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MANUEL D’UTILISATION 



Nous vous remercions d'avoir achete ce nouveau 
transceiver . 

.- 

IMPORTANT 
Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions 
avant de mettre en marche votre appareil . 

-. .- 

GARDEZ VOTRE MANUEL D'UTILISATION 

Votre attention doit être attiree par les annotations 
suivantes: 
Note : En cas de non observation seuls des 

inconvenients mineurs peuvent en 
résulter: aucun danger de blessures 
pour l'opérateur ou d'endommagement 
du materiel . 

Attention : Seul un endommagement du matériel 
peut résulter en cas de non 
observation . 

., 

Ce mode d'emploi concerne le TS.850S, avec ou 
sans unite AT (Tuner a Antenne Automatique) . Au 
cas où il y a des diifgrences dans le 
fonctionnement, des instructions séparees seront 
donnees pour chaque modele . Les illustrations 
montrent le TS850S avec I'unite AT . 
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2. SPECIFICATIONS ET ACCESSOIRES 
2-1. SPECIRCATIONS 

1 Canaux de mémoire 1 100 1 

--- - 
Specifications Modèle 
--- 1 Modes - 

Impédance d'Antenne 

- 

TS-850s 

J3E(LSB, USB), AIA(CW), A3E(AM), F3E(FM), 
FI A(F SK) 

50 ohms ( Avec AT-BW tuner d'antenne 20 k 150 ohms 

Masse au chassis 
- 

Puissance dissipée 

Température d'utilisation -10 a t-50 "C (+14 a + 122 "F) 
Mains deklO PPM 

Moins dei10 PPM 

339 X 135 X 375mm 
(13-11/32" X 5-5/16" ~14-3/4")  

Poids 

Bandes de fréquence 

Puissance de Sortie 

Modulation équilibrée 

Types de Modulation Modulation de Frequen 



Suppression de Porteuse (avec 1,5 kHz de 
réference) I 
Suppression Bande Latérale Indésirable (avec 

K 5  k ~ r  de referenoe) > 40dB 7 
Excursion maximum (FM) + 5kHz 

-- 

Bande Passante (- 6 dB) k- 400 a 2600Hz 

/ Variation du XIT -- 
20HzSTEP tp *2,4kHz 

I + L 1 lmpedance Miaro 600 ohms 

1 conception 1 Superhétérodyne A triple conversion 1 

Sensibilitè 
I 

SSB, CW, 
FSK 
(pour 10dB S 
+ WB) 

lOOkHz a 500kHz Moins de 0,2 p V  

Moins de 0,2 pV 1 
Moins de 0,13 p V  

AM 
(pour 10dB S 
+ BlB)  

( IOOkHz à 5WkHz 1 Moins de 2 pV 1 
SOOkHz à 1,62MHz Moins de 32 pV 

-- 

Moins de 2 pV 

24,5MHz a 30MHz Moins de 1,3 pV 

28MHz à 30MHz k 1- Moins de 0,25 pV 

[ CW, FSK -6dB:2,4kHr. -60dB:3,8kHz I 

I 

Rejection fréquence Image > 80dB 

> 80dB 

1 Attenuation du filtre cwpe-bande ! > 40dB 1 
1 lOHzSTEP I1,2kHz 

Variation du RIT r 20HrSTEP -t -- I2,4kHz 

Seuil du 
Squelch 

100kHz a SOOkHz Moins de 2 pV 

5MkHz a 1,62MHz Moins de 20 pV 

1,62MHz à 30MHz 1 Moins de 2 pV 
I 

1 FM ) 28MHz à 3 0 M H i  Moins de 0,25 # V  
-. 

Puissance BF 1,5W charge 8 ohms 
-- 

Impédance BF 8 ohms 



Notes 
1. Les caractéristiques peuvent être changées en fonction de l'évolution technologique. 
2. Se souvenir de conserver la puissance d'émission dans les limites de puissance stipulées dans la Iicece. 
3. *: Avec le tuner a antenne automatique en position de dérivation rbypass") ou "THRU". 1- -- -- 

2-2. ACCESSOIRES 

Veuillez déballer votre transceiver avac attention et vous assurer que les accessoires suivants vous ont été 
livres. Dans le cas contraire, contactez votre vendeur. 1 

..... Microphone dynamique ................................ .. 
........................................... PRISE DIN 7 broches 

PRISE DIN 13 broches .......................... .... .......... 
..... ............. .................... Cable d'alimentation ... .... 

Cable de calibration ................... .... ................... 
.......................... ................... FUSIBLE (25A) .... 

FUSIBLE (3A) ....................... ... .......................... 
Manuel d'instructions pour commandes exterieures .... 
Manuel d'utilisation ................... ... ........................ 
Manuel d'utilisation Vype E uniquement) .................. 
Bon de garantie Vype E et P uniquement). ................... 

...................... T91-0352-15 1 pièce 
€07-0751 -05 ...................... 1 piece 
E07-135145 ...................... 1 pièce 
E30-3035-05 ..................... 1 piece 
€31-2154-05 ...................... 1 pièce 
F51-0011-05 ....................... 1 piece 
F06-3026-05 ..................... 1 pièce 
6624065-XX .................... 1 pièce 
862-0062-XX ........---........- 1 pièce 
B62-0063-XX .................... 1 pièce 

1 pièce ........................................... 

Après déballage: 
Rangez soigneusement les cartons et autres matériels d'emballage qui peuvent vous être précieux 
retour de l'appareil pour réparation w autre. 

en cas 



3. INSTALLASiûN ËT BRANCHEMENTS 

.Pied avant 
L'extension du pied avant permet de relever le panneau 
avant pour en faciliter l'utilisation. 
Tourner le pied avant vers la gauche et le tirer vers le 
bas. 
Le tourner ensuite à droite pour le verrouiller. 

3-2. BRANCHEMENTS 

Lorçqu'il emet en pleine puissance, le TS-850s 
nécessite 20,s A en 13,8 V. Utilisez les alimentations 
PS-52 ou PS-31 en station fixe. 

Pied avant 

A. Achterpaneel 

V ' n t n n c  A--R .,, 

PS-31 

SP-31 

Vars Is prise AC 

I I  fi-] Banque de dornder 

Terre = 



(1) Antenne 

I Attention 
Protegez votre équipement! Utilisez une protection 
contre les décharges statiques!!! 
I- -- A 
Du type d'antenne utilisé dépenderont tes 
performances de votre transceiver. Utilisez une 
antenne bien réglée, de bonne qualité, afin que votre 
appareil puisse donner de son mieux. L'impédance 
de l'antenne est de 50 ohms. Utiliser un câble 
coaxial de même impédance. Si l'antenne est loin du 
transceiver il est nécessaire d'utiliser un cable a 
faibles pertes. Combinez les impédances de 
l'antenne et du cable de telle façon que le TOS soit 
inférieur a 1,5 - 1. Si le TOS devient supérieur a 3 
- 1, le systéme de protection des circuits se met 
en marche. Un TOS élevé peut affecter gravement 
le transceiver et amener des QRM TV1 ou BC1. 

(2) Mise a la terre 

Ne jamais utiliser des conduits éléctriques ou ceux 
1 du gaz. 

. . . - . - - -. - 

Notes 
1. Une mise h la terre par 114 d*onde (ou de son 

multiple) est très bonne pour l'électricité, mais 
pas pour la HF. 

2. Les canalisations ne peuvent pas être de bons 
conducteurs dans certains cas. 

Une bonne mise a la terre est indispensable pour 
prévenir tout risque d'eléctrocution et pour permettre 
une bonne qualite d'émission, avec un rayonnement 
parasite minimum. Enterrez une p\aque de cuivre 
(vendu dans le commerce) et connectez-la à la 
borne GND. Un gros fil de cuivre, ausai court que 
possible sera utilisé pour la connexion. 

(3) Haut Parleur Externe 

Le TS-850s est muni d'un haut parleur interne. Si 
vous souhaitez utiliser un Haut Parleur externe, tel 
que le SP-31, vous devez le brancher sur la borne 
UTT SP situe à l'arrière de l'appareil. Tout haut 
parleur de bonne qualité, de 8 ohms peut être utilise. 
Le diametre doit être d'au moins 4 pouces pour une 
bonne qualité de son. Si vous souhaitez utiliser un 
haut parleur autre que SP-31, vérifier la prise jack. 
Lorsqu'un haut parleur externe est branché, t'interne 
est automatiquement déconnecte. {diamétre 3,5 
mm) 

(4) Branchement du manipulateur 

Votre manipulateur doit ètre branché comme le 
montre le dessin ci-dessous. Lorsqu'un manipulateur 
éIéctronique est utilisé, assurez-vous que les 
polarités ont bien été respectées lors du 
branchement. Vous devez toujours utiliser du fil 
blinde pour la connection manipulateur-transceiver. 
(diambtre 6,O mm) 

146 

.Utilisation du manipulateur extérieur 

r ,é"2::C:"t 
Il-=' environ 1 rnA 

I t t 
Terre Inutilisé f 

OU 

I r 2Zn:aC:"n environ 1 mA 

t 
Terre + 

Note 
Lors de l'utilisation d'un manipulateur électronique, 
contrder la polarité de la fiche. 
Pour plus d'informations et pour les schémas de 
raccordement du manipulateur CW, se reporter à 
la Section 4-4. 

. -PA 



B. Panneau Avant 

(1) Casques (2) Microphones 

Tout casque à faible impédance peut être utilise Tout microphone dont l'impédance est de 600 ohms 
avec le transceiver (4 A 16 ohms). Connectez le peut ètre utilisé avec ce transceiver. 
casque a la borne située sur le panneau avant . Les microphones KENWWD MC43S (a main) MC- 
(diamètre 6,O mm). Les casques HS-5 et HS-6 60A. MC-80, MC45 (de table) sont recomrnand6s. 
disponibles en options sont recommandes. Des 
casques stéréo peuvent &galement être utilisés. 



4. UnL1SATtON 
4-1. CONTROLES 

4-1 -1. Panneau Avant 
Tous les indicateurs et informations susceptibles 
d'être affiches sont représentes pour description. 

- vox - F U L L  r r r  G G -  

@Interrupteur W E R  
Appuyer pour la mise en marche (arrêt) de I'apareil. 

@lntempteur D1M (atlgnuateur) 
Çélectionne l'intensité de l'affichage numérique 
comme celle du galvanornétre; lumineux ou sombre. 

@Interrupteur VOX 
Le VOX est possible en modes SSB, FM et AM. La 
mise en service est possible dans le fonctionnement 
ÇW. Pour le mettre en service, positionner 
l'interrupteur sur ON. 

@ CW FULt/SEMI 
Cet interrupteur permet de régler la temporisation 
lors du passage d'émission en rbception. En position 
SEMI, le transceiver mis en émission par l'opérateur, 
ne repassera en reception que lorsque le temps 
programmé sera expiré* En position FULL le 
transceiver repassera en reception a chaaue fois 
que l'opérateur relâchera le manipulateur, ce qui lui 
permet d'écouter entre les lettres. 

@ Interrupteur AIP (point d'interception avancée) 
Utiliser I'AIP lorsqu'un bon signal de iGLeptron est 
obtenu. Lorsqu'il est enclenche, il réduit 
I'interfkrence de signaux forts. 
Lorsque la fréquence tombe en dessous de 9,5 
MHz, I'initialisation a lieu automatiquement. 

Lorsque I'AIP est en fonctionnement, la sensibilite 

@l HIGH BOOST switch 
Les hautes fréquences du son transmis sont 
amplifiées. k'intelligibilite peut être améliorée, selon 
les caracter istiques du microphone et des conditions 
atmosphériques, 



@Galvanomètre 
En reception. il fonctionne comme un S-métre. 
Pendant l'émission le galvanometre sert d'indicateur 
de puissance (POWER), et i1 est alors commande 
par le commutateur METER pour procurer les 
indications VSWR, niveau COMP, niveau ALC. 
Le rnesureur p u t  être utilisé comme un rnesureur à 
rétention de i ics. (Voir Section 4-10-15.) 

1 ileux segments du rnesureur s peuvent etre 

@ ~ffichage du Canal Mémoire 
Le numéro du canal de mémoire est affiché. 

m i  
L'indicateur a sbllume a côte du canal mémoire 
affiché pour informer que celui-ci ne sera pas 
scanne. 

@indicateur ON AIR 
Est allume en emission. 

@Indicateurs de filtre 
Indique les filtres sélectionnés. 

allumés en l3bsence de signal, mais ce n'est pas 
une erreur. 

@Indicateur M.CH 
S'allume lorsqu'on est en canaux mémoire. 

Indicateur PRG (Programme) 
S'allume pendant la s&lection ou pendant une 
opération sur les canaux de mémoire 90 A 99. 

lndicateur SCAN 
S'allume en scanning. 

Indicateur M.SCR (Defilment de memoire) 
Est allumé lorsque la touche M.IN est 
enfoncée. Lorsque la fonction listing de 
m8moires est en marche, vous pouvez voir le 
contenu de tous les canaux mémoires. sans 
perdre la fréquence de reception. 

lndicateur PlTCH 
S'allume lorsque la fonction PITÇH est en 
service. 

Indicateur SPLIT 
S'allume lorsque la fonction correspondante est 
utilisée, 

lndicateur F.LOCK 
Est allume lorsque la touche F.LOCK est 
enfoncee. 

lndicateur de RIT 
S'allume lorsque le RIT est en service. 

lndicateur de XIT 
Skllume lorsque le XIT est en senrice. 

@ indicateur A T  TüNE (tuner d'antenne) 

d'antenne automatique. Lorsqu'il est allumé, ne pas 
tenter de poursuivre I'utilisation; attendre qu'il soit 
&teint. 

S'allume pour indiquer le fonctionnement du tuner 

@Indicateur Al? 
S'allume lorsque la touche AIP est enfoncée. 

\ 

@ Indicateur MHz 
S'allume lorsque la touche du pas de 1 MHz est 
enfoncée. 

@ NOTCH indicator 
Lights when the NOTCH switch is ON. 

@l lndicateur LSB 
Affiche le LSB mode choisi. 

Indicateur USE 
Affiche le USB mode choisi. 

lndicateur CW 
Affiche le CW mode choisi. 

Indicateur CW-R 
Affiche le CW-R mode choisi. 

lndicateur FSK 
Affiche le FSK mode choisi. 

Indicateur FSK-R 
Affiche le FSK-R mode choisi. 

lndicateur FM 
Affiche le FM mode choisi. 

lndicateur FM-N 
Affiche Te FM-N mode choisi. 

lndicateur AM 
@ FREQUENCE Affiche le AM mode choisi. 
Indique la fréquence utilisée.lndicates the operating Indicateur TUNE 
frwuenc~. Le digit 10 Hz peut être supprimé. (Voir . Affiche le TUNE mode choisi. 
Section 4-10-15.) Indicateur FINE 

Affiche le FIME mode choisi. 



Indicateur TONE 
Affiche le TON€ mode choisi. 

D~réquence RIT/XIT 
Montre la valeur du RiT A la centaine de Hertz la 
plus proche. Le signe moise "-" apparait sur 
l'affichage lorsque le décalage RIT/XIT se situe sous 
la frGquence d%mission/reception. 
Montre la vitesse de balayage. 

1 1 

@Cornmande NOTCH 
La fonction NOTCH est utilisée pour réduire ou 
Blirniner Fes signaux de type héthdyne au CW. Le 
filtre NOTCH n'a pas d'effet sur les signaux de type 
SSB, AM ou FM. 

@l Squelch (SQL) 
Cette fonction permet d'éliminer les bruits ' 
atmosphériques et le bruit de fond du récepteur lui- 
même, ceci en absence de signal reçu. Tounet 
lentement le bouton dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'a ce que le bruit disparaisse. Ce point 
s'appelle le seuil du sqwelch. Maintenant, votre 
hautparleur ne se mettra en service que lorsqu'urr 
signal sera reçu. Pour la réception d'un signal faible, 
ce bouton devra ètm tourné a fond dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre. 

@Cbntr6le du niveau NB 
ContrGle le niveau du limiteur de parasites. 
N'UTILISER QUE LE NIVEAU MINIMUM 
NECESSAIRE. 

Cette commande change la largeur du pulse 
d'ef'açement lorsque NB2 est en fonction. --- 
L e s  -7 
1. Le çontr.ole ne fonctionne que lorsqu'il y a un 1 bruit de pic. 
2. Si la commande est réglée trop loin, le signal 

reçu peut être interrompu. Regler la commande 

@Interrupteur RIT 
Apuyer sur cet interrupteur pour mettre en marche / 
anêt cette fonction. 

@ lntemupteur XIT 
Apuyer sur cet interrupteur pour mettre en marche / 
anêt cette f onçt ion. 

@Interrupteur NOTCH 
Le filtre NOTCH est actionné lorsque ce? interrupteur 
est enfoncé. 

1 ~ n t e n u p t e u r  est Inopérationnel en mode FM. 

@Interrupteur NB 1 
Pour les parasites de type pulsatoire, tels que les 
bruits d'allumage d'un moteur, mettre le NB 1 sur la 
position ON. Ce limiteur n'agira pas sur les bruits 
atmosphériques ou autres. 

@ interrupteur NB 2 
Ce limiteur est utilisé pour des parasites longs, 
genre picvert. Pour réduire ce type de parasites, 
mettre l'interrupteur NB 2 sur la position ON (son 
efficacité dépend de la spécificité des parasites). Si 
vous utilisez ce limiteur pour des parasites "courts", 
la reeption devient distordue, difficile a entendre. 
Malheureusement, aucun limiteur de parasites ne 
peut éliminer tous les différents types 
d'interférences; les deux limiteurs dont est t2quipé le 
TS-850s permettent d'en éliminer une grande partie. 
S'il n'y a pas de parasites "pic-vert", le NB 2 devra 
être en position OFF. 

@Commutateur STANDBY 
Ce commutateur vous permet de passer, 
manuellement, d'émission en réception et 
inversement. 
REC : Vous etes en réception. 
SEND : Vous Btes en .émission. 

@3 Interrupteur THRUJALS~O 
THRU; Le tuner d'antenne automatique n'est pas 

utilisé wur I'emission. 



AUTO : Le tuner d'antenne automatique est utilisé 
pour I'emission. 

