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Membres du conseil : 
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Franck Davard, F4FRG, f4frg@orange.fr 
Baptiste Hermange, F4GXX,baptiste.hermange@hotmail.fr                                                                                                                        
Stéphane Fillod, F8CFE, f8cfe@free.fr  
QSL manager : 
Jean-Pierre Poirier, f4sgu@aol.com 
Le haut mont, 35134 Sainte Colombe. 
Site Internet de l'ARA35 : http://ara35.fr 
Courrier ARA35 : f4kio@ara35.fr 
Cotisation : 20 € 
Diplôme du 35, responsable : 
 

Fréquences et rendez-vous locaux : 
Les fréquences usuelles du 35 : 
Relais R3 : entrée 145,075, sortie 145,675, QTH : 
Paimpont 
Relais R6x : entrée 145,1625 sortie 145,7625 (ce relais 
rennais R6x transponde sur le RU3  
Relais RU3: entrée 431,675, sortie 430,075(shift :1,6 MHz) 
Relais RU71: entrée  431.075MHz, sortie  438.675 MHz 
(shift : 7,6MHz, ce relais rennais RU71 transponde sur l’APRS  
digipeateur F1ZUG-4 : 144,800 FM, QTH : Châtillon-en-
Vendelais. 
 
Les QSO hebdomadaires : 
Dimanche matin à 9h30 locale sur 3,635 MHz en LSB, 
« QSO de section hebdomadaire ». 

 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
 

Le mois de mars est une bonne période pour tous 
alors que les jours s'allongent, les Hirondelles et 
Martinets reviennent, bref, un mois prometteur y 
compris pour les radioamateurs. 
 
L'ARA35 vit dynamiquement, vous avez peut-
être entendu lors de l'assemblée générale du 12 
mars le long compte-rendu moral. 2016 ne 
dérogera pas à cet élan grâce à notre fusée prévue 
partir explorer la banlieue de Venus et nous 
envoyer des signaux UHF. Bien sûr que nous ne 
lancerons pas une fusée, mais les audaces 
permettent de très intéressantes choses. Rappelez-
vous ce que disait Paul Emile Victor : "La seule 
chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle 
qu'on ne tente pas". 
 
Pour revenir à l'AG 2016, 34 OM présents, en 
comptant les pouvoirs, et 21 personnes à table, 
c'est une petite moyenne mais nous ferons mieux 
l'année prochaine. 
 
Mais au fait, à quoi sert une association ? A 
s'entraider, échanger, se motiver mutuellement, 
faire face aux problèmes, défendre l'activité, 
monter des projets, etc. Indispensable donc ! 
  
73 et bon trafic. Eric, F4FAP. 
 
 
  
 

Jeudi à 19h00 Flash info sur le relais R6x/RU3, suivi d'un  
échange sur le même canal, puis 21H30 sur le R3. 
 
Les rencontres : 
Le Radio-club (portail métallique blanc) est généralement  
ouvert tout les vendredis à partir de 20h30 sauf jour de réunion 
mensuelle et grandes vacances. Nous vous incitons à regarder 
sur le site web que le club est bien ouvert : http://www.mqff.fr 
 
Les réunions mensuelles de l'ARA 35, un vendredi par mois  
à 20h30, à la Maison de Quartier Francisco Ferrer (MQFF):  
40 rue Montaigne à Rennes. Contrairement au radio-club qui  
se situe au fond de la cour de gauche, les réunions se déroulent  
salle "CARROM", escalier de droite, 1er étage de la MQFF.  
 
Prochaine réunion mensuelle :  
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NOUVELLES LOCALES  

 
Coupe du REF 2016 
 
L’an dernier a vu une bonne participation des OM du 35 mais cette année nous avons été plus nombreux. 
 
En télégraphie la participation de : 
F2AR, F4FRG, F5JU, F6BQG, F6GLQ, F6GGO, F8BNV, F8KGW 
 
En SSB, on a noté la participation de : 
F1MQJ, F2AR, F4AVX, F4GER, F4HHQ, F4KIO, F5CQ, F5CYM, F5JU, F5JNV, F5NIK, F6BQG, 
F6GLQ, F6GGO, F6KRC, F8BNV, F8KGW  
Nous pouvons donc espèrer un bon classement du département à cette activité nationale. 
 
