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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 RU71 transponde le R3 sur 
RENNES 
digipeateur F1ZUG-4 : 144,800 FM, QTH : Châtillon-en-
Vendelais.  

 
Les QSO hebdomadaires : 
 
  EDITORIAL 
 
 
 
L'été est-elle la meilleure saison pour les 
radioamateurs ? Tout à fait possible lorsque l'on 
pense, notamment, aux bandes des 10, 6 et 2 m. 
Quel fana de ces fréquences n'espère pas un 
contact hors norme via une sporadique ? 
 
Et puis c'est également la saison des barbecues et 
de ce côté-ci, l'ARA35 est légèrement handicapée 
pour organiser un événement de ce genre. Chaque 
année c'est la grande et même question : où 
allons-nous griller nos saucisses ? La réponse 
pourrait être "nul part" cette année, à moins d'un 
furieux coup de sporadique BBQ de dernière 
minute. 
  
Si un seul point de ralliement devait être défini, ne 
serait-ce pas le calendrier de notre site ara35.fr ? 
Tout y est, si tant est que nous soyons au courant 
de tous les événements. Il y a pléthore de dates à 
venir : La fête du relais VHF du Mt des Alouettes 
le 2 juillet, Marennes le 29 juillet, puis Hamexpo 
au Mans, APRS à l'OUEST, et je passe les 
nombreux concours. 
 
Depuis, Ushuaia, Vladivostok ou l'Antarctique, 
tapez ara35.fr ! 
  
Pour finir, bon vent à Alex F4HWJ et Evgueni 
F4HWK qui, c'est certain, regretteront notre 
minuscule radio-club qui n'a aucun équivalent 
ailleurs... 
  
73, Eric de F4FAP. 
Eric, F4FAP. 
 
 

Dimanche matin à 9h30 locale sur 3,635 MHz en LSB,  
« QSO de section hebdomadaire » 
Jeudi à 19h00 Flash info sur le relais R6x/RU3, suivi d'un  
échange sur le même canal, puis 21H00 sur le R3. 
Dans ce numéro :  
Editorial, Fréquences et rendez-vous locaux : .. 2  
Nouvelles locales : ...........................................  3  
Balun ou pas de balun :…………………….....  4 
Statistiques QSO et QSL : ................................  8 
Souvenirs de F6GGO : ....................................  11 
QSL collection : ……………………………… 12 
Les petites annonces : …………………………13 
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Nouvelles locales  

Nouveaux OM 

F4HWJ Alexandre Le Brun à Rennes 

F4HWK Kevine Evgueni à Rennes 

Félicitations à ces deux radioamateurs qui nous rejoignent, bienvenue sur les ondes où nous les accueillerons tous avec 
beaucoup de plaisir. 

Coupe du REF télégraphie  

Les résultats viennent d’être publiés, nous sommes 4 ème au classement des 
départements. 

5 ème place, dans le classement des  Radio Club, à F8KGW 

Les classements individuels sont les suivants :  
19 ème en haute puissance F5CQ 558 QSO 286 Multi (aussi opérateur de F4KIO). 
 
En basse puissance : 

 
 

 
 
 

Merci à tous les participants, encore un effort et nous monterons sur le podium ! 
. 

 
 

Coupe du REF téléphonie 
 
Nous sommes 6 ème au classement départemental 
 

          Classement individuel 
    
Clmt   Clmt   Clmt  

10 F2AR  207 F4HHQ   HP 
14 F4FRG  310 F1RHX  47 F5CYM 
53 F6GLQ  312 F4DHP  50 F5CQ 
63 F6BQG  331 F4EPP  93 F1FLY 
95 F5JU  350 F5SDH   RC 

105 F5JNV  427 F1MQJ  48 F4KIO/P 
114 F4GXX  430 F2NJ   SWL 
173 F5TXM     S11 F20889 

 
Merci à tous. Il va falloir améliorer les stations et le nombre de participants pour améliorer notre classement départemental. 
Nous sommes encore derrière le 44. F20889 Olivier. 
 
F8KGW est classé dans les multi-multi ? 
 
