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Descristion Générale 

Le VX-1R est un émctttur-r8cepieur miniature FM 
destiné aux liaisons locales radioamateurs avec en plus 
des possibilités supplémentaires en rCception La taille 
incroyablement petite du VX-1R permet de Ihtiliser 
partout, en randonn&e, ski ou promenade et sa souplesse 
d'emploi doit apporter beaucoup de plaisir d'utilisation 
aux opCrateiirs, En plus de l'émission sur les bandes 
144 et 430 MHz, i l  est possible d'écouutr la wdiodif- 
fusion en AM et FM, les bandes TV VHF et UHF, la 
bande aviation VHF. 
Vous vous remercions pour votre achat et nous votrs 
conseillons vivement de Pire lx présente notice pour 
utiliser toutes les possibiIitts de l'appareil. 



GEMERAL 
Gnmmr'i de fréquences : 

RX : 0,5 - 1,7 Mb 
76 - 300 MHz 
300 - 580 MHz 
580 - 999 MHz 

TX : 144 - 146 MHz 
430 - 440 MHz 

Pas de fréquences : 5110/12,5/15/2Q/25150/ 100 kHz 
Stabilité en fréquence : * 5 ppm (-10 "C - +60 OC) 
Décalage relais : rt 600 kHz (VHF) 

i: 1,61'5,0#,6 MHz (UHF) 
Types d'émission : F3(G3E), F2 
Impédance de l'antenne : 50 8, asyrnétriqiie 
Tension d'alimentation : 

Nominale 3,6 V continu, moirks à In rnasse 
Utile : 3,2 - 7,0 V, moins I la masse (Prise EXT DC) 

Consonimatioa de courant : 
1 50 mA ( en réception) 
50 ~ I A  ( en attente sans économiseur) 
16 mA ( en attente avec économiseur) 
200 1iA ( avec mise et Iiors tension automatique) 
0.4 A (500 m W Tx, VHF16n-IF) 

Températiire dSu tilisation : -20, +60 O C  

Dimensions du boîtier : 
47 x 8 1 x 25 mm (hors bouton, antenne) 

Poids : 1 33 g (Approx., avec antenne & batterie) 

EMISSTON 
Puissance de sortie ID? : 1 W (@ 6 V EXT DL IN) 

500 m W  (@ 3,6 V DC) 
Type de modulation : rCactance variable 
DEviation maximurn : * 5 kHz 
Ernissiona indésirables : mieux que 50 Db c 
Impédance du microphone : 2 kQ 

RECEFTION 
Principc : 

Siiperheterodyne double conversion (VHFICTW) 
Stiperliétéradyne ( 0,s - 1,7 kHz) 

FrEquences intermhdiaires : 
ISIC : 4 1,45 MHz (VT-1F/UHF) 

4 5 5 kHz (O, 5 - 1,7 Mliz) 
2'" : 450 kHz (FM étoite) 

10,7 kHz (FM large) 
SeosibilitC : niieux que 

0,2 pV pour 12 dB S N A D  ( 144 - 146 MHz) 
0,2 pV pour 12 dl3 SINAD (430 - 440 MHz) 

Sélectivjtlé ( 4 - 6 0  dB) : 1 SkH~135Wz (FM étroite) 
Puissance BF : 

50 m W  @ 8 5;! avec alimentation de 3,6 V DC 
Impédance d e  sortie BF : 8 Q 

Les spécifications peuvent changer sans notification et 
sont garanties uniquement sur les bandes amateur. 



Accessoires et Options 

Accessoires Fournis avec le W - I R  
FNB-52LI Pack Batterie 
NC-66BICKI Alimentation CA 
Crochet de ceinture 
Dragonne 
Antenne 
Manuel d'emploi 
Carte de garantie 

Options pour votre VX-IR 

FNB-52LI P a ~ k  Batterie 
NC-6GBICm Alimentation C A 
FBA-20 Boîtier piles pour LR-6 type CeIl 
MH-34B4B Micro Haut Parleur 
MI-1-3 7A4 B Micro Ecouteur 
VC-25 Casqiie Vox 
E-DC- 15 Cable Alliime Cigare 
CSC-71 Cstui 
CN-3 BK-ta-SMA Adaptateur 
CT-44 Adaptateur Microplione 

Options 

La disponibilité des accessoires peut être variable. 
Qiielques-tins sont fournis en standard par obl igaf ion 
locale, alors qile d%atres peuvent être indisponibles 
sur d h t r e s  rbgians. Consulter votre Revendeur Y ae- 
su pour plus de dCtaiIs les concernant et cliaque op- 
tions disponibles nouvellement. Le branchement de toril 
accessoire non approuvé par Yaesu, peut causer des 
dommages risquant de \imiter la garantie couvratit cet 
appareil. 



Installation des accessoires 

Installation de B'antenne 
Ta' aritenrie fournie doline de bons rCsultats sur la plage 
de fréquence VI-IF. Pour &couter sur In nande Rndio 
diffiision FM(0.5 - 1.7 MHz), nous recotnmandons de 
brancher tiiie aiiteir ne extérieure. 

Pour installer rantenne fwmie: 
Tenatit la partie inderkiire de 1' 
aotciiiie, la visser sur la prise 
d'nnteriiie de I' émetteur ecep- 
ieur jusqti'à ce qiie cela soit ver- 
roui1 lé. Ne pas trop serrer. 

Précaufions pour l' Anterir~e: 

Ne jatnais transmettre sans 
avoir une antenne brnndiée. u 
Quand on iiistalle 1' antenne 
fournie, toujours la  tenir à la 

4 
r-l 

partie in f i r ieure  pendant 
qii'oti la visse sur 1' émetteur 
récepteiir. 

si on utijise une antenne ex- 
t é r i eure  pour dnie i tre ,  
sbssurer que le TOS actu- 
ellemetif sur 1' Ctnetteur ré- 
cepteir est 1.5 : 1 ou plus bas. lo]orst.+l 1 

Installation du Pack Batterie FNB-52LI: 
La FNB-52LI est une batterie à hautes performances 
ati Lithium-Ion de 3 .a-V sous 700 mAh ne pesant pas 
plus de 3 3  g. La FNB-52LI se recharge en 2 Iieures 
après son installation dans la radio. Datis des condi- 
tions d'emploi nomiales, la FNB-52LI est bonne pour 
300cycles de charge environ, aprhs quoi le temps 
d'emploi ne peut être que d8croissant. 
Remplacer le pack batterie avec uii nouveau pack quand 
sa charge diminue .Ouvrir la plaque du fond en pous- 
sarit le verrou dans la 
direction "OPEN''. Vous 
pouvez pousser le verrou 

nécessaire. 

installer la FNB-52LI 
comme présenté ci des- 
sous avec le [+] vers le  
bas de I'enietteur réceg 
Zeur. 



Refermer Fa plaque du Fond en appuyaiit avec soin sur 
le v e m u  de [a cliarnière en sens inverse dans sa posi- 
tion norinale d'emploi Si la batterie n'as pas encore 
étd utiliske au si la charge est réduite, elle peut dtre 
chargée en brancliant 1' adaptateur CA NC-66BlC/U Q 
la prise EXT DC pendant 2 heures Si du cotirnnt DC 
12 - 24-volts est uniquement disponible, 1' adaptateiir 
optionnel E-DC-15 DC (avec sa prise allume cigare) 
peut Etre aussi util ist pour cliarger la batterie. 
Les deux chargeurs NÇ-66 et E-DC-15 peuvent être 
utilisés poiir alimenter I '  émetteiir r8cepteiit pendant 
la charge, oii avec Te boitier piles FBA-20. 

installation du Bottier Pile Alkaline FBA-20 
(Option) 
Le Dnitier Pile FBA-20 optionnel permet Ia réception 
à t'aide d' une simple batterie alcaline de type "AA". 
Une batterie alcaline p u t  être aiissi utilisée pour trans- 
mettre en urgence, mais la piiissance de sortie est seule- 
ment de 100 mW et Za vie de la batterie est brève. 
Les deux chargeurs NC-G6 et E-DC- 15 peiivent être 
utilisés poiir alinienter 1' émetteur récepteur pendant 
ln charge, oil avec le boîtier piles FBA-20. 

La FBA-20 contient a convertisseur DC-DC qui doii- 
ble le voltage de la batterie alcaline A environ 3V. 

Pour installer une Pile Alcaline dans le FBA-20: 
Glisser la pile dans le FBA-20 de sorte que le pôte 
négatif [-] de la batterie vienne ail contact du ressort 21 
I'i[ltérieur du FBA-20. 

En se rapportant aux figures de la page précédente, 
ouvrir la plaque du fond en poussant le verrou dans la 
direction OPEN, et installer le FBA-20 comme illus- 
tré, avec lc p61e [+] dirigC vers le bas de 1' émetteur 
récepteur. 

Reverrouilter In plaque de fond en appuyalit avec soin 
pour remettre le verrou du couvercle dans sa pasition. 
normale d'emploi. 

Le FBA-20 n' a pas de prises pour recharger, ainsi le 
NC-66B/W ou le E-DL- 15 peut être branctib sans ris- 
que à la prise TXT DC quand le FBA-20 est installé. 



Ps6çautions d'emploi du FBA-20: 
Le FRA-20 est prévu pour être 1itilis6 iiniqueineiit 
avec une pile alcalirie de Ail.  

Si vous n' utilisez pas le VX-IR pendant longtemps, 
en lever la batterie du FRA-20, car les fuites de batte- 
rie peuvent causer des dCg5ts au FBA-20 et / ou h 1' 
&niefleur rkepteur. 

* Eviter de toucher 1' électrode sur la p1aquc.d~ fond! 

Mérne avec une hiterie rieiive 011 rechargk, 1' icône Gl 
cligtiotera losqu' on appuiera sur le commi~tateur PTT. 

Durée de Vie de la Batterie 
Le VX-IR contieiit plusieiirs forictions qui peuvent pro- 
longer la vie de la batterie, même s' i l  cst difficile d' 
estimer la durée d'emploi de la batterie daas toutes les 
conditioiu, Toutefois, le tableau qui suit donne quelqiies 
approximations brutes pour certaines conditions 
d'utilisation. Votre expdrieiice peut probablement être 
diffCrente. 

Quand !a batterie est presque décharg&e, .E apparaît 
à 1' angie droit ii~fériez~r de 1 '  afficlieur et signale que 
la batlerie a besoin d'etre recliargée ou remplacée très 
procliainenieiit. 

Si vous coiitinuez d'employer, t ' icQne clignote, 
indiquant que la tension de batterie est anormalement 
basse: la batterie doit être rechargée ou reniplacbe Ie 
plus tôt possible (ou la radio &teinte). 

Durée d~ti l isafion de la batterie du VX-IR 
Temps d'emplel (Hm) 

bandes FBA-20 1 FNB-5211 

(1)  Tx h sec., Rx 6 sec. el 4X sec en sqiiclch 
( 2 )  rtception signal coniinu. 

Ln, tension rtelle de la batterie est affichée briCvenlent 
quand Ie VX- IR est mis sous tension pour la prernihe 
fois, et peut être affichée manuellemen? sur le LCD, en  
suivant les instructions eii page 46. 

La capacité batterie peut être réduite lors de 1' emploi 
par temps extrêmement froid. En gardant ta radio i 
I1intCrieur de sa parka 11 est possible de préserver la 
pleine charge de la batterie. 

Emploi en courant AC A l'aide du NG66WW 
Le VX- IR peut être employé h partir du cwtanl du 
secteur de votre maison à l'aide de 1' Adaptateur AC 
fourni NC-66BICIIJ. 

Pour ce faire, fermer 1' 4metteur rbcepteur, puis mettre 
l a  prise miniature d e  F' Adaptateur AC dans la prise 
EXT DC sur le côtb de la radio. Ensuite mettre E' ad- 
aptateur AC dans la prise du mur . Vous pouvez main- 



tenant allumer 1' &metteur rkepteur. La puissance de \nsta/]atjojq du crochet de ceinture 
sortie 1' kmission est de 1 watt (Grande puissance) et pour jndaller le de tout d'abord 
200 m W (Petite puissance). la boucle de la dragonne datis la rainure situé dans la 

partie siipérieure du crochet, et disposer la boucle au- 
tour de la pi&ce ronde supportant le pas de vis de fixn- 
lion. 
Ensuite positionner la vis de montage A travers du cm- 
chet de ceinture, et serrer la vis dans son logement der- 
rière 1' tmetteiir récepteur, en faisant attention à la 
bonne mise en place de la dragonne. 



