FT-2400H
Transceiver Mobile 2-m
50-Watt avec Paging
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Les Caractéristiques du FT-2400H.
Le FT-2400H est une version spéciale des transceivers
hauts-de-gamme* et de dasse professionnelle de Yaesu,
destinée à opérer en FM dansla bande radioamateur des
2 mètres.
Grice à son &assis compa;timente en alliage moulé. le
FT-2400H petif,tga~emeiitbé~ivrer
trois niveaux de puissance jusqu'à %'kfZ~sansavoir recours i une ventilation
forcée. L'illumination du grand afficheur a cristaux liquides, des boutons et des touches principales est automatiquement commandé par un capteur photo-électrique et
les touches d'usage secondaire sont protégées par un
couvercle ra batta ble
Chacune des trente et une mémoires accordables peut
recevoir un nom de quatre caractères qui peuvent être
affichés la place de la fréquence, à votre convenance.
Toutes tes mémoires offrent des possiblites complètes
de programmation et de scanning, c'est-à-dire des fonctions telles que des fréquences indépendantes en Tx et
Rx, des tons CTSS et des offset indépendants sur les
relais, des limites de scanning programmables, un choix
entre divers modes de p&men scanning et de saut de
mémoires, une suwetllance p ~ Q a i r ete un canal d'appel
.CAL1 * a accès immédial $u r simple pression d'une touche. Le pas des eamux peut etre choisi entre 5 et 50 kHz
et le Shifl Autom~lqliesur Relais peut se régler sur des
,\>

k

shifts standards lorsque vous vous accordez sur un segment de bande résenié aux relais. La version européenne
comprend un générateur de ton sur 1750 Hz.
Un codeur programmable CTCSS de 38 tans a
t inclus
dans toutes les versions. Le dgfldeur CTÇSS FTS-17A
peut être installé en option pour wd~grocurecdes canaux
privés à squelch codé et la sonnerfiiappet sélectif CTCSS
qui vous avertit d'un appel personnel.
L'option révolutionaire DTMF, FRC-6, entièrement commandée de la face frontale, vous donne l'appel sélectif et
le paging privé en code DTMF (Dual-Tone Muti-Frequenqj,VOUSpouvez ainsi choisir parmi 999 combinarsons
de cade d'identification, votre récepteur restera ainsi silentjeux fmt qu'il ne reçoit pas votre code (ceci de n'irnporte quel autre transceiver équipé d'un codeur DTMF
standard). A la réception d'un appel, le FT-2400H affiche
le code de la station appelante, vous pouvez alors entendre un beep de paging et vous pouvez méme accuser
automatiquement réception de t'appel. Cette option comporte sept mémoires destinées a mémoriser votre propre
code d'identification plus celui de six aW9 qatlnns ou
groupes que vous appelez fréquemment et que*$ desirez surveiifer.
Nous vous prions de lire attentivem?nt ce manxlel pour
vous familiariser avec votre FT-24DQH-
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SPECIFICATIONS
Récepteur

Spécifi'cafions générales

Type de circuit :
Superhétérodyne a double .gmversion

Bandes couvertes : 144 - 146 MHz
Pas incrérnentaux : 5,10, 12,5, -1 5,20 et 25 kHz
Stabilité en fr@iieace :
<-$0 ppm.,:[l 04>>efitre
- 20 et +60°C)

Fréquences intermédiaires
21,4 MHz & 455 k&'--.
Sensibilité :
meilleure que 0,2?g"p
Shlectivité : (-61-60 dBy~l'f213
Réjection FI : meilleure que 70 dB
Réjection image : meilleure que 70 dB
P audio max. :
2 W sur 8 R pour I D % dist. 3eme harrn.
111

~~@@d'é~i~~i~@-f~t3
lrn$ad$wed'iitenne :50 ohms assymétrique

Tension'di'alimentation :
13,8 V CC 10 %, négatif à la masse
Courant nominal consommé :
Rx 400 rnA , Tx ~ H i l m e d f l o w12/9/5
~
A
Température de fonctionnement :
entre -20 et i60 O C
Dimensions du boRier (LxHxP) :
160 x 50 x 180 mm sans les boutons
Poids : 1,5 kg

+

ires (et IIP catalogue)

Emeileur

'

Puissance de sortie ( ( 4 Hi/m e d l l o w ~ ~: )
5012515 W
Type de rnodul*[@n : Réactance variable
Déviation mmiM!.pi;i.&
5 kHz
Sig nawt para$iIe$$-, ,.
à m@.nsdg'- 6O.dB"dela porteuse
,,,,, ,
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fications sont sujettes à modifications sans
iion de la part du constructeur.

Impéditgcedumicmphone:2kR

Carte CTCSS Fi-17A
A03700002
Carie Pager OTMF FRC-6
A03740001
Micro a main avec burst MH-26GU . A04290001
Micro avec clavier DTMF MH70001
Haut-parleur externe SP-7
90001

COMMANDES & CONNECTEURS

9

@

7) Bouionr-Pousso~~
«POWER,, (Marche-Arrêt)
Pressez ce bouton pour mettre I'appareri en marche
Pressez ei maintenez pressé pendant 112 seconde pour l'éteindre.
(2) Jack dli microphone
Ce jack modulaire a 8 contacts accepte l'audio à transmettre ou
la tonalité d'appel [burst), la silection ~requenceslmémoires,la
commaride P l 7 et la cornmafide du scsnnrng depuis le microphone et procure l'audio du [ecepteur SI vous utilisez un microhaut-parleur De plus, le contenu des mémoires peuvent être
dupliques vers ou d'un autre FT-240fl par ce jack. Vous pouvez
aussi y raccorder un TNC packet

Y??

(3) Commande ~ S Q L I(SqueIch)
)
Cette commande vous permet de régler le seuil de squelch audessus duquel tout signal (ou bruit) ouvre le squelch et se fait
entendre. Pour obtenir la positior; de squelch la plus sensible
possible, vous devez tourner ce bouton vers ta gauche et le
laisser juste aprés la supression du bruit (ou l'effacement de
l'affichage de ~ ~ B U S sur
Y ~ un
~ ) canal Irbre.

(4) Commande CC VOL), (Volüme)
Cette commande sert a régler le volume d'audio du récepteur et
du beeper de touche

.'..

...

Pour ouvrir le couver& de la trappe, soulevez doucement son coté droit du bout d'un doigt..&iur le ferm
presSn sui le milieu de son bord inférieur. N'essayez pas de le fermer en pressant sur sa face av@&&<
Les quatre touches siluies sous le couvercle uimmandent la plupart des possibilités de programmi&i~ile beeper est activé,
vous devez entendre un ou plusieurs beeps a la pression d'une touche, ce qui signifie que la commande est validée. Les labels
blancs indiquent la fonction primaire de chaque touche. Si vous pressez d'abord la touche FM, vous avez accés à sa fonction
q,:,,,,,:,,,:,,,,,,,

(5) Touche RPT (Relais)
Cette touche permet de passer sur shift relais selon
le cycle suivant : t (up), - (down) et off (désactivé).
Sa fonction albrnd9 permet d'afficher l'offset du
shift e t les statuts ARS @hift Automatique sur Relais).
5

touche.

,'

(6) TuuchB TUNE

4

sence de l'option Tone Squelch TFS-17A, seuls les
modes codage e t off sont disponibles. La fonction
alternée de cette touche permet d'afficher la fréquence des tons CTCSS et les Statuts du beeper de

Cette touche permet d'accéder aux modes CTCSS
(tons subaudibles) selon le cycle suivant : codage
(en émission seulement), codageldécodage (en
émission et réception) et off (désactivé). En l'ab-

(7) Touche
En présence de I'option
6, cette touche active le paging DTMF (ou le squelch
codé DTMF). Sa fonction alternée permet d'afficher
le contenu des mémoires de code DTMF

(8) Touche

ULL

stll

Vous pressez ce bouton pour accéder au canal d'appel
prioritaire CALL ou bien pour le quitter. Sa fonction alternée permet d'activer tiu non la sonnerie de paging CTÇSS,
comme décrit plus loin,

(9) Touche

W

Tout en recevant sur une mémoire, cette touche vous
permet d'affithef soit la frequence soit le nom en alpnanumérique donne a cette mémoire. Sa fonction alternée
permet d'afficher (et de modifier) la valeur du pas d'incrément et le mode de pause en scanning.

(70) Boufon sélecteur (ou d'accord)
Ce bouton rotatif a 24 positions crantées par révolution
permet soit de vous accorder sur une fréquence, soit de
choisir une mémoire et de régler la plupart des fonctions
de réglage. Ses fonctions sont doublées par les touche$
UP et DOWN du microphone.
LOW

( I l ) Touche iocr
En pressant cette touche en réception, vous choisissez la
puissance d'émission selan l e cycle suivant : haute/
moyennelbasse soit 5012515 wâtts respectivement. Lorsque vous choitissez la puissance moyenne ou basse,
I'aff ichage indique aL0Wn (air-dessus du S-métre). Sa

fonction alternée permet de rendre inoperant (avérouiller*)
le bouton sélecteur et la plupart des touches de la faceavant (sauf cette touche elle-mème, FIW et POWER ainsi
que celles du microphone). Pour les ~deverouiller~
il faut
répétér la procédure en pressant FIW puis LOWILOCK.

(12) Touche

MM
PRI

Cette touche vous permet de pac~ggrirles frérguences au
pas d'incrément de 1 MHz (dans tes wflditions les digits
des kHz ne sont plus affichés. Si vous êtes en réception
sur mémoire, vous pressez cette touche une première
fois pour activer le mode Accord Mémoire (MT) et une
secoride fois pour passer sur le pas d'incrément de 1
R4Hzi.La fonction alternée de cette touche active la surueillan~$prioritaire, comme décrite dans ie chapitre
~OpéraiEon~
{dans ces coriditions, *P. est affichée à la
place du numéro de mémoire en haut et a gauche de la
fdquence).
REV

(13) Touche s K l ~
Lorsque vous opérez en split, sur les relais par exemple,
cette touche vous permet d'intervertir les fréquences
d'émission et de réception. En opération sur mbrnoire, sa
fonction alternée permet de donner i ta mémoireaffichée
un statut de saut (masquage) ou non pour le scarining.

5

O.

(14) Tuuche rn
Cette touche vous permet de choisir entre les deux
principaux modes d'accord : fr6quence et mémoire.
Sa fonction alternée permet de donner a la mémoire affichée un statut de saut (masquage) ou non
pour le scanning.

d'opération en cours daas une mémoire (pour cela,
vous devez la maintenir pressée pendant une demiseconde, la relâcher puis presser encore une fois),
elle vous sert aussi à choisir entre plusieurs possibilités programmables.
'Yi?>
2,.,,:
......
, ,,,.:.
:.:-

.

Y

.:.:.: :. .
.........

