique pour le canal OU le 
code de DTMF est stocké. 

3 Le code de DTMF apparaît à I'aff ichage. 

H APO 

No te 
La transmission continue jusqu'à ce que la serie 
entière des codes soit rappelée, même si 
l'in ferrup feur de PTT esf réenclenché. 
VOUS ne pouvez pas interrompre la fransrnission 
du code de OTMF une fois qu'elle est d&marrée. 



FONCTIONNEMENT DU CTCSS 

L'unit6 CTCSS (TSU-7) est comprise seulement Le transceiver opérera alors en mcde de squelch de 
avec les modèles fournis aux Etats-Unis et au tonalité. C'est-&-dire que la squelch ne s'ouvrira pas 
Canada. Les instructions pour !'installation de jusqca'a ce que la tonalité selectionn8e ne soit reçue 
I'unite CFCSS (TSW-7) sont donnees à la page 55. comme une portion du signal entrant. 

Si la fonction de systeme du squelch de code de 
tonalite continue (CTCSS) est activee, le transceiver 
n'ouvrira pas le squelc h jusqu'a ce qu'il ne reçoive ka 
tonalité PL correcte (squelch de tonalité). 

SBIection des fr6quences de tonalite 
Vous pouvez sélectionner la frequence de tonalite 
dssiree selon la procédure donn2e à la page 29. 

Operation de la fonction CTCSS 
Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 3. 
L'indicateur "CT" apparaitra A l'affichage. 

1 E3 APO - 
7 1 



SYSTEME DE SQUELCH DE TONALITE DOUBLE (DTSS) 

te DTSS permet l'activation du squelch en mode de 
reception lorsque le transceiver reçoit un code de 
trois chiffres qui s'apparia au code D E S  
selectionne. 

Une fois que le squelch est active, il fonctionne 
normalement a partir de ce moment là. Si aucun 
signal n'est reçu pendant plus de deux secondes, le 
squelch sera desactive jusqu'a ce que le transceiver 
reçoive un code d'appariement. 

- -1 Cette fonction n'est pas disponiMe dans certaines 1 
1 

2 Entrer un nombre de trois chiff tes au clavier. 
-. 1 Note 

Lorsqu 'une touche non numérique est pressée, -7 te 
mode de sélection du code sera annulé. La 

1 sélection du code sera annulée automatiquement 
' si vous n'exbcutez aucune entrée dans les limifes 
I de 10 secondes. 

2 Commept utiliser la fonction DTSS 

1 Code DTSS 1 Ajuster le squelch au point du seuil. 

Vous pouvez selectionner les codes DTSS de 000 a 2 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 2. - 
L'indicateur "DT" apparaitra à l'affichage. 

999 en mode VFQ. Les stocker dans le canal de 
mernoire ou dans le canal d'appel. 

Sélection des codes DTSS 
1 Presser et maintenir enfoncee la touche F pendant 

plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 2. 

O APO 

34 

3 Le sqcielch s'ouvre lorsque vous recevez le code 
appropri8. - 



4 Pour transmettre, appuyer sur l'interrupteur de PIT- 3 comment utiliser le DTsS avec un 
Le code affiche sera transmis pendant environ 0,5 répéteur 
seconde. 

La sortie de la voix sera mise en sourdine durant 
/a sortie du code. Nous vous recommandons de 
désactiver la fonction de l'économiseur de la 
bat terie lorsque vous utiliser le DTSS. 

5 Appuyer sur ta touche F, puis sur la touche 2 pour 
annuler la fonction DTSS, 

Bien que vous puissiez sélectionner la fonction 
CTCSS simulfan6ment dans la bande, un code 
entrant DTSS pourrait &tre perdu dans certains 

Appuyer sur Iynterrupteur de P l T  pour transmettre le 
signal DTSS après un delai court. t e  delai permet 
d'eviter tout mauvais fonctionnement cause au 
moment ou le chronorupteur du r@&teur intenompt 
le signal DTSS. 

Le temps du délai normal est de 250 millisecondes. 
Lorsque l'on utilise I'operation du transfert ou dw 
canal de partage, le temps du delai sera de 450 
millisecondes. 
# 

Comment changer Iè temps de delai 
1 Desactiver l'alimentation. 

2 Presser et maintenir enfoncée la touche 2. 

3 Activer l'alimentation. 

4 Liberer la touche 2. 



RECHERCHE DE PERSONNES 

La fonction da recherche de personnes utilise un 
signal DTMF (Frequence multiple de tonalite double) 
et elle est utile pour appeler les membres d'un 
groupe, une station spgcifique, ou pour attendre un 
appel d'une autre station, 

Exemple Lorsaue le membre 2 est appelb 
F 145.660MHz 

Code individuel 1 1 1 

- ... 
Code individuel:222 Code indivtduek333 Code individwe1.444 
Membre 1 Membre 2 Membre 3 

Vous devriez déterminer le code de recherche de 
personnes du groupe commun et les codes 
individuels d'avance. Vous pouvez entrer les codes 
de trois chiffres de 000 a 9W. 

A la clifference du D T S ,  le code de la station 
d'appel est affiché sur le transceiver et par 
conséquent Ibpeérateur à ta reception peut identifier 
la station d'appel. En cas d'appel avec un code 
individuel, le code du operateur d'appel individuel 
sera affiche. En cas d'appel avec un code de 
groupe, le code du groupe est aff ich8. 

1 Généralités dbpération de recherche de 
personnes 

I 1 

Régler son propre code de station. 
1 

Syntoniser /a fréquence de l'autre 
station. 

