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Uue de dessus
Fiche Ecouteurs

d'antenne
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Gonnecteur d'antenne: Connectez I'antenne
caoutchouc à cette fiche et tournez à droite
jusqu'au déclic.
Fidre d'écouteun Permet une écoute privée.
Lorsque un écouteur est branché, le haut-parleur
incorporé est automatiquement déconnecté.
Réglage Squelch: Réglez le seuil de façon à
éliminer des bruits parasites en I'absence d'un
signal.
Réglage de Uolume/M/A: Pour la mise sous ten-
sion, I'arrêt et le réglage de volume du scanner.

Affichage [GIl
Indicateur du canal pdoritairc 'P's'affiche

si le scanner s'arrête sur le canal prioritaire.
Indicateur de type de balayage Indique le
balayage d'une BANOUE ou DIRECT.

Réglages et indicateurs
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G llo du canal Indique le canal sur lequel le
scanner se trouve.

tl llo de banques de mémoirc Chaque banque
de mémoire consiste en 10 canaux que vous
pouvez sélectionner ou désélectionner pen-
dant le balayage au moyen du clavier numé-
rique. Le numéro d'une banque sélectionnée
s'affiche. Si vous appuyez sur IHOLD] pour
arrêter le balayage, la banque du canal actuel
s'affiche.

E lndlcateur de falble battede S'affiche
lorsqu'il faut recharger I'accu.

F Indicateur de fiéquence 7 digits plus le
point decimal indiquent la fréquence reçue
par le scanner.

G Indicateurc de mode (Seuls les modes
actifs s'affichent.)

ITATA Indique que le SAUT DE FREOUENGES
est activé pendant la RECHERCHE

SGll Indique le mode de BALAYAGE
SRGH Mode RECHERCHE. Clignote en mode

de RECHERCHETURBO.
Mode de BAI.AYAGE PRIORITAIRE
Mode SUSPENSION DE BAI.AYAGE OU
SUSPENSION DE RECHERCHE
TEMPORISATION ACtivéE
Bande d'aviation
En mode BALAYAGE,Ie canal affiché
est exclu.
En mode RECHERCHE la fréquence est
exclue.
Le clavier est venouillé
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2 GAI{AUXAAGGES IIIREGT Programmez les
événements/activités que vous voulez suivre
dans les canaux à accès direct (1-10).

3 GIAVIER I|UMER|OUE. Utilisez ces touches
pour programmer un canal pour le balayage
ainsi que pour accéder directement à un
canal avec la fonction HOLD. Pendant le
balayage, utilisez ces touches pour
sélectionner ou désélectionner une banque
parmi les 10 banques de mémoire. (Seules
les banques sélection nées s'affi chent).

N}TEVous ne pouvez pas activer les 10 banques
à Ia fois.

TOUGHE BA]IQUE GAilAt
1  1  1 - 1 0
2 2 11-20
3 3 21-30
4 4 31-40
5 5 41-50
6 6 51-60
7 7 61-70
I I 71-80
I  I  81-90
0 10  91-100

4 En mode BATAYAGE ou REGHERGHE,
appuyez sur [HOLD] pour arrêter le balayage
ou la recherche. ('H0LD' s'affiche). Appuyez
de nouveau pour poursuivre la recherche ou
le balayage.

5 lftlisez ltG/BAt{K pour commuter entre
I'accès direct et le balayage de banques.

6 Utilisez [BAllDI pour commuter en recher-
che de bande préprogrammée.'SRCH'
s'affiche.

7 lltillsez lSGAlll pour balayer tous les canaux
programmés qui ne sont pas exclus. ('SCAN'
s'affiche pendant le balayage).

I lfûlisez tDEtAYl pour activer ou désactiver
la temporisation de 2 secondes pendant le
balayage ou la recherche de fréquences
actives. (En mode DELAT'DLY' s'affiche).
Dans ce cas le scanner reste encore 2
secondes sur le canal actif après la fin d'une
transmission.

