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Quel meilleur ambassadeur ne pourrions-nous
avoir que Thomas Pesquet et sa station FX0ISS
qui tourne actuellement à 400 km d'altitude et à
près de 7 km à la seconde ? Avez-vous vu la vidéo
durant laquelle il explique ce qu'est le
radioamateurisme (1)? Son dernier contact du 12
décembre avec un collège de Toulouse fut
largement médiatisé et apprécié, y compris en Ille
et Vilaine.
(1)
https://www.youtube.com/watch?v=qRn4OsGbdR
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Responsables d’activités (membre ou non du CA)
QSL F4SGU pour l’ARA35, F4AVX Michaël pour le dpt 35
Relais

F5BEZ, F1DKN, F6GLQ, F5SDH
VHF R3 F5BEZ R6X F5SDH
RU3 F6GLQ RU71 F5SDH
Balise 28231.000 kHz F8AKS, F5BEZ
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F4FRG, F4FAP, F4BEA
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Formation
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CQ35 responsable publication F4FRG, F2AR
Rédacteur maquettiste F2AR
Responsables site Internet F4FAP, F4BEA, F8CFE
Contact : f4kio@free.fr
Courrier postal : Association des Radioamateurs du 35
Maison de Quartier Francisco Ferrer 40 rue Montaigne
35200 RENNES
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-enVendelais.

A notre petit niveau, le radio-club F4KIO a été
réaménagé pour être plus accueillant et
dorénavant permettre des réunions de bureau, des
cours, des projets ou des discussions.
Une VHF est nouvellement disponible pour
joindre le radio-club lorsque celui-ci est ouvert,
via le R6X. Nous avons également lancé un projet
de relais UHF digital (il faut avancer avec son
temps).
Est-il utile de ressasser, rappeler ou répéter que
faire partie d'une association est une bonne chose,
mais qu'y être un minimum actif est
indispensable ? 4 OM (ou YL) se partageant
chacun une ouverture du radio-club chaque
semaine, "dépenseraient" 3 heures dans le mois, 9
fois seulement dans l'année... Est-ce si compliqué?
Allez, on positive !
73. Eric, F4FAP.

Les QSO hebdomadaires :
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
Comprendre les indices solaires : ……............ 4
F3AT : ………… .. ......................................... 6
Souvenirs de vacances de F6GGO :………....10
Les petites annonces : .................................. . 13
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Nouvelles locales
DDFM 50 MHz
20 ème F2AR
25 ème F6BQG/p
32 ème F5CQ
Avec une propagation plus que médiocre cette année
IARU
VHF
UHF
37 ème F6BQG/p
9 ème F4FRG 39 ème F6BQG
Rallye des points haut 2016
144 10 ème F6BQG/p

432 5 ème F6BQG/p

Bol d’Or des QRP
8 ème F5TXM 34 ème F6BQG/p
144 17 ème F5TXM 29 ème F6BQG/p
432 6 ème F5TXM 24 ème F6BQG/p
1296 6 ème F5TXM
Serge F6BQG est l’exemple qu’avec de faibles moyens on peut participer aux concours et obtenir de bons
résultats. La participation aux concours permet de tester et d’améliorer sa station.
PREPAREZ VOUS POUR LA COUPE DU REF 2017
CW le 28 – 29 Janvier

SSB le 25 – 26 Février

Nous avons besoin de votre participation pour conserver notre 4 ème place départementale

Sur le site de l’ARA 35
Vous trouverez de nombreuses photos et compte rendu des activitées :
Nettoyage su site du relais R3 en octobre

Réunion APRS du 16 octobre

Ainsi que des aides sur la propagation HF et VHF
Un calendrier de l’activité DX
Des aides pour L’APRS
Les anciens CQ35
Des articles techniques
Le calendrier