@Interrupteur AT TUNE 
Lorsque cet interrupteur est enfonce, avec 
l'interrupteur TMRU / AUTO placé sur la position 
AUTO, le tuner automatique est actionné et il tente 
d'accorder l'antenne. 

@ Jack PHONES 
Sortie pour casques. 

@Jack MIC 
Connexions. 

GNO ISTBY) I-) 1 

@ B Ylapprox. 10 mA 

Connecteur Micro (Vue de face) 

@ CAG 6 
Cet interrupteur permet de selectionner la constante 
temps du circuit CAG. Lorsqw'il est en position 
SLOW, le gain du rgcepteur et la lecture du S-métre 
réagiront lentement aux changements de rgception, 
et lorsqu'il est en position FAST, les rkactions seront 
plus rapides. 
Dans les conditions normales de réception, il doit 
étre sur la position SLOW. La position FAST peut 
être souhaitable dans les conditions suivantes: 
* Lors de la recherche l'aide du VFQ. 
m Lors de la reception de signaux faibles. 
I. Corsqu'un signal très rapide est reçu en CW. 

Cet interrupteur est inopérationnel en mode FM. r----- -7 
@ Commanda KEY SPEED 
Commande la vitesse du manipulateur électronique. 
Tourner la bouton dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour augmenter la vitesse. 

@ Commande CAR LEVEL (niveau de porteuse) 
Sert & ajuster le niveau de la porteuse en CW et en 
AM et en FSK. 

@Commutateur ATT (attenuateur) 
Le niveau du signal reçu est atténué d'environ 6 dB 
lorsque cet interrupteur est activé. 

@Çornrnutateur ATT (attdnuateur) 
Le niveau du signal reçu est atlenué d'environ 12 dB 
lorsque cet interrupteur est activé. 

Cette commande est aussi utile en présenm d'un 
fort signal a proximité du signal désiré; bien que le 
signal désiré subisse une certaine perte, de même 
que le signal indésirable, l'utilisation de I'atténuateur 
permet parfois de comprendre ce qui est rwu. Pour 
que le récepteur présente des periormances 
nomiales, ce commutateur doit être réglé sur la 
position OFF. 

@ Interrupteur PROC (compresseur) 
La puissance effective de sortie sera augment 
lorsque cette fonction est activée, ceci en modes 
SB.  

@ Commande PROC 
Ajuster la commande PROC tout en parlant dans le 
microphone d'une voix normale, pour une indication 
d'échelle COMP de crête ne dépassant pas IO dB. 
Ne pas surmoduler le compresseur 
(COMPRESSOR). Une shitrnodulation du 
compresseur détériore la qualité de la parole, 
augmente le niveau du bruit d'&mission et rend 
d'une maniere génerale la copie du signal plus 
difficile. 

@ Commande MONI (rnonitor) 
Commande le volume du moniteur d'émission. 
Cette commande est valable en modes S B  et ÇSK. 

@ Interrupteur MONI (contr6le) 
Permet de contrôler le signal d'émission. 
Cette commande est valable en modes SSB et FSK. 

@ Commande de gain MiC 
Le gain du microphone peut ette ajustée pendant le 
fonctionnement SSB et AM. Le gain est augmente 
en tournant la commande dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 

@l Commande 'WVR (Puissance) 
La puissance peut être commandée dans tous les 
modes. Elle est augmentée en tournant la 
commande dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Conserver la puissance de sortie dans les limites de 
puissance stipulées dans la licence. 

Le niveau de signal de réception entrant est attknué 
d'environ 18 dB lorsque les commutateurs 6 dB et 
12 dB sont activés. 



@Commutateur METER 
l'indication du mesureur peut Btra changée comme 
suit durant la transmission. 

SWR- ALC --b CûMP 
(Ce commutateur 
PROC est active 

Pas d'indicateur 

SWR : Indique le taux dbonde stationnaire en 
tension (VSWR). 

ALC : Indique la tension ALC interne, ou la tension 
ALC renvoyée A cet émetteur/recepteur par 
un amplificateur linbaire raccordé. 

COMP : Indique le niveau de compression pendant 
le fonctionnement du processeur de parole. 
Ne pas dépasser une compression de 10 
dB. Le carnrnvtateur PRQC est activé en 
mode S B .  

@ Interrupteur 8.83 FILER 
Sélectionne k filtre 8.83 MHz desire, 
indépendamment du mode. 

@ Interrupteur 455 FILER 
Sélectionne le filtre 455 kHz désiré, 
indépendamment du mode. 

@ Clavier numerique 
Comprend une seris de commutateurs qui 
s'utiliseront pour régler, activer &/ou désactiver les 
fonctions. 
En combinaison avec la kuche €NT, il sert i~ 
introduire directement la fréquence partir du clavier 
numérique. En combinaison avec la touche M-IN, il 
sert a introduire les données dans un canal 
*moire. 
Touche PLAY, REC 

Utilise pour enregistrer et lire le son ou les 
mesmges CW pour la transmission. (L'unité 

optionnelle d'enregistrement digital DRU-2 
requise.) 

Touche TUNE 
Réole la puissance transmise A la moltie dc 
puissance nominale quelque soit la position di 
commande PWR. Cette touche r€ 
l'amplificateur linéaire. Si vous le réglez sur 
battement au zero CW durant la transmissi 
vous power le mettre A zero sur l'ai 
fréquence de l'&metteur-récepteur. 

Touche FINE 
Un tour du bouton de regrage correspond a 1 k 
(ws de 1 Hz) pour faciliter le r@lage. Lorsque 
touche est enfoncée nouveau, on retourne 
mode de réglage normal. 

Touche R N  
Le BFO utilise le LlSB dans l'état initial en mo 
CW. Avec cette touche, la réception devif 
possible avec le LSB. l e  BFO utilise le LS'B da 
I'état initial en mode FSK. Avec cette touche, 
réception devient possible avec le USE. l 
poussant cette touche le shift inverse est au! 
utilisé pour la transmission. 

Touche PITCH 
Appuyer pour activer (ON) ou désactiver (OFF) 
fonction PITCH. 

@ Touche CLR (Clear) 
Est utilise pour entrer de nouvelles données darL 
les canaux mernoires, pour arrèter le scanning a 
pour définir les canaux qui ne sont pas a scanner. 

@ Touche EN1 (envoi) 
Utiliser cette touche pour introduire directement un 
fréquence depuis le clavier numérique. 

@Touche M.IN 
Permet d'entrer des données dans les canau. 
mémoires. 

@ Touche M b VFQ 
Sert à transferer les informations contenues dans 
une mémoire sur le VFO. . 

@ Touche SCAN 
Actionne alors que vaus @tes en VF0, déclanche S E  
scanning de bande, et si vous ëteç en mémoires, 
celui des mernoires. 





@ Commande RIT/XlT 
RIT (accord du récepteur par incréments) 

La commande RIT permet de décaler la 
fréquence de réception. L'utilisation de la 
commande RIT n'affecte pas la fréquence 
d'émission. Lorsque la touche RIT est enfoncée, 
le voyant RIT s'allume et la frmuence de 
réception peut être ajustée au moyen de la 
commande RIT. 

Note 
Lorsque le RiT est enclenché, la frmuence 
d'&mission peut ëtre differente de la fréquence 
de reception. Pour le fonctionnement normal, 
laisser l'interrupteur RIT sur la positiun d'aarët. 
II ne doit Btre utilise qu'en cas de besoin. 

XIT (accord de l'émetteur par incréments) 
Le XIT est trks semblable au RIT. Le X6T n'est 
actif que dans re mode d'émission. Au moyen de 
la fonction XiT, il est possible de décaler la 
fréquence d'émission sans la perte normale du 
récepteur observee avec la fonction SPLIT. 
Le décalage RIX/XIT peut ëtre préréglé sans 
affecter la frequence de fonctionnement réelle 
en arrëtant le RlTJXlT et en utilisant l'affichage 
RIT/XIT pour déterminer le décalage. 
Cela est utile pour travailler avec un poste DX 
qui est "partag8" dans la plage XIT. 

Le pas du RIT est de 10 ou de 20 Hz. Veuillez vous 
reporter au chapitre 4-10-15. pour savoir comment 
selectionner le pas. 
La vitesse de balayage peut etre modifiée durant le 
balayage, 

@ TONE control 
Tourner la commande pour augmenter ou réduire le 
tone. 
'La position standard est obtenue avec la commande 
tournee A fond dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
Lorsque la commande est tournée dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre, les hautes, 
fréquences sont coup&s. 

@ M.CH/VFO CH (Canal rnernoire/Canal VFO) 
Ce bouton permet de changer le pas en 10 kHz 
lorsque vous êtes en VFO. Ce buton permet 
&galement la selection du canal mémoire desire, 
lorsque vous Btes en m6moires. 
Lorsque le réglage de fonction est sur "power on", 
un numéro de menu peut être sélectionné. 

@Bouton A'F gain 
Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour augmenter le volume et dans le sens 
inverse pour le diminuer. - 

L'intensité du "BEEP" sonore est indépendante de 
ce reg lage. 

@ Gain HF 
Cette fonction ajuste le gain HF du récepteur. Pour 
des performances normales, et un gain maximum, 
ce bouton devra être tourné a fond vers la droite. Si 
vous avez des problêmes pour copier un signal, et 
que l'aiguille du Smetre bouge violemment, ajustez 
Ee bouton vers la gauche, jusqu'a ce que l'aiguille 
s'immobilise. Maintenant, tous les signaux moins 
importants que le signal désiré seront atténues (bruit 
des statiques, etc...), ce qui rendra la reception plus 
facile. 
Si le signal reçu fausse le S-métre, vous pouvez ' 

également reduire le gain du recepteur en tournant 
le bouton vers la gauche. L'aiguille du S-mètre 
avancera toujours, dans ce cas, sur l'échelle au- 

l dessus, pour visualiser le fait que le gain ait été I 

réduit. 

Utilisation sirnultane du contrble HF et du CAG 
Si un signal fort (tel qu'une statin locale) apparait et , 
altére Fe signal reçu, le S-mètre peut montrer une 1 
activité inhabituelle. Si cela se produit, tourner le j 
bouton RF GAIN a fond a gauche pour retrouver la 
position d'origine et mettre Fe CAG sur la position 
FAST. Ceci réduira la tension CAG indésirable et , 
vous permettra une réception plus nette. 

Note 
Cet interrupteur est inopérationnel en mode FM. 

@l Commande SLOPE TUNE HlGH CUT 
Ajuster I commande HlGH CUT dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour réduire I'interference 
provenant de signaux supérieurs a la fréquence de 
fonctionnement. Les composantes haute frkquence 
de la reception audio résultante seront aussi 
redu ites. 

Cet interrupteur est inopérationnel en mode FM. 

@ Commande SLOPE TUNE LOW Cm 
Ajuster la commande LOW CUT dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour reduire 
l'interférence provenant de signaux infërieurs a la 
frequence de fonctionnement. Comme avec la 
commande HIGH CUT, la commande LOW CUT 



affecte aussi la bande possante de fréquence audio, Microphone 
Dans ce cas, les composantes basse frequence du 
signal audfo seront réduites. 

Cet interrupteur est inopérationnel en mode FM. 

@@interrupteurs UP/DOWN 
Permettent de monter/descendre en fréquence. Si 
on les maintient enfonces, la frkquence def ilera 
jusqu'a ce qu'on les relgche. 

@Pédale PTT (Push To Talk) 
t'appareil se mettra en émission à chaque fois que 
cette pédale sera enfoncée, 



4-1-2. Panneau Arriére 

O Prise GND (mise a la terre] 
Afin d'eviter tout choc électrique, relier cette prise A 
une mise à la terre correcte. 

Prise ANT {Antenne) 
'Une antenne appropriee sera branchée sur cette 
prise afin de vous m e t t r e  une bonne émission 4 
reception. Le câble coaxial sera de 50 ohms, 
équipé d'une fiche PL-259. 

@ Fusible 
Fusible d'alimentation pour le connecteur ACC4. 

@l Prise d'alimentation DC (12 V) 
Sert à connecter l'appareil a Iklimentatim 12 Y. 

O Jack ACC 4 
Ceci s'utilise pour raccorder le tuner à antenne 
externe. 

@Jack ACC 1 
Pour le raccordement du IF-23X et du OSP-100 
optionnel. 

O Borne RTTa 
Pour le mccordement d'une interface RITY. 
(Manipulation FSK directe) 

@ Connectaur DSP 1 
Pour le raccordement du DSP-100 optionnel. 

@Connecteur DSP 2 
Pour le raccordement du DSP-100 optionnel. 

@Connecteur DSP 3 
Pour le raccordement du DSP-1OO optionnel. 

@ Jack ACC 3 
S'utirise pour connecter la télécommande. 

@ Interrupteur SWI 
Ce transceiver possède un couvercle sur le dos 
pour le proteger contre toute erreur d'owration. 
Pour connecter le tuner 21 antenne externe sur cette 
unité, enlever le couvercle et faire coulisser le 
commutateur SWi sur la position EXT. Le tuner 
d'antenne inwrpor- ne fonctionnera pas dans ce 
cas. 

@ Interrupteur LINEAR AMP 
Actionne le relais pour la commande de 
l'amplificateur lingaire. 

@ Connecteur REMOTE 
Ce connecteur sert lorsqu'un amplificateur lineaire 
est utilisé. 

Sonle BFlHP T61écommends 
TWp4dald PTT 

Entide ALC t l Z V -  1 0 m A e n T X  

GND 

Cablage interne 
Vue chte fils 



Q Jack IF OUT Affectation des bornes d'ACC2 
Ge jack est destine a l'oscilloscope de bande du 
moniteur de poste. 
IF 1 est destine au raccordement au SM-230 pour 
Ihffichage panoramique (8,83 MHz). 

@ Prise ACC 2 
Les numeros des pines et leurs fonctions sont les 
suivants: 

Flche standard DIN, 13 broches (€07-1 351.051 

Affectation des bornes d'ACC2 

fonction du S-mètre utilisé. 

@ Prise EXT SP (Haut Parleur ext.) 
Sert a conntxter un haut parleur externe. 

Nb 

9 

IO 

11 

12 

@ Commande AN7 
Les operations VOX sont parfois difficiles avec des 
reglages importants du volume de haut-parleur, La 
commande ANTl est utilisee pour reduire cette 
tendance du VOX a s'enclencher avec des entrées 

, du haut-parleur. La commande ANTl n'est pas active 
lorsqu'un casque est raccorde. 

@ Commande GAlN 
Ajuste la senaibilite de I'amplificatew r VOX, Ajuster 
cette commande selon ses prefgrences 
personnelles. 

SS Pine mise A la masse lorsque 

ernission. 

Nom 

PKS 

NC 

@ Commande DELAY 
Ajuste la dur& de declenchernent de la radio après 
l'arrêt de l'entree parole. 

Fonction 

Broche d'attente utilisge 
exclusivement pour le 
module de terminaison. 
Lorsque cette broche est 
ut i l ise pour !'attente, I'entree 
du microphone est 
automatiquement coupée et 
l'émission est opérationnelle. 

Non Connecté 

Q Interrupteur ELECTRONIC KEY 
Allume ou eteint le manipulateur électronique. Mettre 
l'interrupteur sur la position d'arrêt lorsque CW est 
initialise par la touche et par un manipulateur 
electronique exterieur. 

@ Prise CW KEY 
Utilisez un jack 6,35 et du fil blinde pour raccorder 
votre manipulateur à cette fiche. Manip ouvert, la 
tension aux bornes est d'environ 5 V. (Pour plus 
d'information sur le manipulateur, voir la Section 4- 
4.1 

PKD 

GND 

Pine dhentr8e BF. Le niveau 
doit être d'environ 20 mV. 

Masse (fil blinde d'entree BÇ 
est connecté ici). 



4-2. REGMGE INITIAL 

1 OFF 5 FAST P 7 5 OFF 4 

Avant de commencer les opérations, veiller h ce que 
les commandes et commutateurs suivants soient 
bien réglés comme illustre dans la figure ci-après: 

Veiller à ce que l'interrupteur d'alimentation 
POWER soit sur la position 'OFF (arret). 

II sera nécessaire de brancher une antenne. 
Précaution 
Ne jamais transmettre sans avoir branche 
l'antenne. 

II sera nécessaire d e  brancher a la masse. 
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Le câble d'alimentation CC est branchk. 

Q Veiller A ce que les commandes et 
commutateurs suivants soient bien réglés 
comme illustre dans la figure ci-apréç: 



Commutateur METER 
Ce commutateur permet t'lndicatew change durant la Apuvyer sur cette touche 
d'attknuer le signal d'el!+@ p u r  a h n w  les m m  LSB 
de 6, 12 ou 18 dB. - 

Interrupteur NB 
NB T : Pour l e9  paramos de 

type puiçatolre, tels que 
les bruits d'allumage 
d'un moi&. meme le 

NB 2 : Ce limneur eçt utllsd 
pour d e s '  parasites 
lem genre picveri 

. - 
" '- x'q .">:o; -'.'- . - 

.,r.. ,.a - " - S .  **.. - , . . . -.... , . . - - I . ' ,  ' -  

-,y.; - , ' : ,+. \ ! ?II V I ,  -,-; - 

--: , . . , I r  2 ;,<,+g fil g b  i. 4 ! 7 1 , ~  t 
. . -  . >~rç :2~ : :+ :_ r ,>e ' ' . > : ,C=  

- ,-- ,r <-I:C< 2,rq G.; e::;L 1h:;;lc.: -:, 

(pas de 1 Hzl pour faciliter le lorsque etes en VFO. 
Commande PWR 

- L a i  i c o n e  . , 11 ' 1 éhe aiusth wndant le ré lage. Lorsque la touche 
e.7 ensoncee a nouveau. ori ce buron wmet egaleme~ - . . . .- e - .  . 

La puissance peui btre lonctmnwnent re?oume au mode de rwlage la seledicm du canal . . , .  . " . 
cwnrnandée dans tws les Régle I ' a r n p l ~ ' i ~ W l i W r e .  normal rn&noire désir& lorsque . i- I A 

. L .  
.. - , > modes. vous étes en mbmoires. > .  .? C u ,  

r - 3 4 '  4 - ' '3 

(Réception) (Transmission) 

Allumer I'alimentation puis I 'amreil. Q Raccwder un m l c r o p b  au jack MIC. 