Commandest et prises 

A Prise MlClEAR 
(Page 44) - 

Prlse Antenne Dial 
(Page 4) (page 27) 

LEP témofn BUSYKX 
Commutateur PTT (page 25) 

(Page 14) 

Commutateur MonltodBurst (afficheur) LCD 
(pages 12.23) (Page 9) 

Touche VoEurnelsquelch 
(pages1 1 and 12) Touche UPIMHdScan 

Commutateur Power (PWR) 
(Page 1 1) touche BAND, Dual Watch, SET 

(pages 12, 38.42) 
Touche 

Fonction! Ecriture mémoire 
Microphone 

touche Mernorylvfo, Search & 
Lock (pages 31,34,39,26) 

Touche DWNIMHzlScan 
Prise DC Externe 

(page 6 1 
haut-parleur 

touche ARTS SetEEnable, 
Canal d' Urgence Verrou de boîtier de batterie 

(pages 40.30) (Page 4) 



Tkmoin de Canal Prioritaire 
(Page 38) \ 

Canal Mémoire lmanu 
Item # (pages 34, 31, 42) \\ 

Afficheur LCD 

Sens du decalage Relais 
(page 18) 

Recherche automatique 
Programmable (page 37) \ \\ 
Intenialle en Recherche 

automatique 
Mémolre (page 37) 

Eneodeur CTCSS Aettf 
(Page 20) 

DBcodieur C f  CSS Actlf 
(Page 20) 

Transmission de données 
subaudibles (page 3) 

Zone d'affichage 
Fr4quence lmessaga 

Mode Fonctlon Actlf 

Double Veille Actif Alarme Sonore Active 
(page 23) 

Niveau de Volume Verrouillage de Clavier Actif 
(page 26) 

Faible Puissance ~élk ionnée 
(page 14) 

Indicateur de puissance 
et S- Metre 

Sauvegarde de batterie active 
(page 25) 

Mise Hom tenslon Automa- 
tique 





Hi! Je suCF "Petite Rndio ", et je ~ n i s  
essnyer de vor~s aider pci rrr npgren- 
rlre ir v o m  servir des foric?ions c1i.r- 
poitibles sur le KY-IR. 
Je cotnprenrl~ votre rrpprilreir,rion 
peur la suite, innis je vous recom- 
mmde ICI lcc?ure, In plsrs ~rlturrs- 
tive pussihie, dir cficrpirr~ "emploi" 

du présent mnnuel porrr tirer le rnnxiitium (IF cc 
nrerveillei~r petit &tefretdr récepferrr. Et Milintenair!, 
pnssons a m  actes I 

Pour Commencer 
Mlse sous et hors tension 
0 Assurez vous que le pack batterie est instalI6, et que 

Ia batterie est bien chargée. Mettre 1' antenne sur la 
prise dvntetenne sur la partie suphrietire. 

Appuyer et maintenir le commutateur PWR orange 
sus le coté gauche de I'hetteur récepteur environ pen- 
dant une secondc, Deux signaux sonores sont émis 
qriand le conimutateur a été tenu assez longtemps, et 
la tension de batterie est affiçhke sur I'tcran LCD 
quelques secondes. La fréque[ice remp!ace alors t '  af- 
fichage da la. tension . Deux secondes plus fard, la 
fonction Bconorniseiir de batterie est activée, ii moins 
que vous ne l'ayez rendue indisponible (page 25). 

Pour mettre hors tension 1' émette~ir rdcepteur, niriin- 
tenir le commutateur PWR à iiouveau pendant une 
seconde. 

4 Petite Radio D: Si volcsptissédi~z aupuru- 
van? un portatv Yoesu, vous devez trouver 
gu "FI vous faut maintenir le cornrnutareur 
PW R deux fois plzrs longfemps que les ap- 

pareils précédent$, 
De p!us si  vous n' entendez pas les deux  (4 Signaux 
sonores (< lors de la mise en route, i l  est possible que la 
fonction alarme sonore a ét6 rendue indisponible par 
le Menu Systéme. En page 27 la réactivation de la fonc- 
tion alarme sonore est expliqziee, 

Réglage du Niveau de Volume 
Le iliveau du volume est régIé par l'emploi co~nbiiié 
de la touche 8 et de la c~rnmande Dia1 situCe sur la 
partie supérieiire de l' émetteur rhcepteur. 

La radio étant en fonctionnement, appuyer sur la 
touche & momentandment. 

13 pour le plus grand confort d'écoute. Si aucun signal 
n'est présent, i l  est 
possible de prdposi- (-) 

31niveauxdevofume kel't $4 
possibles, plus T E  

Zionner le niveaii du 
v o l u m e ~ ~ ~ l e ' 1 O ' d e  
l'afficheur LCD. II y a 

qui inhibe la BF du haut parleiir. La rotation du Dial 
vers la droite. augmente Ie niveau du volume. 

m ,  
$f dm#/- 

lm r iu 
SAVE 
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« Petite Radio n : si votis nppi-iyer sur le 
comnnifafeur Ahniror, la y erite zone avale 
jiisfe en dessous du comnrutafeur P ï T s u r  

le COI& de Icr radio, le Squelch est dGsacfivé et vous 
potrvez alors wtjliser le bruit de fond pour rigler le 
riiveau ch4 volurne, même s ' il n ) a azrcun signal en- 
trant. 

Réglage d u  Squelch 
Le VX-IR est itiitialemeiit réglé en mode "Aiito- 
Squelcti", qui optiniise autornatiqiiement le rdglage du 
Sqiielçh poiir obtenir l a  dispnrition du bruit de fond 
daris certaines conditions d'emploi. Nous recomman- 
dons ci' utiliser dhjà le réglage Auto Squelch, et de 
clianger utiiqiiement si votre envirorinement d'emploi 
est d l'origine de l'ouverture intempestive du sqilelch. 

Pour ch~nger le  rdglage dii squelch: 
0 Appuyer rnornentiinérneat sur la touclie puis 

irnrnédiaternent appuyer @ (au-dessus du I i  bellé 
VOL, notes qiie le libelle SQL est écrit en orange, 
ce qiii signifie ue cette foriçtion est activée après 
qiie la touclie 6 w a été presste). 
0 Le rdglage par défnzit du Squelch est le Squelch 
, aiitomatique, qui  est libellb IEL RU ?sur 1' afficheur. 

Tourner le Dial vers la droite pour faire iin choix 
parmis les autres oprjons. Le premier click du Dial 
est ZCi OPEM la position qui ouvrc le Squelch et 
laisse passer le bruit de fond (cornnie si vous aviez 

poussé le çornniutateur Monitor). Une rotation S u p  
plérnentnire du Dia! permet le rhglage manuel du 
seuil du squelcli sur une 6chelle de valeur de 1 B 10. 
Avancez Fe Dial jusqu'h la position oii la bruit de 
fond est à la limite du silence. Tourner le Dia1 plus 
nvanr réduit la sensibilité du système Squelch aux 
signaux faibles. 

CJ Environ deiix secondes après avoir arrêt6 de tourn- 
er le Dial, 1' &metteur rbcepteiir annule automatique 
nient le mode Réglage, di1 Squelch et 1' affictieur 
repreiid 1 'indication de la fréquence d'emploi. 

1 r< Petite Radio »: s i  vous êles en train 'il@!!!! d'optrcr cians une zone de grande activité 
. HF, volrs pouvez souhaiter utiliser des fo- 

na(i6és suhaudibles à l (ride du Décodeur CTCSS in- 
corpork. Ceci pevnlef de garder votre radio inaclive 
jusqu'ii ce qu ' un appel soi? reçu d' une station Pans- 
meIfont ln bonne #tonalité subauùible. Ou s i  vos amis 
sont yourvu,y de rndios avec un syslème de tons pi- 
lofes conrpatible avec celui de votre VX-ZR eessqVer d ' 
ufiliset ce mode pour une occupation plus silencieuse 
canntu: acrijr. 

Choix de la Bande Utilisée 
Le VX-IR couvre une plage de frdquences incroyable- 
nient large, sur lesqiielles plusieurs modes opdratoires 
sont utilisés. Toutefois, les frCquencc couvertes par le 
VX- IR ont été divisées en différentes bandes d'emploi, 
chacune ayarit rin pas de fréquence et un mode op6rn- 



Bandes de fréquences bandes. Voiis pouvez vCriFicr que vous êtes en mode 
VFO en regardant au dessi~s du digit des "Dizaines - 
de - MHz" de la fréquence d'emploi. si aucun nombre 
okest visible la position marquCe sur je schema, vous 
êtes eri mode VFO. 

Amchlgi 

BC BRNE 

f t j  

i 4 l R  

I U - H R t I  170-prramsl. [ 12C-170 1 25 1 
1 47WB00 1 I O 0  1 FM-W 1 

Bandol 

AM Bmadwst 
FM Bfoadcast 

- 

Aviallon 

toire préréglés. Vous pouvez changer le pas de 
frdquence et le  mode opératoire plus tard, selon vos 
d&sirs(page 17). 

l'-MM 12-m iirnnaur 

Pour changer de Bande D'emploi: 
D Appuyer siir @ à plusieurs reprises. Noter que les 

indications de l'afficlieur LCD cliange à chaque 
pression. 

0 Deux secondes après avoir fini d'appuyer siir @ , 
le mode "Band Selection" est automatiquement an- 
nulé, et lhfficheur redonne la fréqiience d'emploi. 

plaflafrsq. 
WHrl -----. 
0,5-1.7 

16-108 

1 0 G 3 7  

137-170 

' I fb222  ---- 
222-420 

A'i#F-?V 

Réglage 
Ce VX-IR initialement 
fonctionne en mode 
'VFO",unsystCmede 
cnnauxquipermetirn 

W F  TV 

rCglage h volonté à 
travers la totalité des 

LHt p.* 

1,5-1 --- 
100 

20 

5 

100 

12.5 nr: i ~HISC. 1 
Qiiatre ndtliodes de dglage sont d ism ibles sur le VX-IR 
0 Torirner le Dia1 pour se régler au pris de fréquence 

préprogrammé pour la bande de fréquence util Esée. 

Modi  

AM 

FM-W 

AM 

/ {( Petite Radio 1): Si vous ne pouvez pas 
faire varier la fréquence selon le  pas de 
fikquence prépropammé peul &fie Iu radio, 

est-elle réglée en mode mémoire. Appicyer sur la tou- 
che $ jw 'd ce que I ' indicofevr de canal ni&moire 
au dessus de 1 'aQ7chage de Iu fréquence disparais.re, 
alors esscryer de rottrner d nouveau le Dial. 

O Appuy er sur les toucher et a momentanément 
pour respectivenient monter ou descendse la N u e n c e  
avec le ~nErne pas de frkqnence préprogrammé giie 
celui utilisé avec Fa commande Pin1 ~ ~ ~ u ~ e r  @) , 
siiivi par iine ou plusieiirs pressions sur les totiçlies 
E! ou p u r  monter ou descendre In bande au pas 
dc I MHz (noter que le libe!leJiHt est en orange aii- 
dessus des touches a and y? signifiant que le pas 
de 1 -MHz est la fonction alteniée de c e s  touches quand 
@$J est prt5alalrilernent pressée. 

O Appuyer et nisintcnir in ou pendant 1 sec- 
onde pour commencer la recherçtie automatique 
dans la bande. 

FM-t4 

FM-W 

FM-N 

, 



\ 1 {I Petite Radia s): vous r i  'êtes pas obligé <h d'appuyer sur'!!! à chuq~~efii .r  que vow 
1 voulez incrernenf er de I MIiz, L ' icone @ 
sur 1' qf l cheu  reste peridm cinq secondes après vomJ 
deern itre action I 'ulilisarrf, ainsi vous mez Ze temps de 

*"4 presser ,$:, ci~~qfriis, si vorrs voulez incr&tnenter de 5 
MHz. ~icrrnd a diqamît, vota pouvez to~rncr le Dia1 
P O I ~  conarnencer le réglage avec le pas de fréquet-rce 
nornial. 

Transmission 
Une fois que voiis avez choisi une frbquence dans une 
des deux bandes Amateur dans lesquelles il est possi- 
ble de trntisinettre (l'--f#ndY oii U..IFR,Y), vous êtes prk 
à transmettre. Ceci est Clhentaire; les operations plus 
cornplexes pour émettre sont décrites plus loin. 

0 Pour énietîre, appuyer sur le commutateur PTT, et 

parler devant la grille de la face avant avec un niveau 
de voix normal (fnire attention n ne pas çaclier le 
microphone avec votre main -il est situé au coiil 
supérieur droit de la grille). La LED BUSYRX 
témoin est allumée pendarit l'kmission. 
Polir repasser en réception relâcliet le commutateur 
PTT. 

Pendant ln transmission, le niveau de puissarice rela- 
tive est indiqiié sur l 7  échelle % en bas à droite de 
1'aft"iclreur. L'emploi en Grande Piiissance (500 rn W 
ou 1 W) est indiqud par une pleine dCviatiori sur 
I'ilidicateur '/p, tandis qu' en Faible Puissance (50 

tnW or 200 mW), il y aura rine dtviation des trois barres 
rnaximuii~. L'état de faible puissance est aussi indiqué 
par le IibeFIt 'LOW en dessous de afficliage de 'la 
frtqueiice. 

1 / « Petite Radio >i: si vous êtes en train de k réaliser un ~ a f i c  EocaI il estpréfiérubIc de 
se positionner en faibie puissance polir 

garder une plus grande aulÛnomie d'utilisafian de la 
batterie. Appuyer et maintenir la touche our passer 
en mode meiru, puis app y e r  sur 0 r3 pour faire 
apparaitre ïo ligne menu #J  I n  PMR. .$f H I G I t  est 

~Jfrchhé stir ['écran, tourner le Dia1 pour changer le 
réglage, puis appuyer sur le cumniuioteur PTT nio- 
rnenian&ment po ur sauvegarder dn nouve!/e valeur de 
paramèire el retourner en mode normal. 
Bi ne jamais otiblier: avoir toujours une antenne 
branchée sur la sortie quand vous éme fiez ! 

L%missioti est uniquement possible sur le 2-metïes 
(144-MHz) et sur le 70-centimetres (430-MHz) des 
bandes amateur. 

RADIO DIFFUSION FM/ Bande Son TV 
Le VX-IR peut recevoir la radio diffusion FM à l'aide 
d' un filtre large batide avec une excellente fidéFit6. 
Pour activer Ia réception de la baiide FM : 
0 Appuyer sur @ itkativernent jusqu'i l'apparition 

de F::. 
tj Twrnçr le Dial pour choisir une station. 



