



  Système d'échantillonnage direct RF





  Analyseur de spectre en temps réel



  Nouvelle fonction "IP+"






   RMDR leader et caractéristiques du bruit de phase




 
  Dispositif d'accord d'antenne automatique intégré
   Commande multi-fonctions pour des réglages 
simples












































LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CE MANUELD'UTILISATION



TERME DÉFINITION

 DANGER!




 AVERTISSEMENT!



ATTENTION 

NOTE









ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR HF/50 MHZ



FRANÇAIS
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  Opérations tactiles



Toucher



Toucher pendant 1 seconde



  Précautions avec l'écran tactile
 

 


 




  Maintenance de l'écran tactile








  Manuel Complet (Anglais)

  Manuel de Base (Anglais)



   Manuel de Base  
(Allemand, Espagnol, Français, Italien, et autres)



  Schematic diagram (Schémas et diagrammes)



  HAM radio Terms (Glossaire radioamateur)


  Adobe® Reader® Installer




 
 

 
 








Lancement du CD
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Exemple d'instruction

MENU  Display Type

Instructions détaillées

 MENU 



 

 



 

  MULTI MULTI 





 MULTI MULTI 










" " (Guillemets) :



[ ] (crochets) :

Accès aux modes de réglage et aux écrans de 
réglage
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INSTALLATION ET CONNEXIONS ....................... 2-1

 



 



 

FONCTIONS DE BASE ......................................... 3-1
 
 


 
 

 
 

 


  
 
 

 
 

  
 
 

  

 


 
 

 
 

 
 
 


 

 
  

 
  
 

 

ÉMISSION ET RÉCEPTION .................................. 4-1
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ANALYSEUR .........................................................5-1
 

 
 
  
 



 

UTILISATION D'UNE CARTE SD ..........................6-1
 
 
 

  
 

 
 

UTILISATION DU DISPOSITIF D'ACCORD 
D'ANTENNE ...........................................................7-1




 

 


  

MODE RÉGLAGE .................................................. 8-1












MAINTENANCE ..................................................... 9-1
 

 
 

SPÉCIFICATIONS ................................................ 10-1
 
 
 
 

OPTIONS ............................................................. 11-1
 

 

INFORMATIONS SUR LES CONNECTEURS ..... 12-1
 


  


 


 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS CE .................................................. I








 DANGER TENSION À HAUTES RF ! NE JAMAIS




 DANGER ! NE JAMAIS



 AVERTISSEMENT RELATIF À L'EXPOSITION AUX 
FRÉQUENCES RADIO !









 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS




 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS




 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS




 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS



 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS 




 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS





 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS 




 AVERTISSEMENT !





 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS




 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS




ATTENTION : NE JAMAIS

ATTENTION : NE JAMAIS





ATTENTION : NE JAMAIS




ATTENTION : NE JAMAIS



ATTENTION : NE JAMAIS

ATTENTION : NE JAMAIS



NE PAS

MISE EN GARDE !


ATTENTION :





ATTENTION :


NE JAMAIS
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DESCRIPTION DU BOITIER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



Panneau avant

 TOUCHE ALIMENTATION POWER  (p. 3-1)
 

 TOUCHE TRANSMISSION TRANSMIT  (p. 3-9)
 

  TOUCHE DISPOSITIF D'ACCORD D'ANTENNE 
TUNER  (p. 7-1)

 

 TOUCHE VOX/BREAK-IN VOX/BK-IN
 

 PRISE JACK DE CASQUE [PHONES] (p. 2-1)
 

 CONNECTEUR DE MICROPHONE [MIC] (p. 2-1)
 


  BOUTON DE RÉGLAGE DE VOLUME AF RF/SQL  
(p. 3-1)

 LECTEUR DE CARTE SD [SD CARD] (p. 6-1)
 

   BOUTON GAIN RF /SILENCIEUX AF RF/SQL  (p. 3-9)



 TOUCHE MENU MENU  (p. 1-6)
 













         



 TOUCHE FONCTION FUNCTION  (p. 1-6)

 ÉCRAN DU MINI ANALYSEUR M.SCOPE  (p. 5-1)



 TOUCHE RAPIDE QUICK  (p. 1-6)

 TOUCHE SORTIE EXIT  (p. 1-6)
 

 TOUCHE SYNTONISATION AUTO AUTO
TUNE  (p. 4-13)