NOUVELLES du MONDE RADIOAMATEUR 
 
ICOM 
 

L’IC-7300 est le premier SDR des constructeurs 
Japonnais. Il numérise directement à partir de l’entrée. 
Il couvre de 30 KHz à 74,8 MHz, 100 W en 
décamètrique et 50 MHz. Couvre tous les modes et 
posséde bien sûr tous les réglages numériques 
modernes. Son scope est en temps réel. 
 
Il fera l’objet de beaucoup de mesures et 
commentaires prochainement.  

 
Vous trouverez beaucoup d’informations, manuel et schéma sur le blog d’YO9IRF. 
 
 
RAMSEY 

 
 
La firme RAMSEY présente sur le marché des kits depuis 1970 vient 
de clore son activité. Elle était bien connue des amateurs de transceiver 
QRP. Elle a été longtemps représentée en France par F5SM, MICS – 
RADIO d’Auxerre. 
 
Les stocks restants sont en vente sur Amazon. 
 
 

 
TEN – TEC 
 
Dishtronix, vient d’annoncer qu’elle a acquis les actifs de TEN – TEC de la firme RKR, laquelle avait 
acquis de RF Concept en avril 2015 TEN – TEC en même temps que les fameux amplificateurs Alpha. 
Dishtronix développe et fabrique du matériel électronique pour diverses petites sociétés en particulier des 
amplificateurs transistorisés. Les diagnostic et réparations du matériel TEN – TEC, jusqu’à présent 
gratuits deviendront payants ainsi que l’assistance téléphonique. Il est prévu de continuer la fabrication du 
modèle OMNI VII + S. 
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TRAFIC EN NOUVELLE CALEDONIE DE FK4RG / F4SGU 

 
Après deux mois et demi de présence en NC, pas moins de 700 qso ont été réalisés principalement avec 
les français,  ce que je voulais privilégier. 
 
60 heures de trafic environ, principalement le matin à partir de 7h00 z, certains OM ont été très actifs, je 
cite pour ceux actifs à chaque rendez vous, Jeannot F6EKS, Raymond F6CLQ, Jo F6CTT, les om du 35 
n’ont pas démérités, certains ont plusieurs qso à leur actif et sur plusieurs bandes, 135 qso pour les oms 
du 35, F5CQ, F6GGO, F5SDH, F6BQG, F5BEZ, Dominique n’a que le 20 m à son actif mais une dizaine 
de fois.  
Viennent ensuite tout les autres qui ont essayé et ont réussi aussi à me contacter plusieurs fois, je crois 
savoir même que certains ont pris sur leur temps de travail pour me contacter. Ce que je constate c’est 
qu’avec peu de moyens pour peu que l’antenne soit bien installée on arrive à contacter les antipodes.  
 
Pour certains ça n’a pas été facile, mais avec un peu de persévérance ils y sont arrivés, en particulier 
Michel F5SAV qui a été le plus difficile à contacter mais on a réussi quand même à valider plusieurs qso, 
les stations faibles m’ont souvent été signalées par les stations plus qro qui avaient de grandes oreilles. 
Les bandes ont été largement utilisées à chaque rendez-vous surtout le matin à partir de 7h30 z tous les 
deux jours environ sur 14135, 18135, 21235, 24935, 28435, on a constaté qu’à chaque rendez-vous le 
20/17/15 m’étaient ouverts entre 55 et 59+ et parfois même le 12 m, le 10 m a été ouvert à deux reprises 
avec des signaux très forts ce qui a permis à quelques stations de valider au moins 5 bandes. 
 
Je ne citerais pas tous les OM du 35 qui m’ont contacté mais c’est 25 stations de l’ARA35 sur 65 ce qui 
représente quand même le 1/3 de l’association. 
 
Mes conditions de trafic n’étaient pas exceptionnelles, je disposais du local RC FK8KA avec une antenne 
Spider beam 3 élts 5 bandes et j’avais apporté mon FT991, j’ai pu aussi trafiquer en /P à partir de la 
station mobile de Sam FK8DD depuis Bourail, équipement ; une verticale de ½ lamda MFJ2286 à l’avant 
du véhicule et d’une petite antenne directive à élts raccourcis 3 élts sur le 20 m, antennes très efficaces 
pour les avoir utilisées, j’ai réalisé ce jour une cinquantaine de qso sur le 20m entre 57 et 59 suivant 
l’antenne utilisée. 
Le but de mon trafic était avant tout  de faire plaisir aux OM français de pouvoir contacter la Nouvelle 
Calédonie sur plusieurs bandes et surtout de le faire aussi facilement avec peu de moyens puisqu’il 
suffisait en fait d’un bon dipôle bien orienté pour faire le contact, certains n’auraient jamais tentés le 
contact.  
 
