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11. Ce bouton règle la fréquence de fonçtionnement en VFO ou lors d u changement de niénioire.
L'accord se fait au pas de 10 Hz (100 Hz en AM et
FM). Les marques sur le bouton représenterit 25
incréments et un tour complet de bouton 500 incréments. (5kHz oii 50kHz en AM/FM).
VFO/M Bascule le fonctionnement entre
mémoire et VFO. Soit VFO-A (or VFO-B), soit MEM
est affiché, A gauche cle la fréquence) pour indiquer
la sélection présente. Si une mémoire affichée a été
ré-accordée,une nouvelle pression sur cette touche
la raméne au contenu initial. Une pression supplémentaire revient au VFO.
V F O b M Lors de la réception sur VFO ou sur
une mémoire ré-accordée, l'appui sur cette touche
pendant 'PL seconde transfhre les données présentes
vers la mémoire, effaçdnt les données qui s'y trouvaient. Deux bips retentissent. Par ailleurs, une
pression maintenue sur cette touche, après le rappel d'une ménioire, efface cette dernière. Repéter
l'opération pour annder l'effacement.
A/8 Lors de la réception sur un VFO, assure le
passage entre VFO A et VFO B. En mode mémoire,
passe de la partie avant A la partie arrière de la
mémoire.

M WVFO Un appui momentané sur ceit e touche affiche pendant 3 secondes le contenu de la
mémoire sélectionnée. Un appui maintenu pendant '/ll s copie toutes les données de la mémoire
vers le VFO (2 hips) ,sffaPnt les données qiii s'y
trouvaient (voir page 25).
A Q B Cet te touche copie le contenu d'un VFO
vers l'autre (oud'une moitié de mémoire A l'autre).
Les dcnnées précédentes, contenues dans le VFO
ou la mémoire non affichés sont perdues..
SPLIT Active le fonctionnement en SPLIT. La

fréquence affichée est utilisée pour la réception,
l'autre VFO (oumoitié de mémoire) en émission.
L'indication
apparait à gauche de l'afficheur.

GEN). Une action sur FAST change le pas à 1 MHz
(mode GEN).
14. CLAR Ce bouton ajuste le réglage du clatifier à f 1.25 kHz (ou, en option ri f 2.50 kHz),
lorsqu'il est mis en service par la touche CLAR, à
sa gauche (voir page 22).
15. S H I FT Dans les modes autres que AM et
FM,cette commande decale la bande passante FI si
on la tourne à gauche ou à droite de sa position
centrale.
16. TUNER Met en service le coupleur d'antenne. La réception n'est pas affectée. Une action
sur START pendant la réception sur une bande
amateur active l'émetteur et le coupleur recherche
le minimum de Ta.Les valeurs trouvees sont
mises dans i'une des 31 mémoires du coupleur,
pour un réglage rapide par la suite (voir page 19).
17. MEM [DoWN/ uP] Passage momentané
d'un canal mémoire A wi autre, Si en mode VFO,
MEM clignote sur le LCD. Si aucune autre touche
n'est pressée dans les 3 secondes, retour sur le
dernier VFO utilisé.
18. SCAN Dans le mode VFO, squelch ferme,
cet te touche lance le scanning sur l'ensemble des
gammes couvertes et s'arrête sur chaque signal
entendu (en ionction du mode d'arrêt sélectionné),
Dans le r-riode mémoire, scanne toutes les
mémoires
(vair page 27).
19. CLAR Active le decalage en réception
affiché) et rappelle tout autre valeur de decalage
précédente. La valeur de décalage du clarifier peut
ètre masquée à l'affichage (voir personnalisation).
20. Le multimètre indique le paramétre selectionné en émission, la force du signal (Points S) en
réception (échelle supérieure). Chaque point '5''
vaut environ 6 dB. Voir page suivan te.
21. L'afficheur indique la fréquence de trafic, Ie
décalage du clarifier, le numéro de mémoire et
d'autres informations. Voir détails en page suivante.

FAST Presser cette touche puur un accord 10
fois plus rapide, lors de l'action sur le bouton rotatif au sur les touches UP ou DOWN (voir en page
13).
est alors affiché au-dessusdes chiffres des
MHz. La fonction de cette touche peut être personnalisée.
HAMGEN Détermine la fonction des touches
DOWN/UP lors de la réception sur un VFO ou sur
une mémoire ré-accordée. GEN: pas d e 1OO kHz,
HAM change d'une bande amateur à la suivan te.

13. - BAND -

Une pression sur l'une de ces touches [DOWNI/UPA] change momentanément la fréquence d'une
bande amateur h une autre ou de 100 kHz (mode
page ii
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Rear Panel
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This phone jack provides can- ]
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stant-hvel kceiver audio outThiç
phonoLevel
jack Confrol)
acceptç voltage
efiernalfrom
ALCa
(Automafic
linsar amplifier, to prevent owr.exckation. ALC voltage rangs is O 4 VDC.

-

This red ?nono jack
(pin positive) at up
hg- an external accessory.

CAUTION! The iine 1s not fwed,so
be careful not tu revew polarhy or
draw more chan 200 mA, as serious
damage can resufil

l

Use this confrol to
adjust speech processor compression
as described o n
page 19.

!
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i
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Connect your CW key. keyer paddles
o r external keyer to this ka-inch 2-contact jack. Wiring is on page 20. Open
circuit voltage is +5 V DC,and cloçed
circuit curreni is 0.7 mA.
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Note: The only required cannec-
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This yellow phono control input jack
can be uçed to activate the transmitter remotely (by shorting the contacts). Opencircuit voltage is 13.5 V,
and closed circuit current is 15 mA.
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This 2-contact mini phone
jack provides recsiver audio

for an exferrial loudspeaker,
such as the one provided in
the FP-800. or the SP-6. Inserting a plug in this jack disables ihe internai
loudspeaker. lmpedance is 4
to 8 Q.

,
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Thiç grill is the air outlet for the
cooting system. Make sure nothing
blocks this grill in your installation,
as air rnust be free to exit here fur
proper
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Conriect the 5 0 4 cc~axial I

1

feedline I o yaur antenna or
sKternal AT0 hore using a
type M (UHF, PL-259) plug.
Do not operate the Pansceiver without an antenna
or durnrny loadi

Connect this terminal t o a
good earth ground. for safsty
and optimu rn performance.
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U s ihis con!rol to adjust CW side tone level
heard during CW nperation, as denribsd
an page 20.
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tions f3r operating ths transceier
are DC power (belcw) and an antenna. Also, a proper ground is
highly recommended, and may be
necessary for proper operation. All
other rear panel connections ara
optional.
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This 6-pin mini DIN inputloutput jack
allows external cornputer control of
the FT-840.Signals levelç are l T L ( 0
and 5 V DC).Pinout is on page 10,
and the signalliiig protocol and data
formats are a'escnbed in Ihe CAT
chapter. starting on page 35.
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This 8-pin mini DlNjack is
for the FC-IO External
Automatic
Anlenna
Tuner. Pinout diagram is
on page 10.

1
Thiç 8-pin jack outputs control
signals for the FL-7000 Linear
o r FC-1000 ATU, including
band selection data t o se( the ,
Linear or Tuner to the same
band as the FT-840. Pinout is

i
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This is the 13.5-voi! DC power
mnnactor. Connect a 2 0 4
\,
1
çupply as shown k l o w . See
L a s a the Caution on page 7.

cc---

This s p i n mini DIN jack
is for the FC-BO0 Externa1 Automatic Antenna
Tuner. Pinout diagram is
on pags 10.

1

on page 10, and QSK connections on page 11.
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This indicator appears when
the automatic antenna tuner

Front Panel
LCD

One of theçe five indicators
shows Zha czirrent operating
mode as çeieded by the buttons
to t h lefl ot the tuning knob,

1 This indicator appears when exter- 1

SWR that it cannot match.

1

I

na! cornputer-aided-transceiver
control is k i n g used (with optienal
FIF-S32 interface box).

One of these two indiçatorç shows
thecunent VFO select& by the AIB
button to the right of the main tuning
ho,.

\ l
This FRdicator appears whenever the
transrnitter is activated (PTT).

(NARrow IF filter) While operating in
the AM or CW m d e , pressing the
AMIN or CWIN button, respectively,
toggles this indicator artd the narrow
IF filter for that mode (both filtersare
optional). Press the same button
q a i n to return to the wide IF filter.

This indicates thar an automatic anzenna luner is çonnected to the appropriate rear
panel connecter and selected

l

This indicator appears while the
automatic antenna tuner is seeking an impedance match wEth the
antenna. It also flashes each tirne
the main rnicroprocessor sendis
frequency update data to the
rnicroprocessor (while p u

This indicator appears whenever the

VFO-A
VFO-B

/
'

1

This Indicator appearç whsnever
general coverage tuning is selected
(via the HAMIGEN button).

/

-

,

/ 1 This indicator amears 1 1

/
Thie MEM indicator shows memory operation is selectd (by pressing the VFOlM
button). lt bfinks after ~ r e s i i n
the
~ Mt
VFO or VFO F M bunon, to indiate thiat
Mernory Checking is active, While it is
blinking, you c a n press the MEMDOWNIUP buttons to check the contents
of mernories. wiZhout affectjng operation,
Wait 3 seconds and Memory Checking
stops. See page 23.

, ,1 , 7 ',,

These two small digits display the
ch. numbr when operating on a
memory. For VFO operation, yau
can turn these ofi by holding the
M b u b n while sw~tching
the transce~er on to toggle th^

I1

whenewer the fast (x 10)
tuninn rate is activated bv

""

the
button t o t h é
right of the Zuning knob.

\

This is the currenf operating frquency,
with decimals at the MHz and kHz positions. The righbnost large digit is 10's of
Hz. The displayed frequency changes
when you transmit with either clarifier offset or split kansceive enabled. While selecting mernoriss during Memory
Checking, the decimal points appear
when the selected memory is vaçant
while aie frequency display Es blank.

One of these segments lights
along with the TOME indicator
when the FM repeater 7unclion
is activated, indicating the repeater offset. TONE indicates
the CTCSS lone is also activated to a w s s CÇTCSS-controlled repeatets (page 21).

This indicator appears wnenever the
main tuning kmb is locked(still tums
but freq. does notçhange) by pressing
the LOCK button below the mode seiection keyç. Front-panel keys can
also be locked by hofding Yhis button
while turning the set on t~ toggle this

This indicator appears when the
Clarifier (receber offset) is activat& by the CLAR button. Re-

mernber that your transmit
frequency may be differentfrom
fhe display when this indicaror is
visible!
(Mernory scan select) This indicator
appears when displaying a rnemory
that has k e n selected to ba scanned.
It is not displayed if the mernory has
been tagged t o be skipped during
memory scanning (W. 26).
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Description Generale
Le FT-840est un tzansceiver de hautes performances, délivrant jusqu'c? 100 watts de puissance de
sortie, sur kautes les bandes amateurs, en CW, SSB,
et Fh4, et jusqu'à 25 watts porteuse en AM. Le
rkcepteur couvre de 100 kIlz à 30 MHz par pas de
10 Hz. Une m i s e en oeuvre facile et des caractéristicpies souples sont combinées dans un matériel
compact, fiable convenant aux opérateurs débutants ou expérimentés.
La conception modulaire des circuits fait appel
h des composants de surface (ÇNS) montés sur des
plaques d'Epoxy composite, afin de garantir une
haute fiabilité et faditer la maintenance. Deux synth&iseinrs BDS et un e n c o d w magnetique offrent
un réglage en fdquence silencieux et doux, des
signaux locaux purs et une grande rapidité de passage d'émission en reception, critPre trés important
pour le trafic CW en @K. La précision et la stabilité en fréquence sont assurées en pilotant les
deux D E par un seul oscillateur maître, et le
TÇXO-4, oscillateur A quartz cornpens4 en 'ternpérature, est disponible en option donnant une
stabilité de f 2 ppm de -1 0 A +50°C.
Le FT-840utilise un étage d'entrée A faible bruit
et A hautes performances. La réjectfon des interférences est facilit& par une conversion unique et
comprend un circuit IF-Shift. Le filtre A quartz optionnel, YF-112,peut are installé afin d1améIiorer
la réception ONet un filtre AM large est egalernent
disponible pour une plus grande fidélité dans
l'écoute des stations de radiodiffusion.
Quelques innovations, appréciables par
l'opérateur CW, ont et6 intrduites. L'inversion de
bande latérale en CW permettant de choisir celle
qui est la moins soumise au QRM, et évite de réaccorder le récepteur lors du passage i§B vers CW
çbandes 40 rn et inferleures). Le décalage kglable
du BFO facilite le décodage de la CW par les TNC
multi-modes (choix de Ia meilleure tonalité).
Un microprocesseur 16 bits, pr4sent dans le Fï840,offre l'interface utilisateur la plus simple possible. Deux VFO Indépendants CA/B) pour chaque
bande (soit 20 au total) mémorisent les frequence et
mode.
Cent mémoires stockent toutes ces données
pour chacun des deux VFO donnant au total 220
jeux de fr@uences, modes et autres &lections. Un
dispositif de scanning souple permet de réaccorder
ou de balayer toutes ou partie des mémoires. Le
scanning de groupe permet d'organiser les
rnhoires en groupes de 10, et de balayer seulement les groupes s6lectionnés. De pius, iO
memoires speciales vous permettent également de