1 Entrer le mode de recherche de 1 1 
I personnes. 
\ l l 

1 Regler le code de /a 
' station à être 

i appelée. 

-- 
Transmission + 

A P P ~ I  Mise en atlen te l 



2 Mémoire des codes de recherche de 2 Presser et maintenir enfonce la touche F pendant 
personnes plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 1 

pour entrer le mode du reglage de code. 
Onze mernoires de code de recherche de personnes 
sont prevues. 

Code de 
mémoire Utilisation O APO 

A 

O 

' rYg 
L 

3 Tourner la commande de syntonisation pour 
sélectionner A {son propre canal d e  code individuel) 

Stocke votre d e  de ID de la Hation dans 
la mernoire. 

- 

Stocke automatiquement le code de la 
station d'appel durant la r&eption. Peut 
regler temporairement le code pour la station 
devant are appelee. 

Stocke les codes de groupe et les W e s  de 
la station locale dans la mernoire. 

4 Entrer son propre code individuel (de 000 à 999) en 
utilisant les touches nurneriques. 

3 Réglage des codes de recherche de 
personnes 

Tout d'abord, il est nécessaire de programmer son 
code individuel dans la memoire A, 

1 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 1. 5 Votre ID de station est reglee dans la memoire A. 

6 Choisir 1 a 9 avec la commande de syntonisation. 

7 Entrer la memoire prochaine du code de recherche 
de personnes que vous desirez programmer comme 
decrit à I'etape 4. 

8 Appuyer sur la touche M pour quitter le mode de 
reglage de code, 



Le tableau montre comment les members d'un 
groupe pourraient communiquer les uns avec les 
autres. Vous pourriez vouloir vous referer A ce 
tableau en lisant les exemples des pages suivantes. 

Votre code de ID de station est preregle dans la 
mernoire A. Vous pouvez regler les codes de canai 
de memoire selon n'importe quel ordre desire. 

Exemple de rdseau de communication de groupes 

Fréquence predeterminee 145.660MHz 
Votre code individuel 11 1 
Membre 1 Code individuel 222 
Membre 2 Code individuel 333 
Membre 3 Code individuel 444 
Code du groupe 789 

Votre memoire 
A 111 
1 222 
2 333 
3 444 
5 789 

Membre 1 

! 2 789 

Membre 2 
A 333 
3 789 

Membre 3 :"l! 

4 Transmiçsion de pages (Appel) 

1 Regler la frequence predeterminee. 

2 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 1 pour 
entrer le mode de recherche de personnes. La 
fonction de recherche de personnes d e  l'aube 
transceiver doit aussi ktra activde, 

3 Presser et maintenir enfonce la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 1 
pour entrer le mode de reglage de code. 

4 Utiliser la commande de syntonisation pour 
selectionner le canal de mernoire ou le code de la 
station locale est stocke. 

Appel de tous les membres du groupe 
Choisir le canal de mémoire du çcde de groupe pour 
rappeler tous les membres d'un groupe. Dans 
l'exemple ci-après. le code du groupe est stocke 
dans le canal 5. 



Appuyer sur l'interrupteur de P T .  La 
communication est possible en mode de recherché 
de personnes aussi bien qu'en mode de reglage de 
code. .................................. . . . . . .  . . 

Dans b mode de réglage Dans le rn&e de 
8 ,  

de code I : recherche de personnes 

Le code du groupe 789 et votre code de ID 111 de 
station sont transmis. 

Appel d'un membre d'un groupe speçifique 
Utiliser la procédure suivante pour appeler un 
membre d"n groupe specifique: 

1 Choisir la memoire du code de la station locale. 
Dans cet exemple, nous avons selectionne la 
mernoire 3. 

2 Si le code de la station locale n'est pas en memoire, 
entrer ce code dans la mémoire 0. 

i 3 Appuyer sur l'interrupteur de FIT. 

4 Vous pouvez annuler la recherche de personnes une 
. . . . . .  ....................... fois que vous avez 6tabiFle contact. 

: Dans le mode de réglage : i Dans le mode de j 
de code i , , , recherche de personnes 

Le code 444 de la station locale et votre code Ill 
de la station ID sont transmis. Le OTMF resonne 
lorsque les codes sont transmis. 



5 Réception de pages (Attente) 

1 Syntoniser la frwuence predeterminee. 

3 Appuyer sur l'interrupteur de PTT pour repondre & 
I'operateur d'appel. 

2 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 1 pour Réception d"u ne page avec un code du groupe 
entrer le mode de recherche de personnes. 1 Si la station d'appel transmet le code de groupe, 

celui-ci sera affiche. Le canai de memoire du mode 
de recherche de personnes sur votre affichage 
devient un nombre different de celui O (dans ce cas 
un 5) pour indiquer un appel de groupe. 

-Kin 
t i r  -f 

O APO 

RBception d'une page avec un code individuel 
1 Lorsque le code correct est recu, votre squelch 

s'ouvrira et vous entendrez une sequence de 
tonalite d"alerte provenant du haut-parleur. 

2 Si la station d'appel transmet votre appel individuel, 
l'affichage indiquera le Canal O de memoire du mode 
de recherche de personnes et affichera le code ID 
de la station d'appel. 

Notre exemple utilise un code d'appel de station 444. 

" l,iC 1C 
F3 APO 

r 5 5  

2 Lorsque le code correct est reçu, votre squelch 
s'ouvrira et vous entendrez une sëquence de 
tonalite d'alerte provenant du haut-parleur. 

3 Appuyer sur l'interrupteur de P l 7  pour repondre A 
I'operateur d'appel. 

. 