La fréquence ml indiquée sur l'affichage. Allumer l'alimentation puis I'amareil. 

k p p u ~ e r  sur UP Ou WWN pour sélectionner ia fréquence. La fimuence est In f iqua sur I'affchage 
b u e  la fonctim est en service. 1 indtcateur MMz s'allume. 

Choisir le mode k T'aide des touches USB ou E 5 .  
Choisir le mode ii rai& des toucher USB w LSB. Le wint de basculemen't automatigue dernoda du Tç-850S est Sur 
Le w n t  de baxulement automattgw dernode duTSA5OS est sur9.5 MHr 

Intmulre la fréqueace désirée. 
Tourner fa commande de gain A F  Commande dans le sens des siguiiles d'uns montre jusqu-8 ce qu'un signal Ou Avant d'émettre vérifisr que la fréquenm désirde est i n n ~ m ,  de ne p+i:t: 

du brut se fa- entendre, 
Meme te cornmutatm du pahmm&tre sur ALC 

Tourner la bouton d'accord TUNlNG et sélectionner un canal libre. 
Appuyer sur la touche WT du Micro, Ou posltlonner l'inter. 

Wer dans le mîcro et ajuster le gain MC de facm & ca sur pintes 

zone ALC. 

Parler dans le micro. en le maintenant a emilron S Cm 
de la bwche. $1 cens distance est Inférieure. ou si vovs 
parler trop TM, la claretd de I'emissrwi seta rêduits st 

I les frmuences awisinnantes &&S. 



4-34. ShiR BLU A U f O  

Lmsqu'il est en mode BLU, ce transceiver sélectionne automatiquement la bande laterale correspondante. 

Notes 
1. Le mode US8 est selectionné Q partir de 9,5 MHz. 
2. La selection automatique ne fonctionnera pas si le RIT est utilid. 

4-3-2. Compresseur de Moduiat ion 

Sert lorsque votre signal arrive trop faiblement cher votre correspondant. 
Pendant le fonctionnement SSB (sp6sialement pour les opérations Dm, il peut etre souhaitable d'augmenter la 
'puissance de parole" relative de l'emetteur en utilisant le compresseur de modulation. Cela peut faire la 
différence entre un signal laible et un signal exploitable. 

aUtilisation 
Mettre l'interrupteur PROC sur ON et placer le commutateur M m R  sur COMP. Ajuster la commande PROC 
tout en partant dans le microphone d'une voix normale, de facon obtenir une indication de crëte COMRne 
dépassant pas 10 dB. Ne pas surmoduler le compresseur (COMPRESSOR), car cela risquerait de détériorer 
la qualit6 de la parole, d'augmenter le niveau du bruit d'émetteur et d'une maniére générale de rendre plus 
difficile la copie du signal. Régler ensuite le commutateur MEJER sur ALC et ajuster la cmmande MIC tout 
en parlant dans le microphone. S'assurer que la déviation du galvanomètre se situe dans la zone ALC? 
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4-4-1. Opération de battement zéro en 
CW 

Dans le fonctionnement CW, Ilégalisation de la J U 
'h . 

u 
fréquence de réception avec celle de F'emission est - - ESPACE TRAIT ESPACE 
design& "battement zéro"'. Le TS-850s permet de 1 :  1 :  3 : 1 
réaliser le battement z8ro comme suit. 

A, 
Active la touche TUNE, réQle le bouton de reglage 
de maniere que le signal de l'autre émetteur- 
récepteur batte à zéro et desactive la touche TUNE. 
6 W  peut alors être utilise avec l'autre &metteur- 
r&cepteur A zéro. 

B. 
1;. SF le sélecteur VOXIMAN est sur VOX, le mettre 

sur MAN et appuyer sur la touche avec le mode 
de rkception. 

2. Une tonalite latérale sera entendue dans le haut- 
parleur. 

3. Ajuster le bouton d'accord WNING jusqu'à ce 
que la fréquence d'émission du poste reçu soit 
&gale a la fréquence de tonalitk laterare. 
L'opération de battement zero est ainsi terminée. 

point trait a été réglé en usine sur 1 : 3 et 
11 ~onservera cette valeur indépendamment de ia 

- desse du manipulateur. Le rapport peut être 
modifié de force en fonction de ses pr&ferences, ou 

. peut sélectionner la commande AUTO-WEIGHT 
.dans laquelle le rapport de durée est ajusté en 
fonction des changements de vitesse du 
manipulateur. 

+ Réglage du rapport de durée automatique (Etat 

- %  Y 
initial) (Lorsque la sélection de la fonction Power 

" On (Numéro 21) est sur ON). 

, ~e rapport point-tiret ("dot-dash") peut étre réglé 
selon la vitesse de deplacernent de la touche. Le 
mode "reverse" peut être mis sur "on" ou sur "off" 

. - . . - , I .  -fixant le reglage de fonction (numéro de menu 22) 
sur " w r  on". (Voir Section 4-10-15.) 
I - -- 

44-2. Fonction PlTCH 1 Mode inversé 1 
Vous pouvez spécifier la hauteur désirée du son - 
reçu durant la reception CW. -, ' 

I I . -  

1, Appuyer sur la touche PITCH durant la reception 
!- , 

CW. J p  -, court. 

2. SBlectionne la hauteur désirée avec la commande 
M.CH/VFO CH. 

1 OOû -950 -900 - 850 - 800 - 750  .J i f . r~~ - 1  

(Etat 
initial) (Hz) 

3. Lorsque la touche PITCH est enfoncée h 
nouveau, la hauteur est fixée, et le retour est 
effectue vers l'état normal. 

4. La fréquence du son secondaire est la meme que . .n3 
la fréquence fixée pour la hauteur. 

Num6ro 22 

OFF 

ON 

4-44. Fonctionnement du circuit de 
manipulateur électronique 

.;r: fi 
placer ~ . i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ELECTRON~C KN du panneau 

'.. 

arrière sur ON. Raccorder un manipulateur deulde 
contact au jack en utilisant une fiche stdreo de '' 9 

Position de commande de KEY 
SPEED 

Notes 
1- Un certain temps est nécessaire pour changer 

le 'PWrt sur les positions d'environ 3 heures et 
heures de la commande KEY SPEED où il se 

prwuit un peu d'hysterésis. 

0-3 

1 : 2,8 

1 : 3,2 

diamètre 8,O mm. 

3-7 

1 : 3,O 

1 : 3,O 

" 

7-30 

1 : 3,2 

1 : 2,8 

2+ Ces rapports point/trait ne sont qu'approximatifs. 

Ajuster la commande KEY SPEED pour la vit- 
désirée. 

'Ower On (Numéro 21) est sur OFF.) 
IRéglage des durées point-tiret ("dot4ash")peut être fixé 
~e rapport de point / e s p a c e / ~ i t  peut &te :2,5 et 1:4,0 avec le de fonction sur 
comme suit: (numero de menu 23). (Voir Section 4- 
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Pour le message CW, voir la Sedion 4-13, 
FONCTION DRS. 

WVOX et BK integral 
Le transoeiver TS-850s sont Bquipés de ces deux 
méthodes. Chacune des deux permet d'émettre par 
simple enclanchement de votre manipulateur, sans 
nécessiter d'autres opérations manuelles 
(positionner le standby). La différence entre le VOX 
et le BK integral consiste dans le fait qu'il vous est 
possible d'écouter entre les lettres en BK integral, 
ce qui n'est pas le cas en VOX. 

Aucune des deux methodes ne permet le 
crossband. Lorsque vous utilisez le BK integral, 
vous pouvez obtenir le decalage, mais uniquement 
a l'intérieur d'une même bande, 

Le TS-BSOS est également équipé d'un controle 
auditif pour vous permettre de rnonitorer votre signal 
CW pendant l'émission. 

(a) Le VOX 
En appuyant sur votre manipulateur votre 
appareil sera automatiquement en émission. II 
restera en Bmission pour une durée determinée 
a l'avance par le reglage du DELAY situé sur le 
panneau arrière. 

(b) BK intergral 
En appuyant sur votre manipulateur, votre 
appareil se mettra automatiquement en &mission. 
A chaque fois que vous le relacherez Ibppareil 
reviendra en réception, ce qui vous permet de 
faire de 1'8coute entre deux lettres. 

Précaution 
1. L'amplificateur linéaire TL-992 / 922A n'est 

pas conçu pour un fonctionnement du type 
FULL "Break in". Toute tentative d'utiliser 
cet option dans le mode Full 'Break in" 
riaque d'endommager l'amplificateur linkaire. 

2.Le temps de commutation entre la 
transmission et la reception diminue lorsque 
l'on augmente la vitesse d'introduction au 
clavier. Larqu"il dépasse les limites, le 
trançceiver ne fonctionnera pas (la methode 
SEMI break-in dmait ëtre utilise). 

3. Durant les opérations SPLIT avec FULL 
break-in, des cliquetis pourraient se faire 
entendre dans le Zone de contrôle ou le 
signal reçu selon la combinaison des 
fréquences de transmission Jreception. 

4. En cours de l'opération "full break-in", le 
filtre A bande étroite 250 Hz peut clignoter à 
cause de son temps de réponse. 

5. Sil est utilisé avec le filtre CW YK-88CN-1 
(en option) ou YG-455CN-1 (en option), il 
n'est pas approprie pour l'opération "full 
break-in" a cause de son temps de délai 
lorsque le signal passe à travers le filtre a 
bande étroite. Dans ce cas, il est 
recommande de faire des opérations "semi 
break-in". 

ILorsque le "électronique keyer" est uti l ig comme 
"Bug key" 

Lbrsqwe le "électronique keyer" est utilise comme 
"Bug keyw, tourner la fonction sur "on" avec le 
réglage de fonction (numéro de menu 24) sur 
'power on". (Voir Section 4-10-15) 

Lorsque le commutateur de changement de la 
touche ELECTRONIC KEY est sur "on*, le menu 











4-8-1. R m  de marquage est inversé et la twche est m r t e  

Le fonctionnement R W  nécessite un détnodufateur 
et un terminal. Un démodulateur comprenant des 
filtres 2125 et 2295 Hz (décalage 170 Hz) est 
acceptable, et il peut étre raccorde directement au 
connecteur REMOTE. Pour utiliser le circuit FSK de 
I'émetleur / rkcepteur avec un ancien terminal 
prdsentant des hautes tensions, il faut falre appel A 
un relais terminal externe dans la boucle du terminal, 
en raccordant les contacts du relais A la borne R l T Y  
du panneau aniére. 
Pendant le fonctionnement FSK, la fréquence MARK 
est indiquée sur l'affichage. 

et le signal est transmis depuis l'émetteur- 
récepteur local. 
La fréquence affichée de marquage est utilisée 
dans 1'8tat standard, mëme si la largeur de shift 
est changée. 
Pour la polarité du terminal R W ,  la frequence 
de marquage est transmise lorsque la clé est 
fermée et la frequence spatiale (la fréquence 
d*aff ichage durant la transmission est la fréquence 
spatiale) est transmise lorsque la clé est ouverte. 
Comme une broche strap est insérée dans le 
terminal R t r Y  à l'usine, la fréquence de 
marquage est transmise. 

Système RlTY 
r La polarité peut être inversée de telle maniele 

Cet krnetteur / récepteur peut Iétre adapte ;5i la 
que la fréquence de marquage soit transmise 

tklévision par balayage lent (SSTVJ eu au lorsque la clé est ouverte avec le réglage de 
fonction sur "power onn- (Voir Section 4-10-15). 

fonctionnement R m  AFSK (manipulation à 
décalage de fréquence audfo). 
Pour le S S W .  le prise ACC 2 doit &tre raccorde à la 4-8-2. Data CommunicatiMis (PACKET, 
sortie de la caméra. Le prise ACC 2 doit être 
raccorde a l'entrée du moniteur. Pour le 

AMTOR, R T Y ,  SSTV, etc.) 

fonctionnement AFSK, raccorder la sortie du module 1. La prise Accessoires 2 a été prévue pour vous 
de tonalité à l'entrée AÇC 2, et la sortie ACC 2 a permettre d'y connecter des terminaux de 
l'entrée du module de tonalite. Communications Data. Toutes les connections se 

Jack RTTY 
font sur la même fiche. 

2. Lorsque vous êtes en AFSK ou que vous modulez 
le signal 3 l'aide de n'importe quelle fome 
d'audio tones, vous devrez vous mettre en mode 
LSB ou USB. 'Le mode FM est Indiqué ipowr F2, 
et, d'une manière genérale la LSB pour le R W  
et PACKi3  (bande HF FI) et la USE3 pour le 
AMTOR. 

La figure ci-dessous donne la relation entre la 
réception et l'émission pour cet emetteur/rQcepteur. 
Dans le fonctionnement FSK, la frmuence MARK 
est indiquée sur l'affichage principal. 

ICW fiher 
I 

14.1 9933 MU, 14.200.00 MHz RX  ,,ARRlER 
SPACE M APK l 

- 
Note 
Fréquence d'affichage principale 14.200.Oû MHz. 

3. Le transceiver se mettra en émission suivant les 
instructions rwues sur ile connecteur STBY de la 
fiche, et Brnises par les terminaux associes. 

4, Lorsque vous etes en LSB ou VSB. le gain micro 
sera utilisé puur ajuster le niveau d'entrke a l'aide 
de f'échelle ALC. 

5. La pine n'9 du prise ACC 2 est utilisée pour 
déconnecter la prise micro de la façade avant de 
l'appareil, durant l'utilisation des terminaux (ceci 
par effet de mise A la masse). Ceci permet 
d'éviter toute erreur durant l'émission de votre 
texte. 

Le BFO utilise re LSB en l'état standard. Lorsque 
!a touche R N  est enfonck, le BF0 passe au 
USB. Dans l'état FSK-R (FSK reverse), !a 
frequence d'afFichage est la frmuence spaitia1e.Si 
l'autre émetteur-rkepteur est ' utilisé en 'shift 
reverse", la polarité du recepteur peut être 
aiustee avec la touche REV. Cependant, le signal 



4-9. OPERATION DU TUNER A 
ANTENNE AUTOMATIQUE 

Si I'érnet-keur/récepteur fonctionne avec une antenne 
prhentant un TOS &levé, le circuit de protection 
SWR FOS) de l'étage final peut agir (lorsque le 
TOS est supérieur a environ 2 : 1). L'utilisation du 
tuner d'antenne automatique aide à adapter 
I'antenne avec I'émetteur/recepteur. t e  module AT 
est capable d'adapter une charge de 20 à 150 
ohms, ou un TOS d'approximativement 2,5 : 1. Si 
I'antenne et la ligne d'amenée excèdent cette plage, 
le tuner risque de ne pas trouver la bonne 
adaptation, Si apres deux tentatives le tuner ne peut 
pas réaliser l'adaptation, contrôler I'antenne et la 
ligne d'amenée. 
La puissance de sertie de l'émetteur/récepteur est 
automatiquement réglée sur environ 10 watts lors du 
processus d'accord, afin de proteger 1'8tage final de 
tout dommage. 
Bien que le tuner d'antenne automatique soit 
capable de rgduire le TOS apparent du système 
d'antenne, II est important de se souvenir qu'une 
puissance de sortie maximum ne sera délivrée que 
si I'antenne a été ajustée pour le TOS le plus faible 
possible. 

'L'antenne du tuner comporte les trois modes 
suivants: 

@ Mode de prbréglage 

Cet émetteur / récepteur posséde une mémoire de, 
préréglage capable de mémoriser les conditions 
d'accord de chaque bande de radio-amateur. 
L'&metteur / recepteur mernorise les conditions 
d'accord après que I'accord d'une bande radio- 
amateur a étB achevee, et il fournit automatiquement 
les conditions d'accord mernoisêes lorsqcr'il est 
comrnuté & nouveau sur cette bande de radio- 
amateur depuis les autres bandes, réduisant ainsi la 
durée d'accord nécessaire. Lors de la commutation 
sur une bande de radio-amateur, le voyant AT TVNE 
s'allume briévement pour indiquer que la fonciton de 
préréglage agit. 

1. RBgler l'interrupteur THRU/AüTO sur AUTO. 
Le voyant AT TUNE sbllume et l'émetteur / 
recepteur se règle sur son état préréglé. 

2. Lorsque le prerkglage es? terminé et que le 
vovant AT TUNE s'eteint. 

Note 
Lorsque l'accord est achevti, si l'on change de 
bande pour revenir sur la bande précédemment 
accord&, le TOS peut avoir changé. 
Si le TOS a change, mettre I'interrupteur AT WNE 
sur ON de façon A ce que l'appareil refasse 1 l'accord. 

QI Mode d'accord automatique 

Dans ce mode, les signaux accord& sont transmis 
pour accorder l'antenne et l'émetteur-récepteur 
autornatiariernent. 

Note 
Si le commutateur SW1 au dos est mis sur EXT, le 
tuner de I'antenne interne ne fonctionne pas. 

1. Régler l'interrupteur THRUJAUTO sur AUTO. 
2. Sélectionner l'interrupteur AT TUNE sur ON. 

L'eme~teur/récepteurpasse sur le mode CW, Fe 
voyant AT TUNE s'allume et l'appareil commence 
à réaliser l'accord. 

Cet interrupteur n'agit pas lorsque la commande 
CAR est torirnee a fond dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. 

3. Lorsque I'accord est obtenu et que l'indicateur 
d'accord AT TUNE s'eteint, le mode normal est 
rbbtenu automatiquement. 

4. UR bip d'avertissement retentit lorsque l'accord 
n'est pas achevé dans les 20 secondes. Amener 
I'interrupteur AT TUNE sur OFF. 

@ Mode d'accord manuel 

Dans ce mode, I'acoord est fait manuellement avec 
le bouton d'accord et l'unité de commande 
M.CH/VFO CH si I'accord automatique est difficile. 

1. Maintenir enfoncé la touche LSBI'CISB pendant 
l'enclenchement de l'alimentation. 

2. Sélectionner le numéro 20 désiré en tournant ta 
commande M .CH/VFO CH. 
Régler le commutateur UP / DOWN sur OFF 
(arret). 

3. Appuyer sur la touche CLR, ou appuyer sur le 
commutateur POWER sur OFF et de nouveau sur 
ON. 

4. Régler l'interrupteur THRU/ AUTO sur AUTO. 
5. Sélectionner I'interrupteur AT TUNE sur ON. Tout 

en obsevant l'indicateur de TOS (SWR), tourner 
et régler alternativement les bouton de sélection 
et M.CH/VFO CH pour obtenir un TOS minimum. 
Lorsque I'accord est achevé, le voyant AT TUNE 

- s'éteint. Dès qu'il est éteint, il n'est plus possible 
d'accorder, mëme si les commandes sont 
tournées. 