definir les h i t e s de balayage et Ea gamme de scanning entre les vaIairs stockées. La condition de
reprise du scanning et la vitesse de ce dernier peuvent être séleclionnees,
Parmi les autres caractéris tiques in téressanteç,
on notera la présence d'un "noise blankes" efficace,
un squelch "tous modes", un rnultimPtre multifonctions, et un compresseur BF qui vous permet
d'augmenter la puissance moyenne en A M et SSB.
Le JT-840phse moins de 5 kg et un ventilateur
interne, commuté eleçtroniquernent, permet un
fonctionnement permanent A plein régime sans
pour autant avoir une protubGrance sur le panneau
arriPre, donnant ainsi un açchs aisé à tous les connect eurs et réglages qui s'y trouvent.
Le choix enire deux coupleurs d'antenne, automa tiques ct externes, rendent le trafic sur plusieurs
bandes avec une seule antenne aussi simple que
possible. Le FC-IO, compact, dont l'aspect ressernble 2i celui du ET-840, est étudié pour être installé
dans votre station.
Le FC-800,pour des cas plus exigeants, peut être
monté A i'extérieur, directement au point d"a1hentation de l'antenne. Les cleux coupleurs sont commandés à partir de la face avant du itmnsceiver.
Les autres accessoires sont le FP-800,alimentation secteur avec haut- parleur; le 9 - 6 , haut-parleur externe avec filtres BF et option phone-patch
(LL-5); le MMB-20, berceau de montage pour le
mobile; le c a q u e W-77ST; le microphone de table
MDlm et le micm 3 main MH-1~8.
Avant de connecter le cordon secteur, lisez avec
attention le chapitre "Installation" en prenant
garde aux avertissements qui vous éviteront de
dét6riorer votre équipement. AprPs l'installation,
prenez le temps de lire le chapitre "Fonctionnement" en vous référant aux dépliants et diagrammes A chaque fois que nécessaire. Ce manuel a été
conçu peur être lu taut en manipulant votre FT-840
afin d'essayer chacune de ses commandes.

Specifications
Récepteur
Récepteur couverture généraIe: 1110 kHz - 30 MHz

Double conversion, superhétérodyne.

Emetteur dans les bandes amateurs:
160 rn 1310 A 1,830 M H z
80 ni 3,500 à 3,Bûû MHz
40 m 7,000 b 7,100 MHz
30 m 10,100 9 10,150 NHz
20 m 14,000 A 14,350 MHz
17 rn 18,Oa B 18,168 MHz
15 rn 21,Oûû à 21,450 MHz
12 m 24,890 A 24,990 Mnz
10 m 28400 29,700 MHz

Fréquences intermédiaires:
17,055MHz; 8,215 MHz; 455 kHz (FM),

Sensibilité
( p u r 10 dB S/N, O dB = 1pl'), FU 12 dB SJNAD:

Stabilitb de fréquence: f 10 ppm de CIil 40°C
ou 5 2 ppm de O B 50°C (option TCXO-4)

Modes d'dnissian: UÇBJLSB(X3E), ÇW (AlA),
AM (A3E1, FM (RE)

Sélectivité (+/a0
dB), ondulation <3 dB

Pas d'incrémentation (de base):
10 H z / l O O H z (CWet 550) 100 HzJlkHz (AM et FM)
EnpMance d'antenne: 50 ohms (nominale)

TempPrature de fonctionnement: -10 B +5O0C

SSB,
AM é

Tension d'alimentation:
13.5V 3
. IO%, négatif d la masse.
Consommation e n courant: 1,2 A en réception (sans
signal) 20 A en émission 1100 watts)

Dimensions: 238 x 93 x 243 m m

Sensibilité du squelch:
1,B à 30 MHz (CW, SSB, AM): c 2,O pV
28 à 30 MHz (FM): < 0,32 pV

Poids apgroxima tif: 4 3 kg.

Réj ection FI (L,8 30 MHz}: 60dB ou mieux

Rejectian image (13 à 30 MHz): JO dB ou mieux

Puissance d e sortie:
ajustable jusqua la) watts (25 W porteuse en AM)
Types de modulations:
SSB: Equilibrée, porteuse filtde.
AM: Sur les étages bas-niveau,
FM:Réactance variable.

Dhiation FM maxi:

Plage de VIF Shift: f 1,2

kHz

Clarifies (étend ue/pas) i:1.25 W / 2 0 Hz
f 250 W z / l O Hz

Puissance BF maxi.:
au moins 13 W sous 4 ohms,Idistorsion 10%)
Impédance BF: 4 A 8 ohms.

23 kHz.

Rayonnements harmoniques:50 dB+
Rayonnements parasites: 40 dB*

Suppression porteuse SSB:40 dB"
Suppression bande latérale indésir&: 50 dB*
* En-dessous des pointes
Réponse BF (SSB):400 a 2W Hz,A 4 dB.
Intermodulation 3&meordre: -25 dB à 100 W PEP
sus 14,2 MHz.
Impédance du microphone: 500 à 600 ohms,

Ces sptcificatiorzs peirvent clranger, en fmrctian des 4 v ~
Itrtiolis de l t ~fclrniqrre, snns obligatiori de prérniis.

Accessoires & Options
Accessoires fournis

Fusible DC,20 ACQ0000009)

Cable 20 A protégé par fusible (T90188320)

Micro à main, MH-lsa

Options
Coupleur automatique externe FC-IO
Automatique, compact, simple ?
utiliser,
i
le FC10 est conçu aux style et dimensions du FT-840.Il
ne requiert F e deux connexions A b face arrilere
du transceiver et il est entiPrernent commandé
depuis le panneau avant du Fï-840.

Coupleur automatique FC-800
Externe, pouvant être éloigné du bransceiver, il.
adapte les impedances jusqu'c? m rapport de 3:l.
Le fonctionnement est cornmancl4 à partir du panneau avant du ET-£440. Il se raccorde sur sa face
arriére et peut être monté au poink d$limentation
de i'antenne, a h de limiter les pertes en ligne,

Oscillateur de référence TCXO-4
Pour des applications speciales et des environnements qui requièrent u n e trés grande stabilité de
fréquence, le TêXO4, oscillateur compensé en
température, pdcis A 2 ppm (de O à 5OoC), peut
remplacer i'oscilla teur d'origine.

Casque d'écoute Iéger YH-77ST

SP-6 Haut-Parleur avec filtres BF
e f option LL-5 p o w Phone-Pa fch.

Une paire de tranducteurs au "cobalt-samarium", avec une sensibilité de 103 d&/mW (2 dB @
1 kHz, 35 ohms) fournissent une parfaite adaptation au FT-840et permettent de tirer tout I'avaniage des performances des circuits BE

Des filtres passe-l~aut et passe-bas, un haut-parleur de grande dimension, viennent compléter les
caractéristiques de la BF du FT-840, offrant un
choix de 12 combinaisons de filtrage. M x bornes
d'entrée sont prévues, pour deux tmnsçeivers dlfférents, ainsi qu'un inverseur placé en face avant
pour sélectionner l'un ou l'autre. Une prise casque
est également placée en face avant afin de benéficier des effets des filtres lors de l'écoute au casque.

,.:;+.
' a -

FIF-232C CATInterface ordinateur

Avec Y option LL-5, montée A l'intérieur du ÇPd,
le FT-840peut être couplé au reseau téléphonique.
Le LL-5 comprend un transformateur hybride,
pour assurer une adaptation d'impédance correcte,
des commandes de gain et un galvonomè tre afin de
doser les niveaux BF sur la ligne télephonique.

Pour commander le FT-€340 21 partir de votre
ordinateur, au travers de la liaison série RS-232'2,
utilisez l'interface FIF-232C afin de convertir les
niveaux TTL, requis par le transceiver, en niveaux
RS-232C pour I'ordina teur. Un câble est inclus
pour le raccordement du transceiver à l'interface
(le raccordement vers l'ordinateur doit être acquis
séparement). La FIF-232C contient sa propre alimentation secteur.

Filtres & quartz FI
Platine FM FM-74 7
L'instaZIation de cette platine permet d'émettre
et recevoir en FM,comme pour le trafic amateur,
shplex et sép6tmrs, sur la bande des 29 MHz.
.

Page 4
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Pour une sélectivité supérieure en ÇW, le filtre
A q ~ ~ a r t8zpales, W- 112C IWO Hz] p a i t être installé sur la seconde FI (8.215 M-1 du FT-840.Un
filtre 6 kHz (YF-11SA) est egalement disponible
pour améliora la reception en AM.
-

-

.-

Accessoires & Q p f ions

Microphones
Adaptant les caractéristiques t-5lectritriquesdu FF840,les microphones à main MM-lB8 ou de table
MD-1C8, ont une impédance de 600 ohms,et incluent des poussoirs de scanning IUP/;DOWNl ainsi
qu'une large pédale PTT avec verrouillage. Le MW1B8 possede un sélecteur à 2 positions, ajustant les
caractéristiques de la BF transmise, aIors que Ie
MD-1C8 a un sélectair à 3 positions. Les courbes
typiques de réponse BF,

FREQUENCY(Hz)
I

ON

POO-

1

1

I-I I I 1

BLUE

-

*My 19-

+-

f 10
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DWN

I I I

1

WHITE

I
1

k

l

I

I

1

1
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Accessoires & Options
No tes:

Installation
Vérifications p.éliminaires
Vérifiez le transceiver attentivement, apsés
I"avoir sorti du carton d'emballage. Assurez-vous
que toutes les commandes, boutms, contacteurs,
fonctionnent librement et que le boîtier n'a subi
aucun dommage. Assurez-vous que les accessoires, fusibles, prises présent& au dkbut de ce
manuel sont bien là. Si vous constatez quelque
dommage que ce soit, contactez votre revendeur.
Conservez les emballages au cas oU vous auriez
besoin de retourner le materiel au service aprPsvente.
Si vous avez acheté des options internes
separément, installez-les en suivant les instmctions du chapitre mrrespondan t (Inst~llnt
ion des Accessoires Internes). Ce chapitre décrit d'abord
l'installation en station de base, suivie de l'installation en moble et des interconnexions avec les accessoires externes.

pm les rdotnmnges occnsiontit s pnr l'application
d'une fension nlkernntive, d'une invmsion de

Si z~msutilisez unt! ~Iimenfnfforr~ u f r eque la
FP-800, assurez-vous, mnnt de rncr:ordw le
cardon secteur, que ses cmctiristiqlws soient
confmrnm R F ~ Xmgences du
fnbricrlnfs proposent des nlii
connecfewr a In m ê ~
FT-$40 mnis un cil

Alimentation secteur
Le FT-840est conçu pour opérer en 13,5 V continus, négatif A la masse. Pour une utilisation en
station de base, nous recommandons I'aEmentation secteur FP-$00, conwe pour cet usage, qui
contirnt un grand haut-parleur pour Te transceiver,
et un ventilateur interne. Vous pouvez utiliser
toute autre source capable de délivrer 13,5 V con-

tinus sous 20 A, avec le cRble fourni, mais en faisant
extrêmement attention aux inversions de polarité.
Si vous utilisez la FP-800,vérifiez la tension
secteur indiquée sur I'etiqu~tte I'afiPre de l'alimentation. Si la tension secteur est différente de

Changement de la tension secteur de l'alimentation FP-800
Cl IXconnecterle cable A l1arri&rede la Fi?-800 et
le câble DL du FT-ô40
Cl Enleverles 8 vis fixant le capof sripbrieur
O Dessouder les fils du transformateur et les
ressouder comme indiqué ci-dessous.
O Remplacer le hsibIe (panneau arriére) par un

fusible rapide 8 A (110 V) ou 4 A (230 V)
0 Vkifier soigneusement le travail, replacer le
capot et ses vis. Changer la tension portée sur
l'étiquette et changerle cordon secteur si
nécessaire,

~portantf

-*-*--...*..-

- -

*.