" E" apparaft à I'affichage si le code 
ne peut pas être reconnu. 1 - _ _ - - - - 

Vous pouvez communiquer plus efficacement si 
vous annulez la recherche de personnes après 
avoir contact4 la station locale. 

- -- 



6 Annulation du squeleh de signal 

Le squelch ne s'ouvrira pas en cas d'operation en 
mode de recherche de personnes, lorsque les codes 
de recherche de personnes ne s'apparient pas. FI 
est possible de reprogrammer le transceiver de façon 
que le squelch puisse s'ouvrir independamment du 
code de page entrante. 
Même lorsque le squelch du signal est annule, un 
son "bip" sera produit et le code individuel de la 
station locale sera affiche lorsque le code correct est 
reçu. 

Annulation du squeleh de type de signal 
1 Presser et maintenir enfoncee la touche F pendant 

plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 3. 

2 P ~ u r  retourner le sqvelch du signal a I'etat d'origine, 
repéter les Btapes 1. 

7 Verrouillage des cades 

Vous pouvez verrouiiler un code de fonction de 
recherche de personnes seulement au cours de la 
r8ception. t e  code de recherche de personnes sera 
transmis même s'il est verrouille. Le squelch est 
deverrouille si un code individuel est stocké dans les 
memoires A et 1 A 9, et que les codes s'apparient. 
Ceci s'applique rneme si une station locale 
communique avec une autre et que le code n'est 
pas verrouille. Le verrouillage des codes est 
préférable Iorsqu'on appelle un autre membre du 
groupe, mais que l'on ne desire pas recevoir les 
communications entre d'autre personnes du groupe. 

Comment verrouiller les codes 
1 Entrer le mode de reglage des codes (page 38) et 

utiliser la commande de syntonisation pour afficher le 
nombre de canal de mémoire devant être verrouillé. 

2 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 1. 
L'indicateur * est affiche et la memoire est 
verrouillee. 

3 Pour annuler, répéter les etapes 1 et 2. 



f RANSMlSSlON ET RECEPTION DE MESSAGES 

Cette fonction vous permet de transmettre votre 2 Utilisation de la mémoire de messages 
message a l'autre opérateur ou d'afficher un Ce transceiver presente 10 canaux de memoire de 
message provenant de l'autre opgrateur sur votre 

message. 
transceiver, en utilisant le signal O f  MF (Frequence 
multiple de tonalite double) et I'aff ichage 
alphanumerique. 

Procbdure d'dcriture de rn6moire 
1 Appuyer sur la touche M, puis sur la touche 

Vous pouvez utiliser les chiffres numdriques O $ 9  et 
MESSAGE pour entrer le mode de reglage de 
message. 

les lettres A A 2. 

Le message qui peut être transmis et reçu en une 
fois peut atteindre six caractéres. 

! Note 
Cette fonction est utilisée avec le DTSS ou !a 
recherche de personnes. 

1 Transmission de messages 

Vous pouvez Zransrneethe votre message avec l'une 
des deux mgthodes suivantes. 

Transmettre son message directement avec le 
clavier DTMF durant la transmission. Vous devriez 
presser la touche # a au début et à la fin du 
caractbre. 

Se r&f&rer la liste de la page suivante pour les 
combinaisons des touches de l'alphabet. 

Stocker son message dans la mernoire de message 
et le transmettre. 
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2 Entrer son message avec le clavier DTMF. Se 
reférer a la liste de la page suivante pour les 
combinaisons de touçhes pour chaque lettre. 

3 Si vous entrez le message incorrect, appuyer sur la 
touche VFO pour dernarrer de nouveau l'&tape 1. 

4 Appuyer sur la touche MR a la fin. L%ff ichage MSG 
commence a clignoter. 



Relation entre les caractares d'entree et les touches 

Per exemple 

CaracfGres 1 Opération 
d'enlrée 1 des touches 

Caract8nis 
d'en! rée 

Z 

8 

1 4-P c (MHz) w 
Opéra lion 

des louches 

l + B  (Ml 

2+8 (M) 

h a  DTM clen3 
1m-m 

YS0 Y L. OUT 

4 - ( 3 4 4 3  c.18 
CLDÇU SfCP 

E 

Y 

3+& (MJ 

9 + C (MHz) 

' H 4 f  8 (Ml 
- 

- K 

N 

R 

5 + 8  (M) 

6+8 (M) 

7+ 8 (M) 

U 

X 

8 + B  (hl) 
1 

9 + ~ 4 1  1 



5 Appuyer sur une touche (O à 9) correspondant au 
nombre que vous desirez entrer à; la memoire. 

6 Pour annuler le mode d'entree de message, appuyer 
sur l'interrupteur de PTT. 

3 Contrdle de la mémoire de messages 

1 Presser et maintenir enfoncée la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 
MESSAGE. 

2 Appuyer sur une touche desir* (O A 9). 

3 Pour retourner à l'affichage de la fnequence normale, 
appuyer sur l'interrupteur de P T .  

4 Transmission de la mernoire de 
messages 

1 Appuyer sur l'interrupteur P l T l  puis sur la touche 
MESSAGE. t'indicateur MSG apparaltra a 
I 'affichage. 

2 Maintenir enfonce l'interrupteur de PTT et appuyer 
sur une toucha desirda (O a 9). 

La transmission de message continue même si 
vous relaxation sur l'interrupteur de PTT durant la 
transmission. 
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3 VOUS wuvez executer les étapes 1 et 2 pour un 
nombre quelconque de fois durant la transmission. 
Par conséquent, si vous utilisez 10 canaux de 
memoire de message, vous pouvez transmettre un 
texte allant jwsqu'a 60 caracteres. 

