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EDITO 

L'A.R.A. 35 a été validée Etablissement Départemental du REF-UNION. 
La manifestation "Science en Fête"aura lieu les 10(?), 11 et 12 octobre prochain. Cette 

manifestation doit permettre de mieux nous faire connaître. N'attendons pas le dernier moment 
pour nous y préparer. Vos idées sont toujours les bienvenues ainsi que votre participation 

active. 
F6HPW 

INFORMATION 

Après le congrès du REF-UNION des 25 et 26 juin 1996 voici les dernières 

informations : 
L'ARA 35 a été validée et officialisée comme établissement départemental du 

REF-UNION. 
A ce jour 79 départements sont donc établissements départementaux. 

Le maître mot est occuper nos bandes 

Pour plus de détails écouter le bulletin du REF sur le R3, le mardi à 18H30 et lisez 

attentivement le prochain Radio-REF FA1LME 

Nouvelles du PacKet 

La tempête a plié le mât supportant les antennes de FINW-2/3 à Chatillon en 

Vendelais. Les liens n'étant plus actifs, une vérification complète de l'installation a été réalisée 

par F6GLQ et FINW. De plus, le Tx de Laval avait dérivé en fréquence et F5EXO en a repris 

les réglages. Le trafic semble passer maintenant. 
Des soucis pour le répéteur de Bain de Bretagne: 

Bien que le node F6HPW-2 fonctionne de façon satisfaisante, il va nous falloir quitter ce site. 

Ce système réalise la liaison UHF entre Nantes et Vannes tout en permettant un accès VHF 

pour les OM de la région de Rennes et de la partie sud du département. 

La recherche d'un nouveau site est difficile. L'équipe packet fait appel aux OM qui 

connaîtraient un emplacement susceptible de convenir pour les liens 439 MHz. La liaison est 

longue de 70 km environ. Le signaler à F6HPW. Merci d'avance. FGHPW 

AGENDA 

Prochaines réunions: 21 juin 1996 

20 SEPTEMBRE 1996.
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Indicatif Prénom Nom Adresse Code Po Ville 

ARTUR __ [Marcel ARTUR _|12 rue de la Louairie___B.P. 4 35310|BREAL SOUS MONFORT 

BARDOL |Floréal BARDOLET-BERTRAN _|30 square du Haut Blosne 35200|RENNES ___ d 
BAUDAI [René BAUDAIS ____|La Petite Salmondière __ 10] CESSON SEVIGNE 
BELLIE [Emmanuel BELLIER ___ {21 rue Lamenais . IOÏRETIERS L 
IBERDJU |Chnstian  [BERDJUGIN Bureau d'étude CMD BP. 13 _| 35998/RENNES ARMEES n 
(BIARD __ {Philippe _ ___[BIARD 3 square de Sendai 35200/RENNES : __ 
    

  

ICHARPE David |CHARPENTIER 3 square de Stockoim RE RENNES 
Joël CREZE !___ [10 impasse des Albatros 35400/SAINT MALO D 
Pascal [auIvoRoN 3 Avenus de la Petite Saudrais_|_ 35230]NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | 
Olivier ITIGEOT Le Brazard_ _ 35150/BOISTRUDAN 
Noël __ ÎGRErF La Bouée 
Jean-Pierre [LECARPENTIER  |Le Haut Bignonais 
Michel _|BRETON 7 Boulevard Théodore Botrel SAINT MALO 
Serge ROUSSEL 26 rue Xavier Grall L __35235|THORIGNE FOUILLARD 

Paut __ lciRoDDE 7 la allée des Rochelles | 35520|LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | 
Jean BOUVET 16 rue de l'Ancien Presbytère _| _35450ILIVRE SUR CHANGEON 

ROIGNANT {21 rue Alfred de Musset 7} 35131]CHARTRES DE BRÉTAGNE 
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DOUARD _ _ 16 place de la Mairie IPLANCOET_ 
_{21 rue Joseph Vaillai RENI _ 

      
LE TREUT {17 place du Maréchal Juin OOOÏRENNES 

_ÏLéone ILE TREUT _ |17 placo du Maréchal Juin JOÏRENNES. 
Charles LEGENDRE rue du Chêne Vert BAIN DE BRETAGNE 