* *

.

- -..

Connexions primaire du

220

200

117

110 100 V A C

tmnsfomateur

S i vous chung~z11n tension
secteur, vous devez é g ~ l e nrcn t chnger Ie fusiblc s i h é
rlnns le support, à 1'arriMc de
In FP-800. Ne pas irtilism trlr
firsible "lrnt". Assiirez-mtrs
egrlletirent tàir cir~ngenrenlde
msrqunge srrr I'étiquette en
inscrivnn t In nolr velle vnleur
de tesrsim.

Iristalta tion

d V6rifiez que i'interiupteur de mise sous tension
du transceiver n'est pas enclenché et
raccordez la prise molex 6 broches, au panneau
POWER

arrière.
1

ion!

.

*.

Lms d'une ufilisnhon en morirls, verifiez foujc iurs qut: l'interY I ]yteirr POWEER di1 ,
c t$ver est sur ARRET rfla
s dtrr~mr
arrêtez le moteur drr vdr icule afi PI d'hiter des
degdts dEiç aux pl ielsio~ndr h + ~iitoires,
i~i

Montage en mobile
Leberceau optionnel, MMB-20, permet un montage et rin démon tage npide du transceiver dans le
véhicule. Des instructions de montage ~omplet
es

Sauvegarde de la mernoire
L'inverseur assurant la sauvegarde (BACKUP)
de la n-iémoire,permettant a u x donnees des VFO et
mémoires de ne pas être perdues Iorsque Ie transçeiver est sur ARRET, est p1acP air "ON" lors de la
sortie d'usine.
Il est accessible par un trou situé sous le tsansceiver, p+s de Savant, Le courant de sauvegarde
est très faibIe, aussi n'est-il pas nécessaire de mettre
cet interrupteur sur OFF, sauf en cas de stockage
prolongé du transceiver.
Aprhs environ 5 ans, les mémoires peuvent être
perdues, bien que le transceiver fonctionne toujours correctement: la pile au lit11iui1-idoit être remplacée. Consultez votre revendeur qui vous
indiquera comment procéder.

sont fournies avec Ee berceau. Celui-ci peut se
placer sur ou sous le transceiver.

Berceau de montage pour mobile (MMB-20)

Installation d'une antenne mobile
Relisez attentivement les conseils ci-dessus, relatifs aux antennes. Ils s'appIiquent aussi bien en
fixe qu'en mobile. Le çouple~irFC-800 est particulièrement souhaitable lors cl'une instaUa tion en
mobile, car les faibles din-iensions de l'antenne lui
çonf6rent une bande-passante trPs etroite. VéLifiez
que le blindage du cfible coaxial est parfaitement
relie à la masse du véhicule si vous employez une
verticale a h e n t e e ,? la base.

Inf erconnaion des accessoires
Les schémas des pages suivan tes montrent l'interconnexion des diffhrentç acceçsuireç externes.
Contactez votre revendeur pour toute question
relative CES accessoires.

Accès aux inverseurs (capot inf6rieur)

Brochage des connecteurs

2. SERIAL OUT
4. BAND DATA A

5. BAND DAT4 B

6.BAND DATA C
7. BAND DATA O

2

5.GNQEO BY FC-800
6.TUNER SEMSE

-SIGNAC

SIGNAL or (+)

(R?

Brrna~chme~zf
des accessoires externes

w

ACC 7

iIr;

'/dr0A
AC

[NPUT

((
BAND D A T A

OC

II

1 OPTIONAL CARLE CT I i J,
; 1 (A05@03301?
"--

SlJPPLlED CARLE A lT9100980)

Amplificateur linéaire FL-7600

non-QSK Linear Amp.

1

MFLi

@

T X GN'J

p.

+Ari+-

<
#
ANT !
J
i

.

ALC

Ins f alla f ion

Connexion d'un amplificateur linéaire
Pour tous les amplificateurs linéaires, relier la sortie ALC du lineaire à la prise EXT ALC, A l'arriére du
transceiver. Aprés avoir établi les liaisons HF et de çommuta tion E/R comme indicjrie ci-dessous, vous
devrez çertainemei~tajuster Ie niveau ALC du finéaire afin qu'iI ne soit pas surexcité par Ie FT- 840, Le
manuel de votre linéaire décrit la procédure.
Si vous utilisez un EL-7MX) avec le Fï-840,employez le câble CT-Il afin de permettre la sélection automatique
des bandes sur le linéaire, ainsi que la comrn,vlde de cornmutaiion E/R. Si vous utilisez un autre type de lin.éairv,
dont la commutation E/R ne demande pas plus de 1500 mA sous 250 V, vous pouvez relier la prise E J R de
l'amplifiateur à la borne 2 de La prise BAND DATA et la commande EXCITER ENABLE: d u linéaire à la broche 8
de la prise BAND DATA. Cet te b m h e doit être maintenue ii l'état haut (+5 à 15 V) afin &intedire l'émission
juqu'à ce que le linéaire soit prêt h m v o i r l'excitation d u Fi-840. Si la commande de votre linéaire demande
pIus de 1500 mA, ou plus dc 150 V pour la commutation, vous devrez vous procurer une petite interface ii
transistor / relais mécanique (commela RB-757) pilotée par la broche 2.

RHen tion!
Le ST-840 est çonçil porrr une connexion cf zr nlt ~tfilisntion
simples n~rt'cle FL- 7000 qunnd ott veut
ophm avec i u i Ifrit%ire. Porrr l'emploi nvec un nrr fre hpe de Finhive (dont les tension ou cot~rntit de
commande déplnssernient les v ~ l a i indiq~rtcs
r~
ci-dessus), noirs rtco~nitmrrdomIn mise en oerlvre d'un
relais. L'u h'lisn fi071 des !srocheç2 et 8 de In prise BAND DATA nveç d'ni{ Ires~ ~ n p l i f ifceztrs
n tz'cst possible
q i ~ si
e les signaiix de contrûle sont prfn tfmnentndriptés,Dans tmis les mr h-esa s , des donittmqes petrven t
szcrvmir, Vofre grrrnnfie ne coirzTre pris les dPQlits résiilkarit d'rlure ?mauvaiserrfiliçnfiorrde cette prise
aussi, en cns d'i~icertihrde,einy lmjrz IR prise TX G ND 14niqircnrerr f .
(sur le panneau arriere)

BAND DATA

(Support vu de I'arriere)
Commutation ampli linéaire dansle FT-840

1

Commandes PersonnaEisées & Réglages des combinaisons de touches
En pressant ct maintenarit certains boutons lors de la mise sous tension du PT-840,vous pouvtx petsomaliser
certaines fonctions ou prri tiquer des tests. D'au tws r6glages peuvent aussi être ~ f r ç t u éen
s main tenant la touche
FAST ct un autre bouton. 1.p tableau ci-dessous d k r i t ces fonctions. 1.t-s r6~lagcspar defaut w n t indiqués en
ifflliq~~rs.
Avec Mise Sous Tension (POWER
-

1

UP)

1

Maintenir

,-

..

Aufoffsellnterdit le bip des touches

cette touche-1

-

A---

Offset du BFO ou fréquence de la
LHeus-+yCW
AfficheJMasque les 113's de Hz (à droite du
LCDI
FAST en bascule ON/OFF ou seulement
si appui maintenu
AffichelMasque le decalage du Clarifier

Commentaires

1 Presser une touche pour entendre le bip
-

-

-

-

1

, Offset BFO ajoute à la fréquence CW
BAND-DQwN
affichée. N'affecte que-.
I'aff ichage
N'affecte que l'affichage

1

-

A=B

1

f est affiché si actif

FAST

-

L

,

1

I

-

N'affecte que l'affichage

CLAR

--

. ..

a
i

i Gamme Large/Etroitepour le Clarifier

1

- - .

y = M-- U p m

Shifi répéteurs (O 500 kHz, 100 kHz).
Presser FM après leréglage
Sélectionne bande latérale CW Norrnale/lnverse
I
Affichemilasque de canal mémoire penVFO
fonctionnement
en VFO
.-dant-le- -.
MEMH a c e toutes les mémoires et revient aux
vateurs des r&glâges par défaut
IDOWN+UP]
- - -- -- .
. - -- --

,

Reprise du scanning après pause de 5
sec ou aprés la fermeture du Squelch

Combinaisons avec touche FAST

4-

SCAN

LOCK

1

MaIntenir FAST
et presser

Affiche/Sélectionne CTCSS (88.5 Hz)
-.

-

-

1

l

FM

1

1

SCAN
,

I
--

II y a toujours une pause après la
fermeture du çquelch, avant la reprise du

1 çcanning

'

-

affiché quand touches verrouillées. (sauf

Mox et POWERE.

.-1

Il Ajuste décalage porteuse BFO pour CW
M h o i r e actuellement affichée sera
çautbe ou non pendant
-le-sçanni yg

N'affecteque llaRiçhage
.- )7.000
MHz, LSB dans VFO et MEM 1

,

Règle fréquence du bip de 310 Hz a 1700
Hz, (880
Hz). Presser AM/N ensuite
- - - Aff iche/Règle vitesse scanning VFOP MS

-Presser FM ensuite.

-

1

Verrouillage: Bouton accord seul ou Bouton accord et ensemble des touches

I

o
u ;.PB kHz
1 Shifi affiché. Avec le bouton ou les
touches-DOWNlUP pour le modifier (1 kHz}
LSB offset pour la CW (en RX seulement)

Commentaires

Un double bip retentit et la fréquence du
bip est.affichée (en Hz)Vitesse de scanning entre 1 -200 (10)
-

-.

-

Afiiche fréquence du tone en Hz. Utiliser
DOWN/UP
pour-la slélection
-Ajuste offset de 400-1 000 Hz (sidetone CW
identiaueS
N'affecte que le scanning mémoire. SKIP
1 affiché
.
- quand activé.
-----

1

Notes:

Fonctionnement
Guide pour bien commencer
En lisant ce chapitre, reportez-vous aux photos
des panneaux avant et arri&re,sur Je dépliant, afin
de IoaIiçer les commandes et les prises.
Avant d'alimenter votre transceiver pour la premilère fois, vérifiez Ia tension secteur, la terre et
l'antenne comme expliqué dans le chapitre Instlillnfion. Ensuite, pré-réglez les commandes suivan tes:
POWER & MOX:OFF (position sortie);

parait 3 gauche de la frhuence sur l'afficheur, et
les touches QOWN et UP agissent par pas de 100
kHz (oude 1MHz si le "FAST" est açt ive comme
expliqué ci-dessoris).L'ensemble des détails de
fonctionnement des touches DOWN et UP est
cionn6 par le tableau page 21.

,
r
-

Bandes Amateur
-

Frbquences (MHz)

MIC, R F PWR, S Q L : sens anti-horaire (mini);
AF: A

IO haires;

CLAR: OFF;
SHIn: A

12 heures.

Branchez votre micro et/ou votre manipulateur
puis appuyez sur la touche POWER (Marche). Le
gaEvanom$tre et l'afficheur doivent s'alliimer.
Sur la gauche du panneau avant, si Yune des
tauches A 7 7 ou P ROC est enfoncée, appuyez pour
la déclencher.
Prenez un instant pour étudier l'afficheur, Vous
devez voir 'WO-A" ou 'YFO-B" çur la gauche, avec
la frequence de trafic en gros chiffres au centre, (si
vous ne voyez pas l'indication VFO, appuyez sur
YFO/M, bouton situ4 en Iiau t A droite). A droite de
l'afficheur, il y a un numéro de memoire (2 petits
chiffres, "U" :"par défaut).