IMAllq après avoir entré le numéro du
canal, appuyez sur cette touche pour y
accéder.
G0T0 Entrez un numéro de canal avec le
clavier numérique et appuyez sur [HOLD]
[G0T0] pour accéder à ce canal.

Appuyez sur [tlGlIIl pour illuminer
I'afficheur pendant 15 secondes. Appuyez de
nouveau pour l'éteindre manuellement.

t0



11 Maintenez [tOGKl appuyé iusqu'à ce que
r-O s'affiche. Le clavier æt verrouillé et la
programmation ne peut être changée. Pour
activer le clavier appuyez sur'LOCK' jusqu'à
ce que rf disparaiæe.

12 lftillsez la buche ].1 pour entrer un point
décimal lorsque vous programmez une
fréquence dans un canal. En cas d'erreur,
appuyez sur l.l et ensuite sur [E] pour effacer
I'entrée et recommencer.

13 Appuyez sur [fl pour mémoriser une
fréquence affichée dans un canal affiché.

14 lltilisez tAI et IVI ISRGH/GHI pour
effectuer la recherche vers le haut ou le bas
dans la bande, ou bien de monter ou de
descendre d'une fréquence lorsque la
recherche est arrêtée. En mode SCAN H0LD
allez avec ces touches vers le canalsuivant
ou précédent.

15 Appuyez sur U0 pour exclure ou empêcher
le balayage du canal affiché, y compris les
canaux de priorité. ('U0' s'affiche.) Pour
inclure de nouveau le canal appuyez sur
[U0]. Cette fonction est disponible en mode
SCAN Et SEARCH.

16 Appuyez sur IPRII pour entrer en mode de
balayage de PRI0RITE ('PRl' s'affiche).
Pendant la recherche appuyez sur [PRl]
ISPEEDI pour basculer entre 100 et 300
paliers par seconde. En mode TURB0
SEARCH,'SRCH' clignote sur I'afficheur.

17 lftilisez TDATAI pour sursauter des signaux
digitaux et des porteuses non-modulées en
mode de recherche. Cette fonction n'est pas
disponible dans la bande d'aviation.

PREPARAIIOlI
Le PSR216 est livré avec un accu Ni-Cad qui
présente une autonomie de 12 heures lorsqu'ilest
chargé. Avant d'utiliser le PSR216 pour la
première fois ou lorsque I'indicateur de batterie

s'affiche, vous devez complètement charger
I'accu.
Note: Lorsque I'accu est presque vide,l'indicateur
'L)W BATTERY' clignotera. Après env. 1 0 minutes
le scanner s'éteint automatiquement afin d'éviter
une décharge tofule.Avantde charger vous devez
d'abord installer l'accu comme décrit ci-après.

Gharyer I'accu
1. Branchez I'adaptateur secteur/chargeur sur la

fiche située sur le côté gauche du PSR216.
Vous pouvez utiliser le scanner pendant la
charge.

ATTENTI0N ! Utilisez exclusivement I'adaptateur /
chargeur fourni. D' autres adaptate urs ri sque nt
d'endommager le scanner.
2 Branchez I'adaptateur sur une prise secteur.
3 Lorsque I'accu est chargé, débranchez

I'adaptateur de la prise et de I'accu.
NB llfaut compter env. l4-16 heures pour charger
complètement l'accu.

F0llGn0llllEMEllT
1 Avant de metbe le scanner sous tension,

toumez le bouton Squelch complètement à
droite.

2 Tournez le bouton M/AlVolume légèrement
vers la droite sur un faible volume.

3 Vous devez entendre soit un bruissement, soit
une communication. Si vous recevez une
communication, attendez la fin avant de
régler le squelch.

