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Introduction
Le VX-110

est iin portatif FM ultra compact donnant jusqu' a cinq watts de puissance en
une !xge plage de nouvelles furiclions pour la baiide radioamateur 2m.Le VX110 a d e s prot~ctiniide caoiitchouc tciut aulriur des connzcrrurs et des cornniandes,
préservant ainsi l'appareil de la poussiérc et de l'hiiinidité.

<ortie et

Huit touches multifonçiiu~isJouuiisscnt lo meilleur en possihiliiés de prngrarnmation, avec
204 mémoires rtiglatileç à volonté et un canal inkmoire "Home" à accés rapide. Toutes les
mérrioires peuvent slucher Ic dtcalngc rclais ou les fréqiirnces séparées txlrx, l e statut
CTCSS ou DCS. La recherrhe sur les canaux occupés ou GCL trri.mnires préalablenient
chnisies est possrble avcc 1ë ïoiicti~nsurueillance canal prinritaire; I'iricrirnent d e frécpience
par pas de 1 ,MHz vers le haut ou vers le bas; le décalage relais automatique (ARS) quand
on es1 daris les sous bandes rc1ais; plus une comtiiande dinl sur le panrieau supirieur de
l'appareil, e t jusqii'à 9 mCmciires DThIF a 16 digits pmnettaiit de r h q r r Ics numércis de
télephone Q coniaclzr (al>plication uniquement aiitnrisée aux US).

raffichage à cristaux liquides montre une friquence à 7 digits, la sélrciion inko~oire.la
fréquence de la tonalité CTCSS, et inclus un aflïchage de puissarie 1-elativc ct uii Smhtre
sous %me de bar graphe. LI:systeme d'économie d'énergie YAESU peut ê t ~ activi.
e
par
I'cipérateur pour optimiser le ratio émission ricekition ou p e u t CLrt retirE en trafic pocket
Et notre nouveau syslème -0 (Mise hors tensinn automarique) arrete d~l01113tiquen1enl
le h e t t e u r récepteur pour éviter la mort des hattenes si voiis appelcz ;i loi-t ct à travers.
La iiiise cn ocuvre dans des conditions difficiles est favcirjsér par la possihilit~d'éclairer le
cadran et par la mise a disposition d'un clavier rktra eclaké ei I'Eiilission de signaux sonores
sp&ç~fiqucs
aux fonctions mises en citiiiirre par Ies toiiches.

Merci de lire cefle notice soigtieu%ement
afui d'avoir une bonne compréhension des fonctions

du VX-110.

Commandes & Connecteurs

Commande VOUOFF

.Lampe lnducateur BUSYlTX
Commande DlAL
Commande SQL

Prise MICISP
Bouton

EXT OC
Bouton LAMP

Haut-parleur

Mic
Clavier

Batterie

-

Tone EncodeudSquelch Enabled 77
DCS

1

Décalage relais
Mode Mémoire

r-A--

1

A -A
I
T SU DCS
-

-

Saut Mémoire

1-r7BELL
1

SKIPii

LO LOW 11111- On D_I
1 - 1 - 1 " - 1 - 1
1
Smetre et galva de PR

APO Activé

Fonction LOCK Activée

Faible Puissance

2
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Accessoires & Options
Accessoires Fournis avec le VX-1 Lf O
FNB-64
Batterie Cad-Ni (7,2ViTOOmAhj
NC-72BICIl.J Alimentatioii C A
Crochet de ceinture
Dragonne
I
Antenne
Manuel d'ein?loi
Cür tç

de garantit

Options disponibles pour votre VX-110
FNB-V57

FNB44
FBA-25

NC-728
NC -72C

NC-72U
NC-73

8at;erq. 7.2 V. 1 103 mAh Ni-Cd
Battey 7.2 V, 700 m4h Ni-Cd
lioîticr pi12 pour 6 piles AA
Chargeur lent 120 VAC pourFiuB-ti4
Cliargcur lcnt 230-210 VAC pour FNR-14
Chargeur lent 731) L'Ac pour FNB-h4

Cliargeiir rapide
Chargeur rapide
VAC400
MH- 3 4 ~ ~Microff-Ip de niain
MH-37~48 hficro?ip de téte
ensemble VOX
VC-25
E-DC-SB

E-DCI
CN-3
CT44
YHA-62
Cf-27

Càblr DC avec fiitrc
DC Câble; fiche e t fils uniquenient
Arlaptateur BBNC,'SMA
Adaptateur BF

aiitenne caoutchouc tlexible
Cible de clonage

L a disponibilité des accessoires peut Are variahlz. Quelques-uiis sont fournis cn standai-d
par obligation Incale, alvrç que d'autres pcuvenr être i~disyoniblessur d'autres région^.
Consulter lotre Revendeur Yaesu pour plus de détails Ics concernant et chaque option
disponible nouvellement. Le brmchemenr J e t m t aczzhsnirc nori approuve par Yaehri.
peut causer des dommages risquant d e limiter la ~araiitiec ~ u v r d n cet
t appareil.

Mise en oeuvre de base
Installer et Enlever la batterie
Pour installer la batlerie, tenir le crnzneur ricepteur avcc la main gauche, ainsi votre pauine
est au dessus di] haut-parleur et lc pouce sur haut du clips Je çeiriiure. Insérer [a batterie
dalis le cnmpartimeilt batterie sur le dos de la radio tout en wulevant le clips de ceintrire.
piiiç pousser la batterie jusqu'à son vemuiIlage avec un "Click" de mise en place. Pour
enlever la batterie, mrtire 1a
radio hors teiision et enlever
le boiticr de protection.
Ouvrir le verrou de pack
banerie a u fond de la radio,
puis glisser la batterie vers
le bas tout en maintenant le
clip de ceinture

Ne pas essayer d'ouvrir ces packs batteries rechargeables car ils peuvent exploser
accidcntcllemeiii eu cas de coun circuit.

Si la iattcrie n'a jamais été utilisée. où si sa charge est insuffisante, elle devrait être chargée
en la branchant sur Ie chargeur NC-72BIC/FIU, crimme montré sur les images
cot~esyicitidantds,sur la grise EXT DC. Si utiiquçrnerit du 12 - 16 Volt DC power est
disponible, l'option E-DC-SB (avec sa prise allume- cigarr) pcui être utilisée tout ccmine
l'adapiattur E-DC-6 OC.

La batterie à grande capacité FNB-V57 ne doit pas étrc chargée avec le NC 72; merci
d'utiliser à la place l'option VAC4OO.

Mise en oeuvre de base
Installation de l'antenne
L'antenne liiurnie donnt ds bons résultats sur la totalité de la plage de fr6qurnce de
l'emetteur ricepteur. Cependant, pour une meilleure couverture dans les zones de relais,
une antenne externe mobile ou fixe peut être préférable.

Pour installer l'antenne fournie.
Tenir la base de l'antenne. piiis la visser sur I'einbase prévue sui- 1' émetteur récepteur
jusqu'clle soit bloquée. Ne pas visser trop fori.

ivutes:
O nr jamais émenri: saris antenne.
O Quaiid vuus installez l'antenne fournie, nc tcucz jamais
l'antcime par le haut pendant que vous visser celie ci sur
la prise de l'émetteur récepteur.
O Se souvenir qu'une anteme pour station fixe à un gain
beaucoup plus importalit que l'antenne boudin fournie
avec l'appareil, et ce gain supplémentaire risque plus de
dégrader les possibilités du VX-11O à rksister i I 'inter modulation. L'installation d'un
filtre de hmde adapté (1 44- 146 Mhz) dans la ligne coaxiale est sriiiliaihldc p u r éviter
ce p7pede phénomène. s'il apparaît.

Mise en oeuvre de base
Mise sous et hors tension
O

S'assurer que le pack batterie est installe.

0 Brancher l'antenne sur la prise antenne sur la face
supérieure de l'appareil.
@ Allumer l'émetteur récepteur en touriiiint la
coinmande VOL vers la droite d'iiii ciick (lin signal soiiore bref retentit alors!.

Régler le Volume sonore
Tourner la commande VOL (juste a droite de 1' antenne) pour met'me le niveau audio souhait2.
Une rotation vers la droite auginellie Ic niveau du volume.

Régler le SqueIch
Mettre la commande S Q L tout a gauche, tounicr la
cornmaiide VOL pour dépasser la positioii interrupteur
et la régler pour avoir un nivenu sufisant de réception
(bruit ou signal). La led téiiioiii BUSYlTX doit être
verte. Si un signal es1 prksciit. tourner le DlAL situe
sur la face supérieure çur un caiial où uniquement du
bruit est reçii.

Régler la cornmande SQL juste sur le point où l'on obiieiit le silence et que la led verte
s'éteint. Si la commande SQL est tournée plus ai.;int la scnsihilit2 aux signaux faibles est
réduite. Maintenant, quand un signal qui a m v e srir le récepteur t s t sufisamment fort pour
ouvrir l e squelch, la led témoin devient verte.

Ernission
émettre, attendez que le canal soit libre (led BUSYlTX éteinte), pour
appiiyer sur Ic commutateur P T . Pendant l'émission la led témoin BUSYTTX est muge,
rr la puiss:iiicr relative d'émission est affichée par bar graphe dans la partie inferieure de
l'afficheur. Rclicher le commutateur PTT
pour revenir en réception.

Qiiatid

ti711s voulez

Sur la version " B(polir 1' Europe), appuyer
sur le commutateur T-CALL (juste en
dessous du corrunutateui- P l T ) pour envoyer
la tonalité 1 750 Hz perniettant 1'acct.s aux
relais.