Exemple: vous ;tes réglé sur 7.000 MHz et vous
voulez changer pour passer sur 21.200 MHz.
Vérifiez que E!Xi n'est pas allumé sur l'afficheur. S'il I'est, pressez la touche HAM/GEN,
0 Appuyez 4 fois sur la touche UP pour arrives
nir la dernière fréquence utilisée dans la bande
des 15 m.
17 Maintenant, vous pouvez utiliser la con~inancle
de hrbquence pour vous régler stir 21.200. Si la
fréquence est A pliis de 100 kHz de celle que
vous désirez, vous pouvez gagner du temps en
pressant HAWGEN
s'allume), puis les
touches DoWN et UP pour vous approcher de
la fréquence. Finissez ensuite avec le bouton
d'accord. N'oubliez pas de presser A nouveau la
tmche HAWGEN afin d'éteindre B3I.
Sur la gauche du bouton d'accord de fréquence,
pressez la touche qui correspond au mode que
vous souhaitez utiliser. Nous suggérons, poiir le
moment, un mode SSB: usEi si la bande choisie est
supérieure à 10 MHz, LsB sinon. Le m d e sélectionne est indiqué sur le LCD, au-dessus de la

Avec les touches BAND DOWwUP (a droite du
bouton d'accod, sélectionnez une bande pour
laquelie est prevue votre antenne. Ces boutons ont
differentes fonctions:
O Par défaut, (mode "amateur") lors de la récephion sur VFO, ils permettent de passes d'une
bande amateur à une autre. Le changement de
bande provoque la mémorisation automatique
fréquence.
de la fréquence aussi, en revenant sur la bande
initiale, avec les touches DoWN et UP, on
Effacement de la dizaine de SJz
retrouve la derniére fréquence utilis&eI p o ~ ~ r
chacune des bandes, et si cette frequence est
Si vous préferez ne pas voir le chiffre des didans une bande amateur). La bande des 10
zaines de Hz,vous pouvez le faire disparaître
métres est fractionde en 2 bandes de I MHz
en pressant BAND UP pendant la mise sous
(voir tableau).
tension du transceiver. Répétez I f opération
0 si la touche HAMGEN a été pressée (pour acpour le faire apparaître à nouveau.
tiver le mode "couverture génbrale"), EQIi ap-

Pas
(Accord
et Scanning)
--

--

commande-U/
- LBouton &

-8

-Normal
100 HZ

UP'DwN Micro
CO, bot6n FAST]
-

Touches
DOWNIU P

Pas de 10 Hz ou 20 Hz en modes

Mode

irmal

con Mit ~ FnAS"

-

1

100 Hz
1 kHz

100 kHz
--1 lQO kHz
M M Z - ~ 1M
H
;

LI-

Un tour de bou- ._ ~ ~ o m a l
10 kHz- _ - 100 kHz
ton
-. ( m n b o l 6 n ~ n ~ j l ~ kI ~Mz K ,

---

Pour doubler la vitesse, maintenir FAST et presser SWR

tionné est indiqué sur le LCD, au-dessus de la
fréquence.
Réglez la commande A F pour un volume correct dans le haut-parleur ou dans le casque.
Déplacez-vous un peu avec la çornmande de
frbquence afin de vous habituer à son toucher
(pour ajuster la friction, voir en page 23). Pour un
déplacement plus rapide en fréquence (x IO),
pressez la touche F A S T en bas ,i gauche de la
çornmande d'accord de fréquence. f apparait sur
l'affichage, SOUS 1 ~ chiffres
s
des MHz.
Le réglage rapide impose normalement le
maintien de la touche FAST. N4anmoins, en pressant F A S T tout en mettant le FT-840sous tension,
l'action sur cette touche deviendra une bascule
(on/off). Le tableau ci-dessus récapitule les pas de
réglages disponibles pour chacun des modes. Si
votre microphone est muni de touches UP et
DOWN, vous pouvez les utiliser pour déplacer la
fréquence par pas de 10ou 100 H7,.La touche F A S T
du micrn agit comme celle de In face avant.

Les pas de réglage d u FT-840 sont &surnés dans
le tableau ci-avant ek sont sélectionn4s à l'aide
de la touche FAST. Pour diviser par 2 la vitesse
d'accord (kHz pas tour de bouton), dans tous

TM

Quand on clnange de mode dc! la SSR ou CW vers
l'AM nu In RV
. la.I,fréquencp .de. trafic mste identique,
mFmc si elle n - e t pas un muihple de 100 Hz. Dcis que
vous changez Ja fréqu~ncc,ç~lle-cisaute imm6diatemrnt au multiple di1 pas de 100 H7 le pluci prciche
(infbrieur ou supérjcur}. Nhnmoins, te clarifier peut
agir au pas de 10 Hz ou 20 Hz (&Iection) dans toi~sIcs
orles, aussi, si vous sauhaitez un &glagc fin ne AM ou
en FM, activez le cifirifier {CLAR). Voir page 22.

Réception li couverture gknérale
Vous avez certainement remarque que vous
pouvez vous régler en dehors des bandes amateurs
quelle que soit la position du GEN. Cependant,
I'cmctteur (et le coupleur d'antenne) sont inhibés
sus ces fréquences. Si vous tentez d'6mcttrc, bien
que l'indicateur correspondant apparaisse, aucun
signal HF ne sort.
De plus, le système de rappel des fréquences
dans Ies bandes amateurs ignore les fréquences
hors-bande. Si vous sélectionne^ une bande amateur, que vous vous réglez en dehors de celle-ci,
cette fréquence sera perdue lors d'un changcrncnt
de bande. Lors du retour sur la bande initiale,vous
constaterez que Ba fréquence affichée est celle qui
était sélectionnée avant que vous ne sortiez de la
bande amateur.

Ne vous inquiétez pas: toute fréquence affichee
peut être n i s e en mémoire (comme d i ~ s iàl la page
24) de sorte que vous pourrez la retrouver sapidement plus tard. Lorsque vous serez familiari& avec
les mémoires, vous trouverez cela pratique: chaque
mémoire pcut en fait être accordde comme un VFO,
et rangée h nouveau sans avoir i passer par le VFO.
Mis à part ce qui précéde, la réception à couverture gbn6raIe présente les mêmes caractéristiques
que pour les bandes amateurs. Elle est aussi un
source in tesessanke de musiques et d'informations
internationales. Un tableau des gammes d'ondes
murtes est reproduit ci-apss.

Bandes radiodiffusion "OC"

2.300-2.495-

3.20-3.40

75
60

4.7-5.20

15.10-15.70
_

7 10Y.+
7-75 1
- - L

Paire 16

11

1 - 25.67-26.iO
- --

Fonctionnement
F sur ON (enfoncé), afin

Lutter contre les inteyfkrences
Le FF-840est doté de moyens spéciaux afin de
supprimer la plupart des interférences que l'on
peut trouver sur les bandes HF. Comme, en fait, les
conditions réeIles subissen k des changements permanen ts, le réglage optimum des commandes
devient un art qui requiert une bonne connaissance
des interférences et des effets subtils de certaines
commandes. Par conséquent, les informations qui
wiven t doivent Gtre considérées comme un guide
dbrdre général et u n point de départ pour l'expérimen tation personnelle.
Les çomn-iandessont décrites dans l'ordre probable où vous les modifierez après un changement
de bande. Exception: si un bruit important et impulsionnel ("Woodpeçker") se fait entendre,
utgisez le "noise blankef' (décrit ci-après) avant de
modifier tout autre reglage. Deux autres fonctions,
'%MT inverse" et 'IXcalape BFO" sont décrits plils
loin,dans la partie " C W ,

Atlén rra tien

R6ghge dzc Noiçe Blnii ker
Le circuit noise blankcr (NB) du FT-840peut
supprimer les impulsions parasites etroites aussi
bien que les larges et parfois réduire les crachements de "statiques" ou d'orages. Une pression sur
la touche hrB met en service le noise blanker. Si
vous entendez des bruits irnp~ilsionnels,presses la
touche NB. Si Ie noise blanker provqueune distorsion sur le signal &couté,retirez-Ie,

AM cf FM)
Lorsque vous et es calé sur une station, que vous
VOUS apprêtez à ecouter pendant un moment, si
vous entendez des interférences émanant de stations proches en fréquence, utilisez la commande

Réghge de l'IF-shyf

{ I ~ it ilisé
i
err

de s~ipprin~eil'interférence. En tournant la commande
,i gauche ou 3 droite de
sa p~sitioncentrale, on décale la frécquence centrale, plus bris au plus haut, comme illustrk ciapres.
SHIfl afin

L'amplificateur HF plac6 21 ]%en t r k du récepteur
du FT-840 permet d'obtenir uneVgtaridesensibilité
pair les signaux faibles. Un atténiiatair de 12 d B
peut Ctre insér6 en pressnt la touche A m .
Lors de la recherche de çignaux faibles, çiir une
bande cdrne, la touche A m sera sur OFF. Cette
situation est typiq~iependant les périodes calmes,
slzs les bandes superimres r? 20 MHz, et lors de
E'wtiJiçation d'une petire antenne sur lesairtresbandes,
Si vous remarquez des traces d'in fermodulation
ou si les signaux que vous écoutez sont très forts,
vous pouvez mettre en oeuvre la touche ATT. Cela
réduit la force de tous les signaux (et le bruit)
d'environ 12 dB (2 points "S") et rend Ia reception
plus confortable, spécialement lors des longs QW.

AGC-F (Con frôle Ara fonin fiq r ~ ede Gain
Rapide)
Lors de l'4coute d'une bande, 5 la recherche de
stations, il est préferable d e mettre le bouton AGC-

Shift
Range

IF Band pass

Vous pourrez verrouiller la commande d'accord
en fréquence, à l'aide de la touche LOCK, sous le
gros bouton,
affiché) afin d'éviter qu'un
déplacement accidentel n'invalide le réglage (parlicixlièreinent en CW 6troite). Lorsque vous serez
pret A changer de fréquence, appuyez sur la touche
L O C K pour la déverrouiller et replacez la commande SMlFT en position centrale.

Filtres FI AM et CW étroits

Verrouillage du bouton et des touches
En principe, la totiche LOCK ne verrouille que
le bouton d'accord (il tourne mais n'agit pas).Si
vous souhaitez étendre l'action de EUCK A
toutes les touches (sauf elle-même, METER et

LOCK pendant la mise sous
tension du transceiver. Cela 4vite des actions
intempestives. Répétez cette opération pour revenir Li l'état initial.

que le récepteur retrouve
rapidement son gain maximum après 6tre passé
SIX une station puissante. Une fois réglé sur une
station, sauf si le signa1 est très faible, vous trouverez plus confortable de mettre AGC-F sur OFF
(CAC lent).

MOX), maintenez

l

En pressant la touclie AM/N une fois,lors d'un
changement de mode, on sélectionne Ie pas de
réglage à 100 Hz et la bande passante etroite (2.4
kHz). Pour les signaizx AM plus faibles, ou en
présence d'une interférence due aux canaux adjacent s, cette bande passante etroite est souhaitable
et offre un compromis entre réjection et fidélité,
Pour une meilleure réception AM, le filtre à quark
large, optionne1, YF-122A peut Gtre installé. Il offre

Fonctionnement
la meilleure fidélité et il est préférable s u t les signaux AM puissants, particulièrement pour l'écoute
de la musique. Aprgs son installation, il sera automat iquernent sélectionné en pressant la touche
AWN. Le filtre étroit peut être sélectionné en pressant la touche AM/N une seconde fois
apparai t
en haut de l'affichage).
Pour une réception encore meilleure de l'AM
dans ces conditions, vous pouvez vous placer dans
l"undes modes SSB (la bande latérale qui donne la
meilleure clartk de réception). Avec le choix de la
meilleuse bande latérale, vous po~ivezégalement
profiter des avantages de la commande SHI-.
Après avoir sélectionné la meillaire bande latérale
{LÇB ou USB), vous devrez effectuer le battement
nu2 afin d'bviter la distorsion: tournez toujours le
S H I R dans le sens des aiguilles d'une montre
pour la LSB et dans le sens inverse pour 1'USB,
affinez le réglage de la fréquence jusqu'b ce que Ie
signal soit stable, et remettez le SHI- en position
centrale (au dans celle qui donne le meilleur son et
le moins d'interférences).
En pressant la touche CW/N une fois, lors d'un
changement de m d e , on sélectionne la bande passante de 2.4 kHz,utilisée également en SSB. Si vous
avez installé le filtre optionnel étroit, YF-112C de
500 Hz,une seconde pression sur la touche Cw/N
s61ectionne le filtre étroit et
apparait en haut
de l'afficheur. Le filtre 2,4 kHz. est souvent interessant pour avoir une vision d'ensemble, lorsqu'on
balaie une bande mais, dès que l'on choisit une
station, apr2s l'avoir centrée dans la bande passante, il est préférabIe de sélectionner le filtre &oit.
La partie consacrée à I'émission donne davantage
de détails sur la mani& d'opérer en CW.