Certains soir c’était plus difficile avec les stations faibles, la propagation n’était pas forcément au rendez-
vous tous les jours mais généralement les signaux étaient assez bon pour tous, les plus faibles 51,  la 
majorité 55/57, les + fort 59+20 mais les moyens étaient là, antennes directives à fort gain et quelques A 
dans les tubes au final, ces stations m’ont été fort utile à certains moments pour calmer les ardeurs de 
certains pique-assiette et aussi me signaler les stations qui avaient du mal à se signaler.  
 
Merci à tous d’avoir pris un peu de votre temps pour venir me contacter et sachez qu’il y a d’autres 
stations FK  présentent régulièrement sur 20 m et 17 m presque tous les jours aux alentours de 7h00 à 
8h00 z, on peut même les contacter sur 40 m vers 6h30 7h00 z. 
 
J’avais pour mon séjour initial prévu de  3 mois, fait au mois de juin 2015 une demande d’indicatif  FK  
sans trop y croire  puisque j’y avais droit, j’ai reçu mon indicatif la semaine de mon départ le 21 
septembre 2015, ayant un séjour de 3 mois mon indicatif est de ce fait permanent au même titre que mon 
indicatif  en F, indicatif que je peux utiliser en F sous la forme  F/FK4RG, il m’arrive encore dans le fil 
d’un qso de ressortir FK4RG  
 
73 à Tous FK4RG / F4SGU  
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Le relais VHF du Mont DO  100kms N/O de No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la station du RC FK8KA avec mon FT991 sur l’étagère  
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l’antenne Spider beam du Radio Club  

 
 

soirée apéro entre OM chez FK4RD Yves avec  de gauche à droite FK4QX, FK1UW, FK4RD, YL 
FK4QX, FK8IK, FK8DD, YL FK8DD 
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CONTROLE DES CAPACITES DE FORTE VALEUR 
par Alain Ribot F2AR 

 
Les capacités de forte valeur, qui sont de type chimique, sont difficiles à contrôler. En 

général, les tolérances sont grandes et les mesures effectuées avec une fréquence élevée 
(centaine de kHz) ne renseignent que sur la valeur de la capacité et non pas sur sa qualité 
donnée par la résistance série équivalente. 

 
PROPRIETES D’UN CONDENSATEUR 
 
Un condensateur, laisse passer le courant alternatif et bloque le courant continu, il peut donc être utilisé 
pour filtrer, éliminer un signal alternatif par exemple dans les alimentations. Les résultats vont dépendre 
de la qualité et de la valeur de sa capacité. Si le condensateur est de bonne qualité, il sera un véritable 
court-circuit pour le courant alternatif, de moins bonne qualité on aura une tension alternative résiduelle 
en sortie.  

 
Dans la pratique courante on peut se servir d’un modèle équivalent ; la Résistance 
Equivalente Série, RES (ESR en anglais), elle représente la résistance équivalente 
aux pertes, elle entraîne également une dissipation de chaleur néfaste pour le 
diélectrique. 
 
La résistance parallèle (ERP) représente les fuites de la capacité, son isolation. 

Durant le temps d’utilisation d’un condensateur, la résistance série peut augmenter de 10 à 30 fois, puis 
le processus va s’accélérer jusqu’à la défaillance par coupure où court-circuit. Le temps de 
fonctionnement d’un condensateur est souvent compris entre 2000 et 15000 heures,  très dépendant de sa 
température de fonctionnement. Les condensateurs sont la principale cause des pannes des circuits 
électroniques. 
Ci-après un tableau donnant les valeurs courantes de la résistance équivalente série RES suivant la qualité 
du condensateur. 