O Porir  criv ver la bande son TV VI-IF ou WIF Appuyer 
sur iterativement jiisqu'à l'apparition de L'/IF-- :Y 
011 aHF- T l .  
Toarner Ee Dia1 pour choisir une station. 

Mémorisation automatique f M ï ï V  
Le VX-l R peut trouver et mémoriser automatiquement 
tous les canaux FM et TV (VHF et UHF) recevables 
localement. 

Poiir ce faire : 
0 Appuyer sur PWR pour mettre Ilors tension la radie. 
O Maintenir la touche @ tout en remettant la radio 

sous tension, 
L'Appareil parcours automatiquement les bandes 
FM,VHF-TV et UW-TV et charge en mémoire toiiç 
les canaux actifs . Le contenu précédent des mémoires 
est &crase. En fin de recherche automatique 1' appareil 
se place sur la bande V W  amateur. 

[7 Pour accéder aux mémoires voir la page 32. 
Four effacer les mntenils rnCmoire uidésirableç page 34. 

Réception des bandes radiodiffusion AM 
La réception des bandes de radiodi ffision en AM de 
0.5 A 1.7 MHz est atissi possible srir le VX-IR, avec 10 
métiioires spéciales réservées à cette bande (page 3 1). 
Ceperrdant, en saison du manque d' ef icac i  té pour cette 
bande, de 1' antenne 1441430 MHz fourriie avec 1' 
énietteur rdcepteilr cette fsncticinnalité est uniquement 
utilisabje quand I' antenne est tenue près d un objet de 

rnCtal de grande dimension, ou en branchant une autre 
antenne plus appropribe à la réception des Ondes 
Moyennes 21 la place de 1' antenne fournie. 

Pour activer la Réception de ln bande de Rndio d iffu- 
sion en AM: 

Débrancher 1' antenne d'orighe 1441430 MHz, et rac- 
corder iin long - fil oit une autre antenne plus iiidiquée 
pair les Ondes Moyennes. (Si vous êtes A quelques 
km d' un Cmettcur AM de radiodiffusion, i t est possi- 
ble d' obtenir iin signal siiffisant en brritichant jiiste la 
radio ail chargeiir mural, ou en tenant la radio très 
proche d h n  objet métnlliqiie de grande dimension 
c o r n e  une larn ou une barrikre métallique.) 
Appuyer sur & ithrativement juçqii 'à ce que 3C 
BiVS3 apparaisse sur 1' écran. 

Q Toruner le Dial pur se rdgler d m  la bande AM de Rn- 
dio diffusioti. L' h a n  aficlie uniquement -* .+ .. -. -. -. , 
mais IYndicaterir sert d' éclielle de reglage 
analogique. 

s / ~ o ~ ~ ~ ~ i  J - -w 
500 kHz 1700 kHz 



Eclajrage du Clavier et de 1' écran 
Votre VX-IR contient uiie lanipe vert pale qui facilite 
l'emploi de l'appareil la nuit. L'Bclairage peut être ac- 
tivé de trois façons. 

Mode KEY:  Lkappui siir iine touclie al liime 1' éclair- 
age pendant 5 secondes, aprés qtioi la Ianrpe est 
coupée aiitomatiqiietnent. 

Mode 55EC: L'appui momentané sur le cominutateur 
PWR allume 1 '  éclairage pendant 5 secondes, aprés 
qiin i la laiiipe est coiipée nutoiiiatiquetnent. 

Mode T1;L : L'apyiiii momentand sur le commutateur 
PWR allume ou &teint 1' éclaii.age. La lampe reste 
allitniée jusqil'à ce que le coniitiutateur PWR soit 
pressé nionieiitanémeiit une rois de pliis. 

voici ta proc6dure pour clioisis le mode Lrimpe: 
tout d'abord vous devez vous mettre en mode SET 
(Menu). Pour cc faire, maintenir I R  touche @ pen- 
dant 1 seconde, puis la rel8cher. Toutes les fonc- 
tions du mode SET sont cesuniées en, age42. 5 O. Ensuite appuyer soit sur OU sut Mil, autant de 
fois quYl est ngcessaire poiir atteindre la ligne Menu 
#17 LnNP. 

a Ensuite, tourner le Dial pour choisir on des trois 
modes décrit ci-dessus. 

O Quand vous avez fait votre choix, appuyer sui @ 
une fois de pliis, motnentanément cette fois, pour saii- 
vegsrder le nouveau paramétrage de la ligne Menu 
# 17. 

L' émetteur récepteur retourne alors en mode nom.al. 

(< Petite radio »: Le mode Ç5EC offre la 
meilleure solulion polir la conservnrion de 
la bunerie, car la lantpe s'allume miquemmf 
lorsque le cornmututeur PWR est actionné, 



Fonctions Complexes 

1 / ,, Petite Radio »: Mainfenant que vous mal- lk- trisez les commandes de base di1 VX-lR, 
voyons quelques unm de ses caractéris- 

ligues réellement parliculières: 

Modifier les Pas de fréquence des Canaux 
Le synthétiseur du VX-IR permet des pas de fr4quence 
de 511011 2.5/15/20/25 ou 100 kHz par incrément, ce sont 
toutes les valeurs utiles pour vos applications Le VX-IR 
est réglé en usine avec des valeurs de pas de fdquence 
sur chaqiie bande qui doivent convenir pour la pluspart 
des utilisations. Cependant, si vous avez besoin ceç 
valeurs , I R  procédure pour le faire est très facile. 

Maintenir la touche @ pndnnt  I seconde poiir pnu- 
e ï  en mode Menu. 
Appuyer sur a ou a .pour choisir la ligne M a u  
87 5 TEP. 

17 Tourner 1¢ Dia1 pour choisir le nouveau pas de fréqueiice. 
Q Appuyer à noiiveau sur @ pour sauvegarder la nou- 

velle valeur et quitter. 

Changer de Mode 
Le VX- 1 R permet de changer automritiquemerit de mode 
quand la rndio est r&gl&e siis différentes irdqiiences. 
Cependant, une sititation inhabitiielle peut survenir dans 
laqiielle il est nécessaire de clianger le mode (FM- Etroite, 
FM-Large or AM), voilA la pmc8dure pour le faire: 

O ~ a i n f a i i r  @ I seconde pour passer en mode 
Menii. 

O Appuyer sur ou a pour choisir la ligne Menii 
#32 FIA' /Il?. 
Tourner le Dial pour dioisir le inode désir6 (AM, 
FM-N, or FM-W). 

O Appuyer à muveaii sur @ pour sauvegarder la nou- 
velle valeur et repasser eti mode normal. 

Poiir mettre Iiors fonction le mode «commutation Au- 
tomatique >>: 

Maintenir a peiidant 1 seconde pour passer en 
mode Menu. 

0 Appuyer sur a oii a pour choisir la ligne Menu 
#3 1 RT m. 
Tourner le Dial pour cliaiiger 1' amchage A DFS: au 
lieu de 13N (valeur par ddfaat). 

0 Appuyer à miuvenii sur @ pour sauvegarder In nou- 
vel le valeur et repasser en mode normal. 

« Petite Radis n: A moim d bvoir un wotif 
irnpé~ieur de ;le faire, ne pas nbundonnei. le 
mode "selecf ion automnatique ". Celn per- 
met de gagner du tenipr PI évite des ennuis 

lors de.r changements de bandes. Si vous modijiez le 
mode dirn cannl particulier otr d'une station, i ~ r s  
pouvez toujours charger ce canal en inénroire, car le 
mode est sauvegardé en niéinoire mec IE.C infomution~ 
relntives à lu fréquence. 



EmpEoi en Relais I 

Les stations Relais, se situent habitilel!emen t siir des 
nioi-itagneç oir tout autre emplacement élevé, permet- 
tant iiri allongement des cornniunications pour les 
émetteiirs récepteurs portatifs de faible puissance oii 
[es mobiles. Le VX-IR contient de nombreuses fonc- 
tions qui rerident le trafic via relais simple et agrdablc. 

Décalage Brnission-rhçeption en trafic via Relais 
Votre Cilietteur récepteur a étd configuré, en usine, polir 
les décalages relais utilists dans votre pays. Pour In 
bnride 144-MHz c'est hnliit~iellernent 600 Hz, alors 
q m  sur 430-Ml42 cela peut être 1.6 MHz, 7.6 MHz ou 
5 MHz (version USA). 

En fonction de la portion de la bande sur laquelle vous 
êtes, Ic décalage dii relais peii t etre soit descendant C3 
oii montant D, et une de ces icônes apparaît au dessus 
de 1' afficlieiir LCD quand le décalage relais ri &té ac- 
tivé. 

Décalage Rei'ais Aufornatique.(A RS) 
Le VX-IR contient une fonction Décalage Relais Au- 
tornat ique très pratique, qiii appliqiic nutomaliquernent 
!e décalage relais nppropri6 quand vous émettez dans 
la soiis batide prévue pour te traficvia relais dans votre 
pays. Ces sous bandes figurent dans le schéma qui suit. 

Si la fonction ARS ne seriible pas disponible, i l  est 
possible qii'elle ait &té dCsactiv6t . Four la réactivCe , 

Sous-bandes relais en ARS 

European Versions 

Amarlcan Version 1 i- 1 - 1 

Aaez 43045 - 
Euro Version 2 + Euro Version 1 

433 4334 

niaintenir @ pendant I saonde, puis appuyer sur 
ou a pour choisir la ligne Menu #4 nP5. Après envi- 
ron 1 seconde, 1' ttat courant de cette ligne Menu est 
affiché (nR5 OFF signifie que la fonction ARS est 
dCsactivk). Towner le Dia! d'un click pour dioisir #R5 
CF,, puis appuyer sur rnomentan6ment pour sauve- 
garde~ votre nouveaii r6gfage et quitter. 

Note: Pour faire de la recherche automatique en DCS 
(page 2 13, voii s devez tout d'abord désactiver ['ARS. 

Activation du décalrage relais en manuel 
Quand la fonction ARS est désactivée, vous pouvez en- 
core régler le sens di1 &calage du relais rnanuellemetit, 
Maintenir b pendant 1 seconde, ensuite appuyer sur la 
touche ou pour clioisir la ligne Menu #5 RP TF. Tourn- 
er le Dia], et vous devez voir apparaître l'icône O ou O 



sur l'afficheur LLD (quand il n'y a pas d' icOne le mode 
"Simplexe" est actif opération qui consiste à émetlre et 
recevoir siir la meme fréquence -). Qiiand volis avez 
choisi le sens du décalage que vous voulez, appuyer 
momentanénient sur le commutateur Trff pour snuveg- 
arder votre nouveaii rCgFage et quitter. 

Modifier les vaburs par Défaut des ~ t ~ c a l a ~ k  Rehis 
Si vous voyagez dans un pays étranger, voiis pouvez 
être obligé de changer la valeur par défniit du décalage 
relais pour etre compatible avec les régles locales.- 

Pour ce faire, suivre la  procédure ci-dessous: 
Choisir la bande de fréquence pour laquelle vous 
souhaitez modifier le dtcalage relais. 

Q ~ a i n t e n i r  9 pendant I seconde pour passer en mode 
Menu. 
Appuyer sur% o o a  poiir choisir In ligne menu 
#6 TiiIF ?, 

O Le dhcalage courant est affiché sur 1' tcran LCD. 
Tourner le Dia1 pour choisir Ee noiiveaii décalage 
relais (ail pas de 50-Hz). 

O Appuyer sur @ momentanemenl pour sauvegarder 
le nouveaii rCglage et quitter. 

1 «PetiteRadio»: Sivousavezjusieurid&- 4% calage "quelconque" à programmer, ne 
changez pas le ddcalage par "déforrt " du 

reliais en udiIisanr la ligne menu #6! 
Entrer les fréguence.~ dinission et récepliuii- s&par&men!, 
comme prtcisé en page 32. 

Surveiller la Frhquence d'entrée d'un Relais 
Il est souvent utile de pouvoir surveiller In frkquence 
(entrée) d' un relais, pour voir si la station qui appelle 
est dans la zone qui permet le trafic en direct ('"Sim- 
plexe"). 
Pour ce faire, appuyer sur @ momentanément, ensuite 
mainteiiir le commutateur Monitor en dessous du m. 
Vous pouvez remarquer que I'afficliage de la fr&qiience 
est ceI1e de l'entrée du relais. 
Lorsq~ie vous relâcher le commutateur Monitor, tout 
redevient normal et c'est la fréquence de sortie di1 re- 
lais qui est afichée. 

1 <~PetiteRadia»:Sivomayezundtrcdeitr ;&- activd (voir les paragraphes suivan fs), ce 
dernier reste aclifpendant que vous accé- 

dez & la fréquencie d' enrrée. 



Emploi du CTCSS 
Plusieiirs systèmes de relais exigent qti' une toilaiité 
aiidio de très - basse - fréquence soit ajout& l votre 
signal FM pour actives le relais. Cette aide ernpêche 
une activation intempestive de relais par des signaux 
d'autres tinetteurs. Ce système de tonalitds, qui est 
appel6 "CTCSS"(Continuoiiç Totie Coded Sqiielch 
Systein), est intégrk dans votre VX-IR, et s'avère très 
facile à utiliser, 

1 / Petite Radio >>: L 'elup7oi du CTCSS im- '&? pliq~re delm réglages préalnbles: le réglage 
A LI de In Fréquence de la tonulité et ensuile le 
régloge du Mode Torralif R Ces rrclions sont efecluées 
d l'aide des lignes Menu #24 nnd /#.?S. 