Réglage du bip de touches
L'appui sur une touche provwpe I'émission
d'un ibip dont le volume, independant de celui
du ficeptmr, peut être regle par Irajustable
S
IDE TONE sur le panneau arri$re.
Si vous souhaitez changer la tonalité de ce bip,
maintenez la touche FAST tout en pressant
AWN. L'afficheur fait apparaitre la fréquence
du bip (en Hz) et un clouble bip est 6mis. La
fréquence du signal sonore pmt être ajustee
avec la comrnande d'acct 3rd (3109 1700 Eh).
Pressez enmite Ah'VN pour revenir au fonctionnemen t nomal.
Le bip peut etre inhibé ou remis en service en
pressant A=e lors de la mise sous tension du
tran sceiver.
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Emission
Le FT-840 peut e m e i t dans
~
toute l'étendue de
chaque bande amateur au-dessus de 1+8MHz, Entre 1.5et 1.8 MHz, le conpleur d'antenne ne fonctionnera pas et, çur toute autre Erwience de la
couverture genémle, I'émettew est inhibé. MaIgré
tout, vous devez restreindre VQS émissions aux
frequences qui correspondent 3 votre licence et
compatibles avec votre antenne.
Tenter d'emettre en dehors d'une bande amaf eur fait apparaître malgré tout l'inscription m,
mais l'émetteur ne délivre aucun signal. Z'C~nctteur est également inhibé pendank les opérations
de scanning car i'appui sur la pédale PTT est utilise
pour arrêter le scanning (décrit plus loin).
Quand vous émettez sur une bande amateur, le
FT-840 détecte la puissance réfléchie a u niveau de
la prise antenne. Si une désadaptation cl'impédance provoque un exces de puissance réfléchie,
l'émetteur réduit sa puissance à environ 5 watts.
Bien que cela évite tout dégât à l16metteur,nous
vous recommandons de ne pas émettre sans avoir
connecté une antenne bien adaptée.

Accord automatique d'antenne
Les coupleurs d'antenne au tornatiqiies externes
FC-10 & FC-8170 rendent le rkglage en émission,
même pour la premiPre fois, très simple. Aprb
avoir utilisé une fois le coupleur sur une bande, il
rappelle dans sa mémoire (le coupleur posséde 31
mémoires propres) les réglages effectués auparavant, pendant la rtkeption, ii chaque fois que
vous vous trouvez s i r la même partie de la bande,
Lorsque v m s ~itilisezle coupleur pour la prerniere
fois avec une antenne, nous vous recornmandoi~s
de positionner le potentiométre RF PWR h 12
heures environ, ou plus, afin de fournir au moins
les 10 Watts nécessaires au réglage. Avant toute
chose, assurez-vous que la frbquence n'est pas
utilisée par d'autres stations. Si vous désirez swveiller le fonctionnement du couplair, pressez la
touche METER (position enfoncee, PO).
SE NlQi est affiché (i gauche de la fréquence,
pressez la touche SPLIT, en haut b droite, afin de
l'ôtes pour le moment.
Aprhs vous Gtte asmr6 que vous êtes sur une
fréquence d'émission correcte, et qu5aucune autre
station ne s'y trouve, appuyez sut la touche
START, en haut 3 droite de la face avant. L'indication fiIlEl apparait signalant que le coupleur automatirli~cest activé. 'WAW apparait en haut B
droite de l'afficheur ainsi que m,à l'extrémité
gauche de I'afficl~ew,pendant quc le coupleur recherche l'accord.

Fonctionnement
Si vous surveillez le TOÇ (SWRS sur un TOÇmètre ext6riecirfvous verrez le coupleur rechercher
la plus faible valeur. Lorsque l'indication 'WATT"
de l'afficheur disparai t (normalement, en moins de
30 secondes), vous etes prêt à émettre (en supposant que HI SWR ne soit pas affiché).
Lorsque vous avez utilisé une fais le coupleur
reste affiché (sauf si
d'antenne, l'indicateur
vous pressez la touche T U N E R afin d'arrêter le
coupleur). Si le coupleur trouve un accord, l'indication "WAIT" apparaîtra un court instant (pendant
la réception), car le microprocesseur principal informe le coprocesseur du coupleur des çhangements de fréquences (la n5ception n'en est pas
affectée).Le coprocesseur du çoupIe~ircompare la
fréguence courante avec celles de ses mémoires et
se réajuste lui même clans la nouvelle plage s'il
dispose de réglages mémorisés pour celle-ci.
Cependant, lorq11.e vous conneckez pour Ia prerniPre fois une nouvelIe antenne, le coupIeur ne
p ~ ç s M epas en mémoire les regbges corrects correspondants. Vous devrez alors ''apprendre" au
couplair les nouveaux reglages, en pressant la touche START h chaque fois que vous changerez de
fréquence avec cet te antenne.
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Emission SSB
Pour émettre en E B ou USE
Cl Assurez-vous que l'indicateur approprié, audessus de Ia fréquence, soit présent et que la
touche METER soit sur la position ALÇ (sortie).
Le galvanomètre indique maintenant la tension
d'ALC (Contrôle automatique de niveau) A
chaque fois que vous trançrneiltez. L'ALC est
une contre-reaction appliquée aux amplificateurs d'émission, évitant de surexciter les
étages de puissance (plusYALC est haut, plus la
réduction de 1"amplification de puissance HF
est importantel.
C l Si vous &mettez pour ia premibre fois en SSB
avec le FT-840, préréglez le gain micro à 12
heures environ et le RF PW R à fond dans le sens
horaire.

O Vérifiez que I'affichar indique fa fréquence sur
laquelle vous désirez transmettre.
O Ecoutez attentivement la fréquence pour vous
assurer que vous n'allez pas interférer avec
d'autres stations puis, si vous disposez du coupleur automatique, appuyez sur START pour
accorder l'antenne.
0 Des que 'WAIT" ne sera plus affiché, pressez la
pédale FIT du micro et donnez votre indicatif
(afin d'identifier votre émission) ou faites votre
appel. Vous devez voir le gaIvanomètre dévier
quand vous parlez.
Nofe:ajuster le gain micro MIC pour une indication
ALC correcte requiert un TOS (SWR) inférieur à
1.5:l. Dans i'autre cas, les indications de l'ALC
seront erratiques.

O Pour trouver le réglage

MiC qui correspond A
votre microphone, commencez par la position
minimum (A fond sens anti-hasaire) et ajustez-le
dors que RF PWR est en position maximum (ri
fond sens horaire). Parlez devant Ie microphone
(A un niveau normal d e parole) afin que
l'aiguille ne devie pas au-del8 cle la moitié de
l'échelle (extrémité supérieure de la plage bleue
ALC) sur les pointes de la voix, Normalement,
cela correspondra à Ia position 10 heures avec
les micros MH-las ou MD-lcs,

Vuus pouvez presser la touche MTTER (position PO) et ajuster la conimande R F P W R pour
une puissance de sortie rnoincbe, comme indiqué sur l'échelle du milieu. Nous vous conseillons d'utiliser itoujorxrs la puissance
minimum assurant une Iiaison confortable, non
seulement pas courtoisie envers les autres stations, mais aussi afin de rMuire la consommation, l'éventualité de causer TV1 et RFI, et de
prolonger la d u d e de vie de votre équipement.

Se'lection de la. tonalite' dtr micro
Avant d'ajuster le speech processor, positionnez
le sélecteur de votre microphone sw la caractéristique BE recherchée. Les réglages reperés par les
chiffres les plus élevés suppriment les fsguences
basses. Voir page S.

Compresseur BF (Speech processor)
Lorsque vous avez reperé le bon réglage de la
commande MIC (à pleine puissance) et sélectionne
la tonalité du micro, vous pouvez mettre en service
le compresseur BF afin d'augmenter la puissance
moyenne de votre signal. commande RF PWR
n'affecte pas le réglage du speech processor.
O Avec la touche METER sur A tC,pressez le bouton PROC juste en-dessous A droite. Parlez

devant le micro et ajustez, si nécessaire, léghement la commande MC, de sorte que l'aiguille
du galvanomktre reste dans la limite de la plage
bIme (échelle du bas).
O La commande Cohl P, sur le panneau arri&re,(la
plus proche de la prise rouge I 3.5 VDC) règle le
niveau de compression. Ce réglage est prépositionné en usine vers 12 heures, donnant environ
1O dB de compression avec un niveau normal de
parole. L'ajuster plus haut risque de provoquer
de sérieuses cEistorsions sur votre signal, aussi
vous ne le rkajusterez que si vous disposez d'un
moyen de contr6le de votre émission, Pour ce
faire, vous pouvez utiliser un récepteiir separé
ou demander un report à un correspondant.
O Si vous reajustez la commande COMP, vous
devrez vérifier le réglage de Mtc comme expliqué ci-dessuS.

Emission CW
Pour émettre en CW avec le FT-840,il vous faut
un manipulateur ou un manipulateur électronique
que vaus allez relier à la prise KEY de la face
arrière. 11 n'y a pas de réglage critique pour l'émetteur: vuus utdiserez seillement la commande R F
PWR paus ajuster votre puiss=nced'émission.
Pressez la tcmche METER (position PO) aprPs
avoir sélectionné le mode C W
0 Réglez la commande RF PWR pour la puissance de sortie désirée. Notez que si vous sélectionnez une puissance inférieure 2 la puissance
maximum, et qte vous presses la touche METE R sur ALC, le'galvanomètre déviera au-delà
de b zone d'ALC. Ceci est normal et ne dégrade
pas b qualité de votre signal.
O ReISches Ie manipulateur p o u r repasser en
réception.

contrôle (Sidetone)
Dans Ie FT-MO, le decalage du BFO (ou "pit di CW")
peut ê t ~ réglé
e
de 400 à 1Oûû Hz (valeur par défaut,
7 N Hz). Cela signifie qu'un signal CW, réglé pour
une tonalité correspondante h ce décalage sera centrée dans h bande passante FI d u récepteur.

Le décalage de la fréquence affichée en mode CW
produite par le hautparleur lorsque le manipulateur est fermé, çont
également ajustés en accord avec le décalage du
BFO. Si vous utilisez un TNC multi-modes ou un
décodeur CW, vous souhaitem que ce décnIage
concorde avec celui de votre matériel (certains TNC
demandent un réglage h 800 Hz, en CW, paur un
ainsi que la note de contr0Ee

décodage correct).

Pour changer le décalage CW et le sidetone, maintenir la toucl-ie FAST tout en pressant CWiN, afin
d'afficher la valeur présente du "pitch".

Sélectionnez la valeur désirée en utilisant les
touches BAND-UP/DOWN ou la commande de
fréquence. Pressez à nouveau CWIN pour sau-

Grâce A l'électronique interne, vous êtes en ce
moment en semi break-in: votre transceiver reste
en émission sauf pendant Ies pauses de rnanipdation. Le déIai avant le passage en reception est
ajustable par la commande DELAY placée en face
arriére (voir descriptif du panneau ariére).

Bande laférule LW inverse
En passant de CW ,? US&,vaus remarquerezque

Connexion C W manipulateur

la fréquence du signal reçu reste la mgme (même si
l'affichage varie légèrement), Remarquez également que, en CW et en USB, la tonalité d'un signal
reçu baisse lorsque vous augmentez la fréquence
affichée.
Le passage de El3 C1 CW requiert un reajustement du récepteur. Ceci part s'avérer gênant si
vous aimez trafiquer sur les bandes basses (40 rn et
inferieures), où le mode LW est utilisé.
Afin d'éliminer cet inconvénient, Ee point d'injection de la porteuse en CW peut être chan@ (afin
d'être le même qu'en LSB) en maintenant la touche
CW/N pendant la mise sous tension du transceiver.

=

Fonctionnement en CW "inverse"
RF0

Desired

Desired

Lorç de l'utilisation de la bande laterale inversée
vais pouvez indifféren~rnentchoisir CW oii LSB
après vous être réglé sur une station, sans qu'il soit
nécessaire de retoucher A l'accord. En LSB et LW,
la tonalité du signal recu augmente en même
temps que la fréquence affichée, ce qui confirme le
mode inversé. Pmr replacer le transceiver dans
'On mode par défaut
en rece~tionCW"
r6pkez la séquence décrite ci- dessus lors de la

mise sous tension IPOWER
+ CW~N).
Autre avantage de cette fonction, la rejection
essayez
Qw.
Si, en CW, une station vous
i'aut re bande latéde et réaccordez le récepteur
pour retrouver la station écoutée.