ESR in Ohms  
  Quality      

C  uF  Very high High  Normal Low  Very low  
1.0  2.000 5.000 12.500 31.250 78.125  
2.2  1.125 2.812 7.030 17.574 43.936  
4.7  0.646 1.616 4.039 10.098 25.244  
10  0.372 0.931 2.328 5.819 14.548  
22  0.209 0.524 1.309 3.273 8.181  
47  0.120 0.301 0.752 1.880 4.701  

100  0.069 0.173 0.433 1.084 2.709  
220  0.039 0.097 0.244 0.609 1.523  
470  0.022 0.056 0.140 0.350 0.875  

1000  0.013 0.032 0.081 0.202 0.504  
2200  0.007 0.018 0.045 0.113 0.284  
4700  0.004 0.010 0.026 0.065 0.163  

10000  0.002 0.006 0.015 0.038 0.094  
 
 
La variation, entre un condensateur de très bonne qualité et un de production médiocre est donc dans un 
rapport de l’ordre 40. Dans le filtre des alimentations à découpage ceci est primordial pour éviter les 
rayonnement parasites et ceux résiduels dans la tension continue. Ceci explique qu’il y a de bonnes et de 
mauvaises alimentations, qui pourtant semblent équivalentes sauf par un prix très différent.  
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MESURE DE LA RESISTANCE SERIE EQUIVALENTE (RSE) 

 
 
L’étude de la transmission des 
fréquences à travers des capacités 
importantes(> 1 µF) montre que seules 
les fréquences inférieures à environ 
1000 Hz permettent de discriminer les 
bons des mauvais condensateurs. 
 
Presque 20 dB de différence à 100 Hz et 
seulement quelques dB au-delà de 5000 
Hz. 
 
 

Transmission au travers d’un condensateur bon ou mauvais en fonction de la fréquence 
 
Cela permet de conclure qu’il faut utiliser une fréquence basse pour mesurer la résistance série 
équivalente contrairement à ce qui est proposé dans les appareils commerciaux ou en kit. 
 
On devra utiliser un générateur de fréquence inférieure à 500 Hz et de faible impédance pour alimenter la 
capacité mesurée, si la résistance équivalente série est élevée le signal en sortie sera faible d’où la 
nécessité d’une amplification, la mesure de la tension en sortie sera redressée puis affichée par exemple 
sur un galvanomètre. 
Si la RES est très faible le signal est maximum (la transmission est sans perte pour une capacité de grande 
qualité, un véritable court-circuit), si la RES est élevée le signal est atténué et se rapproche du zéro. Faute 
d’un détecteur logarithmique pouvant mesurer de très grandes variations, on va être obligé de se fixer une 
limite en fonction des valeurs des capacités que l’on va évaluer en fonction du tableau précédent, dans un 
rapport de l’ordre de 1 à 10 par exemple pour les capacités de forte valeur.  
 
APPAREIL DE MESURE DE LA RESISTANCE EQUIVALENTE SER IE 
 
On trouve des appareils décrits sur Internet, tous ont le défaut d’utiliser une fréquence élevée, il faut donc 
faire des modifications telle que celles du schéma ci-après : 
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Ne pas oublier de décharger les condensateurs avant la mesure (les diodes tête-bêche assurent une 
protection limitée).  

 
Si l’on veut plusieurs gammes de mesures il faudra 
prévoir un dispositif de commutation de l’étalonnage 
ou du marquage de l’échelle en fonction des capacités 
à trier. Un condensateur de forte valeur peut être 
mauvais au-dessus ; de 0,050 ohms, mais bon jusqu’à 
0,5 pour une capacité moyenne et jusqu’à 5 ohms pour 
quelques µF. 
 
A l’entrée du condensateur on doit avoir environ 250 
mV crête à crête et en sortie de 0 à 180 mV suivant la 
valeur de la RES. 
 
Vous pouvez bien sûr adapter le schéma ; remplacer la 

mesure par un appareil numérique, un oscilloscope .. 
 
Il faut retenir qu’une capacité peut être mauvaise, en particulier pour une utilisation dans un circuit 
d’alimentation, même si sa capacité est normale en raison de sa résistance équivalente série, qui ne doit 
être mesurée qu’avec une fréquence très faible. 
 
Pourquoi ne pas utiliser la transmission du 50 Hz, puisque les condensateurs sont souvent utilisés dans 
des filtres de la fréquence du secteur. C’est la solution que j’ai choisie avec un générateur constitué par un 
transformateur 230 V – 12 V (alternatif et pas redressé), celle-ci est ensuite réduite à une centaine de mV 
par une résistance alimentant R7. La mesure de la tension aux bornes du condensateur (déchargé) me 
donne après étalonnage 16,3 mOhm par mV. 