~ a i n i e n i r  @ pendant 1 saaiide pour pwer en mode 
Menu. 
Appuyer sur ou -a pour çI~oisir In ligne Menu 
#25 SE:. 
Tourner le Dial jusqii'h ce que 1' afficheur ilidiqiie 
la Fréquence de Tonalité utile (interroger Ie respon- 
sable dii relais oii les opérateurs si voiis ne connais- 
sez pas la fréquence de la tonalité). 

Q Appuyer riir 3 une fois (rnornentan6ment) pour 
choisir Ia ligne Menu #24 53i TYP. Ensuite tourn- 
er le Dial de sorte que O apparaisse sur la partie 
siipérieiire droite de 1 '  écran LÇD; ceci active I' en- 
codeiir CTCSS qui permet 1' acces an relais. 

( Tctite Radio »: En townml le Dia1 on p t  &$& clroisir l e  Éype de sqerelch utile parmis les 
0' vnlews saiivairres O (code CTCSS), El E î  
(Torre Sq~relch), (Digital [,"ode Squelch) et piornial 
@as d ' icûne squelch. ez funclionne uniquement en fimi- 
feln. c / ~  briii!). Lrs sysrèrnes Tone Sqlcelch el E L Y  squelch 
ddLwctivenr la parrie récepteur de votre VX-IR jtaqu"à ce 
qtic ' il reçoive 1111 appel d'une auW radio erivoym f la 
fonaiité CTLSS ou le code DCS enclenchat~d la récep- 
tion. Ces syslèmes permerient de garder sa mdio irrac- 
iive juxqu 2 ce qti 'tm oppel ufjk soit reçu, ce qu ipu t  être 
idide quand on &wIue dans me zone chargée eri corn- 
rnrrnicaiion~ radioélectrique.. Nous présenterons le 
~srèrne  de Code Squelch Digi fd plus succinctement. 

Apptpiiyer @ momaitménient pour sauvegarder le mu- 
veau réglage et quitter p i i r  retrouver le mode normal. 

Table des Tonalites CTCSS ( en Hz) 

8 5 4  1 88.5 1 91.5 1 94.8 1 97.4 1 100.0 1 103.5 

\ 1 / (< Petite Radio »: Quelques relais ne re- &pt?- tran~mefrenr pas les tonalités CTCSS ifs 
t<ri/i.renr le CTCSSpour conndlcr i' accès 

aux relais  riais ne le reiransmelrenipas. Si la LED 
témoifi B USY/TX brille en verf, mais le VX-1R ne srans- 



met pas de signal audio quand le relais est en émis- 
sion, vous devez activer I ' encdeur CTCSS selon les 
deux ktapes de réglage citées plus h m  ,de telle rnaniére 
que seul le B cpj)araisse, votis permetlant 1 "accès au 
relais mais voiis obligeuni d "nlendre roui IE irajc 
sur la fréqrrence. 

Emploi en DCS 
Une autre forme de contrôle d' accCs par tonalitC est le 
syst&me Digital Code Squelcli, or DCS. 6' est un 
sisteme de tonalité plus &en( et plus performant qui 
est moins susceptible dVerreur qiie le motle ÇTCSS. 
Un encodeils 1 décodeur DCS est intCgrt dans votre 
VX-IR, et son utilisation est similaire à celui du CTC- 
SS présent6 précédemment. Même si votre relais fa- 
vori n' est pas équip6 en DCS, ce système est fréqiiem- 
ment iitile en liaison simplexe dans le cas par exemple 
ou vos correspondnnts habihielç utilisent des Cmetteur- 
récepteurs éqiiipks de cette fonctionnalité. 

~tPetiteRadio»: L'emploid~r DCS impose 
comme pour le CTCSS gite vozrs choisissez 
un code tonalité et ensuile que vuzrs régliez 

le Mode Tondiré sirr DCS. 

O Maintenir @ pendant 1 soçoiide pour passer en mode 
Menu. 
Appuyer sur ou kg pour Choisir la ligne Menii 
#26 $CS. 

0 Toiinier le Dial jusqu'à ce que 1 '  afficheur indique 
la tonalité (un nombre de trois -digit) à utiliser (in- 

terroger lc responsable du relais ou les operateurs 
si vous ne connaissez pas In fréquence de ln tonal- 
ité). Si vous étes en siniplexe, prenez la même 
tonalité q!ie celle de votre (vos) correspondant(s). 

O Appuyer fi unune fois(rnomentanément) pour choisir 
la ligne Metlu #24 SUL :CEP. Toiirner le Dial pour 
que apparaisse dans la partie supérieure droite de 
I'nficliage LCD. Ceci active le cdcur/décodeur DCS. 

Q Appuyer sur $9 B nouveau pour sazwe~arder Ee nou- 
veau réglage ct repasser en mode nonnal. 

Codes DCS 

* Code non vaEabIe dans Ic systtme Moinroln UI'LT" 

I , «BetiteRadio>>: TIfarrrsesoirvenlrqitele ;$- systénte DCS comporte tin codeuv /déco- 
., d eu r, ainsi vorre récepteur resre dé.rc~cfivé 

œ 



signal 
entrant. Désactivez la fonction DCS si vous voulezjuste 
faire un tour de bande. ! Si vous lancez une rechercl-ie 
aiitomatiqiie avec le DÇS actif, vous devez au préal- 
nble arrêter 1' ARS (page 18). 

Recherche automatique sur tonalitk 
En exp!oitatiori quand la tonalité CTCSS or DCS util- 
isee par iine autre statioii n'est pas çonniie, vous pouvez 
nieme votre radioà 1' écoute des signaux entrant ei lanc- 
er iine reclierche niitomat iqiie sur les ioiial ités utilisées. 
Dans ce cas i t faut se souveiiir de deiix choses: 

Voiis devez être certain que votre relais utilise le 
niême type de taiialite(CTCSS ou DCS). 

* Quelques relais ii'acheiiiinent pas In tonalité CTCSS; 
i l  vous faut donc écouter ln TrEqirence entree du relais 
pour être eti niesure d'identifier la tonalite utilisée. 

Pour recherclier au toimatiquement la tonalité utilido: 

0 Régler la radio pour décoder soit les tonalites CTCSS 
oii les tonalit6s DCS (pages 20 et 21). En CTCSS 
0m est aflïclié et eii DCS, c'est apparaît siir 
l'écrait LCD 

O Mainimir BVpendant 1 seconde pour passer en inode 
Meilii. 

"j Q Eli mode CTCSS, appuyer sur 51" ou sur a pour 
choisir la ligne Meny #25 7 ZE: et appuyer sur 
@I suivi par Ez ou a, pour iancer la reciiîrclie 
ailtoniatiqiie sur les toilalités C'TCSS des sigriaux 

entrants. 
O En mode DCS. appuyer sur $$ ou sur a pour 

choisir l a  l i  e M p u  #26 3C5 et appuyer s u r w  
suivi par $ou %y, pour lancer la recherche aii- 
tornatique sur les tonalités DCS des signaux en- 
trant S. 

0 Quand Ia radio détecte la bonne tonalité, la recher- 
che s'arrete sur cette tonaIiI&, et i l  est possible 
rl'éeouter le signal RF. Appuyer sur @ A nouveau 
permet de se verrouiller szir cette tonalité et de re- 
passer eri mode normal. 

{( Petite Radio »: Si lo recherche anrlama- 
tique de fonalbé ne ùéiecfe rien, celle-ci 
continue indéJniinerti. @and cela arrive, 

il se peu! tout simpleinent qu hucttne s~atiwn n'envoie 
de ronalité. Il est alors possible h foui moment 
d'nppuyer sur le comntrrtateiir P T j ~ o u r  arrêter la re- 
cherche. 

Vous potivez aussi appuyer sur le commutateur Morii- 
tar pendant la recherche ieaiitoinatique pour avoir accès 
aux signaux BI: préddemrnerit masqués des autres sta- 
tions, La recherche automatique sliir tonalités reprend 
environ une seconde après avoir relPcher le comniu- 
tateur Monitor. 

La reclierche automatique de tonalités est possible tant 
en mode VFO qu'en mode mémoire. 



Emploi de I'avedkseursonore en mode CTCSS 
Voiis pouvez régler votre VX- IR pour qu'il "sonne" 
quand un signal avec un codage CTCSS est reçu en 
mode CTCSS La prochdure décrite ci-aprh perrner 
d'activer la sonnerie en CTCSS: 
Cj Mettre 1' émetteur rkcepteiir en mode CTCSS , com- 

me prescrit en page 20, Noter que 1' icône * est 
afficli&e en bas et à droite de l'&cran quand les modes 
qui utilisent les tonalitts. 

Q Se mettre sur la fréqiience ddsirée. 
!-J Maintmir @ pendant 1 seconde pour activer le mode 
SET. 

0 Appuyer sur ou sur 8 pour choisir la ligne 
Menu # 15 BELL. 

Q Tourner le Dial pour clioisir le nombre de sonneries 
désire. Les choix possibles sont 1 , 3 , 5  ori 8 sonner- 
ies, la répétition continue, ou rien. 

O Appuyer sur rnomentan6rnent pour sauvegarder 
le nouveau réglage et repasser en mode nomal.  

Quand une station envoi1 une tonalité CTCSS qiii çor- 
respond à votre tonalité CTCSS active, la sonnerie re- 
tent i comme programmé, et I clignote en bas et A 
droite de I'bcran LCD (nnsi vous pouvez dire si 
quelqu'un appelle pendant que vous êtes absent). 

Quand vous appuyer le cornmiitateur PTT pour répon- 
dre, la d arrête de clignoter. Toutefois, 1 '  avertisseur 
sonore rie se réinitialise complètement avant 5 secondes, 
ainsi voiis pouvez continuer votre conversation sans 
interruption. Quand I' autre station ne vous répond pas 

dans ce laps de temps, 1' avertisseur sonore se réinitia- 
lise alors pour être en mesure de répondre h l'appel 
suivant. 

Tonalité d'appel (Tone burs t f 756 Hr) 
Si les relais dans votre pays necessite une tonalité 
d'appel à 1750 Hz pour les déclencher (spécialement 
en Europe), vous poiivez régler le commutateur Moni- 
for pour remplacer le commutateiir de tonalité d'appel. 

6 Pour modificr la fonction de ce commutateur, servez 
vous encore du Menu Maintenir @ pendant 1 sec- 
onde polir passer en mode Menu. 

O Appuyer sur a ou sur a pour choisir la ligne 
Menu #18 KGMI' TC. 

0 Tourner le Di$ p u r  choisir T -  CRL L sur l'afficheur. 
17 Appuyer siir @ A nouveau pour sauvegarder le nou- 

veau réglage ct quitter. 
0 Pour accéder à un relais, maintenir le commutateur 

Mon itor pendant la durée prévue dans les caractéris- 
tiques du relais. LVmetteur est automatiquement 
active et une tonal itb BF de 1750-1-12 est envoyke. 
Une fois que YOM Etes sur Ie relais, utilisez le com- 
mutateur PTT pour émettre. 



Modifier le niveau de puissance de 1' émetteur 
Vous pouvez clioisir pour 1' étnetteiir entre une puis- 
sance en sortie ~ a u t e  ori Basse Le niveau de Piris- 
sance hairt est de 100 mW avec iine batterie de type 
" AA", 500 m W  avec Ia FNB-52L1, et 1 watt avec une 
alittreritation externe de 6-V DC , tandis que le niveau 
de pitissrince bas est de 50 riiW avec tout type de bat- 
terie, ou 200 mW avec une alimentation externe DC. 
L'iiidiçation LOW est afficliée en dessous de I R  

fréquence quand ce niveau est clioisi. 

Pour moct i fier le niveau de pu issançe: 
O Mnititetiir @ for1 seconde pour passer eir mode 

Menu. 
"$ O Appuyer siIr g. ou sur 5 pour choisi la ligne 

Menu #1 Tn' PUR. 
0 Le réglage par defaut de la piiissance en sortie est 

IlISH. Pour le chaiiper en L O:/, tourner le Dial d'un 
click jusqu'à I'afficliage de l'indication, 

O Appuyer sur noiivenu pour sauvegarder le nou- 
veau réglage ct quitter. 

« Petite Radio »: Yous pouvez régler en 
Fnihle puissance sur me bande &JIIF pur 
exemple), tout en laissant In Grande puis- 

sance en VHF, P E ~  la radio se soliviens dm djfférenrs 
réglages sur chngiie bande. Et qztand votis renseignez 
les rnén~oires, vous pouvez tnerrre sépardmenr h s  
çhtrque n7énruire 1e.r niveailx de puissonce Haut et Bas. 
m i  il es! j~ossible de limiter la consoinniation hntte- 
rie en trafic avec des relois très ~iroches ! 

Limiteur du temps d'&mission (707) 
La fonction 'TOT' permet la mise. en œiivre d'une mm- 
mutation d e  skurité pour limiter le temps d'&mission.. 
Ceci protège la batterie en interdisant des durées de bans- 
missions trop longues, et dans 1' éventiialité que le çsm- 
niutateiir PTT reste bloqtié ( par exemple dans le cas oh 
la radio ou le MicroAiaut parleur soit malencontreuse- 
ment cuinck dans les sikges d'litre voiture). Ce disposi- 
tif kvire également de perturber [es autres iitilisateurs . 
En iisine !a fonction "TOT' est vaIuéc à "OFF". Voici 
la procédiire pour 1' activer : 

Q Maintenir @ p d a n t  I recoiidc p u r  passer en niadc 
Menu. 