4 Réglez un volume d'écoute agréable.
5 Tournez le squelch vers la gauche jusqu'à ce

que le bruissement disparaisse. Au seuil du
squelch un signal légèrement plus fort que le
bruissement ouvrira le squelch. Toute
transmission reçue ouvrira le squelch et
arrêtera le balayage ou la recherche.

Le
PSR216 comporte 100 canaux de mémoire qui
peuvent recevoir chacun une fréquence. Les
canaux sont divisés en 10 banques, permettant de
grouper des fréquences similaires afin d'accélérer



les cycles de balayage.
Vous pouvez écouter une communication d'une
des trois façons différentes:

BA1AYAGE II'U]IE BAIIQUE:
Sivous avez programmé des canaux, vous pouvez
scanner tous les canaux programmés dans les
banques sélecùonnées, à I'exception des canaux
exclus. Lorsque le scanner s'arrête sur une
fréquence active, il reste sur ce canal pendant la
durée de la transmission. Lorsqu'elle s'arrête, le
PSR216 continue le balayage. Lorsque le mode de
temporisation est activé, le scanner reste 2
secondes de plus sur le même canal pour
attendre une réponse. En I'absence d'une
réponse, le balayage continue.
Tous les canaux non-programmés (000.0000)
sont exclus du balayage.
Lorsque le PSR216 est en mode de balayage de
banque, I'afficheur ressemble à ceci.

I 4  5  6  7 I 9 1 0
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BATAYAGE IIIREGÏ
Si vous programmez les canaux 1 à 10, vous ne
pouvez balayer que ces canaux en mode de
BAI.AYAGE DIRECT.
Le balayage se déroule de la même façon que le
balayage d'une banque, sauf que seuls les 10
premiers canaux sont scannés. Cette fonction
permet de préparer et de scanner des
événements sportifs.
En mode de BALAYAGE DIRECT.I'afficheur
ressemble à ceci:
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REGHERGHE T'AIIS U]IE BA]IDE
La fonction de recherche est différente du
balayage. Lorsque vous sélectionnez une bande
de fréquence pour la recherche, le scanner
cherche des fréquences actives à I'intérieur des
limites supérieure et inférieure de la bande.
Lorsqu'il reçoit une fréquence active, il reste sur
cette fréquence pendant la durée de la
transmission, Si la fonction de temporisation est
activée, le scanner reste sur le même canal
pendant encore 2 secondes dans I'attente d'une
réponse. En I'absence d'une réponse, le cycle de
recherche continue.
Lorsque le PSR216 est en mode de recherche,
I'atficheur ressemble à ceci:

PROGRAIUIIIIANOil DE GAIIAI'X
Avant de pouvoir scanner, ilfaut programmer des
canaux dans une banque. Vous pouvez mémoriser
une fréquence par canal. ll y a 1 00 canaux en
tout. Réservez les 10 premiers canaux pour des
événements sportifs. Lorsque vous programmez
les fréquences appropriées d'un événement dans
ces canaux, vous pouvez scanner et accéder
directement aux canaux afin de survoler
rapidement les activités.
ll y a deux façons de programmer un canal.
Sélectionnez manuellement un canal et une
fréquence et mémorisez-la directement dans le
prochain canal disponible.

A. Hogrammation par entÉe manuelle
1. Sélectionnez une fréquence dans le guide.

Ex.:Programmez 125.2500 dans le canal 18
2. Assurez-vous que le scanner est en mode

SCAN. Sinon, appuyez sur [SCAN].
3. Le scanner doit être en mode de BANQUE.

