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lntroduction
Aprèsavoir
il convient
relaiifa!x caractéristiques
de votrescanner.
de se familiariser
avecLevocabulaire
programmerez
que
la
le lypede communication vousvoulezrecevoirvous
bandedésirée
déterminé
définie,
au
en MHz.Pourécouterunefréquence
entrezla directement
Lafréquenced'unestations'exprime
"banques'quipermettent
la
Votrescanner
estéquipéde plusieurs
clavierou utilisezle mode "recherche".
vouspourrezla stockerdansune
comprise
fecherche
d'unefréquence
entredeuxlimites.Unefoistrouvée,
dansdes"banques".Votrerécepteur
multi
mémoireappelée"canal".Lescanauxsontainsiconservés
'10
peut
chacune.
stocker10 banoues
de canaux
bande
parvossoinsdansunebanque.
descanauxrnémorisés
Le balayage(scanning)permetl'écoute
à I'intérieuf
d'unebandequevousaurezdéfinie.En effet,le
La recherchepermetl'écoute
d'unefréquence
vousintéresse,
d'unsignal.Si la fréquence
scrutelesfréquences
uneà uneet stoppeà I'apparition
récepteur
la recherche.
dansunebanque,
ou biencontinuer
Vouspouvezla mémorisef
stêp
(kHz)

Rânge
{MHz)

BANDESDE FREQUENCES
Ce tableaudonnela listedesgammesde fréquences,
e paspardefaJtrealredeuxcanauxsuccesS.fs),
(AMou FM),ainslqueet le type
le typede modulation
piande
ll existeaussiun deuxième
de transmission.
proche
maisspéclfique
à l'
fréquence
de celui-ci
Allemagne.
Pourpasserdu plande fréquenceN' 1 au planN'2
ou I'inverse,Pressezla toucheBANDen allumantla
radio.
En France,nous conseillonsd'utiliserle planN'1.
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CLAVIER:

DEIÂY

fonctions
repérées
Votrescannerdisposede piusieurs
Pourunefonction
surlestouchesel âu dessousde celles-ci.
simplernent
surcelle-ci
marquée
surunetoucheâppuyez
pourI actrverPourla fonctionrepérée
au dessous
d unetouche,
FUNCsuivide la
surla touchefonction
appuyezau pféaiable
de la letkeF.
touchedésiréedurantl'affichage
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DESCRIPTION
DES TOUCHES:
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RSM/HOLD Arrêtou démarrele scanning.
FNc Permetd activefles fonctionssupplémentaires.
F/M/ MW

F/M- Basculeentrelê modemémoirete le modefréquence
de fréquence
ou
la fréquence
aciuelle
en moderecherché
FNC+ MWAppuiecourt- Enregistre
fréquence
Hold.
- Bascule
de fréquence.
en edition
FNC+ MW pendant2 secondes

wrott
r*

MON- Basculeen modeécoute.
FNC+ d

LiOlPRI

- Verrouille
et déverrouille
le clavter

un canallorsdu scanning.
ou d'exclure
L/O- Permetd'inclure
la fonction
du canalprioritaire.
FNC+ PRIAppuiecourt- Activeou désactive
- Selectionne
un canalcornmecanalprioritaire
FNC+ PRIpendant2 secondes

A

de recherché.
ou choisila direction
le canal,la fréquence
Incrémente

7

ou choisila direction
de recherché.
le canal,la fréquence
Décrémente

VOL/SQ/DELAY

VOL/SQ- Réglage
du volumeet du squelch.
mémoirelvlémolre
bloqué,
FNC+ DELAYChangele délaidansle modeRecherche
el fréquence
blooué
recherche
de fréquence
ou mémoire.
en modefréquence
la bandepouflesfecherché
BAND- Sélectionne

BAND/ STEP

Holdl\,4ode,
Frequency
FNC+ STEPChangethestepsin MemoryScanMode,lvlemory
Searchlvlodeor FrequencyHoldl\,4ode.
pourallumerou éteindre
l'appareil.
PWR- Appuyezplusde 2 seconde

PWR/ LIGHT

FNC+ LIGHTActiveou désactivele rétroéclairaqe
AFFICHAGE:
de suivre
L'écrandisposede plusieurs
icônesquipermettent
l'étatdu scannerdurantsesutilisations
multiples.
ua

Apparaîtdèsquele clavierestbloqué.
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Apparaît lorsquele modefonctionest actif

EEE

Apparaîtquandla tensionbatterie
estbasse

FM

quandla bandeFM estsélectionnée.
Apparaît

AIR

Apparaliquandla bandeAIRestselectionnée

VHF

quandla bandeVHFestsélectionnée.
Apparaît

MEM

quandle modeMEIVOIRE
estsélectionné.
Apparaît

voL

Apparailpeldantle réglagedu volume.

SQ

Apparaîtpendantle réglage
du Squelch.

P

Apparaîtquandvousavezchoisiun canalprioritaire.

FREQ

Apparaîtlorsla recherchéparfréquence.

HOLD

quandle scanning
Apparaît
esten pause.