La puissance de sortie en mode AM est limit&eà
25 Watts (porteuse), toute tentative d'augmentation du niveau n'a aucun effet. Après avoir réglé le
niveau de sortie, vous devez ajuster la commande
pour éviter la surmodulation. Cc réglage
sera plus bas que le niveau optimum nécessaire à
la SSB.
O Le "speech processor" peut être utilisé dans le
mode AM, mais le bouton "PROC" sera pmitionne en "off", afin d'éviter toute confusion
dans le reglages.
Cl En mode AM, appuyez le bouton "METER"
(position "PO -").
Appuyez la commande
d'al terna t (PTT) et tournez Ia commande
"PWR"afin d'obtenir le niveau désir4 (rappel:
"MiC"

le niveau de sortie est limité ;7 25 Watts en mode

Ml.
Ci Tout en parlant dans le micro, ajustez la commande "Mclric" jusqu'iiu point où le galvanomètre d e contrôle commence juste à
osciller à la baisse. Ne poussez pas le niveau en

Affichage du décalage de porteuse
Lors des changements entre SSB et CW, la
fréquence affichée doit changer en fonction
d'une valeur déteminée par le décalage BFO
pour chanin de ces modes (1,5 kHz en SSB et
700 Hz en CW, par exemple).
SE vous préférez que la fréquence affichée reste
iden tique quel que soit le mode, pressez BANDDOWN lors de la mise sous tension. L'affichage
montre, dans ce mode, la vraie fréquence
d'ernission (sans tenir compte du décalage
BFO). Répétez cette opération pour revenir A
I'affichage normal,
mettant la commandc "M IC"
à fond, sous fisque
de distorticinç.
O Réduisez le niveau par la commande "RF
PWR"', autant que nécessaise, afin d'obtenir Ie
niveau de sortie dPsiré.

Emission FM
Pour l'émission en FM, la seule commande A
est le R F PWR, Le gain micro est
préréglé intérieurement et ne deniande normalement pas de réajustement. Placez la touche METER mr PO et ajustez la puissance au minimum
nécessaire. Afin d'éviter un i.chaufiement excessif,
utilisez la
limitez les
d e s d'hission à 3 minutes (avec un temps identique pour la réception).

Fonctionnement sur ks répéteurs FM
Le FT-840permet Ie trafic sur les répéteurs FM,
au-dessus de 29 MHz.
Pour Focaliser ces répéteurs, vous pouvez rechercher autour de 29.6 MHz ou également, au pas
de 20 kHz, Re 29.62 à 29.68 MHz.
Lorsque vous trouves un répéteur, pressez la
touche FM une lois, pour obtenir un shift 'c"
(émission en-dessous de la fréquence de réception). L'affichage
apparait également, pour indiquer que i'encodeur de tonalité (CTCSS) est
automatiquement activé, Une autre pression sélectionnera un shift "+" peu répandu au-dessus de
29.6 MHz. Un autre appui retourne en sirnplex.
Essayez un bref passage en émission pour vous
assurer que vous avez le bon shift Cpar défaut, le
ET-840 transmet automatiquement une tonalité
sub-audible de 88.5 Hz, 21 bas niveau, afin d'accéder aux répéteurs),

Aprés avoir établi un contact sur répéta~r,vous
pouvez mettre sa frequence let les autres
paramètres) en mémoire afin de la retrouver plus
tard. Voir page 24.
Si vous trouvez un répéteur dont le shift est
different de 100 kHz, vous pouvez ajuster le décalage du Fï-840en eteignan t le transceiver puis en
le rallumant tout en main tenant la iouche FM. Le
décalage est affiché et peut etre ajuste entre O et 500
kHz, au moyen de la commande de fn5quence.
Après cela, pressez de nouveau Ia touche FM.

De meme,si votre répeteur requiert une tonalité
autre que 885 Hz,vo~ispouvez afficher et sélectionner une autre tonalité en main tenant la touche
FAST tout en pressant FM, en tournant la cornmande de fréquence, puis en pressant à nouveau
FM pour valider.

La tonalité que vous sélectionnez s'applique
salement au VFO en service mais peut être mise
en mémoire.Les tonalités disponibles sont listées
ci-aprhs.

la fréquence rtffichee. Pressez plusieurs fois la
touche CLAR: la frbquence affichée revient à sa
valeur &origine quand Ee clarifier n'est pas
sélectionne et ajoute la valeur du clécalage
quand iI l'est.
0 Avec le clarifier sélectionn6, appuyez sur le FTT
et notez que la fréquence d'firnission reste la

Plap

,
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et options d'affichage

La plage de
'ier (IT1,25 kHz, pas
del0 WzSpe
i2.50kHz (par pas
de 20 Hz) en main tenant la touche M EM-UP lors
de Ia mise sous tension du
?iver. Pour
permettre ou annuler l'affich
I valeur du
clarifier, maintenez la touche LLAH Tors de la
mise sous te nsion.
venir au x
Repétez ce
itions F
valeurs par
I

meme que celEe dbrigine (non décalée).
L'une des applications du clarifier est, par exemple, quand I'émet leur de votre correspondant
dérive (ou que les deux stations ne sont pas tout A
fait mir la même frequence). Vous ne désirez pas
changer votre fréquence d'émission, seulement
celle de réception. Pour ce faire, pressez la touche
CLAR et ajuste2 la comrnand e CLAR lentement.
A l'issue du contact, n'oubliez pas de presser ii
nouveau la touche CLAR afin d'ôter le clarifier.
Auparavant, annulez ,Iraide ciu bouton C M R , la
valeur du décalage.

VFO-B e t fonctionnement en SPLIT
Le VFO-B fonctionne exactement comme Ie
VFO-A, bien que les deux soient totalement

Clarifier
La touche CLAR et le bouton A en haut & droite
d u panneau avant permettent de décaler la
fréquence de réception de f 1,25 kHz par rapport à
celle affichée (et utilisée 21 l'émission) et ce, par pas
de 10 Hz (voir encadré),
Afin de vous familiariser avec les réglages du
clarifier, suivez la procklure ci-dessous:
O Pressez la iouche CUR.
apprirait sur l'afficheur, en bas 3 droite. Si un décalage de clanfier avait été programmé auparavant, la
frkpence alfichise se modifie d'autant. Tournez
le bouton CMR et renlarquez le changement de

independants l'un de l'autre, Votis pouvez utiliser
le VEO-B comme une mémoire d'usage gknéral,
qu'il est possible de rappeler instantanlément. Dans
le FT-MO, le VFO-B a deux roles essentiels:doubler
la capacité de mémorisation (voir plus Ioln) et faciliter le trafic en SPLIT (récepkion sur un VFO,
émission sur l'autre). Le cas spéçiaI du SPLIT en
FM a .été 6vocluC precedemment, Ainsi, si l'&art
entre les fréquences d'émission et de réception est
inférieur A 2.5 kHz, I'utiIisation du clarifier peut
être préférable.
Utilisez les touches N B , A=B, SPLIT, et
W V F O , B droite de l'afficheur, pour ajuster les
deux VFOs,
17 N B b a s d e d'un VFO F1 l'autre sans en mdifier
les contenus.

Fonctionnement
D

copie le contenu du VFO affiché (A ou B)
dans l'autre (B ou A) et réciproquement, cffaçant le contenu du VFO non affiché.
A=B

Q S P L basnile,
~
en émission, sur le VFO non
affiché.
MbVFO copie la paire de fréquences rangees
dans une mémoire dans les V N s , en pressant la
touche pendant ?4seconde, jusqu'à entendre le
double bip. Ceci est décrit dans le prochain
chapitre, concernant Ies écritures et rappels de
mémoires.
Pour le fonctionnement en SPLIT, vo~isdevez
taut d'abord mettre dans les VFOs les frequences et
m d e s d'émission et de réception. Réglez vos
m d e et fréquence pour l'émission, pressez A/B et
faites de même pour la réception. Vo~ispouvez
presser A/B pour controler votre frequence d'émission lorsque vaus êtes en réception, ce afin d'éviter
d'émettre inutilement pour la vérifier, Quand les 2
VFOs sont réglés, pressez la touche SPLIT. La mention H l l i i apparait 21 gauche de l'afficheur et,
lorsque vous émettez, la fréquence affichée devient
celle de l'autre VFO (et Ia touche de mode change
également si les modes sont différents). Le contenu
des 2 VFOs peut être mis dans une mémoire pour

une bpération f u h r e , sur le même couple d e
fréquences, comme décrit plus loin.

Caractéristiques des mkmoires
Les 100 mémoires du FT-840, niimérotéeç de O 1
à 90 et de Pl et PO, peuvent chacune stocker une

paire de fréquences, de modes, la séIection étroite
ou large des filtres FI (en AM et CW), l'état du
clarifier (ON/OFF) et du SPLIT,
Lorsque vous rappelez une mémoire, un ensemble des ces paramétres de fonctionnement est affiché, l%utre demeurant "caché". Pour faciliter
l'explication, on appellera "groupe avant" ceux qui
sont affichés et "groupe arrihre" les autres. Le passage du groupe avant au groupe arriére est obtenu
à l'aide de la touche NB, de la même maniére que
vous changez de VFO entre VFO A et VFO B.
Toutefois, l'affichage ne donne pas d'indication sur
le groupe de paramètres affiché.
Comme avec les VFO, vous pouvez operer en
SPLIT avec les deux groupes de paramètres: réception sur le groupe "avgnt", émission sur le groupe
"arrière", De la meme manière, vous pouvez
changer la fréquence, le mode, le réglage d u clarifier, du groupe présent en reception. Vous pouvez
également copier une paire de paramètres d'une

nient l'ecrou accessible à travers le trou, pour
pouvoir Ôter le bouton.

Otez, e n la tirant vers l'avant, la partie

caoutchoutbe du bouton.
O Reperez le trou sur Je bord di1 bouton, et
utilisez la cl6 Allen afin de desserrer légère-

-

alors, dans le sens horaire pour serrer ou dans
le sens inverse pour desserrer.
O Replacez le bon ton, resserrez i'6crou et remettez la couronne en caoutchouc.

.

-

-

mémoire vers une autre. En résumé, vous pouvez
pratiquement faire la même chose avec les deux
groupes de paramètres d'une mémoire qu'avec les
VFO A et B à quelques exceptions prés (scanning:
seul le groupe "avant" peut être scanné, pas de
balayage). h 0 s spécial des mémoires Pl PO sera
décrit plus loin.

Mise en rnémoiue
Le FT-840permet de mémoriser clans un cana1
les rhglages
- - de l'un ou des deux VFO. Pour ne
mémoriser que le VFO affiché, pressez et maintenez V F O F M pendant 'h seconde (deux bips). La
moitié "avant" de la mémoire contiendra la valeur
entréf l'autre moitié ("arrière") restant inchangk.
Pour copier le contenu des deux VFO dans les
deux moiti6s de mémoire, appuyez sur SPLIT
affiché) avant de maintenir VF-M
comme
ci-dessus.

O Maintenez pendant Ih

seconde la touche
Une double bip retentit pour confirmer Ia mise en mémoire. Vo~ispouvez presser
VFO/M pour afficher la mémoire, comme ci-desVF-M,

sous.

Bien que naus l'ayons ignoré, ne perdez pas de
vue que le second groupe de paramètres (de l'autre
VFO) n'a pas été mis en mémoire (dans l'autre
partie de la mémoire 1. Vous aunez tout aussi bien
pu presser la touche SPLIT, a p r h avoir réglé les
deux VFO, avant $effectuer la mise en mémoire.
Dans ce cas, les deux sont systéma t iqricment écrits
en mémoire, effaqant. se qui s'y trouvait auparavant. N'oubliez pas que le decalage du darifier, son état (ON/OFF) peur les deux VFOs, sont
stockés en mémoire, que le clarifier soit en service

Exemple: mettre dans la mémoire 10 la
frhuence 14.250 MHz d'un VFO.
O D'abord, appuyez sur la touche ~ F ~ I si
M ,
nécessaire, afin que VFOA ou VFO-B apparaisse
sur la gauche. Sdec tionncz le mode désiré puis
réglez la fréquence sur 14.250.0 en utilisant
HAWGEN et BAND-DQWiVUP pour changer
de bande et arriver dans les 100 kHz proches de
OU non.
la fr4uence; finir B I'aide du bouton ci'accorcl,
Vhificcltion des coll felr 14s inrhtoircs
d Ensuite, pressez les touches MEM-DOWN au
momentanément afin que MEM clignote au-desAvant d'écrire ou rappeler une mémoire, vous
sus de la fréquence et, avant 3 secondes, pressez
désirerez probablement en vérifier le contenu. Si
MEM-DOWNou W P afin d'afficher le numérode
vous opérez sur l'un des VFOs, vous pouvez
memoire 10 sur les petits chiffres de droite. Si
évidemment presser Ia touche YFO/M afin de raprien n'était mkmorisé auparavant, l'affichage de
peler la dernihre mémoire utilisée avec un inconfr6quence sera vide.
vénient: le fonctionnement courant est interrompu
puisque Ia fréquence change, le coupleur d'antenne (si installé) se regle sur la nouvelle fréquence,
et v w s devrez presser la t a c h e YFOJM afin de
revenir sur le VFQ, De plus, cela ne fonctionnera
pas si vous opérez sur une mémoire qui a été rerégl6e: vous perdrez tous les réghges précédents.
Aussi, le Fï-840offre un moyen d'afficher Ie con-

ROle des touches DOWN/UP (Micro et face avant)
--

-- .-

Face Avant Touches

*DE

BAND-[DOWN~/UP*]

VFO-A ou Mode HAM:Bandesamateurs
VF@B Mode GEN: Pas100-ldlzll
.MHz
MEM

M-TUNE
VFO-A OU VFO-0

1 idemue
1

.