PROCHAINE GALETTE DES ROI LE SAMEDI 7 JANVIER 2017
L’AG AURA LIEU LE 18 Mars 2017
3

COMPRENDRE LES INDICES SOLAIRES.
Certes les conditions ionosphériques actuelles sont médiocres voir mauvaises. Mais rien n'empêche de s'intéresser aux
mystères de la propagation HF durant notre rigoureux « hiver » solaire du cycle 24.
Le texte qui suit est inspiré d'un article de G3YWX paru en 2005 dans QST.
Le gros travail a été de produire un tableau synthétisant les différents indicateurs qui nous sont utiles. Ainsi, j'espère qu'avec
cet article, vous ne regarderez plus ces indicateurs comme avant...
Lorsque l'on vous affirme que le flux est à 200 et le K à 3, de quoi parle-t-on ?
L'un des savoir-faire de n'importe quel DXer est d'avoir une idée des conditions de trafic sur les bandes.
Ces conditions peuvent, un jour, être excellentes avec une multitude de stations reçues du monde entier alors que, quelques
jours plus tard, de rares stations sont entendues.
Pour pouvoir avoir une idée des conditions, trois indicateurs principaux sont utilisés : le flux solaire et des indicateurs Ap et Kp.
Une bonne manipulation de ce que représentent et signifient ces chiffres est un avantage, même pour l'OM le mieux équipé.

GENERALITES
L’ionosphère peut être vue comme étant le siège d'un certain nombre de couches. En réalité, l’ionisation s'effectue sur toute
l'ionosphère. Ces couches sont des zones où se produisent des pics de niveaux d'ionisation.
Les conditions varient constamment sur les bandes HF du fait de la variation des niveaux d'ionisation de l'ionosphère. Selon le
niveau d'ionisation, le signal est plus ou moins infléchit et renvoyé vers la surface terrestre. Le rayonnement venant surtout du
soleil, impacte la haute ionosphère, provoquant l'ionisation des molécules, générant ainsi des ions positifs et des électrons
libres. Un état d'équilibre dynamique existe. Ainsi les électrons libres qui affectent les ondes radios se recombinent avec les
ions positifs et reforment des molécules.
Lorsque les niveaux d'ionisation sont élevés (quand il y a beaucoup d'électrons libres),
l'ionosphère est plus particulièrement capable de renvoyer les signaux radio vers la
terre, signifiant une MUF élevée et de meilleures conditions HF.
Le niveau d'ionisation au-dessus de n'importe quel point de la terre est dépendant d'un
nombre de facteurs incluant l'heure de la journée, la saison et, le plus important de
tous, le cycle solaire.
Le rayonnement solaire s’accroît lorsque le nombre de tâches solaires augmente, ce
rayonnement solaire étant maximum au sommet du cycle solaire. Précisément, c'est la
zone brillante autour de la tâche solaire qui émet le plus de rayonnements.
Néanmoins, ce ne sont pas que de bonnes nouvelles.
Au maximum du cycle solaire le niveau d'activité géomagnétique augmente
également. Ceci se produit lorsque le soleil émet de vastes quantités de particules. Il y
a généralement un flot permanent de ces particules, mais au moment où se produisent
des éruptions solaires, le niveau de ces émissions indésirables augmente grandement. Lorsqu'elles percutent le champ
magnétique terrestre, celui-ci est perturbé engendrant une tempête magnétique détectable partout sur le globe.
Un autre effet est la déstabilisation de l'ionosphère, accentuant l'effet de cette tempête. Ceci dégrade les communications HF,
pouvant aller jusqu' à un black-out radio total.
FLUX SOLAIRE
Une mesure connue sous le nom de « Flux solaire » est utilisée comme indicateur
ordinaire de l'activité solaire et aussi pour déterminer le niveau de rayonnement reçu
du soleil.
Le flux solaire est mesuré en unités de flux solaire (Solar Flux Units - SFU) via le
niveau de bruit radio ou flux reçu depuis le soleil sur 2800 MHz (10,7 cm).
L'observatoire radio de Penticton (Canada) mesure ce paramètre quotidiennement.
Ce flux solaire est corrélé au niveau d'ionisation, donc de la concentration en
électrons de la région (couche) F2, donnant ainsi une bonne indication des conditions
pour les communications longue distance.
Le chiffre du flux solaire varie de 50 à 300 SFU. Une valeur basse indique que la MUF sera basse et que les conditions
générales seront médiocres en particulier sur les bandes hautes. Inversement, des valeurs élevées indiquent qu'il y a une
ionisation suffisante pour permettre des communications longue distance sur des fréquences plus élevées qu’habituellement.
Néanmoins, gardez à l'esprit qu'il faut quelques jours de valeurs élevées pour que les conditions s'améliorent.
Habituellement, les valeurs dépassant 200 sont mesurées durant un sommet de cycle solaire avec des chiffres élevés pouvant
dépasser 300 durant de courtes périodes.
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L'ACTIVITE GEOMAGNETIQUE
Il y a deux indicateurs utilisés pour déterminer le niveau d'activité géomagnétique : l'indicateur A et l'indicateur K, donnant
tous deux une information sur la sévérité des fluctuations magnétiques et ainsi les turbulences ionosphériques.
Le premier de ces deux indicateurs utilisé pour mesurer l'activité géomagnétique est
l'indicateur K. Chaque observatoire calibre son magnétomètre de façon à ce qu'il
exprime le même niveau de perturbation magnétique quelque soit la position de
l'observatoire, en zone aurorale ou à l'équateur.
Toutes les 3 heures, chaque jour dès 00h00 UTC, les déviations maximales de la
courbe « journée calme » sont déterminées et la valeur maximale est sélectionnée.
Cette valeur est mathématiquement travaillée et l'indicateur K est calculé pour l'emplacement de l'observatoire. K est un
nombre quasi logarithmique, ainsi il ne peut être moyenné pour donner une vue du long terme de l'état du champ magnétique
terrestre.
Ainsi est né l'indicateur A. Toutes les 3 heures, l'indicateur K d'un observatoire donné est converti et moyenné pour produire
l'indicateur A du jour. Cela peut varier jusqu'à des valeurs aux alentours de 100 et très occasionnellement plus.
L'indicateur A varie d'un observatoire à l'autre alors que les perturbations magnétiques peuvent n'être que locales.
Relations indicateurs A et K
A (24h) K (3h)
Note
0
0
2
1
Calme
3
1
4
1
Calme à instable
7
2
Instable
15
3
Actif
27
4
Actif
48
5
Orage magnétique mineur
80
6
Orage magnétique fort
132
7
Orage magnétique sévère
208
8
Orage magnétique extrême
400
9