National THF Mars 2017 
 
Classement TOTAL  Classement 144 MHz Classement 432 MHz 
33 ème F5TXM  12 ème F6BQG  9 ème F5TXM    
37 ème F4FRG  28 ème F4FRG  13 ème F4FRG    
44 ème F6BQG  31 ème F2AR  14 ème F6BQG    
45 ème F2AR  33 ème F5TXM  14 ème F2AR 
 
Notons que F4FRG et F5TXM n’ont été actif que quelques heures durant le contest 

 

Place  QSO MULTI 

17 F5JU 581 256 

45 F2AR 257 172 

54 F6BQG 230 157 

69 F5JNV 173 126 

74 F6GLQ 157 115 

114 F4FRG 123 93 

123 F8BNV 92 87 

125 F4KIO 100 83 

   126 F6GKQ 99 78 

154 F4SGU 61 54 
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BALUN ou PAS de BALUN 
par Alain Ribot F2AR 

 
L’insertion d’un composant dans l’alimentation d’une antenne peut 

être nécessaire, mais dans des cas qu’il faut préciser, cette mode parfois 
entraîne des pertes et n’est pas toujours nécessaire. 

 
SYSTEME DE BASE. 
 
Pour adresser la puissance de sortie de l’émetteur à l’antenne on utilise une ligne de transmission. Qui 
comportera : 
 
Un conducteur, dans ce cas le courant qui circule contribue au rayonnement et fait partie de l’antenne. 
On a l’avantage de la simplicité, mais le champ est rayonné dès la sortie de l’émetteur ce qui peut 
entraîner des retours HF dans le transceiver ou le micro. Les résultats sont très tributaires du retour du 
courant par la terre. 
 
Deux conducteurs, ce peut être des fils divers ou un câble 300 où 400 Ohms de nature commerciale. Le 
300 Ohms, style réception de la FM se désagrège rapidement avec les intempéries, il est à proscrire sauf à 
court terme. Le 400 où 450 Ohms plus solide est souvent lourd quand il n’est pas constitué avec des 
alvéoles rectangulaires. L’échelle à grenouille avec du fil électrique et des écarteurs est remarquable, 
faible coût et poids. Le fil électrique style alimentation (lampe de chevet) ou pour haut-parleur, type 
Scindex, permet d’obtenir une impédance de 70–80 Ohms en raison du faible écartement. Il faut 
cependant qu’il soit isolé avec un plastique transparent,  la coloration se fait avec des poudres métalliques 
qui détruisent ses propriétés en HF. 
 
Le courant circulant en sens inverse dans les deux fils, le rayonnement est annulé lorsque l’écartement 
reste très faible par rapport à la longueur d’onde, ce qui est toujours le cas. 
 
Le grand avantage est l’absence de pertes quelque soit la désadaptation avec l’antenne aux fréquences 
décamétriques. 
 
Un câble coaxial. Aux fréquences que nous utilisons, le courant ne circule que sur la périphérie des 
conducteurs en raison de l’effet de peau en HF (quelques microns de profondeur seulement). 

 
 
Dans la tresse de masse d’un coaxial, un courant circule à 
l’intérieur et un autre circule à l’extérieur de la tresse de masse. 
 
Un coaxial doit donc être considéré aux fréquences HF comme 
ayant trois conducteurs, dont un est à l’extérieur et rayonne si l’on 
ne prend pas de précautions. En réception il constitue une antenne 
aussi avec le fil sur lequel il est branché causant de multiples 
problèmes méconnus.  
 
Un coaxial présente toujours des pertes qui peuvent devenir 
importantes en cas de désadaptation. 
 

Le montage est le suivant : le fil 2 (I4 = I2 – I 3) ce qui en réalité la somme du fil de l’antenne et de la 
longueur de la tresse externe du coaxial. Le courant dans ce fil, donc l’impédance de l’antenne, varie avec 
la longueur du coaxial. Ce n’est plus un dipôle symétrique mais une antenne avec deux brins de longueur 
et de position différentes. 
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Les conséquences vont être diverses et néfastes: 

- modifications des mesures au niveau de l’émetteur, le ROS varie avec la position et la longueur 
de la liaison émetteur antenne (longueur du coaxial). 

- Le courant amené dans le ou les dipôles est perturbé et n’est plus celui que l’on espère, la 
symétrie n’est plus assurée ce qui est primordial dans les antennes directives. 

- Le courant I 3 passe par le transceiver qui n’est plus au zéro HF d’où les retours HF produits 
dans l’émission. 

- La réception est perturbée par l’antenne constituée par la tresse (fil 3, antenne plus ou moins 
verticale, sensible aux parasites locaux) 

- Perturbations au voisinage du coaxial dans les appareils électriques (TVI, HP, PC …). 
 