Mise en oeuvre de base
Naviqation en fréquence
S'nssurer que le clavier soit dévcrrouil~i..et appuyer sur !e bouton [MIV(SET)], si nécessaire,
pour passer en mode VFO .

Vntis avez plusieurs manières pour régler le VX-110 en fréqueiice: en pas de niémoires
réglables ou au pas de 1 MHz avec tes touchcs LA1 / [VI;
e: le bouton DIAL.
Li:iIiser Ic bouian DlAL pcliir rigler la fréquence at'ficliée par le VFO sur le- canal courant.
Vous pouvez également appuyer sur les touches [A]
i 171 brièvement , mai? s i vous
apptiyer sur 13 tciuclie [Alou la touche [VIpendant plus d'une denii second^ e .la recherche auti.matique est actitee. Cette fonction scia présentée ulicrieurtment, poiir le moment,
conteritzz vous d'appuyer à nouveau sur la iciuchc [Alou la touche IV] pour arrzrtr Ic
5c:in si vous l'avzz malei~crintreusementlancé.
Pour rhanger la plage MHz du VFO. vous pouvez appiiyzr sur la tnuclie IF] suivi par la
!ciuchc [A]
oii Ia touchc [TICou tourner le boutnii DIAL). Note] les «tieeps>)sonores quand
vous uti!isez les touches [A]
1 [VIpour eflectuzr un déplacerneiit en fiCquence vers le haut
oit vers le bas. Quand cela est fait appuyer a nouvcau sur [FI, ou aitendez cinq seconde e s .

----

Chanaer la ~uissanced'émission

Sur votre VX-910. vous p o u v e ~choisit entre [rois niveaux dc puissaiice La puissaiice
exacte de sortie petit cependant varier en fonction de la teixion rtellr appiiquée A I'einetleur
ricepieur. Avec le Pack Batierie standard FNB-64. les niveaux de puissance en sortie
disponibles sont: HIGH: 5 W. MID: 2 W. LOW: 0.5 W.

Pour changer le niveau de puissance:.

a appuyer siir la touche IF],puis iinmédiatement appuycr sur la inuchc [LOW(SKIP)).
Puis tciunier le bnuion DlAL pour selectionnr~"W,
"MID," ou "HIW".
@ appclyer sur I n touche Pm pour sauvcgiir~lcrle nouycau riglage et revenir en mode
nnrnial

Chanqer le pas de canal
Pour changer le pas de frsquence utilisi en mode manuel. procéder camnie suit :
@ Appuyer siir la touche IF], puis immédiatement appuyer sur la touchc IhrVV(SET)I
pour passer en mode menu.
Q Tourner le DlAL pour sélectionner le nieiiu no #5 ("SIEP").
Appuyei sur la touche iF]pour aiilciriser la modification du réglage actuel.
@ bhlaintenant tourner le boiiton DlAt poiir sélectionner le pas S. 10, 17.5, 15, Zr),25,
or 50 kHz.
@ Appiiyer sur la touche P l T pour sauvegarder le noiiveau réglage et ievenir en mode
ii~md.

Mise en oeuvre de base
Trafic via relais
La fonction ARS (Automatic Reprater Shiftj du VX-110 lorsqu'elle est activée, déçüle la
fréquence d'émission de l'appareil srlan les standards du i ~ a f i crelais dés que vous Ctes
dans une sous baiide dédiée au trafic ivlais (voir le schéma çi.drssous). Quand la foiiction
est active, un petit "-" ou "+" est
ARS-Repeater Subbands
aifiché dans le coin supéneiir gauche
2-m
de I'écran, signifiant que le décalage
Version
A
relais est actif, et quand vous
145.1 1456
1 e . 0 146.4
1470
1478
149 0
m
Ii
l
appuycz sur le PTT vous pouvez voir
146 6

la fréquence d'émission changer.

147 4

-

345 6 $ 4 5 B

European Version

Automatic Repeater Shift (ARS)
Pour activer l'ARS:

a appuyer sur la touche [FI, puis imniédiatemtnt

appuyer sur la touche [MNISET)]
pour paçser en incidz menu.
Q tourner le DlAL pour sélectionner le menu no #2 ( " A i ) .
appuyer sur la touche [FI pour autoriser Pa modification des reglages ctiurants.
@ maintenant tourner le DlAL pour sélectionner "ON" (pour activer 1',4RS).
appuyer sur la touche PTT pour saüvegarder le nouveau réglage et revenir eri mode
normal.

a

Tonalite d'appel 1750
P ~ u les
r relais utilisant une toiialite d'appel de 1750-Hz pour entrer dans un relais,
vous pouvez configurer le commutateur en dessous du PlT puur envoyer la tonalité
d'appel quand ce commutateur est pressé. voir page 12 pour plus de détails.
-

Activation du décalage relais manuel
Quand un décalage relais est actif, soit "-" ou "+" apparaissent sur l'écran. Si ni l'un ni
l'autre n'apparait quand l'émetteur récepteur est réglé sur une tyéquence de sortie de relais,
il est possi'nlc d'activer i~ianuelleinentle décalage:

O appuyer sur ia touche [FI,puis immédiatement

appuyer sur la touche IMIV(SET)I

priur passcr en nicide menu.

@ tourner Ic DlAL pour sélectionner le menu no #3 ("RPT).

O appuyer sur la louche [FI pour autoriser la modification des replaprs couranls .
@ tourner Ic DlAL pour sélectionner le sens du décalage relais souhaité (-RPT, +RPT or

a

SIMP).
appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le wuveau réglage et revenir en modz
nord .

Mise en oeuvre de base
Régler le décalage relais a l'émission
Si vous voulez garder le décalage relais utiliser dans votre régirin, il est possible de modifier le décalage relais par défi1111pour des applications spéciales:

appuyer sur la touche [FI,puis immddiatrment appuyer sur la touche [AIIN(SET)I
pour passer cn mode menu.
tourner le DlAL pour sélectioniier le rnenu n" fi4 ('SHIFT').
GJ appuyer sur la touche [FI pour autoriser la modificatior! des riglages courants .
@ tourner le DlAL poiir sélectionner le nouveau décalage en fréquence (par pas dz 50kHz uniquement).
GJ appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le nouveau réglage et revenir en niode
normal.

Ecoute de la fréquence d'entrée d'un relais
I I est souvent utilc de pouvoir Cco~iierla fréquence d'entrée d'un relais. pour vérifier si la
staticin appelant^ prui etre contactée en direct (autrement dit en "Simplex").
Pour ce faire. appuyer jiiste sur la touche [REV(DTMF)I briè\:cment. Pour revenir en voir
entrante et voie sortante, répéter cette opération.

Mise en oeuvre de base
Verrouillage du clavier
A f i de se pri-server d'un changetiietit iiitempestifde fréquence. il cst possibles de verrouiller
des combinaisoiis lés di\~ersesde toudics et de commandes a i r Ic VX-110. Les combinaisons
possibles sont Ics suivantes:

KEY:
DIAL:
K+D:
PTT:

Juste les touches de la face avant sont bloquécs
Juste la commande D1AL est bloquée
A la fois le DlAL ei les touches sont verrouillccs
le PTT est venriiiillk (émission impossible)
K+P: A la fois les toirchcs et Ie PTT sont vcrr~iiiillés
D+P: A la fois le DlAL et le PTT sont bloqiies
ALL: Tciutes le cornmaiides ci-dessus soiit blo~luées

Pour verrouiller une ou plusieurs touches:
Appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche IMIV(SET)] pour passer en
mode menu.
Tourner le DIAL pour sélectionner le tncnu no #30 ("LK MDDE").
Appuyer sur la touclie [FI pour autoriser la modification ciii iiiode Lock (qui défillit
quelles touches/forictions doivent être bloquées).
@ Tourner le DIA1 pciur chnisir une de comb~naisonspossibles.
Q Lliie fois que la sélection est faite. appuyer sur la touchc PTT briéveriient pour
sauvegarder le nouveau reglagr ci revenir en niiide normal.
@ Polir activer la fonction verrouillage, appuyer sur la touche [FI,pllis appuyer sur la
touche tRPT(tOCK)]. L'idne "KEY' apparaît sur le LCD. Pour-annuler le verrouillage
du clavier, appuyer B nouveau sur la touclie IF],suivi par la touche [RPT(LOCK)].

a
a

Opérations complexes
lnitialisation de l'économiseur de batterie en réception
Une fonction importante sur le VX-110 est son ecrinomiseur de haiterie en réception, qui
"iczt la radio en somrnei1"pzndant un inknraile de temps, et qui périodiqueinent se réveille
pour con~rilcrle trafic. Cene fonction réduit de manière significative la conscimm3tion de
la batterie. et vous pouvez clranger l'importance di1 temps de sonimtil entre chaque période
de suneillaiice du trofic grâce au mode meiiii:

Appuyer sur la touc.he [FI, puis appuyer sur la touche IM1VISET)I pour passer en

mode tnenu.
Tourner Ic DlAL pour çelectioriner le menu no 48 (*TX
MW').
Appuyer sur la touche [FI pour aiitoriser le réglage sur ce no de menu.
@ Tourner le DlAL pcwr sélectionner la durée de sommeil souhaitée. les selectjons
possibles sont 200 ms, 300 ms,500 nis. 1 seconde, et 2 secondes, ou OFF. la valeur par

QJ

défaut est 700 ms.
quand voit5 avez fait voirz séleciiun, appuyer sur la touclie PTT polir sauvegarder le
noui8sauréglage et revenir en mode nomial.