 

 ANNONCE VOCALE/VERROUILLAGE SPEECH  (p. 3-9)

MAIN DIAL 


 CORRECTEUR DE TENSION
MAIN DIAL 

 VERNIER MAIN DIAL  (p. 3-3)

   TOUCHE HAUT/BAS CANAL MÉMOIRE /



 DESCRIPTION DU BOITIER











     

 TOUCHE BLOC-NOTES MPAD



 TOUCHE VFO/MÉMOIRE V/M  (p. 3-1)
 



 TOUCHE EFFACER CLEAR
 
 

 TOUCHE A/B A/B  (p. 3-1)




 TOUCHE TX TX  (p. 4-8)
  

 TOUCHE RIT RIT  (p. 4-1)
 



 TOUCHE SEMI-DUPLEX SPLIT  (p. 4-10)
 


 COMMANDE MULTIFONCTIONS MULTI  (p. 1-6)



 TOUCHE DE CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE 
D'ÉMISSION XFC  (p. 4-8)

 



 INDICATEUR TX/RX (p. 3-9)



 TOUCHE DE RÉDUCTION DU BRUIT NR  (p. 4-6)
 


 TOUCHE NOTCH NOTCH  (p. 4-6)

 COMMANDE SYNTONISATION SUR TWIN-PBT 
TWIN PBT  (p. 4-3)

  TOUCHE PRÉAMPLI/ATTÉNUATEUR P.AMPATT  
(p. 4-1)

 

  TOUCHE DE SUPPRESSEUR DE BRUIT NB   
(p. 4-5)

 




DESCRIPTION DU BOITIER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Panneau arrière

  CONNECTEUR D'ALIMENTATION CC  
[DC 13.8 V] (p. 2-2)



 BORNE DE MISE À LA TERRE [GND] (p. 2-1)



 CONNECTEUR D'ANTENNE [ANT] (p. 2-2)

 CONNECTEUR [ACC] (p. 2-2)




 PORT USB (TYPE B) [USB] (p. 2-2)

  CONNECTEUR DE TÉLÉCOMMANDE CI-V 
[REMOTE] (p. 2-2)



  CONNECTEUR DE HAUT-PARLEUR EXTERNE 
[EXT-SP] (p. 2-2)

 CONNECTEUR DE PIOCHE [KEY] (p. 2-2)

  CONNECTEUR DE COMMANDE D'ENVOI 
[SEND] (p. 2-2)

 


 CONNECTEUR D'ENTRÉE ALC [ALC] (p. 2-2)

  CONNECTEUR DE COMMANDE DE DISPOSITIF 
D'ACCORD D'ANTENNE [TUNER] (p. 2-2)

 

 VENTILATEUR
 







  

 



 DESCRIPTION DU BOITIER

 ICÔNE DE SYNTONISATION  (p. 7-1)
 

 INDICATEUR DE MODE  (p. 3-2)

   INDICATEUR DE LARGEUR DE BANDE 
PASSANTE  (p. 4-3)




 INDICATEUR DE TONALITÉS  (p. 4-17)



 INDICATEUR DE FILTRE IF  (p. 4-4)
 

 ICÔNE DE SYNTONISATION RAPIDE 
 


 ICÔNE IP PLUS (p. 4-5)
 

 AFICHAGE NOM DE MÉMOIRE (p. 1-8)



 ICÔNE M1 M8/T1 T8/OVF  




 ICÔNE D'ENREGISTREUR VOCAL 
 

 ICÔNE DE CARTE SD  (p. 6-1)

 AFFICHAGE DE L'HEURE 



 ICÔNE DE SEMI-DUPLEX  (p. 4-10)
 

 ICÔNE VFO/MÉMOIRE  (p. 3-1)



 AFFICHAGE DE CANAL MÉMOIRE 
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2
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4
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 ICÔNE RIT  (p. 4-1)
 

 ICÔNE TX  (p. 4-8)
  

 AFFICHAGE DU DÉCALAGE DE LA FRÉQUENCE



 ÉCRAN DE L'ANALYSEUR DE SPECTRE (p. 5-1)

 AFFICHEUR DE FONCTIONS



 MULTIMÈTRE (p. 3-10)



 ICÔNE DE GAIN RF  (p. 3-9)
  AF RF/SQL 

 INDICATEUR BK-IN/F-BKIN/VOX  (p. 4-12)