O Appuyer sur or pour clioisir la ligne Menu 
#il9 :DY. 

0 Tourner le Dial poiir régler le délai du temps 
d'émissioti rnaximum (l ,2,  5 oii 10 minutes). 

fJ Une fois que vous avez !a durte souhaitée, Appuy- 
er sur @ à noiivoau pour sauvegarder le nouveau 
r4glage ct repasser en niode normal. 

(< Petite Radio n: Conrme  le,^ fronsmissions 
à hme de meorsages concis sont la marque 
d h n  bon opdraretrt; essayez dc régler V O ~  

durée inaxinium de rrnns~nission via la fonction TOT 
à 1 minrrte. Ceci atnélior~ de innni2re signfjicufive la 
vie de Ir1 balterie, kggalement ! 



Verrouillage du Canal Occupé(BCL0) 
La fonctiori DCLO verroui [le 1' appareil si lin autre 
signal est présent. Quand vous êtes en mode Tone 
Squelcl~ ou DCS, la Fonction BCLO vous protège d'une 
rupture de liaison intempestive par ua autre signal 
ui~squ'au moment ou votre radio sera désactivde par 
son propre décodeur). Le réglage par défaut pour la 
fonction BCLO est OFF. Voici comment modifier ce 
kglage. 

Maintenir @ pendant 1 seconde pour passer en made 
Menu. 

O Appuyer sur ou a pour choisir la ligne Menu 
#20 JLrL o. 
Tourner le Dial pour mettre la fotiction BÇLO 13:. 

0 Appuyer sur @ 21 nouveau pour saiivegarder le mu- 
veau réglage ct reprendre le mode normal. 

Econcmiseur de bafterie en réception 
Une fonctioii importante siIr le VX-IR est son économ- 
iseiir de batterie en réception, qui '"et l'appareil en som- 
meil," avec des réveils périodiqiies polir verifier le Mf- 
ic. Si la fr6quence est occup&e, le VX-1 R reste en inode 
"anctiP'jusqii'A ce que cette fréquence soit liMrde et, et 
alors i l  reprend ses périodes de "sommeil ". Ccs dispo- 

a 

sitions rédiiisent de façon significative la cansomma- 
tion batterie. II est possible de choisir la diirhe des temps 
de "somirieil'5 l''aide dti système de Menu: 
O ~ n i n t e i i i r  @ pendant 1 seconde pour passer en mode 

Menii. 

Appuyer sur ou a pour clioisir la ligne Menu 
a12 RXCni'E, 

0 Tourner le Dial pour clioisir la dur& soiiliaitée de 
"sommeil". Les choix possibles sont 200, 300 et 
500 ms, 1 et 2 secondes, ou OFF (rien). La valeur 
par dCfriut est 200 ms. 

(7 vous avez fait votre choix, Appuyer sur @ à nou- 
veau pour saiivegsrder le nouvenu réglage et repren- 
dre le mode normal. 

N Petite Radio n: Quand 170ur êtes en Packel, 
meftez I'émnoini$eur de bntierie sw OFF 4 1 1  

que les eyclm de "sommeil " n 'empêchent 
décoder IPS trames qui wrivesaienf dms ces ~ilornei~f.~.  

I ,  ' économiseur de Batterie ne forictionne pas sur les 
bandes AM FM er son TV, 

Mise hors fonction de la led B U S Y .  
Un moyen supplémentaire pour bnomiser ln batterie est 
de mettre hors fonction la ied témoin BU SYRX. Vous 
pouvez souliaiter de faire ça quand vous écoutez Ies sta- 
tions de radio diffusion, comme qimd la LED est allemte 
but te temps. Pour ce faire suivre la procédiire ci-aprés: 
O Mainteni @ pendant I seconde pour activer le mode 

SET. 
O Appuyer sur ou a pour clioisir la ligne Menu 

#16 351i'LEJ. 
a Tourner le Dia1 ur modifier 1' afichage de 01J ii OFF. 
0 Appuyer sur ET a nouveau pour sauvcgarder le riou- 

veazi rdglage et reprendre le mode normal. 



Mise hors tension automatique (APO) 
La foiictiori APO aide d prolonger la durée d'utilisation 
de Ia batterie en mettant aiitomatiqi~erneirt liors tension 
IR radio après une période détermiri&e de non utilisa- 
tioii. Les durées valables sorit 30 minutes, 1,3,5 et 8 
heitres, ou Off (pas de mise liors tension aiitornatique) 
Le tiglage pat dCfaut de la foiiction est Off. Voici la 
procédure pour 1' activer : 
O Maintenir @ pendant 1 seconde pour activer le mode 

SET. 
Appuyer sur ou a pour choisir In ligne Menu 
krl3 nP0. 

O Tourner le Dial pour clioisir le délai de mise Iiors 
tension autoii iat ique. 

O Appuyer sur c$ à nouveau pour sauvegarder le noii- 
veriii réglage et reprendre le mode nonmal. 

Qttand la periode spécifiée s'est écoulte, la radio etivoie 
7 toiialitds descetidantes sur le haut parleur. et 1' icôiie 
Q çonirnence A c t ignoter. Si vous appuyer sur n'importe 
qirelle touche dans la ttiiniite qtii silit , 1' icône arrête de 
clignoter et le APO compteiir de temps se rCinitialise. 
Sition, I R  radio se niet hors tension. 

Verra uiEEage 
Pour prévenir tout niodification accidentelle de la 
fréquence ou passage intempestif eti ernission, les 
touclies et les commiitaieiirs du VX- 1 R peuvent être 
verrouillés de différentes manières. Les combinaisons 
possib tes de verroiii llage sont: 

i iEY Juste les touches du panneau avant sont verrouill8es 
JlRL Juste le Dlal sur la partle superieure est verrouillbe 
J t ii Le Dia! et les Touches sont verrouillées 
Pf  T Le commutateur PTT est verrouIlle (EMISSION  impossible^ 
1: i P Les touches et le commutateur P T  sont verrouilles 
P .t P Le Qial et le commutateur PTT sont vertouHi~s 
RLL Tout est verrouillb 

Pour vernouilles toutes ou certaines touches: 

Q ~ n i n t s n i r  @ pendant I seconde p u r  passer en mode 
Merlu. 

a Appuyer sur oii ,@ pour choisir la ligne Menu 
# 14 LOCH. 
Tourner le Dia1 pour cIioisir une des options 
présentées ci dessus, 

vous avez fait votre sClection, Appuyer sur 
A nouveau pour sauvegarder le nouveau réglage 

et reprendre le mode nomial. 
Pour activer ln fonction verrouillage, maintenir la 
touche pendant 1 seconde. L' icône 8 apparaît 

our annuler le verrouillage, main- 
h nouveau pendant 1 seconde. 

(< Petite Ratlie »: Mgme quand toutes 
"ALL" les touches ont été verrouiliées, 
bien siIr trne toziche restera toujour.~ libre: 

Io touche pour éfre m mesure de déverrouiller le 
clavier ù volonfe. 



Changer Ses fonctions du Dia! 
Une fois que vous avez renseigné les mémoires (voir 
les paragraphes suivants), vous poyvez trouver plus 
facile d' utiliser les touches and fi pour les réglag- 
es, et le Dial pour ajuster le volume siidio et le niveau 
de bniit de fond (squelch ) sans avoir presser préal- 
ablement sur la touche &. voici coinment faire: 

UMaintmir pendant I seconde pour passer en mode 
Menu. 

O Appuyer sur ou a pour choisir la ligne Menu 

Tourner le Dia1 pour choisir POL r'5Q (pour ajuster 
le volume aud io et le niveau de bniit de fond ) ou 
3InL ( pour utiliser le dia] comme sélecteur de 
cariatrx - vnleiir par défaut). 

vous avez fait votre sklection, Appuyer sur 
à nouveau pour sauvegarder le nouveau réglage 

et reprendre le mode normal. 
Si  vous choisissez l'CL I' 5Q comme dkcrit plus 
haut , en tournant le Dia1 l'afichage indique le 
niveau aildio. Si vous appuyer préalnb tement sur 
@et ensuite tourner le Dial, cette fois ci c'est le 
niveau de squelch qui est modifid. En mode 
A'nL r" 50, le rbgla e des péquences est effectuéi à 
l'aide des touclierk et a. 

Désactiwer le signai sonore témoin de clavier 
Si voi~s êtes dans iine situation de trafic ofi le signal 
sonore témoin de clavier n'est pas souhaité, il peut être 
désactivé via le système Menu: 

~ n i n l e n i r  @ pendant I seconde pour plisser en mode 
Menu. 

O Appuyer sur au a p u r  choisir la ligiie Menu 
#10 JEEP. 

0 Tourner le Dia1 pour choisir CFT: sur I'affiçheiir. 
uand vous avez fait votre sdlection, Appuyer sur " a  B iiouveau pour sauvegarder le nouveau réglage 

et reprendre le mode normal. 



Emploi du DTMF 
Malgré 1 '  absence ci' un clavier DTMF, voils pouvez 
quand ri1 bme éntettre des tonal ittçs DTMT avec le VX- 
IR poiir utiliser des relnis. 

GhnélratJon manuelle de Tonalites DTMF 
Vous pouvez produire mnnuellenient des totialitéç 
DTMF en émission. Le processiis est quelque peu lent, 
mais en cas d' urgence cala permet d' envoyer des 
tonalités D T W ,  et avec un peu de pratique vous pou- 
vez atteindre uri cestaine efficacité dans [a procédure : 

O A ~ i p y e r  et maintenir le cornmiitateur PTT pour être 
en dtnission coiitiniie pendant les étapes. Suivantes. 

0 Appuyer @ momentanément. Si ::fl.fdU C n' appa- 
rait pas sur 1' afficheur, appuyer 3 ou jusqiiyà 
ce qiie cela soit fait. 

fJ Le nombre à la droite de I'indicatioii f.lnfdU est le 
code DTMF a envoyer rnaniiellernent. Pour envoy- 
er un cnracthe nutre que 0, tournes le Dia1 pour 
choisir le code IC envoyer. 

U qiiand voiis avez choisi le nombre correct, appuyer 
sur @ pour envoyer ce caractére. Ln tonalite est 
envoy6e (et résonne faibiement dans le haut-p~r- 
leiis) tant que la touche $ est maintenue. 
Pour envoyer iin groupe de casactéres DTMF man- 
tiellernent, surtout tie pas relâcher le commutateur PTT 
après l'envoi de chaque tonalité. Torirnes le Dial p u r  
choisir iin neitre riombre, puis appuyer sur @ B nou- 
veaii. Pour envoyer uti niiméro de téléplione A sept - 

caractbres , vous avez , par conséqiient, h tounier le 
Dial ct appuyer sur @ sept fois pendant que le PTT 
est maintenu, Relâcher le PTT quand tout est ter- 
min6 ; la lad muge t h o h  d'tniission reste alluinée, 
jusqu'h iine seconde de la fm de transmission. 

17 Noter que le code DTMF "*" est affiché E, et le 
code DTMF "#" est affiché T: sur l'écran LCD. 

« Petite Radio fi: si ceci vous semble trop 
h n t  pour vour ou pour votre autocotnmu- 
rafeur (le déEai entre les fonalirés pcrtf épe 

liiriiré) uiilisez le conlposreur DTMF y résenté ci-après. 

Compostewr DTMF 
Huit mgmoires pour Composteur DTMF soiit dis- 
ponible, vous permettant de mémoriser des nuniéros 
de téléphone pour utiliser des autocommutnteurs. 
Chaque mémoire peut contenir jusqu'A 15 codes 
DTMF. Vous pouvez aussi mdrnoriser de bsdves 
séquences de code d' accès RUX aiitocornmutateiws sans 
devoir le faire manuellemnt. Voici la procddure de 
mémorisation dans le composteur DTMFi 

~ a i n c a i i r  @ pendant I seconde pour nctiver le mode 
SET. 
Appuyer sur ou pour choisir la ligne Menu 
#27 9 :!TF. 

0 Tourner le Dial pour choisir la mémoire A renseigner 
( l à  8). 

O Appuyer sur @l pendant 1 seconde pour cornrnenç- 
er A entrer les caracteres DTMF dans la Mémoire 



DTMF. Le premier caractGre clignote, indique le 
caractère qui doit être renseigne ( 'L*' marque l a  
fin du libellé DTMF). 
Tourner le Dia1 pour clioisir le premier caractère dii 
libelle DTMF. Les valeurs possibles sont 1-9 et 
n-f: avec E et F représentant respectivement les 
codes DTMF " *" et ''W. 

0 Appuyer surQmornent ldment  pour valider le 
mier caractére et se déplacer sas le second caractère 
du IibellB D M .  Répéter 1' action précédente jusqii'd 
ce que le num$ de diéphone soit complet. 

fl Appuyer sur & rnornentanénient pour charger la 
nidmoire DTMF. Si vous so~ifraitez vérifier les to- 
nali tés ,  i l  est possible de les écouter dans le haut- 
parleut(sans $neth), en appuyant momentaiiénierit 
sur la touche a. 
Pour charger uii autre oiiméro, tourner le Dia1 p u r  
choisir iine autre inCrnoire DTMF, et refaire le pro- 
cessus. 

a Quand la validation des rnénioires DTMF est ter- 
mid . appuyer sur @ ai air le PTT pour rwenir en 
afftcliage normal. 