Pour contourner le problème, les indicateurs sont moyennés sur le
globe et fournissent l'indicateur planétaire Ap. De la même manière,
l'indicateur Kp est la moyenne planétaire de l'ensemble des
indicateurs K de 13 observatoires du globe situés dans les deux
hémisphères.
Les valeurs K entre 0 et 1 représentent des conditions magnétiques
calmes ce qui indique de bonnes conditions sur les bandes HF
sujettes à un flux solaire modéré. Les chiffres entre 2 et 4 indiquent
des conditions magnétiques instables ou actives et sont susceptibles
de représenter des conditions se dégradant sur les bandes HF. A
partir de 5 il s'agit d'une tempête mineure, à 6 une tempête plus
importante et de 7 à 9 une tempête magnétique majeure pouvant
aller jusqu'au black out des communications HF.
En dépit du fait que les perturbations géomagnétiques et
ionosphériques sont corrélées, il est important de noter qu'elles sont
différentes. Une perturbation géomagnétique est un désordre du
champ magnétique terrestre, alors qu'une perturbation
ionosphérique est un désordre de l’ionosphère.

L'évidence est que des niveaux élevés de flux solaire sont une bonne nouvelle. Généralement, plus est élevé ce flux, meilleures
sont les conditions pour la HF et éventuellement la bande 6 m.
Néanmoins les niveaux doivent être constants pendant quelques jours de façon à ce que le niveau général d'ionisation de la
couche F2 monte. Habituellement des valeurs de 150 assurent de bonnes conditions en HF et des niveaux supérieurs à 200
mènent, eux, au top. De cette manière la MUF monte elle aussi, assurant de bonnes conditions.