5 Réception de messages 

1 Lorsque le DTSS ou la fonction de recherche de 
personnes est activee, appuyer sur la touche F, puis 
sur la touche MESSAGE. 

2 L'affichage MSG s'allume et vous pouvez recevoir 
un message dans ce cas. 

Lorsqu'un message est reçu, il sera affiché et 
l'indicateur MSG clignotera. 

Mode DT SS 



W Mode de recherche de personnes 

I H AW 1 
Appw+er sur la toucrie Appuyer sur l'interrupteur de PTT 
MESSAG(* ) 

Appuyer sur la toucne 
MESSAGi 

6 Rbception de la mihoire de messages 
Ce transceiver présente 10 canaux de mémoire de 
message, dans lesquels les messages reçus seront 
stockes. 

Si vous appuyez sur la touche MSG en mode de 
message, le message stocke en dernier sera affichd, 

S'il y a des données dans tous les 10 canaux de 
m8rnoire de message, les nouvelles donnees seront 
Bcrites dans le canal 0. 

Annulation de la m€rn~ire de message de 
rticsption 

Presser et maintenir enfoncee la touche M pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 
MESSAGE. 

Cette operation n'effacera pas B m&rnoire de 



FONCT10N AMELIOREE DU RECEPTEUR 

1 Systgme d'alerte de tonalité 

ta fonction dhlerte de tonalite fournit une alarme 
audible pour indiquer le moment où quelqu'un 
transmet sur la frequence que vous contrôlez. 

Si vous reglez la fonction f .ALT, vous n'entendrez 
pas les communications de voix. Lorsqu'eile est 
utilisee avec la fonction CTCSS, elle permet au 
transceiver de fonctionner comme un système de 
recherche de personnes privé. 

La fonction d'interruption de laalimentation 
automatique sera desactive durant les operations 
T.A'LT. 

4 Les indicateurs de T.ALT et BUSY sont affiche et un 
son "bip" intermittent est produit par le transceiver 
pendant environ 5 secondes lorsqu'un signal est 
present. 

5 Le temps au moment O le signal a et4 capte sera 
affiche. Le temps est change de nouveau quand un 
nouveau signal est capté. 

6 Appuyer sur l'interrupteur de PTT pour réenciencher 
la fonction T.ALT durant I'aff ichage du temps. 

7 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche O de 
nouveau pour réenclencher compléternent la fonction 
T.ALT. 

1 Ajuster la commande du squelch au seuil respectif. 

2 Choisir la frequence de tonalite correcte et veiller & 
ce que l'indicateur CT soit affiche si Ibn utilisera la 
fonction CTCSS. 

3 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche O;. 
L'indicateur T.ALT apparaf tra & I'aff ichage. 

No te 
Pour que T.ALT puisse fonctionner correctement 
dans Ie CTCSS, Fe signal entrant doit être prbsent 
pendant environ 1 seconde. Si vous utiliser le 
DTSS ou la fonction de recherche de personnes 
ensemble avec la fonction d'alerte de tonalite, 
l'alerte de Sonali t B  sera ac tiv6e seulement lorsque 

1 le signal correct est reçu. 

SBlection du son "bip" 
Presser et maintenir enfonce@ la touche TONE 
(Versions Grande-Bretagne et Europe: la touche 
LAMPF, puis appuyer sur IVnterrupteur 
ALIMENTATION ("POWER") pour permuter le son 
"bip" entre une alarme de tonalité et l'anneau de 
type télephone. 



2 Moniteur 

Meme si le squelch, le CTÇSM, le DTSS, ou la 
RECHERCHE DE PERSONNES est réglée à la 
position ON (marche), vous pouvez controler le canal 
en pressant la touche MONI. 

3 BEEP "OFF" (arr&t) 

Le transceiver produit les sons "bip" lorsque vous 
pressez les touches du panneau avant. Si l'on 
désire annuler cette bunction, presser et maintenir 
enfoncée la touche 8, puis appuyer sur l'interrupteur 
ALIMENTATION. 

4 LAMPE 

Si vous appuyez sur la touche MMP, la lampe 
d'illumination s'allumera pour premettre d'opérer le 
transceiver durant la nuit. Vous pouvez utiliser cette 
lampe à tout moment. 

1 Appuyer sur ta touche F, puis sur la touche LAMP. 

2 Pour annuler, appuyer sur la touche LAM?. 

5 Verrouillage de touche 
Faire coulisser la touche BLOCAGE ("LOCK") a la 
position LOCK. 

L'indicateur "LOCK" apparaitra a l'affichage et toutes 
les touches sauf LAMP, MONI et PTT, seront 
verrouillées. 

6 Affichage de canal 

L'affichage de fréquence peut être change en 
affichage de canal. Le numéro du canal de mémoire 
est affiché. Donc, avant d'utiliser cette fonction, Ees 
données nécessaires doivent étre dans le canal de 
mémoire. 