 AFFICHAGES DE FRÉQUENCE (p. 3-3)

 INDICATEUR ÉTAT TX  (p. 3-9)


  

 TX 





 














 DESCRIPTION DU BOITIER





 Menus multifonctions


MULTI 

VOX/BK-IN NB NR NOTCH 



 MULTI 


 Écran MENU

MENU 

 Écran FUNCTION


FUNCTION 

EXIT 

 MENU RAPIDE

QUICK 























SSB SSB-D CW RTTY
   

   

 

  

FM AM NB NR
   

  



 

NOTCH VOX BK-IN
  

 







P.AMP/ATT AGC NOTCH NB

   

   

  



NR IP+ VOX BKIN

   

   



COMP TONE TBW 1/4

   

   

 

MONI





Éléments du menu multifonctions

Liste de l'écran FUNCTION









DESCRIPTION DU BOITIER

1
2
3
4
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Catégorie Écran Caractères sélectionnables Total  
caractères Informations

  

  



 








 \ ] 

  \ ] 
Caractères non autorisés : 

 Types de clavier


MENU  Keyboard Type

QUICK 

 






















 DESCRIPTION DU BOITIER

 

 

MENU  MEMORY
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INSTALLATION ET CONNEXIONS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



Sélection d'un emplacement










ATTENTION : NE JAMAIS

Dispersion de la chaleur

Raccordement à la terre











AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS 



Raccordement du panneau avant

Connecteur [MIC] (Microphone)

SM-50


SM-30


HM-219


Utilisation d'un clavier externe







 


Casque [PHONES]

 NE PAS


 NE JAMAIS



 NE PAS






 INSTALLATION ET CONNEXIONS



Raccordement du panneau arrière

Alimentation électrique CC [DC 13.8 V]









Connecteur [KEY] (touche CW) 





[GND] (Masse)






Connecteur [ANT] (antenne)

Connecteur [REMOTE] 






Connecteur de commande [TUNER]





AH-4


AH-2b  


Connecteur [EXT-SP]  
(Haut-parleur externe) 

SP-34




Connecteur [ALC]/[SEND]








 Port [USB]


 
 
 






Connecteur [ACC] (accessoire)














AH-740  




INSTALLATION ET CONNEXIONS

1
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Raccordement d'une alimentation électrique CC externe 







 





PS-126

Alimentation électrique CC non Icom 























Raccordement du dispositif d'accord d'antenne
DISPOSITIF D'ACCORD D'ANTENNE AUTOMATIQUE



NOTE 




 












ATTENTION : NE PAS






 FONCTIONS DE BASE



Lors de la première mise sous tension




 
 

 




AF RF/SQL



CONSEIL 




POWER 

POWER

Mise sous ou hors tension

 AF RF/SQL 

Ajustement du niveau du volume





Informations sur les modes VFO et Mémoire

Utilisation du mode VFO

Mode VFO

MAIN DIAL 

Mode Mémoire



 Sélection du mode VFO ou du mode Mémoire
V/M 





 Sélection du VFO A ou VFO B
A/B 


 Égalisation du VFO A et du VFO B

A/B








V/M

 

A/B



FONCTIONS DE BASE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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   Utilisation des registres d'empilement 
de bande







 
 



CONSEIL : Sélection d'un Registre différent




 








Sélection du mode de fonctionnement



Touche de mode Mode de fonctionnement
  

  

  

 

 



 

 

 

 

Sélection du mode Données






MENU  DATA MOD





 








  Liste de sélection du mode de fonctionnement







 
 



 FONCTIONS DE BASE



Réglage de la fréquence

   Informations sur la fonction Pas de 
Syntonisation


MAIN DIAL 


  
  






   Informations sur la fonction 
Syntonisation Fine pas 1 Hz






 Changement du Pas de Syntonisation



 



 





 Utilisation du Vernier
 
  



  MAIN DIAL 




 



















FONCTIONS DE BASE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
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20
21
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   Informations sur la fonction 
Syntonisation 1/4

Mode : SSB-D/CW/RTTY



  FUNCTION 
 






  EXIT 

 Saisie directe d'une fréquence

MAIN DIAL 




 

 

 EXIT 

 

 




 




Exemples de saisie
 
 
 
 

 
    