ANTENNES SYMETRIQUES TYPE DOUBLET 
 
Pour obtenir le diagramme de rayonnement théorique il faut que le courant soit égal dans les deux fils et 
dans les deux lignes de transmission. Si ce n’est pas le cas, le courant sera plus important d’un côté et le 
diagramme de rayonnement sera perturbé. 
 
Pour assurer la symétrie il faut que les deux fils de l’antenne soient rigoureusement à la même hauteur, 
que les caractéristiques diélectriques du sol soient homogènes sous toute l’antenne, et que 
l’environnement ne comporte pas de bâtiments éventuels. Pour le feeder, celui-ci doit être perpendiculaire 
sur au moins une longueur d’onde pour recevoir le champ émis de la même façon dans les deux fils. 
 
Ceci n’est bien sûr respecté que dans les installations 
professionnelles. Dans les installations amateurs ce n’est pas le cas, 
mais sur les bandes basses les antennes n’ont pas de directivité à une 
hauteur inférieure à lamda/4 (20 m pour le 80 m). 
 
Le diagramme de rayonnement est faiblement perturbé mais de 
façon négligeable sauf aux angles très bas (le DX) pour des antennes 
hautes. 
 
Il va rester d’autres problèmes dans certains cas dû au courant de 
gaine dans les coaxiaux que l’on peut facilement éliminer. 
 
ANTENNES DIRECTIVES 
 
Dans une antenne Yagi HF ou VHF, UHF, si les courants ne sont pas identiques dans les deux cotés du 
dipôle radiateur le diagramme de rayonnement est déformé, le gain et surtout le rapport avant arrière vont 
être fortement diminués. 
Comment assurer la symétrie lorsque l’on alimente l’antenne par un coaxial qui à trois conducteurs. Il est 
nécessaire d’éliminer tout rayonnement par la surface extérieure de la tresse de masse et de s’assurer que 
les courants dans les deux autres conducteurs sont égaux. Un dispositif symétriseur est indispensable :  
conducteur quart d’onde, balun, … 
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BALUN DE TENSION 
C’est un dispositif dont l’entrée est asymétrique et la sortie symétrique fournissant deux tensions qui sont 
égales quelque soit l’impédance de charge (dans une certaine limite). La grande majorité des baluns 
commerciaux à trois fils sont de ce type. En vertu de la loi d’Ohm, les courants fournis ne seront égaux 
que si les impédances sont identiques ce qui est rarement le cas. 
 
BALUN DE COURANT 
Ce dispositif dissymétrique en entrée, fournit en sortie deux courants identiques en sortie quelque soit 
l’impédance de charge. On l’emploie souvent en sens inverse dans la sortie d’amplificateur de type 
symétrique. 
  
CHOKE BALUN 
Ce dispositif  est destiné à arrêter tout courant que l’on appelle « le courant de mode commun » pouvant 
circuler sur la gaine extérieure d’un conducteur coaxial. Il doit donc être mis à la jonction entre l’antenne 
et le coaxial pour éliminer le courant I 3. Dans ce cas I 4 (dans le fil 2) devient égal à I 1 on a un effet de 
symétrisation.  
 
REALISATION PRATIQUE 
 
Tous les dispositifs ont des pertes plus ou moins importantes et ne peuvent fonctionner correctement que 
dans une gamme de fréquences réduite, ne les utiliser qu’en cas de nécessité au plus près  de l’antenne, et 
sur des impédances surtout résistives. 
 
BALUN DE TENSION 

C’est un enroulement avec trois conducteurs sur 
un tore ou un bâtonnet de ferrite, difficile à faire 
fonctionner sur les fréquences basses en raison 
de la self importante nécessaire et parfois inutile 
en raison de la dissymétrie de la construction des 
antennes. 
 
Les modèles commerciaux n’apportent que des 
pertes, seuls les modèles de rapport 1 : 4 peuvent 
servir en transformateur d’impédance en sortie 

d’émetteur dans une gamme de fréquence restreinte. 
Les baluns de tension sont maintenant remplacés par des baluns de courant plus efficaces, ayant moins de 
pertes et fonctionnant dans une gamme de fréquence plus importante. 
 