 
Ici on mesure 1,8 mV soit 0,029 Ohms de RES pour 
une capacité de 10.000 µF donc acceptable, mais 
pas très bonne. Avec d’autres capacités plus faibles, 
on mesure des valeurs entre 0,2 et 2 Ohm de RES 
qui doivent être utilisées avec précaution dans 
certaines applications ou considérées comme 
mauvaises. 
 
 
 
 
 
 

 
L’utilisation des condensateurs n’est pas limitée au contrôle de leur capacité, il faut aussi mesurer la 
valeur de la Résistance Equivalente Série, avant de décider si cette capacité est bonne pour une 
application précise en particulier dans les alimentations. Contrôler vos fonds de tiroir avant de les utiliser 
vous serez surpris des résultats. 
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DX’er de Légende 
par Alain Ribot F2AR 

 
Avec Dick Mac Kercher c’est l’aventure Africaine qui recommence, elle avait 

pris fin avec l’expédition Gatti – Hallicrafter des année 48. Mais elle va mal se passer 
et aura une mauvaise réputation. 

 
INTRODUCTION 
 
En mai 1962, la fondation Yasme voit arriver un radioamateur d’Iowa, Dick Mac Kercher, 
WOMLY, qui dit avoir obtenu des autorisations pour opérer en Afrique dans des pays 
jusqu’alors impossibles. Dick a déjà opéré dans de nombreux pays il a été FL8MY, HZ1MY, 
6L6MY, il est sponsorisé par Hallicrafter et va opérer avec un HT-37A et un récepteur SX-
115 une beam et une verticale Hy-Gain. Des dons sont demandés et devront vite être 
remboursés par les QSL de ces contrées rares. 

 
LE VOYAGE AFRICAIN 1962 
Il prend le vol New-York Paris en mai, puis un autre vol vers le Gabon. 
 
C’est sans perdre un instant que Dick va opérer dés son arrivée à 
Libreville. Il trafique avec une autorisation verbale pour dix jours, 
du 30 au 6 juin réalisant 2750 qso. Son récepteur SX-115 n’étant 
pas arrivé, il opère avec un SX-76 trouvé à Libreville.  
 
Du 6 au 13 juin il est au Congo, depuis Brazzaville où il 
retrouvera son récepteur, il fait certains contacts en CW depuis 
TN8AJ. 

 
Du 13 au 18 juin il est en République Centre Africaine depuis 
Bangui ; 2.200 qso.  
 
 
 
 
 
 

 
Il retourne ensuite au Congo à Bayanga, où il opère en SSB et fait 
quelques qso en CW ; 1140 contacts avant de retourner à Bangui 
en camion. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Il se rend de Bangui à Fort Archambault, du 22 au 27 juin au 
Tchad, 1780 qso, malgré le manque de secteur après 22 heures. 
Dick dans ses récits ne parlera que de la nourriture mais jamais de 
l’obtention des licences. 
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Puis du 29 juin au 5 juillet au Cameroun, 2.028 qso. Sans 
aucune mention de problèmes de licence et de douane, si ce 
n’est le payement de consommations supplémentaires 
d’électricité à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
Ensuite le Dahomey, mais il doit attendre que les services 
ouvrent le lundi. En l’absence d’autorité, il obtient 
l’autorisation de trafiquer pour 10 jours. Ce sera du 9 juillet au 
16 juillet  
 
 

 
 
 
Il va se rendre à Lomé en Bus, et après une invitation d’un 
fonctionnaire à son hôtel, il obtiendra l’autorisation de trafiquer. 
Du 17 juillet au 22 juillet il fera 1646 contacts.  
 
 

 
Il va se rendre à Bamako en bus ?  Du 24 au 26 juillet il réalise 
700 qso, jusqu’à ce qu’il soit interrompu par un incendie de 
l’hôtel. Dick sauvera ses affaires personnelles, son billet d’avion 
pour la Mauritanie et ses log et retourner aux US le 29. Le 5 aout 
il sera chez lui en Iowa. 
 
Il avait projeté de se rendre en Mauritanie, au Yemen, au Rwanda, 
au Burundi… 
 
Des questions vont se poser autour de ses brusques changements de pays, ainsi que sur les fréquences 
utilisées, qui ne sont sans doute pas toujours autorisées dans les pays où il trafique ? 
 