Quand v o u . d~ e s en niode Packet, ntettez I'6corrnmisrrur dtpbaf[criesur OFE comme le
cycle de r~snmmeiluetlier en collision avec le déhuf d'une trame entrante, nepcrtnettani
pus h vutrr TiVC de recevoir iu tlatulir$ de In trurne. De même, en mode phonie, une
partir drrpr~iiriermot d'un message entrant pourra être coup&ri i'occasion de h mise
en riclclivre normal de la fonction éclinomis~urde batterie.

Ecanomiseur de batterie à l'émission
Le VX-11O dispose kgalenient d'un ecqnomiszur de baiterie a l'émission, q u i bascule
automnliquement le niveau de puissance de sortic sur la valeur faible puissance iorsque le
dernier message requ a d é très fort. Grâce a cc dispositif i l est possibie de réduire de
inaniére sigiiificative la consomriiation de courant dans la batterie.
Pour activer I'économiseur de batietie à I'émissioii:

a

Appuyer sur la touche !FI, puis appuyer siir la touche IMHIISET)] pciiir passer en
mode nienu.
@ Toiirner le DlAL pour silectionner le riienu no # 9 ("TX SAVE").
Appuyer sur la touclie [FI pour autoriser le réglage sur ce no de menu.
@ Tourner le DJAL pour s6lectionner O N (ceci active l'économiseur de batterie à
I'émissiorij.
@ Quand votre scltction es1 terminée, appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder Ic
nouveau réglage et rei-enir cn mode normal.

Opérations complexes
€clairage du clavier et de l'écran LCD
Votre VX-110 disposc d'uri &laitage rougeâtre qiii Facilite ln mise en oeuvre de l'appareil
de nuit. Le dispositif d'éclairage offrc trois options:

En appiiyant siir n'impode quclle touche (sauf le PTT) l'éclairagr est activé
pour 5 secondes, après quoi il s'éteiiii automatiquemeiit.
5SEC:
En appuyant sur le commutateur LAMP I'cclairage est active pour 5 secondes,
après quoi il s'kteirir autciriiatiqlicment.
TûEGLE: En appuy;int sur le ~ o r n r n u t a t LAMP
e~
hriévrnient la lampe est allemat~veiirerit
alIliniée ou éteinte. La lanipe reste allumée tan[ qu'il n'y a pas une nouvelle
action sur le commuutcur.
KEY:

Voici la prïicédure pour régler le niode LAMP:

O Appuyer sur la touche [FI, pilis immédiatenient appuyer sur la touche LMN(SET)I
pour passer en mode Menu .
Q Maintenarit tuui-iicr le DlAL pour sélectionner le menu 11" #19 rLMP MODE").
O appuyer sur la touche if]pour autoriser la iiicdiiication des riglages courants .
@ Ensuite, tourner le DlAL pour sélectionner une des trois options dicrites ci-dessus.
6 quand vous avez fait votrt choix, appuyer sur la touche PTT pour sauvrgiirder Ics
nouveau réglages du Menu $7 1. L'érneitrur rec-epteiir pcii: rnainlenant revenir en mode
noniial .

onction mise hors tension automatique (APO)
L a fonction ,4PU permet de prkserver les batteries en inettant la radio automatiquement
hors tension après une période prédéfinie de non activité sur le dial oii les touchcs. Les
choix possibles sont 0,5/1/3/5/Sheures, et Off.La valeur par défaut de l ' N O est OFF, et
voici la procédure pour l'activer:

a Appuyer sur la touche IF], puis appuyer sur la touche [MN(SETb] pour passer en
inode riiznu.
Tourner le DlAL pour sélectionner le mcnu no #10 I"APO").
O App~iyersiir la touche IF1pour autoriser le réglage sur ce menu.
@ Tourner IP DlAL pour sélettionner le délai souhaité.
O Une tais que la sélection est faite, appuyer sur la toache P T pour sauvegardw le

Opérations complexes
Verrouillage du canal actif (BCLO)
La foiiciicin BCLO permet d'éviter A la radio d'ëtre activé intempestivcinent par un signal
sufisaiiunent fort pour passer a travers le squelch. La valeur du BCLO par défaut est OFF,
et voici la procédure pour l'activer:

O Appuyer sur la touche [FI,puis appuyer sm la touche [ M N (SET)] pour passer en
mode menu.
Tourner le DlAL pour sélectionner Ic nienu no#21 ("BCU3").
@ Appuver siir la touche [FIpour autoriser Ic réglage sut ce menu.
@ tourner le DlAL pour mettre la fonction ECLO sur "ON".
@ Appuyer sur la touclie PTT pour saiivcgarder le nouveau réglage et reveiiir rn mode
normal.

Désactiver la !ed BUSYITX
améliorer la coiiservation des batteries on peul desactiver la led SUSYTTX.
Utiliser la procédure suivante:
Pour encore

Appuyer sur la touclie [FI. puis appuyer sur la touche [MIV(SET)] pour passer en
ilide menu.
Q Tourner le DlAL pciur sélectioniier le riienu 11" #11 ("TRX ED).
Appuyer sur la touche [FI pour autoriser Ir reglase sur cc menu.
@ Tourner ie DlAL pour mettre ce Menu à OFF.
Appuyer sur la touche PTT pour sauvegaidcr le nouveau réglage et revenir en mode
normal.

a

Vérifier la tension de batterie
Lc VX-1I O est capablr de mesurer la tension de batterie. Pour ce faire:
@ Appuyer sur In toiiche [FI, puis appuyer sur la touche [MN(SET)] pour passer en
modc menu.
Q Toiimzr le OlAL pour sélectionner le nienu no #35 ( " B A T )
O Appuyer sur la tc~uche[FI pour vérifier la tension de baiterie.
@ Pour revenir en mode normal. appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche

PTT.

Opérations complexes
Désactiver le témoin sonore de clavier
Si le témoin sonore de clavier indispose, il peut être facilement ddsactive.

a Appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche [MIV(SET)I pour passer en
mode menu.
Q Tourner le DlAL pour sklectionner le menu no #15 ("KEY BP").
Q Appuyer siir la touche [FIpour autoriser le réglage sur ce menu.
@ Tourner le DlAL poiir changer le rbglagc de ON a OFF.
C$ Quand vous avez fait voee sélection, appuj'ersur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau rt'glage et revenir en mode normal.
S i vous voulez réactiver le témoin sonore de clavier, refaire la procédure ci-dessuk, en
tournant le DlAL pour sélectionner ON.

Tonalité d'appel (7 750 Hz)
Si les relais dans votre pays demande la mise en oeuvre d'un signal d'appel 1750-Hz
(particulièrement en Europe), vous pouvez configurer la touche MONI pour qu'elle setve
de conimutateur de déclenchement d'appel. Pour faire ce changement nous utilisons à
nouveau le inenu.

a Appuyer sur la touche CF], puis appuyer sur la touche CMN(SET)] pour passer en
mode menu.
Q Tourner le DlAL pour sélectionner le nienu no #16 ("MONiiCL").
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser le réglage sur ce menu.

@ Tourner le DiAL pour sélectionner "T.CALL" sur l'afficheur.
@ appuyer sur la touche P T pour sauvegarder le nouveau réglage et revenir en mode
notmal.

Délai d'émission permanente (TOT)
La fonction 'TOTest une commutation de stcurité qui limite la durée de transmissions à
une valeur pridétermin&. Ceci facilite la conservation des batteries pour éviter les transmissions trop longues, et en cas de blocage accidentel d'une pédale de microphone cela
tvite les interférences et la nlort de la batterie. La fonction TOT est configurée en usine A
OFF, et voici la procédure pour l'activer:

a Appuyer siir la touche IF], puis appuyer sur la touche [M/V(SET)] pour passer en
mode menu.
Tourner le DlAL pour sélectionner le menu no #20 ("TûT').
O Appuyer sur la touche [FI pour autorisw le réglage sur ce menu.
@ Tourner le DlAL pour mettre le délai d'éniission souhait6 (1 minute, 2.5 minutes, 5
minutes, ou 10 minutes).
Q Quand vous avez fait votre sélection, appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau rtglage et re~eniren mode normal.

Opérations complexes
Emploi du numéro automatique d'identification
Quand xrrius activez la fonction ANI, la tonalité DTMF mise dans la mémoire ANI est
automatiquement envoyée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton PTT.

Voici la procédure pour la mise en mémoire ANI:

a Appuyer sur l a touche [FI, puis appuyer sur la touche [MIVISET)], pour passer en
mode menu.
Q Toumer le DlAL pour sklectionner le Menu #34 ("ANI").
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser le réglage sur ce iiienu.
@ Appuyer sur Ia touclie [FI, piiis appuyer sur la touche IF1à nouveau, pour commencer
à saisir les lettres et les chiffres du code ANI.
Tourner le DlAL pour s4lectionner la première lettre ou le premier chiffre du code
code ANI. Quand le bon caractère a été trouvé, appuyer sur la touche [AIpour se
mettre sur l'emplacement de caract6re suivant.
@ Répéter l'étape 5 autant de fois que nécessaire pour compléter le code M.
@ Qumdlasaisieducode~4NIestfinie,appuyer
sur la touche [FI.
@ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le nouveau réglage et revenir en mode
nonnal.

a

Pm

Pour activer l'identifiant ANI:
Appuyer sur la touche [FI, p i s appuyer sur la touche [MIV(SET)], pour passer en
mode menu.
Tourner le DlAL pour sélectionner le Menu #34 ("ANI").
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser le réglage sur ce menu.
@ Tourner le OlAL pour mettre la fonction ANI à ON.
Q Quand vous avez fait votre sélection. appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

Opérations complexes
Mise en oeuvre du CTCSS
Certains relais demandent pour &treactivés qu'une certaine tonalité subaudible soir associée
à votre signal FM. Cetle aide permet d'éviter des activations intempestives par des radars
ou des signaux indbsirables d'autres émetteurs. Ce système de tonalité, appelé "CTCSS"
(Continuous Tone Coded Squelch System), qui figure dans votre VX-110, est trés facile 3
activer.