3,
( f 6) Affichage
Les élernents de l'affickhr sont k'&ntrés ci-desCC.-

(75) ~o#cheF ,
Cette touche vous permet d'activer les fonctions
alternées (labels bleus) de la plupart des autres
touches. Elje vous sert aussi a entrer les données

sous. Les grands digits ~ijbpw'peuvent afficher
soit la fréquence d'opération, soit le nom de la mémoire soit les paramètres de réglage tcls qus valeur
du pas d'incrément, la fréquence d'un ton CTCSS
etc ...

VProuilbge des comma

1 1

I

cîivé pour le

6

Mémoire Sautée
en Scanning

Sonnerie CTCSS

(1 7) Cible d 'Amimentation 13,8 V CC,avec fusible
Ce cable qui sort sur ]a face-arrière est destiné à
alimenter le transceiver. Vous y raccordez le câble
fourni que vous raccordez! a son tour, sur la batterie du véhicule ou toüt~%6trg;alimenfation
. ....- .. . .:....
CC capable de délivrer éu rn~ips-,,,f$:ampères
,.>,:;
(en régime
permanent). & r e ~ $ ~ u $ ~ c h que le conducteur
rouge est con&&4, au pôle positif de l'alimentation.
Le fusible de
type à fusion
rapide,
, ,:,,,,,,

fmestdu

(18)Jack EXT SP
Ce jack miniature à 2 contacts permet de raccorder
un haut-parleur externe de 4 a 16 ohms tel que les

modèles Yaesu SP-3, SP-4, SP-7 ou SP-55. L'insertion d'un connecteur mâle dans ce jack met le
haut-parleur interne hors-circuit.
..

,
.
.,-'s',,:4-L,

, , ,,,,,,,
,, ,,,

?.:,
(19) Embase Coaxiale ANT
Cette embase du type M ( S O - % ~ )-,+sbd&&e à
recevoir une antenne 144 ~ ~ & i , nlet ~ b ~ $ e & x i a l
a une inpédance caractéristiqu$,d8. 58 ,@ms et est
muni d'un connecteur mâle duy-typeM (PL-259).
Assurez-vous bien que l'antenne est spécifiquement
prévue pour la bande des 2 mètres.
..,<.....

...
.

::,w:,:...
,,,.
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,

:
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INSTALLATION

::--

Ce ch@i&ous & ~ r i t ~ ~ion~ du
~ lFI-2400H
a t
avec les acc e s s a i r e ~ ~ r n i~'insfdlation
s.
des op lions interoes (les circuits
~a~in@$-$b~i&$odi'
DTMF FRC-6 et Décodeur CTCSS FTS-

connedeur coaxial PL-259 estloi1
,,,:......
239 du transceiver.
, ..y,,:,:::,::q
..
'

,
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17A)estdécriieàlafiridecemanuelauchapitre~Instalia~ion IrrstallatîonenMoliile
des Options. vous n'aurez qu'a vous y reporter en cas de besoin.
Le FT-2400H ne doit être installé que dans les véhicules dont le
Corisidérations sur i 'Anfenne
;.-3',rt a
stéme électrique compode le moins a la masse. Montez-le en
-. .,; ; ? $ j n
placemeni où i'affichage. les commandeset le microphone
Le FT-2400H n'est con~uque pour être utilisé avec des antaKes,: ~,&?ilement
.
accessibles. en utilisanl le berceau de montagi.
possédant une impédance proche de 50 ohms sur la bands des ,"'ij:,.:. , Il:ps#%tre placé dans n'importe quelle position, mais pas trop
2 métres. Pour en obtenir des performances optimal;uyius
''près d'un évent de chauftage et ne pas gêner la conduite du
devez utiliser une antenne bien conçue et de bmne qualitd&~ y,:' véhicule. Procurez-lui aussi un espace suffisant audessus et à
opération, l'antenne doit toujours être raccordée au transceiver
l'arrière pour assurer une libre c i f ~ ~ l adet l'air
i ~ ~sur son dissisous peine d'endommager celui-ci en cas d'émission accidentelpateur de chaleur. Pour cette installation, référez-vous aux figures
\e.
de la page suivante.
Assuroz-vous aussi que l'antenne soit prévue pour supporter
U Choisissez l'emplacement, pour qwl&@içceiyer soit suffiune puissance d'é.yisq$@
tts en continu.
En mobile, potj@b@pir le
res performances et pour de$
samment dégagé avec de f e s ~ i t ~ a t r ' d e & ~ ~ ~ ~ , l ' a r r ide
ère
raisons de ç&iirité,
v&&&nseillons de monter l'antenne
celui-ci pour en assurer la &ilatioh;$er\;a*~rns du berau centre tu& surface pl#%, hors de portée des mains humaiceau comme gabarit pour ri@$[: I'ernpiament des trous
de peryge, Utilisez un foref:$e-,..4,:8%m (ou 3/16') pour
nes: en effet,:::grie,puiWhcede 50 watts peut causer dcs brîlupercer les trous et fixez le berceau à l'aide du jeu de quatre
res si l'on touche l'antenne en cours d'emissior; !
Toiijours pour obtenir de meilleurs résultats, vous devez utiliser
vis longues, rondelles et écrous fourni avec celui-ci (voir
figure).
la plus faible longueur possible de cible coaxial qui doit être de
8 diamétre impoitant et texceilente qtiaiité et assuru-vous que ie
....

,.,.,

. .....

Q Mettez l'appareil entre les deux montants du ber-

ceau de sorte que ses trous latéraux coïncident
avec ceux des montants, fixez-le ainsi a l'aide
des vis courtes et des
rondelles plates fournies.
. . ..

_ ...........
crochet:^^: mi&wane
peut être installé
.
.
...
... . : ::...
._:.

o Le

n*irnport&i a votre $g&enance.
...:.:.:..

0 Avant de raccorder

marrer le moteur du vShicule et mesurez la tension aux bornes de l a batterie tout en donnant
des coups d'accélérateur, Si cette..tension
dé..::.'.:.'
passe 15 volts, vous devez réqlefi:@:q:fai@,
régler
le rkgulateur de charge avag&:de~uu~s$ii$$~
,, <>-$Sb.
<,:,::::

__
...

:;;Ys*

,,,,,;, ,

., ,,,,,,.:::::.C
,,,,,
,

.. ,,4.

.,,,
, ,,

...
-.
...

a7hntation

~
~
d
~ en mobile
~
&
Pour rkduire au %minimum la chute de tension et éviter de
faire a s a v t e r ~les fusibles du véhicule vous devez directement
connecter le câble d'alimentation CC fourni aux bornes mêmes
de la batterie. El'essavez as de
suoririmer
ou de court-circuiter
,.
le fusible du câble : ,?siCl puw proligrr votre appa~~il!
~

Rondelle
&ventailEC~OU

votre transceiver, faites dé-

O Raccordez la fil

ROUGE d<%le

-...- , ,

;?:.&!-

dijdintation à
&la borne~POSITIVE (t) de la h#[i&&t$f fil NOIR à la
borne NEGATIVE (-). Si vous devez rallonger ce cable,
utilisez du câble de cuivre mlilti-brins isolé 14 AWG (0
= 16110mm) ou plus gros. Ce n'est qu'aprés avoir connecté: ce câble a la batterie aue vous le raccorderez au
..m?necteur plat d u cable d'alimentation de t'appareil.

1es Hau!-ParleursExternes

Attention !
N'appliquez jamais A ce cable d'alimentation

L'usage d'un haut-parleur externe vous permet
de placer la source d'audio a l'endroit le plus favorable pour combattre le bruit,.p@@nt intérieur et
au véhicule. Le hairf-~~~leù~fiOPtion
SP7 comporte sa propre embas@-:dgfi'k&&n et est
disponible chez votre rWaeur'ya@u'_ Bien sûr,
les modèles antérieurs %@@6&#bu SP-55 conviennent aussi. Lorsque voCS'Eccordez un tel hautparleur sur votre transceiver, le haut-parleur interne de celui-ci est mis hors-circuit.

de courant alternatif, ni de tension continue
.. .....volts CC. Lorsque vous
supérieure 8...15
rempla~er--:YFfi;llSi~.1%~,mettez-y
toujours un
calibrede
.:.:.:.:.:..
d,5,,am##ga du type a fusion rapide. T&&td o ~ a @ x-:-:Y
~ - ! : dû
~ aauu non-repect
s~
de c@*&iglo&
::::..::.. .:, .. . . . .:...
precaution ne seta pas
couvert-par la garantie.
,...

<.+

.
-.-.-.>-....
....

,j:j,j::::::::p:.:.

lnsiallation en Station de Base
. .; .,.,
.---,-

l e s Microphones

-,,,,<&<?::,,,:,

Pour pouvoir opérer a partir d'un secteur alt,@i-:.
:&:microphone à main MH-26G8J fourni avec la
natif vous devez disposer d'une alimentation c a b l e v@0n européenne compot3e un bouton-poussoir
de délivrer 13.8 V CC à au moins 12 amp&&i!&n
régime continu. Nous vour recommandons'&$$f ,,:,@ermetteantde transmettre un ton (burst) de 1750
. HZ pour acceder aux relais qui en sont équipés. Le
l'usage d'un haut-parleur externe car le
interne est monte sur le dessous de l'appareil. L'alimicrophone MH-27A8J à davier DTMF COmpOrle
lui aussi un tel poussoir D l sur sa face frontale. Ces
mentationlhaut-parleur FP-700 satisfait à une telle
deux modéles de microphones comportent un
utilisation et est disponible chez votre revendeur
switch (ou pédale) de P
Yaesu. Pour racc,aid@
<::,:#::5;,.f.<:.votre transceiver, utiliser le
ser en émission et des p
cable d'alim~fii~b@-&;$Journi avec l'appareil et
l'accord en fréquence et I
raccordez
lghaut7p&f&qxterne
sur
le
jack
EXT
SP situe a@as dgj,ap$gfbil.
,

,
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OPERATION
es fonctions de votre transz recours a la Carte Mémentoun24001 Gerator's ~ u i c ~eference
k
Card~en cas de besoin.

Comme déjà dit, les références a des fonctions alternies de
touche comportent dans e
l texte la mention a F I W - z v placée devant le nom pour vous rappeler rjue vous devez d'a bord presser
momentanément la touche FM puif !&touche nommée dans les
cinq secondes qui sidbent (pmdard @kps de temps vous devez
voir affiché un uF- Sgir fond noir au-dessus du digit des fréquences situé le plus g@&~e). Ne maintenez pas la touche FM
pressée, sinon vous obtiendrez un résultat différent, et ne pressez
pas deux touches a la fois, vous devez respecter la séquence
(sauf dans le cas du switch PTT pour entrer une fréquence
séparée en emissron). les instructions mentionneront les cas ou

? i - y ~,
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Extificijonde 1

.

<<;<;+

.., ...

:

Pour éteindre l e transceiver, vous devez
presser et maintenir (pressé) le poussoir
POWER pendant une demi-seconde.