/ I( Petite Radio »: Si votrs avez chargé des :@- mémoires DTMF, wmis que YQUS utilisez 
- habituellement le mode de tronsmlssion 

nrnnuel, vous poitves mettre la mémoire DTMF sur 
tV7MUflL. fi ce cas quand vorrs passer en dmissiun et 
appuyer sur 9, ww obtenez c~ulomnliquerne~rr le 
régjnge ::RfJU w". 

Pour envoyer Ee numéro de téléphone: 
0 Maintenir le commtrtateur PTT pour émettre en 

continu pendant les Ctapes suivantes. 
Appuyer @ momentanément pour passer en mode 
DTMF. 

O Appuyer soit sur Bou  sur a, si nécessaire, poiir 
choisir IR tnémoire DTMF désirée, Le ntrrnéro de 
mgmoite DTMF est le petit, caractkre au dessus et 
à gaitche de l'hcrxn LCD, tandis que le caractkre 
pliis grand sur la droite de 3T:f dans 1' aff~cliage 
principal est le premier carnct&re du libellé DTMF. 

O Tout en contiiiuant A appuyer sur le commutateur 
PTT, Appuyer sur @ momentanément pair  trans- 
mettre la suite de toiinlités. 

Les numéros de code DTMF apparaissent sur le cOté 
droit de 1' écran LCDau fur et à mesurede Ieue envoi. 
Une fois que votts avez nppuyd sur la touche @ dans 
cette étape, vous poiivez relâclier le commiitateiir PTT, 
le composteur se chargeant de transmettre nutoniatique- 
ment la totalité de la suite de code DTMF. 

Enwii d une suite de codes méniorlsbs par le composteur 

DTMF N' de MBrnolre 

Premiére tonalité OTMF A envoyer (de ce cas , " *" ) 



Emploi du dispositif d" urgence 1 f (< Petite Radio f i :  Are sur qtre voire ami ou 

Le VX-IR contient un dispositif d'urgetice qui peut 9 - le membre de vofrefmi l le  à votre é c o ~  

être utile si YOIIS ~vezquelqu'iin qui écoiite la fréquence k t  soir bien sur la bonnefiéguence d~r "home" 
de votre canal "Honie" sur votre kanscejver U E ~ .  voir canal car aucune iden!iflcatiorr tre peu! être acfzern- 

33 poLiI pluç de &tnilç le r,Lglage du canal in& par C e  moyen. Prière 6gukmenl de nauti/iser 

I-lonie. t'alarme q u 'en cas de réel besoin! 

Le dispositif d'urgeiice: 
(A) mettre la radio sur le canal "Horne" en bande UHF 
amateur, 
(B) émelttre uri son ci' Alarme tr&s fort (le niveau du 
volunle est mis au maximum autornatiqiieinent), et 
{C) si vous appuyer sur le coiiimutateiir PTT, ce son 
d'alarme est transmis (tout decalage relais oii ton 
squelcli- DCS sont ignorés). 

Vous poiivez, par exeniple, ttiiliser cette fonction lors 
d'une pmiiieriade pour avertir le plus simplement et mp- 
idemetit lin membre de votre famille d'un danger imnii- 
nent. De même l%larme peut décoilrager un éveiituel 
assn t Elant et vozis donner le temps de vous esquiver. 

La foncxioii "Urgence" est activec (et dksactivée} en 
niaintenant la tokiclio pendant 2 seconde. 



Utilfsation des mémoires 
-- 

Votre VX-IR avec son systkrne de mémoirc ilendu plei ei les tneillcurs possibilitCç d'accés. Si vous préférer 
permet de sauvegarder vos fréquences pré fkrées pour utiliser Ses rnémoirës pour charger des frequences non- 
y acc6der plus facilement plus tard. Amateur et iitiliset pliis que 52 mérnoir~s (alors qu'en 

emploi amatelir on utilise le mode VFO), i l  est 
Vous le choix entre deux pr,Lf,4rable de se connecter canfigura~ion g-aiipo 2. 
re, appelés groupes, à partir duquel vous pouvez choisir 
celui qui corivient le micux d vos contraintes d'emploi. Pour changer de Lçroilpe memoire, silivre la pr~cgdure 
Ces mou~es sont : suivante: 

La confi~uration du groupe 1: 52 MBrnoires pou- 
vant accueil1 ir des Srhquences simplexes ou semi-du- 
plexes (y compris "des décnlages frkpences inliabi- 
tuels") et des niodes de fonctionnement par tonalites 
et des fréquences de toanlités. 

0 Mettre hors tension 1' émetteur récepteur en tériâiit 
la touche PWR pen t 1 seconde. 
Maintenir la touclie@ tout en appuyant la foiiclie 
PWR pour alliimer 1' krnetteiir récepteur . Quaiid la 
radioest activé;e; 5RP-2 est aficl~er sur 1' Ccran LCD. 
Vous Douvez maintenant relâcher les deux touches. 

La con R~iirntion Ju groupe 2: 142 mCmoires "Sint- Lnplurplr(dcs hn,,desplrlage,il *mim dbsjg- 
plex's" qu i  Pe"'"". 'n'q'le""f~ '0'''''' les dé''l'g* ~rafjott ~ f & ~ w i r e p o r  fiombres n, 5 3,. , =) p f t r  sittr- 
es en ft+quence des relais et le mode de fonctionne~nent l e p  rocrssirr de Pnr rre,llPIe, ,si Mn 
par tonalités retenu.( mais pas la fréqitence de tonnliié). cn,rn~radjOmrn,errr w~ chnrRcr f i r io i rc  l, 

Leç mémoires dans les deux configurations peuvent Ménroïre I ti plus cfisponible sur arrciine nrttre 
contenirlenivealidapuisçancedesofiie,lescondj- bande(sir~fSesbn~~riesdesndindiffusion}.Ainsile 
tionç de reprise de recherclie au toniat ique et des ibel- t t~mfire fo td  de nnréntoires est fk 52 en çnirJgrrrntiun 
lés alphanurnériqiies de mdmoires . Gmupe I et 142 en configuration Groupe 2 (pllis 10 

nihrnoircs pour les bantles (le radio diffusion poiir 
Chaque configiinitiai a ausri 10 mdrnoim de bande ndio ,,, deux gmupes), et non 52 ou 142 par 
diffusion (non coricernBes par la conimutation des deux 
groupes de-configuration); 1 O paires dc mémoires do "Lini. simple mise en 

de Brindes", $résefitfes pliis loin danf le parawphe Le Stocknge de f!r~quencos est avec le VX- recherche pw bandes progrmm6e (page 37); et 3 1 inénioi- 
res de recherche adive, présent6e.q en page 39. IR. voila la procdduse de base: 

Etre sûr d y  2tre en mode VFO (pas de numéro de 
Eti usine, les ni6rnoireç sont canfigurées en Groupe 1, niémoire apparant au dessus de I' affichage de la 
qui fourriisseni Pe stockage en mémoire le plzis çom- fréquence). 



Tourner le Dial poiir choisir fdquence souliaitCe. 
Important: valider chaque eriviknnement CTC- 
SS/DCS que vous souhaitez, ainsi que tous les dC- 
cnlages de fréqiiences pour !es relais et les niveaux 
de piiissarice en érnissiot~, 
Maintenir @a pendant I secoride. t' icône l3 cli- 
gnote dans le coin gauche infdrieiir de 1' écran [,CD, 
et uli iitiniexo de nikrnoire apparaît au dessus de I' 
affichage de la fdquence. C" est le numhro de nié- 
moire le plus petit disponible pour le stockage, a Si le numéro de mkmoire sélectionné aiiiomatiqiienient 
convient, appuyer sur@ pur charger en rnénioire les 
dotmées cor~cernant l'erivironriernent de trafic que vous 
voilEez çoiiserver . Siiion, poiir sttxker les dotirlées dans 
une riiétnoire différente, to~rrner le Dial pour choisir le 
nuiiiéro de mkrtioire 
désirée, Pt apPiFr sur Memory No. bllnklng = accupled 

( ~ 3   es mciiioires oc- 
ciipees ont  l e u r  
nuni&ro qui clignote, 
iaridis que celles qui 
sont disponibles leur 
nuincro reste fixe. \-- 

Noter qu' en fiii de procédiire, la radio est toujours en 
mode VFO, et il est possible de se rCgler szir une 
fréqiience voisine et de la sélect ioniier pour reiiseigner 
d'autres rnbnioires. 

Rappel Mémoire 
Pot~r accérlcr au  contenii d'une memoire, appuyer 
sur .$ ioiiient.anérnent. L' 6rnetteiir dçepteiir passe 
en mode "Mémoire", i \>ide des tndmoires Ît~itialis&es 

comme vu pdcCderiiiiient . 
Pour choisir les le Diel. A 
la place, prenez 

pour parcourir les mémoires de la bande. 

en mode nrénioire, la radio pame en mode 
VFO, et  utilise In niémoire active comme 

pofiit de dépnrf de réglage. Cette action peut Erre utile 
dnris les cas où 1 'on sortl~nlfe ne p a ~  être gêné par des 
inte-Jéren~  produite^ par dr~ut res  tdilisaleflw. L ' ap- 
pui sur .$ remet lo rodio en nlode mitnoire. L' 
tme f leur rkcepteur se souvien f du déplacernenr en 
fréquence que vous ove@[, de relle nwrniere que lor- 
sqtce vow appuyez sur & pour revenir en mode VFO, 
vow vous reKxotrver sur fa fréguence initiale ! 

Stockage de Fréquences Tx/Rx indép en- 
dantes ("Splits Q u e l c ~ n q u e s ~ ~  
Voiis pouvez avoir besoin d' utiliser un relais qui a un 
décalage non-standard (ut? décalage qiii n "est pas con- 
forme avec le plan de bande local). Le VX-iR vous per- 
met de stocker les fréquences d'émission et de rdcep 
tion indépendarnn~ent l'une de l'autre dans une seule 
rnd~noire. Ainsi voiis pouvez charger en mkmoire les 
attributs de relais non conformes sans A avoir à changer 
les décaIages relais prerégl t s  dans votre VX- 1R (*600 
kHz, * 5  MM& etc.). Ln procedure est Zr&s simple: 
O Etm certain que 1' é~ ettaur récepteur est en mode 

VFO. Appuyer sur, 8 une fois pour se retrouver 



dans ce mode, si ntcessaire. 
[IJ Tourner je Dia! pour se placer sur la fZqiience de 6 

ceptioii prévue, Ptiis, comme dans le p m p p l i e  précé- 
dent intittrlé "Sitnple mise en mémoire" initialiser 
toutes les lonalitCs CTCSSlDGS iitiles ainsi que les 
niodes, mais enlever toiis les décalges repéteiirs (ic6neç 
Q ou 0)  qui ont pu être validCs prktdement. 
Maintcitir @$J pendant 1 seconde ainsi 1' icône O 
clignote et un num&rci de mémoire apparaît au-des- 
sus de 1' afficliage de la fréquence. La manipula- 
fioii suivante devra étre réalisée dans les 5 secondes 
qui suivent le début de l'apparition de l'ic6ne B. 

0 Tourner le Dia1 pour clioisir le niiméro de mCmoirc 
pour stocker la fréquence de réception, et appuyer 
sur rnornentnn&rnent. Souvenez voiis de ce 
numéi+o de nidmoire, car VOUS aurez à le sblection- 
ner ul térieurepent. 

O Ensuite tourner le Dial pour obtenir la fteqiience 
d' éniission. 

O! A nouveau maintenir @ pndanil 1 seconde ainsi 1' 
icOne cf ignore et uri numéro de mémoire appa- 
raît, ensuite tourner le Dial pour choisir la mémoire 
dans IaqiieFle est stockGe la fr6quence de réception 
( qui devra clignoter). Ln rnanipul~tion suivante 
devra être rCalisée dans les 5 secondes qui suivent 
le début de l'apparition de I'icôrie B. 
Maiiitcnir le commwtatenr PTT toi11 en appuyant 
sur 9 momentanCrnent. 

Pendant I "opération de chargement de la mémoire, l'appui 
sur le commutateur P3T ne fait pas passer I\ppareil en 
émission; à h ptace un signal Uidique au micmprocesseiir 
qu'une fréquence émission est en train d'être mémorisée. 

La mise en mémoire est maintenant complete. Qaaiid 
vous rappellez Urie  tnéinoire contenant des frequençes 
tmission rbception ind6pendanites comme présenté dans 
ce paragraphe, il apparaît qiie le décalage relais est in- 
dique comme suit 00, signifiant que le décalage par 
défaut nkest pas en fonction, 

Mémoires de bande 
Chaque bande contient iine mémoire spéciale libellée 
c{Hosne>> dans la notice origine et qui contient la fréqiience 
de débiit de bande. Ces mémoires sont pré-proptnmée 
en usine avec les valeurs figurant dans le tableau cides- 
sous Quand le VX-IR est en cotifiguration Groupe 1 ,  jl 
est possible de changer la valeitr de la rnknioire de baiide. 

Valeurs par défaut des mémoires de bande(MHs) 

FÎÎ 

~Pet i teRadio~:  Pourmeth-euitefiéquence 
d@renfe, drnzs le Conal "Home" appqw SIR 

ln ~OXKIW @pendmt I seconde, puis toimer 
k Dinl de sori'e que II opparoisse comnte nwnéro de Mbm- 
aire; indiqlront que le c d  "Home" est sé!ecti~niié, 

Souvenez vous qu'il n 'est pas possible de clronger la 
valeui. du canal "Horne" en c o n P ~ a t i o n  Groiipe 2 
or si vous êtes en mode canal '"prioritaire " @nge 38). 





nées pr&cédenres ! Utilisez de préférence la procédrrre 
" de la preniière mémoire disponib1e"pour éviter les 
mémoires rnasguées. 