Le niveau de l'activité géomagnétique a un effet défavorable,
réduisant la MUF. Plus son activité est élevée, reflétée par des
indicateurs Ap et Kp élevés, plus la MUF baisse. La baisse de la
MUF ne dépendra pas seulement de la sévérité de la perturbation
mais également de sa durée.
Lors des meilleures conditions, le flux solaire devrait rester au
dessus de 150 durant quelques jours avec un indicateur K inférieur à
2. Avec de pareilles conditions de bons DX sont à prévoir...
Consultez les informations solaires données en temps réel sur
SolarHam, F5LEN solar forecast ou N0NBH et faites-vous une
bonne idée de la situation en temps réel.
Bons DX ! 73. Eric, F4FAP.
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Et un grand DX-man Français: F3AT -Ivan PASTRE !

Ivan PASTRE, F3AT, est un modèle pour tout DXman,
toujours actif depuis 1932 et à 99,9% en télégraphie. Son
palmarès reste inégalé à ce jour.

Sa première station, Ivan la construit en 1932 à Nîmes, où il trafique alors, sous l'indicatif "nonofficiel" de F8BBS, avec une station 100% maison. La photo montre un microphone, mais aussi trois
"pioches", et les premières QSL reçues....

Ivan obtiendra ses certificats d’opérateur « radiotélégraphiste et radio-téléphoniste » le 24 octobre
1934, et recevra l'indicatif « F3AU ». Ensuite, il
deviendra « F3AT », suite à problème avec
l’administration...

Après guerre, le "réseau d'urgence REF des colonies" recherche des correspondants, et F8EO
(SK), responsable de ce réseau, retrace dans "Radio-REF" de Septembre 1948 les faits suivants: "Au
mois de juin 1947, F8EO, au milieu d'un QRM de stations anglaises et américaines à la recherche d'un
nouveau fleuron pour leurs DXCC ou leurs WAZ, trouvait les signaux de FQ3AT le 18 juin. La
première liaison était établie sur 14 Mcs et un horaire quotidien fut rapidement convenu sur cette bande.
Grâce à la qualité d'opérateur et à la volonté de PASTRE, et souvent au milieu de difficultés énormes
dues au QRM des stations le talonnant, la liaison prit immédiatement un caractère de régularité très
encourageant..."
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La station FQ3AT était installée à Fort-Lamy, et fut la seule autorisée au TCHAD, sous le
préfixe "FQ3" ,(le préfixe deviendra FQ8, puis TT8), et FQ3AT reste le seul FQ3 pour le WPX, à ce
jour. L'émetteur utilisé à l'époque par Ivan était constitué d'une 6V6 xtal, émetteur mono-bande, d'une
puissance de 18 watts maximum, en fonction du régime du moteur qui alimentait la base de Fort-Lamy.
Ensuite, Ivan ajouta une 6L6 qui permettait de "pomper" en doubleuse sur 28 Mcs... Avec cet émetteur,
FQ3AT fut actif du 17/6/1947 au 25/11/1947 date à laquelle Ivan fut affecté au CAMEROUN.
Début Février 1948, Ivan redémarre en tant que FQ3AT/FE depuis Douala,
avec le même émetteur et un dipôle. Immédiatement le contact est repris avec
F8EO et le "réseau d'urgence" du REF.
Ivan reçoit son nouvel indicatif: FE8AB... Il remplace sa 6L6 par une 807
en ampli, trafique exclusivement en télégraphie, maintient le sked avec la
métropole (198 QSO avec F8EO), ajoute une deuxième 807 en ampli, modifie les
antennes, bref s'adapte aux matériels et aux conditions de propagations: Il n'y a ni
cluster, ni internet, mais que les "oreilles" de l'opérateur et du matériel "homemade". Bilan: Ivan aligne, entre le 17/6/1947 et le 1/4/1948, 2500 QSO dont 1500
avec les Etats-Unis, représentant déjà 29 zones et 78 pays DXCC avec une
puissance de 20 watts et pas de "beam" !
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Puis Ivan deviendra FF8AG, en 1953, depuis Bamako, au SOUDAN Français. La photo montre
la station et l'opérateur, station toujours " maison", sauf le récepteur, avec de nombreux DX confirmés
par QSL !