Une controverse s’installe entre la fondation Yasme, qui assure 
que l’expédition de Dick est financée par des fonds privés, et 
KV4AA qui a donné des informations dans tous les bulletins du 
Yasme, l’ARRL reproche à Dick sa façon d’opérer sans respecter 
les règles des pays visités.  
 
Il apparaîtra plus tard que Dick ne s’est pas rendu dans tous les 
pays d’où il a prétendu trafiquer et n’a pas non plus obtenu les 
autorisations nécessaires, se contentant d’hypothétiques lois de 
réciprocité pas encore activés. 
 
A la lecture de ses récits dans la revue CQ, on à l’impression qu’il 
représente l’américain typique, qui ne comprend pas qu’en Afrique ce n’est pas les US et que tout 
fonctionne d’une façon différente. 
 
Dick décèdera en 1999 
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GALETTE DES ROI JANVIER 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AG MARS 2016 
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LES PETITES ANNONCES : 

 

    

    

 

A vendre : Cause double emploi, vends amplificateur 
décamétrique ACOM 1000 de 1.8 à 50 MHz. Parfait état de 
présentation et de fonctionnement. Livré avec 1 tube de 
rechange GU74b.  
Achat France 03/2012. A prendre sur place dpt 35 après 
essais ou prévoir port si expédition.  
 
Prix demandé 1800 euros. 
 
Contact F5CQ: f5cq@refunion.org    
 _________________________________________ 
 
A vendre : pour F3FB, HK6CF,  F2AR Vends : 
Antenne type MOSLEY  à trappes Tribandes bon état, une 
trappe réparée 
Transmetteur  Vidéo sans fil Thomson VS 650 état neuf 
Recorder Numérique PHILIPS DCC  170 neuf en boîte 
d’origine, facture 
Mini Voc Générateur AF neuf en boîte d’origine 
Mamiya Sekor Lens 360mm 6.3 neuf en boîte d’origine  
 
Faire offre à F2AR, au 02 90 78 56 63  omf2ar@aol.com 
 

 
A vendre : par F5TXM 
YAESU FT990 avec micro MD-1 + micro main et tous les 
filtres CW installés – boite d’ accord intégrée – manip 
électronique – Alim intégrée. Etat excellent  
 
QSJ : 650 euros 
 
Contact: f5txm@hotmail.fr   
 
A vendre : par F1AWT  
Kenwood TS-790 – 2M, 70cm, 23cm + CTSS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Contact : f1awt@hotmail.fr  
_____________________________________________ 
 

A vendre : par F4FAP 

YAESU FT225 équipé filtre passe  bande passante 6.5 khz 
DYE – RF225RD. Très bon état cosmétique et technique 

QSJ : 250 euros (prix du filtre 170 euros) 

Contact : f4fap@gmx.fr 
 

 
A vendre : par F2NJ 
FT107 YEASU en bon état avec son alim/HP et sa doc  
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire offre à F2NJ Jacques RENNES    tél:02236273 
 

 
A vendre : par F5MPW 
Antenne F9FT TONNA 17 éléments neuve jamais montée 
QSJ : 70 euros 
 
Pylône basculant Verstower se déployant en 3 tronçons 
avec en plus sa tête de mât, d’une hauteur totale de 9 – 10 M  
Peut se prolonger sans problème pour atteindre 12 M 
En possession de toute la doc. A démonter sur place 
QSJ : 500 euros 
 
Contact : f5mpw@wanadoo.fr 
 
 
A vendre : par F4FRG 
Beam 5 éléments 27 – 28 MHz, Boom 7 m 80,  
construction très robuste, exploitable sur toute la bande 
28Mhz sans problème. 
QSJ : 300 euros (prix de l’alu) 
 
TRX IC 202 (avec tous les quartz) + Transverter  MMT 
1296 QSJ : A voir 
 
Ampli Zétagi BV131 27 – 29 Mhz, modifiable pour le 
50Mhz 
QSJ : 40 euros 

Contact F4FRG    : : : : f4frg@orange.fr    

A vendre : par F1NW Robert, 
Matériels OM divers (voir photo), je vide le grenier de tout, 
très intéressant, prendre contact pour renseignements. 
 (02 99 76 01 75) à prendre sur place qsj 100 Euro    
   
 
 
 
 
 
 
 
Contact : f1nw.robert@orange.fr 
________________________________________________ 
 
Pour vos petites annonces, veuillez contacter F4FRG 
Franck : 0634388331 ou par mail : f4frg@orange.fr 