L 'initialkation du CTCSSprésuppose

deux actions: cltoisir la fréquence de la zsnaiité
et ensuite cliotsir le mode de tonalisk. Ces actions sunt rialisées à l'aide des Menus #23

et #24.

O Appuyer sur la touche [FI,puis appuyer sur la touche [MN(SET)I pour passer

en

mode menu.
Q
Toumer
I
le DlAL pour sélectionner le menu no #23 ("SQL TïP").
Appuyer sur la touche [FI pour autoriser la modification des réglages courants.
@ Tourner le DlAL pour sélectionner 'T' sur l'afficheur.
La rritatiori du DlAL à l'étape 4 ci-dessus peut faire apparaître "SQ" A coté de l'icône
'T'. Quand "T ÇQ" apparaît, cela signifie que le système Tone SQuelch est active, et
que ce dernier rend sourd votre récepteur V X - I l O jusqu'à ce que ce dernier reçoive
une émission radio validée par la bonne tonalitt CTCSS. Ceci perme1 d'*Re dérange
uniquement pour son propre trafic.
@ Quand vous avez fait votre sélection du niode de tonalité CTCSS, appuyer sur la touche PTT.
O Appuyer sur la touche [FI, puis immédiatement appuyer sur la toucbr [MIV(SET)I
pour passer en mode menu.
@ Tourner le DIAL pour sélectionner le menu no #24 ("TN SET).
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser la modification des réglages courants.
@ Ce Menu permet le réglage de la fréquence de la tonalité CTCSS.
@ Toumer le DlAL pour faire apparaître sur l'afficheur la Mquence de tonalité souhaitée.
Si cette fréquence n'est pas connue demandez la au responsable du relais.
@ Appuyer sur la touche [FI,puis appuyer sur la touche Pmpour sauvegarder le nouveau
réglage et revenu en mode normal.

a

Opérations complexes
Mise ën oeuvre du DCS
LJne autre fomie de contrble d'accès par tonalitt est le Digital Code Squelch, uu DCS.
C'est un système plus réceni, plus performant, avec une irnrnunitk plus grande aux
interfërences que le système CTCSS. Le codeur/d&codeurDCS est integ-k dans votre VX110, et la mise m oeuvre ressemble beaucoup à celle du CTCSS.Votre relais doit être
configure en DCS; Si ce n'est pas le cas, il est souvent plus facile de trafiquer en «simplexb)
si votre correspondant utilise un émetteur récepteur équipe de cette fonction.
Comme en CTCSS, l'einploi du DCS implique de vous mettre en Mode Tonalité DCS et
de choisir une frkquence de tonaliti.

a Appuyer sur la touche [FI, puis immédiatement appuyer sur la touche [MN(SET)]
pour passer eri mode menu.

Tourner le OlAL pour sklectionner le menu na#23 (''SiX TYP").
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser la modification des réglages courants.
@ Tourner le DlAL pour faire apparaihe " D E S sur l'afficheur; Ceci active le codeurf
dkcodeur DCS.
6 Quand vous avez fait vowe sélection du mode DCS,appuyer sur la touche PTT.
@ Re-enter le mode Menu, puis tourner le DIAL pour sélectionner le menu no#25 1"Sn").

Q Appuyer sur la touche [FI pour autoriser la modification des réglages courants .
@ Tourner le DIAL pour sélectionner le Code DCS souhaité (un nombre à trois chifies)
S i le Code DCS n'est pas coiinu contacter Je responsable du relais; Si vous étes en
ctsirnplex>>,mettre le menie Code DCS que vob-e correspondant.
@ Quand vous avez fait votre sélection, appuyer sur la touche IF], puis appuyer sur la
touclie PTT pour sauvegarder les nouveaux réglages et revenir en mode normal.
Se souvenir que k DCS repose sur un système codeur/dk~'udemtr,ainsi votre récepteur
reste inuet tant que les signaux rentrants ne comportent pas le bon Code DCS. Pour
luire un simple tour d'écoute sur k bande prendre sain defermer la fonction DCS.

Opérations complexes
Recherche automatiaue de tonalité
Dans certaines situations où vous ne connaissez pas les tonalités CTCSS ou DCS utiluées
par les autres stations,vous pouvez demander A votre radio de rechercher autoniatiquement
les tonalités utiIisées sur les signaux entrants. Il faut se souvenir de deux choses:
O vous devez vous assurer que le relais utilise le même s p e de tonalité (CTCSS ou

O

DCS).
certains relais ne passent pas la tonalité vous devrez donc effectuer votre recherche sur
ia fréquence entrée du relais.

Pour faire une recherche automatique de tonalité:

a Mettre La radin en dkcodage CTCSS ou DCS (voir ce qu'il a &tédit précédemment).
@

O
@

@

a
Q

Dans le cas du CTCSS, '7W' apparaît sur I'aficheur; datiç le cas du DCS, "DE"
apparait sut 1' afficheur.
Appuyer sur la touche [FI, puis immédiatement appuyer sur la touche [MIVISET)]
pour passer en mode menu.
Tourner le DlAL pour sélectionner ie menu "TN W' (quand te TONE SQL est activé)
ou "DCS W'
(quand c'est le DCS).
Appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur et niaintenir les touches [A]
ou 171pour
lancer la recherche automatique de tonalité.
Quand la mdio dktecte la bonne tonalité oule bon code, il s'arrête sur ce code ou cene
tonaiitb, et il est possible d'entendre la BF.
Appuyer sur la touche [FI pour se vernuiller sur ce code oii cette tonalité.
Appuyer sur la touche IF]. puis appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder les
nouveaux rtglageç et revenir en made normal.

Si h recherche arttomatique de tonalitk ne détecte rien, eIZe continue sa recherche
indiJniment. Qwnd cela arrive, il est possible que les autres srafiom n 'ririaoient aucuue
tonalité. Vouspouvez en cgppuyan! sur Ie PTT arr2ter la recherche à tout itzstast.
Vouspovvet également appuyer sicr la touche MONI pendant ia recherche autnmatique
de tonalité pour écouter ie signal {caché) de l'autre station. Quand vous relichez lu
touche MONI, h recherche automatique de tonalité reprend une seconde après.

Opérations complexes
Témoin sonore en trafic CTCSSIDCS
En mode CTCSS ou DCS, vous pouvez activer sur le VX-110 un témoin sonore qui vous
alertera de l'arrivée d'un signal qui vous concerne. Voici la procédure pour activer ce
témoin sonore.

a Metme l'émetteur récepteur en mode CTCSS ("TONE SGIL") ou DCS, comme décrit
précédemment.

g) Régler la fréquence de trafic.
Appuyer sur la touche IF], puis appuyer sur la touche iMIV(SET)] pour passer en
mode Menu.
@ Toiimer le DlAL pour sélectionner le menu no #17 rBELL").
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser l'activation du signal.
@ Tourner le DlAL pour choisir le nombre d'appels. Les choix possibles sont 1,3,5, or
8 sonneries, REPEAT (sonneries continuesl, ou OFF.
@ Appuyer sur la touche PTT britvement pour sauvegarder le nouveau réglage et revenir
en mode normal.
Quand une station vous appelle, sur une tonalité ou un code valide, alors que votre émetteur
rtcepteur est entrain d'erivoyer une toiialitd CTCSS ou DCS, la soiincrie retentit selon ce
qui a été programme.

a

I

Mise en oeuvre des mémoires
Le VX-110 o f i e divers systènies rndrnoire. Ceci comprend:

O 209 canaux memoire "Standards", numérotés de "1" à "1 99," et libelles "LI " - " L Y

-" ~ 5 .

et 44u1
fl

O Un canal «Home,)! permettant une sauvegarde et uti rappel proinpt d'une frkquence

primordiale.

Mise en mémoire
Choisir la frkquence ddsirée, en étant en mode VFO. Si une tonalité CTCSS ou DCS
est ntcessaire, penser à I'initiaiiser, tout comme un décalage relais. Le niveau de puissance en sortie doit ktre également défini, si vous voulez le sauvegarder.
Q Appuyer et maintenir la touche [FI pendant 1/2 seconde.
Q
Dans
I les cinq secondes qui suivent le relhche de la touche [FI,tourner le DlAL pour
sélectionner le numéro du cana1 mémoire souhaité.
@ appuyer sur la touche IF] une fois de plus pour nizttre la fiéqiience en mémoire.
Vous êtes toujours en mode "VFO, ainsi vous pouvez entrer d'autres fréquences, et
les mettre en mémoires comme défini précédemment.