'

R&glages Préliminaires
Avant d'utiliser le transceiver pour la prerniére fois, vérifiez
encore une fois les raccordements a l'alimentation et à I'anten
puis raccordez le microphone sur son jack de la face-ava
N'opérez jamais avec une antenne non prévue pour la ban
considérée. Nous wus prions aussi de lire (ou de relire)
premier chapitre intitule &Commandes et Comecteurs* et si vo
n'êtes pas préts, de vous familiariser avec les cornmaiides.

+'>_ 7
>;-.-..

....*xF~

.

.::w~:i#evt~mainteni~
$($!,
une touche pressée (au lieu d'une simple
..:.:....

pr@çio~mgmntaflée).
iiiiiiiii?, P
;

' ,.

;+y'?

,,

,

l h u e vous pressez FM, un tirner de cinq secondes deire, celui-ci est annulé si vous pressez une autre touche pour
passer en fonction alternée. Si ce délai de cinq secondes est
dépassé, ta fonction de touche retourne a la normale (c'est a dire
sur label en blanc).
Un beeper de touche très utile vous donne une cofifirmation
audible d'une pression sur touche, son v o l u m at rhglable par
le bouton de volume audio. Chaque tourhé dgnne-ut& &&leur
(ou ton) de beep différente et chaque b x t i o n a& pr~pnikbrnbinarson de beeps. Par exemple, lorsq@ gous pressa la touche
LDW
vous devez entendre une paire de &$A bas, medium ou
hauts selon la puissance HF choisie. Vous pouvez desactiver le
beeper comme le décrit l'encadre de la page suivante, mais nous
vous recomrnandoris de le laisser en service pour vous farniliari11
ser avec les commandes.

,,,, .

Commqflt fl&aciiver le beeper
Si vous voulez vm&msser du beeper (ou bien le
rernegre en sGrvl@) mus pressez la séquence
doubb FM ->%TON€ -> FIW -> TONE. Si vous ver o u i l l m tes çommandes (page 14) t o u t en ayant le
beeper désactivé, vous devez entendre un beep de
note différente et s o u t e n u tant q u ' u n e touche est
pressée.

O Tournez doucemerit le bouton SQL ygg:&.@yiteet-,laissez-lejuste a
l'interruption du bruit. ~indicatiw'~~~~~~~.~:~
s'enacer. Si
...

.........................

signaux faibles. De toute
Vous noterez aussi qu'a la réception d'un signal, un ou plusieurs
segments du bargraphe apparaissenf sur I'aff icheur, en bas à gauche,
ceci indique ia force du signal reçu. En outre, cette indication n'est pas

Si vous avez des problèmes à faire fonctionner le
verseloncesinstructions,
de Dif/icultés*.

Réglage du Squelch
Avant d'allumer te transceiver pour la prem iere fois :
O Tourner tes commandes Y (11et SOL complètement vers la gauche.
O Pressez dan @:@ii

F.W.ER (si le lransceivei at éteint) et

réglez la caramande VOL p&i&enir
un volume audio confortable
sur le brutfg bande ou sur uii:3rgnd. Le mot &W+ (occupé) doit
être aHicM sw fond noir mmplitement vers la gauche.
O Si vous entendez un s i ~ f l a tournez
l~
le boulon sélecteur pour
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vaus placer sur une fréquence ou un canal libre (vous ne
devez entendre que du bruit).

Modes de Sélecfjon de Mqrience
,,,:>:;:;::>:'::,<,
,
-,,$>,:,:,:,:,,,,,: ,,,
',' " "<
,' <,,

~ , d ,~~~~d de Fréquence

OU V F Q ~ : " ? , ,
.:.:,',
--:
*" - -

"'

'-;
..:<:qii:
, yz<<$f$,>:,:,:,:
:,

,:;:::

><dl<,,!$.,.$'

Ce mode permet (comme un v@);&
slacc$rder% de parcourir la
bande a la recherche d'une frequena,$op4mfwnsans avoir l'esprit
une fréquence bien définie a l'avance. 0ans'ce mode, te bouton sélecteur
et les poussoirs du microphone vous permetlent de vous accorder sur la
bande au pas d'incrément choisi au préalable, ou bien au pas de 1 MHz ;
quant a la fonction de scanning, elle s'effectue au pas choisi au préalable.
. .....
...
.
. ...

,,,

Mode Mimoire

Ce mode est surtout utilisé pour opérer sur des canaux dont
la fréquence est connue à l'avance (et déjà entrée en mémoire).
Par exemple, aprés avoir mimorisé les fréquences de vos relais
iocaux vous p o u w vous 'i mi $pj;$ opérer sur ces canaux en
choisissant ce &de. 'bfls"ce:r@e, je boutofi sélecteur les
poussoir du m&@ooe ét la ldfioo de scanning vous permettent de faire ~fl:$$j$~~~$&enc~el (par défilement) parmi les
mémoires contenant 3-e-sdonnées. Le Fi-24ooH dispose de 31
m é m ~ i rchacune
~.
d'elles pouvant contenir h Yaleur et le Sens
du shin rekis. les réglages CTCSS et les fréquences séparées
réception et érnissiofl. 11 comporte aussi un mode d'accord memoire. qui VOUS permet de re-accorder une mémoire comme en
mode accord de fréquence (EU VFO), la nouvelle fréquence oblenue peut I r e soit rentrée sur la même mémoire soit entrée sur:??:
une autre mémoire. Ces fonctions spéciales de mode memoi@;$;,
ainsi que d'alitres vous sont décrites plus loin, mais il f a l l ~
vous les signajer.
,

l a touche , située en haut et à droite près de I'aflicbeur (ainsi
que le poussoir frontal du microphone 27A8J) permet de passer d'un
mode d l'autre. Les derniers paramètres utilisk sont conse& lorsque
vous passez d'un mode a l'autre et ceci dans les deux sens.

Choix de la Fléguence et du.
Vous pouvez choisir une nouvelle fre
fréquence (VFO) soi! en ilenaccordant unè;&mfOaiPnir l'i~istantnous
jugpéms d'utiliser le made VFO, Si 6 na&R appldt dans le
box mémoire de I1aficheur, press2 la Wche p u r passer en mode
VfO. Vous avez alon deux moyens de choisir une (ripuence :Sait par le
bouton sélecteur soit par les pousçoir; du microphone. Cependant, si
ywffpnlem presse plus dlune derni-se~flk
run de ~s pousoifi
gaisunning, Ceci est déen1 pl us lain, mais si ~a amve
ib.djimf, n'avez gu'i presser, duuncoup bref, de ces

:

,,, ,,,,,, ?,<<L&LL

poussaii*;F'"

~ :,./*,~ . ~ :- Pour obtenir un pas de I MHz, pressez d'abord la louche
située
au-desus du bwtm sélecteur, les digits d~ kHz s'effacent et vous
tournez ce bouton. Pour revenir sur accord et affichage normaux vous
devez soit attendre tout simplemeni cinq secondes sans rien toucher,
sat presssr de f i o w ~ u , ceci paur
pouvez a l m tourner le bout
aissent,

.,..,.,.,.,,
,, ,,,,,,,,,,,.,--

Pour savoir dans quel mode de sélection vous vous trouvez,
vous n'avez (luta letter un Coup d'œil sur le box mémoire (sur

I'alfidilge des fréquenn mode accord (VFO), si VOUS
OU 41VOUS êtes en

!:
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tch PTT de votre microphone tout en pariant devant celui-ci. En
émission, on doit voir
apparalre sur I'afficheur a gauche, et le bargraphe doit indiquer ta puissance HF relative de sortie (4 segments pour
la puissanct faible, 8 pour la moyenne et la pleine échelle pour la haute).
Relâchez le Pll pour passer en réception.
*TXb

,

Si vous désirez une puissance
nouveau la
(ceci pous passer
puissance
moyenne ou de la puissance moyenwi khk.:plifssance).
Novs vous
rewmmandons, cependad, d 1 u l i l i s ~ ' i a ~ e p v i r r j n cpour
e ridui~
toute possibilité d'interférence ainsi que la consommation et I'khavffement de l'appareil. Sur la version europienne, pmsez le poussoir situé
devant votre microphone pour transmettre le ton de 1750 Hz nécessaire
r mider a la plupart des relais.

touche

,
:,

.. . -.:<-.:,:. ..

,.'i~;~~~~~~~''

Emission
LOW

Pressez la touche
située en haur a droite, autant de fois que
nécessaire, pour choisir le niveau le plus faible de puissance de sottie.
L'affichage doit reveijr,&jhii$au bout de quelques secondes et la
mention a l O W M rester affi&dgauche
::.:,+
du bloc m h o i (ceci
~ que
vous soyez eo::@e ou:',moympuissance). Lorsque vous désirez
14 emeîtie. attender:quele canal soit libre (a8USYm non affiché) puis pres,,,:,!,,

.

,, ,,

,

-2400H offre plusieurs moyens de régler l'opération en décalage de
fréquence (split) sur les relais : Manuel (spécifique a la bande et a la
mémoire), automatique (ARS) et par mémoflsation indépendante d~
fréquaces érnissiosi el réception. LE modes manuel et automatique
pennefient de décaler la fréquence d'érnissi~au-&sus ou audessous
de la fréquew. de réception selon une valeur

Cet offset est pé
lFég4
iudtte a 600kHz mais il peut facilement ètre
modifié comme décEit
:.: dans I'ericadd.&<droite.

.*.

..$,.
Lorsque vo& vt#is trouvez w mode VFO, seul un offset peut tire
utilisé a la fois. Cet&at nB put être modifié qu'en mode VFO et il n'est
effectif que si le shiiî relais a été activé dans ce mode (manuellemlent ou
par ARS). Pour !es répéteurs qui nécessitent un split non-standard, vous
pouvez leur affecter une mémoire particulière soit en y programmant un off set spécial, soit en y entrant une fréquence d'émission indépendante.
Ces méthodes sont dkrites plus loin au sujet d~ mémoires.
<
:<.

.::fi?

Pour passer manuellement en shin standard, ilvous suffil de pmse&i
la touche RPT : une seule fois pour obtenir un shift négalif, une sec
fois pour un shifi positif et une troisihe fois pour retourner en sim
En shift, un signe ou apparait en haut et au milieu de i'affichevr,
indiquant son sens.

1

Pour afficher la valeur courante de l'ir%;M5
@presse:fI# ~ii$decimaux,
.>RPT.
CenevaieurertaffichéeenMHz,s

Vous pouvez modifier cene valeur au pas de 50 C HZ a l'aide du
bouton sélecteur ou des poussoirs UP et DWN du microphone
Dans la plupart des cas, vous voudrez garder la valeur d'offset
la plus utilisée dans voire région.
zaussi activer ou désactiver I'ARS (ShiA Automatique
,"en pressant FM pendant I'atfichage de la valeur
and I'ARS est active, vous devez voir un MA. affiché
Une fois ces rbiages effectues, vous pressez la touche 8PT
pour revenirsur l'affichage de la fréquence d'opération.