1 Désactiver l'alimentation. 

2 Maintenir la touche 1 enfonçh, puis appuyer sur le 
commutateur d'alimentation (POWER). 

3 Ce canal peut être changé avec la commande de 
syntonisation 

4 Pour revenir à I'aff ichage de fxèquence, suivre de 
nouveau les points 1 et 2. 



PARTICULARITES DE L'ECONOMISEUF? D'ALIMENTATION 

1 Mode de I'économiseu r de la batterie 2 Interruption automatique de 

Ce transceiver présente un mode de l'économiseur 
l'alimentation (APO) 

de la batterie pour conserver laalimentation de la 1 Si aucun le signal n'est reçu et si vous avez 
batterie. Le circuit de 1'8conomiseur de la batterie executc? n'importe quelle opération dans les limites 
est activé 10 secondes aptes que la derniere touche de 59 minutes, une tonalite audio de 5 secondes 
ait et@ pressée. Le squelch doit rester ferme. Cette sera produite. 
fonction sera desaçt ivée chaque fois qu'une touche 

2 Le transceiver interrompt l'alimentation 1 minute 
est pressée ou que le squelch s'ouvre. après que cette tonalite ait 8te aroduite. 
L'Bconorniseur de la batterie ne peut pas fonctionner 
durant le balayage ou les opérations T.ALT car l'etat 
initia! du transceiver est reg lé à la position "on" Même si l'indicateur APO apparaît a l'affichage, il 

(marche). ne sera pas active durant le balayage ni les 1 
fonctions d'alerte de tonalité. 

Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 7 gour 
activer au desactiver la fonction de I'economiseur de 
la batterie. 

3 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 8 pi 
désactiver la fonction APO. 

Sd'ledion du taux d'économie de la batterie 
Vous pouvez changer le taux "on/off" lorsque la 
fonction d'econornie de la batterie est activée. 

1 Presser et maintenir enfoncee la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis appuyer sur la touche 7. 

2 Choisir le taux avec la commande de syntonisation 
(1 : l -  1 : 16). 

3 Appuyer sur n'importe quelle touche du panneau 
avant. 



Si vous appuyez sur la touche F, puis sur la touche 
9 en mode de réception, I'horloge sera affiche. Le 
temps sera affiche sur la base de 24 heures. Si 
vous appuyez sur la touche F, puis sur la touche 9 
de nouveau, I'horloge sera annufee et l'affichage de 
la frequence normale retournera. 

1 Reglage de l'heure 

1 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 1 en 
mode d'affichage de l'horloge. 

2 Regier I'affichage "Hour" a l'heure actuelle avec la 
commande de syntonisation. 

3 Appuyer sur la touche M. 

4 reg le^ I'affichage "Minute" à la minute actuelle avec 
la commande de syntonisation. 

5 Appuyer sur la touche M. 

Réglage d'alarme de l'horaire 
Lorsque vous appuyez sur la touche F, puis sur lai 
touche 2 en mode dhffichage de I'horloge, 
I'affichage "Second" sera annule et le compte 
commence a partir de O seconde. 

2 Fonction du chronorupteur 

Ri5glage du chronorupteur "Switch-on" 
1 Si vous appuyez sur la touche F, puis sur la touche 

4 en mode d'affichage de I'horloge, vous entrez le 
mode de reglage du chronorupteur "Switch-on" et 
l'affichage de l'indicateur TIMER-ON et de "Hour" 
clignotera. 

2 Regfer I'affichage "Hour" à l'heure A laquelle vous 
desirez que le transceiver soit active, avec la 
commande de syntonisation. 

3 Appuyer sur la touche M. 

4 Régler I'affichage "Minute" a l'heurs A laquelle vous 
desirez que le transceiver soit activd, avec la 
commande de syntonisation. 

5 Appuyer sur la touche M. 



RBgtage du chronorupteur "Switch-off" 
1 Si vous appuyez sur la touche F, puis sur la touche 

7 en made d'affichage de l'horloge, vous entrer le 
mode du reglaga du chronorupteur "switchoff" et 
I'affichage de t'indicateur TIMER-OFF et "Hour" 
clignotera. 

2 R6gler l'affichage "Houf' a I'heure a laquelle vous 
desirez que le transceiver soit désactive, avec la 
commande de syntonisation. 

3 Appuyer sur la touche M. 

4 Regler l'affichage "Minute" a I'heure a laquelle vous 
desirez que le transceiver soit desactivé avec la 
commande de syntonisation. 

5 Appuyer sur la touche M. 

StartlStop (marchelarnêt) du chronorupteu r 
Si vous appuyez sur la touche F, puis sur la touche 
5 en mode d'affichage de l'horloge, le chronorupteur 
"switch-on" sera active ou déçacti*. 

Lorsque le chronorupteur "switch-on" commence h 
fonctionner. l'indicateur TIMER-ON s'allume sur le 
ACL ["LCO") et le transceiver est active à I'heure 
reglee chaque jour. 

Si vous appuyez sur la touche F, puis sur la touche 
8 en mode de l'affichage de l'horloge, Fe 
chronorupteur "switch-off" sera activé ou desactivé. 

Lorsque le chronorupteur "switch-off" est active, 
l'indicateur TIMER-OFF s'allume sur LCD et le 
transceiver sera desactive a I'heure reglee chaque 
jour. 

Fonction d'alarme 
Si vous appuyez sur la touche F, puis sur la touche 
6 en mode de chronorupteur "switch-on" sera active, 
la fonction d'alarme sera activee et une alarme sera 
produite pendant 25 secondes lorsque I'heure reglee 
au chronorupteur "switch-on" est arrivée. 

L'alarme slarr&te lorsque vous appuyer sur n'importe 
quelle touche du panneau avant. 



FONCTIONNEMENT DE BANDE CUOISEE 

La sous-bande doit être activee pour IYop8ration de la 
bande crois& ("Cross Band"). 