_JRober__ INARDEAU 21 rue des Hunières CHATILLON EN VENDELAIS._ 
_te 7 JRUFFET 77 Î8 allée des Astures 

Jacques ______]LAURENT 13 rue Bertrand Robidou 
Pierre PAIN La Lande du Moulin 

__Jandré GIRARD 14 square de Setubal 
Guy ____ _ ICHANDELIER (51 rue de Starnberg 
Jacques ELIAS La Moineri 

AM_{Yann _ 7 JMORINEAU 7 [26 boulevard Laennee 
Dorian __ ILEeVEQUE 7 |8 allée des Hortensias 

  

  

  

  

  

      

     OOOÏRENNES 
CREVIN 

  

  

  
  

  

  

      
      

          

  

  

    

  

  

                

  

  

  

  

  

  

LE BIHAN LL 
CADIEUX 77145 rue de la Duchesse Anne 
EMERY {8 rue des Coudriers | 35690/ac1 mn | 
DE SMIRNOFF ______|18 rue Jacques Cartier | 35530[NOYAL SUR VILAINE L 
RIOULT _7 (44 rue Charles Le Goffie | "35590|L'HERMITAGE | 

= GuHARD ÎLe Pommerel IMELESSE 
Cu BONNEAU 7 rue de la Lande d'Ouée | 35140/GOSNE 

Albert COQUEUN 16 Cour aux Josses 
Pierre LALLEMANG 43 boulevard de l'Yser 
Robert LEMARCHANT Le Guiborel  BP.2 
Pierre JOLIVEL ÎLe Chatelier 
  

1 1 rue Gabriel Pen. 

_[32 rue du Clos Gérard 
_]6 Allée des Asturies 

  

  

     

    

  

     

(Vincent 
Bernard 
    

  

       4 ue POORENRES 
!2 rue de Lodz RENNES __ 

  

  

  

  

  

    

    

      

    

  

JCHEOMAIL [Î7 rue Maurice Ravel” BAUz D 
| ICHAUVIERE rue Frédéric Lanne O|BOURGBARRE 

Georges BESCHER 120 rue do Bougair 
(_ {René FISCHER _ÎLa Rouz. 

         Eugene LEMOINE _[32 aven es V g MOINE _______|32 aven ges 0 
_ [Mare RIVIERE ÎLa Boutonnene )ILIFFRE 
    

André _JQUERCELLIN __]54 avenue du Général de Gaulle | 3 
Jean-Pierre L 12 Allée des Açores 
CT ISIRUCEK 18 rue Hoche _ 

[Pierre OLIVEREAU 22 rue Croix Guillaume 
seph JDE L'ESPINAY 15 boulevard Saint Michel 

—_ [Jean-Claude GINGUENE | Cahot UT LU 
Gwenael > du Champ Rolle 
Mean 1impasse des Goelands 

_ [Jacques 84 rue de la Grande Pierre ICESSON SEVIGNE 
Alain [ÎLE QUERE [La Ville Rochelle 7 | LE MINIHIC SUR RANCE 
[Roger _ Foix 73 boulevard Féart | a5s0ojoiNaro ; B00/DINARD _— 
Jacques TOURNEDOUET 53 rue Lobineau | 35000|[RENNES 

   |CoMBoURG     

  

    

  

  

      

   

  

  

   800|DINARD       

    

    

    

                 



  [indicatif ] Prénom | Nom Ï Adresse Code Po] Ville 
(FATSGU Jean Pierre (POIRIER ÎLe Haut Mont 35134 SAINTE COLOMBE 

        

FATUBX |Daniet ÎLes Buternes | 50170lARDEvON 
FBIPDO |Serge IPETITEAU 1108 rue de la Croix Herpin | 35700/ReNNES 
JARRY André JARRY 35000/RENNES 
QUIN {Jean-Jacques JUIN l 35200/RENNES 
ILAVOIS Fabrice ILAVoISIER {3 allée Charles Beaudetaire | 35340]LIFFRE 
ILEVEQU_ | Jean Michet ILEVEQUE 1 boulevard Henn Rajot | 35240/RETIERS 
IMOUBEC Serge IMOUBECHE 121 rue Yves Noël | 35200/RENNES 
INOUARD {Lionel INOUARD {7 boulevard Albert 1er | 35200/RENNES 
IRADENA Jean-Francois [RADENAC 163 rue de Flandres | 35135|CHANTEPIE 
IROQUET René IROQUET ÎLe Brest | 35250 MOUAZE 
IVEILLO _ Chnstian IVEILLON 41 route de Marsac 44170 NOZAY 
  