Mise en mémoire de fréquences émission
("décalage pa~iculier")
Toutes les m6rnoires peuvent stocker des fidquences émission indépendantes,pour pouvoir
trafiquer sur des relais avec des décalages non standards. Pour ce faire:

O Mettre en niemoire la fréquence de réception comme décrit préckdemment.
@ Se meme ensuite sur la fréquence d'émission souhaitée, puis appuyer et maintenir la
toiiche [FI pendant II2 seconde.
@ Dans les cinq secondes qui suivent le relâche de l a touche [FI, tourner le DlAL gour
sélectionner le même canal rnkmoire comme au point 1 ci-dessus.
@ Appuyer et maintenir la touche PTT, puis appuyer sur la touche IF7 brikement (cela
ne fait pas passer la radio en émission).

Quand vous rappelez une mémoire qui contient des fréquences émissi~rr/téccption
inddpendanfm, L 'indication "[-) [+] " rrpparaîr sur C'aflcheiir.

Rappel mémoire
O Etant en mode VFO, appuyer sur la touche [MNCSET)].L'indicateur "MU"montre
que vous êtes maintenant mode rappel mémoire.

@ Tourner le DlAL pour sélectionner le canal souhaité.
O Pour revenir en niode VFO, appuyer sur la tciuche [MNlSET)].

Mise en oeuvre des mémoires
Canal mbrnoire HOME
Ln canal mémoire "HOME" A accés rapide est disponiblepour pemettre lin rappel prompt
d2 votre fréquence de irafic préférée. La niisc en mémoire est simple:

a Choisu la fréquence souhaitée, en étant en mode VFO. Si une tonalité CTCSS ou D C S
est &cessaire, penser a I'inrtialiser, tout comme un diçalagc rclais. Lr niveau de ptiissance en stsfiie rlriit etre égal~mentdéfini, si vous voulez le sauvegarder.

@ Appuyer et maintenir la touche I F ] pendant 112 seconde.
@ Quand le ricmérc de niknioirc clignote, appuyerjiiste sur la toiiche THM(PRI)I. La
f~éqiitnceet les e.ventuelle5autres données sont maintenant chargées dans le canal

HOME.
Pour roppeler le canal HOME. appuyer brièvement sur la touche IMMiPRI)I étant en

mode VFO ou hlR.

Labellisé un-emémoire
Vous pouvez souhaiter ajouter un libellé à une mémoire ou des rritiiiuires, pour faciliter
i'urilisütiori des diffcrcnts canaux mémoires. Ceci peut être fait facilement en mede Menu.

O

O
@
O
@

a
@

&.appeler le canal memoire sur lequel vous sriuhajtez ajouter un libellt.
.4ppuyer siir la touche [FI, puis appuyer sur la touche IMN(SET)I. pour passer en
mode Menu.
Tourner le DIAL pour sélectionner le Menu # J (''AIPHA1'~.
Appuyer sur la !ouch: [FIpour autoriser la modifiça:ir?ii dcç riiglages cciurrintq.
Appuyer sur la touche: IF], puis appuver sur la touche IF] a nouveau, pour commencer
la saisie du libellé.
Tourner le DlAL pour sélectionner le premier caractère. quand vous avez fait votre
sélection, appuyer brièvement sur la touche [A]
pour se mettre sur I'emplacement
suivant.
Rcpétcr ccttr? opération pniir les lettres, nombres, ou symboles suivant du libellé. Un
total de sept peuvent être uti lis& dans un IibeIl6,
Quand vous avez fmi Ia saisie du libcIIe, appuyer sur IR touche IF?.puis appuyer sur la
touche PTT pour sauvegarder le Iikllé et revenir en mode nomai.

Pour activer

un libelle alphanumérique:

a Appuyer sur la touche [FI,puis appuyer sur [a touche IM/VISET!I, pour yatiser en
mode menu.
O Tourner le DlAL pour sélectionner le Menu #l ("ALPHA").

a

Appuyer sur la touche [FI pour aiitonser la modificatiun des riglnges courants.
@ Toumcr le DlAL poiir mettre le "ALPHA".
Quihd vous avez fait votre sélection , appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir eri tiiodc normal.

Mise en oeuvre des mémoires
Masquer les mémoires
Dans certaines situations il peut Cire u r i k de masquer des mémoires pour qu'elles ne soient
pas accessibles en choix mémoire ou en rer h e ~ c h eauromatique. Par exemple, plusieurs
mimciks contiennent des informations utiliséesdans d~ endroits t3quentes assez rarenient
elles pourront être masquées jusqu'a~moment ni1 vous en aurez ksoin: vous p u n e z alors

les démasquer et vous en servir normalement.

a .4ppuyrr sur la touche [MN(SET)I:si nécessaire. pour passer en mode MR.
a appuyer n niaintenir la touche [FI pendant 117 seconde, puis tourner i c DlAL pour
&leclionner le canal mémoire à masquer.
a Appuyer sur la touche [MN(SET)]. L'aEfichcur rcnirt sur Ir canal iiiernnire f 1. Si
st

vous tourner le DlAL jusqu'au canal masqué, vous vous percevez maiiiterlant qu'il est

invisible.

($7 Pour démasquer un canal mémoire caché. répéter la procddure ci-dessus: appuyer et
iiiainitnir la touche [FI pendant IR seconde, tourner le DlAL pour sélectionner le
nurnko de cana1 mémoire masqut. puin appiiyer sur [MNISET)] puur retrouver les
données du canal mémoire.

Mode +Canalm
Ceci permet une iiiis en oeuvre dans un environnement d-mncllisé)> ou aucune fréquence
n'apparaît, seul le label est affiche sur la droite. et le numlro de canal mémoirc sur la
gauche.

Les réglages de dccalage relais el de tonalités sont affiches en mode «canalir mais ils ne

peuvent être modifies.
Voici la procédure pour activer le mode <(Canalu:

UJ Mettre la radio hors tension.
@ Appuyer et mainknir teç touches PTT et U M P tout en mettanr la radio sous tension.
Q Toumcr Ic OlAL pour sélectionner "MEM.ONLY1.
3 Appuyer sur In touche [FI briévtment pour initialiser la radio,
Répéter le point préddeni pour revenir en mode normal.

Recherche automatique
Le VX-11 O permet d'effectuer des recherches automatiques en mkmoire, sur la bande
courante de trafic. ou un morceau de cette bande. II ç'arrëte lorsqu'il renconm un signal
ainsi vous pouvez contacter la station si vous le souhaitez.

Le processus de recherche automatique est fondamentalement le mème dans chaque mode
de recherche. Avant de commencer. prenez un instant pour sélectionner le mode de reprise
de la recherche aprés l'arrêt sur un signal.

lnitialisation du mode de reprise
Trois options sont possibles:

EGEG: Dans ce mode, le scanner s ' m e sur le signal rencontre, et marque L'arrêt pendant
5 secondes. Si vous ne faites rien pour désactiver la recherche automatique durant
ce délai, le scanner poursuit sa recherche mème si des stations sont encore actives.
E U Y : Dans ce mode, le scanner s'arrête sur le signal rencontre. Deux secondes après la
retombée de la porteuse (c'est à dire en fin de transmission), le scanner reprend sa
recherche.
Hgh[a: Dans ce mode, le scanner s'arrgte sur le signal rencontré. Il ne redémarre pas
automatiquemei~tet il doit être relancé manuellement.

Pour régler le mode de reprise

a

Appuyer sur La touche [FI, puis appuyer sur la touche [M/V(SET)],pour passer en
mode menu.
Q Tourner le DlAL pour sélectionner le Menu #6 ("R€SUME).
Appuyer sur la touche IF) pour autoriser les modifications sur ce menu.
@ Tourner le DlAL pour sélectionner le mode de reprise.
@ Quand vous avez fait votre sélection, appuyer s u r la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

a

Le mode de rcprisepar défdutpour ce Menu est "5 SEC."

Recherche automatique
-.

Recherche automatiaue eh mode VFO
Ce mode permet de ccscannen) la bande courante dans sa toblitk.

O Se mettre en mode VFO en appuyant, si nécessaire, sur la touche [MIV(SET)I.
Appuyer et maintenir la touche [A]
ou E
I
J
pendant 112 seconde pour lancer la recberche.
Q Si le scanner trouve uii signal suffisamment fort pour ouvrir le squelch, le scanner
s'arrête momentankment; le point décimal de la fréquence affichée clignote tout pendant l'arrët.
@ Le scanner reprend sa recherche en fonction du mode de reprise choisi.
Pour annuler la recherche, appuyer sur la touche PTT.

a

Si vous voulez changer de direction de reriierche alors que le scan esr eii cours, tot~rner
le DlAL d'un click dans la direction opposée {dans ce eus, d'un click !+ersla gauche).

Recherche automatique en mémoire
La recherche automatique en mémoire est tout aussi facile à initialiser:

a Mettre, si nkcessaire, en mode mémoire en appuyant sur la touche IMN(SET)].
Appuyer et maintenir la touche [A1 ou [VIpendant 112 seconde pour lancer la reclier-

che.
Comme dans la recherche en mode VFO. le scanner s'atréte sur tout signal sufismnent
fort pour ouvrir le squelch; Le scanner reprend sa recherche en fonction du mode de
reprise choisi.
@ Pour annuler la recherche, appuyer sur la touche PTT

Comment éviter un canal en recherche
mémoire automatique
Quand VOIIS avez en mémoire quelques canaux très actifs, il peut être souhaitable de pouvoir
les éviter lors d'une recherche automatique tout en gardant la possibilitk de les sélectionner
manuellement.
Pour éviter ces canaux, vous pouvez extcuter la procédure suivante:

O Mettre la radio en mode mhoire. si nécessaire, en appuyant sur la touche [MNISET)].
O Tourner le DlAL pour dlectionner le canal meinoire à tviter.

a Appuyer briévement (pas pendant 112 secondej, sur la touche [FI,puis appuyer sur la
touche [M/V(SET)], brièvement également. Un petit "SKiP" apparaît sur l'afficheur,
signifiant que ce canal est ignoré pendant une recherche automatique.