   Informations sur la fonction Pas de 
Syntonisation Automatique

 MAIN DIAL 


MENU  MAIN DIAL Auto TS



 FONCTIONS DE BASE





Saisie du décalage en Semi-duplex
 

Saisie d'un canal Mémoire
 V/M 





)

V/M

 

 



 

 

 




 
 

Exemples de saisie

  



 

 

 

 









 
 

 Bip de limite de bande
 





MENU  Band Edge Beep












FONCTIONS DE BASE
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 Saisie d'une Limite de bande












MENU  Band Edge Beep





 















 








 




 
 

 


CONSEIL

 MAIN DIAL  MULTI 
 




Exemples de saisie
 
 
 
 

 
    





 FONCTIONS DE BASE





Saisie d'une nouvelle Limite de bande




 

 








 

 


Suppression d'une Limite de bande





















 

 






FONCTIONS DE BASE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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14
15
16
17
18
19
20
21
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Insertion d'une Limite de bande











 








 

 




 

Réinitialisation de toutes les limites de bande sur 
celles préréglées





 


 


 



 

 


 

 

 


 







 



 FONCTIONS DE BASE



Gain RF et niveau SQL

















Fonction Verrouillage du Vernier


 MAIN DIAL 


Ajustement de la puissance 
d'émission en sortie




   Ajustement de la puissance d'émission 
en sortie




 


 



TRANSMIT 

 



 
















 TRANSMIT 
 

 SPEECH 



 

MENU  Lock Function



 TRANSMIT 
 


 TRANSMIT 
 

Transmission de base

 AF RF/SQL




Gain RF




AF RF/SQL

Niveau SQL



  Silencieux de bruit
 AF RF/SQL

  Silencieux Compteur S



 AF RF/SQL



AF RF/SQL

MENU  RF/SQL Control








FONCTIONS DE BASE
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Ajustement du gain du microphone




  MULTI



 

 



 

 Multimètre










TRANSMIT 



 

  MULTI


 S :  


 Po :  


 SWR : 


  ALC 





  COMP :  


  VD :  

  ID :  

  TEMP :  

Informations









 TRANSMIT 
 







 ÉMISSION ET RÉCEPTION



P.AMPATT 



P.AMP1 



P.AMP2


NOTE 

Atténuateur





P.AMPATT 

P.AMPATT 




Fonction RIT




 RIT 
 



RIT 

 

 CLEAR 

RIT 


 RIT 







   Fonction de monitorage RIT

 XFC 






 XFC 




ÉMISSION ET RÉCEPTION

1
2
3
4
5
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7
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14
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16
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20
21
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Commande fonction AGC





   Sélection des constantes de temps 
préréglées de l’AGC




 
  
 FUNCTION 

 
 







EXIT 

   Réglage de la constante de temps de 
l'AGC




 
  
 FUNCTION 

 
 

 

  



  MAIN DIAL 




 EXIT 

   Constantes de temps de l'AGC pouvant être 
sélectionnées (unité : secondes)

Mode Défaut Constantes de temps réglables

LSB
USB






CW/RTTY





AM




FM  










NOTE 





 ÉMISSION ET RÉCEPTION

Utilisation du mode Twin-PBT
Modes SSB, CW, RTTY et AM






 TWIN PBT 




  TWIN PBT  


 




 










 EXIT 

NOTE 
TWIN PBT  






















  


 

 
















Informations
 TWIN PBT  









 
 TWIN PBT  
  TWIN PBT  

 

 




ÉMISSION ET RÉCEPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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  MAIN DIAL 

















 
 





EXIT 

CONSEIL 



Mode Filtre IF Plage pouvant être 
sélectionnée (pas)



( )
 
 

( )
( )




( )
 
 

()
()



( )
 
 

()
()




( )
 ( )

( )




()
()

( )







 






 EXIT 







 ÉMISSION ET RÉCEPTION

Suppresseur de bruit






NB 


NOTE 





 Ajustement du niveau NB et de l'heure



 NB 
 


  







LEVEL  



DEPTH

WIDTH 

Fonction IP Plus










 FUNCTION 


 





 EXIT 


  SHARP
 





  SOFT









ÉMISSION ET RÉCEPTION

1
2
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Réduction du bruit





NR 


   Ajustement du niveau de Réduction du 
bruit



 NR 
 










Réduction du bruit 
désactivée

Niveau NR 0

Réduction du bruit 
activée

Niveau NR 4

 

Filtre Notch








 Fonction Notch automatique


NOTCH

NOTCH

 Fonction Notch manuel




 NOTCH

 






NOTE 










 ÉMISSION ET RÉCEPTION

Fonction VOX

 Activation de la fonction VOX.