Y-rtX-5{F
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S'il est en mode DIRECT, appuyez sur

lDc/BNK
Appuyez sur IHOLD] pour anêter le balayage.
Appuyez sur [1] t8l [MANUI pour aller au
canal 1 8.
Entrez la fréquence avec le clavier (ne pas
oublier le point décimal).
En cæ d'erreur appuyez deux fois sur [.] et
entrez de nouveau la fréquence.
Confirmez avec [E]. La fréquence affichée
clignotera 2 fois pour confirmer la
programmation.
Si cette fréquence devrait être mémorisée
dans un autre canal, vous entendez 2 bips et
I'autre numéro de canals'affichera. Sivous
voulez mémoriser la fréquence également
dans le canal sélectionné (18) appuyez de
nouveau sur [El. La fréquence affichée
clignotera deux fois pour confirmer la
programmation.
0u bien appuyez deux fois sur [.] et entrez
une autre fréquence dans le canal
sélectionné.

N7TE: Une fréquence déià mémoisée dans le
canalsen remplacée par la nouvelle.
9. Si vous entrez une fréquence en dehors des

12 bandes, vous entendez2 bips et'Error'
s'affiche.

f t{ F ,-r- Rr-
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Appuyez sur [.t et entrez la bonne fréquence.
10 Répétez ces instructions pour programmer un

autre canal.

B Prcgrammation à parËr de SEARGH
La fonction de recherche permet de chercher
rapidement des fréquences actives à
I'intérieur des limites spécifiées. Sivous
trouvez une fréquence intéressante, vous

pouvez la mémoriser dans un canal au moyen
de la procédure ci-après. Pour de plus amples
informations, reportez-vous au chapitre
.RECHERCHE'.

Appuyez sur [BAND] pour entrer en mode
SEARCH.
Appuyez sur [BAND] pour passer en revue les
12 bandes de recherche pré-programmées
jusqu'à ce que vous trouviez la bande
désirée.
Attendez au moins 2 secondes jusqu'au
début de la recherche, ou bien appuyez sur
les touches [Al ou [Vl pour rechercher vers
le haut ou le bas.
Lorsque la recherche s'arrête sur une
fréquence désirée, appuyez sur [H0LD] pour
rester sur cette fréquence. Le prochain canal
vide clignotera sur I'afficheur.

H HffF.XNNN
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sRcH H'LD DLY

Pour mémoriser la fréquence affichée dans
ce canal, appuyez sur [E]. La fréquence
clignotera deux fois pour confirmer la
programmation.
Pour mémoriser la fréquence affichée dans
un autre canal:
a. Sélectionnez le numéro de canal avec les

touches numériques et appuyez sur
IMANUI. Le canal sélectionné s'affichera.

b. Appuyez sur [fl. La fréquence clignotera
deux fois pour confirmer la
programmation.

Effacement d'une fÉquence mémorisée
1 Affichez le canal et la fréquence à effacer.
2 Appuyez sur [0]sur le pavé numérique.
3 Appuyez sur [E]. Le canal actuel sera effacé

et I'afftcheur indique '000.000'.

N}TE: Ce canal sera sursauté pendant le
balayage.

7.

8.



Balayage
Note :A la mise sous tension le scanner se touve
dans le même mode qu'au moment de I'arrêt.

BAIAYAGE IIE BAIIQUES
1 Si 'BANK' n'est pas affiché dans I'angle

supérieur gauche de l'afficheur, appuyez sur
IDC/BANKJ

2 Appuyez sur [SCANJ si 'SCN' n'est pas affiché
dans I'angle inférieur gauche. Le balayage
commence.

3 Si 'HOLD' s'affiche en bas de l'écran,
appuyez sur [HOLD] ou ISCAN] Pour
commencer le balayage.
Les indicateurs pour les banques 1 à 10
s'affichent. l-indicateur de la banque actuelle
clignote. Pendant le balayage le mot'SCAN'
défile sur I'afficheur.
Le balayage s'arrête sur un canal actif qui
n'est pas exclu et le numéro du canal et la
fréquence s'affichent. Le balayage reprend
automatiquement à la fin de la transmission.

4 Vous pouvez exclure une banque du balayage
en tapant son numéro. l-indicateur de la
banque exclue disparaft et les canaux dans
cette banque ne seront pas scannés. Ceci
accélère le processus de balayage.