Pour réintroduire le canal dans la boucle de recherche, refaire les trois points précédents
(Le canal à eviter étant toujours accessible manuellement en utilisant le DlAL en mode
hm).

Recherche automatique
Eclairage automatique en arrêt de recherche
L'aficbelir du VX-Il O est éclaid automatiquementquand le scanner s'arréte sur un signal
(la valeur par dtfaut de cene fonction est "ON").
Pour la désactiver:
@ Appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche [MIVISET)], pour passer en
mode menu.
@ Tourner le DlAL pour sklectionner le Menu #7 ('*çCNLMP).
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser les mo&difications sur ce menu.
@ tourner le DIAL pour mettrc ce Menu à OFF.
Q m d vous avez fait votre sélection, appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir eri mode normal.

Témoin sonore de limite de bande
Le VX-1I O émet automatiquement un "beep" sonore lorsqu'une limite de bande est atteinte
au cours d'une recherche automatique. Il est possible de désactiver cette fonction, si cela
vous ennuie, sans toutefois désactiver le témoin sonore de clavier (la i-aleur par défaut de
cette fonction est "ON").
Pour ce faire:

a Ap~uyersur la touche [FI,pitis appuyer sur la touche [MN(SET)I, p u r passer en
riiode menu.

O Tourner le DIAL pour sClectirinner le Menu #16 cvEDGEBP").
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser Ies r~iodificarionssur ce menu.
@ Tourner le DIAL pour mettre ce nimu A OFF.
Quand vous avez fait votre sélection, appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir e n mode normal.

a

Recherche automatique
-

-

-

Recherche dvnamiaue
La fonction de recherche dynamique permet de charger autrimatiquement cn m6moire les
fréquences actives r e n c o n ~ e s Quand
.
la recherche dynamique est engagée, 1' ,imeneur
récepteur cherche au-dessus et en dessous de la fréquence courante, mettant les fiéquznces
actives en mémoire à la volée (sans s'arrêter sur elles, même brièvement); ces fréquences
sont mises dans une banque mémoire spéciale dite de recherche dynamique, faites de 3 1
inémoires ( 15 au-dessus de la frdquence courante. 15 en-dessous de la fidquence courante.
plus la fréquence courante elle-mériiz).
Deux modes de recherche dynamiques sont disponibles:

Dans ce mode, l'émetteur ricepteur balaie la bande courante une fois dans
chaque direction a partir de la fréquence courante. Tous les canaux actifs
sont mis dans la banque mémoire de recherche dynamique que les 3 1
mémoires soient remplies ou pas, la recherche s'arrdte aprés un balayage
dans chaque direction.
CONTINUE: Dans ce mode. I'enietteur ricepreur fait un bdayage dans chaque direction;
Si les 31 canaux ne sont pas remplis après le premier balayage, la radio continue jusqu'à ce que tous les emplacemenl mémoires soient pleins.
SINGLE:

Initialiser le mode de recherche dynamique
O Appuyer sur 1a touche [FI, puis appuyer siir la touche [MN(SET)I. pour passer en
mode menu.
Tourner le DlAL pour sélectionner le Menu #29 (%MT M W ) .
Appuyer sur Ia touche [FIpour autoriser les modifications sur ce nienu.
@ Tourner le DlAL pour sélectionner le mode de recherche dynan~iqiiesouhaité (voir cidessus).
O Quand vous avez fait votre sélection, appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

a

Mise en mémoires dynamique
Mettre la radio en mode VFO.
-4ppuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche [MN(ÇET)], pour passer en
mode inenu.
O Tourner le DIAL pour sélectionner le Menii #28 ("S SRCH").
@ Appuyer brièveniznt sur la touche :FI, puis appuyer sur la touche [Alou 171pour
lancer la mise en mémoire dynamique.
@ Plus il y a de canaux actifs de dktectés, plus le nonibre de canaux chargés croit et
s'inscrit sur l'afficheur.
@ En fonction du mode de recherclie dynamique choisi (SNGLE ou CONTINUE), la
fin de recherche se termine p h s ou moins rapidement et le LCD se positionne sur le

Recherche automatique
canal mémoire O de recherche dynamique.
Pour rappeler les mémoires de recherche dynamique, tourner le DlAL pour choisir un
canal parmi la banque de mtmoues de recherche dynamique.
@ Pour revenir en mode normal, appuyer sur la touche [MN(SET)I.

Canal prioritaire (Double veille)
t a fonction recherche automatique sur le VX-110 offre la possibilité de surveiller
périodiquenient et automatiquement un canal prioritaire tout en étant sur une frtquence
VFO ou iin canal mtmoire.
Voici comment activer cette fonction:

Mode VFOlcanal HOME
O Rappeler le canal mémoire que vous voulez mettre en canal "Prioritaire".
O Mettre la radia en mode VFO ou canal HOME en appuyant sur la touche [MN(SETII
ou [HMtPRI)].
brièveitient (not pendant 112 seconde) sur la touche [FI, puis appuyer
brièvement sur la touche [HM(PRI)]. Un petit "PRI" apparaît sur l'écran LCD.

O Appuyer

mode mémoire

a Mettre la fréquence que vous vouiez utiliser en prioritaire dans le cadre de la fonction
double veille dans la mkmoire "1".
@ Meme la radio en mode mémoire en appuyant sur la touche [MN{SET)I, si nécessaire.
@ Tourner le DlAL pour stlectionner le canal que vous voulez opérer pendant la double
veille où vous veillerez en même le canal ((1 b)
@ Appuyer sur la touche [FI brièvemeni (not pendant 112 seconde), puis appuyer
brièvement sur la touche [HM(PRI)]. Un peiit "PRI" apparaii sur l'écran LCD.

Mise en oeuvre du DurMF
Neuf mémoires DTMF sont disponibles, permettant de charger des numéros de téléphone
permettant l'emploi d'un autocommutateur à partir de la radio.
Voici la procédure de mise en inemoire DTMF:

O
O
@

a
@

@
@

Appuyer sur 1a touche [FI. puis appuyer sur la touche [MN(SET)I pour passer en

mode menu.
Tourner le DlAL pour séleciic~merle menu na #I6 ("DTMF").
Appuyer sur la touche [FI pour aiitoriser les modifications sur ce menu.
Tourner le DlAL pour sélectionner la mémoire DTMF concernée ("dl " à "dg").
Appuyer sur la touche [FI,puis appuyer sur la touche [FI à iiouveau, pour commencer
la saisie dans la mémoire DTMF sélectionnée.
Tourner le DfAL pour choisir le premier digit du numéro de téléphone a saisir. quand
vous avez fait votre sélection, appuyer brièvement sur la touche [A]
pour se mettre
sur l'emplacement du caractére suivant.
Répéter le point prkcédent pour saisir les autres chiffres ou caractères du numéro de
téléphone qui peut en comporter au total 16.
Appuyer sur la touche [FI. puis appuyer sur le PTT pour sauvegarder la saisie. Pour
charger un aune numéro, refaire le processus précedent, en utilisant une mémoire
DTMF différente.

Pour envoyer le numéro de téléphone:

a Appuyer sur le Pmpour commencer la transmission.
Q Appuyer sur la touche [Alou [VI,
pour sélectionner la niémoire DTMF ("dl " à
"dg") qui contient le numéro de téléphone devant ètre envoyé.
Appuyer sur la touche [REV(DTMF)]pour laiicer la transmission de la trame DTMF.
Une fois que cette trame est partje on peut rel6clier le Pm,car la radio reste en &mission
jiisqu'a la fin de l'envoi de la trame.

a

Mise en oeuvre de I'ARTS
-

La fonction ARTS a l'aide d'un signai DCS informe deux correspondants équipés tous les
deux avec le systenie ARTS et avec le même code D C S que [a liaison est faisable ou non.
Ceci peut étre pariiculièrement utile en intervention de secours ou la conservation de la
liaison avec les autres intervenants est primordiale.
Si l'autre radio est dans la plage de liaison, le signal
sonore (s'il est actif) retentit et sur I'aficheur apparaît
"IN RNG" daiis Ic cas contraire il apparaît ' O U RNG"
qui est d'ailleurs l'expression affichée au lancement
Je I'ARTS.

DCS

8

Th1

UV

ni"/G

Si vous sortez de la plage de liaison pendant plus d'une
minute (quatre pulsions de contrôle), votre radio n'a
plus la liaison, trois {{beepi, sonores retentissent, et l'afficheur revient 'QüT RNG." Si
vous revenez dans la plage de liaison, votre radio émet un beep sonore et 1'afEcheur revient
à "IN RNG".

Vous devez quitter l'ARTS pour repasser en mode normal. Ceci est une mesure de sécurité
pour prévenir la perte de liaison accidentelle suite à une changement de fréquence
intempestif, etc.