--

-

-

Face Avant Touches
MEM-[DOWNIUPI

--

Mcro Touches
UPiDWN

r
7

~odedrlficationmém?ire (MEM dlgnote) Duplique le bwmde commande, en a m d /
P a w d'une mbmoire-a l'autre
VFO et en mnning VFD'
Passe d'une memoire hr'aute,
Scannlngbeç mémires*
~devérllicaüonmernoire (MEMdignote) Dupliquele e t o n de cornmande pour
~ a ~ u n s r n ~ rautre
m o i ~
~haw~rd
des memoirw

Passe d'une mbrno~rahl'autre

avFon Ou
Même
.--.chose q
p VFO-A et VFO-B

Identique à touche MEM
PMS
* Presser et maintenirlestouches UP/QWN du micro pendant plus de M ç pour commencer le çcanning.

I
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Fonctionnement
tenu des mémoires sans affecter celui du VFO (ou
de la mernoire re-réglGe), grâce h un seul appui
touche. C'est ce que nous appelons "vérification de
mémoire? et vous avez déj,? accompli cette opération dans I'exemple précédent.
Vous activez la vérification de mémoire en pressant momentanément Yune des touches VFOmM
ou MbYFO ou MEM-DOWWUP, MEM clignote à
gauche et le contenu de la mémoire est affiché, Si
vous ne touchez .A rien, Taffichage reviendra, après
3 secondes, à son contenu initiaI. En pressant Vune
des touches MEM- DOWN ou UP pendant les 3
secondes, vous pouvez faire défier le contenu des
"gruupes avant" des 100 rn6moires, Chaque pression sur I'une de ces touches relance le ternporisateur de 3 secondes ainsi, aussi longtemps que
vous ferez défiler les canaux mémoires, vous demeurerez dans le mocle "verifica tion".
Pendant la vérifica tian des mémoires, letu
numéro apparait sur les deux chiffres à droite de
i'affichew, effa~antprovisoirement le chiffre des
dizaines de Hz si vous l'aviez sClectionné. Qciand
vous sélectionnez une memoire vide, l'affichage de
fréquence et de mode s'effacent (satif les décimales).

Le m d e cle verification mémoire r,e fait pas
apparajtre tout ce que vous avez mémorisé; iI ne
montre que le groupe "avant". Pour afficher Ies
paramètres rnémoris6s dails l'autre VFO, vous devez rappeler la mémoire et presser la touche N B . 11
est intéressant, lors de la mise en mémoire de plusieurs frEréquences, de conserver un lien entre celles
qui sont rangées en A et celles en 0, afin de pouvoir
identifier, sans la voir, celle qui n'est pas affichee.
Pour rappeler les données rangees dans une
mémoire afin dbopérer vous pouvez, soit la copier
dans les VFOs, soit basculer le mode de Sonctionnement des VFOs vers les mhoires, Cornn-ie vous
pouvez librement accorder une mémoire, la copier
dans les VFOs ne présente comme avantage que
l'affichage V F U A 011 VFO-B.
Le maintien de la touciie MFVFQ pendant $2
seconde provoque le transfert du canal mémoire
affiché vers les VFOç. Une pression momentanée
sur cette touche ne fait qu'afficher Ie con tenu de la
mémoire, sans rem placer les données présentes
dans les VFOs. Dans t m s les cas, lorsque vous
maintenez cette touche, vous perdez le contenu
précédent des 2 VFOs, et si vous opériez sur un
VFO, le fonctionnement se fera alors sur la
fréquence et le mode copiés à partir de la mémoire
et presents, désormais, dans les VFQs.

Modes d'affichage de la fréquence
Affichage VFû, pas de 10 Hz (Page 15).:

Presser Y FOiM pour passer en mocle MEM,
Affichage mode MEM, mémoire 10:

Agissez sur le bouton de commande ou WP/OWN du

micro pour passer en mode M-TWE:

Albidiage mode M-TUNE de la mémoire 10 décalce
de + 10 Hz. Presser une fois VFWM pour annuIer les
changements et revenir au mode M M , puis une
autre fois pour revenirau mode VFO.

Dans 1a plupd des cas, vo~istrotiverez plus pratique de cornmuter des VFO vers la mémoire en
pressant L? touche VFO/M. Cette méthode v a i s perme! de laisser intactes toutes les clonnées présentes
dans les VFOs, afin de les retrouver instantanément
par une nouvelle pression sus la touche VFON,
Pendant le trafic sur une mémoire, si vous ne
l'avez pas re-réglée, MEM est affiché (au lieu de
VFO-A ou VFOB) et vous pouvez presser les
touçlîcs DOWWYP de la face avant ou du micro
afin de sélectionner l'une des mernoires. Vous ne
pouvez activer la vérification de mémoire ou copier Fa mémoire rappelée directement dans une
autre mémoire car la fonction de la touche

Affichage de canal mémolre
Dans Ie paramétrage par défaut, Ie
1 de
mémoire séIeçtionn6e est affiché en aas a aroite
du LCD pendant le
mernenit en VFC1ou
en mode mémoire.
: préférez ne le voir
apparaître que lors au r oncrionnement, en mode
memoire, main tenez la touche V F O b M lors de
la mise sous tension. Répétez 1'0pClration pour
revenir au réglage initial.
. .

..

Le trafic en SPLIT peut être validé et stocké en
mémoire. Dans ce cas, le gmipe "arrière" est utdis6
pour l'émission. De la meme manihre, 13ppui sur la
touche N B pendant Ia réception bascule du groupe
'"avant" au groupe "arri&reM
du canal mémoire. hTe
perdez pas de vue que ces ciaix fonctions activent
kgalement le m d e "réglage de mémoire",

V F O c M change comme dkcrit plus loin (voir Effncernent de métnoire).
Cependant, il y a un moyen pour faire fonctionner cette touche de Ia même manière que pour les
VFOs, et de retrouver la possibilité de vérifier les
mbmoires. Si vaus changez la frequence, le mode,
l'état du clarifier, ou si vous pressez la touche A/B
afin de basculer entre les groupes de mémoire
"avant" et "arriPre", M TUNE rempIace MEM sur
l'afficheur. Dans ce mode de réglage des mémoires,
les fonctions de plusieurs touches diffhrent de
t'habituel mode de rappel des mémoires.
Les touches DOWWUP sélectionnent Ies bandes
amateur ou le pas de 100 kHz (comme lors de
l'utilisation des VFOs). Les touches du micro dupliquent les fonctions de Ia commande de
fréquence au lieu de celles des touches DOWWUP
du panneau avant, et la touche VFWM annule tout
changement de la mémoire et vous renvoie au
mode de rappel des mémoires (MZM est 5 nouveau
affiché) au lieu de basculer sur les VFQs. Voir le
tableau relatif aux diverses fondions des touches
üOWN/UP, au bas de la page 24.
Le mode d'accord des mémoires rend l'utilisation des çanaux 01 B 90 aussi flexible que celle des
VFOs. Si vms désirez sauvegarder des changements sur un canal mémoire, suivez la même
procédure que pour stocker les VFOs en mémoire:
pressez brievernent les touches VF-M
puis
MEM-DOWNiUP pour selectionner éventuellement une autre mémoire, ou maintenez la touche
V F o t M jusclu'h ce que le double bip retentisse
(remplacement d u précédent con tenu d e la
mémoire). Le nom de la touche V F O b M est, dans
ce cas, un peu d6routant: les paramètres du VFO,
qui sont masques à ce moment, ne sont pas impliqués dans cette opération, Ceux de la mkrnoire
rappelée ont pris leur place.
Comme indiqué ci-dessus, si vous souhaitez annuler une rnodification faite sur une mémoire rappelée, pressez la touche VFO/M une fois (MEM est
affiché), puis une seconde fois si vaus désirez revenir sur les VFOs. Les changements de m d e s d'affichage sont r~surn6ssur précgdemment.

Le Scanning
AprPs avoir programmé plusieurs canaux
mémoires, vous souhaiterez certainement pouvoir
les scanner. Les 100 rnén-ioires du FT-840sont organisées en 10 groupes de 10 canaux (voir plus
loin). Plusieurs choix s'offrent (? vous quant au
scanning de ces mernoires et, aprés la lecture de ce
qui suit, vars serez ci même de choisir celui qui
vous convient le mieux, Il y a deux modes de base
danç le Fï-MO: scanning des mémoires ou scanning de grotlpe, De plus, il est possible de déterminer le mode de reprise du scanning: porteuse ou
dehi. La vitesse est également ajustable, Les diverses caractéristiques du scanning sont rbsrirnées
danç le tableau qui suit.

Le scanning des mémoires écoute séquentiellement tous les canaux programmes (les canaux
vides ou "maqu&s" ne sont pas écoutes). Les çanaux Pl ?I PO ont un double r6le et sont utilisés avec
le PMS (Programmed Memory Sçan). Cependant,
il sont sélectionnés et scannés comme les 90 autres
mémoires. Lors de la réception sur me mémoire
rappel& (MEM affiché), voiis pouvez scanner les
menloires "avant" a
i l'ensemble des mémoires en
pressant momentanément (moins de 'h s) ou en
maintenant sur le micro, DWN m UP ( % s) pour
commencer. Si vous souhaitez que le scanning s'arrete sur les signaux trouvés, vous devez d'abord
régler le squelch (SQL) pour couper le souffle du
récepteur W non affiché) sur un canal Iibre.

Reprise du scurrrring
Lorsqu'un signal est assez fort pour ouvrir le
squelch, le scanning s'interrompt et les points décimaux de l'affichage clignotent, Par défaut, le mode

Organisation des canaux miirnoixes
Gave 2-
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page 26

Gniupe
-.
-.

Groupe
-

]

Résumé des caractéristiques de scanning
Mode scanningl
Caractéristiaue

II

'

Scanne jusqu'à 100 mémoires (de 01 à PO). Les
Scanning des canaux (normal) mémoires vides ou celles désignees pour etre
sautées ne sont pas scannées.

Il

-.

l!

-

1

Mise en oeuvre par:

Description

de ,&
alors qubm mémoire est affichbe.

I

.

Mode reprise:
Disparition porteuse

,

-

-

-

..

.

Mode de reprise:
Temporise
-

sélecfionnb).

-

--

alors à ces canaux.

- 1

-

-

Régie la vitesse de scanning
pour les modes
(Pour M-TUNE et

PMS)

--l

10. Les pas et fonctions de la touche FAST. pour
tous les modes, n'en sont pas affectk
--

-

'Torteuse" est activé et le scanning reprendra d&s
Ia disparition du signal.
Par ailleurs, vaus pouvez sélectionner le mode
'CD41ai" en main tenant la touclie SCAN lors de la
mise sous tension, Comme avant, le scanning s'intermmpt sur une émission mais iI reprend cette fois
aprhs 5 secondes (que I'émission ait cessé OU non).
Ceci est utile lorsque vous souhaitez entendre des
de ce fair, ne pcnirraient ouvrir
signaux faibles
le squelch dans l'aube mode de reprise scanning.
Pour revenir au rbglage par défaut, répétez la

procédure.

