
SILENCIEUX À CODE NUMÉRIQUE (DCS)

Le silencieux à code numérique (DCS) est une autre application qui vous permet d’ignorer (ne pas entendre) des appels indésirables.  
Il fonctionne de la même manière que CTCSS.  Les seules différences sont la méthode d’encodage/ décodage et le nombre de codes 
pouvant être sélectionnés.  Pour le DCS, il vous est possible de choisir parmi 104 codes différents.

UTILISATION DU DCS
1 Sélectionnez la bande souhaitée.

2 Appuyez sur [TONE] à 3 reprises pour activer la fonction 
DCS.
• L’icone  apparaît sur l’affi cheur lorsque la fonction DCS est activée.

• Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change 
de la manière suivante :
Tonalité ( ) –> CTCSS ( ) –> DCS ( ) –> Désactivé (pas 
d’affi cheur).

3 Appuyez sur [F], [T.SEL].
• Le code DCS actuel apparaît sur l’affi cheur et clignote.

4 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le code 
DCS souhaité.
• Reportez-vous au tableau ci-dessous en ce qui concerne les 

codes disponibles.

• Pour quitter la sélection de code DCS, appuyez sur [ESC].

5 Appuyez sur une touche autre que la commande d’Accord et 
la touche [ESC] pour terminer le réglage.

6 Lorsque vous êtes appelé : Le silencieux de l’émetteur-
récepteur s’ouvre uniquement lorsque le code DCS 
sélectionné est reçu.
Lorsque vous appelez : Appuyez et maintenez la touche [PTT] 
enfoncée, ensuite, parlez dans le microphone.
• Pour annuler le DCS, appuyez sur [TONE] jusqu’à ce que DCS 

disparaisse de l’affi cheur.

Il vous est également possible de sélectionner un code DCS à 
l’aide du microphone :

1 Sélectionnez la bande souhaitée.

2 Appuyez sur [TONE] à 3 reprises pour activer la fonction 
DCS.
• L’icone  apparaît sur l’affi cheur lorsque la fonction DCS est activée.

• Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change 
de la manière suivante :
Tonalité ( ) –> CTCSS ( ) –> DCS ( ) –> Désactivé (pas 
d’affi cheur).

3 Appuyez sur [F], [T.SEL].
• Le code DCS actuel apparaît sur l’affi cheur et clignote.

4 Appuyez sur la touche programmée comme [ENTER].

5 Entrez le code DCS souhaité à l’aide du clavier du 
microphone.
• Reportez-vous au tableau ci-dessous en ce qui concerne les 

codes DCS.

Code DCS

023 025 026 031 032 036 043 047

051 053 054 065 071 072 073 074

114 115 116 122 125 131 132 134

143 145 152 155 156 162 165 172

174 205 212 223 225 226 243 244

245 246 251 252 255 261 263 265

266 271 274 306 311 315 325 331

332 343 346 351 356 364 365 371

411 412 413 423 431 432 445 446

452 454 455 462 464 465 466 503

506 516 523 526 532 546 565 606

612 624 627 631 632 654 662 664

703 712 723 731 732 734 743 754
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ID DE CODE DCS
Cette fonction balaie tous les codes DCS afi n d’identifi er le code 
DCS d’un signal reçu.  Cette fonction peut vous sembler utile 
lorsque vous ne pouvez pas rappeler le code DCS qu’utilisent les 
autres personnes de votre groupe.

1 Appuyez sur [TONE] à 3 reprises pour activer la fonction 
DCS.
• L’icone  apparaît sur l’affi cheur lorsque la fonction DCS est activée.

• Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change 
de la manière suivante :
Tonalité (( ) –> CTCSS ( ) –> DCS ( ) –> Désactivé (pas 
d’affi cheur).

2 Appuyez sur [F], [T.SEL] (1s).
• L’icone  clignote et “SCAN” apparaît sur l’affi cheur.
• Le balayage démarre lorsqu’un signal est reçu.

• Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande 
d’Accord dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le 
sens antihoraire (balayage vers le bas).  Vous pouvez également 
appuyer sur les touches [UP]/ [DWN] du microphone.

• Pour quitter le balayage, appuyez sur [ESC].
• Lorsqu’un code DCS est identifi é, celui-ci apparaît sur l’affi cheur 

et clignote.

3 Appuyez sur la commande d’Accord pour programmer le 
code identifi é à la place du code DCS actuellement défi ni.
• La fonction DCS restera activée.  Pour annuler le DCS, appuyez 

sur [TONE] jusqu’à ce que DCS disparaisse de l’affi cheur.

• Appuyez sur [ESC] si vous ne souhaitez pas programmer le code 
identifi é.

• Tournez la commande d’Accord alors qu’un code identifi é 
clignote, pour reprendre le balayage.
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