Voici comment activer l'ARTS:

Mise en oeuvre et initialisation de I'ARTS
O Metue sur votre radio et celle de votre correspondant le même Code DCS.
O Appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche [M/V(SET)I,pour passer en
mode menu.
Q Tourner le DlAL pour sélectionner le Menu # 12 ("ART!F).
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser les modifications sur ce menu.
Appuyer sur la touche If].Vous pouvez voir s'afficher "CIOUT RNG" sur l'écran LCD.

a

L'emploi de I'ARTS est maintenant commencé.
@ Toutes les 15 secondes, votre radio envoie un appel vers l'autre station. Quand le
correspondant répond avec son signal d'appel l'affichage change "IN R N G pour
confirmer que 11 signal de l'autre station a et4 reçu en réponse.
0 Appuyer sur la touche IF] a nouveau pour quitter la fonction ARTS et reprendre le
mode normal sur l'émetteur rtkeptrur.

Mise en oeuvre de I'ARTS
Options du délai de scrutation de I'ARTS
Le délai de scmtation de la fonction ARTS peut étre programmé à 15 secondes (valeur par
défaut) ou 25 secondes. La deuxième valeur assure une conservation maximum de la batterie,
car le signal de scrutation est envoyé moins souvent. Pour changer le délai de scrutation:

a Appuyer sur la touche [FI,puis appuyer sur la touche [MIV(SET)], pour passer en
mode menu.
@ Tourner le DIAL pour selectionner le Menu # 14 ("AR W).
Appuyer sur la touche [FI pour aiitoriser les modifications sur ce menu.
@ Tourner le DlAL pour sélectionner le délai de scrutarion souhaité (15 or 25 secondes).
Q Quand vous avez fait votre selection, appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

a

Options des «beep» d'alerte en ARTS
La fonction AKTS offre deux sortes de r<beep>>
d'alerte (avec en plus la possibilité de les
siipprimer), pour vous avertir de l'état courant du mode ARTS. En fonction.de votre situation et du «ras le bol>>potentiel que représente le martklement des <<beep»d'alerte, choisir
le modc qui convient le mieux. Les choix possibles sont:
INRANGE: Les «beep>i d'alerte sont émis seulemenr qkand la radio confirme pour la
première fois la rentrie dans la plage de liaison.
ALWAYS: Les {(beep),d'alerte sont tmis à chaque réception du signal de scrutation du

correspondant.
AR8 OFF: Aucun «beepa d'alerte n'est émis.
Pour initialiser les mode des «beep» d'alerte ARTS, faire comme suit:

O Appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche tMN(SET)I, p u r passer en
mode menu.
Q Tourner le DlAL pour sélectionner le Menu #13 ("ARTS HP").
@ Appuyer sur la touche [FI pour autoriser les modifications sur ce nienu.
@ Tourner Ie DlAL pour sélectionner le mode ctbrepn d'alerte ARTS souhaité (voir cidessus).

@ Quand vous avez fait votre sélection, appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir e B mode normal.

Mise en oeuvre de l'ARTS
lnitialisation de l'identifiant CW
La fonction ARTS inclus un identifiant CW. Toutes les dix minutes en mode ARTS, la
radio peut recevoir comme instruction d'envoyer "DE (votre indicatifi K si cette fonction
est activke. L'indicatif peut comporter jusqu'a 16 caractères.

Voici comment programmer l'identifiant CW:

a Appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche [MIV(SET)I, pour passer en
Q

O
@

O
@

@

mode menu.
Tourner le OlAL pour sélectionner le Menu #27 ("CW 10").
Appuyer sur la touche [FI pour autgriser les modifications sur ce menu.
Appuyer sur la touche [Fj,puis appuyer sur la touche [Fi a nouveau, pour commencer
la saisie de votre indicatif.
Tourner le DlAL pour sélectionner la première lettre ou le premier chiffre de vobe
indicatif. Quand le bon caractére a h é trouve, appuyer sur touche [A!pour passer 51
1 'emplacement suivant.
Refaire le point prtcedent autant de fois que nécessaire pour compléter votre indicatif.
Noter que le signe (/:
- -) est disponible, vous pouvez étre une station portable.
Quand votre indicatif est saisi en totalité, appuyer sur la touche [FI.
Appuyer sur la touche PTT pour sauvegarder la saisie et revenir en miide normal.

-.

Nnter que Ce "DE" (=)précPdetztvotre indicatif est foujorrrsprogrammé; vous avez
uniquement Besoin de saisie voire itîdicatif, et le "DE" es1 crjauter au moment de ia
fransmission.

Pour activer l'identifiant CW:

O

Appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche [MN(SET)l, p o u passer en
mode menu.
Q
Tourner
I
le DlAL pour sélectionner le Menu #27 ("CW ID).
QAppuyer
I
sur la touche IF]pour autoriser les modifications sur ce menu.
Q Tourner le DlAL pour mettre la fonction CW ID sur ON.
0 Quand vous avez fait votre sélection. appuyer sur la touche P l T pour sauvegarder le
nouveau réglage et revenir en mode normal.

Interfaçage avec les TNC Packet & Raz
Le VX-t 1O peut etre utilisé en Packet, avec t'adaptateur optionnel CT-44 (disponible
chez votre vendeur YEASU) pour une interconnexion plus commode avec votre TNC.
Vous pouvez également confectioimer votre propre câble selon le schéma ci-dessous.
Le niveau BF de votre récepteur vers
le TNC peut être ajuste par le boutou
VOL, comme en phonie. Le niveau
d'entrée dans le VX-110 depuis le TNC
peut êwe ajusté depuis le coté du TNC;
la ens si on d'entrte optimum est
approximativement 5 mV sous 2 kOhms.

S'assurer que l'émetteur récepteur et
Le TNC soient bien hofi tension avant
cie r é a l i s e r les b r a n c h e m e n t s .
Egalement désactiver l'économiseur de
batterie en réception.(voir page 1O).

Raz du Micro~rocesseur
Dans l'kventualité d'un fonctionmement erratique, une mise en oeuvre imprévisible de
l'émetteur rkcepteur peut arriver, il est possible que le microprocesseur ait subit un coup
de statique ou que d'aiitres événements soient à l'origine d'une degradatitm des données.
Quand cela se produit le Raz du microprocesseur permet de résoudre le problkme. Voici la
procédure pour réinitialiser le microprocesseur (cela restore toutes les valeurs par défaut et
vide toutes les rndnioires):

O

Mettre la radio hors tension.
@ Appuyer et maintenir les touches Pf7 et LAMP tout en mettant la radio sous tension.
@ Tourner le DlAL pour sélectionner " A L L R W sur le LCD.
@ Appuyer sur la touche [FI brièvement pour initialiser la radio.

Raz du mode Menu
-

Cette procédure de reinitialisation restore les valeurs par défaut des menus ("accéder par le
mode Menu"), sans effet sur les autres mémoires.

Mettre la radio hors tension.
@ Appuyer et maintenir les touches PTT et LAMP tout en mettant la radio sous tension.
O Tourner le DIAL pour sélectionner "SFT.RST' sur le LCD.
@ Appuyer sur la touche [FIbrièvement pour réinitiaiiser les menus.

Clonage
Le VX-110 dispose d'une fonction "Clonage", qui permet le transfert des donntes en
mémoire et des données de configuration d'un VX-110 vers un autre VX-11 O. Ceci peur
être particulièrement utile pour la configuration de plusieurs portatifs à l'occasion d'une
prestation publique. Voici la procédure de Clonage:

O Mettre les deux radios hors tension.
Q Mettre en place le câble de cloiiage CT-27 entre les prises MICISP des deux appareils.
O Appuyer et maintenir les touches Pm et LAMP tout en mettant les radios sous tcnsion.
@ Tourner le DlAL pour sélectionner "CLONE."
@ Appuyer sur la touche [FI, pour passer en mode CLONE. "CLONE apparait sur
l'afficheur des deux radios quand le mode Clone est successivement activé.
@ Sur la radio Destination, appuyer sur la touche MONI ("SAVING" apparaît sur le LCD).
0 Appuyer sur la touche PTT sur la radio Source; "SENDING apparait sur la radio
Source, et tes domdes sont transférées.
@ S'il y a un probième pendant le processus de clonage, "CERROR" est affiché. Vérifier
vos cibles de connexions et La tension de batterie, puis essayer à nouveau.
@ Si le transfert des domees est rdussi, la radio Destination repasse en mode normal;
Mettre hors tension les deux radios et dkbrancher le CT-27. Vous pouvez remettre les
radios sous tension et trafiquer normalement.

Optional Clonlng Cable "CT-27"

mode Menu
Le mode menu sur le VX-110 est facile à activer et à paramétrer. Pour ce faire:

O Appuyer sur la touche IF], puis appuyer siir la touche [MN(SET)!, pour passer en
mode Menu.
O Tourner le DlAL pour séIectionner le n u m k ~de menu qui doit &treréglé.
Q Appuyer sur la touche [FI brièvement, puis tourner le DlAL pour régler ou sélectionner
le paramètre à changer sur le Menu choisi précédemment.
@ En fin d'opération, appuyer sur le PTT brièvement pour sortir du mode Menu et revenir
en mode normal.
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Détails du mode Menu
régler le nol [ALPHA]
Fonctions: Charge des libelles pour les canaux mémoire.
voir page 2 1 pour plus de détails.

régler le n02 [ARS]
Fonctions: activeldésactive la fonction ARS.
Valeurs possibles: ONIOFF
Par défaut: ON

régler le n03 [ R P q
Fonctions: met le sens du dtcalage relais.
VaIeurs possibles: -RPT/SIMP/+RPT
Par défaut: SlMP
régler le n04 [SHIFT]
Fonctions: met le décalage relais.
Valeurs possibles: 0.00 99.9 MHz
Par défaut: Dépend de la version de l'imetteur récepteur, et du réglage du Menu #2 (ARS).