Exemple:Vws voulez opérer sur un relais R I dont les fréquences entréel

sortie sont 145,0251145,625 IdHz :

.,
. . . . .>.,:,:,:,

,,,,,,

....
.+>.;......

, ,,,

.... ..:.:.:.:.:
.....
...........

O Réglez I'affichageSfir
,::>:...<: . 14$625k&(v0~e
fréquence de réception).
.
...... ,.,

, ,,,.<
.

>

>;,:; ......,:.:.:..

.,.

O Pressez APT u i @ & ~ la

(sinon mainienel

APT

-

,

:-

sid

doit amaraiire sur I1aAcheur
presse jusqula ce qu'il apparaisse).

...... :

.::!::::::::

Q Lorsque le canal est libre, pressez le s$$@il
ne et signalez-vous par votre indicatié:::~rssion,'raffichage
,,...,
de
fréquence passe sur 45.025..
. ...
. .. .L

dl

.+

'applique qwi si l'offset est de 6ûû kHz tel
leur standard en Europe sont - 600
me décrit dans l'encadréci-dessus.

l a (onction ARS n'est pas a
I'encadré précédent.

Cmme déjà mentionne, v o ~
manuel (touche RPT) pour I1a@tivefl:
ou mn. Cependal. si vous chanpz de fiequence mime à lintéieur d'un
segment de bande pour relais avec I'ARS activé, vous perdez la valeur
des shifts réglés manuellement (au profit de la valeur standard progcam-

activé, vous pouvez inverser les fréen pressant b touche située audwsuç du bouton sélecteur. Utilisez ce moyen, sans émetire, pour houter la fréquence d'émission et évaluer la force des signaux entrant dans le
mée).
relais. Dans cette position inversée, vous devez voir le signe du sens du
shift ( t ou *) clignoter; ceci vous prévient que cette position est anormale+, :-<;.:.;
Pressez de m l ~pour revenir
~ sur le sens nomal du shifi...
. ,&kd.e & Rappel Simples d'une Mémoire
;et
'."

:g

..y

....

<
;<
.

Shiff Autama tique wr Relais (ARS)

. ;L

L~h+

,

.....
,,,,,,
. ...,,
:... ,

,,,

, %&.
/,

L L + > ~

,'y l e FT-2400H vous off te 31 mémoires, répéréeç de 1 à 28, C, L et U.
;BA>>
p'ww Chacune d'entre elles peut mémoriser les donné^ d'opération en cours a
.+-.>y,

Wh,,

bsei

La fonciim ARS (Auicmatic Retay Shin) vous pmet de
automafiquement en ofiset rélais lorsque vous vous trouvez dans un
segmenf de la bande réservée au trafic via relais. En Europe, e
ls fréquences d'émission des relais sont cornpises entre 145,600 et 145,775 MHz.
Lorsque l'ARS est act&ÿaus devez voir le signe u t . ou affiché
lorsque le shili a ~ - ~ e ~ . . v o u sle~changemd
affi
*ée en
le'pfl,"' ::g""i;-:-::-:-' y o ~ r de la fréquence
-cc,,L:,

, <,,, ,

5p5:,:<

,,,,L

.

,
', ,,,, ,

Sc<-:-:-:.

G2:ZG.y

.,."9-J-G
....

"

partir du made VFO ou d'une mérnoi~réaccordée. Une fois avoir entré
des données sur une mémoire vous pouvez y modifier te sens et la valeur
d'oHset rdais, les données sur les tons CTCSS, les réglaga en paging
DTMF et ceux de l'option paging CTCSS ; vous powez aussi leur donner
un nom de 4 caractère et y entrer u
i@r@,,::;&f?:;pour rem ission.
, ,,,

" < ,,:,:,:,,.,,, y

,,, ,y;::::<::;;~@::
y<jj,y<,
::$::(3<$(p-

,

...

..
. . .. . .

, ,

, ,

la mémoire C (ou m h o i prioritai~
~
d'appel, CALL) peut être rappelée à tout inslanf d laide de la touche k
ii Vous pouvez en outre en-

trer sur les mimoires L et U les limites programmables des segments de
bande, ceci en plus des possibilités génémles d'opérations.
,.:......................

Pour entrer une fréquence enmém.
:@rk:
- - - .--....
...

........
......
.........
.........
,.,,,,,

.<-<< ...
.....

, . . ....
:
:
:
. ... .-**.y
.

,>:;y

>L..

,;

..

,?:~:::?::::
;:

éventuellement, le sens du splii
rebi)en m~&%~mmrne~a
décrit
ou
en réa~wdantune mémoire.
........
:...:.

O Choiiissez h&&uence&rg:(el,
.....
...
.-.:~~c~-.,--, ., , ,

.

.-

O Maintenez la touche FM piessée pendant une demi-seconde juspu'à

entendre un second beep. Un numéro ou lettre de mémoire doit
apparaître en clignotant sur le box mémoire.

O Vous pressez FIW et dans les cinq seccfldes qui s u i v ~ t vous
, devez
vous semir du bouton sélecteur ou des poussoirs UP et OWN du m
crophone pour choisir (sur le box mémoire) la mémoire concem
Si vow choisissez une mémoire déjà erernplie#,l'instruction suiv
te vous fera perdre les données déjà mémorisées au profit des n
velles.

O Pressez mcmentanemefltFMpour entrer les données affichées dans 4 mémoire concernée. l e label de la menare s'arréte de clignoter pendant une seconde
puis s'efface et I'opératione~tMikp~rsuit
en mode VFO.
,<,v.:.:.:.:.
. . :..'
. . :

>,.

,

,y,.<,..?:<:::> ,,<
..........
......
.........

.......

&145,60Y145,625 MHz sur h

,,
'

,

O Suivez d'abord les instruct~rinsdonnées dans l'exemple de la
page 15 pour régler la Iréquence et l'offset par le bouton sélecteur, en mode VFO.
D Maintenez la tnuche FIW pressée pendant,rrnej:dsmi-seconde
pour afficher un label de mémoire sur le"bdP?k&bjre puis
accomplissez, dans les cinq secondes
y'< qui
i\#ia$E$$ction
...........
>.
-:-:.
'

suivante.

..

LL

.>>

,,

,A ,fi+/

&Y.,...

.

:: .'

.*1;>

,',,.

I

:. ,,,,,,, 7

.,,?\..

,,

,,,,,,
.LL:,

.
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-.F7--

O Tournez le bouton sélecteur jusqùf&&&)~raitre

le numé-

ro (de mémoire) 4. sur le box mémoire.

FM momentanément. C'est fait. Aprés
s secondes le box mémoire se vide et vous êtes revenus
e opération en cours sur VFO.

O Pressez de nouveau

malion, tournez le bouton sélecteur $importe
pour changer de fréquence, pressez alors
pour
r du mode VFO au mode mémoire. Le numéro 5 doit alors
aitre sur le box mémoire, et la fréquence de réception
145.625 sur les digits des fréquences. Pressez enfin
pour
confirmer que la la fréquence d'émission est bien 145.025.
Vous pouvez pour cela, utiliser n'importe uelle
9' mémoire
: ~le~jflêmes
(sauf C, celle du Canal Prioritaire CALL) ,,,w
resiihats. l a mémoire C necessite uyg$;:orwdj!yent
diflérente. Notez qu'en Bode VFO,
"f,$ous
rappelez laujaurs la dernière rnérnoire$dtrée
.. . ..................................
ou bfige.

,

:

',:>.~.'.'+,,,:

.......
......
......
.....

:,:,:,:,''

une fréquence d'émission séparée, vous obtiendrez ainsi le mème
résultat, mais il se peut que la première méthode vous semble
plus directe quand vous avez affaire a des relais.

Rappel des Mémoires
Comme vous l'avez fait pour la confirmation de l'exemple
précédent. vous pressez la touche
pour passer du mode VFO
au mode rnérnoi[&:Aa label de memoire apparait sur le box
mémoire de,&ffRti'$Ïr c ~ ~ vous
u i indique que vous hies en
mode mé&re. S(.q~uS.:di.Q%ez de plusieurs mémoires entrées,
ttneait à raide du bouton séledeut soit
vous pouvez,en
à l'aide d e s : j # p ~ @ ~et :DWN
~ du microphone. Si vous utilisez l'un d?'%~5:~6ssoirs, pressez et relichez pour voir, chaque
lois, #au coup par coup., défiler une mémoire : si vous le maintenez pressé plus d'une demi-seconde, le scanning de mémoires
commence.

i;

Commenf Donner un Nomw*.."'.q<,
a ~fl&,jWernoire
<
,,

<

Une fois avoir entré des &neessur'u~.intmoire, vous
avez la faculté de lui donner%n nom q+h
ehci%i&s
sur les
lefidm peut wrnparter
digits de fréquence lors de s$
quatre caracteres des lettres en caphiss'de A à 2, les nombres
de à 9 et un soulignage. Pour entrer un nom dans une mémoire, vuus devez d'abord y entrer les données d'opération puis la
rappeler comme déjà décrit.

fdpel.

Mémorisation d'un splif non -siandard

mintenez la touche FW
I pressée pendant une demi-seconde

.:.; &qu'a entendre un second beep. Le numéro affiché sur le
:bm mémoire commence a clignoter.
Aprés avoir entré une fréquence, aves ou sans shih tfihis, a
partir du VFO, vous pouvez modifier la valeur et le sens dg,&îi . ,
sur relais sur la mémoire concernée et elle seule. Vous averf&k
a Dans les cinq secondes qui suivent vous devez Presser la
'

a rappeler cette mémoire, presser RPT autant de fois que nécessaire polir choisir le sens du shift, puis suivre les instructions
données dans t'encadre .Modification de la Valeur d'ûffset sur
Relais en page 15. Si vaus voulez que ces nouvelles valeurs
restent en perrnmncs%'iMe mémoire, souvenez-vous qu'il
faut maintenir.h totiçhkHV@ssée pendant une demi-seconde, jusqu'a W n d r e trij se&Beep puis de la presser mamen18 tanément unerois encore. sien sur. vous pouvez aussi mémoriser

'

Ep

touche
tout en pressant F/W. Si un nom n'a pas déjà été
entré sur cette mémoire, l'affichga de sa fréquence doit être
remplacée par - -- - -- dont la première paire de traits
doit clignoter.