 VOX/BK-IN 
 VOX/BK-IN 






 Ajustement de la fonction VOX


 
 
 
 

 VOX/BK-IN 
 


  






VOX GAIN 




ANTI VOX 





DELAY 




VOICE DELAY 











ÉMISSION ET RÉCEPTION

1
2
3
4
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Fonction TX
 

  TX 
  
 TX 
 




  

 


CLEAR 

TX 


 TX 
 

 Fonction de monitorage TX


 XFC 







 XFC 


Fonction de monitorage







 FUNCTION 

 
 











NOTE 









 ÉMISSION ET RÉCEPTION

Réglage du Compresseur vocal
Mode SSB








 
  
 FUNCTION 

 
 







 EXIT 
 









 


FUNCTION 
 

 



















ÉMISSION ET RÉCEPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FR
A

N
Ç

A
IS

Mode Semi-duplex





 
 


Une autre station Ma station




 VFO A





 VFO B


   Utilisation de la fonction Semi-duplex 
rapide






 


 SPLIT 
 







  XFC




 XFC 



   Utilisation des fréquences d'émission et 
de réception réglées sur VFO A et VFO B

 


 A/B



 SPLIT 

SPLIT 





A/B 




 ÉMISSION ET RÉCEPTION

Fonction Verrouillage de Semi-duplex





 
MENU  SPLIT LOCK

 
  SPEECH 


 XFC








 


 FUNCTION 
 

 








 

MENU  TBW (WIDE)

MENU  TBW (MID)

MENU  TBW (NAR)

Mode CW

 Réglage de la note en CW



 
 

 











ÉMISSION ET RÉCEPTION

1
2
3
4
5
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 Réglage de la vitesse de manipulation



 
 

 











  Informations sur la fonction Break-in







Mode Semi Break-in





 
 VOX/BK-IN

 VOX/BK-IN 






VOX/BK-IN 
 




MULTI



CONSEIL 


 EXIT 



 ÉMISSION ET RÉCEPTION

 Fonction Accord Automatique CW



 AUTO

TUNE 






NOTE 





  Informations sur le mode CW inverse







 

 


 


CONSEIL : Inversion du point de porteuse 


MENU  CW Normal Side





 

Mode Full Break-in





 
 VOX/BK-IN


VOX/BK-IN 





 








ÉMISSION ET RÉCEPTION

1
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EDIT

 Fonction Manipulateur électronique



 
MENU  KEYER










mémoire du manipulateur



001 SET

CW-KEY SET

EXIT
Menu Numéro de contest



Menu Réglage du manipulateur



 Monitorage de l'effet local en CW





Informations
 




 

MENU 
Side Tone Level





 EXIT 



 ÉMISSION ET RÉCEPTION








 
 

MENU  DECODE





  MAIN DIAL 







 










  Informations sur le mode RTTY inverse











  

 

   

 Filtre double crête









 




EXIT 



NOTE 



Informations
 












ÉMISSION ET RÉCEPTION

1
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 Fonctions sur l'écran RTTY DECODE.

MENU  DECODE













 CONSEIL :


Touche Action




















 






















 Réglage niveau de seuil du décodeur





 
MENU  DECODE









 

MAIN DIAL









 ÉMISSION ET RÉCEPTION

Fonctionnement relais FM







 

  MAIN DIAL 

 
SPLIT 
 











MENU  
FM SPLIT Offset (HF)



MENU  
FM SPLIT Offset (50M)

   Réglage de la fréquence de tonalité relais





 
 FUNCTION 

 
 



 

 MAIN DIAL 










  Fréquences de tonalité pouvant être sélectionnées

Contrôle de la fréquence de tonalité relais 







 








 EXIT 



ANALYSEUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Écran de l'analyseur de spectre









 Utilisation de l'analyseur de spectre
 

MENU  SCOPE

• 





• Écran mode central




Touche Action




















































 MAIN DIAL 






 


 EXIT 







 ANALYSEUR



 Mode central

 

MENU  SCOPE


 CENTER




 



 EXIT 


 FIX






   

 EXIT 

 






 

MENU  SCOPE

 Marqueur




  