Libellés Mémoire A Jp hanumériques 
Une caractéristique pratique d'un système à mémoires 
est la capacité d' assigner un "libellé" de six lettres ou 
chiffres maximum A cliaqiieinénioire. La pmckdure de 
stockage est facile! 
17: Passer en mode mémoire, et  choisir la mémoire à 

renseigner. 
O Maintenir @ pendant 1 seconde pour psser en mode 

SET. 
Appuyer $!$ou & pour choisir la ligne Menu # 3 
!JE PE i ( pour "Name Set"). 

0 Après une paire de secondes, 1' afficliage de la 
fréquence devient " +- -- -. .- --" , avec le tiret gauche cli- 
gnotant. Tourner le Dia1 pour choisir la lettre ou le 
chiffre que voiis souhaitez mettre en premier car- 
actère du t ibellC de rn6rnoire(voir la police de car- 
acthre disponible pour le en colonne droite). 

a Quand voiis avez choisi la première lettre/nombre, 
appuyer 9 momentandment. Cette action met le 
caract&re choisi sur le preniier emplacement, et 
polisse le tiret clignotant en deiixikme position. 

O A noiiveaii tourner le Dial pour cboisir la lettre ou 
le nombre que vous so~iliaitez voir apparaître en 
deuxikme position du libelle. Quand le choix a iité 
fait, à nouveau appuyer @J. Répéter cette prod-  
dure pour entrer le reste du libellé. 

Si vous faire une emiir, appuya p. Tous les caractères 
à la droite de [a position courante sont effacds, et vous 
pouvez les corriger. Pour entrer un espace, choisis le 
caractere. 

Quand YOI~S  avez compTétP: le IibellC, Appuyer momen- 
tanement @ pour le valider. 

I « Petite Radio n: Mettre un libellé aztioirra- :& fiquement cornmutable 1 'emplacement de 
1 ' afjc hage de la fréquence pour un canal 

(.air uniquenien f ce conof). Si vous souhaitez rdtahlir 
I o  aflchage de lofrkquence, maintenir @ pmdant I 
secondeparrparser en mode SET, appuyer ou a 
pour choisir la i i~ne  Menu #2 fJIÏME, ensirire tourner 
le Dial pour choisir FREO au lie11 de RP PIjR sur le 
LCD. Ceci afecre uniquement la mémoire cowanfe. 

Quand vous changez de bande, la fréquence d' une 
ménioire avec libellé apparaît pendmit une seconde 
avant gzie le libellé apparaisse. Vous pouvez azcssi 
vdrijer lop&quence d ' trne itiémoire avec libellé jzrste 
en opl>varrt dew fois sur p. 

Police de caractères du VX-1 R 



Recherche automatiaue 
Le VX-1R vous permet de parcourirjuste des mémoi- 
res, une baide dalis ça totalil4 ou iine portion de bande. 
11 s'arrête siir les signaux rencontrés, ainsi i l  est possi- 
ble de coritaçter les stations siir cette fréquence, si vous 
le dQjrez. 

La recherche autornatiqiie se déroule quasiment de la 
mèrne nianiere dans chaque cils cités plus haiit. Avant de 
coiniiiencer, çlioisissez la siiite que vous souhaitez don- 
ner 5 votre recherche apr&s iin am6t sur un signal d&tecté. 

Choix de la suite de recherche 
Deux options sont possibles: 
w "Arri3 de 5 secondes" 
Dnns cc rnocie, la recherclic auicii~iatiqiie s'arreta sur 
tous bs signaux détectés pendant 5 secondes. A moins 
que vous rippuyez sur iinc touche pendant ce délai, la 
recherctie atltomntigue reprend mdme si  un signal est 
toujours présent. 

LLATiaissernent (le la porteuse"" 
Dans ce niode, la recherche automatiqiie s'arrcte sur 
iin signal et reste sur cette fréquence jusqii'à deux sec- 
ondes aprh  la disparitiori du sigiiat (la porteuse baisse 
parce qiie la station cesse ses i~nissions), aprés qiioi la 
recherche reprend. Dans le cas d' un signal continu 
comme la radio diffusion , la recherclie autoniatiqire 
reste atrEtée indéfiniment. 

Pour se mettre et1 mode « suite de reclierclie: 1 0 ~nintenirg p d m ~  1 seconde pour passer en mode SET. 

Appiiya sur ri ou $3 pour choisir I R  ligne Menu 
#s nE5unE. 

fJ Tourner le Dia1 pour choisir entre 5 ZEC ou CRRRE 
('pour Carrier rop), selon la description ci dessus. 

0 Appuyer sur & ( ou 3e PTT) momentanCrnent polir 
sauvegarder le riouvcau réglage et repasser en mode 

normal. 
\ ' ' « Petite Radio »: La voleurpar dCjaur de k- suite de r~c l~erche  a~itomatiqu~ e ~ t  5 SEC. 
1 

Recherche automatique en mode VFO 
Dans ce mode il est possible de parcoiirir la total it6 de 
la batide active (sauf en  ce qui coriceme les bandes de 
radio diKnsion). 
O Passer en rn o VF, en appuyant sur si nécessaire. 
O Maiiltenir 8 ou & for 1 seconde pour comrnenc- 

cr la reclierche. 
Quand 1' appareil rencontre un signal suffisamment 
puissant p u r  ouvrir le sq~~elch, la recherche s'arrête et 
le p i n t  décimal de IMctieur de frtquence clignote. 
la recherclie reprends ensuite en fonction du mode 
de reprise de rcclierche choisi comme précisé au 
paragraphe préctdent. 

appttyer siir 

pour Iancer Ic "scan ", le YX--JR eSfec~ue un 
porcours cro hsan f. Pour changer le sens 



de la recherche, tolrrner le Dia1 un cran en direction 
apposée (dans ce cas, dans Jie Sens opposé atc sens 
frigo). Yom pouvez voir 1 'appareil c hungcr de senor el 
reparlir en recherche décroissmtte. 

Recherche automatique en mémoire 
La reçtierçlie automatique en mémoire est egalement 
très facile à lancer : 
(7 Passer eii mode mémoire en appuyant sur si 

nécessaire. 
O Maintenir gl ou a padannt 1 seconde pour Inne- 

er la recherche. 
De mEme qu'en recherclie mode VFO, l'appareil 
s'arrete sur tout signal suffisamment puissant poiir 
oiivrir le squelcli, et la suite de recherclie se ghre de 
IR même man i&re que décrit ail paragraphe précérleti t .. 

appuyer siir 

Comment hiter ( sauter) un Canal au cours 
dkun recherche automatique en memoire 
Comme prCciser pr6cédemment, les stations avec des 
porteuses continiies cotnme les stations de radia diffu- 
sion gênent l'emploi de la recherche automatique 
stirtout si vous avez clioisi cotnme suite de recherche 
Is  disparition de porteuse. 
J I  est donc intéressant d\voir ta possibilité d'ignorer 
de telles fréquences. Poiir utiliser ce type de fonc '911 : a Passer ni mode rndmaire en appuyant sur 5 si 

necessaire. 
Maintenir ou a pour se positionner sur la 
fréquence h-~viier. 

0 ~ ~ ~ u ~ e r  
onde), ensuite 
ment. Un petit * apparaît à 1;) gaiiclie d i ~  numéro de 
mémoire, iiidiquarit que celiii ci doit être éviter en 
rechesclie automatiqrie. 

13 Ultérieurement, pour re-valider cette mémoire en 
secherclle automatiqiie, shpéter les trois operations 
dtcrites ci-dessus. 

Une niéinoire "à hiter" est toujoiirs accessible pal sélec- 
3 iion menuelle de la ~nétnaire en iitilisant ou eAi. 

Recherche automatique en mémoire 
programmée 
Cette forictiori vous permet de dtterminer des lirnites 
de soiis bandes soit en reclierche automatique soit en 
mode VFO. Par exemple, vous pouvez soiihaiter mettre 
des limites sur 144,300 à 148,QO MHz (valatlle pour 
1'AmCrique du Nord) pour empêclier iin ernpidtetnent 
dans la portion SSBICW de la bande en dessous de 
144.200 MHz. Voici comment faire: 
O P a a n  en iiiode VFO en appuyant sur .$ ri nkessaii-e. 
0 Utiliser la procédure de stockage mt5inoire pesenté 

prdctrdemrnent, mettre votre limite basse de sous 
liatide(144;300 MHz pour 1' exemple cité) dans la 
nikniotre # I L  (le L désigne la liniite Basse de 3a 
sous bande), 

Q De la rnêtne rnaniére, stocker votre limite szipériel~re 
de sous bande(p ex., 148.000 MHz) daiis ln ïlikmoire 
# :U (le L! designe la litiiite supérieure de sous 

Q Passer en mode 
fois. puis 
moire# I L .  



le Diat d' iin cran dans iiiie direct ion. 
rndio se rnet en mode VFO , et le témoin PS poiir 
("Prograrn- rtlnble Scan'" apparaît dans le coin 
supérieur ga~rclie de I'afficheiit LCD, 

O Vous pouvez maintenant tourner le Dia1 oii lancer 
In recherche autoniatique. L' émettetrr récepteur se 
comporte comme s'il était en mode VFO standard, 
mais 1' ~titisntion est limitée fi la plage de fréquen~ 
es eritre les mémoires IL et 1U. 

Dix paires de mémoires de Limites de Bandes, libel- 
lées ILJlU 6 1 OL/IOU, sont disponibles. 

Doubfe Veille (Canal de Prioritb) 
la foriction de Doiible Veille vous peri~iet de surveiller 
les appels en Ut-TF sur lin canal prioritaire alors que 
veiis etes eii train d'écouter d'autres fréquences. 

Avarit d'activer la Double Veille, devez choisir un ca- 
sur la bande UME amateur: 
, si n b s s a i ~ e ,  pur choisir la baride U -IIR.Ï. 

a Stocker ta fréquence et tout les autres rtglages pour 
votre canal prioritaire dans n'importe qiielle rnéni- 
oire,sicen'eqgasegoref 't. 

O Appuyer sur , et $ o u 4  , si  necessaire, pour 
rappeler la mCnioire qzie voirs souhaitez prendre com- 
me canal prioritaire et noter son niiinémde tnémoire. 

O ~ a i n t e n i r  @J pendant 1 seconde p u r  activer la foiic- 
tion Bcritiire rnémoire, et exécuter totalement 
l'opémtion dktite ci après datis un ddlai de Ssecondes. 

0 Tourner le Dia1 pour choisir le n i i r n h  de érnoire de P votre caria2 pioritab, ensuite appuyer siir 2 monien- 
tariémecit. PR1 npparnit à coté dii numéro de m6iiroire. 

Une fois le canal prioritaire charger, vous porivez 
maintenant modifier. 

fréquences et bandes comme d'lèabitude. Quand vous 
souhaiter surveiller le caiial prioritaire, activer la Doii- 
ble YeilIe comme suit: 
0 A partir de n'itnportenquelle bande(sauf 9C 8n:J3), 
âppuyet@$J et eiisui te & morneiitanémeiit. 

DW apparaît près du coin bns el gauclie, et toutes les 3 
secondes le récepteur passe sur le caiial prioritaire (pen- 
dant 200 nis) pour vérifier le trafic. Si un appel survi- 
ent sur Ic canal prioritaire, la radio Çmets lin signal 
sonore et s'arrête sur cette irléquence puis l e  quitte 
après la disparition su signal. 

En appuyant sur @on annule la Double Veille, ainsi vous 
avez ksoin de la re-valider quand vous changer de bande. 

Eclairage Automatique de l'aafficheur sur 
Arrêt de Recherche aufornatique 
La Lampe de I'afficlicur LCD s'alIuiiic automatique 
ment quand la reclierche automatique s'arrête, ainsi 
vous poiivez facilement voir la fréquence du signal 
entrant. En raisoli de E'ineidence que cela a sur la durée 
de vie des batteries la fonction "Scan tamp'' peut ètre 
désactivie. ( valeur par dbfazit). 

La procedure pour mettre hors fonction la fonction 
"Scan L a m p ' z :  
O: Maintenir pendant 1 seconde pour passer en mode . . 

SET. 
Appuyer ,ou a pour choisir la ligne mnii #9 
y r a r  I 
J L I *  L .  



0 Z' aficlieur indique ON par défaiit. Tourner le Dial 
d' un cran pou clioisir OFF. 
Appuyer sur 6 iine fois encore(momentanément) 
pour sauvegarder le nouveau réglage et repasser en 
mode normal. 

Recherche Dynamique 
La Recherche Dynamique cliarge automatiqiiement les 
fréquences actives sur la bande courante. Qiiand la Re- 
cherche Dynamique est Iancke, la radio recherche rnp- 
idement au dessus et en dessous de votre frdquence 
courante, et cllarge les fréqilences actives à la volée 
(sans s'arrêter). Ces frCquenceç sont çharg6es dans une 
banque mémoire spéciale Recherche Dynamique, fait- 
es de 3 t rnCmoires(I5 au-dessus de Ia fieq~ieiice coii- 
mnte, 15 en dessous de la fréquence courante, et la 
fdq~ience courante lui-même. 