'one Mé-

O Maintenez la touche FM pressée pendant une demi-seconde
pour afficher de nouveau le label mémoire sur le box mémoire.
D Maintenez le PTT pressé tout en pressant rnomentan
touche FIW. (Cette opération n'actionne pas l'émetteur

Lorsque vous rappelez une mémoire contenant une
ce d'émission indépendante. les signes #-ta s'affichent
en haut et au milieu de i'afficheur. Comme en opération no
avec offset sur relais, vous pouvez presser
pour afficher la
fréquence d'émission, mais, dans ce cas, les jeux symboles de
sens du shift se mettent a clignoter.
une fréquence séparée d'émission

fl

pour les relais ainsi que les r
décrits plus loin. Cependant, en
teur et et les poussoir du micr
qu'a choisir une mémoire; po
mandes de manière a pouvoir
vous pressez momentanémen
{ailre a gauche du box mémoire et vous pouvez maintenant
accorder comme déjà décrit en mode VFO (y compris le pas de 1
MHz). Si vous affichez le nom de la mémoire au lieu de sa
l'affichage passera en fréquence au moment où vous
ord puis reviendra de lui même sur le nom au bout de

. ' Vous pouvez entrer la nouvelle fréquence et les nouveaux
réglages soit sur la mémoire affichée soit sur une autre. Vous
n'avez qu'a maintenir FMI pressée pendant une demi-seconde.
choisir une nouvelle fréquence (si vous le désirez) et presser de
nouveau FM momentanément. t'opération reste sur la (nouvelle) mémoire tandis que la précédente retw~&j
son état initial.
,
-,-,,.::.
,=?,

ez de nouveau une fréquence
utornat iqltemeni éffacée.
Tout nom entré en mémoire est lié au numéro de celle-ci

En réception sur une mémoire rappelée, vous etes libre de

20 modifier les réglages tels que le sens du shiftet la valeur d'offset

ro plus faible. La mémoire ainsi quit@ I& peut plus ètre
rappelée manuellement ni par sean* [voir
, . Pkloinj.
/,
<I

*>*

v< >'

Pour démasquer une mémoire po&&~medie
......... .,

,........
,. .-:<*t<*-5:,,,,
.
,,, , ..........
' """' ",. :<A%%,

vous devez :

M ~ S Q Uet~Effacemenf
D~
d'une Mémoire
Comme déja mentionné, l'entrée de nouvelles données dans
une mémoire y efface celles qui s'y trouvaient déja (sauf en ce
qui concerne le nom). Cependant si vous voyagez souvent, i
peut que vous vouliez utiliser des mémoires différentes en
lieux et des époques distincts. Sur le FT-2400H, vous ave
possibilité de disposer de plusieurs groupes de mémoires s
avoir a entrer chaque fois de nouvelles données. Vous faites cela
en masquant. certaines mémoires de maniére a ce qu'elles
soient ignorées en mode opératoire normal et reconnues seulement quand vous le désirez.
Pour masquer une mémo,ii, p$s devez :
, 2,
>

L,,

,

?

U Rappeler la méwire à msQuqc:
O Maintenir la t&e
FIW preste pendant une demi-seconde
(~usqu'ace qd.k &bel drnoire se mette à clignoter). A ce

sfade, si le nom eifaffiché, l'affichage passe de lui-mime en

AN
fréquence.
U Presser la touche snip . Ceci fait passer l'affichage sur la
mémoire la plus proche, conteflant des données et de numé-

opera ration,

U Rappeler une mémoire quelconque.
0 Maintenir la louche FIW pressée pendant une demi-seconde.

U Chox
i l e numéro de la mémoire a restaurer.
IR

fJ Prè~er*?ouche
. ,,,
M
.

(et non FM!).
O ' ~ ~ G v omasqué
i r une mémoire. faites bien attention de ne
pas y entrer accidentellement de nouvelles données, vous
perdriez les précédentes sauf le nom de la mémoire.

..,a%>,,>:tt

. ..

.:.
, ,',',....
.:.
:-.:.
..:...><;

--<<pz

Avant de commencer a scanner, assurn-NUS
Q~:&ibouton
$01 est bien réglé de
à supprimr
letf&
libre. Vous commencez et ar rélez le s@@flg av~&l~$~oussoirs
UP et DWN du microphone. Vous n3&@y%$$,htenir
pressé
....

...y..,.

plus d'une demi-seconde l'un d'entre eux-pour commencer le
scanning. Si l'appareil se trouve en mode V'FO le scanning aura
lieu en fréquence. S'it se trouve en mode mémoire (label affiché
sur box mémoire), seules tes mémoires seront scannées.
21

se lorsq u'un signal ouvre le squelch
[&ur se met a cligoter. Vous pouvez
ellement en pressant
.

*:

Saut de Mémoire en Scanflifl#;pS
&jy:"
:g=.
.,,,

;:$m,
+,a
....

....
....
..

--<.:. ,,:,,,,

Si vous voulez éviter de scanne&hrtai&,cana~&motisés trop
encombrés, vous pouvez les.q#hl$rn (ou.,leç'éviter) en mode
çcanning tout en pouvant y a&@&b:,géf&tion manuelle. Pour
cela vous ouvez #marquer* une mémoire a sauter en presçarit
FIW ->
tout en recevant sur celle-ci. Le mot .SKIP. doit
s'inscrire en petits caractères juste a droite du box mémoire,
ceci montre que cette mémoire est maintenant sautée si i'on
scanning (mais vous pouvez toujours la rappeler mant). Une fois donné, le statut de saut reste affecte a la
tant qu'il n'est pas intentionriellement annulé.
aurer en scanning une mimoire sautée, il vous suffitde
répéter la procédure de marquage :vous la choisissez manuelle.
ment et vous pressez FM ->

:!

Choix du Mode de Pause en Scann

%::Tm:::::::::q

Vous avez le choix entre deux modes : soit une Pausg:&$::;:$~-ic"~Signal qui dure tant qu'une porteuse ouvre le squelch,
soit une Pause de 5 secondes, pour laquelle le scaflning
s'arrbte pendant 5 secondes, temps au bout duquel il
reprend meme si le signal persiste ou a disparu avant ce
secondes est celui qui a été

22

ause, vous pressez FM ->
uent alors le mode activé ;
pour passer de l'un 2 i'autre, vous pressez FW
I momentanément. Puis vous pressez de nouveau
pour reveSTEP
nir sur l'affichage de fréquence.

SKIP

Programmation des Limites de Som-Bandes
Le FT-2400H peut aussi être progairima $our:ne s'accorder
ou scanner qu'entre deux limites,& fréquencle &.+otre choix
(ceci au pas incrémental choisi), & bref, la p r o d d d consiste a
entrer les deux limites sur les mimires spéciales : 4. pour la
fréquence limite inférieure et u t i n pour la frkquence limite supetieure. Puis sur le rappel de l'une d'entre elles vous pressez
momenlanément la touche .

:;

- -

..

..
'.

Comme décrii plus haut dans Accord d'ime Mémoire u, le si-.'"'O
Maintenez la touche FM pressée pendant une demi-secongle #MT* doit apparaitre dans le box mémoire (mais en clignode, tournez le bouton seJecteur pour que ML- s'affiche sur le
tant cette fois-ci) et vous pouvez réaccorder la mémoire dans les
box mémoire puis pressez de nouveau FW momentanément.
La fréquence affichée est maintenant entrée et vous donne
limites du segment de bande limité par les fréquences mémorishifi manuel sur relais est activé,
une limite inférieure réelle de 145,600 M b x
sées en U et L. Si I'ARso~,~!@
D Tournezmaintenant le bouton séle~'6-ddi:-me,..f&uence
l'offset sur relais fig-mturnawernent appliqué lorsque vous
cDmprise
entre 145 800 et 145 89#4~i& ,,::;'":~ii~~pA
... >:,><$;;-(&
passez en émise(& (tgcimiima&..la
fréquence d'émission se
....................
'
U R ~ p é h z a i e c ~ n d e ~ n s t$&
r ~-SUI
~ lel i ~ n ~ i
tiauuerndeh~&;~ecerhmi~~~~~Sivouientrezuoo~setrelai~
bloc mémoire. La limite s u p é r i &gllgflent'htrée est de
han-standar&f$&.:à d~ie~dfférent
de celui employé en mode
%<<<,(,,,,<,:
145,800 MHz.
DI
VFO), il suffit f@im
#aiveà l'intérieur de l'une de ces limites
pour passer sur mode mémoire.
Pressez la touche
pour qu'il agisse.
O Pressez ta touche rRi momentanément pour activer les
limites du segment 146.000 - 146.800 d'accord et de scanElofe : Ces limites ne peuvent être fixées qu'avec une résolution
ning.
de 100 kHz, laquelle est indépendante du pas incrémental choisi.
:,' '-I ,:., ,;
Par conséquent, les fréquences entrées dans les mémoires U et ,,,..: @
L sont arrondies par défaut aux 100 kHz les plus proches. Ou' .
enir en opération sur mémoire et
vos
moment que U et L ne sont pas limitées a une fréquem
r i t e $ , Ws-bande (= segment), pressez la touche
(si
spécifique , vous pouvez encore les affecter a d'autres us%,>,.vous dtes en scanning ou si vous voulez revenir sur mode VFO
pourvu que leur fréquence soit 4 moins de 100 kHz a u d e s s u s " & $ ~ sla pressez deux fois de suite). Les limites de sous-bande
ta limite concernée.
sont aussi rendues inactives lorsque vous pressez la touche
pour opérer sur le canal prioritaire CALL.
BEU
Exemple :Vous voulez limiter ta réception au segment de 145,MO
Une fois avoir entre les fréquences limites sur les mémoires
a 145,800 MHz :
U et L, vous pouvez réactiver la s
de ces deux mémoires et en pressa
%importe quelle fréquence
pourrez pas ta réacliver si l'une de
,:p$5! MHz.
ou çautée.
,
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Tant qu'il n'y a pas de signal capable d'ouvrir le squelch sur
la canal orioritaire, vous oouvez utiliser le mode VFO et les
autres memoires en rdception et en émission (mais sans pouwir
scanner ces autres mémoires). Si une station a laquelle vous

Surveillance d'un Canal Priorifaire
Que vous soyez en mode VFO ou Mémoire, cette fonction
vous permet de surveiljer automatiquemeni, toutes les cinq se-

condes, I'activiti d,&mna\ prioritaire mis en mémoire. Lorsque
le réceptey ctetefle '$&&MI sur ce canal. l'appareil demeure
prêt à op& s u ~ ~ i - $ ~que
n tle signal est présent (plus un
délai dqplques sewdes).Si vous imenez pendant cette
pause, t
B
:
m
:.:.:... :
$
suheillance
e
cessr! et vous restez sur e
l canal

meni. en présence d'un
de suiveillance y

<.

prioritaire.

des çoit à la disparition de la porteuse (voir page 22). Pour
annuler manuellement la suneillance de priorité vous pressez

Pour programmer la surveillance prioritaire :

01
UR'

O Réolez le souelch et entrer la triouence a surveiller sur une

mémoire (o'b~i~atoirernentsur la mémoire 1 si vous désir
opérer en même temps sur les autres mémoires).
pour operer en mode VFO ou bien
tl Pressez
la mémoire sur laquelle vous voulez opérer et ens
se2 F
M->
.

:

Un *P. doit apparaître sur le box mémoire, et, toutes les
cinq secondes environ, l'afficheur doit indiquer, un court instant,
la
canal.$@
&ire. l e récepteur surueille ce canal à
la fréquence
mgme cadeducK::<<<-:-?
: ;>
. .