  




 

 



 

• Informations sur le Marqueur RX













ANALYSEUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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 XFC


 
MENU  SCOPE

 
 



 

Informations




 


 Écran du mini Analyseur



M.SCOPE 

M.SCOPE




Écran de l'analyseur audio





 
MENU  AUDIO

Touche Action










































EXIT 







• Écran AUDIO SCOPE



 UTILISATION D'UNE CARTE SD



Informations sur la carte SD Sauvegarde de données sur la carte SD










 





 












CONSEIL :


NOTE :




NOTE :


 


 


 



 


 









 




 


 

 

 

 


 

Insertion ou retrait d'une carte SD

  Insertion




 Retrait










SD

 





UTILISATION D'UNE CARTE SD

1
2
3
4
5
6
7
8
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Formatage d'une carte SD








NOTE :

IMPORTANT :





 
 

MENU  SD Card


















 EXIT 

Désinstallation d'une carte SD

 
MENU  SD Card










 











 EXIT 
 







 UTILISATION DU DISPOSITIF D'ACCORD D'ANTENNE



Informations sur le dispositif d'ac-
cord d'antenne interne















MENU  
<<Preset Memory Clear>>

 

 TUNER 


MENU  

[TUNER] Switch

NOTE :

TUNER



Utilisation du dispositif d'accord 
d'antenne interne

  TUNER 



 

 Accord manuel


  TUNER 






   Démarrage du dispositif d'accord 
d'antenne par la touche PTT







MENU  PTT Start

NOTE :






TUNER 


Si le dispositif d'accord ne parvient pas à accorder l'antenne
 








TUNER 



TUNER 




MODE RÉGLAGE

1
2
3
4
5
6
7
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21
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Description du mode Réglage

 Ouverture du mode Réglage
 MENU 

 


MENU

 
 



  MULTI 

  





 MULTI 








 EXIT 




CONSEIL 



  MULTI
 MULTI 

Informations
 


 

 
EXIT 




CONSEIL : Comment rétablir les réglages par défaut




EXIT 


 EXIT 



 MODE RÉGLAGE

Commande de tonalité
SSB RX HPF/LPF 

SSB RX Bass 

SSB RX Treble 



AM RX HPF/LPF 



AM RX Bass 

AM RX Treble 



FM RX HPF/LPF 

FM RX Bass 

FM RX Treble 



CW RX HPF/LPF 

RTTY RX HPF/LPF 

SSB TX Bass 

SSB TX Treble 



SSB TBW (WIDE) 

SSB TBW (MID) 

SSB TBW (NAR) 



AM TX Bass 

AM TX Treble 




FM TX Bass 

FM TX Treble 
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Fonction
Beep Level 





Beep Level Limit 







Band Edge Beep 




Informations


 

 

RF/SQL Control 

 AF RF/SQL 

MF Band ATT 












TX Delay HF 

TX Delay 50M 

TX Delay 70M* 





Time-Out Timer (CI-V) 




TRANSMIT 

Quick SPLIT 




FM SPLIT Offset (HF) 

FM SPLIT Offset (50M) 



SPLIT LOCK 




[TUNER] Switch 



 TUNER 

PTT Start 





<<Preset Memory Clear>> 



RTTY Mark Frequency 





RTTY Shift Width 





RTTY Keying Polarity 



SPEECH Language 



SPEECH Speed 





 MODE RÉGLAGE

S-Level SPEECH 




MODE SPEECH 




SPEECH Level 



[SPEECH/LOCK] Switch 
 SPEECH 

Lock Function 

 MAIN DIAL




 AF RF/SQL AF RF/SQL POWER SPEECH



Memo Pad Quantity 



MAIN DIAL Auto TS 


 MAIN DIAL 


 MAIN DIAL 

MIC Up/Down Speed 

 

Quick RIT/ TX Clear 

 CLEAR 
 

[NOTCH] Switch (SSB) 

[NOTCH] Switch (AM) 



SSB/CW Synchronous Tuning 







CW Normal Side 



Screen Capture [POWER] SW 

POWER 

Screen Capture File Type 



Keyboard Type 




Calibration Marker 




REF Adjust

NOTE :
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Connecteurs
ACC/USB Output Select 