BALUN DE COURANT 
Il est réalisé : en insérant de multiples tores en ferrite (50) sur le 
coaxial en HF type W2DU (coûteux), en bobinant le coaxial sur un  
tore de ferrite. Le choix du matériau est très important et la 
puissance transmise impose l’utilisation de plusieurs tores, sur une 
ferrite avec deux fils, ou sous forme de choke balun.  
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CHOKE BALUN 
 
Il va interdire le courant circulant à la surface externe de la tresse d’un conducteur coaxial en créant une 
self qui doit avoir une grande impédance à la fréquence de fonctionnement. Le choke balun fonctionne 
comme un balun de courant de rapport 1 / 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le choke balun doit être situé entre l’antenne et le coaxial. Difficile à réaliser pour le 160 m car une self 
importante est nécessaire, on lui préfère alors le balun de courant type W2DU. 
 
ANTENNES POUR LES BANDES BASSES 
 
Une ligne symétrique de 70 – 80 ohms peut être constituée avec du fil souple. Les lignes symétriques ont 
toujours le moins de pertes même avec des ROS élevés. Dans le cas d’utilisation d’un coaxial, on doit 
toujours utiliser un balun de courant ou un choke balun.  
Les antennes alimentées par coaxial de type : dipôle, FD4, V inversé, G5RV … doivent comporter un 
choke balun pour fonctionner correctement sans les effets indésirables décrits plus haut. 6 m de coaxial 
enroulés sur 8 – 10 tours pour couvrir le 80 m et 40 m, 3 m et 6 tours pour 20 à 10 m. Mais on aura 
toujours l’atténuation du coaxial en cas de désadaptation des impédances. 
 
ANTENNES DIRECTIVES  
 
Pour les bandes hautes et les antennes directives de type Yagi, la symétrisation est indispensable, en 
particulier pour respecter que le rapport avant/arrière ne soit pas détruit à la réception par la tresse du 
coaxial. Ceci peut être assuré par tout type de balun de courant,  mécaniquement les dipôles sont 
symétriques par rapport au sol. Le choke balun constitué de spires du coaxial est le plus simple, le plus 
efficace et a la plus grande bande passante.  
Les baluns commerciaux n’ont pas tous les mêmes qualités de bande passante et de pertes, il faut se 
méfier des publicités non techniques. 
 
CONCLUSION 
La meilleure solution pour les bandes basses est d’avoir une ligne d’alimentation symétrique, si on utilise 
un coaxial il faut mettre un choke balun. Pour les bandes hautes un choke balun est aussi la solution qui 
permet les meilleurs résultats et évite les problèmes dus à l’utilisation des coaxiaux. 
 
Pour compléter ces informations, peu de littérature en français, mais elle est abondante en anglais. 
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STATISTIQUES QSO et QSL 
  par A.RIBOT F2AR 

       Ayant réalisé de nombreux QSO depuis plus de 50 ans, il m’est 
possible d’avoir maintenant une vue statistique de la présence des 
OM de divers pays sur nos bandes. Ceci bien sûr est à interpréter 
avec les modifications arrivées au cours des ans. 
 

Voici les résultats de ces observations portant sur 92.000 QSO. Elles reflètent la présence des OM dans 
l’activité quotidienne et les divers concours. On peut en déduire une probabilité de contact, qui traduit la 
présence ou l’absence d’un pays sur les ondes, si vous ne chassez que le DX, ou réalisez des QSO dans 
des concours spécialisés ceci est bien sûr différent. 
 
PAYS LES PLUS FREQUENTS 
C’est bien sûr en premier la France (17% des QSO).  Que l’on va toujours trouver sur une bande ou une 
autre, quelques soient les aléas de la propagation.  
 
Les stations américaines (12%) sont aussi très présentes, en raison du grand nombre de licenciés, mais il 
faut être dans les années où la propagation est favorable, fréquenter les concours où elles sont toujours 
très nombreuses.  
 
Les stations de la Russie d’Europe (6%), car elles sont proches de nous,  très nombreuses et présentes 
dans tous les concours même ceux organisés par les français. 
 
Les stations Italiennes (5%), toujours actives et nombreuses, elles bénéficient d’une propagation 
favorable et leur verve s’entend dans tout les pile-up, pas toujours de façon favorable. 
 
PAYS DXCC FREQUENTS 

 
Si vous réalisez 1.000 QSO, vous pourrez observer que 
la probabilité de répartition des stations contactées (si 
vous êtes actif toutes bandes et modes) sera proche de la 
suivante.  
 
Certains pays sont plus présents que d’autres, cela ne 
dépend pas du nombre de licenciés, mais de leur activité 
comme c’est le cas avec les Finlandais, les Croates, les 
Hongrois … 
 
 
Le graphique ci-contre montre donc la probabilité de 
contacter un nombre de stations d’un pays donné pour 
1.000 QSO. 
 