6. Lorsque I'accord est obtenu ou que I'accord et 
arrete A mi-chemin en pressant la touche AT 
KUNE, l'état est mis en mémoire comme les 
données de preset pour la bande amateur. 
Si l'accord est fait manuellement dans une bande, 
alors dans une autre, les données d'accord pour 
la première bande seront m4mortsées. Si la 
première bande est resdlectionnée, les données 



d'accord mernoris&$ sont rappelées, rétabil issan t 
ainsi l'accord original. 

7. Pour annuler le mode d'accord manuel, procéder 
à l'étape 1, sélectionner *onn dans l'&tape 2 et 
~roceder A l'&tarie 3. 

Note 
Si le rléglage manuel ne parvient pas à abaisser 
le TOS et a achever l'accord, ajuster le TOS de 
l'antenne. 



4-10. AUTRES OPERATIONS 

4-10-1. Beeps sonores 

C'est une confirmation sonore wus forme de beeps, 
des fonctions du microprocesseur. 
Le volume sonore de ces beeps est ajustable (voir 
96-6-3.)- 

4-10-2. Annonce sonore du MODE 

Lorsqu'une touche de mode est actionnëe la 
première lettre du mode sera annoncée en morse 
dans le haut-parleur. (Note : FSK est announce par 
un "Rn.) 

4-10-3. Fonction Alarme 

Mode 

LSB 

Plusieurs alarmes ont été prévues pour vous 
signaler des erreurs d'opération. Le tableau ci- 

Code Morse 

* - . O  

dessous regroupe les erreurs possibies et le code 
Morse qui les signale. Le code Morse est émis par 

USE 

CW 

FSK 

AM 

FM 

le haut parleur. 
? 

- 

Indication 

m m -  

-- 
- 0 - 0  

pp 

O - +  

. - 
a - .  

1 + Pas de scanning maigre l'action 1 1 
sur la touche scan. 

+ Lorsque tous les canaux de 
mémoire sont occup&s et que I'on 

1 tente de trouver un canal libre 1 1 

1 mémoire sont vides et qtie l'on 1 1 

avec le commutateur 7 MHz sur la 
position marche (ON). 

r Lorsque tous les canaux de 

tente de selectionner un canal de 
mémoire avec le commutateur 1 
MHz sur la position marche (ON), 

CHECK 

limites de 1 1 
fonctionnement sont dépass8es en 
utilisant les touches numériques polir 

introduire une fréquence, 

4-10-4. Pas de Fréquence 

A. Bouton de sélection 
Le pas de frequence est r&le automatiquement 
d'aprés le mode utilisé. 

Pas de Une rbvolution 1 Mode 1 Fréquence 1 du TUNlNG buton 

1 AM/FM / 100Htz 1 50 kHz 1 
Lorsque la fonction FINE est activée, le pas de 
fr&quence est de 1 Hz. 
Le pas en frbquence dans les modes AM et FM peut 
Iétre fixe & 10 Hz. (Voir Section 4-10-15). 

B. Commande M.CHJVF0 ÇH 
1. Le pas de la fréquence VFO active est indiqué ci- 

dessous. 

Pas de Une tour du bouton 
M.CH/VFO CH 

20 kHz 240 kHz 

Le pas de la fréquence peut etre reprogrammé 
lors de l'enclenchement de l'alimentation. (Se 
reporter A la Section 4-10-15,) 

2. Cette commande sert aussi $I sélectionner le 
canai de mémoire desiré pendant le 
fonctionnement en mémoire de canal. 

4-10-5. Sélection des bandes de radie- 
amateur 

Appuyer sur ra touche UP/DOWN pour cornmuter les 
bandes de rad io-amateur. 

4-10-6. Introduction directe des 
frequences au clavier 

L'intrcduction directe au clavier de la frbquenee de 
fonctionnement est rëalisable au moyen du pavé 
numérique de l'émetteur/récepteur. Cela permet de 
changer rapidement la lrbquence sans recontrer les 
memes retards quhvec les autres méthodes 
d'accord, 1 

i 

II n'est pas possible d'introduire une fréquence 
plage couverte par cette radio. 

- 

1. Appuyer sur la touche ENT. L'affichage indiquera. 

t 

2. Introduire la frequence de fonctionnement d&irde 
en procedant du chiffre le plus significatif jusqu'au 
chiffra le moins significatif. II n'est pas nécessairé 
d'introduire les zeros de queue, mais les zéros de 
tête doivent être introduits. 1 



mm-  

mm-  
Lorsque 3 est entrs dans le digit 10 MHz et si un 
nombre est entré: dans le digit 1Oû kHz, la bande est 
shiftée dans la bande 3 MHz. 

3. Lorsque le chiffre le moins significatif a Gtê 
introduit, appuyer sur la touche ENT pour indiquer 
h la radio un changement de frequence. Si la 
frequence a &te introduite jusqu'à 10 Hz prés, un 
" b i p ' y e t e n t i t  et la radio commute 
automatiquement sur la nouvelle frequence sans 
qu'il soit nécessaire d'appuyer à nouveau sur la 
touche ENT. 
Par exemple: 
II y a deux méthodes pour introduire 14,2û0,00 
MHz: 
Méthode 1: Appuyer sur [ ENT], Cl], [ 4  1, [Z], 
ENTl 
Méthode 2: [ml, Cl 1, [43, ~23,601, COI, [O], [O1 

r n E ~  -/ ! 

4. En cas d'erreur ilors de l'introduction de ta 
fréquence avant d'avoir appuyé sur la touche ENT 
ou avant d'avoir introduit le chiffre final, la valeur 
introduite peut être annulee en appuyant sur la 
touche CLR et pédale PlT .  

4-10-7. Deux VFO séparés 

Une grande souplesse d'utilisation est permise grace 
aux VFO A et VFO 8 séparés. Les deux VFO 
sépares vous permettent un changement de 
fréquence rapide. II vous est possible de regler le 
premier sur les fréquences bases et l'autre sur les 
hautes. Vous pouvez également rdgler chacun des 
VFO sur n'importe quelle frequence. 

Touche A=B 
Cette touche permet Fe transfert des donnees du 
VFO utilisé sur !%autre VFO. Vous changez ainsi 
aussi bien la fréquence que le rncide. 

La touche A=B n'agit pas lorsqu'un canal de 

Par ex.: 
Le RX VFO A est reglé sur 7 MHz en hSB et le 
RX VFO B sur 14 MHz en USE. Vous 6tes sur le 
RX VFO A (indique sur l'affichage). En appuyant 
sur la touche A=B, le RX VFO B se trouvera sur 
7 MHz en LSB. 

4-1 0-8. Fonctionnement en fréquence 
partagée 

Des fréquences diffërentes peuvent ëtre réglées 
pour VÇQ A, VFO €3 et pour la mémoire. 
Par exemple: 
VFO A est le VÇO actif, et VFO 8 est le VFO inactif. 
L'enfoncement de la touche TX VFO B fait recevoir 
I'&metteur/reçepteur en VFO A et émettre en VFO B. 
t e  mode de réception et d'émission suivra le mode 
contenu dans le VFO approprié. Si nécessaire, il est 
possible de travailler en bande croisée, mode croisé. 

Pour Gviter toute confusion pendant un concours, ou 
des empilages d'operations, il est recommandé 
d'utiliser VFO A pour recevoir et VFO 8 pour 
&mettre. 

@Touche TF-SET 
L'enfoncement de cette touche permet de régler ou 
de contrôler rapidement la fréquence d'émission 
pendant les operations SPLIT, sans avoir besoin de 
réellement émettre. 

Cette touche est particulièrement utile pour tenter de 
localiser la frequence d'&mission du poste 
actuellement en contact avec le poste DX, car 
l'enfoncement de cette touche permet de recevoir 
sur la frequence d'émission tant qu'elle est 
maintenue enfoncée. Le bouton WNING est actif 
lorsque cette touche est enfoncée, et il est ainsi 
facile de changer simultanément la fréquence de 
l'émetteur, si nécessaire. Le relachement de la 
touche ramene sur la fréquence de reception 
d'origine. 

4-10-9. Réduction de IYnterférence 

WTous les mode 
[ I 1 Commande SLOPE TUNE (attend mode FM) 
Pendant la réception SSB, ces commandes 
permettent de reduire la bande passante apparente 
du filtre IF, et par conséquent de réduire 
l'interférence du canal adjacent. 
+Commande SLOPE TWNE HlGH CUT 

Ajuster la commande HlGH CUT dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour rbduire 
l'interfdrence des signaux supérieurs A la 
fréquence de fonctionnement. Les composantes 
haute frmuence du son reçu résuttant seront 
aussi réduites. 

+Commande SLOPE TUNE LOW CUT 
Ajuster la commande LOW CtlT dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour réduire I'interfbrence 
des signaux infërieurs a la frequence de 
fonctionnement. Comme avec la commande HlGH 
CUT, l'utilisation de ta commande LOW CUT 



affectera aussi la bande passante en fréquence 
sonore. Dans ce cas. les composantes basse 
fréquence du signal sonore seront réduites. 

Une bande passante maximum est obtenue avec la 
commande LOW CUT .A fond dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre, et la commande MIGH 
CUT a tond dans le sens des aiguilles d'une montre. 

SLOPL l Y Y l  
* rab  + r o r  

NORMAL NORMAL N ~ ) R M ~ I  N ( l 1 i M h t  

Qmmandes SLOPE TUNE IHIGH CUT. LSB) 1 

[ II 1 Interrupteur de filtre 
La largeur de bande du filtre pour les IF de 8,83 
MHz et 455 kHz peut être s&lectimn& depuis le 
panneau avant. Jusqu" 3 largeurs de bande 
additionnelles de filtre peuvent ètre ajout4es par 
l'installation de filtres optionnels. 

Largeur de bande du filtre 8,û3MHz 
La valeur change chaque fois quel'interrupteur 
8,83 est enfoncé. 

L ~ a s  d'indicateur - 270 
(Filtre LC) 1 

Notes 
1. Cette fonction n'agit pas dans le mode FM. 
2. Certaines largeurs de bande ne peuvent pas 

6tre sélectionnée si le filtre requis n'est pas 
installé, 

3. Lwsqu'un filtre optionnel est installé, changer 
le commutateur de filtre. (Voir Section 7-1). 

4. Si le YK-88SN-1 est install8, l'installer là où 
sont installes Fe YK4WC-1 ou le YK-88çN-3. 
Le nombre 500 ou 270 sera affiché. 

Largeur de bande du filtre 455 kHz 
La valeur change chaque fois que l'interrupteur 
455 est enfonce. 

Notes 
1. Dans le mode FM, seuls 12 kHz (large) et 6 

kHz (étroit) peuvent sélectionnés. 
2. Certaines largeurs de bande ne peuvent pas 

être sélectionnées si le filtre requis n'est pas 
installe. 

3. L'une ou l'autre des unités optionnelles YG- 
45%-1 ou YG455CM-1 peuvent être 
installées. Lorsque le YG-455CN-1 es2 
installe, 5Qû est affiche. 

4, Si un filtre optionnel es2 installe, changer le 
commutateur de filtre. (Voir Section 7-1). I 

Note 
Lorsque la largeur de bande du filtre 8.83 MHz est 1 

approximativement la mbme que celle du filtre 455 
kHz, la largeur de bande combinée sera plus 
etroite que la largeur de bande indiquée. 
Par exemple, lorsque les filtres 8,83 MHz et 455 
'kHz sont tous deux réglés sur 2.3 k, la largeur de 
bande combinée sera d'environ 2,4 kHz. 

Etat initiai 

[III 1, Commande NOTCH (attend mode FM) 
Utiliser ceRe commande en presence d'interférence 
provenant d'un signal de type ÇW hétérodyne. 
Enclencher le NOTCH et ajuster lentement la 
commande de NOTCH pour minimaliser le signal de 
battement. Un battement drenviron 1,5 kHz peut être 
réduit sur la position centrale approximative de la 
commande. Cette commande n'éliminera toutefois 
pas une ibnterference de type SSB, AM ou FM. La 
largeur de bande de tels signaux est d'environ 3 A 6 
kHz. Dans Ce mode USB, CW ou AM, une tonalité de 
battement infërieure la frdquence centrale peut 
etre réduite en tournant la commande dans le sens 
des aiguilles d'une montre depuis Fe point central. 
Dans le mode LSB ou FSK, ajuster la commande , 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

455kHz 

2,7k 

6k 

12k 

8,83MHz 

SSB, CW, FSK 

A M  

FM 

2,7k 

6k 



Notch off 

Notes 
1. La frmuence de NOTCH peut &tre modifiée 

dans une plage d'environ 400 & 2600 Hz. 
2. Lorsqu'un signal d'interférence tel qu'un poste 

CW apparaît, tournet lentement la commande 
NOTCH. Si le bouton est tourne trop 
rapidement, le point dkencoche peut etre 
dépassé. Une rotation lente procure de 
meilleurs résultats. 

3. la frequence NOTCH peut étre shiftée par la 
position du SLOPE TUNE. Actionner l a1  
commande du SLORE TUNE, puis la 
commande de NOTCH. 

1 Operation de NOTCH (mode LSB) 
L- ---- -- 

' 

I 

4-10-10. Suppresseurdebruit 

.Interrupteur NB 1 
Mettre le bouton NB 1 sur la position ON pour un 
bruit. de type irnpulsionnel, tel que celui genere 
par les allumages d'autombile. 
Cet interrupteur ne permet pas d'eliminer les 
parasites atrnosphiériques ni le bruit de ligne, mais 
seulement le bruit de  type impulsionnel. 

4. Si la fréquence NOTCH êgale la fréqence du 1 
signal désiré (SSB). le signal dgsire est atténue 

mlnterrupteur NB 2 
Le suppresserir de bruit NB 2 est utilisé pour le 
bruit d'impulsionnel de longue durée. tel que le 
"woodpecker". Afin de reduire l'interférence radar 
de type 'wmdpecker", mettre le bouton NB 2 sur 
la position ON (l'efficacité de NB 2 depend du 

, 

type particulier d'interference). Si NB 2 est utilisé 
pour du bruit d'impulsionnel de courte dude. la 
ZonaIlté recue peut ëtre déform&, ce qui la rend 
difficile entendre. 
Malheureusement, aucun suppresseur de bruit ne 
peut éliminer tous les différents types 
d'interférence; mais les deux suppresseurs de 
bruit fournis dans le TS-850s sont efficaces dans 
la plupart des cas, SI aucun "wmdpecker" n'est 
présent, l'interrupteur doit Btre Jaissè sur la 
position OFF. 

légèrement, mais ce n'est pas une erreur. 

aCommande NB LEVEL 
Commande le niveau de fonctionnement du 
suppresseur da bruit. N'utiliser que le niveau 
minimum nécessaire. I 

5. Comme le notch est un filtre avec des 
caractéristiques d'atténuation tres brutales, le 
point de réglage peut étre dedacé. (Vnr Section 
6-6-6). - 

aNB2 WiDTH control 
Contr.oler La largeur de l'impulsion d'effacement 
lorsque NB2 fonctionne. Régler la largeur pour 
que le signal soit reçu le plus clairement possible. 

1. La commande ne fonctionne qu'en présence 

2. Si la commande est réglée trop loin, le signal 
reçu peut ëtre interrompu. fixer 
commande a la meilleure position. 

4-10-11. Fonctionnement VOX 

Appuyer sur la touche VOX. Tout en parlant dans le 
microphone, augmenter la commande du gain 
jusqu'à ce que le relais VOX fonctionne juste. Une 
rotation de ce bouton dans le sens des aigulles 
d'une montre augmente la sensibilité. Pour le 
fonctionnement VOX, il est parfois désirable de 
"parler prés" du microphone de façon 9 eviter que 
les bruits de fond ne déclenchent l'émetteur. 

1. Vérifier que l'indication ALC sur les pointes de 
parole se situe toujours dans La zone ALC du 
galvanomètre. Si nécessaire. réajuster la 
commande de gain MIC pour obtenir une 
indication ALC correcte. 

2. Si le circuit VOX est actionné par la sortie du 
haut-parleur, ajuster la commande ANTI de la 
quantité nécessaire pour obtenir un 
fonctionnement VOX correct. 

3. Ne pas utiliser des réglages VOX ou ANTI VOX 
excessifs, cela pourrait faire fonctionner le circuit 
VOX d'une manière erratique. N'utiliser que les 
réglages de commande necessaices. 

4. Si le circuit VOX transfert entre les mots, au s'il 
maintient trop longtemps, ajuster la constante de 
temps de liwration au moyen de la commande 
DELAY. 

4-10-72. Moniteur ON AIR 

1 . Interrupteur MONI 
Enclencher I "interrupteur MONI pour çmtroler le 
signal transmis. 



I 1. Commande MONI 
Ajuster le volume du moniteur. 

- 

Cette fonction n'agit pas dans le mode FM et AM. 

No. 

00 

01 

4-10-13. Commande RIT 

La commande RIT permet de décaler la frequence 
du récepteur de I 1,27 kHz. L'utilisation de la 
commande RIT n'affecte pas la fréquence 
d'&mission. 
Le pas du RIT est de t0 ou de 20 Hz. (Se reporter 
A la Section 4-10-15.) 
Lorsque l'interrupteur RIT est enclenche, le voyant 
RIT sallume et la frequence de réception peut ëtre 

Functions supplémentaires 

Tonalités 'bip": Marche/Arret 

Commutation des annonces par 
beep ou code morse 

Commutation alarme : 

Sélection de la fréquence de 
pas de la commande 

M.CH/VFO CH: 
10 kHz/S kHz/l kHz 

Etat initial 

ON 

ON 

O2 1 code rnorse/par beep 

10 kHz 

ON 

Sélection de la fréquence de 
pas de la commande 

M.CH/VFO CH: 
10 kHs/9 kHz 

(modes AM seulement) 

ajustée au moyen de la commande RIT. 

Note 
Lorsque le RIT est encleché, la fréquence 
d'émission peut étre différente de la frequence de 
réception. Pour un fonctionnement normal, laisser 
l'interrupteur RIT sur OFF. II ne doit être utilisé 
qu'en cas de besoin. 