Aujourd'hui, Ivan est actif depuis Auxerre, avec comme nous tous une station "commerciale",
mais toujours fidèle à la télégraphie, au DX et à l'amitié entre radioamateurs. Simplement pour le plaisir
de rendre hommage à un virtuose de "l'art du DX", je rappelle son palmarès: 373 contrées confirmées au
DXCC en Mixte, niveau le plus élevé des stations françaises, dans le "DXCC YEAR BOOK 1999", et
aussi 1er français au DXCC CW, avec 342 contrées confirmées. Ivan a aussi 135 pays sur 160 m et 310
sur 10 m... Bref, "chapeau bas" Messieurs ! Bravo Ivan, merci de ta fidélité au Clipperton DX Club, et
au DX. Félicitations pour défendre si haut les couleurs du DX français, et depuis si longtemps.
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Et même si tu m'écris:
"Evidemment, je sais que je ne suis pas l'avenir du CDXC, et pour cause: on ne peut pas
être et avoir été...", tu restes un modèle pour nos jeunes opérateurs.
Gérard – F2VX
Membre d’Honneur du R.E.F.

SOUVENIRS de vacances par F6GGO
Voici les photos de la Station Vacances 2016 Pyrénées et des vues des pics frontières entre Luchon et
Foix.

C'est du vrai QRP avec des petits accus crayons, aux premiers essais en CW 2 Watts HF. Un HB9 qui
lançait CQ IOTA, m'a entendu aussitôt avec le long fil jardin de la location à 800 mètres d'altitude, entre
St Girons et Aulus les pics frontière. C'était sur 40 mètres.

Joseph F6CTT m'a bien reçu un midi en BLU sur 40 mètres, QRP 4 watts HF, avec de petits accus de 2,5
A, depuis ce beau QRA/p en Ariège au sud de st Girons, à Aulus où je n'ai eu qu'une seule journée de
pluie. Il avait bien compris que l'antenne filaire dans le jardin était à la " DUBOUT " !!!
Une QSL reçue d'Italie hier
d'un OM Francophone bien
connu (éditeur de QSL) que
j'ai contacté l'autre jour au
micro, depuis mon QRA/p
avec le FT-817 4 Watts
BLU.

Ce Mont - St Michel Abbaye, est splendide par le site et la hauteur des Murailles. C'était en bande 40
mètres.

Les Routes d'Ariège Hi !
J'y viens depuis 10 années, il
faut quand même se méfier !
Vous pouvez voir que la route "
impossible " et fermée du col de
Pause vers la frontière " Port
d'Aula " est notée D-703 !
D'autres dans le même genre.
Par exemple un camion qui suivait de nuit son GPS, s'est enfoncé sur une départementale idem, au dessus
de la vallée de Foix ! Il a démoli tous les parapets de petits ponts et toutes ses jantes, mais il est en vie,
c'est le principal !
Le " Cousérans" sud de St Girons (Ariège), c'est le pays des 18
grandes vallées et une multitude de petites.
Un ami de l'Aéro-club de st Girons m'avait dit, il y a 3 ans pour
les photos, viens à 18 heures le jour que je te dirais, tu auras des
couleurs superbes sur les moyens sommets et vallées : ce fut 1
heure de vol superbe !

Sur la face Est de ce massif, il y a eu un CRASH d'un
HALIFAX (quadrimoteur anglais) le 19 juillet 1945,
à environ 1 Km du sentier extrêmement dangereux que les
pilotes alliés suivaient en toutes saisons, de nuit ... avec leurs
passeurs Ariégeois, pour franchir le massif et passer en Espagne
de l'autre coté des pics par un " Port" invisible du Port d'Aula où
les Allemands stationnaient en toutes saisons !
La guerre venant de se terminer, l'avion a peut être voulu
reconnaître ces sentiers extrêmement dangereux par où passaient
leur collègues en fuite ... La face Est de ce massif perdu à
certainement des courants rabattants.

La visibilité étant signalée « exceptionnelle » ce début de septembre, je pris le col de Portet d'Aspet, la
très belle vallée de Luchon. La montée à la station de Super-Bagnère, car je pensais bien voir enfin les
sommets Espagnols de la Maladéta et d'Aneto 3.400 m par dessus les pics frontière. Et en effet on les
voyait très nets avec le Glacier !
L’été prochain, si tout va bien, je serai de nouveau dans ces jolies Pyrénées, avec ces éclairages de fin
Août et Septembre. J'aurai bien sur un émetteur QRP CW /BLU Décamétrique.