9

,

'

que lorsque vous voulez utiliser le mode VFO, vous
iliser en prioritaire, en plus de la mémoire 1, tout autre
;mais alors, vous ne pouvez plus passer du mode Vfû
rnbmoire et vice-versa sans d'abord annuler la sure priorité (vous l'annulez en pressant i L ). En mode
VFO, vous pouvez aussi scanner pendant la svrveillance de priorité.

Opération en ,CF&&$.'/T
ns Subalrdibles)
,:'y' . ,Ly' <:!:..
Celte fonciiood$codaw:~nc&e
peut être utilisée paut accéder aux relai$W aux sfati~niPourvues d'un décodeur CTCSS.
elle consiste i--:wp$[,r un ton subaudible a votre émission.
Si, en plus, vous avez installé I'option DCcodeur CTCSS RS-

Pour activer la fonction CTCSS e
qu'à presser TON€ : Le sigle *
au haut de I'aff icheur et le géné
ment activé en émission. Si I'optio
vous désactivez le codeur en p
cette option, les deux sigles REMCM et aDECm (décodeur) sont
affiches ce qui vous indique qu'en réception le squelch est maintenant codé lui aussi. Vous pressez TONE encore une fois pour
désactiver le squelch codé.

17A, vous pouvez surveiller des canaux encombrés :votre squech
ne s'ouvrira que sur un appel vous étant destiné. Ce ton est de .
fréquence trop basse pour être audible et n'affecte pas votre
modulation. L'option Décodeur FIS-17A vour permet de surveiller
entrer un code CTCSS quelconque (ainsi que les
i'audio du récepteur au travers d'un filtre réglé sur une frhquenc@ -inaudible et garde le squelch fermé tant que vous ne recevez p&
décodeur) dans une mémoire quelconque de la
(et en même temps) que la fréquence d'opération.
un signal porteur d'un ton subaudible correspondant. ~'insta&#~~!:-..
la suite vous voulez modifier ce ton ou ce statut dans une
tion de l'option FTS-17A est décrite dans le chapitre ~Instaliatfd&gq&"p%r
mémoire, vous n'avez qu'a la rappeler
des Options à la fin de ce manuel.
pour les modifier et entrer de nouveau.
FTS-17A - FrCquences des tons (Hz)
Pour vérifier ou régler la fréquence du
67.0
141.3
203.5
100.0
ton CTCSS, vous pressez FM -> TONE,
71.9
103.5
146.2
210.7
celte frequence est alor&$@&& Hz. Pour
74.4
107.2
151.4
218.1
la modifier, vous t o m e < le bi.#$#:;sélec77.0
110.9
225.7
156.7
leur ou vous pre
les-,,pod$sd!!$:&P
:;:... . . . . . _
et
79.7
t
14.8
162.2
233.6
DWN du m i c r o s iusqilà ,,&cher ia
82.5
11
8.8
167.9
241.8
fréquence d é s i r é ~ ~ ~ m ~ . ~ ~ tableau
lles"du
85.4
123.0
173.8
250.3
ci-contre). Ensuite, vbu$~~~pressez
de nou88.5
127.3
179.9
veau TON€ pour revenir sur l'affichage
91.5
131.8
186.2
normal.

,,

'

94.8

136.5

192.8

8

en

appel CTCSS correspondant, la p e t k
et un ton fisrmittent se fait e n t e a h
ne si la sonnerie est activéeJf$ir
activer la sonnerie CTCSS :
,*,<Y'

l'aide de

..,;?$,&R
O Vous vous accordez sur la fréquence désirée en VFO ou sur

est tres voisine de b fonction
codageldécodage CTCSS que nous venons de décrire, et concerne
l'ouverture du squelch sur la présence d'un ton subaudible correspondant : un signal sonore vous prévient d'un appel qui vous
concerne. Dans ce mode vous devez voir sur I'afficheur une
petite cloche juste audessus du digit des dizaines de MHz
gauche d'un evaituel nom de mémoire). A la

une mémoire.

O Si ce n'est pas déjà fait, vous choisissez une fréquence de
touches F
N et TON€ comme décrit sur ia
..

Vous pouvez modifter la manière de sonfier selon la nature de i'appel sélectif reçu (c'est à dire en Sonnerie CTCSS et en Paging
DTMF), Vous pouvez ainsi régler différemment la sonnerie pour chacun de ces modes. Pour vérifier ou modifier le statut de la
sonnerie. vous maintenez FM préssée pendant une demi-seconde, puis vous pressez
. Le nombre da ' au centre de
l'afficheur vpusindl(ue lâ {angueur de chaque salve de sonnerie et peut etre ré014 a 0.1. 3.5 ou 8 (pair~&P5@z
l'aide du
F*
bouton s&tteua ou& pussoirs du micro (O = sonnerie annulée).
En mèmo kmps: box rrf'é'hoire affiche le mode correspondant au réglages en cours ((p. (p@e
p a g i q 0,
41.
9(pour la &terie CTGÇS). Vous pressez $
. pour passer du reglaqe d'un mode à Irautre.
Il peut au& y mir une lettre US*afiichée juste au-dessus du bouton VOL. Ceci voudra dire que la'&nawie nne se fera entendre
qu'une seule fois (une seule salve) a la réception d'un appel. En l'absence du .Sn, la sonnerie se fait entendre a chaque appel
reçu et ensuite toutes les deux minutes jusqu'a ce que vous la reinitialisiez par le PTT. Vous pressez la touche FIW pour passer
d'un statut a l'autre (une salve, plusieurs salves et vice-versa).
:A+d

,.
.,d:p$$$><

CI lorsque vous vous attendez a recevoir des appeis de stations

utitisant le squelch codé de leur coté (Décodage ou Sonnerie
CTCSS), vous activez la fonction codeurldécodeur comme
décrit ci-dessus, ainsi elles ne manqueront pas d'entendre
votre appel lorsque vous coupez votre sonnerie CTCSS pour
leur répondre. .
y,<>,
>,

A<

<,df

O Pressez F&-t->

p o ~ i l c t i v e rle paging en Sonnerie
CTCSS (la &#$d~&hs
doit s'afficher).
~ELL

*:

.,.,./

Le système de Sonnerie CTCSS n'est pas spécifique à une mémoire particulière: brsqu'il est activé, ilafectea b fois l'accord VFO
et toutes les mémoires.
hote: SIvous activez la sonnerie sans avoir installé l'option FTS174 elle sonnera 1chaque ouverture du squel*:
5

Paging & Sguech codé en F

7

ME/M~~R

L'option FRC-6 comporte un cod&;d~~pdeu~.~nmicroprocesseur spécialisé qui vous procurent l& f6n~ionsde paging et
d'appel sélectif en code DTMF (Dual-Tone, Muti-Fréquency ou code
a fréquences vocal&). l e système DTMF utilise un code de trois
digits (combinaisons de 000 a 999) transmis sous forme de paires
de fréquence audible). Le FRC-6 comporte huit mémoires de
u ,w, t chacune mémoriser un code DTMF de 3 digits.
,,

Comme en décodage CTCSS, tout appel qui ne comporte pas le
ton subaudible corrnpondant est ignorh par votre récepteur. Tout
appel pourvu de ce ton diclenche la sonnerie et ouvre le squelch. La
petite doche clignote sur l'afficheur jusqu'a ce que vous la reiriitialisiez (par le PTT pour émettre, par le bouton sélecteur ou par 01 ).
'"" "
Vous noterez que les autres stations ne sont pas obligées d1utiliser.i;
2e ~&pfhcipal du spième de signalisation DTMF est de mainla fonction Sonnerie CTCSS pour vous appeler : elles peuvent s i m g
tenir hrkepteur silencieux tant qu'il ne reçoit pas un signal
piement utiliser la lonctbn standard de codage CTCSS de leur !ta@; '
% w e u r d'un code DTMF a trois digits correpondant à l'un de ceux
ceiver.
contenus en mémoires. Dans ce cas, le squelch s'ouvre et vous
entendez l'appelant et si vous ttes en mode paging volre transceiver
A la réception d'un appel, si votre sonnerie est activée, vous
se met à sonner comme un téléphone (ceci si vous le désirez : voir
aurez peut-être besoin de désactiver la fonction Sonnerie CTCSS
l'encadré précédent). Lorsque vous p
pour qu'elle ne resonne pas chaque fois que d'autres stations ttansmême
code DTMF de 3 digits mémo
&FM
3
pour l'annuler.
.+>B
..IEu
ment. En mode paging, la transmissi
.
plémenlaires qui sont votre propre id

,,

c

,<

II
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vous êtes en squelch codé ou les six digits si vous êtes en

Les systèmes paging et squelch codé sont choisis par la touche
P
m
. Vous devez alors voir le sigle correspondant a PAGE. ou
*CODE* au haut de i'afficheur.

,,,,

paging).

Pagina DTMF

<<:m..

...
.........
...
....

Squech Co
,,,,,-

y,.>:

Le rn&!,$que&
::,:,
@'iest très simple à utiliser. Vous et
l'une ou !&$:&&~,Mons en communication utilisez une mime
sdquence derdigits DTMF autamaliquement transmis par votre
de code choisie correspondante est automatiquement rappelée,
transceiver au début de chaque transmission. Votre récepteur
son numéro se trouve affiché en clignotant dans le box mkmoire
reste normalement silencieux en présence de tout signal ne
et les digits de fréquence affichent le code a 3 digits de rappelant.
comportant pas ce code de 3 digits. A la réception d'une séquence conforme, votre squelch s'ouvre et le reste tant qu'un signal,,.
,.... ,:.:.;:&'interprétalion
de ce numéro et de ce code dépendent de la
-?>,.
"'%@I&P ,-,,,..,,-S.-..,,utilisée pour mémoriser le code paging :
est présent.
';, :.:.:.:.:.:Pj
:,,;C$&ividuel
Pour utjlher le mode quelch codé, vous devei d'ah&$n.,.- ,trer le code puis éventuellement le rappoler maneudle@
l #/
C'est un code d'identification personnelle, propre et unique
code DTMF a 3 digits devra être le même pour tous vos cor
1chaque station. Pour vous identifier, vous devez entrer le votre
pondants. Dans ce mode, les mémoires de code 1 a 7 fonctionen mémoire de code No 1. Vous pouvez aussi entrer en memoinent toujours de la même façon, les distinctions et les réglages
res de code Ma 2 a 7, les codes d'identification de stations que
spéciaux décrits cidessous pour le mode paging ne le concernent
vous appelez souvent.
donc pas.
ir&$29;.'.:Y?$x!:y,
personnel mus devez voir
Ove ce soi&; t
h&si(ii&@odé au en mode paginp, toute mémoire. vous devez vair
station qui vous appèle sur
slation équi$&n DTME peu(3hsappeler (elle peut utiliser un
ainsi
identifier celui qui vous a
,...:G:T:-,
28 clavier num&iqnque :..DTMFgour
vous
envoyer
Ies
lrois
digb
si
.
- 2,.,+L.

...
...
.....
.....
.....
.....
.....