-

régler le n05 [STEP]
Fonctions: règle le pas du synthétiseur.
Valeurs possibles: 511 0/12.5/15/20/25150 kHz
Par défaut: Dépends de la version de l'émetteur récepteur.
régler le n06 [RESUME]
Fonctions: Sélectionne Ie mode de reprise du scan.
Valeurs possibles: 5 SEC/BUSY/HOLD
Par défaut: 5 SEC
r6gler le na7 [SCN LMPI
Fonctions: adive/désactive l'éclairage sur arret de scan.

Valeurs possibles: ONIOFF
Par défaut: ON

mode Menu
régler le n08 [RX SAVE]
Fonctions: Saectionne le ddlai de l'économiseur de batterie ("Sleep" ratio).
Valeurs possibles: OFF/200ms(l: 1)/300ms(I :1.5)/500ms(l:2.5)11
s(l:5 j/2s(l: t 0)
Par défaut: 200ms(l: 1)

régler le n09 [TX SAVE]
Fonctions: activddésactive l'économiseur de batterie à l'émission.
Valeurs possibles: ONlOFF
Par dPfaut: OFF
régler le no?ONP01
Fonctions: Règle la mise hors tension automatique.
Valeurs possibles: OFFl3O min! 1 heure;3 hhtrd5 heure/8 heure

Par défaut: OFF

Fonctions: active/désactive la led BUSYKX quand le squelch est ouvert ou en émission.
Valcurs possi b1es: ON/OFF
Par défaut: ON (Lampe activée)
régler le ne12 [ARTS1
Fonctions: Active la fonction ARTS.
voir page 29 pour plus de détails.
régler le n013 [ARTS BPI
Fonctions: Stlectionne l'option «beep>>sonore en mode ARTS
Valeurs possibles: OFFIINRANGEIALWAYS

Pur defaut: INRANGE
régler le na14 [AR ITVL]
Fonctions: Sdlectionne le délai de scmtation en mode ARTS.
Valeurs possibles: 15 SEC/25 SEC
Par dkfaut: 15 SEC
régler le n015 (KEY BPI
Fonctions: activeldésactive le témoin sonore de clavier.
Valeurs possibles: ONlOFF
Par défaut: ON
régler le nO1
6 [EDGEBPI
Fonctions: activeldésactive le d m o i n sonore de limite de bande.
Valeurs possibles: ON/OFF
Par défaut: ON

mode Menu
[BELLI

régler le ne17
Fonctions: Stlectionne le nombre de répttitions du signal sonore CTCSS.
Valeurs possibles: OFF1113/5/8/REPEAT
Par dllaut: OFF

rbgler le ne*18[MONITCL]
Fonctions: Sdlectionne la fonction activde par 1a touche MON1 Cjusre sous le PTT).
Valeurs possibles: MONLT.CALL
Par delaut: Depend de la version de l'émetteur récepteur.
MONI: L'appui sur la touche MONI permet d'annihiler l'action du squelch, pour entendre
les petits signaux ou les signaux non codés.
T.CALL: L'appui sur la touche MONI active la tonalité. 1750-Hz servant h l'accès des
relais.
réqler le n'i9 [LMP MODl
Fonctions: Sklectionne le mode lampe LCDKeypad.
Valeurs possibles: KEYiSSEC/ïOGGLE
Par défaut: KEY

régler le nV20[TOT]
Fonctions: règle le délai d'émission permanente.
Valeurs possibles: OFFI1 rnid2.5 minf5 m i d l 0 min
Par défaut: OFF
rhqler le n"21 IBCLO]
Fonctions: activeidésactive la fonction ~errouillagedu canal actif.
Valeurs possibles: ON/OFF
Par défaut: OFF

régler le n022[CLK SFT]
Fonctions: dccalage de la frkqiience CPU.
Valeurs possibles: ONlOFF
Par défaut: OFF
Cette fonction est uniquement util içée pour déplacerun ccojseau indksirable)}d'une m u e n c e
que l'on souhaite utiliser.
réqter le n023 [SULTYP]

Fonctions: Sélectionne le niode Encodeur et ou Décodeur de tonalité.
Valeurs possibles: OFFKI"TSQ/DCS
Par défaut: OFF
T: CTCSS Encodeur
-TSQ: CTCSS codeurlddcodeur
=:Digital
Coded Squelch codeur/decodeur

mode Menu
regkr le n"24 [TN SE71
Fonctions: Rdglage de la fréquence de la tonalité CTCSS.
Valeurs possibles: 39 tonalites standards CTCSS
Par dtfaut: 100 Hz
Dans ce mode, appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche PTT, pour sauvegarder
Ir nouveau réglage et revenir en mode normal.

régler le n"25 [DCS SET]
Fonctions: Réglage du Code DCS.
Valeurs possibles: 1 0 1 Code DCS standards
Par défaut: 073
Dans ce mode, appuyer sur la touche [FI, puis appuyer sur la touche PTT, paui sauvegarder
le nouveau réglage et revenir en mode normal.
régler le n026 [DTMF]
Fonctions: Programmer le composeur
voir page 28 pour plus de dttails.

DTMF.

régler le ne27 [CWID1
Fonctions: Progamme et active I'identifiant CW (en mode ARTS).
voir page 3 1 pour plus de détails.

Fonctions: Active la fonction recherche dynamique.
voir page 26 pour plus de détails.

régler le n029 ISMT MODI
Fonctions: Sélectionne le mode de balayage en recherche dynamique.
Valeurs possibles: SINGLEICONT
Par défaut: SJNGLE
SINGLE:L'erneaeur récepteur balaye la bande courante une fois dans chaque direction en
partant de la ftéquence courante. Tous les canaux actif Cjusqu'A 15 dans chaque
direction) sont chargés dans la banque mkrnoire de recherche dynamique. Que
les 31 mémoires soient pleines ou non, la recherche s'arrète après un balayage
dans chaque direction.
ÇONT: L'émetteur récepteur faii un balayage dans chaque direction comme dans l'autre
mode, mais si les 3 1 canaux ne sont pas pleins, la radio continue les balayages
jusqu'à ce que tous les canaux soient pleins.
régler le n030 [LK MODE]
Fonctions: Sélectionne le type de verrouillage des commandes.
Valeurs possibles: KES'iDIAL/K+D(KEY+DW)ffRK+P(KEY +PTT)/
D+P(DIAL+PTT)/ALL
Par défaut: KEY

mode Menu
reg ler le n031 [NAWWID]
Fonctions: Sdlectionne la largeur de bande courante.
Valeurs possibles: N A R R O W W E
Par defaut: WIDE

régler le n032 [DTMF SPI
Fonctions: sélectionne la vitesse d'envoi des trames DTMF.
Valeurs possibles: 50 ms!100 ms
Par défaut: 50 ms (pande vitesse)
régler le n033 [DT DLYI

Fonctions: Sélectionne le délai du cornposeur DThlF.
Valeurs possibles:450 ms1750 ms
Par défaut: 450 ms
régler le n034 [ANI]
Fonctions: Programme et active l'identifiant ANI.
voir page 13 pour plus de détails.
régler le n035 [BAlT]
Fonctions: Indication de la tension de batterie.
Dans ce mode, appuyer sur la touche [FI, puis appuyw sur la t~luchr:PTT, pour revenir en
mode normalement.
régler le n"36 [SKIPI
Fonctions: activeldésactive le saut d'une mémoire en mode recherche.

Valeurs possibles: ONlOFF
Par défaut: OFF (le scanner s'arrête quand le canal est actif)

Spécifications
Généralités
Plage de Fréquence (MHz):
Paso de canal:
Shift rdpdteurs:
Type d'&mission:
Tension d'alimentation:
Consommation de courant:

144 to 147.995 (version A)
144 to 145.995 (version B)
5, 10, 12.5, 15, 20,25 & 50 kHz
600 kHz

G3E
6.0 to 16.0 VDC
KK:130 r d ;

Tx (H1GH:iW) : 1.3 A;

Antenne (prise SMA):
Dimensions (LxHxP):
Poids (approx.):

(MID:: W) : POO d:
(L0W:O. W) : 500 mA:
Auto Power Off : 6 n ~ 4
YHA-62 flexible
58 x 108.5 x 26.5 m m (hors boutons/connecteurs)
325g avec FNB-64 & antenne

Récepteur
Type de circuit:
Super hétérodyne i double conversion
Sensibilité @our 12dB SINAD): Mieux que 0.16pV
Sélectivité canaux adjacents: 70 dB
Intermodulation:
70 dB
0.4 W @ 8 ohms for 10% THD (@7.2W
Audio en sortie:

Emetteur
5 W ( @ 7.2 V & 13.8 V EXT DC M)
Mieux que i5 ppm
Réactance variable
Type de modulation:
&5 H z
Dtviation maximum:
Mieux que 60 dB sous la porteuse
Ernissions indésirables:
Distorsion audio (@ 1 kHz): Moins que 5 %, w/3 k H z déviation
Type de microphone:
2-kilohm condensateur
1750 Hz (rxcept version A)
Burst tone:
Puissance en sortie:
Stabilité en fréquence:

Les spécifications sont sujettes à changement sans avis ou obligatiot~
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