Sca~iningde Gsortpe
Cela permet de sélectionner un groupe de çanaux (de groupe 1 & groupe 101 et des canaux
(jusgu" 110) dans ce groupe. Pour ce faire, choisissez un canal mémoire figurant dans le groupe puis
maintenez SCAN pendant 'h s (2 bips),
Exemple: de la sélection d'un quelconque canal
entre 31 et 40 rbsultei-a le scanning du groupe4. Ce
scanning de groupe est intéressant si vous
souhaitez organiser vos mknoises en "blocs
thiérna tiques" (fréquences d'appel DX, stations
broadcast, fréquences FM, etc).
Dans les deux modes, il vous sera peut-être
nécessaire de réajuster la commande SUL afin

--

-

-1

d'éviter que le scanning ne s'arrête sur le bruit de
fond d u récepteur.
Pour arrêter le scanning, appuyer sur le PTT ou
l'un des boutons du micro. En fonction scanning,
souvenez-vous que la touche ~ 7 affecte
7
le seuil
du squelch,
Saut de ~ t r h o i r e peurhl-rt
s
le scnnrrir~g

Lorsque votis aurez mémorisé plusieurs
fmuences, il sera peu probable que vous souhaitiez les scanner toutes. Vous pouvez en "marquef'
certaines afin qu'elles soient sautées pendant le
scanning. Pour ce faire, il suffit de rappeler la
méimoire r? sauter, et de maintenir la touche FAST,
sous la commande de fréquence (ou sur le micro),
tout en pressant briPvement SCAN. La mention
SCAN disparait sous E
e numéro de mémoire, sur la
clroite.
Si vous avez désigné une mémoire afin qu'elle
ne soit pas scannée et que vous décidez par la suite
de la remettre dans le programme de scanning, il
s u f f i t de répkter la prociuluse avec les touches
FAST f SCAN.

AprPs avoir stocké plusieurs mémoires, il se
pourrait que vous souhaitiez en effacer certaines

Scanning de groupe

--

, FAST.

e Retour-direct
au canal-3 :c=
--.

--

-

Fonctionnement
afin de simplifier Ia sélection des autres, Pour effacer une mémoire affich4e (MEM présent) maintenez la touche V F O b M juscfu'à entendre le
double bip. Attention, si vous faites cela alors que
M TUNE est affiché, c'est-Mire après avoir re-regle
une mémoire, la nouvelIe valeur de fréquence ira
remplacer l'ancienne mais ne sera pas effacéie. Si
v m s avez re-rttglé une mémoire et q u e vous ne
voulez pas sauvegarder les nouvelles valeurs, annulez- les d'abord en pressant une fois V F O plis
~
maintenez VFOthrl pendant 'h seconde.
Quand une mémoire est effacée, aucune
frécjuence n%pparait.Tant que vous n'écrivez pas
d'autres données dans ce canal mernoire, il est possible de retrouver le contenu d'origine en répétant
la procédure d'effacement décri te ci-desnis.

rs de sçanning, 21'FO et PMS,
.
-peut etre choiçie en pressant VFOJM tout en
maintenant la toucl~eFAST
'r la
Utilisez le bouton cle fréquc
vitesse de scanning, de 01 (pius rapine) n 200
(plus lente) (10 est 12i valeur par defa
isez
VFO/M pour sauve:;arder VIotre choi
mir
B l'nfficl~agede fréq
Note: les pas de réglage
dence pour
chaque mode, et la fonction
uche FAST,
decrits pIus tôt, ne sont pas l r t ~ c s .
h
l

. .

Afin de limiter Ie scanning à une sous-bande,
mettre en mémoire dans Tes moitiés "avant "et "arriére" de l'une des mémoires Pl à PO, les
fréquences extremes. Ensui te, rappeler la m6moire
voulue et activez l'accord de memoire. Faites
varier la fréquence QII activez le scanning. L h n e ou
l'autre de ces opera tions est maintenant limitée aux
fréquences programmées.
Vous pouvez changer de mode et utiliser le
clarifier comme pour re-régler une mémoire mais
ce n'es[ pas la peine de presser les touches N B ou
DOWI\VUP. Elès que vous tentez de vous accorder
A l'aide du bout on ou du microphone, la fréquence
de fonctionnement bascule immédiatement à la
so~is-bandedéfinie, De même, si vous activez le
SPLIT, votre fréquence d'émission sera celle qui est
stockee dans le groupe "arriére" (pas affiché) de la
memoire sur laquelle vous avez démarré (Pl à PO).

Scanning PMS:
Métnoires spÉcinles, P l l.i PO

Comme ~ 0 1 1 sIravez ÇIécouvei-t, en opérant sur
un VFO ou sur une men~oireréaccordée, le fait
dkppuyer sur SCAN ou sur l'une des touches
DWN ou WP du micro pendant b2' seconcle lance le
scanning; la pression suivan te l'arrête, En rbglant
le queIch CSQL)
sur une fréquence libre, juste au
seuil A partir duq~iclle souffle est coupé, le scanning s'arrêtera A chaque fois qu'il trouvera un signal. Le redémarrage du scanner dépend de la
sélection décrite dans le paragraphe Smnriing des
nzérnoies.
Vous pouvez multiplier par IO le pas de scanning en preçsmt FAST pendant le scanning (voir
aussi page
. - 16).
Exemple:limitalion d'accord et cle scanning à Ia
Si vous laissez le scraming indéfiniment, il boubande
WARC des 3 7 métres programmé en P2.
clera en atteignant 100 kHz ou 30 MHz et LecornO Pressez la touche VFO/M une ou deux fois afin
toute la gamme du récepteur.
mencera,
d'afficher VFO-A ou VFO-B. Accordez-vous sur
En utilisant Ies limites de programmation du scanning (PMÇ, memoires Pl à PO), vous ne balayerez
la fréquence du bas de bande 17m: 18.068MHz.
que le segment compris entre deux fréquences.
Sélectionnez également le mode que vous allez
Scanning avec saut de mémoires

Scanning PMS et M-TUNE
kbut sconning

PM+

;g,Ess,2

*

=

e

c==

3

c=

3

:IS. f$;S,,J

e=

c PL3 (avnnt)
c PZ (arri6re)
Le scannlnq P
K et l'étendue du M-NNEsont mahienant Ilmh8s oux bornes focées par les parties avant et arr2re
der m8rnoires (iu PZ) PZ II PO.
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Installation des Accessoires Internes
Ce chapitre derrit I'instalIation des options internes, disponibles pour le FT-840.Les filtres YF112A et YF-112C perivent être installés en 6tant
simplement le capot supérieur, alors que le TCXO4 n e peut être installé qu'en enlevant le capot inférieur et le capot slip&rieur.Ce chapitre décrit Ia
d+ose des capots puis la prwédure à suivre pour
les différentes options. Des perfomances correctes
sont liées ?i une installation correcte,.. Si vous
n'êtes pas sCir de vous, contactez votre revendeur.

Figure 1:Dépose da capot superieur

Dépose du capot supbrieur
O Eteindre le transceiver et oter tous les câbles.
0 Placer le transceiver A i'envers, sur une surface
de travail plane, face arrière vers vous, et retirer
les 5 vis fixant le capot supirieur (fig.1). Notez
que la vis arriière unique est diff6rente des autres Cil faudra s'en souvenir lors du remon tagel.
Le capot étant soulevé, débrancher le connecteur d u çsble hau t-parlem Enlever cornplètenient le capot.

Figure 2: Emplacement des filtres et de
la platine FM

Installation des filtres et de la platine FM
Le filtre 500 Hz YF-112Ç et le filtre 6.0 kHz
YF-11ZA pavent être installés afin d'améliorer les
perfomances respectivement en CW et en AM. Les
platines filtres ont des diodes qui signalent l'instnIlation du filtre correspondant pour permettre la
sélection depuis la face avant. L'installation de la
platine FM EM-747 permet la réception et l'émission de la FM à bande étroite.
0 En regardant la photo sur la droite, déterminez
l'emplacement exact du ou des mocitiles à instaIler. Les filtres et la platine FM sont installés
en les enfichan t dans la position telle que marquée sur le circuit imprimé et représenté yar la
photo (figure 2).
17 Si vous devez installer le TCXO-4, continuez
sebn la procédiire suivan te, sinon rebranchez le
câble du haut-parleur et remettez le capot en
place.
L'option TCXO-dg3 +/-2 ppm, peut remplacer
l'oscillateur standad p&se 3 -t/-1O ppin,
O Enlevez le capot supérieur comme indique cidessus.
O Basculez le transceiver sur sa partie çup4sieure
.et 6tez les six vis qui fixent le capot inférieur.
O A Yaide de la figure 4, reperez le circuit oscillateur standard, pr&s du centre de la platine.
Çerrez l'extrémité du support nylon avec des

Figure 3: Dcpose du capot inférieur

Instnllation des Acc~ssoircsInternes
Figure 4 Installation du "aQCO-4

pinces et tires modérément s i r ce coté du circuit. Avec votre pouce et dalx autres doigts,
soulevez le ~ r c u ide la platine.

O Le TCXO-4 est installé de la

même manière.
Alignez les 4 broches de la platine avec le connec teur correspondanb et enfoncez le circuit L1 sa
place, juqu'h ce que le support nylon dépasse
du trou de montage,
O Remettez le capot en place (6 vis), retoiirnez le
transceiver, replacez l'autre capot et ses 5 vis.

Remplacement de la pile arr lithiirm

Figure 5: Pile au lithium

Une pile au lithium de 3 V, (P/N BT2001) est
placée sur Ie circuit imprimé inMrieur du transceiver (voir figure 5), Elle assure la mbm~risation
des données. Sa durée de vie est d'au moins 5 ans.
Ensuite, pour la remplacer, procéder comme suit :
O Les capots superieur e t inférieur enlevés,
repérez I'emplacement de Ia pile. A l'aide d'un
doigt, faites-la gIisser hors de son logement.
U Notez la polarité de la pile, le positif (+) au-dessus ainsi que son modéle exact. Remplacez la
pile par un modék iden tique en procédant dans
l'ordre inverse.

Swifch de Back-Up

Figure 6: Switch de backup

A côte de la pile au lithium se trouve le switch
de hck-up (çauvegade des mémoires). En fonctionnemen t normal, il est sur ON et assure la sauvegarde des données en mémoire, par
I'intemMiaire de la pile, lorque l'alinientation du
t ransceiver est coupée.
Cl Si vais laissez le transceiver inutilisfi pendant
de longues périodes, placez ce switch nir Om,
afin de préserver la durée de vie de la pile,
O Assurez vous que le transceiver soit alinienté
lorsque vous replacerez le switch sur ON, car
cela réduit l'appel de courant dans la pile.
Note : les paramètres n-iémorisés seront perdus
et le transceiver redémarrera avec les valeurs programmées par défaut en usine. Cette opération a le
même effet que la sequerice de mise saus tension
décrite page 13.

CAT: Sysfeme de Commande par Ordinatetcr
Notez que les vale~usB C D peuvent être envoyéesjuste en faisant précéder le point décimal de
&Hl dans cet exemple. Cependant dans un programme, vous trouverez plus cornmde de convertir la fréquence décimale e n chaîne de
caracthres ASCII, puis de convertir la cliaîne en
caractères 21 travers une tabIe de transcodage.
Si vaus envoyez un paramétre clon t la valeur est
inctrrnpatible avec Ia fonction voulue, le FT-840ne
fera rien. Vaus souhaiterez certainement envoyer,
en aIternance avec les commandes et parnmétrtss,
des instructions Read Flags (ou 6venheIellement
Update) afin de verifier ce qui a été pris en compte
par Ie FT-840.
Ne perdez pas de vue que certaines commandes
sont en binaire et non en format BCD. Ces commandes binaires peuvent gtre programmées sans
passer par la procédure de conversion hexadécimal / chaîne d e caractères. Par exemple, le
paramPtre CH de la table des commandes est binaire. Pour un iappeI de la mémoire 29 par le
FT-840,prograrnnwz l'instruckion suivante:
Lecture des données renvoyees par le =840

La procédure de lecture des données peut etre
facilement programmée à I'aide d'une boucle, en
rangeant les données reçues dans un tableau, qui
sera trait6 aprPç que toutes les données aient et&
acquises. Pour lire le galvanométre :
FOR I=1 TO 5
MDATA(I) = ASC(INPUT$(1,#2))
NEXT I

Rappelez-vous, dans ce cas, que les données du
galvanométre sont composées de 4 octets identiques (contenant la valeur lue), suivis d'un octet
de remplissage. Le traitement d'un seiil de ces octets suffira pour connaître Ia valeur... Néanmoins,
la lecture des 5 octets (1,18,19 ou des 1941 dans le
cas de Update), esit obligatoire. Aprhs l'acquisition
de toutes les données, il est possible de ne sélectionner et traiter que celles qui sont intéressantes.
(MDATA dans l'exemple ci-dessus).

CAP Sysfeme de Commande par Ordinateur
Notes:
Ce manuel à était scanner par F4CRE.
Bonne lecture, vous trouverez juste aprés cette note les shémas fournit avec
le manuel d'origine. 73's de F4CRE.
http://f5kdr.free.fr
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