1 Appuyer sur la touche BAND et sélectionner la sous- 
bande. 

5 Appuyer sur la touche F, puis sur la touche BAND. 
L'indicateur "Cross Band" s'allume a I'AÇL ("LÇD") 
et la frequence de réception sera affichee. Dans cet 
exemple, 438,100 est affiché. 

2 Regler la frequence de réception en utilisant la 
commande de syntonisation ou les touches du 
clavier O à 9. (Exemple : Lorsque ta freq~ence de 
rweptlon est 438,100 MHz pour TH-2&A/E) 

H APD 

3 Appuyer sur la touche BAND. 

4 Regler la fréquence de transmission en utilisant la 
commande de syntonisation ou les touches du 
clavier O a 9. (Exemple : Lorsque la frequence de 
reception est 145,660 MHz pour THPBA/E) 

Vous pouvez changer cette frwuence de rkeption 
avec la commande de syntonisation. 

6 En pressant l'interrupteur de PTT, vous pouvez 
transmettre sur la bande VHF. 

Execution de I'op6raticrn "Cross Band" avec le 
cana! de mémoire 

1 Vous devriez regier la frequence de la sous-bande 
pour la frequence de reception de mémoire et la 
Frequencs de la bande principale pour la frequence 
de transmission. 

2 Choisir le canal de mernoire desiré. 



1 Informations générales 

Votre transceiver a BtB aligné et testé a la fabrique 
en conformite avec les specifications avant d'être 
expsdie. En conditions normales, le transceiver 
fonctionnera conformement aux indications des 
modes d'emploi. 
Tous les trimmers et bobines reglables de votre 
tranceiver ont etc reg1é.s à la fabrique et ils devraient 
seulement être réglés de nouveau par un technicien 
qualifie ayant un ëquipement d'essai approprie. Si 
vous tentes d'effectuer le service ou un alignement 
vous-même, sans l'autorisation prealable de la 
fabrique, la garantie du transceiver pourra etre 
annulee. 
Utilise correctement, le transceiver vous offrira 
beaucoup d'annees de service sans qu'il soit 
necessaire d'effectuer de ré-alignement. 
Les informations presentes dans cette section 
expliquent quelques procedures de service génerale 
qui pourraient être eff ectuees sans avoir besoin d'un 
equipement d'essai sophistrqué. 

2 Service 

S'il sera necessaire de renvoyer le transceiver à 
votre fournisseur ou au centre du service pour une 
rgparaticin, veiller aux points suivants: 

i Emballer I'Bquipernent dans sa boîte et son 
emballage d'origine. 

Ne pas l'emballer dans du papier de journal. Un 
endommagement serieux pourrait en résulter durant 
le transport. 

i Ajouter une description complète de tous les 
problèmes. Mentionner également son propre 
numéro de teléphone. II n'est pas nécessaire de 
renvoyer les items accessoires a moins qu'ils ont 
rapport directement au problème du service. 

Note de service 1 
Si /'on correspond sur un problème teçhnrque ou 
d'opérafron, prière d'&rire une note courte, 
complète, lisible et prgcise aufan t que possible. 
Donner suffisamment de détails pour le diagnostic 
du problème. Par exemple, mentionnez 
l'équipement d'essa, qui est vous disponible, 
n 'importe quelle valeur signalée par i'indicafeur e t  
qui pourrait avoir été relevée, et toufes ~ntormations 
jug&es utiles. 
I - - -  -- 

3 Maintien des données dkeregistrement 

B Enregistrer la date dhahhat, le nurnero de serie de 
I'unite et le nom du fournisseur de cet appareil. 

Conserver un enregistrement des données de 
n'importe quel service ou entretien ex8çutB sur cet 
appareil. 

Effectuer une copie du reçu d'achat ou autre 
document mentionnant la date d'achat. Cette 
information doit etre attachee au transceiver lorsque 
vous desirez obtenir un service de garantie. 



Les problemes suivants sont en genéral causes par une Si vous observez un de ces problémes, recherches les 
exploitation incorrecte du transceiver au une connexion causes et procdez avec des actions correctives avant 
erronée, et non par des composantes deFeçtueusas. de demander le service. 

Symptômes Cause probable Action corrective 
-.  

1 1 -- 
Les Indicateurs ne s'allument pas et 1. Tension basse 1 1. Recharger/Rernplaear b batterie. 
aucun bruit de rkeption n'est entendu 2. Avec le cable optionnel c.Ç.: 1 2. II 
lorsque l'interrupteur ALIMENTATION 1) Câble d'alimentation ou connexions 1) VbrîîÏer 195 cdbles et connexions. 
("POWER") est active. mauvaiws 2) Verifier pourquoi le fusible mt gnrie et le 

Aucun son n'est &ni9 du haut-parleur. 
Aucun slgnal ne peut étre reçu. 

I 
1. Le squelch est lem&. 1. Tourner la commande Sût dans le sens 

i m r s e  des aiguilles d'une mwrtre. 

2. Avec TSU-7 : CTCSS est en senrice. 2. Appuyer sw la touche F, puis sur la toucha 3 
pour deçactivw le CTCSS. 

3. Dr$$ es? en service. 3. Appuyer sur la t m h e  F, puis sur la tciuche 2 
pour désactiver le OTCSS. 

4. La recherche de personnes est wn service. 4. Appuyer sur ia touche F. puis sur la touche 1 
1 pour désactiver la Recherche de personnes 

1 Aucune commande ne fonctionne. 1 1. Gi issw sur la touche BLOCAGE ("LQCK") 1 
(marche). da nouveau. 

2. TALT est sur "ON". 

1 Le canal de mernone ne peut pas Btre 1 Aucun stockage de donnees dans la canal de 1 Se n3f-r au paragraphe "Çcwnment utlllser la 1 

] La memoire ne petrt pas étre Il 1. La tension de la batterie est basse. 1 1. Recharger la bstterie. 1 
rndmoire. memoirem (page 17) 

1 1 

k g a r d & .  
-. I 2. Le boittsr de la m i e  est enleve. 2. Installer lei boitlm dB la battwie. 