Note: Une banque doit touiours rester active.Vous
ne pouvez pas exclure les 10 banques à la fois. La
banque 1 sera automatiquement active.
5 Pour réintégrer une banque dans le cycle de

balayage, entrez de nouveau son numéro et
son indicateu r s'affichera.

6 Vous pouvez interrompre le balayage à tout
moment en appuyant sur IHOLD] (H0LD'
s'affiche). Le scanner reste sur le canal
affiché et seul I'indicateur de cette banque
apparaft. Appuyez de nouveau sur [H0LD] ou
[SCAN] pour reprendre le balayage.

7 Lorsque vous êtes arrêté sur un canal, vous
pouvee appuyez sur [À] 0u [Vl pour monter
ou descendre d'un canal. Maintenez la touche
appuyée pour faire défiler rapidement les

canaux.
N}TEVous ne sursautez pas de canaux "exclus"

Iorcque vous utilisez les touches [Al , JV ou [G0
T0l.

Accès à un canal pailiculler
1 Appuyez sur [HOLD]
2 Entrez le numéro du canal au moyen du pavé

numérique.
3 Appuyez sur [MANU].
Ganau à accès dlrcct
En mode DIRECT SCAN vous pouvez accéder aux
10 premiers canaux en appuyant juste sur une
touche. Vous pouvez les re-programmer à tout
moment pour suivre un événement rapidement et
facilement.
1 Appuyez sur [DC/BAN(] pour passer en mode

DIRECT.'DIRECT' s'affiche dans I'angle
supérieur gauche.

DIRECT

P i Ëtr.JXXX
PRI HOLD

2 Appuyez sur la touche numérique qui
correspond au numéro du canalsouhaité.
Appuyez sur [0] pour accéder au canal 10.

3 Appuyez sur [SCAN] pour balayer les canaux
1  à 1 0 .

N}TE:En mode DIRECT Ie PSR216 ne scannera
que les 10 premiers canaux (banque 1) même si
vous aviez exclu la banque 1 du balayage de
banques.
4 Appuyez sur [H0LD] pour rester sur le canal

sur lequel le PSR216 s'est arrêté. Appuyez
sur [SCAN] pour reprendre le balayage.



Balayage de Pdorité
Le PSR216 possède 10 canaux de priorité, 1 par
banque. C'est le premier canal de chaque banque,
p.ex. 1 ,11,21, etc. Le scanner surveille les
canaux de priorité toutes les 2 secondes pendant
un cycle de balayage. Lorsqu'une transmission est
reçue, le scanner s'arrêtera sur ce canal. Si le
canal de priorité est exdu dans une banque, il
sera sursauté pendant le balayage.
Vous pouvez désigner un autre canal dans une
banque comme étant Prioritaire:
1 Accédez à ce canal par un des moyens

précédemment décrits.
2 Maintenez la touche [PRl] appuyée pendant

au moins 2 secondes. Vous entendez un bip
et'P' s'affiche sur la gauche du numéro du
nouveau canal. Ce canal sera maintenant
prioritaire dans cette banque.
Pour activer le balayage de priorité, appuyez
sur [PRl]. l-indicateur'PRl' s'affiche en bas de
I'afficheur. Pour désactiver cette fonction,
appuyez de nouveau sur [PRl]. l-indicateur
'PRl'disparaÎt.

Temporisatlon
Normalement le scanner reprend le balayage
lorsqu'une transmission s'arrête. Si vous voulez
rester sur ce canal pour écouter une réponse
évenfuelle, activez la fonction DE|.AY en mode
SCAN ou SEARCH.
1 Appuyez sur [DELAYI. Uindicateur'DLY'

s'affiche en bas de l'écran. Le scanner
restera maintenant 2 secondes supplémen-
taires après la fin de la Ûansmission avant de
reprendre le balaYage.