., ,,,,,,,,::$

:....
. ..
..

-,yc

4r,,%.%?::

"'

..&,
...
<:--<

5'.xvp::::,,

...,.,

v:. ...
.--.

,,,,

, ,,

code mémoire rappele ; à sa rim,)l&Ghag
ne
change pas et la sonnetie reste m u e t t e . , & n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' a v o n
déjà mentionné, la distinctioo entre @@pe et indjvi&%tpeut se

sur le
à identifier un groupe de
us btiJjseret en commun
un même club par exemple. A
t on code de groupe, la numéro de mbmoire de code ( No 2 a 7) qui le contient s'affiche en
clignotant sur le box mémoire et le code de groupe (qui se
trouve aussi dans celte mémoire) s'affiche a droite.

faire en sgueldi codé (malgrès la d@Wd'eotnr leurs codes
à 3 digits dans les mémoires de codeiF*I.,:'

Entrée en Mémoire de Code
faire avant d'diliser le paghg ou le squekh

Vous noterez que pour un c ~ d ede groupe. !'afficheur ne
monbe pas le code d'identification de l'appelant mais celui
son groupe. Les mémoires de code N O 2 à 7 peuvent être
pour y entrer soit des codes individueh (pour
ment) soi! des codes de groupe (pour appeler et
votre convenance.
Lorsque vous recevez un appel personnel ou un appel de
groupe, l'indication .PAGE% se met a di~noterjusqu'a ce que
mus le réinitialisiez (à
que ,yous ayez active la foncfion
*autotranspondeurfi décrite daan!#madré de la page 31). Ceci
vous permet de sadr si qu~fqu'un&s a appelé alors que vous
étiez occupé a fa& autre chose': De mëme la sonnerie se fera
entendre une seul& tg& ou toutes les deux minutes selon les
réglages effectués (voir page 26).

penmd en me moi^ d i code Nol
de mémoire de code en pressan? FM->
de la mémoire de code rappelCe doit appapondant (a0008

le box mémoire et ces digits de
Iss 3 digits du code DTMF correspar défaut).

D Tournez le bouton sélecteur pour choisir la mémoire de code
No 1 (le numiro de mémoire de code est rég!@e de O a 7,
mais O peut seulement être lue tandis -qu'c'@
grammabtes avec des codes d'ideMcakiq
de groupe). La mémoire de code.g,: 1 est,+llei..Mie3
recevoir votre propre code d1idefl%@&ion
' : DTW'.
..' .:..:.:.:%.
.-..
..
. ,- L.

..

,

II

MHr

ou le poussoir UP du microphoLe numiro de memoire de code doit cesser de ciiqnoter
et le premier digit du code DTMFdoit se mettre a ciignher.

O Pressez la touche
rie.

Rappelez-vous qu'en opérant en squelch codé (mais non en
paging), vous ne pouvez recevoir un appel vous concernant que

90

O Tournez le kd&sél$rteur pour choisir un digit de code
DTMF compris e n t r e a d et correspondant au premier digit
de vaBe code pelso&Tfldentif~eation.

!:

& s s e Ur ~
(au UP micro) pour faire cligoter le digit suivant (a droite) et choisissez le digit suivant
de votre code a l'aide du bouton sélecteur.

En générai, wius enirez le code d'identif
pwvoir rappeler persoonellemenl

(pagM1,nw

souhaita pas que mtre appareil scino@$out boitf
staliw hppélenl aussi. û'auire
enlrQy'6oda de groupe pour
imPr tout ap@ derihé au grabptf(wa
donc
z que vvobc rgueCh
s'ouvre et que voire appareil sonne en cas d'appel collectif).

Pendant la procédure d'entrée en mémoire de code décrite ci-dessus,
lorsque mus enirez en mémoires de cde N"1 17,vws avez I'occasion de
+*%@du compwternwitde mbe Iransceiver sur un siganal d'appel en paging
A ce stade, vous pouvez effectuer des corrections
de ces mémoires de code. Lorsque Tune de ces mémoires
d'erreur en revenant en arrière sur chaque digit par le
à but instant psessw la touche FMpour activer ou
DWN du microphone.
en quelch codé W ; Imqu'il est rM,k dedemdeur permet
appels ai paging sur b mimoile de code concernée et un
Maintenant, votre code d'iden!ification se trouve en mémoire
souligyedoit apparaitre sws le box mimoire.
de code No 1. Vous pouvez presser
pour retourner sur
Par conséquent, si vous entrez un code de groupe vous voudrez avar un
l'affichage normal ou bien vous pouve!~ontinuer à entrer des
codes de la même façon : pour cela, vous pressez de nouveau
soulignage, si uws entrez le code personnel d'une autre stamn mus ne le
Hh ou les poussoir+,,
'cro pour choisir un nouveau numéro
voudra pas; Comme d@ mentionné, cette distinctirm'& s'applique pas en
bimémirede{@esuf ?&#@ernoke,
ce numiro dot clignaopéralia avec squelch codi ie~ltininl( p a p n g ) & ~ ~ ~ m
l un ~
ler, tourna houto ton (61e u en d pitant la procédure pcécé
rpuelch mii reste le mine
so~$%~lagsi'
: ,.
dente. C e p e W avanM'errti.er ces nouveaux codes, vous devez
prendre en ~0&h!3li~i les possi bililés supplémenlaires conVous nokm que h uiumnage ert&wpmi~~ence sur I mémoire
cernant les mémoires de code Mo 2 a 7, possi biljtés qui sont
de mk No 1, car cellecr contient votre propre code d'idmbfication (mus
décrites maintenant.
devez toupurs le rmwiir lorsque le paging est activé) De même, le soulignage n'est jamais affiché sur mémoire de code N0O, puisque cette mémoire est
réseniée par l'atkhage du code d'identificationde l'appelant
30
Q Répétez la même procédure pour le troisième et dernier digit

Comment Répondre a un Appel Sélectif en
DTMF

Paging avec Rkponse Automaligue

Normalement, a la réception d'un appel en paging, t'indiAprès avoir réglé une m
p
r
e
i de code, vous pouvez même
cateur affiche clipnote jusgu'a ce q~e;~@t# $eqpz
avant de revenir sur 1'4iRdppe;aprrnal (en pressnt
), repour répondre, soit que vous preîsiez:,.
vous sont destines. Toute
cevoir des appelgsélectifs
pour revenir sur I'aff ichage fréqu&dmé'@i.
@@&us
station équipét:& OTfvli?
wyer un code de 3 digits
prévient d'un appel en votre
d&,
4
&pjpelanl
suivi de son &,(I'identtf@ion
de 3 digits. Si vous êtes en
ignore si vous avez reçu w no*?
"ta fonction
veille avec te $ f & & ~ ~ [ m affiche),
~ ~ ~ celui-ci
~ ~ doit s'ouvrir
Réponse Automatique y rémbdie Qu'elle est activée,
4 la réception du code DTMF (de la mtmoire) en cours, même si
votre afficheur passe sur la mémoire de code No O, donne
ce n'est pas votre code d'identification entre en mémoire de
le code de I'appelant et vous devez entendre la sonnerie
code No 1. Si vous êtes en veille avec le paging DTMF (#PAGE.
(si celle-ci est activée), de plus, votre appareil passe
est affiché et se met à clignoter à la riception d'un appel),
....-.B:&~matiquemeflt en émission et transmet votre code
l'appareil réagit suivant la manière de mirnorisation de vos mé~$"id@.@f~mtiona l'appelant. Celui-ci sait alors que vous
moires de code, comme décrit ci-dessus. tes coups de sonnerie
.I:d@b
loin et attend votre retour.
.,. .....
peuvent être réqlés à votre go^ comme devit dans l'eecadré &,:
..-:..+
- .ta page 26. En paging, vous pouvez aussi faire en sorte que VOB$~;%.~,
,...,rn-f
activer cette fonction. vous pressez RPT pendant
transceiver réponde automatiquement a un appd paging
I'afiichage du code OTMF et wu$ devez voir a#* s'affivous concerne, cette possibilité est décrite dans I'encadrh cicher a droite de celui-ci.
contre.
Vous noterez que cette fonction n'est pas spécifique a
'
une seule mhmoire de code : elle est acivte.
n pour
En pressant le PTT a I
'on d'un appel, le code de votre
tous les appels de paging en code m p
, w i s
correspondant. qu1ii#T
~ndiv yeJ& de groupe. est automati,,3 p~/---j~
les codes de groupe).
-. ,<;:c::::,:,:,: quement retransm&tet s i & ~ ~ i i # @ d a c t i v votre
~ , propre code
,,9:
d'identification ~ ' e ~ & ~ s s i . A'.
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Pour répondre a un appel personnel et en pressant le
PTT alors que votre affichage indique la mémoire de code
No O, vous envoyez automatiquement votre propre code
d'identification et celui de la station appelante {autrement
dit celui affiché en mémo
le paging (le signe ne clig

Lorsque vous appelez d'autres stations en mode
paging ou$qlietch codé DTMF, notamment sur un
relais,.j)beut $i@'$@e vos appels restent sans
4ire leur rkcepleu r dont
r b s u ~ ,L~a. ' h S e
le t g m.<Cd>,
~de. r'épo&e est trop long et le début du
cod@w:.'&$@
leur envoyez se trouve amputé avant
son decodige. Pour corriger ce problème, vous
pouvez ajuster le retard entre le dhbut de votre
porteuse et celui de la tnnsmission du code.

Une fois le contact éta
passer du paging au squet
sonnerie se déclenche ch
transmet. Pour cela, vous et votre correspondant devez
choisir le même code à 3 digits, donc l'un d'entre vous
devra changer de mémoire de code (rappelez-vous que
qu'un contact est établi en paging DTMF, les deux
ers sont sur la mémoire de code No O avec
e du code d'identification du correspondant). Si
ez sur la mémoire de code No 1, celle-ci cor3 la mémoire No O de votre correspondant qui,
ra qu'a passer du mode paging au

,:::S..

Si c'est nécessaire, vous pressez FIW ->

Ce retard concerne tous les codes et tous les mo-

1

Pour celà. apre$*ir@ha~gé les appels !i~aging initiaux
avec votre corre@ndaqt, ~@pt@sez volre
deux fois de
suite (pow p
aw du d d e p
w
â
umode squelch codé), puis
vous laites FM.?, kptfr passer sur affichage et réglage de
code et vous t & " P ~ ~ v t o n sélecteur d'un cran vers la droite
(pour afficher un a l . clignotant sur le box mémoire). Si antre
temps votre correspondant est simplement passé du mode paging au mode squelch codé, vour pourrez converser sans que la
sonnerie ne se déclenche.

Avec le squech codé activé

,

les deux entendre les trois dig
chaque transmission de votre air
ceux mémorisés sur la mémoire en
des deux stations. Au début de c
donc attendre une a deux secondes, le temps de transmettre le
code, avant de commencer a parler.