ACCESSORI ES 
BOITE D'AL1 MENTAfION BOITE D'AUMENTATIQ 

MICROPHONE DE CASQUE D'EÇQUTE UNIT E CTCSS BOITER DE Nicd Nicd 
HAUT-PARLEUR avec VOX/PTT BATTERIE A A X 6  7.2Y 700mAh t 2V 300mAh 

SMC-31 HMC-2 TSU-7 BT-8 PB-1 3 PB- 14 

MICROPHONE DE 
MICROPHONE DE HAUT-PARLEUR UNITE D'XETENSION CHARGEUR DU 
HAUT-PARLEUR DE TELECOMMANDE LA MEMOIRE S'ECTEUR CHARGEUR RAPIDE 

SMC-32 SMC-33 ME-I BC-7 4 BC-15 

SAC RESTSTANT CABLE D'ALLUME- 
A L'EAU ETUI SOUPLE MONTURE A PIVOT CIGARE FILTER CABLE DE FICHE 

WR-2 SC-33/34 BH-6 PG-3F RG-2W 

- 
Note:Çertains accessoires en option pourraient pas &tre disponibles dans votre tocalit6. 



1 Installation de l'unit6 CTCSS (TSU-7) 

1 Faire coulisser la 'touche de reenclenchement pour 6 Fixer le TSU-7 au transceiver, comme indique pas la 
debloquer. puis retirer le ùoitier de la batterie, figure 4. 

2 Bvisser les quatre vis I'arriere (Figure 11, 7 Remettre le boitier sur sa position d'origie, en 

3 Placer son doigt dans le boitier de la batterie et 
prenant soin A ne pas coincer le cordon sous le 
boîtier. 

relacher la griffe du boltier arribre. (Figure 2) 
8 Installer les quatre vis. 

4 Positionner l'appareil avec sa partie frontale dirigee 
en avant. 

5 Ouvrir le panneau avant du cota de l'interrupteur de 
PlT, en faisant attention au cablage interne. La 
plaquette PC installee sur le panneau avant este en 
saillie dans le panneau superieur d'environ 3 mm. 
Tirer le panneau avant vers le bas pour t'ouvrir 
(Figure 3). 

Figure F Figure 2 Figwe 3 Figure 4 



2 Unité d'extension de mémoire (ME-1) 

1 Faire coulisser la touche de r6enclenchernent pour 
debloquer, puis retirer la boite d'alimentation. 

2 &visser les quatre vis a l'arrière (Figure 1). 

3 Placer son doigt dans la boite d'alimentation et 
libtsrer la griffe du baitier arriere. (Figure 2) 

4 Positionner lhappareil avec sa partie frontale dirigée 
en avant. 

5 Owvrir le panneau avant du côte de l'interrupteur de 
PTT, en faisant attention au cablage interne. La 
plaquette de RC installee sur le panneau avant reste 
en saillie dans le panneau suwrieure d'environ 3 
mm (Figure 3). Figure 1 Figure 2 

8 Fixer le ME-1 au transceiver, comme indique par la ME-I 

figure 4. 

7 Remettre le hÏ t ier  sur sa position d'origine, en 
prenant soin de ne pas coincer le cordon sous le 
bciitier. 

8 rnstaller les quatre vis. 

SBlection du mode trois chiffres 
Presser et maintenir enfoncee la touche F pendant 
plus d'une seconde, puis presser la touche MR. 

Figure 3 Figure 4 

Mode 1 chiffre + Mode 2 chiffres (gtat initial) - 
Mode 3 chiffres + Mode 1 chiffre..... 



3 Programmation du microphone de haut- 1 Brancher le SMC-33 au jack MIC sur la partie 
parleur de télecornmande SMC-33 suNrieure du transceiver. 

2 Presser et maintenir enfoncee la touche t du 
VFO MA CALL microphone (ou 2 ou 3) et activer l'alimentation. 

L'indicateur de la fonction programmable (PF) 
apparaît pendant 10 secondes. 

Interrupteur de PTT 

CICI 1 1 1  H APO 

Jack de I'&mrteur 
3 Appuyer sur une touche du transceiver - ou appuyer 

sur F et une touche - pour assigner la fonction de 
cette touche a ta touche 1 (ou 2 ou 3) sur le SMC- 
33. Les bnç t  ions possibles pour les touches 1,S et 
3 du SMC-33 sont indiquees à la page suivante. 

Par exemple, appuyer sur la touche BAND sur le trirnsceivet 
Interrupteur BLOGAGE(L0CK) pour falre fonctionner la touche 1 sur SMC-33 comme la 

touche BAWD. Appuyer sur la touche F, puis sur la touche 
GALL pour falre fonctionner la touche 1 comme la touche da 
balayage YFO/MEMORY/CALL. 

Activer l'interrupteur BLOCAGE ("LOGK") pour 
desactiver les touches du micronhone 1-2 et 3. 

Ces touches fonctionnent tout simplement comme Vous pouvez utitiser le SMC-33 avec des modèles 
qui ne présentent aucune fonction de commande h 

les touches de VFO, MR et CALL sur le panneau distance. S'assurer que l'interrupteur BLOCAGE sur 
avant du transceiver, pour reinitialiser la fonction des le dos de microphone soit bien regld la position 
touches du transceiver. "on" avant de l'utiliser avec de tels modèles. 