2 Appuyez sur [DEl-AYl pour désactiver cette
fonction.

EXGTUSIO]I DE GA]IAUX
Vous pouvez exclure des canaux programmés que
vous ne désirez pas entendre à chaque cycle de
balayage parce qu'ils sont actifs la plupart du
temps:
1 Accédez au canal à exclure.

2 Appuyez sur [U0].'U0's'affiche en bas à
droite. Ce canal est maintenant exclu du cycle
de balayage. Vous pouvez toutefois accéder à
ce canal à tout moment au moyen d'une des
méthodes d'accès direct.

Intégratlon d'un canal exclu
1 Allez directement au canal exclu.
2 Appuyez sur [U0]. I'indicateur'U0' disparait

et le canal est réintégré dans le cycle de
balayage.

Les canaux de priorité peuvent être exclus de la
même façon que les autres canaux. Sivous
excfuez tous les canaux prioritaires, vous vefiez
ce message:

1
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Vous pouvez réintégrer tous les canaux exclus à la
fois dans les banques sélectionnées (celles qui
s'affichent en haut de l'écran) en maintenant la
touche [U0] appuyée pendant au moins 2
secondes, Vous entendrez un bip et tous les
canaux, sauf les vides, sont réintégrés dans le
cycle de balayage dans les banques
sélectionnées.

VlsualisaËon des canaux exclus
Pendant le balayage, vous ne verrez pas les
canaux exclus. Pour cela, appuyez d'abord sur
[HOLD] pour arrêter le balayage. Passez ensuite
dans la banque à I'aide des touches IAI ou [Ï .
'U0's'affiche lorsque vous êtes sur un canal
exclu.



Rechenfie
Le PSR216 comporte 12 bandes de recherche
pré-programmées. Vous pouvez effectuer une
recherche dans ces bandes pour trouver des
fréquences intéressantes si vous ne disposez pas
d'un guide de fréquences.
1 Appuyez sur [BAND] pour passer en mode de

recherche SEARCH,
2 Appuyez à plusieurs reprises sur [BAND] pour

faire défiler les bandes et trouver celle qui
vous intéresse.

3 Attendez au moins 2 secondes avant le début
de la recherche ou bien appuyez sur [Al ou
IVJ pour effectuer une recherche vers le
haut ou le bas.

4 Appuyez pendant la recherche sur [PRl] pour
activer la recherche TURBO. Celle-ci
augmente la vitesse à 300 paliers par
seconde dans les bandes qui ont des paliers
de 5kHz. Lorsque vous activez la recherche
TURBO, I'indicateur'SRCH' clignote. Appuyez
de nouveau sur [PRl] pour désactiver la
recherche TURBO.

5 Vous pouvez à tout moment appuyer sur
IHOLD] pour vous arrêter sur une fréquence.
Appuyez de nouveau sur [HOLD] Pour
continuer la recherche.

6 Lorsque la recherche s'arrête, vous pouvez
appuyer sur IA] 0u [Vl pour monter ou
descendre d'un palier de fréquence.

Foncton ttATA SKIP
Un scanner s'arrête normalement sur toute
transmission qu'il reçoit. Cela signifie que le
PSR216 s'arrêtera sur des signaux digitaux et des
transmissions non-modulées. Vous pouvez sauter
ces fréquences pendant une recherche en
activant la fonction DATA SKIP. Pour cela, appuyez
su r [DATA[ et I' i nd icateu r' DATA s' affiche. Pou r
désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur
IDATA] et I'indicateur disparaÎt.

Erclusion de fÉquences pendant la
rccherche
Le scanner peut s'arrêter sur certaines fréquences
pendant le cycle de recherche que vous ne désirez
pas entendre. Vous pouvez programmer jusqu'à
100 fréquences exclues dans le PSR216. Lorsque
le scanner s'arrête sur une de ces fréquences
pendant la recherche, appuyez sur [U0]. Cette
fréquence est maintenant mémorisée et sera
exclue de la recherche,