  

  

    bres de 

  

CHASSE AU RENARD EN EQUIPE EXERCICE ADRASE 

Samedi 15 juin 1996 

9h45 à Paimpont 13h Pique-Nique au site du R3 
L'exercice que nous vous proposons est original. Il privilégie les aspects cartographique et 
radiogoniométrique mais il se veut aussi ludique et convivial voir compétitif 
Rendez-vous d'acceuil au point A : 9h45 parking de l'étang à Paimpont, ceci pour un départ de 
Rennes à 9h, radioguidage sur le R3 ( et sur 145 475 Mhz, la fréquence ADRASEC ) 
Sur place : confirmation des équipes, remise des enveloppes explicatives avec une couleur par 
équipe, cartes, réglement Un véhicule par équipe avec 2 OMs, ou 1 OM et 1 swl ou yl 
L'exercice se fera sur 121,375 Mhz. Il vous faut : boussole vérifiée, crayon, gomme, règle, 
rapporteur d'angle, récepteur 121Mhz, antennes, atténuateur, sondes Cinq équipements peuvent- 
être prêtés sur place ( prévenir FSPMY, antenne et convertisseur 121/145 Mhz pour pocket ) 
Inscription gratuite, limitation à 8 équipes 
Prévenir de votre participation auprès de FIDKN ou FSBEZ pour l'organisation. 
1) Repérage goniométrique et cartographique 
Départ à 16h, en voiture à partir du poini À, durée in30. 

Cette partie ne consiste pas à rechercher la balise directement 
Il s'agit d'indiquer le relevé angulaire du meilleur signal pointé par votre antenne directive et 
de l'indiquer vers le PCT depuis les quatre points d'observation dans l'ordre indiqué 
2) la recherche finale classique proprement dite en pédestre. 
Départ ensemble à 11h30 depuis le point de départ B précisé sur la carte fournie 
3) Classement et résultats, apéritif sur le site du relais R3. 
4) Pique-nique. Après-midi libre : divers sur le site R3, promenades sur les sites de Brocéliande 

  

  

   

   

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L'Assemblée Générale de l' A.D.R.A/SEC/35 s'est déroulée le 
samedi 20 avril, à Chauvigné. 
Le Président F1PMY ouvre la séance à 11 H. 
Présents:7 (F1PMY/F6EAW/F5LIR/F5MFB/F5LEK/F1FWF/F1LME) 

ainsi que F6HPW, Président de l'A.R.A 35. 
Pouvoirs:7 Bxcusés:7 

RAPPORT MORAL: 

L'Association est composée de 25 O.M et 1 SWL, effectif 
qui reste donc stable. 
Le Président, F1PMY, remercie tous ceux qui ont participé 
à la construction et la mise au point de matériel gonio: 
convertisseurs, antennes... 
Le département 44 n'ayant pas de structure, les services 
confient la zone nord-est de ce département à 1'ADRASEC/35 
pour les éventuelles interventions. 

Activités 95/96: 

1.Plan SATER du 26/10/95 --->Recherche et découverte d'une 
balise dans le Port de ST.MALO. 

2.Plan SATER du 18/02/96 >Localisation d'une balise 121.5 
dans un hangar à ST.SULPICE.DES.LANDES. 

3.Bxercice du 08/03/96 ---> Recherche nocturne en forêt de 
Rennes de 2 balises(121.375 et 144.500). 

RAPPORT FINANCIER: 

Le bilan, au 01/04/96, laisse apparaître un solde de 2970.04F. 

Les rapports sont adoptés à l'unanimité. 