Il est aussi probable de contacter un autrichien qu’un 
Argentin, un japonais qu’un belge. Mais vous  
contacterez presque dix fois plus d’allemand et 
d’Ukrainien. 
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PAYS MOINS ACTIFS 
Pour contacter les autres pays il faut : soit les rechercher 
de façon sélective, soit faire un très grand nombre de QSO. 
Il devient plus difficile d’avoir la chance de trouver au 
moins une station de ces pays moins actifs. 
 
Vous avez déjà un grand nombre de pays DXCC faciles, 
pour les autres, les stratégies vont être diverses : 
 
- Plus de QSO : avec 1.000 QSO, le DXCC n’est pas 
assuré ce ne sont que des probabilités. Avec 10.000 QSO 
vous pouvez espérer atteindre 170 pays ! 
 
- Une station plus performante ; antenne directive, 
puissance plus importante. 
 
- Participer à des concours internationaux de façon 
intensive et sélective. 
 
Ensuite avec le temps, le nombre de QSO allant croissant 
vous contacterez des pays rarement sur l’air, pour les 
restants il vous faudra de la patience et chasser les DX 
expédition et vous confronter aux pile-up ! 
 
 

LES CONFIRMATIONS 
Si vous désirez obtenir la confirmation d’un QSO, diverses solutions existent : 
 
eQSL par Internet  
Facile, direct, rapide et gratuit. On envoie le fichier de ses QSO à eQSL au format standard adif, on 
espère en retour la confirmation. Mais il faut que l’OM contacté y participe, parfois c’est immédiat, 
parfois de nombreuses années après, parfois jamais, (l’OM n’à peut être pas d’ordinateur, ne connaît pas 
eQSL ….). 
Les statistiques nous donneront une information. Attention il s’agit de statistiques, 1 QSO confirmé donne 
100 %, donc ce graphique ne concerne que les nombres de QSO supérieurs à 500 par pays pour avoir une 
signification. 
 
Le record de participation est à l’Estonie qui confirme dans la moitié des cas, la moyenne pour les autres 
pays est autour de 20 – 25 %. Des pays participent moins comme la Croatie, la Bulgarie mais confirment 
plus par QSL papier traditionnelle. 
 
LA QSL PAPIER  
Pour limiter les frais postaux, les associations regroupent les cartes de leurs membres pour les envoyer 
aux autres associations. Tous les pays n’ont pas ce service, tous les OM n’en sont pas membres et tous 
n’ont pas de cartes QSL.  
 
LOG BOOK OF THE WORLD  
Organisé par l’association des radioamateurs américains : l’ARRL, ce service informatique gratuit très 
sécurisé n’est pas simple pour un néophyte, inscription, codage, cela s’est un peu simplifié avec le temps. 
Là encore rapidité, gratuité, confirmation automatiquement valable pour le DXCC … 
Mais tout le monde n’en fait pas partie et même ne transmet ses logs (surtout les DX expéditions, ce qui 
limite les QSL directes accompagnées de subventions !). Sur 280 pays contactés, je n’ai que 230 pays 
confirmés au LoTW ! Mais on a l’avantage d’un tri par bande, mode, fréquence, pour divers diplômes. 
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COMPARAISON DES DIVERSES POSSIBILITES DE CONFIRMATION 
 
Ce graphique montre les pourcentages de confirmation (0 à 60 %) suivant le mode utilisé, par pays. 
 

Les courbes sont : pour la QSL 
traditionnelle papier en bleu, eQSL en 
rouge, LotW en noir. 
 
Ceci est établi pour des nombres de 
QSO variant de 4.000 pour 
l’Allemagne en haut, à 500 en bas 
pour Aland island, permettant une vue 
statistique des résultats par pays. 
 
Lorsque les courbes sont voisines les 
modes de confirmation ont la même 
« efficacité ». Très distantes, il vaut 
mieux choisir le mode qui correspond 
à la courbe la plus haute. 
 
Il faut toujours interpréter ces courbes 
en fonction du temps. Par exemple 
dans les années précédant l’utilisation 
des moyens informatique, on utilisait 
uniquement les QSL papier et les pays 
contactés étaient surtout des pays 
Européens. 
 
Ceci explique sans doute les courbes 
pour l’Allemagne et l’Espagne, 
Belgique. 
 
Certains pays sont très en faveur du 
LotW. Canada, Grèce, Norvège, 
l’Ecosse, confirment un QSO sur deux 
par ce moyen. 
 