..:y

4 la fin du contact, vous repassez en mode paging DTMF en

p r ~ s s n t ~ ,deux
~ ~ fois
~ ' de suite pour afficher QAG..
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Au
viis;inquiétez pas si vous bouvez rustge du
AfIichag,
~~-2400W:&@@û compliqué. Ses nombreuses possibilités
ne dépendent que du nombre limité de commandes et la plupart
d'entre elles ont d'avantage de fonctions que ne l'indiquent leurs
labels. Aussi s'y perd-on facilement et on doit se famiCariser
avec les diffkrentes fonctions des touches et de t'affichage. Nous
vms bannofis quelques ~ t u y a ~pow
.
en mir. ,Lf~:j:$~8h~~
Relais & ARS -presser RPT

reu

_

-73:

>(<J$;;:?$b.
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Si fahhage n'indique absolument rien (blmc),p r k r la T:.. pgq.
touche POWER, sinon vérifiez le raccordement A I'alirr&&ijq
'--1::,:.>.
vo,&&f'*
,< I:I"'
et l'état du fusible de son
Si celui-cia
en chercher la cause e l y remédier avant de ie iemibcer. ~ ë m
,

;T:,fl~~4

<<

.,.,.

placez-leparun~sibledemëmestypeetcalibre:15Aa~usion
rapide.
donne de nombreuses inforions en cours. En présence de
informer sur beaucoup d'autre
ffichage vous sont donnés cier pour reilenir sur i'affichage
normal (celui de la fréquence d'opération).
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lage Code O TMF (option) - presser PAGE

Vous y verrez aussi un mot de quaire caractères programmables à la place de la fréquence, lorsque vous afficher le nom
d'une rnbmoire. En pressant , vous repassez SUI la frtquence correspondante. Dans ces conditions, seuls les fréquences et
les noms de mémoires seront affichés, la plupart ou la totalité
des autres fonctions sont inacti~#%

2,

,,

-.

Nous vous ~ , s e i l l o m , d ' ~ m i n eavec
r soin la figure de la
page 6 qui voI@"ta8
l'affichage au complet avec tous ses
segments. ~ouie! les opérations de base s'y référent. Par exemple, I'aff ichage des fréquences change d'une façon inattendue en
émission (ou si 8Err~s'affiche), vérifiez s'il n'y a pas un petit
ut* ou u-. au centre haut de l'afficheur, ce qui indiquerait que le
shift sur relais est activé et que la irequence d'émission est
hors-bande.

Si vous ne pouvez toujours pas entrer de données, vérifiez si
l'indication aTXm n'est pas affichée en haut a gauche, ce qui
indiquerait que l'appareil est reste en bmission. Relâchez le PTT
pour passer en réception sinon éteignez l'appareil et remettez-te
en marche.
, I"'
A=

,',

Si tous les segments apparais&en mfm t8,wftque
vous ne pouvez pas éteindre I1appar&wus pouitezp'ui trouver
par inldwrtance en transfert de m & y m ~ g W zalors le PTT
(l'affichage indiquera ~Errmpour erreli ët donnez un coup très
bref sur la touche POWER pour revenir sur opiration normale.

En dernier ressort, si votre appareil demeure incontrôlable,
vous devez réinitialiser le microprocesseur comme dPcrit ci-

,:.:g$&-&;,:;:,,
'>>??

Si vous affichez une fréquence ou un nom de mémoire, et:
que la pression d'une touche n'a aucun effet, vérifier d'abord .8;5
aLOCK* n'est pas affiche en haut a gauche. S
i c'est le cas,
pressez FM ->
pour dévérauiller les commandes. Sinon.
pressez la touche
qui met un terme a toute commande in-

,

complète.

MR

Si le nombre sur le b b ~ & r n $ ~ e clignote, c'est que vous
affichezle cade d'un, rnéRMir,gDN@ Vous pressez alors M6i
pour retourner suçl'iHiicha@ normal de frhquence.
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Foy[... hiter toute confusion et erreur de manipulation de
to,uqhë"~'lorsquevous laissez votre appareil en marche quelque
.--:-@A, vérouillez les touches (en hisant F
M .>
). Ragpelezvous de le dévérciuiller lorsque vous y modifiez un réglage.

:z

Réjnjtialisation du Microprocesseur (CPU ReselJ
,,,,v

Le FT-2400H comporte trois niveaux de r~.im8albfip$~Effacement des mémoires seulement, céinitia&tiof de tb'ii~@$@glages par la méthode douce, et ceHe d ~ l ~ lesGgl&&'Par
us
la
2'
méthode dure :
<

J /

35

Pour eiiacer seulement les mémoires, maintenez les touches FM
pressées tout en mettant i'appare~len marche. Les mémoires
sorit vidées mais le pas d'incrément, le shifi relais et autres réglages
sont sauvegardés.
Pour réinitialiser tous les réglages à leur valeur de !Nie d'usine
(on dit aussi .par défaub). MUSmaintenu *,, el
pressées
!oui eo mettant I'apparetien marche. Puis0;ous l'etei~mrde nouveau
et vous IIrahrnez tout en maintenant
seule.
Si ces Wlativw se soldent par un echec, vous aurez retours a
la méthode dure qui consiste a intervenir dans l'appareil :vous Ôtez
le capot supérieur et vous court-circurtez (a l'aide d'un tournevis)
pour un court instant, les deux parties en demi-lune de la borne
fendue du circuit imprimé situé au verso de la face avant, juste
deriiere le coin slrpérieur gauche de l'afficheur Puis vous maintenez
pressée tout en rallumant l'appareil

Transfert et Duplication des Mémoires

et

(Clonage)

Toutes les données mémorisées sur le transceiver peuvent Brz
diiporiible en option et
tranlérées sur un autre a l'aide d'un
raccordé aux jacks micro des deux apppareils.

,,,,

,,

0 Vous éleipnu les deux t r a m 8 i ~ r set raccordez le cabie entre
eux. Ensuite vous maintenez Isu~HtlEAesFM pressks tout en les
rallumant. Tous les segments des afficheurs doivent apparaître
O Pressoz la touche

R IY
S K ~ P de

I'appareil destinataire (son atficheur doit indiquer WC-Rxnsur les digits de fréquence).

P::&ssez la touche RPT de l'appareil source. Son afficheur doit
Qgiquer aC-TX- quand le transfert des données a lieu puis
redevieni normal. Si t'alticheur du destinataire indique ~ E r r n
(erreur) vous éteignez les deux appareils et recommencez la
procédure. Si l'afficheur du destinataire reste blanc ou indique
tous ses segments et que vous ne pouvez plus éteindre I'appareil, vous pressez le PTT (I'afljcheur doit alors indiquer .Eu.)
puis vous donnez un coup bref a la touche POWER pour revenir
en opération normale. Vérifiez v ~ t r
mime procédure.
. ....
:-

Main fien des mémoires (Mernory BackLorsque l'appareil est éteint ou débranché de son ali
lous \es réglaga et le contenu des mémoires sont normalement
sauvegardés par une pile au lithium. Lorsque l'appareil commence a
#perdre. ses mémoires (quoique qu'il puisse continuer i opérer
correctement dans CES cpnditions) il faut rempjacer cette pile.
Pour accéder la pile VOUSftevez dégager b face avant, elle s'y
trouve derrière A la hauteur du box mémoire de l'afficheur Pour une
installation correcte nous wu$ conseilons (f'avois recours a un
36 technicien autoriré par Yaesu
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Q Une fois le transtert eifectue,voiis éteignez les appareils et Btez

le cable de translerl.

Réglages Internes

Utilisation en Pachf fladio
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Pour opére& ~ackkfiad~k
votre Fi-2400H vous devez
utihser un ~~@&ftfaodelerécent muni d'un circuit DCD du type
PLL, en effet i'k~a'ier
ne comporte pas de sortie donnant
le statut du squelch à votre TNC lorsque le canal est libre. Le
raccodement du TNC au jack micro du FT-2400H est donné sur
le tableau ci-dessous.

Sous le capot supérieur, se trouvent plusivous pouvez ajuster votre c o n v e n a i t ~ i . ~ ~ ~ ecapot
p k ~est
u
decile à la page suivante). Vous p o d ~ ? r é g l e ler volume
du beepec de touche (qui dépend aussi de la commande VOL de
la face avant, donc par rapport a celle-ci) par le trimmer BEEP ;
. si vous disposez d'un wattmétre VHF, v ~ u spouvez aussi régler
les niveaux de puissance de sortie moyen et faible par les trimf s MID et LOW. Voir l'encadré aAttention !ci-desCité transceiver, vous devez disposer d'un jack mâle du type ,,:mw$,
téléphonique a 8 pbles et utiliser un cable audio blindé le plus
court possible pour éviter les retours HF.
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Si vous n'avez pas tes instrurne#$ids laboratoire adéquats. ne touchez pas aux autres ~rimnierrVous risqueriez de dégrader les performances de votre appareil voire
de l'endommager et sa garantie fie jouerait plus. En cas
de nécessité adressez-vous à votre agent Yaesu.

INSTALLATION DES OPTIONS
Cette partie vous décrit les procédures à suivre pour installer
le Pager DTMF FRC-6 et le Squelch Codé FTS-17A. Ces options
sont disponibles c h ~ zvotre agent Yaesv.

0 En vous reportant sur la figtrte 2, vous notez l'emplacement
des opiions. Pour installer le -n$-ffA
, vous enlevez les
papiers de protection de la feuille adhésive doub!e-face.

L' option FRC-6 vous prccure les fonctions de pagrngappel
personnel en utilisant des codes DTMF d'iden!ification a trois
digits. Sept mbmoires de code permefient de mémoriser votre
propre code d'identification plus six codes de stations ou de
groupes fréquemment appelés. La commande de ce
s'effectue de la face avant du transceiver. Voir le chapitre r UpC'rationu .

L I Atignez soigneusement les broches dd (des) cicuit(s) avec

circa

celles du coonecteur blanc suc la grande carte. Le RS-17A

-se raccorde sur le petit connecteur et le FRC-6 sur le grand.
<

O les petits trimmers accessibles a travers les options servent
à ajuster les niveaux de sortie des tons ; ils sont réglés en
usine pour une déviation adéquate et ne demindent aucun
nouveau réglage.

l'option FTS-17A peut décoder 38 tons subaudibles CTCSS
et est programmable a partir de la face avant du FT-2400H. Elle
permet de veiller en silence Sur des canaux encombres lorsque
sa fonction CodeurlDécodeur de squelch est activée

Li Vous débranchez le cab]? d'atimentaticn et en vous réferan! a
la figure 1, vous enlevez les quatre vis de fixation du capot
supérieur (deux de chaque cote), et vous desserez de quelques tours celle du h ~ de~la face
t arriere Soulevez doucement le capot par son bord arrière et enlevez-le.

Ci Remettez le capot en place avec ses quatre vis e! n'oubliez
pas de ressérer aussi la vis de la face arrière.

Figure 2

FT-2400H
Transceiver Mobile 2-ni
50-Watt avec Paging