10 kHz 

Sélection de fréquence de pas 
du bouton TUNING: 

100 Hz/lO Hz (modes AM et FM 
seulement) (Sauf au cas où la 

fonction FINE est activée). 
4-10-14. Commande XIT 

Sélection de frequence de pas 
du commutateur UP/DOWN: 

1000 kHz/50O kHz/l kHz 
(au cas ou la touche 1 MHz est 

activée). 

1000 kHz 
L'accord par incrdment de l'&metteur est très 
semblable A celui du RIT. Le XlT n'est actif que 
dans le mode d'$mission. La fonction XIT permet de 
décaler la fréquence d'émission sans la perte 
normale de son du récepteur rencontrée lorsque la 
fonction SPLIT est utilisée. Le pas du XIT est de 10 
ou de 20 Hz. (Se reporter a la Section 4-10-15.) q 

Des décalages de 11,27 kHz sont r6alisables. 
Le décalage RlTjXlT peut être prkréglé sans affecter 
la frequence de fonctionnement réelle, en coupant le 
RIT / XlT et en utilisant I'affichage RIT / XIT pour 
déterminer le décalage. 

ARR/MAR de I'affichage de la 1 ON dizaine de 10 Hz 1 
I 

Shift BLU AUTO: ON/OFF , ON 1 

fréquence est introduite en 

4-10-1 5. Selection des deuxiémes 
fonctions 

La deuxiérne fonction de certaines touches s'obtient 
en maintenant la touche enfoncée, tout en mettant 
en marche l'appareil. L'opBration est identique pour 
irevenir en arrière. 
1. Maintenir enfoncé la touche LSB/USB pendant 

l'enclenchement de l'alimentation. 
2. Le numéro est indiqué sur I'affichage. 
3. Çelectionner le nurnero desiré en tournant la 

commande M.CH/VFO CH. 
4. Changer la fonction avec le commutateur 

UPJDOWN. 
5. La fonction peut gtre désactivée en appuyant sur 

la touche CLR, ou appuyer sur le commutateur 
POWER sur OFF et de nouveau sut ON. 

Vous pouvez cornmuter entre 
les tons de réception en mode 

FSK haut (S125 Hz) w bas 

Maintien du balayage de 
prwrarnme: MarchelArret 



' Plage variable RIT/XIT: 1 1.27 kHz 1 
I 1,27 kHz/2,54 kHz 

No. 

l5 

16 

21 1 ON/OFF i I , b s a u e  le commutateur I oN I 

Functions supplémentaires 

Mémorisation de la frequence de 
bande avant que la touche 

UP/DOWN ne soit enfoncée : 
NécessairelPas nécessaire 

Déterminer si le changement de 
fréquence doit se faire avec la 
touche d'accord ("on") ou non 
("off3 lorsque le canal de 
mémoire standard est rappelé 

du RX VFO. 

1 
', 

I 

1 
I 
I 

1 M C T R O N C  KEY est sur ON). 

! Mode inversé: ON/OFF 
22 tmsque La fonction de poids 

avto. est sur ON). 

Sektiwiner le poids manuel. 
23 (Lwçque ta fonction de poids 

a u t m i q ~  est désactivée) 
I 

1 T m h e  Bug : 

Etat initial 

ON 

OFF 

OFF 

18 Selecfionner les sous-tones. 
-- 

Tonalités secondaires : 
19 Tonalités continues/train (Burst) 

I d'impulsions 
1 

Tuner a antenne: 
ON (AUTO)/OFF (MANUAL) 

(Marche- AUTO/Arret - 2 0 .  
' MANUEL) (Lorsque le 
' cwnmotateur SWl est INT.) 

Fonction de poids auto : 

24 Ohl ~utilisée)/OFF (inutilisée) 
m u e  ie commutateur I OFF I 

88.5 Hz 

c 

ON 

ELECTRONK KEY est sur ON) 

h w w  l'option séparée 
l'aitl &t sélectionnée, 

25 1 -temporaire de la 
de bansrnission peut 

&e m n n e  ou non. 

Aff- Dhir le convertisseur 
50 MHz: ONJOFF 

n A m  mur le convertis~eur 
LU WZ: ON/OFF 

28 M f m  w r  le convertisseur 
Imz: ON/OFF 

, b le temps REG1 
d m ~ m e n t  de 8 à 16 

29 Sgar*s (lorsque l'unité 
DRU-l est installee) 

Notes 
1. Quand les nombres menu 26, 27, ou 28 sont 

actives, les deux autres menus ne peuvent ètre 
affichés, 

2. L'option de menu 34 peut mettre en sourdine 
les circuits IF et AF seulement, et pas le circuit 
RF. Par conséquent si une alimentation 
excessive est appliquée au connecteur ANT 
durant la mise en sourdine, le circuit RF risque 
de d'endommager. Ne pas appliquer une 
alimentation excessive directement au coté mis 
en sourdine du transceiver. 

NO. 

31 

32 

33 

34 

35 

ON 

OFF 

OFF 

OFF 

8 
secondes 

Functions supplémentaires 

Peut changer le temps RECS 
d'enregistrement de 8 à 16 
secondes. (Lorsque l'unité 
optionnelle DRU-1 est installée) 

Peut changer le temps REC3 
d'enregistrement de 16 a 32 
secondes. (Lorsque l'unité 
optionnelle DRU-1 est installée) 

Transfert de fonction lorsque 
deux TS-850s sont connectés: 

ON/OFF 

Peut activer ou désactiver 
l'écriture directe dans le VFO 

par la fonction de transfert 
quand deux TS-850s sont 

connectés. 

Les circuits IF et AF de ce 
transceiver peuvent être 

désactivés (mode de sourdine) 
de telle manière que le 

transceiver ne transmettra pas, 
même si la borne de résewe est 

mise à la terre. 

Transfert de fonction lorsque 
deux TS-850s sont connectes 

(partagée) : ON/OFF 

Etat initial 

8 
secondes 

16 
secondes 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 



4-11-4. Contenu des mémoires 

Le TS-850s est équipé de 100 canaux mémoire qui 
vous pernettent chacun de stocker la fréquence et le 
mode, puis de les rappeler. 

4-11-1. Batterie de conservation de 
mémoires 

Ure batterie a lithium est contenue dans I'émetteur- 
récepteur pour protéger la mémoire, Ainsi, Ilorsque 
l'interrupteur d'alimentation (POWER) est déclenché, 
lorsque le cable d'alimentation est débranché ou en 
présence d'une panne de courant, le contenu de la 
mémoire n'est pas efface. La batîerie devrait durer 
environ cinq ans. Lorsque la batterie est déchargée, 
une indication erronée peut apparaître sur 
l'affichage. Le remplacement de la batterie au lithium 
doit être ralisé par un centre de service agr& 
KENWOOD (soit le dépositaire KENW000, soit 
Ib ine)  car l'appareil contient un circuit de type 
CMOS. 

Lorsque la batterie au lithium est rempfacee, le 

4-11-2. Réglage initial et la remise a zero 
du microprocesseur. 

A. Reglage inital effectue en usine. 

B. Remise a zéro du microprocesseur. 

1. Maintenir la touche A = B enfoncée tout en 
mettant I'appaieil en marche. 

Précaution 
Cette opération annule toutes les miémoires 
enregistrée. r-I 

2. Maintenir la touche RX-A enfoncee tout en 
mettant l'appareil en marche. Vous remettrez h 
zero le microprocesseur, A l'exception des 
informations contenues dans les canaux 
mémoires. 

4-11 -3. Canaux Mémoires 

Numéro du Canal 
MFSrnoite 

O0 89 

90 99 

Chaque canal de mémoire peut menoirise 
l'information suivante: 

Type 

Standard et Cross- l 

Bande 

Balayage programmé 

Données sur la 
frauence de tonalité 

00a89 

Mode 

Filtre 

1 Tonalité marche/Artet 1 ÛSI) 1 X 

M a 9 9  

Fréquence de 

supérieure/inferieure 

AlP marche/Arrét 

1 Quand la mémoire es2 utiliske comme unr 
mémoire partagée en mode FM aussi bien pou, 
la transmission que pour la réception. 

R2 Durant l'opération de canal de mémoire, IE 
contenu modifie sera sauvegarde comme 
données de canal de mémoire. 

0 
0 

4-11-5. Entrée en Mémoires 

( l z2 )  

C w 2 )  

A. Canaux Mémoires Standard 

1. Sélectionner la fréquence et le mode dr 
réception. 
Exemple : Sélection de 14,175 MHz sur VFO A 

2. Fonction M.IN. La radio passe dans le mode d~ 
défilement mémoire (MSCR). 

lLorsque le canal mernoirs 00 ssi vide.) 

3. Sélectionner le numéro du canal mémoire désiré. 

(Lorsque le cnnal mhmoire O3 est vlde.1 

4. Lorsque le canal mémoire désir8 est trouvé el 
affiche, appuyer A nouveau sur la touche M.IN. Lcl 
frequence et le mode actuels seront mémorisés, 
le mode de défilement mémoire sera annule et 
Eërnetteur / rGcepteur reviendra sur le mode de 



fonctionnement et sur la frequence affiches avant fonctionnement et sur la frequence aff ich8s avant 
l'enfoncement initial de la touche MAN. l'enfoncement initial de la touche M.IN. 

B. Canaux Mémoire "SPLIT" 

1. SBlectionner la frequence et le mode de 
rF?ception. 
Exemple: SBlection de 21,200 MHz sur VFO A 

2. Touche A= B. 
3. Regler RX VFO sur B et 32Ieetionner la frequence 

d'emission desirée. 
Exemple : Sélection de 21,210 MHz sur VFO 6 

C. Canal memoire de balayage programme 

Les frequences superieure et inferieure sont 
mémorisees dans ce canal mémoire. Ce canal peut 
ëtre utilise en tant que canal de mémoire standard si 
les frequences superieure et inferieure sont 
identiques. 

1. SBtectionner la frwuence de fonctionnement 
inférieure et le mode. 
Exemple: Sélection de 7,030 MHz sur VFO A. 

2. Touche A = B. 
4. Regler RX VFO sur A et regler TX VFO sur B. 3. SBlectionner la frequence de fonctionnement 

Indiquer l'affichage SPLIT. Quand la touche TX superieure et le mode. 
VFO 8 est enfoncee, la frequence de Exemple: Selection de 7,100 MHz sur VFO B. 
transmission est affichee rnomentanernent. Cet 
affichage temporaire peut Btre supprime avec le 
reglage de fonction sur 'power on". (Voir Section 
4-10-15). * 

5. Fonction MJN. 

Z USB I 
(Lorsque 14. P 75 MHz est mBmorlsd dans le canal mbmoire 03.) 

6. Sélectionner le nvrnera du canal memoire desiré. 

(Lors* la canal mdmolre 10 est vide.), 

7. Lorsque le canal memoire désir6 est troure et 
affiche, appuyer A nouveau sur la touche M.lN, La 
frequence et le mode actuels seront rn&rnoris@s, 
le defilement de la memoire sera annule et 
l'émetteur / reçepteur reviendra sur le mode de 

4. Fonction RX-A et fonction M.lN. 

(Lorsqww 21.200 MHz lRXl et 21,2 1 O MHz CTXl wnt rnCLmorisBs 
dans le canal rn8moiw 10.1 

5. Sélectionner le numéro du canal memoire de 
balayage programme desire (canal 90 a 99). 

- 

(Lorsque le canal m6rnoira 90 est vide.) 

6.Lorsque le canal mernoire de balayage 
programme désire est trouve et affiche, appuyer 
à nouveau sur la touche M.IN. La frequence et le 
mode actuels seront mernoris&, le def ilemant de 
la mémoire sera annule et I"emetteur/r&cepteur 
reviendra sur la frwuence affiches avant 
I'enfoncement initial de la touche M.IN. 



4-11-6. Rappel d'un Canal Mémoire 

Pour cela, procéder comme suit: 
1. Sélectionner le fonctionnement avec canal de 

mémoire pour RX en appuyant simplement sur les 
touches FUNÇTION appropriées. L'affichage 
indiquera la frequence du canal mémoire utilisé 
en dernier, 

2. Un canal memoire different peut etre sélectionné 
en tournant la commande M.CH /VFO CH. Le 
voyant du canal mémoire et la frequençe dans 
l'affichage approprié changeront lorsque cette 
commande est tournée. 

4-11-7. Défilementdesmémoires 

Le procéd6 ci-dessous vous permet de vérifier le 
contenu des mémoires, sans perdre la frequence de 
réception en cours. 
1. Appuyer sur la touche M I N  pour initialiser Pe 

défilement des m&mofres. L'indicateur M.ÇCR 
s'allume et la fréquence du canal mémoire est 
affichée. (Bien que la frequence afffchee change, 
la réception en cours restera celle du VFO avant 
I'initialisation mémoire}. 

2. Sélectionner le canal mémoire désiré a t'aide de 
M.CH/VFO CH. La fréquence contenue dans le 
canal s'affiche. 

3. Pour arrêter la fonction de défilement de 
mémoires, appuyer sur la touche CLR. 

4-11-8. Sélection d'un Canal Mémoire 

=Pour changer entre les canaux mis en memoire 
1. Utiliser le canal de mémoire pour le RX VFO ou 

les deux durant les opérations de canaux de 
mémoire. L'affichage montre le canal de mémoire 
active en dernier. 

2. Activer la touche 1 MHz (l'indicateur MHz brille) 
et tourner la commande M.CH / VFO CH pour 
commuter entre les canaux mis en mémoire. 

3. PQW retourner a Ibopération VFO, emtoncer la 
touche M b VFO pour changer le contenu des 
mémoires a VFO ou pour changer RX VFO en A 
(VFO A) ou B (VFO B). 

S'il n'y a rien dans les canaux de mémoire, et que 
ta commande M.GH/VFO CH est tournée, "check" 
est: émis par Se haut-parleur en code Morse. r - - Ï  

=Pour changer entre les canaux vides 
1. Enfoncer la touche M.IN pour entrer le mode dc 

défilement de la mémoire. Quoique la fréquenct 
d'affichage soit changee, la f rêquence fixée avan. 
que la touche M.IN ne soit enfoncée est utiliser 
pour la réception effective. 

2. Activer la touche 1MHt (l'indicateur MHz 
s'allume) et tourner la commande M-CHJYFO CF 
pour commuter entre les canaux vides. VOUE 
pouvez &alement le! faire avec les cl& 
numériques. 

3. Pour annuler le mode de défilement de iiz 
mémoire, enfoncer la touche CLR. 

-- . 

Notes 
1. Si tous les canaux de la mémoire sont en 

mémoire, et si la commande M.CH/VFO CM est 
tournee, "check" is émis par le haut parleur en r code Morse. 

2. Si un canal mis en mémoire est spécifié avec 
une touche numérique, "check" est émis par le 
haut-parleur en mode Morse. 

4-11-9. Pour transférer une Information du 
Canal Memoire 

Le procedé ci-dessous vous permet de transfere le 
contenu dun canal mëmoire dans le VFO, 
1. Sélectionner le fonctionnement avec canal de 

mémoire pour RX au moyen des touches 
FUNCTION. 

2. Appuyer sur la touche M b WO. Le contenu du 
canal mémoire est transféré dans le VFO. 

(1) L'enfoncement de la touche Mb VFO décalera 
les données du canal mémoire vers VFO A et 
VFO B lors de i'utilisation d'un canal mémoire 
standard. 

(2) L'enfoncement de la touche M FVFO décalera la 
fréquence RX dans VFO A et la fréquence R( 
dans VFO B lors de l'utilisation d'un canal 
mémoire A frauence partagée. 

(3) L'enfoncement de la touche MSVFO transfërera 
les données du canal mernoire dans le VFO 
inutilise lors de l'utilisation d'un canal mémoire 
pour RX ou GX et dans un canal VFO pour 
l'autre fonction. Se repouter aux exemples du 
tableau joint. 

1. Lorsque vous appuyez sur la touche M FVFO, le 
contenu du VFO est effacé mais pas celui du 
canal mémoire. 

2. Si le canal mémoire ne contient pas de donnee, 
seul le numéro du canal est affiché; aucun 

4-11-10. Pour verifier les limites 
supérieure et inferieuae en 
fréquence. 

La méthode suivante permet de vdritier les limites 1 

contenues dans les canaux 90 A 99. 
1. Sélecti~nmr le fonctionnement M.CH pour RX. 1 



2. Sélectionner le canal mémoire de balayage 
programmé désire en tournant la commande 
M.CH/VFO CH. 

3. Appuyer sur UP. 
4. Appuyer sur DOWN. 
5. Si après visionnement on désire utiliser cette 

plage de balayage, appuyer simplement sur la 
touche MF VFO pour transférer les données dans 
le VFO, puis appuyer sur la touche SCAN. 

4-11-11. Changements de mode et de 
filtre pendant le fonctionnement 
avec canal mémoire (Canal 00 89) 

Les modes et les filtres peuvent ëtre changés 
pendant le foncitonnement avec canal mémoire 
mais, à l'exception des fréquence 
d'émission / réception, le contenu des canaux de 
mémoire pour le canal mémoire sélectionné ne peut 
pas ètre modifié. 

4-11-12. Pour effacer le contenu d'un 
Canal Mémoire. 

Pour effzcer le contenu d'un canal spécifique. 
Appuyer sur la touche CLR et la maintenir enfoncée 
environ 2 sec. 

4-11-13. Canal de mémoire rapide 

Au total, il y a cinq canaux rapides en mémoire, 
Le canal de mémoire rapide peut stocker les 
données suivantes. 
Fréquence de reception, mode et filtre 
Fréquence de transmission, mode et filtre 1 

RIT ON/OFF, XIT ON/OFF, AIP ONIOFF, 
FINE ON/OFF, TUNE ONIOFF, touche 1 MHz 
ON/OFF 
Sélectionner la valeur de l'indicateur. 

Ilntroduçtion du canal de mémoire rapide 
Cl] Introduction des données lorsque le VFO est en 
fonctionnement 
1. Sélectionner la fréquence et le mode de 

réception. 
2. Enfoncer la touche M.IN ou QUICK MEMO. Les 

données sont ecrites sur le canal mémoire rapide 

[2] Introduction des données lorsque la mémoire 
rapide est en fonctionnement 
1. Lorsque la mémoire rapide est rappelée, la 

fréquence, Fe mode ou les autres données dans le 
canal de mémoire peuvent être modifiés. 