Il y a quelques jours j'ai repris contact avec Daniel fils de
Etienne Chauvin, F8XY qui était notre Professeur de
RADIO à l'école de Pléneuf-Val André dans le 22, qui
radioamateur, nous a enseigné en 2 années l'émission
radio avec sa passion pour tout cela, sous un jour ludique,
mais très sérieux, se mettant à la portée de tous
pratiquement, moi qui venait du latin / grec pas du tout
matheux, mais quand même j'étais branché dans l'écoute
radio depuis tout jeune ! Et le bricolage assez simple des
premiers transistors 3 Pattes.

En 1956 à Rennes, avec Daniel son Fils, nous parlions du fameux livre GINIAUX de notre 1 ère année
« formation des Radios Militaires et Civils Edition de 1955 ou 56 » on apprenait l'électricité puis la Radio,
mais il était encore question du 50 périodes 220 Volts ou de 50 cycles, puis 2 ans après, le terme Hertz
s'est imposé sur le plan international ! Les cycles cela coulait de source... Pour comprendre ensuite le
calcul des antennes d'émission.
Pour en revenir à l'émission QRP, il m'est arrivé de répondre à des questions de marcheurs dans les
Pyrénées, encore ! Bien sur ils
parlaient de CB, mais je leur
montrait que le plus curieux : A
partir d'un petit bloc de 8 minis
accus 1,2 Volt 2,5 Ampères le
petit émetteur, en simplifiant,
comporte un oscillateur de
fréquences élevées. Ces Ondes
s'envolent à 300.000 Km/sec et
se réfléchissent sur l'ionosphère
et par bonds arrivent au Japon
par
exemple.
Je leur expliquais qu'en fin d'un
contact en Morse, je leur passait
souvent des ... ..- SU, et qu'à
300.000 Km/sec, je recevais le Ti
Ti de fin (à bientôt !) Tout cela
sans satellites. La BLU bien sûr
aussi en QRP c'est excellent au
grand air, mais c'est le Morse qui
les attire et leur fait poser des questions. Comme la fille d'un Groupe de marcheurs qui disait : " Je n'ai
entendu du Morse que dans les films et encore à peine quelques secondes " Alors que ce matin là, c'était
G3ICO Georges qui me répondait sur le 7 MHZ, CW merveilleusement claire.

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

Les petites annonces :

avec clips et visserie. QSJ : 15 euros. Port éventuel en sus.
Etrier MMB-11 dédié FT290. Bon état d’usage avec visserie et

F5TXM Vends:

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

YAESU FT 8900 en parfait état avec un micro neuf

YAESU FT225 équipé filtre passe bande passante 6.5 khz DYE –

Prix 250 euros

RF225RD. Très bon état cosmétique et technique QSJ : 250 euros
(prix du filtre 170 euros).

YAESU FT-290 en parfait état de fonctionnement avec berceau et
petite sacoche de transport d’origine – Prix 120 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
Contact: f5txm@hotmail.fr

--------------------------------------------------------------------------------------F4SGU Vends : Un Icom V200T – Prix 50 euros
Un Icom U200T à programmer 50 euros

F5CQ Vends : Une Beam Fritzel FB-DX 460
Composée d’une 3 éléments FB-33 (20, 15, 10m) + un élément UFB13 (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 : f4sgu@sfr.fr
--------------------------------------------------------------------------------------F5CQ Vends
Câble MicroHam DB37 pour Yaesu FT-450 A vendre pour
interface MicroHAM, 1 câble DB-37-FT-450 pour Yaesu FT-450.
(Convient pour le Yaesu FT-991)
Schéma du câblage: http://www.microham.com/Downloads/DB37-FT450.pdf
Contact : f5cq@free.fr Prix demandé 50 Euro plus port éventuel.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Contact : f5cq@free.fr
--------------------------------------------------------------------------------------Pour vos petites annonces, veuillez contacter F4FRG Franck
au : 0634388331 ou par mail : f4frg@orange.fr