L/O

quevousavezbloquéou excus
Apparaîtquandvouschoisissez
un canalmanuellement

PRI

Apparaîtquandun canalprioritaireest actif.

DLY

Apparaitquandvouscho:sissez
un delais

DU SQUELCH:
MISEEN MARCHEDE LA RADIOET REGLAGE
2 secondes,
la radiose meten marche.
Appuyezet maintenez
le boutonPwR pendant
sq surl'écran
AppuyezsurVOL/ SQL pourfaireapparaître
-^
t'
réglezle niveaudu squelch
désire.
Avec es touches et
Le squechestouvertaLrnlveau0 ei maxau niveau10.
REGLAGEDU VOLUME;
Appuyezsur la toucheVOUSQplusieursfois pourfaireapparaîtresur l'écranVOL
I
Aveclestouches et I réglezle niveaude volumedésiré.
REGLAGEDU PAS DE FREQUENCE:
ce quela bandesurlaqueile
vousvoulezfairele réglageapparaisse
Appuyez
sur FNC+ STEPjusqLr'à
I
le pasde fréouencedésiré.
Avecles touches
et 7 séiectionnez
AUTO,5Khz,6.25kH2,
8.33kH2,
1OkHz,
12.5kH2,
1skHz,20kHz,25kHz,
50kHzet 100kHz.
pourvalider.
AppuyezsurPWRou attendez
2 secondes
Vouspouvezrechercher
lesémissions
surlesbandesAlR,FM,RAnI.) êf \/HT càn< .ônnâ:rrê lê< fréô,tences

;
Ê
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pourrecherchez
defréquences.
denslesbandes
Aopuvez
surlestouches et

appuyezsurlatoucheRSM/ OLDpourarrèterla recherche
Quandle scanners a[[êtesuruneémlssron
aoparaît
sur
l'écran.
HOLD
I
la fréquence
Dansce mode,en appuyant
surlestou"h""
et I uouspouuermonterou descendre
parpasde 1.
affichée
Pourrevenirau moderechefche
de fréquences
sur RSM/ oLD à nouveau.
, appuyez
ENREGISTRER
LESFREOUENCES
EN MEMOIRE:
et la fréquence
trouveésontaffichés
alternativement.
Appuyezsur FNC+ MW, un canajmémoire
-I
t ' pour
vousvoulezenregistrer
sélectionner
dansquelcanalmémoife
la
Appuyezsurlestouches et
rrequence.
la fréquence
AppuyezsurFNC+ MW uneseconde
foispourenregistrer
en mémoire
s'affiche.
dansunemémoire,
le scannerBIPet la mémoire
dupliquée
Si la fréquence
estdéjàenregistrée
AFFICHER
ET EFFACERLES FREQUENCES:
l) appuyezsur FNC+ MWpendant2 secondes.
A
I
le olglta moolrrer
pourselectlonner
l) Appuyezsur lestouches et
-t
v- pourcl"angefle nomb'e
(l AppL,yez
et
sur fNC ,1) Appuyezsur FNc + l\4Wpourvalideret enregister
lesrrodiiications.

Poureffacerla fréquence,appuyezsur L / O au 2) puisFNC+ MW pourvalider.
DESCANNAUXMEMOIRES;
SCANNING
descanauxmémojre
appuyez
surRSM/ OLD.
Pourcommancer
le scanning
(LOcK)
Le scanning
démarresur lescanauxquine sontpasbloqués.
à scannef( AlR, FM Radio,VHF)
Vouspouvezchoisirla bandede fréquence
pour
sélectionnef
la bandeà scanner.
Pourcelaappuyez
sur BAND
À
'r pour
ON ou désactiver
OFFlesbandes
AppuvezsL,
ou
actrver
pour
mémoires.
2 secondes revenirau modesanning
Appuyersur PWRou attendez
dessus.
il s'arrête
Ouandle scânnertrouveuneémission,
est
le scannerredémarre
au boutd un certaintemps(DELAY)Le délaisde redemarrage
Si l'émission
s'arrête,
réglable
pas.
mémorisées,
le modescanning
ne demarrera
Si il n y a pasde fréquences
faibles, diminuer
le réglagedu SQUELCH.
Pourfecevoir
desstations
A ' 0 ' l e s q u e l cehs to u v e r t .
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SELECTION
MANUELLE
DESCANAUXMEMOIRES:
Durantle scanning,
si la radios'arrêtesurun canalquevousvoulezcontinuer
à écouterce canal,
appuyez
sur RSM/ HOLD,le scanning
s'arrête
alorsjusqu'àce quevousappuezâ nouveaursur
RSM/ OLD,
quandHOLDestaffichésurle display,
Ên modemémoire,
vouspouvezsélectionner
le canalmémoire
I
à écouteren appuyant
surlesiouches
ou T
SELECTION
DESMODESFREQUENCÊ
ET MEMOIRE;
Suivezcesétapespourbasculer
entrele modeFREQUENCE
et le modeMEMOIRE.
Appuyezsur F / M pouraffichef
FREQsurle display
l\raintenant
le scanner
esten MODEFREQUENCE
Appuyezsur F / M pourafficher
MEMsurle display
Maintenant
le scanneresten MODEMEMOIRE
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