2. Pour stocker en mémoire la frequence modifiée 
ou le mode, presser la touche QUlCK MEMO 
MAN. Le contenu du canal de mémoire sera 
remplacé par de nouvelles données. Le contenu 
d'origine du canal de mémoire sera déplacé 
automatiquement vers le canal de mémoire 
suivant. Par exemple, si le canal 3 est rappelé, la 
frequence ou le mode modifié, et la touche 
QUlCK MEMO M.IN est pressée, les nouvelles 
données seront mémoris6es dans le canal 3, et le 
contenu d'origine du canal de mémoire sera 
déplacé automatiquement vers le canal 4. Si le 
canal 5 est rappelé, la frequence ou le mode est 
modifie, et que la touche QUICK MEMO M.IN est 
pressée, les nouvelles données seront 
mémorisées dans le canal 5 et te contenu 
d'origine du canal 5 sera effacé automatiquement. 

WQuick Memory Channel Recall 
Si la touche MR est pressée et que la commande 
M.CH / VFO CH est tournée, il sera possible de 
rappeler un canal de mémoire rapide. La fréquence 
et le mode peuvent ëtre modifiés mais si l'on se 
déplace à un autre canal ou VFO et revienne au 
canal d'origine, la frequence et le mode reviendront 
aux valeurs d'origine stockées dans le canal de 
mémoire. Pour revenir a I'operation VFO, presser de 
nouveau la touche MR. Pour déplacer le contenu du 
canal de mémoire rapide sur VFO, presser la touche 
M b VFO. 

Si tous les canaux de mémoire rapide sont vides, 
rien ne se passe même si la touche MR de QUlCK 
MEMO est enfoncée. 

1. 

Note 
Si RX VFO ou TX VFO ou les deux sont M.CH, les 
données ne peuvent ëtre ecrites. 

3. S'il y a déjà des données dans le canal 1, elles 
seront transférees automatiquement dans le canal 
2. S'il y a des données dans le canal 2, elles 
seront automatiquement transférées dans le canal 
3. S'il y a des données dans le canal 3, elles 
seront automatiquement transferées dans le canal 
4. S'il y a des données dans le canal 4, elles 
seront transférées automatiquement dans le canal 
5. S'il y a des données dans le canal 5, elles 
seront effacées automatiquement. 



II est possible de scanner aussi bien les mémoires 
que les bandes. 

4-12-1. Scanning des Mémoires 

Si vous appuyez sur la touche SCAN alors que vous 
êtes en mernoires, ceci entrainera le scanning de 
tous les canaux mémoires contenant des données. 
Pour arreter le scanning, il faut appuyer sur la 
touche CCR. 

4-12-2. Balayage de groupe 

Pour lancer le balayage de mémoire pour des 
groupes de canaux mémoire spkcifiques. 
1, Appuyer sur la touche SCAN et la maintenir 

enfoncée pendant le fonctionnement avec canal 
rnemoire. 

2. Les groupes de rnérnofre a balayer peuvent être 
sp&iftes en appuyant sur la touche 
correspondant h la position décimale du groupe 
de canaux mémoire. 

O . . . . . . . . . .  Canaux mémoire 00 $09 
1 .......... Canaux mémoire 10 19 
2 . . . . . . . . . .  Canaux mémoire 20 à 29 . . 
9 . . . . . . . . . .  Canaux mémoire 90 à 99 

Dans l'exemple 1, seul le groupe 2 doit être balayé., 
et la touche 2 est ainsi enf0ncé.e. Dans I"exemple,2, 
les groupes 1 et 3 doivent étre balayes, et la touche 
1 est entoncée, puis la touche 3. 

Exemple 1 

Groupe 2 
CH20 CH29 

Exampie 2 

Groupe 1 Groupe 3 

4-12-3. Vérrouillage d'un canal m6rnoire 

Cette fonction vous permet d'éliminer un canal 
memoire, temporairement, du scanning des 
m6mdres. En éliminant ainsi les canaux "indésirés'* 
vous augmentez considbrablement In vitesse du 
scanning. 

1. Utiliser le canal mémoire pour le RX VFO, ou pour 
les deux, pendant les opéfatisnis a canal mémoire. 

4-12-4. Scanning Programmable des 
Bandes 

L'affichage indique le canal mémoire utilis4 en 
dernier. 

2. Sélectionner le canal mémoire sauter au moyen 
de la commande M.CH/VFO CM. 

3. Appuyer sur la touche CLR. 

4. Un point apparaitra $ coté du numéro du canal 
pour indiquer qu'il est verrouille. 

5. Pour déverrouiller, sélectionner le canal puis 
appuyer sur ta touche CLR. Le point s'&teindra et 
le canal sera scanné $ nouveau. 

Si vous appuyez sur la touche SCAN alors que vous 
êtes en VÇO A ou VFO B. 

1 

Séleçiton de canal 
1. Tout en maintenant la touche ÇCAN enfoncée, 

appuyer sur la touche numérique correspondant 
A la plage de balayage programme A explorer. 
Par exemple, enfoncer la touche 3 pour balayer 
entre tes limites specifiees dans le canal mémoire 
93. Appuyer sur la touche 4 pour balayer entre les 
limites spécifiees dans le canal mémoire 94, etc. 

2. Le balayage procédera depuis la frkquence 
apparaissant sus I'affichager principal vers la 
frequence spClcifi& dans l'affichage secondaire. 

3. Le mode de fonctionnement et la largeur de 
bande du filtre peuvent ëtre modifiés pendant le " 

balayage. 
4. Appuyer sur la touche CLR pour annuler le 

balayage. 

p.ppp 

Note 
Si le balayage de mémoire est lancé alors que 
tous les canaux mémoire sont verrouilles, un 
code Morse "CHECK" est emis dans le haut- 
parleur. 

- -. - - 

Note 
Si aucune donnée n'a été mémorisée dans le 
canal mémoire 90, te balayage aura lieu de 30,0 
kHz à 30,O MHz, et ces limites seront 
automatiquement mernorisees dans le canal 
mémoire 90. (RBglage initial) 
- - - - y  

Jusqu'a 10 groupes differents peuvent Btre spéçifids 
pour le balayage. II suffit pour cela de maintenif 
enfoncée la touche- de balayage et d'appuyer sur la 
touche numérique correspondant aux diflerents 
groupes à explorer. 
Par exemple: 
Lorsque 14,000 MHz (limite inférieure) et 14,m0 
MHz (limite supérieure) sont mémorisés dans le 
canal a, et lorsque 21,W MHz (limite inferieurd et 
21,010 MHz (limite supérieure) sont mémorisés 
le canal 92: 



[ l 1 Appuyer sur la touche nurn6ique 1 tout en 4-12-6. Scanning avec arrêt 
la Le Cette fonction peut Btre piogrammee suivant 

balayage sera réalise dans la plage mémorisée l'explication en 4-10-15. 
dans le canai mémoire dans 91. Après avoir tourne le bouton de syntonisation durant 

Canal mémoire 91 le ba'layage des programmes, le balayage 
s'interrompt pendant un certain moment puis 

14,000 14,OlOMMz redémane. 

4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*-*- - - -*- .  

[il 3 Appuyer sur la touche numérique 2 tout en 
maintenant enfoncée la touche SCAN. Le 
balayage sera réalisé dans la plage rnémorisM 
dans le canal memoire 92. 

Canal mémoire 92 

[Ill] Appuyer sur les touches numeriques 1 et 2 
tout en maintenant enfoncée la touche SCAN. 
Le balayage sera répété dans les plages 
mémorisées dans les canaux mémoire 91 et 
92, 

Memory channe191 Memory channel92 

4-12-5, Vitesse du scanning 

Cette vitesse peut être réglée sur la façade avant de 
l'appareil, a l'aide de la commande RIT, larsque le 
scanning a été initiafis&. Cette vitesse augmente 
lorsque mus tournez le bouton dans le sens des 
aiguilles d'une montre et diminue dans le sens 
inverse. Elle peut être rgglée aussi bien en çcanning 
de bandes, qu'en scanning de mernoires. Une fois 
r&glée, la vitesse sera maintenue jusqu'h ce que 
vous la modifiiez. Pour cela, il faudra que vous 
soyez en mode scanning. 

700Hz 
SEC 

50Hz 
SEC 

20Hr 
SEC 

Si la RIT/XIT commande est tournée A fond dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre (ou dans 
le sens des aiguilles d'une montre) et que vous 
voulez augmenter (ou réduire) la vitesse de 
balayage, tourner la commande à l'envers puis la 
taumer. 



4-13. FONCTION bRS(Systerne 
dhEnregistrement Numérique) 

Les messages CW ou les sons a transmettre 
peuvent être enregistres puis relus. (L'unité 
optionnelle DRU-2 d'enregistrement digital est 
rquise). 

Nste 
Cette fonction ne marche pas si le mode de 
transmission est dlffhrent du mode de réception. Si 
le commutateur d'alimentation est dësactivé durant 
l'enregistrement ou la lecture, les données 
enregistrées ou mis en memoire peuvent étre 
perdues. 

- -. 

4-13-1. Message CW 
1. Méthode de stockage 

Methe le message que vous désirez transmettre en 
memoire avec la "paddle"'. Jusqu'à 50 caractères 
peuvent ètre mis en memoire. 

-7 
F L a ;  mis en mémoire 1 
seulement si le clavier Blectronique interne est 
utilisd. II ne peut pas être mis en mémoire avec un 
clavier électronique ou une touche externes. 

1. Régler la touche MODE sur CW. 
2. Mettre le commutateur ELECTRONIC KEY du 

panneau arrière sur la position ON. 
3. Régler le commutateur VOXIMAN sur MAN. 

Régler le commutateur 'FULL/SEMI sur SEMI, 
4. Appuyer sur RECI, REC2, ou RE=. 

Exemple: Lorsque RECi est enfoncée. 

5. Lorsque la frappe CW au clavier débute, il est mis 
en mernoire. 

6. Lorsque la touche CtR est enfoncée, la mise en 
mémoire est terrninb, eh le retour l'état normal 
est autornatioue. 

1 E ~ u e  la longueur du message depasse les 50 
1 caractéres, la mise en memoire est interrompue et 1 
le retour l'état normal est autmatique. 

2. Méthode de lecture 

Raccorder la "paddle" au jack CW KEY du panneau 
arrière. 
1. Mettre le mode réception. 
2. Régler le commutateur VOXSMAN sur MAN. 
3. Appuyer sur la touche PLAY pwr démarrer la 

lecture du canal enregistré en mémoire. 
Exemple: 

4. Lorsque la lecture se termine, Se retour A I'etat 
normal se fait automatiquement. -- - - 

Lorsque la touche CLR est enfonch durant la 
lecture, le retour à l'état normal est y- -- 

3. Méthode de transmission 

MEn mode réception 
1. Régler le commutateur VOXJMAN sur VOX. 
S .  Appuyer sur la touche PLAY pour démarrer la 

transmission du canal mis en memoire. 
3. Lorsque la transmission a @té faite, le retour au 

mode receptian est automatique. 

E n  mude transmission 
Appuyer sur la touche PLAY pour débuter la 
Zransrnission du canal mis en memoire. 

4. Lecture continue 

Lorsque la touche PLAY est enfoncée de facon 
continue durant la lecture, jusqu'a trois canaux 
peuvent . 
Exemple: 
Lorsque PLAVZ. PlAY2, et PLAY3 sont enfoncées 
successivement durant la lecture. 

I 

\ 
c P f C  3 

Lorsque la transmission de P U Y I  est 
effectuée. 

4-13-2. Sonne ( 1  orsque l'unité optionnelle 
d'enregistrement numérique DRU- 
2 est installke) 

1. Méthode d'enregistrement 

Enregistrer le son A transmettre avec un 
microphone. 
1. Sélectionner le mode. ------ 
Note 
Cette fonction n'est plus valable durant les 
opérations FSK et TUNE. 

2. Régler le commutateur VOXJMAN sur MAN. 
3. Appuyer sur RECI, REC2, ou 'REC3. 

Exemple: Lorsque RECI est enfoncëe. 



4. L'enregistrement continue lorsque la touche REC 
est maintenue enfoncee. 
(Réglage initial:REC1: 8 secondes, REC2: 8 
secondes, REC3: 16 secondes) 

Si la touche CLR est enfoncee durant 
l'enregistrement, les données enregistées sont 

5.Lorsque la touche REC est relachee, 
l'enregistrement est interrompu et le retour au 
mode normal est automatique. 

Si le temps disponible 
l'enregistrement, celui-ci est interrompu et le retour 
au mode normal est automatique. 

2. Méthode de lecture 

1. Rbgler sur le mode réception. 
2. Régler le commutateur VOX/MAN sur MAN, 
3. Appuyer sur la touche PLAY pour le canal ou les 

données ont été mémorisées pour déclencher la 
lecture. Régler le volume avec la commande 
MON 1. 
Exemple: 

4. Lorsque la lecture se termine, le retour au mode 
normal est automatique. 

( Lz~:q~e la touche CLR est enfoncée durant la 
1 lecture, le retour au mode normal est 1 
automatique. 

3, Méthode de transmission 

.Dans le mode réception 
1. Régler le commutateur VOX/MAN sur VOX 
2. Appuyer sur la touche PLAY pour le canal dans 

lequel les données ont été mémorisées pour 
démarrer la transmission. Pour des informations 
concernant le réglage du gain du microphone. voir 
la section transmission SSB ou AM. 

3. Lorsque la transmission est terminée, le retour au 
mode r-ption est automatique. 

.Dans le mode transmission 
Appuyer sur la touche PLAY pour le canal dans 
lequel ont été mémorisées les données pour 
démarrer la transmission, 

Pour transmettre la voix enregistree sans delai, 
cornmuter VOX sur "M" ou tourner la commande 
GAIN sur le dos de la radio complètement dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre. 

4. Lecture continue 

Lorsque la touche PLAY est enfoncee de façon 
continue durant la lecture, jusqu'a trois canaux 
peuvent être relus de façon continue. 

Exemple: Lorsque PLAYI, PLAY2, ou PLAY3 sont 
enfoncees succesivernent durant la lecture. 

Lorsque la transmission de PiAY1 est temine. 



4-14. REPET EUR 

Les répéteurs permettent de couvrir des zones trés 
@tendues B niveau de puissance relativement faible 
en utilisant le mode FM. La combinaison du mode a 
faible bruit et de la propagation généralement bonne 
offerte par cette bande procure quelques contacts 
excellents $I faible puissance. 
1. Appuyer sur la touche lSB/USB et la maintenir 

enfoncee, puis mettre l'appareil sous tension. 
%ledionner Fe numéro désire 18 en tournant la 
commande M.CH / VFO CH. La fréquence de 
tonalité sera affichk. 

La fréquence de tonalité est disponible pendant 
le fonctionnement SPLIT quand les fréquences 
d'émission et de reception sont toutes deux 
dans le mode FM. 

Pour éviter d'interrompre un QSO, assurez- 
vous au préalable que la frequence d'émission 
est bien libre. 

11. Relàcher la touche PTT, ou placer le 
commutateur REC/SEND sur REC. 

1 I 

2. Sélectionner la fréquence de tonal#& au moyen 
de la commande UP/DOWN, Les 38 fréquences 
de tonalité incorporees sont indiquées ci-dessous. 

3,Appuyer sur la touche CLR, ou mettre le 
commutateur POWER sur OFF et de nouveau sur 
ON. 

4. Sélectionner tout d'abord la fréquence de 
reception sur le RX VFO. 

5. Touche A = B. 
6. RBgler le RX VFO sur B et sélectionner la 

fréquence d'&mission pour le fonctionnement en 
r6péteur en utilisant. 

7. Régler RX VFO sur A et r6gle.r TX VFO sur B. 
Ind;qcrec l'affichage SPLIT. Lorsque la touche TX 
VFO B est enfoncée, la fréquence de 
transmission est aff ichee rnomentan&nent. Cet 
affichage momentand peut être supprime avec le 
réglage de fonction sur 'power on*. (Vdr Section 
4-1 0-1 5). 

8. Appuyez sur la touche M.IN et mettre les donndes 
dans le canal mémoire d&i& (00 a 89). 

9. Mettre TX VFO et RX VFO sur M.CH et rappeler 
le canal mémoire d'entrée. 

10. Appuyer sur la touche Pm ou placer le standby 
sur la position SEND, puis parler. 



4-15. UTlLlSATlON AVEC UN 
ORDINATEUR PERSONNEL 
(Nécessite l'interface IF-232C optionnelle) 

La commande peut Btre réalisée A partir d'un 
ordinateur personnel au moyen de l'interface IF- 
232C optionnelle. Pour de plus amples 
renseignements se reporter aux modes dbemploi 
fournis avec l'interface. 

.Liste des fonctions 
Réglage rnarche/arr&t de AUTO INFORMATION 

* Même fonction que l'interrupteur de microphone 
UPIQOWN. 
Çelection et lecture de VFQ A, VFO 6 et de la 
fréquence de memoire 
Reglage du filtre 

m Reglage TX / RX de VFO A, VFO B et de la 
fréquence de mémoire 
Lecture du No. de modele pour Ta reconnaissance 
de i'ërnetteur/recepteur 
Affichage de l'état actuel de I'érnetteur/récepteur 

* Réglage et affichage marcha/arrët de F.LOCK 
r Reglage du canal mémoire 

Réglage du mode 
Affichage de la mémoire 
Introduction en mémoire 

# Reglage marchelarrët de AIP 
Reglage de la PlTCH 

m Effacement de la frëquence RIT/XIT 
Fréquence RIT/XIT croissante/décroisçante (UQ/ 
DOWN) 
Réglage de l'interrupteur METER 

rn Réglage marchelarrêt de RiT 
RX : pour la rkception, TX : pour l'émission 

.* w l a g e  marchejarret du brilayage 
a Reglage et lecture de la bande d'accord A pente 

Sortie du signal de galvanornétre 
Réglage de la fréquence de tonalité secondaire 
Génération de la parole synthétisée 

m Réglage marche/arrèt de XIT 

4-16. S Y N T H ~ I S E U R  DE PAROLE 

(Nélcessite l'utilisation du synthétiseur de parole 
optionnel VS-2) 

Lorsque l'interrupteur VOlCZ est enfoncé, 
l'&metteur / récepteur annonce la fréquence de 
fonctionnemen2 d'une manière audible. 
Lorsque la fonction est mise lorsque I'interrupteur 
d'alimentation est sus "on", l'émetteur-récepteur 
annonce de façon audible le numéro de menu et son 
Continu. 