ACC/USB AF Output Level 



ACC/USB AF SQL 






ACC/USB AF Beep/Speech... Output 



ACC/USB IF Output Level 



ACC MOD Level 



USB MOD Level 



DATA OFF MOD 




DATA MOD 





External Keypad VOICE 



External Keypad KEYER 



External Keypad RTTY 



CI-V Baud Rate 





CI-V Address 


CI-V Transceive 











CI-V Output (for ANT) 



CI-V USB Port 




CI-V USB Baud Rate 







CI-V USB Echo Back 





USB Serial Function 





 MODE RÉGLAGE



RTTY Decode Baud Rate 




USB SEND 





USB Keying (CW) 



USB Keying (RTTY) 





LCD Backlight 



Display Type 

Display Font 

Meter Peak Hold 




Memory Name 








BW Popup (PBT) 

 TWIN PBT 

BW Popup (FIL) 

Screen Saver 





Opening Message 



My Call 



Power ON Check 

Display Language 
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Réglage de l'heure
Date 

Time 



UTC Offset 



Carte SD

Load Setting 



Save Setting 


SD Card Info 



Screen Capture View 

Firmware Update 

Format 




Unmount 







Autres
Version 



Touch Screen Calibration 

Partial Reset 


 
 

 
 



All Reset 





Emergency 





 MAINTENANCE



Réinitialisation









NOTE :





Après une réinitialisation partielle




 
 

 
 



Après une Réinitialisation générale





Lorsque vous ne pouvez pas accéder au mode 
Réglage





 CLEAR  V/M
POWER 

 Réinitialisation partielle
 

MENU  Reset




 

 

 

 Réinitialisation générale
 

MENU  Reset
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 Généralités
 



   

     

 

     

















   
   


  

 
 

  
 

 


 Émetteur
 

  
  

  

  

   
 

   
   

 
 

   

   
   

  
 




 SPÉCIFICATIONS



 Récepteur
  
  


 

   

 

 

 






 Dispositif d'accord d'antenne
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Options

IC-PW1/IC-PW1EURO AMPLIFICATEUR LINÉAIRE 




SM-50
MICROPHONE DE BUREAU





HM-36 MICROPHONE 

SM-30
MICROPHONE DE BUREAU





PS-126 ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE CC



 



SP-23
HAUT-PARLEUR EXTERNE






CT-17  
CONVERTISSEUR CI-V 




SP-34
HAUT-PARLEUR EXTERNE






AH-2b
ÉLÉMENT DE 
L'ANTENNE





AH-4 DISPOSITIF 
D'ACCORD D'ANTENNE 












AH-740 ANTENNE 
AVEC ACCORD 
AUTOMATIQUE 





KIT NVIS


 AH-5NV KIT NVIS

 AH-710 ANTENNE DIPÔLE PLIÉE

 HM-219 MICROPHONE

 MB-118 SUPPORT DE MONTAGE


 MB-123 POIGNÉE DE TRANSPORT
  OPC-420 CÂBLE DE COMMANDE

 OPC-599 CÂBLE ADAPTATEUR
 

 RS-BA1 LOGICIEL DE CONTRÔLE À DISTANCE IP

NOTE :



 SP-33 HAUT-PARLEUR EXTERNE
 
 SP-35 HAUT-PARLEUR EXTERNE
 



 OPTIONS



Installation du MB-118













SUPPORT DE MONTAGE



NOTE :
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Connecteur ACC

  Connecteur ACC

ACC Numéro 
de broche NOM DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

 



 

   

  













 







 

   

  





   



    

 

    

   


 

   

 










 

  









































































 INFORMATIONS SUR LES CONNECTEURS



Connecteur ACC (Suite)

Connecteur de microphone

 Affectation de broches du câble de conversion ACC OPC-599






 





































 Numéro de 
broche DESCRIPTION






 




 

 

 





 Clavier externe








MENU  External Keypad

 
  
  
























MIC










Vue du panneau avant



INFORMATIONS SUR LES CONNECTEURS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



FR
A

N
Ç

A
IS

Connecteur de PIOCHE

Connecteur EXT-SP

Connecteur REMOTE

Connecteur ALC

Connecteur SEND

Prise CASQUE











































 







   





Connecteur d'alimentation CC




AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS

Vue du panneau 

arrière



INFORMATIONS CE



REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION
























  Installation radioamateur typique















Dégagement vertical par sortie EIRP

 
 

Dégagement en avant par sortie EIRP
 

 
 












   













































































