BLECTION DU C.A: 

Constitution du Bureau: 

. Président: F1PMY Louis RUFFET 

. Vice-Président: F6BAW Anûâré QUERCELIN 
Secrétaire: FSLIR Albert COQUELIN 

. Trésorier: F5MFB Pierre JOLIVEL 

DECISIONS: 

Cotisation: 60 F.Augmentation justifiée pour permettre à 

l'Association de s'équiper en matériels divers. 

Une demande de subvention départementale est envisagée. 

PROJBTS: 
.Anélioration de la signalisation: vetements, gyrophares... 
.Bxercice proposé par F5BBZ: lecture de carte, relevés, 
technique gonio... Date à déterminer. 

La réunion qui se termine à 12H30 est suivie d'un repas bien 
apprécié, dans une ambiance sympathique, à la Ferme-Auberge. 

73 de F1 PMY et F5 LIR 

[___ BILAN ADRASEC35 ANNEE 95/96 _ | 

LIBELLES DEBIT CREDIT SOLDE 
SOLDE au 01/04/95 5478,88 

Cotisations 96 1000,00 

Cotisations 96 à FNRASEC 1000,00 

Achat Matériels Convertisseurs 2200,00 
Cotisation - ROUSSEL Serge 40,00 
Verst.. Cotisation ROUSSEL/ FNRASEC 40,00 
Achat Matériels Antennes( 4 ) 249,10 
Achat Composants (Atténuateurs) 13,94 

Achat Etiquettes et Livre Comptes 45,00 

TOTAL 3 548,04 1040,00 

SOLDE au 01/04/96: 2970.04          



CONVERTISSEUR 121.5 Mhz vers 145.5 Mhz 
Module DJ8UZ VHF 1980 Adaptation FSBEZ 15 Janvier 96 
ADRASEC 35 

Objectif : 

Permettre la réception autonome, conjointement avec un TxRx 144 Mhz courant, de la 
fréquence de détresse 121.5Mhz, avec des moyens simples mais efficaces. 

Constitution : 

- Le convertisseur comporte : 
- un pré-ampli sélectif calé sur 121,5 Mhz (utilisable sur 121,375 Mhz en exercice). 
- un mélangeur basé sur un SO42P. 

- un oscillateur local avec un quartz de 24 Mhz (121,5+24= 145,5) 
- un circuit de sortie 145.5 Mhz sélectif. 

- sa propre source 12v avec 8 piles 1,5v type AA. 

Récepteur : 

- Utiliser un Récepteur ( Rx ) 144 - 146 Mhz, ( de préférence ayant le mode AM) 
de type handy/talky ( pocket } ou de voiture, ou portable avec indication S-Mètre. 

Précaution : !! attention ne pas passer en émission !! enlever le micro 
Utiliser de préférence un autre Tx pour les liaisons avec le PCT et les autres stations. 

Utilisation : 

- Relier le convertisseur au récepteur avec le cordon BNC/BNC 0,5m. 
- Caler le Rx sur 144.5 Mhz ( en AM s'il le peut, sinon en FM) 
- Relier l'antenne 121,5Mhz avec le cordon BNC/BNC 5m. 

- On doit entendre les communications de "St Jacques tour" ( 120,5 Mhz pour les Rennais ). 
La BF sera faible en FM, mais audible en utilisant le RIT autour de 144.500 Mhz. 

- En exercice régler sur 145,375 Mhz ( pour 121,375 Mhz), 

Le "bip" caractéristique sera suffisamment audible. 
- En alerte régler sur 145,500 Mhz ( pour 121,500 Mhz) 
C'est l'indication S-mètre ou le souffle relatif qui compte. 

A savoir : 

Il se peut qu'une forte station locale 145,500 Mhz entre directement malgré les blindages et la 

sélectivité, ne pas utiliser ce canal mais le 145,475 Mhz. De même une forte station sur 145,5 

+ 24 = 169,5 Mhz, éventuellement... 

Contrôle : 

L'harmonique 6 du quartz interne 24 Mhz est reçue S9 + sur 144.025 Mhz 

CONVERT.DOC 14/03/96



Réalisation : 

Circuit imprimé (c.i.) 