Pour d’autres c’est le contraire. 
Portugal, Slovaquie. 
 
En moyenne, la QSL papier marche 
dans environ 20%, eQSL autour de 
25-30 % et LotW autour de 40 %. 
 
Si l’on regarde l’allure générale des 
courbes LoTW est la meilleure 
méthode de confirmation, eQSL ou la 
QSL papier montrent une réussite 
moyenne, mais très variable  (cela 
peut être très équivalent ou très 
différent) suivant le pays. 
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Souvenirs de F6GGO 
 
Photo de F6ETI philippe et de  
F8BPN Mauricette « Mau » 
très active dans les contest en 
CW. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mau et phil en 2010  
       
Phil F6ETI nous avait contacté en 1994 pour la commémoration de la partie émission au Musée de la 
résistance de Saint Marcel dans le Morbihan, car à l’époque ils habitaient Lorient.   
 

C’était le 18 Juin 1994, avec un 
temps superbe, Phil avait activé en 
CW une copie de Paraset, amenée 
par F6HPX (de St Quay 22) ainsi 
qu’une valise de la résistance qu’il 
avait également restaurée. 
 
 
 
 
 
Une petite fille, devant un TEN-TEC Argonaut et un Heatkit HW-8, 
s’amusait beaucoup avec le Maniflex-Dyna qui m’avait aidé sur les 
navires. 
 
 
 
 
Un OM du 56, ainsi que F5LVD de St Malo de Beignon dans le 56. 
 
 
Ce fut mémorable et nous avions beaucoup de visites, sauf le Ministre 
des Armées qui était là au moment du parachutage d’une Jeep par un 
avion Transal en soirée. 
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QSL COLLECTION par F2AR 
LES CONTES RUSSES 

 



                Les petites annonces : 

F4GXX Vends : Antenne ULTRABEAM  2 éléments (20M-6M), 

état neuf, tout est dans les cartons, jamais mise en place, juste 

assemblé pour tester les moteurs.       Voir l’annonce sur : 
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1154240657.htm 

Contact : baptiste.hermange@hotmail.fr 
 

 

F4FRG Vends : YAESU FT 2000 : Décamétrique HF +  50 Mhz 
version 100 W en TBE de fonctionnement et cosmétique 

       Prix : 1350 €   

 
Vends : YAESU FT 450 Décamétrique HF +  50 Mhz version 100 

W en TBE de fonctionnement et cosmétique 

Prix : 500 € 

 
Contact : f4frg@orange.fr 

 

F5CQ Vends : Une Beam Fritzel FB-DX 460                   

Composée d’une 3 éléments  FB-33 (20, 15, 10m) + un élément UFB-

13 (Warc 30,17, 12m) Antenne actuellement visible dans l’état sur 

tréteaux. Dispose de différentes pièces détachées pour sa 

maintenance.                                                                  

Caractéristiques sur : http://batima-electronic.com/FB-DX-460 

A prendre sur place, pas d’envoi. Possibilité de livraison à 

convenir. QSJ : 480 euros 

 

 
 

Contact : f5cq@free.fr 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pour vos petites annonces, veuillez contacter F4FRG Franck                                                  

au : 0634388331 ou par mail : f4frg@orange.fr 

 

F1FLY Vends : 

1 Antenne verticale 14AVQ dont un tube est à redresser : 100 euros  

1 Antenne Ground Plane 5/8 Sirio 827 (28mhz) : 80 euros                  

1 Antenne Tonna 17 éléments 144 mhz : 70 euros                              

1 Ampli linéaire home made avec 2x3-500z quasi neuves, carte de 

protection triode board de GM3SEK, 1 séquenceur, 2 relais coaxiaux 

russes REW14 et un transfo HT torique home made 1500 euros à 

débattre 

Matériel à prendre sur place 

Contact : eric.tyberghien@orange.fr 

   

 F4FAP Vends : Etrier MMB-2 dédié FT-707, très bon état. Complet 

avec clips et visserie. QSJ : 15 euros. Port éventuel en sus.         

Etrier MMB-11 dédié FT290. Bon état d’usage avec visserie et 

câbles. QSJ : 10 euros. Port éventuel en sus.                            

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). 

 

Telereader CWR-880 et moniteur monochrome professionnel pour 

décodage CW et RTTY – permet de ne pas utiliser d’ordinateur . 

QSJ : 100 euros, port en sus.                                                   

Contact : f4fap@gmx.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                     


