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MÉMOIRE PROGRAMMABLE (PM)

La Mémoire programmable (PM) enregistre virtuellement tous les paramètres actuellement réglés sur l’émetteur-récepteur.  Cet 
émetteur-récepteur offre 5 canaux de PM pour enregistrer 5 séries de confi gurations d’émetteur-récepteur.  Par la suite, vous pouvez 
rapidement rappeler un de ces canaux, selon les utilisations que vous avez à l’esprit ou le milieu de fonctionnement.

Les paramètres programmables suivants ne peuvent pas être 
enregistrés :

• Nom de mémoire

• Blocage du canal mémoire

• Mode d’affi chage du canal

• Bande verrouillée/ Répéteur à bandes croisées ACTIVE/
DESACTIVE 1

• Mode relais 1

• Mise en attente du relais 1

• Transmission d’ID de relais 1

• ID de relais enregistré 1

• Télécommande sans fi l 1

• Réponse automatique 1

• ID de télécommande 1

• Verrouillage des touches

• Mot de passe de mise sous tension 2

• Canal mémoire/Canal d’appel/Mémoire de balayage de 
programme

• Canal météo 1

• Mémoire DTMF

• Mémoire EchoLink

• Vitesse de port COM

• Vitesse de port PC

• Mode 10 MHz 2

• Sensibilité Mic 2

• Logique de sortie de données SQC 2

1 Type K uniquement
2 Peut être réglé uniquement en utilisant le logiciel MCP-2A.

EXEMPLES D’APPLICATION
Voici des exemples d’utilisation de la Mémoire programmable.  Il 
se peut que ces exemples ne représentent pas des applications 
utiles pour vous, mais vous comprendrez ainsi la fl exibilité de 
cette fonction.

Situation : Vous partagez votre émetteur-récepteur avec 
d’autres membres de votre famille ou de votre club.  Néanmoins, 
chaque individu possède des préférences personnelles relatives 
à la façon de régler les diverses fonctions.  Vous devez modifi er 
de nombreux réglages chaque fois que vous utilisez l’émetteur-
récepteur.

Solution : Etant donné que 5 canaux PM sont disponibles, 
jusqu’à 5 personnes peuvent programmer séparément 
l’émetteur-récepteur et sauvegarde leurs paramètres 
personnalisés.  Chaque personne peut alors passer rapidement 
à ses réglages favoris, simplement en rappelant un canal PM.  
Devoir changer les réglages après la confi guration de quelqu’un 
d’autre représente trop de problèmes.  Aussi, il se peut que cette 
application évite d’avoir un émetteur-récepteur à caractéristiques 
multiples sans jamais utiliser de nombreuses fonctions utiles.

Situation : Lors d’une utilisation mobile sur le chemin du travail 
tous les matins, vous préférez un émetteur-récepteur silencieux 
qui ne rompt pas le calme du matin.  En outre, vous sentez qu’un 
affi cheur lumineux est inutile sous les rayons du soleil.  Le soir, 
en route vers la maison, vous réalisez que la fonction Bip est 
vraiment très utile et vous econnaissez que c’est agréable de 
voir un affi cheur lumineux dans le noir.

Solution : Dans 2 canaux PM, enregistrez les mêmes 
données d’utilisation telles que la fréquence, le décalage, 
la tonalité, etc., et enregistrez des réglages différents pour 
les fonctions Luminosité de l’affi cheur et Bip.  Ensuite, vous 
pouvez rapidement rappeler les meilleurs réglages pour le 
fonctionnement diurne ou nocturne.

Situation : Vous ne savez pas comment quitter le mode actuel 
de l’émetteur-récepteur.

Solution : Rappelez simplement le canal PM 1, qui contient 
une copie exacte de l’environnement par défaut de l’émetteur-
récepteur.  Vous ne perdrez pas le contenu des canaux mémoire.
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RÉINITIALISATION DU CANAL PM
Pour réinitialiser les canaux PM et rétablir les réglages par défaut :

1 Mettez l’émetteur-récepteur hors tension.

2 Appuyez sur [F] + Mise sous tension.

3 Relâchez la touche [F].

4 Tournez la commande d’Accord et sélectionnez PM RESET.

5 Appuyez sur la commande d’Accord.
• Un message de confi rmation apparaît à l’écran.

6 Appuyez à nouveau sur la commande d’Accord pour 
réinitialiser les canaux PM.
• Appuyez sur [BACK] pour revenir à l’écran précédent.

• Pour quitter sans réinitialiser les canaux PM, appuyez sur [ESC].

ENREGISTREMENT DES DONNÉES DANS DES 
CANAUX PM
1 Vérifi ez que les conditions suivantes ont été respectées :

• L’émetteur-récepteur est en mode réception.

• Le balayage n’est pas en cours d’utilisation.

• La commande du microphone est désactivée.

2 Confi gurez l’émetteur-récepteur à l’aide des réglages 
souhaités.

3 Appuyez sur [F], [P.IN].
• Les numéros de 1 à 5 du canal PM apparaissent et clignotent en 

bas de l’affi cheur.

4 Saisissez un numéro de canal ([1] à [5]) correspondant au 
canal PM souhaité.
• Les réglages sont enregistrés dans le canal PM.

RAPPEL DES CANAUX PM
1 Appuyez sur [PM].

• Les numéros de 1 à 5 du canal PM et OFF apparaissent en bas 
de l’affi cheur.

2 Saisissez un numéro de canal ([1] à [5]) correspondant au 
canal PM souhaité.
• Les réglages enregistrés dans le canal PM sont rappelés.

• Le numéro du canal sélectionné apparaît sur l’affi cheur.

• Lorsque vous sélectionnez [OFF], les canaux PM sont désactivés.

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DU CANAL PM
Après avoir rappelé un canal PM, cette fonction écrase 
automatiquement le canal PM actuel avec l’environnement 
d’utilisation actuel lorsque :
• Vous rappelez un autre canal PM.

• Appuyez sur [PM].
• Vous mettez l’émetteur-récepteur sous tension.

Suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonction 
d’enregistrement automatique du PM.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 521.

2 Réglez sur ON.
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