Perçage à 0.8 mm et à 1 mm pour les selfs et les condos ajustables, perçage pour le BF981 à 
Smm. Ecorner les 4 coins à la lime. La largeur du C.I. pour ces boîtiers, est réduite au 

minimum, les C.[. seront monté inclinés de 15°. Faire une encoche pour le fil rouge +12v. 

Coffret 

Perçage à 10 mm pour les 2 embases BNC ( 1121760 } et à 7 mm pour l'inter, respecter les 

côtes de positionnement, pour le bon positionnement du C.I. avec les BNC et l'inter 
(1900642). Percer en diamètre successifs. 

Selfs 

Lisser le fil 10/10, argenté de préférence, avec un chiffon. Ne pas le couper à l'avance, utiliser 
un foret de 6 mm, prendre le fil d'une main et enrouler le fil en tournant le foret, compter 5 

tours, enrouler avec un espacement identique au fil, dresser droit les extrémités, couper à 3,5 

mm du bas de la self Attention : enrouler 4 selfs "à gauche" et 2 selfs "à droite” selon le plan. 
Placer les selfs avec une cale entretoise de 1,2 mm et souder, redresser et ajuster avec le foret 

de 6 mm. LA comporte 1,5 tour de fil isolé imbriqué dans LS. 

Capas ajustables 

Gratter au cutter l'oxydation des pattes, placer la partie fixe coté masse (voir modèle). 
Prérégler leur position selon le modèle. (type 2-22pf CDAJ1013 Electronique diffusion ) 

Composants 

Placer les résistances, toujour vérifier à l'ohmètre celles-ci ! Il y a parfois des surprises. 
Placer les capas, attention fragile, ne pas trop tordre les pattes. 
Rappel pour souder : on chauffe d'abord la patte du composant, pas le c.i.. 
Appliquer l'étain, quand il coule, finir en touchant de la pointe du fer le ci. 
Placer le SO42P, attention au sens ! Ne pas mettre de support DIL14. 

BF981 : 

Couper la patte drain D ( la plus longue ) pour l'amener à la même longueur que les autres. La 
patte source S est différente et sert de repère. Le BF981 est placé les lettres de marquage 

visibles dessus, côté composants. Débrancher le fer avant de souder ses 4 pattes. 

Quartz : laisser 5 mm de fils de façon à permettre son inclinaison. 

Ecran : tailler une bande de clinquant laiton de 1cm de la largeur du C.I. , l'installer avec 2 
tiges de composant avec les bandes de masse haute et basse, abattre l'angle haut du capot. 

Sous le C.I. et sous le SO42P, relier avec un strap ( tige de composant ), les masses des pins 1 et 4 
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Fiches BNC : 
Souder 4 cm de fil nu sur la rondelle éventail des fiches BNC pour la liaison de masse. 
Souder 4 cm de fil nu sur le point chaud des fiches BNC 
Installer ces fiches et les bloquer, sans forcer, mais ce qu'il faut. 
Installer l'interrupteur également, une LED éventuellement. 

Boîtier des piles (594628) 
Tailler au cutter le bas d'un bloc et le haut de l'autre, mettre 4 piles AA comme gabarit pour tenir et 
aligner ces 2 blocs ensemble, avec continuité correcte des +et- . Préparer 4 "S" avec des tiges de 
composants. Appliquer ces "prothèses" et les enfoncer dans le plastique en les chauffant avec la pointe 
du fer à souder. Le nouveau bloc ainsi obtenu permet de tenir 8 piles ( 591225 ) pour obtenir 12 v. 
Attention : impérativement coller aux 2 extrémités 2 feuilles de PVC pour garantir l'isolement avec le 
coffret, les sertissages des plots pouvant toucher le boîtier avec la pression. 
Souder le fil noir sur la masse du C.I. et le rouge à l'inter, puis un autre fil rouge de l'inter au point 
+12 v du C.I. (489021 ) 

Montage 

Insérer les connections des liaisons 121.5 Mhz et 144 Mhz du c.i. sur les 4 fils des BNC, les masses 
allant aux masses et les points chauds aux pt1 et pt4 à 1 spire. 
Incliner le c.i. et souder ces fils, couper les bouts. 
Installer les piles, attention à la continuité + - , et installer le porte piles. 
Mettre une feuille de plastique pour isoler les plots de l'interrupteur par précaution. 
Glisser une bande de mousse entre les piles et le c.i. 
Scotcher le fil rouge pour l'éloigner des selfs, le convertisseur est prêt. 
FIFWF et FIPMY ont réalisé 5 exemplaires pour l'ADRASEC 35, qui peuvent servir de modèle. 