4-17. FONCTION DE MOPULAT1ON 
NUMERIQUE 
[ ~ e  processeur de signal numerique M P -  
100 (option) est nécessaire pour le TS- 
850s.; 

La modulation et la détection SSB, CW, AM, ou FSK 
sont ex&utées en mode de réception SSB par les 
convertisseurs 16 bit AID et D/A et DSP (processeur 
de signal nurnbrique). 

(1)Caractéristiques de chaque mode 

@Mode SSB 
Des ondes modulées de meilleure qualité que 
celle du mode SSB sont obtenues par moduiation 
avec le rgseau déphaseur d'ordre 10 traitant tes 
signaux dune rnaniere numérique. 

@Mode CW 
Dkxcellentes caractéristiques sont obtenues par 
la remise en forme numérique de l'onde. 

@Mode AM 
Des ondes modulées à faible distorsion avec 
d'excellentes caractéristiques d'amplitude et de 
retard de groupe sont obtenues par modulation 
numérique et par utilisation du filtre RIF du 84 
eme ordre. 

@ ~ & e  FSK 
Des ondes modulées excellentes et A faible 
distorsion sont obtenues par modulation FSK avec 
phasagecontinuapresremiseenfomeinitialedu 
flanc montant et des caractéristiques de l'onde. 

@Mode SSB, CW, FSK (réception) 
Les signaux captés SSB, CW et FSK sont 
débectés par le DSP. 

(2)Fonct ionnement 

ORéglage de gain du microphone 
Lorsque le commutateur OSP-100 est sur 'onw, le 
gain du microphone dans les modes SSB et AM est 
réglé avec la commande de gain DSP-1001 MIC 
GAlN da telle manière que l'aiguille du vu-m8he du 
FS-85û ALC n'excède pas l'échelle ALC. 

ORéglage du niveau de la porteuse 
Lorsque le commutateur du DSP-100 TX est sur 
"on", le niveau de la porteuse dans les modes CW 
et FM et AM et FSK est reglé avec la commande 
DÇP-100 CAR LNEL.  Pour le réglage du niveau, 
voir la Section 4 4 ,  opération (de transmission) CW, 
et Section 4-5, opération (de transmission) FM et 
Section 4-6, opération (de transmission) AM et 
Section 4-7, op4ration (de transmission) FSK. 

Lorsque le commutateur du OÇP-100 TX est sur 
"off" et que l'alimentation est sur "off", les 
commandes DSP-1OO MIC GAlN et CAR LEVEL 
ne fonctionnent pas. Utiliser la commande TS-s50. 



4-18. FONCTION DE TRANSFERT LORSQUE DEUX TS-850s SONT CONNECTES 

4-18-1. Connexions 

Lorsque deux TS-850s sont connectés ensemble, les données de fonctionnement peuvent Btre transf8rées 
d'un TS-850 (parent) à l'autre {enfant). 

Faire un cable de connexion avec des connecteurs DlN A 6 brtxhes ou utiliser un cordon DIN à 6 broches (1 
mktre) pour raccorder les connecteurs ACCl du TS-850s. Pour les connecteurs DIN à 6 broches (option, No. 
de pièce EOJ-Cl654-05) ou les cible DlN a 6 broches (option, No. de piéce E30-304J-û5), contacter votre 
centre ou boutique de service Kenwood le plus proche. 

Notes 
1. D'autres fonctions pewent etre ralenties lorsque les données sont en cours de transmission. 
2. Si l'unité maitre utilise un canal de mémoire. ou si I'unite esclave utilise un canal de memoire rapide, la 

transmission ne sera pas possible. r 

Nmbm de Nom du 
broches signal 

1 GND Masse DOUr le signal 
2 T X ~  Donnees transmises -- 

3 RXD ~oririées reçues 
4 CTS Trmsmission impossible 
5 RTS Transmission requise 
6 NF Non connectb 

( 

Si un DSP-100 est connecte A un des émetteur-recepteurs, conneçter comme indique sur la Figure 1. 

C~lllk! ~ > l ~ ~ ( ~ ~ l l t  

r 
. 

- 
i-- 

L 
L- .'. 

Si un DSP-100 est connecté 9. chaque émetteur-récepteur, connecter comme indiqud sur la Figure 2. 

- - -  

Note 
Cette fonction ne fonctionne pas si le OSP-100 n'es2 pas alimente. 



4-18-2. Reglag 4-18-5. Reglage des fonctions (partagee) 

Allumer les deux @metteur-récepteurs avec le Allumer les deux &metteur-recepteurs avec le 
reglage des fonctions (menu numero 32) sur "power rêglage des fonctions (menu numéro 35) sur "power 
on". (Voir Section 4-10-15). on". (Voir Section 4-10-15). 

4-18-3. Données pouvant être transmises 

t e s  donnees pouvant être transmises incluent les 
suivantes: 
Frequence VFO, VFO A / B, Filtre, Mode (avec le 
mode TUNE), Sélectionner la valeur de l'indicateur, 
AIP ONJOFF, 1MHz ON/OFF, FINE ON/OFF 

4-18-4. Opération 

E Pour &rire les mêmes donnees sur les canaux 
mémoire rapide des deux émetteur-récepteurs 

1. Eteindre I'ernetteur-rgcepteur enfant avec le 
rgglage de fonction (menu numéro 33) sur "power 
on". (Voir Section 4-10-151, 

2. Enfoncer la touche CtR. 
3. Regler les donnees telles que la fréquence é 

mémoriser dans l'metteur-recepteur parent, et 
appuyer sur la touche QUICK MEMO M.IN de 
I'érnetteur-rgcepteur parent. L'&netleur-recepteur ' 
enfant emettra un bip, et les mêmes donnees 
seront écrites dur les canaux m&-rioire rapide des 
deux appareils. 

4. Lorsque la touche QUlCK MEMO M.IN est 
enfoncee, les dernières donnes sont écrites sur 
le canai 1. Si des donnees existent déjA sur le 
canal 1, elles sont transférees sur le canal 2. 

Pour un rappel sur la methode des mernoires 
rapides, voir Section 4-11-13. 

Pour reécrire la fréquence VFO de I'ernetteur- 
rclcepteur enfant directement. 

1. Allumer l'émetteur-recepteur enfant avec le 
r@lage de fonction sur 'power on" (menu 
numero 33). (Voir Section 4-10-15). 

2. Appuyer sur la touche CLR. 
3. Fixer les donnees telles que la frequence 6 

rnemoriser sur I%metteur-récepteur parent et 
appuyer sur la touche QUlCK MEMO M.IN de 
l'appareil parent. Les donnws, telles que la 
frequence VFO, dans t'?appareil enfant est 
remplacée par les donnees de l'appareil parent. 
Les rnëmes données sonr egalement Bcrites dans 
le canal mémoire rapide 1 de l'émetteur-recepteur 
parent. 

(1) Donnees pouvant ëtre transmises 

Les donnses pouvant être transmises incluent les 
suivantes: 
Frmuence VFO, Mode (avec le mode TUME) 

I Pour esrire les donnees sur les canaux memoire 
rapide des emetteur-recepteur entant 

1. Eteindre l'émetteur-recepteur enfant avec le 
reglage de fonction (menu numero 33) sur "power 
on". (Voir Section 4-10-15). 

2. Enfoncer la touche CLR. 
3. Regler les donnees telles que la frequence a 

memoriçer dans l'émetteur-recepteur parent, et 
appuyer sur la touche QUICK MEMO M.IN de 
l'émetteur-récepteur parent. L'&metteur-récepteur 
enfant &mettra un bip, et les donnees seront 
Bcrites dur les canaux mernoire rapide des enfant 
appareils. Les donnees sonr .également Bcrites 
dans le canal mernoire rapide 1 de I'emetteur- 
recepteur parent. 

4. Lorsque la touche QUICK MEMO M-IN est 
enfancee, les dernieres données sont écrites sur 
le canal 1. Si des donnees existent dejà sur le 
canal 1, elles sont transferees sur le canal 2. 

Pour un rappel sur la methode des memoires 
rapides, voir Section 4-11-13. 

R Pour recrire la frequence YFO de I'émetteur- 
reepteur enfant directement. 

1.  Allumer l'émetteur-receptecrr enfant avec le 
reglage de fonction sur "power on" (menu 
numero 33). (Voir Section 4-10-15). 

2. Appuyer sur la louche CLR. 
3. Fixer les donnees telles que la fréquence a 

mernoriser sur I'ernetteur-recepteur parent et 
appuyer sur la touche QUICK MEMO M.IN de 
l'appareil parent. Les données, telles que la 
frequence tX VFO, dans l''appareil enfant est 
remplacée par les données de l'appareil parent. 
Les données sonr &galement Bcrites dans te canal 
mémoire rapide 1 de l'émetteur-recepteur parent. 



WRÇQUE C m E  UNITE EST UTlLlSEE COMME DlSmlT lF  PARENT D'UN 
T ~ N S V E R T E R  

e soin de debrancher le câble d'al irnentation secteur avant d'entreprendre le travail. 
**?&ilit& et des connaissances seront necessaires pour ce genre dnopBration. Faire tres attention B bien > y& - e w , w r  les connexions comme illustré. 

- - 

IPréparatiun 
1 
4 

1. En enlevant le couvercle inferieur de la radio. I 

2. En enlevant le couvercle de protection. 

3. D0connacter les plots du c.able coaxial du CN26, let 

l'insérer dans le CN25. 

4. Remettre le couvercle de protection et le couvercle 
inférieur. 

G e e  
I Eviter le faisceau de câblage lorsque l'on referme. 

- -- I 
Le connecteur IF OUT1 sur I'arriére de l'appareil peut 
etre utilise çmme un connecteur de sortie de 
commande. 

hote-- 
11 ne peut pas être utilisé. comme un connecteur da 
satie pour le "bandscope". 

I 1 / A dc la prise de 

I i ai mvartisseur 
I 

I 
1 meut- récepteur 

i, 

1 
I r 
1 I 

- -- -- --- 
-- - - - - - - - 

1 I 
-. I 

I * Point A 
I 

Chblo coa~ iu l  1 7 Il- Vers l a  prise d'entda de commande 1 
I 

Connecteur REMOTE 1 100,ih .OIvF 1 
I 

Lorsqv'un courant de 8- 12 V est , 
a ~ ~ l i a u é  externement a + B .  le 

.O,uF réiais dans i0appareii s l o ~ r e ,  et "ne I 
1 valeur de O - 10 dBm peul être pro- 1 

I 
duite de point A durant la transmis- 

- TBldcemmande 
sion, II faudrait noter que 1 

TXlpMale !Ti 1 bsqu'aucune tension n'est appli- Ii 
I quee, l'alimentation sera encore l 

+ 1 2 v - 1 0 m A e n T X  , active h oartir da la   ri se ANT durant I 

CND A I la transmission. ' 
I 

L - -  ---,--,,,,,, A 

111f,,,6 b. connexions sont effectuées cmme indiqué ci-desm. -mande PWR sur cette de 

imcllciiinQ P as, aussi il faut la tourner A fond dans le sens des ajsuilbbuie montre. rentree externe ALC eçt 
ugn,,ve L,* circuit ALC fonctionne a partir d'environ - 9 V. 



.INDICATEUR D'AFFICHAGE 

Les fréquences correspondant aux bandes 50, 144, 
et 430 MHz peuvent être affichées avec le réglage 
de fonction (menu numéros 26 a 28) sur "power 
on". (Voir Section 4-10-1.5). 

Par exemple: 
Lorsque la bande 28 MHz est utilisée comme la 
bande 50 MHz. 

1. Régler la frmuence de réception sur 28,000 MHz. 

2. Mettre le commutateur POWER sur OFF (arrët). 

3. Appuyer sur la touche LSB/USB et la maintenir 
enfonce, puis activer le commutateur POWER. 

4. Sélectionner le numéro desir& 26 en tournant la 
commande M.CH / VFO CH et mettre le 
commutateur UP/DOWN sur ON (marche). 

5. Lorsque la touche CLR est enfoncee, le mode 
menu est interrompu et la trequence affichée 
devient 50,000.00 MHz. 

6, lorssue le menu numéro 27 est séleçtionn8, la 
bande 144 MHz est affichée et lorsque le menu 
28 - 

est sélectionne la bande 430 MHz est affichée, 
- -  - 

Notes 
1. Lorsque les menus 27 ou 28 sont 

sélectionnés, enlever la sélection du menu 
26. 

2. Si ta fréquence aff ichke est dans les bandes 
50, 144 ou 430 MHz, la fréquence ne peut 
pas etre fixée par les touches numériques. 

I 



4-20, FONCTION DE TELECOMMANDE 
Les touches sur la face frontale de laappareil peuvent être actionnées a distance par le terminal de commande 
A distance (ACC3) sur la face arriere. Les onze fonctions suivantes peuvent Btre commandées a distance. 

PLAY-1, PLAY-2, PLAY-3, REG-1, RECP, REG-3, CLR, 
TF-SET, QUlCK M.IN, QUlCK MR, VOlCE 

Le circuit du terminal de commande a distance dans l'émetteur-récepteur est comme décrit ci-après. Lwsque la 
tension du terminal du convertisseur A / D atteint la valeur déterminée par le programme interne, le 
microprocesseur effectue les opérations selon la tension du terminal. Par exemple, si une résistance de 4,7 khZ 
est connectée entre les bornes + et - du terminai de commande A distance, la tension d'entrée du terminal du 
convertisseur A/D devient 2 volts et la fonction QUlCK MR fonctionne. 
Vous pouvez personnaliser votre propre clavier de commande & distance pour répondre a vos besoins en 
fournissant les commutateurs de commande a distance nécessaires. 

Les tensions de terminal et les valeurs des résistances requises pour faire fonctionner chaque fonction sont 
comme suit: 

Utiliser des commutateurs non bloquants qui sont ouvefis sur la position "off ". 

Fonction 

PLAY -1 
PLAY-2 
PLAY3 
REC-1 
REG2 
REC-3 
CLR 

TF-SET 
QUlCK M.lN 
QWICK MR 

VOlCE 

Utiliser un cable isole ou un c.able coaxial pour connecter le terminal et les commutateurs. 
m Utiliser des résistances avec une tolerance de 5% ou moins. 

Tension du terminal 
(V, valeur mediane) 

0,22~0,36 (0,29) 
0,42-036 (0,49) 
0,61~0,75 (0,68) 
0,80-0,94 0287) 
O,S9-t,l3 (1,063 
1,18-1,32 (1,25) 
138-1,52 (1,45) 
1,57-1,71 (1,64) 
1,76-1,90 (1 83) 
1,95-2,OS (2,OS) 
2,14-2,28 (2,St) 

* Si une fonction ne fonctionne pas avec une résistance spéicifiée, augmenter ou diminuer la valeur de la 
résistance jusqu'h ce que la tension sur la partie positive du terminal de commande a distance soit dans la 
plage spécifiée. 

Résistance R 

150 
270 

41 2 (390 + 22) 
582 (560 + 22) 

820 
l,lk(Ik+IOO) 

1,5k 
2,07k (1,8k+270) 
3,03k (2,7k + 330) 

4,7k 
8,42k (8,2k+2MF 

Lorsque deux commutateurs sont actionnés en même temps, on ne peut pas prevoir le résultat. 

CBble isola ou câble coaxial + - - - - - - - - - - - - - , - 

4.7k 0 Commutateur 
(typa non bbausntl 

Lorsque le plot de commande à distance est inséré, et 
que le commutateur 1 est ferme, la tension sur le c.oté 
positif du terminal de commande distance devient 2 V 
et la fonction QLllCK MR fondionne. Fixer la valeur de R 
pour obtenir la fonction désirée. 

Notes Non utilisd 

1. N'appliquer aucune tension au terminal ACC3 à partir dhne source externe. 
2. Utiliser des plots standard (3,s mm de diamétre). Si un plot stéreo est 

utifis6. ne pas utiliser le terminal central. ?7= + - 



6. MAINTENANCE ET REGLAGES 

6-1. INFORMATIONS GEMERALES 

Votre transceivex a &tété fabriqué, puis testé suivant 
ses specifications. Dans des conditions normales 
d'utilisation, le transceiver fonctionnera suivant e s  
spécifications. Les aiusteme~ts et réglages des 
selfs et autres composants ont été faits en usine 
et seul un technicien qualifié et possédant un 
equiprnent approprie pent les modifier. Toute 
tentative qui consisterait Q faire effectuer des 
modifications par des personnes non agrgées par 
KENWûûD, entrainerait la suppression de la 
garantie. 
Utilisé suivant tes instruclions données, votre 
transceiver peurra servir pendant des années 
avant de nécessiter des réajustements ou des 
règlages, faits avec des appareils de mesures 
sophistiqués. 

6-2. ENTRETIEN 
Si vous devez lrenvoyer votre appareil pbUr 
entretien ou rkparation, utilisez toujours son 
emballage d'origine et ajoutez une lettre expliquant 
les conditions dans lesquelles la panne est 
survenue, ainsi que les anomalies constatées. Ne 
renvoyez pas les accessoires s'ils ne sont pas 
directement impliques dans ta panne. Vous devez 
envoyer votre appareil au representant de 
KENWOOO qui a fourni le materiel. Une fiche de 
travail vous sera retournée avec celui-ci. Veuillez 
ne pas envoyer des parties da l'appareil telles que 
platines, circuits, ... mais l'appareil complet, dans 
son emballage d'origine complet. Etiquetter tous le 
materiel envoy@ (appareil accessçiires, 
emballage ...) B votre nom et adresse. N'oubliez 
pas de mentionner le numéro de téléphone od l'on 
peut vous joindre. Veuillez noter le modele et le 
numéro de série de l'appareil dans toute 
correspondance et les rappeler tors de tout contact 
téléphonique. Vous pouvez les noter au dos de ce 
manuel, dans le cadre prévu fi cet effet. 