Fonctions de la commande de mémoire 

W 1. La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre *le la 
fonction "UP" tandis que la rotation dans Is sens inverse dgis 

algullles d'une montre régle la fonctlon "DUWN". 



Si te SMC-33 n'est pas utilise, nous recommandons 4 Connexion d'un haut-parleur externe 
d'employer un microphone du type "electret". 
L'impedance d'entre8 est de 2 kohrns et la tension 
c.c.sur la borne du microphone est d'environ 4 volts 
(Max. 3,5 mA). Ne pas utiliser un microphone du 
type "dynamic". 

5 
Haut-parleur a - L 

sP y Fiche Q 
Masse 2.5 - 
7- ; ii: 

- 

c I ,  T 7 f al 

5 v , f i 1 k v  rn C 

MIC O C 
PTT 

PTT k g; 0, 

Dans certains cas vous aimeriez utiliser un haut- 
parleur externe. Utiliser le jack du haut-parleur 
place sur la partie supérieure du transceiver pour 
brancher un haut-parleur externe stéreophonique ou 
l'écouteur. Nous recommandons d'utiliser une 
impédance de haut-parleur ou d'ecouteur de 8 ohms. 

En branchant un haut-parleur externe sur le 
transceiver, le haut-parleur interne sera désactiW. 

% Veiller a bien exécuter cette connexion. 



SPECIFICATIONS 

MNMEES GENERALES 
- 1  -- 

TH-28wE TH48A/E --- - 

FREWENCE 
(MHz) OU 438 - 450 

, 

ALIMENTATION 

MODE 
- -- 

F3E (FM) 

C.G. l~(nominale)l 7,2 V - 16 V(t3,8 V) C.C. 
BOITE 1 6,5 Y -- 16 V (7,2V S.C. 

CONSOMMATION DE COURANT 
13.8V , C.C.(Allrnentation e ~ t . )  H 
7.2V,Ç.C. (Batterie) H 

1 MASSE 1 N~aativa 1 

IMPEDANCE DE CANTENNE 

Mode de transmission L 
Mode de transmission EL 
Mode de RX avec aucun signal 

THaBAJE f H W / E  

MOOUIATION RBactance 

DEV. DE FREQUENCE MAX. + 5kH2 
EM- SVR BAWOE INTERDlTE lnferieur a -6WB 1 

50 si, 

(Environ) 
1.4A 

0.954 

RECEPTEUR 

(Environ) 
1 , o ~  

1,lA 

15mA 15mA 1 0.5A 
Born A 
5ÇmA 

0,BA 
95mA 
57mA 

CIRCUIT 
uperhetdrodyne de conversion 

double 

IF lere 

IF 2éma 

SENSIBILITE (1 2 d ~  SINAD) 

; SENSIBILITE DE SQUELCH 

SELECTIVITE -6dB 

DIMENSIONS (Long. x Haut. x Prof ) ]  493 X 115,8 X 37,8mm 

DIMENSIONS (saillie ewn~risek 1 61,2X131,5X37,8mm 

1 IMPEDANCE DU MICROPHONE 1 - 

NOTES: 

1. Circuits el valeurs nominales sujets A des modifications sans preavis, 
-. 1 Poids 33Oa 

-1 2. Coefficienî d'utilisation remmmsnd8 : . _'_..A_ '- '-msmission. 3 rninvtes de reeeption 

45.05 MHz 
455 kHz 

pour des raisons de dWloppememt de technologie. 

PUISSANCE DE 
SOnTIE 

I W i u r e  B 
- 1 % ~ ~  

d29w 

Inferieure A 
- iamp 

Inferieuw B -2QdB#(O,lpV) 
Superieure A 12kHz 
- .  

nferieuie A =kHz 

SupBrieure b 200 mW 
(en travers 8 ohms de charge) - - -  



REFERENCE RAPIDE 
Note : De symbole plus (+) signifie que vous devez presser deux touchas sirnultanement. 

t'indication "puis" signifie que vous devez presser deux touches en sequence. 
L'indication "(1 seconde)" signifie que vous devez presser la touche pendant plus d'une (1) seconde. 

uence de la limite suwrieure de balayage 
e bande programmable 



M (1 seconde) puis 7 

Pour selectionner la direction desir& de SHlFT 

POUR CEPTE OPERATlON 

Pour Mlectionner ia muence de tonalite 

Pour regler le verrouillage du canal de 
mernoire "on" ou "off" 

Pwr transmettre 

Pour transmettre la t~nalit4 de I'acch du 
repeteur 1750 Hz (version Europe) 

Pour activer ou interrompre I'4cmomiseut de 
l'alimentation automatiquement 

1 

PRESSER 

F puls TOME 

F puis 6 

- 
PTT 

TON€ 

F puis 8 

dbcalage de l'ernetteur 

Pour selectionner le niveau de puissance de 
sortie de transmtssion 

P w r  actlver au interrompre I'économiswr ûe 
la batterie 

Pour activer ou interrompre Is swi "bip" 

Pour activer ou intenmm la fonction 
HORLOGE ("CL0CK"I 

Pour activer ou intmompre le transceiwr 

LQW 

F puis 7 

8+POWER 

F puis 9 

POWER 

Pour activer ou interrompre la fonctlon 
d'alerte TON€ 

P w r  activer ou intwrornpre la fonction 
TX.STOP L 

F puis O 

F puis L W  