Réglage 

Contrôler la présence du 24 Mhz ave un récepteur à couverture générale, ou avec le Rx 144 Mhz sur 
144,025 sur l'harmonique 6 . Ce décalage est normal compte tenu du type d'oscillateur. 
Relier la sortie 145.5 Mhz vers le Rx calé sur cette QRG en FM, squelch ouvert 
Si vous avez un "géné VHF" injecter du 121,5 Mhz à la prise ad'hoc, à un niveau - 40 dbm environ 
on doit "entendre" le signal même si rien n'est accordé. Régler pour le max la sortie 145.5 par Cl4 et 
C13, descendre le niveau à fur et à mesure puis ne plus toucher à C14 C13. 
Agir ensuite sur C1 et C2, attention, la sélectivité est grande et l'accord pointu. 
Diminuer le niveau et régler C6 et CS à leurs tours, attention ceux-ci doivent être sur 121,5Mhz et non 
sur 145,5 Mhz sinon il y a une oscillation probable audible et des accords qui ne sont pas nets. 
Vérifier en débranchant l'entrée injectée 121,5 Mhz, qu'il ne subsiste aucun signal. 
Si vous n'avez pas de géné, mais un "scanner", afficher 121,5 + 10,7 ou - 10,7, il est probable que 
son oscillateur local rayonne suffisamment. Vérifier sur "St Jacques 120,5 Mhz" ( 144,5 Mhz). 

PETITE ANNONCE 

À vendre : décamétrique Kenwood TS 520 en état de marche, 1500F à débattre 
F6FIM georges 98-71-87-]8- 
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Performance 

La réception est de sélectivité et de sensibilité très performantes, ceci est dû à la qualité des selfs et du 
BF981. le niveau -124 dbm est obtenu sans problèmes soit 0,15 uV à la QRG de réglage. 
Il y a perte évidemment si l'on s'éloigne de celle-ci de plusieurs Mhz. 
Le convertisseur a pour inconvénient d'être un élément rajouté, mais présente l'avantage, outre de la 
simplicité, une grande efficacité en signaux fort. Ceci permet la recherche finale, en effet le 
convertisseur étant dans un coffret blindé, le récepteur 145,5 n'étant pas perturbé par le signal 121,5, 
l'antenne garde toute son efficacité, pourvu qu'elle soit équipée d'un atténuateur blindé également. 

Autonomie : 

Les 8 piles 1,5v fournissent les 5 mA nécessaire ( sans la LED) , donc quasiment celle de la durée de 
vie des piles avec ou sans usage. Fonctionne encore avec 9 à 10v.Ne pas oublier d'éteindre cependant ! 

Autres éléments 

Le kit comprend aussi le cordon BNC BNC de 50 cm entre ce convertisseur et Rx ( 1684491 ) 

Les fiches BNC mâles ( 1121669 ) pour réaliser le câble de 5 à 6 m de RG58 ( 5mm noir / 50 ohms } 
entre le convertisseur et l'antenne. L'embase BNC (1121732) de l'antenne HB9CV démontable. 

L’interrupteur double bipolaire ( 1900664 ) pour l'atténuateur 20 dB blindé intégré à l'antenne. 

Antennes : 

Type HB9CV rapport avant / arrière et pointage excellent, avec atténuateur 20 dB. 
Type FICCP dite "à chevrons" ayant un rapport avant / arrière de 30dB. 
Maximum sens avant : directeurs = bande rouge, ou en latéral sur minimum du signal. 
Si le champ devient très fort, mettre l'atténuateur 20 dB pour bénéficier de la directivité de 
l'antenne, si saturation décaler en plus le récepteur vers 145,525 pour exploiter son S mètre. 
Ne pas perdre de vue la qualité du relèvement : il faut apprécier visuellement le point optimum 
indiquée par le boom de l'antenne avec soin. Il faut ensuite prendre la visée au compas de 
relèvement de marine sur cette amure ! ou avec une vraie boussole de relèvement. 