- - 

Note au service technique 
Cher OM, si vous desirez correspondre avec le 
service teshnique, nous vous prions de bien 
vouloir être bref, sans faire d'omissions et d'&rire 
lisiblement. Veuillez noter le rnodele et le numéro 
de serie de votre appareil, ainsi que le probléme 
que vous avez. Donnez nous suffisemment de 
détails pour nous faciliter le diagnostic de la panne. 
Pour cela des informations concernant les autres 
équipements de la station peuvent parfois etre très 
utiles. 

Notes 
1. Notez la date de l'achat, le numéro de série et 

le nom du vendeur. 
2. Pour votre propre information, conservez les 

fiches de travail concernant la maintenance de 
votre appareil. 

3. Si l'appareil est sous garantie, joignez une copie 
du bon de garantie, ou celle de la facture au 
toute autre preuve de l'achat. 

Les parties extérieures de Ihppareil (boutans, 
touches, panneaux, etc.) peuvent devenir sales 
après quelques temps d'utilisation. Pour le 
nettoyer, retirez les boutons, puis lavez l'appareil 
à l'eau tiede avec un chiffon propre, qui ne 
peluche pas et qui ne raye pas. 

'Ne pas mettre de journaux froissés dans 
l'emballage. Des dommages importants peuvent 
en rksulter pour votre appareil. 



Los problhrnes decrits dans le tableau ci-dessous concernent les défauts qui apparaissent lors de mauvaise 
utilisation de l'appareil. Aucun defaut technique au niveau de I'appareil ou des composants n'en es? la cause. Si 
le problème persiste, contacter votre senrice KENWOOD. 

RECEPTION 

SymptBrne 

L'affichage n'est pas allurnd et FI 
n'y a pas de reoeption lors de la 
mise en service de I'appareil. 

Rien n'est affiche ou l'affichage est 
1 erroné lors de la mise en service 
de I'appareil. 

Lorsque vous mettez I'appareil en 
marche, l'indicateur '14 MHz USB" 
s'allume, ou la sensibilité de 
réception est faible. 

Absence du signal revu même si 
l'antenne est connectee, ou le 

Absence du signal reçu alors que 
l'antenne est connectée et le S- 
métre est au maxi. 

- - 

Le S-mètre indique une certaine 
puissance, mëme en absence du 
signal reçu. 

Le signal BLU est mupé trop haut 
ou trop bas. 

1. Gable d'alimentation ou 
branchements defeclueux. 

2. Fusible d'alimentation brule. 
3. Alimentation non banch&. 

Le microprocesseur peut mal 
fonctionner si la tension de 
l'alimentation est insuffisante. 

Cause probable 

- 

La tension de la batterie de 
secours est faible. 

Action 1 
1. VBrilier les cGblea e l  lesi 

branchements. 

2. Gain HF fermé. 

2. Vérifier la cause da la défaillance 
du fusible et remplaces-le. 

1. Relever la tension d'alimentation. 
'Utilisez une batterie de 12 à 16 
v. 

2. Mettre l'appareil en marche, tout 
en maintenant la touche A = 5 
(ou RX-A) enfoncée, puis 
relacher la touche. 

- 

Voir § 4-11-1. 

1. Le Squelch est fermé a fond. 

2. Le commutateur ATT est sur la 
position ON. 

3. Le commutateur standby est sur 
SEND. 

4. Le Microphone P T  est sur 
émission. 

5. Mauvais rgglage de la 
commande SLOPE TUNE 

Le gain HF est trop bas, reduisant 
le gain des circuits de hautes 

La position de la touche MODE est 
incorrecte. 
- -  - 

Le cantrole SLOPE TUNE est mal 
reglê. 

I 

1. Tourner le bouton du Squelch 
dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. 

2. Placer le commutateur ATT sur 
O dB. 

3. Positionner le standby sur REC. 

4. Placer le commutateur PTT sur 
la position de réception. 

5. Commande HlGH : 
A fond dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

Commande LOW : 
A fond dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. 
- 

Positionner legain HFsur MAX. 

v. 
2. Tourner le gain HF sur la 

position MAX. 

fréquences. 

1. Tension insuffisante. 1 1. Relever la tension d'alimentation. 
1 Utilisez une batterie de 12 a 16 

Changer de MODE afin d'étre sur 
la position correcte. 

. - 

Commande HlGH : 
A fond dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

Commande LOW : 
A fond dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. 



Note 
Des tonalités de battement peuvent être entendues sur les fréquences suivantes. Cela provient de la 
configuration en frequence interne de la radio et ce n'est pas l'indication d'une panne; c'est normal. 

10,000 MHz, 20,000 MHz, 30,000 MHz 

Symptbme 

La fréquence ne change pas méme 
si on agit sur UP/DOWN, le bouton 
TUTJING ou le bouton M.CH /VFO 
CH. 

2. Faible gain du microphone. 2. Augmenter la commande de gain 

Section 4-1-2 

été mis en route. 

6-5. POUR COMMANDER LES PIECES DITACHEES 

Cause probable 

La touche F.LOCK est sur la 
posltion ON. 

Lorsque vous commandez des pièces détachées pour votre appareil, assurez-vous que vous avez bien spécifié: 
Modéle et numéro de série de l'appareil; le numero schématique de la pièce; le numéro du circuit imprimé sur 
lequel est située la pièce, le numero de la piéce et le nom, si possible, ainsi que la quantite désirée. Pour la 
plupart des pièces vous trouverez tous ces renseignements dans le manuel de service (disponible en option 
cher votre revendeur}. 

Action 

Positinner la touche F.LOCK sur 
OFF. 

6-6. REGLAGES 

Effectuer une mise en mernoires. , 

6-6-1. POUF retirer le capot 

Pour retirer les capots 

Le scanning des mémoires na 
s'effectue pas. 

Retirer les capots supérieur et infhrieur de la radio. 

1. Avant de retirer les capots, couper l'alimentation (interrupteur POWER sur OFF), et débrancher le cordon 

'Les mémoires ne contiennent pas 
d'informations. 

1 d'alimentation de la prise secteur. 
1 2. Ne pas coicer le câblage lors de l'ouverture ou de la fermeture des boitiers. 



1 

6-6-2, Niveau du Controle auditif local CW 
Ih r, 

* n n 
n n- Tourner VR5, tout en maintenant le mainpulateur 

V R ~  enfoncé en mode CW, pour régler au niveu désiré. 

L l 

u W H  

G6-3. Niveau sonore du beep 

Tourner VR4 jusqu'a l'obtention du niveau désire. 

1 

6-6-4, Réglage du niveau d*entree des Annexes 1 
Régler au niveau désiré à l'aide du VR18. L'entree est 
réduite en tournant dans le sens le sens contraire des 
aiguilles d'une montre et augmentée dans le sens 
contraire. 

6-6-5. Commande d'un amplificateur linéaire 

La commande par relais n'est pas mise en service en 
usine, ainsi le bruit mécanique du relai ne vous 
ennuyera pas lorsque vous êtes en VOX ou BK intégrale 



en CW. Si vous souhaitez vous servir de ce relal pour 
commander un ampli externe, par ex., procéder comme 
suit: 
Placer l'interrupteur LINEAU AMP sur ON. 

12 V fi environ 10 mA sont fournis par la pine n'7 du 
connecteur REMOTE pour commander un relai externe, 
si nécessaire. Lorsque vous utilisez le TL-922 avec ce 

%_- 1 transceiver, vous pouvez vous servir du cordon fourni 
avec l'ampli. 

InterruDteur LINEAR PMP La plupart des amplificateurs linéaires ont besoin d'une 
terre pour Brnertre. Elle est disponible en raccordant la 
brmhe 2 du connecteur REMOTE a la terre. Raccorder 
ensuite te conducteur central de la ligne du relais de 
commande des amplificateurs linkaires a la broche 4. Le 
relais de cet &émetteur/récepteur peut supporler 100 Y 
DC sous 500  mA. 

-- 

6-6-6. Niveau du NOTCH 

1. Tourner le bouton de r4glage pour quhn signal stable 
d'environ S9 soit reçu en rnod,e USB et que la 
fréquence de battement de la sortie audio sait 
d'environ 1,5 kHz. 

2. Tourner le côte HlGH de ta commande SLOPE TUNE 
ii fond dans le sens des aiguilles d'un montre et le 
cbté LOW à fond dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre. 

Z - J  
1 

3, Activer le commutateur NOTCH, et tourner la 
commande NOTCH pour tnlriimiser la sortie audio. 

4. Regtex VR16 pour réduire un peu plus la sortie audio 

5. Procéder aux étapes 3 et 4 plusieurs fois. 

6. Le point le mellleuc est celui pour lequel la sorlie 
audio ne change pas. 

6-6-7. Cafibration de l'affichage numérique CC0 
Enlever le boîtier. 
Enlever le couvercle de protection de l'unité finale. 
Enlever l'unit& CAR. 
Brancher le câble d'etalonnage accessoire sur une 
des broches CAL de l'unité PLL. 
Brancher l'autre extrémité du cable d'étalonnage sur 
la broche CAL de l'unité ANT. 
Raccorder l'antenne et réaliser l'accord sur W. 
Au moyen d'un petit tournevis a lame plate, régler la 
capacité du trimmer TC5 de I'unité PLL sur battement 
zero. Le battement nul correspond au point où les 
deux signaux audio oscillent au rythme le plus lent. 
la fréquence de référence a été calibrée 
correctement. 
Debrancher le cable de calibra2ian. 



Cet appareil a &té calibr6 en usine au moyen d'une 
fréquence &talon externe et il ne devrait pas 
nécessiter de recalibration. Ne pas procéder A une 
recalibration si cela n'est pas nécessaire. 



7. ACCESSOIRES EN OPTION 
hE ---------/ 

Prendre soin de débrancher le cable d'alimentation 
secteur avant d'entreprendre le travail, 

7-1. INSTALLdJlON DU FILTRE 

1. Retirer Pe capot inferieur de I1émetteur/recepteur. 

2. Retirer ies vis et sortir la filtre de la manikre 
indique. 

3. Mettre en place le filtre et le fixer avec tes vis 
fournies. Le filtre n'etant pas potari*, il peut être 
placé dans n'importe quel sens, 

4. Les frltres désirés peuvent être dispos& de façon 
à faire correspondre te numéro de l'interrupteur 
de filtre au numéro d'installation de chaque filtre. 

I. Eviter de vous pincer les doigts ou les fils 
lors du remontage. 

2. Lorsque le YK-88SN-1 et le YG-455GN-1 
sont installes, 500 ou 270 est affiche pour le 
YK-88SN-1, et 500 est affiche pour le YG- 
455CN-1. Ces valeurs sont différentes de 
celles des bandes reelles. 

7-2. INSTALLATION DU SYNTHETISEUR 
DE PAROLE YS-2 

1. Retirer les capots superieur. 

2. Brancher le connecteur à 8 broches dans le VS-2. 
3. Utiliser les trois vis fournies avec le YS-2 pour 

installer le VS-2 sur le châssis secondaire. ----- --- 

Conserver la vis a tete hexagonale et le joint 
fournis avec le VS-2 pour une utilisation 
ulterieur. Ils ne sont pas n8cessaires pour le 
moment. 

- 

4. Vuelva a Colmar las cubiertas superior, 

5. Remettre le capot inferieur. 



7-3. INSTALLATION DE L'UNITE 
D'ENREGISTREMENT NUMERIQUE 
DRU-2 

1. Retirer les capots supérieur. 

7-4. INSTALLATION DU MODULE TCXO 
SQ-2 

1. Retirer Se ça-. 36-64. 
2. Enlever l'wnitc5 CAR. 

2. Utiliser Ta vis auto-taraude fournie avec le DRG2 
pour installer le DRU2 sur le châssis. 

3. Fixer les trois càbles provenant du DRU-2 comme 

Conserver les coussinets fournis avec le DRU2 
pour un emploi ultérieur. Ils ne sont pas 
necessaires maintenant. 

3. Deconnecter les connecteurs CN5 et CN9 de 
l'unité PLC. Enlever les vis de maintien du PCB, 
et enlever le PCB. 

I 

4. Couper les W1 et W2. 
5. Fixer le 90-2 sur la zone indiquée. Certains 

modèles peuvent ëtre livres d'usine avec le SO-2 
installe. 

~ccrocher celte patte en position. 

4. Vuelva a colocar las cubiertas superior. 

Position d'instaiiatim 
oour S0-2. 

6, Insérer CN5 et CN9, replacer le W B  et I'unite 
porteuse dans leur position originale, serrer les 
vis. 

Eviter de vous pincer les doigts ou les fils lors 

7. Relilacer les caoorts. 

Note 
Eviter de vous pincer les doigts ou les fils lors 
du remontage. 



7-5. CONNEXION DU PROCESSEUR DE SIGNAL NUMERIQUE DSP-100 

Connecter le cable fourni avec le DSP-100. 

7-6. CONNEXION DE L'AMPLIFICATEUR LlNEAlWE TL-9221922A 

AftmmON: - 
Ne pas reccorder le cable d'alimentath lors- 
que l'interrup!ewr d'alimentation (POWEA) 
du TL-9221922A n'est pas sur la pmit ion 
arret (OFF). 
- ----- 

7-7. INSTALMllON DU MONITEUR DE STATION SM-230 

Vers l'antenne 

SM-230 

@ejj i a r, 
-- @ "-  

'., " ' m. 

I "* 
2 11 1 * 1  1 11. 1 

@ .cc i 

ci J 



7-8. INSTALLATION DE f UNITE DU TUNER A ANTENNE AT-850 

1. Enlever le couvercle superieur du transceiver. Se 5. Fixer les c5bles provenant de l'AT-850 comme 
reférer A la Section 6-6-1. illustre. 

2. Enlever le couvercle de protection de l'unité de 
filtre. 

6. Remettre le couvercle de protection et le 
couvercle superieur. 

3. Enlever le câble coaxial. 
4. Fixer I'AT-850 et le visser dessus. 

CBble coaxial 

9 INSTALLATION DE C'UNITE DU TUNER A ANTENNE AT-300 

Lorsque le AT-300 est raccordé à cette unite, faire coulisser le commutateur Ç W  sur le dos a la position Ueb. 
Le tuner d'antenne incorporée ne fonctionnera pas dans ce cas. 
Utiliser l'alimentation CC du RS52 en cas de connexion du AT-300 au transceiver. 



7-10. A U f  RES ACCESSOIRES 

mPS-52 ALIMENTATION SECTEUR 22,5A CQTINU 
Designee pour aller avec le TS-850s. Fournit 13,8 
V, 20,5 A stabilise. Est equipée d'un ventilateur et 
de circuits proteges pour donner le maximum de 
Ziabilite. 

MPS-31 ALIMENTATION SECTEUR 

WTUNER A ANTENNE AT-3M3 

I W N E R  A ANTENNE AT-850 
Le TS-850S est disponible soit avec, soit sans un 
tuner a antenne automatique incorpore- t e  tuner 
intéresse toutes tes bandes amateurs allant des 
bandes de 160 à 10 métres. 

. M M 5  MICROPHONE (8 Broches) 
Le MC-85 est un micro unidirectionnel de haut de 
gamme, a condensateur electret, équipé d'un 
commutateur de sortie, d'un circuit BF de 
compensation, d'un filtre d'un indicateur de niveau 
de sortie, et des commandes PTT et LOCK 
(v&rouillags). Un cordon 8 broches est disponible 
en accessoire; ce micro possède 3 sorties. 

=MC-80 MICROPHONE (8 Broches) 
Le MC-80 est un micro electret ornni-directionnel, 
Bquipé de commandes UP/QOWN, de reglage de 
niveau de sortie, des commutateurs P l T  et LOCK 
(v&rouillaae) et d'un méarn~lificatetlr. 

.MC-43s MICROPHONE UPlDOWN A MAIN 
C'est un micro dynamique avec les commandes 
' P l 7  et UP/DOWN. 

mLF30A FILTRE PASSE BAS 

ESP-31 HAUT PARLEUR EXTERNE 
C a n ~ u  pour s'adapter au fS-850S. 

WTL-922 J922A AMPLlFlCATEUR LINEAIA'RE MF 
(Utilisation en QSK d&onseillée) 
Délivre le maximum de puissance autoris&, Est 
Bquipe de deux tubes 3-5002 de haute performance. 
Le TL-922A (sans la bande des 10 m) est disponible 
uniquement aux U.S.A. 

.SM-230 MONITOR SCOPE 
C o n ~ u  autour d'un oscilloscope central de 10 MHz, 
ce monitor visualise, grâce au genérateur deux- 
tones incorpore, une grande variété de formes 
d'ondes. 

 IF-232~ INTERFACE 
C'est l'adaptateur permettant la connexion du 
terminal RS-232C de votre microordinateur à 
I'interf ace du TS-850s. 

WMC-GOA MICROPHONE (8 Broches) 
Sa base lui donne une très grande stabilité. II est 
equi* des commandes LOCK et PTT, uP/DOWN, , 
d'un selecteur d'imwdance et d'un préamplificateur. 



WHS-6 ECOUEURS (12,5 ohms) 
Luxieux, très Iegers, conçus pour Bquipement des 
stations radio-amateurs. 

IMS-5 CASQUE D'ECOUTE (8 ohms) 
Désigne pour I'quipement des stations radie 
amateurs. Ce casque léger et acre permet une 
ecoute, dans des conditions agreables, mëme 
pendant plusieurs heures. Des oneil lettes faciles a 
poser sont disponibles. 

MYG-455C-1 
Frdquence centrale : 455,O kHz 
Bande Passante i 500 Hz (-6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : 820 Hz ( -  60 

d B )  
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 

WYG455CN-1 
Frequence centrale : #5,0 kHz 
Bande Passante : 250 Hz (-6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : MO Hz [- 60 

d BI 
Attenuation Garantie : Mas de 00 dB 

mYK-88Ç-1 
Frequence centrale : 8830,O kHz 
Bande Passante : 500 Hz 1- 6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : 1,s kHz (- 60 

dB) 
Attenuation Garantie : Mas de SO dB 

.Y K-88CN-1 1 

Frequence centrale : 8830,Q kHz 
Bande Passante : 270 Hz (- 6 dB) 
AWnuation de la Bande lpassante : 1,l kHz (- 60 

dB) 
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 

Y K-88SN-1 
Frequence centrale : 8830,O kHz 
Banda Passante :1,8 kHz (-  6 

dB) 
Atténuation de la Bande passante : 3,3 kHz (- 6û 

dB) 
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 