En Recherclie Dynamique Deux modes sont possibles: 

Le Balayage "uniqiie" 
Dans ce mode, 1' émetteur récepteur bdaie la bande 
courante uiie fois dans chaque direction depuis Ta 
fr6quence courante. Tous les canaiix activés (jiisqu'à 
15 dans chaque direction) sont charg8s dans les mém- 
oires de Rectierclie Dynamique. Que tes 3 1 mémoires 
soient ou non remplies, la reclierche s'arrête après un 
balayage dans chnqiie direction. 

Le brilayage <'multiple" 
Dans ce modo, 1' émetteur rCcepteur effectue un bal- 
ayage dans cliaque direction comnie dans Ce "niode de 
rcclierche 31 un coup", mais si tous les 3 1 canaux ne 
sont pas pleins aprks le premier passage, la radio con- 

tinue le balayagejusqu'à ce qiie tout soit plein. 

Se mettre enpode recherche dynamique 
O Maintenir pendant 1 seconde pour passer en 

mode SET. 
Appuyer sur a ou a p ~ l l r  clloisir b ligne Menu 
#2ssnr ns. 

0 L' affichage indique initialement ZI!IISL E mode 
par défaut. Pour Te changer en mode "Continu", 
tourner le Dia1 d' un cran et C '  affichage indique 
C ~ : J  r;, 
Appuyer sur a momentanelnent pour sauvegarder 
le nouveau rtglage et repasser en mode normal. 

Charger les Mernoires de Recherche Dynamique 
Mettre la radio en niode VFO szir la bandc désirée. 
M inteq' w pendant 1 seconde, ensuite maintenir $ ou & t n d n n t  I seconde pour activer In Re- 
clierclie Dynamique. 

0 Lorsqu' un canal actif est trouvé, le nuinkro de la 
rnCmoire "cliargCe"est affiché en haut et à gauche. 

O Eri fonction du mode de recherche dynamique chaisi 
(Single or Continuoiis), cette recherclie prend fin, 
et 1' afiiciieur reprend la fréquence VFO de départ. a Pour rappeler iine mémoire de recherche dynarniqih $ nppuyer 9 mornentanérnent, puis appuyer siir , 
momentaiikrnent. Mainte ant y ils pouvez tourner 
Ic Dinl (oii appuyer sur ou 3) pour clioisir les 
mémoires de Recherche Iiynsimique, oti réinitialis- 
er la Recliercl~e Dynamique (à partir de la deux- 
ieme étape cidessus). 



1 / « Petite Radio a: ia recherche dynamiqtre es{ '&- très uliJe lorsque que votcs vous reitdez pour 
/ la prev~ière fois dons une vilk Il r~ 'est pas 

néce.vsaire de perdre du tenips pour voir quelle est la 
f;iqiience dz~ relais ; fl si@ d~ mettre en mute .Ton KYI R 

ARTS (Système Automatique de surveil- 
lance de liaison) 
La foriction ARTS iitilise le DCS pour informer dciix 
correspondants de la faisabilité d'me liaison eii temps 
rée!. Cette fot~ction est particuliCreincnt itlt6ressante 
eii opérations de secours et en toutes occasions où iF 
est essentiel de conserver la liaison. 

Les deux stations dsivetit mettre leur cade DCS siir le 
mêrne numéro de code, et activer leur fonction ARTS 
eti utilisant 1.2 conln~ande appropriée sur leur rndio. Le 
signal d'alerte pourra être activk, s i  nécessaire. 

Quand vous appuyer sur le PTT, ou chaque 15 secondes 
ap rb  que la fonction ARTS est activée, votre r a d' IO tms- 
met un signal DCS (subaudible) pendant 1 seconde en- 
viron. Si la liaison avec l'autre correspondant est valide 
, le témoin soliore retentit (si activé) ct i7~JL(eii portée} 
est afilclié à La place de DLI?flfJG(Hoss de portée), qui 
est nielitionné en d6but d'urilisation ARTS. 

Qiie vous parliez ou pas , les radios continuent 1 se 
scruter mutuellenient toutes les 15 secondes tant que 
la fonction ARTS est active. 
Vous pouvez aussi avoir votre radio qui transmet votre 
indicatif en CW iorctes les 10 minutes, poiir se coti- 
fornier avec les obligations d5identification. 

Si voiis dépasser les limites de portée pendant plus de 
une minute (quatre scrutation), votre radio dktettnioe 
qu'aiicun sigtial n\ éîé reçii. Trois signaux sonores re- 
tentisseent , et L' afflclieiir reprend l a  valeur u"UTRJ*J5. 
Si voiis revenez en portée, votre radio sonne ii. nouveau 
et I'afficlieur reprend la valeur I M  RFdL, 

En mode ARTS, votre fréqiierice couratite n'est pas af- 
fiche~ et il n'est pas pssiblr lion plus de la changer ; Pour 
retourner eri mode noniial i l  faut déjd sortir de la fonction 
ARTS. Ceci est une sécurité p13r enipêcher une perte de 
contact accidentelle due au cliniigement de fkquence. 

Voici comment activer l'ARTS: 

lnitialisation et emploi de 1' ARTS 
O A p y e r  momentanément siir'@J, puis appuyer sur 8 , p w r  passer en mode initialkation ARTS. Ceci 

voiis permets de mettre the code DCS qui sera util- 
isé en rnosle ARTS. 

6 Tourner le Dia1 pour choisir the code DCS (corre- 
spondac rà l'autre radio). Votre choix fait , appny- 
er siir 3 monientanément pour sauvegarder le 
reglage de I'ensemb 5. ARTS-DCS. f Ensuite appuyer sur h nouveau (momentanément). 
Votre afficheur devient U3 T R f G  pour indiquer le 
passage en mode ARTS. Chaque 15 secondes, votre 
radio &met un appel de 'kcnitation" vers 1' autre sta- 
tiori. Quand cette station répond avec le signal de 
scnitation ARTS convenable votre affacheur change 
et devient I W  RN& pour confirnier la réponse, 
Appuyer sur à nouveau momenfaiiément pour 
quitter ARTS et repasser en rnode nomal. 
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Utilisation en ~ a c k e t  

t e  VX- IR peut être utilisé en Packet à l'aide du câble 
optionnel CT-44 (disponible cliez votre revendeur Yae- 
SU) qui permet la liaison de votre TNÇ nvec une miiii 

prise et une micro prise, selon la figiire ci dessoiis. 

Le niveau ~ l i d i o  du rdcepteus vers le TNC peut être 
ajusté par la toziche @J et le Dial, corniiie dans 
I'utilisation eti phonie. 

Le niveau d' entrée dans le VX-IR A partir du TNC 
peut être ajiiç26 di1 côté du TNC. L' impkdance d' en- 

trée est de 2 kQ. 

Shssurer de mettre Iiors tension 1' hnctteur récep 
teur et le TNC avant de niettre en place Ie câble 
CT-44, pour enipécher cies pointes de tension peu- 
vant occasionner des dommages h l' ernetteur ré- 
cepteur. 

((Petite radio}): Mettrel'économiseurde 
bafferie sur OFF pendant I 'urilisation en 
packet. Voir page 25. 

-0 SP 
4 GND 

MTC TNC 
Ptf 
GHD 

CT44 Adapter To CT44 Adapter 



Vous pouvez copier toiites les rnCmoires et tous les 
réglages dhn VX-IR sur un autre en reliant les prises 
Ml ClEAR des deux érnetteiir-récepteurs (alors hors 
tension} en utilisant le Câble optioiinel pour Clonage 
CT-27, disponible chez votre revendeur Yaesu. 

voilà la pracddure de Clonage: 

0 Apt& avoir relié les deux radios quand elles sont 
hors tension, maintenir pendant qiie vous "al- 
Iiimez" vos radios. (Le faire pour les deux). 
CL GflE apparaît siir 1' affichciir. 

Sur la radio cible . appuyer sur E. 
C IN apparaît sur l'afficheur. 

Sur I radia a source, appuyer sur a. 
C -32 7 apparaît sur E'afficheus et les données 
clonees sont transférées. 

S 7 1  y a un problème pendant Ie processus de clonage, 
C ERF est afficlié. Vtrifier alors votre cible de liaison 
et votre tension de batteries et dessayer.. 

IJ Si le clonage est réussi, éteindre tes deux radios et 
enlever le cabla de liaison CT-27. Vous pouvez 
rernettrevos radio sous tensioii et manipuler nor- 
malement !es appareils. 



, En cas de difficultes 
La pIiipart des cas de noii fonctioiineinent ont pour orig- 
ines les trois causes skiivantes: 
* Tension batteries insiiffisante ou inauvais brnndiemenis. 

Mauvais brancliernent des niitennes. 
Un "couac" du microprocesseur poiivanl être CR LIS^ 
par des déclinrges d't5lectricité stntiqile ou autre. 

Controler la Tension de Batterie 
La tetisioi~ de batterie peut être controlée A nyimporte 
quel moment à I'aide du mode Menu. 

Maintenir @ for I seconde pour passer en mode 
MENU;. 

O Appuyer sur ou pour clioisir la ligne Menu 
#30 YRTT. 
La tension de batterie ~ctuelle est affichée. 
Pour repasser en affichage normal, Applyer @ rnmo- 
mentaiiement. 

Si la tension de batterie est faible, la batterie a besoin 
d'être rechargée (FNB-52LJ) ou remplacée (pile alca- 
line). Apr4s la recharge , vous devez attendre un mo- 
ment pour obtenir une lectiire valable de la tension. 

Si la mdio est en panne d'alitnentation après le change- 
ment d'une piIe alcaline, enlever la batterie de ta radio, 
et vérifier celle ci h l'aide d' un voltmètre externe. Si la 
batterie semble OK, vérifier le boltier pile FBA-20 en 
partimlier la propreté des contacts et tout ce qui pour- 
rait empêcher une alimentation nortnale de l'appareil. 

Problemes d' Antenne 
L' anteririe d'origine est très robiiste, à F'instnr de la prise 
SMA sur 1' émetteur récepteur. quand une antenne dif- 
fhrente eçt utilisée vin iin adaptateur, toutefois, un branche 
nient dkfectueiix peut diniinuer les perforn~ances. 

Si vous pensez avoir uii prolilkme d' antenne et que vous 
utilisez une antenlie du macchb gCiiéral des accessoires, 
réessayer l'antenne d'origine foiirnie avec 1' émetteur ré- 
cepteur pour d&t&er si le probléme vietit de l'antenne. 

RéinitiaJiser le Microprocesseur 
Si 1' émetteur récepteur a un comportement erratique, 
il est possible qu'il ait recu iilie décharge d'électricité 
statique qui a "'planté" le microprocesseur. Probable- 
meiit i l  n'y a pas de d tgars permanents, et vous avez 
uniquement à réinitialiser le microprocesseur qui va 
redonner les valeurs par défaut aux paramdtres et per- 
niettre l'utilisation de l'appareil. Deux niveaux de réini- 
tialisntion sont disponibles : 

La réinitialisation des paramétres 
Dans quelque cas dr: comportement coiifus de  1' 
émetteiir recepteiir, le problèrne peut dépendre d'un 
réglage incorrect daris le systétiie MENU Pour remettre 
le Sysihme Menu avec ses vale~irs  "usine", sans af- 
fectes les autes reglages comme les mémoires litiliser 
la procédirn: suivante : 



O Mettre 1"émetteur récepteur hors tension. 
Q ~a in ten i r  i la fois@ 

and @ tout en mettant 
Inappareil sous ten- 
sion. Quand 1' af- 
fichage est conforme rE, J 
à l a  figure ci-contre, 
relâcher les deux touc'ties. 

Vous pouvez A noiiveau r6utiIiser la  radio avec les 
valeurs par défaut. (Voir le tableau de la page 42) 

Rbinitialisatien "to ale" 
Si le microprocesseur doit être réinitialiser compltte- 
ment, utiliser cette procidure. Toutes les mémoires sont 
remise à zéro, et I' émetteur rbcepteur reprend les 
valeurs par défaut, 
[J Mettre la ra$$ hors tension. 
O Maintenir d et 

tout en mettant la ra- 
dio sou's tension En 
c o n f i r m a t i o n  

BAYE l'affichage ci contre 
apparalt. 

O Appuyer SUT @l ma- 
men- tanCrnent peur 
initialiser la radio L ' [F] afichage prCc&dent Y 1 1 ! 1, 
se charge par celui 
prCsenté ci coiitre. 

S'il n" avait pas de changement dans lbaffichage ap- 
puyer il nobveaii sur @$J rnornentanémeiit. 

Éviter les signaux parasites internes 
("Oiseaux") 
N'importe quel émetteur récepteur couvrant une plage 
de fréquence aussi large peut gén6rer des signaux par- 
asites sur certaines fr6quences. Cet incident arrive 
généralement très rarement sur itne frequence qiie l'on 
veut utiliser ; mais si cela se produit, il est possible de 
faire glisser en frequence l'horloge du microproces- 
seur du VX-I R pour Cloigner le battement parasite de 
la frbquence utile. Pour ce faire proc6der de la maniére 
suivante : 
Q ~ a i n t a i i r  @ pndant 1 saande pour passer en made 

W N U .  
17 Appuyer sur Roua pour choisit la ligne Menti 

#21 CLf:SFT ("Clock Sliift"). 
a Tourner le Dia1 d' un criin pour changer 1' aficliage 

de DFT: 11:J ou vice versa). 
0 Appuyer sur b iine fois de plus (momentandment) 

pour sauvegariler le nouveau rdglage et.qziitter. 
O Maintenant 6coutes la frCquence qiii pr6cédernent 

&tait pertirrbte. Si le signal gCnant &ait, évidement, 
généré dans le VX-IR, i l  doit avoir dispam. 



Notes: 

YAESU VX-1R