Celle-ci doit être posée à plat sur la carte, elle-même bien centrée au nord. 
S'éloigner d'au moins 5 m des véhicules pour l'antenne et la boussole. 
En outre il faut situer exactement le point ou vous êtes ( tel carrefour, tel lieu-dit ). 

Composants Sociétés par exemple 
Radiospares ( codes indiqués }) 
Electronique Diffusion ( Beauvais ) : Quartz 24Mhz, BF981, SO42P, 

PETITE ANNONCE 

A VENDRE cause double emploi 
VELO COURSE cyclo sportif, Homme, taille 58 ( 1,75m). 

cadre "Reynold 531" ( blanc et rouge ) roues "Mavic MA40". 
Stronglight 18V : 52/42/32 et 13 à 24 selle "gel turbo". 
guidon ATAX, poignées shimano sir, freins MAFAC racer. 
disponible, bon état 1000F 99 62 7094 19h/20h 
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Disposition générale 
  
  
  

8 piles AA 1,5v -| | l 

+] + | 
TOUSSE 

  C.L. incliné 
  

    
To RSC 

C.I. vertical 
  

        
  
  

Û 
Arrêt/marche     

  

out vers Rx 145.5Mhz 

Film pour tirage du CI. : 

      

input antenne 121,5Mhz 

prêt contre E.T.S.A auprès de FSBEZ ou FSPMY 

  

Etiquette adhésive 

ADRASEC 35 F5PMY/96 

CONVERTISSEUR 1ype DISUZ réf FSBEZ/96 

N°: Call: le: 

out A/M Input 
145.5 Mhz 121.5 Mhz     
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14669453 È Pt4 

&- F 11 £ Es 284 5 L Sou2P , L63GEL7 out 
1 © 12 1, 

HA di] cu cu S=nStont 8 _/4-c'o) 
Se" 

qu 
424,5h 424,5 ai AM e 
BF 900 |]G2 We 2érreithe rm Lo 0 nu nf u 

Gi D D It 
50 42P 

DJ 8UZ TT 
001 s 1 

me 107 —— + 

TT T 

pero Ie tre | 
gPUTEUT Ho DUT ge 

8 £ ‘ur l'us ! iuustius À i2 tint! o pr t D 1C1 è ! ' 0 Ü 
8 it O9 it : in | 
7 d--..4 ss dt à 4 o----4 

Ci7o-fe 
LPË PO RE te Ph R2 c7 

L ee 

| | C5 

il DV  Trennblech 
i in 

ne & SDS pssu À LS 489 ue oléaué ? SM 1 4 : dans Le 

. bei L 1 und L 7 nach 3/4 Wdg Alle Keramikkondensatoren mit Raster vom kaïten Ende 
PAUTEILE = RFIS or pe Fer c LS. 1.5 Wdg. isolerter Schaltdrah 
T AT 3.C4, 7.C 12, C17: in die Windungen von L 4 ent- ! BF 900 (Texas Instruments) 1nF bis 10 nF = 4,74F F42K sprechend der Platinen- 11 SC 42 P (Siemens) - C8: 39 pF 39P223%0 bohrung wickeln. 
oi Geo Ho-1u 24 Hh2 CS: 100 PF = oi T R1 68k Les 
Li Lé, LG. L7. 55 Wdo. vers. Drant gi 2% exe R2: 18K bu /f 

1 mm Z auf 6-mm-Dorn ge- Gehà WeiBbiech mit Dackel A3, R4,R5: 180Q bu à 
ÿ ehäuse: leiBbiech mi Ckein, wickelt, freitragend 2 mm über Mob n C1.C2.C5,C6,C13.C14: 

der Platine eingelôtet. Anzapf 

Ein- und Ausgangsbuchsen: 

BNC (ersatzweise direkter KabelanschiuB) 

C15.C 16: Durchführungskondensator 
1 nf (Wert unkritisch) 

222%: 

1,4-10 pF Folientrimmer 
7 mm 2.  (geib) 
S2a22pF 

FS8eZ praasec 35 
Tooe 36


