CANAUX MÉMOIRE
Dans les canaux Mémoire, vous pouvez enregistrer des fréquences et données associées que vous utilisez fréquemment. Vous évitez
ainsi de reprogrammer les données à chaque fois. Vous pouvez rapidement rappeler un canal programmé par une simple opération.
1000 canaux Mémoire au total sont disponibles pour les bandes A et B.

CANAL SIMPLEX & RÉPÉTEUR OU CANAL MÉMOIRE
À FRÉQUENCES IRRÉGULIÈRES?

SAUVEGARDE DE FRÉQUENCES DE RÉPÉTEUR
STANDARD ET SIMPLEX

Vous pouvez utiliser chaque canal mémoire comme un canal
simplex & répéteur ou comme un canal à fréquences irrégulières.
Enregistrez seulement une fréquence pour l’utiliser comme un
canal simplex & répéteur ou deux fréquences séparées pour
l’utiliser comme un canal à fréquences irrégulières. Sélectionnez
l’une ou l’autre application pour chaque canal en fonction des
utilisations que vous avez à l’esprit.

1

Appuyez sur [VFO] pour passer en mode VFO.

2

Tournez la commande d’Accord pour sélectionner la
fréquence souhaitée.
•

3

Configurez des données supplémentaires pour la fréquence.
•

Les canaux simplex & répéteur permettent :
•

Fonctionnement à fréquence simplex

•

Accès à un répéteur avec un décalage standard (si un sens
de décalage est sauvegardé)

4

En outre, vous pouvez appuyer sur les touches [UP]/[DWN] du
microphone pour sélectionner une fréquence.

Sens de décalage, Tonalité activée/désactivée, fréquence de
tonalité, CTCSS activé/désactivé, fréquence de CTCSS, DCS
activé/désactivé, code DCS, etc.

Appuyez sur [F].
•

Un numéro de canal mémoire s’affiche.

Les canaux à fréquences irrégulières permettent :
•

Accès à un répéteur avec un décalage non standard

Les données énumérées ci-dessous peuvent être enregistrées
dans chaque canal mémoire :
Paramètre
Fréquence de réception
Fréquence d’émission
Pas de fréquence de
réception
Pas de fréquence
d’émission

Simplex &
Répéteur
Oui

Fréquences
irrégulières
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•

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Sens de décalage

Oui

Non

Tonalité activée/
désactivée

Oui

Oui

Fréquence de tonalité

Oui

Oui

CTCSS activé/désactivé

Oui

Oui

Fréquence de CTCSS

Oui

Oui

DCS activé/désactivé

Oui

Oui

Code DCS

Oui

Oui

Inversion activée/
désactivée

Oui

Non

Exclusion de canal
mémoire

Oui

Oui

Nom du canal mémoire

Oui

Oui

Mode modulation/
démodulation

Oui

Oui

Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le numéro
de canal souhaité.

6

En outre, vous pouvez appuyer sur les touches [UP]/[DWN] du
microphone pour sélectionner un canal.

Appuyez sur [M.IN] pour enregistrer les données dans le
canal mémoire sélectionné.
Remarque : Si vous enregistrez les données dans un canal mémoire dans
lequel des données sont déjà enregistrées, les anciennes données seront
effacées et les nouvelles seront sauvegardées.

■ Mémoire de canal d’appel (Simplex)
Le canal d’appel peut être utilisé pour sauvegarder une
fréquence et les données associées que vous rappellerez
souvent. Il se peut que vous souhaitiez utiliser le canal
d’appel comme un canal d’urgence au sein de votre groupe.
Pour enregistrer une fréquence simplex et les données
associées en tant que canal d’Appel au lieu de les enregistrer
dans un canal mémoire, appuyez sur [C.IN] après l’étape 4
(ci-dessus).
Remarque : L’enregistrement de nouvelles données dans le canal d’appel
effacera les anciennes données. (Le canal d’appel lui-même ne peut
pas être supprimé, mais les données peuvent être remplacées par de
nouvelles.)

MEMORY CH-1

SAUVEGARDE DE FRÉQUENCES DE RÉPÉTEUR À
FRÉQUENCES IRRÉGULIÈRES

RAPPEL D’UN CANAL MÉMOIRE
1

Appuyez sur [MR] pour passer en mode Rappel mémoire.

Certains répéteurs utilisent une paire de fréquence de réception
et d’émission avec un décalage non standard. Pour accéder
à ces répéteurs, enregistrez deux fréquences séparées dans
un canal mémoire. Vous pouvez ensuite fonctionner sur ces
répéteurs sans changer la fréquence de décalage que vous avez
sauvegardée dans le menu.

2

Tournez la commande d’ Accord pour sélectionner le canal
mémoire souhaité.

1

■ Méthode de Rappel mémoire

Configurez un canal simplex en suivant les étapes 1 à 6
de “SAUVEGARDE DES FRÉQUENCES DE RÉPÉTEUR
STANDARD ET SIMPLEX”, ci-dessus.

2

Appuyez sur [VFO] pour passer en mode VFO.

3

Tournez la commande d’Accord pour sélectionner la
fréquence d’émission souhaitée.
•

4

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 201.

En outre, vous pouvez appuyer sur les touches [UP]/[DWN] du
microphone pour sélectionner une fréquence.

Tonalité activée/désactivée, fréquence de tonalité, CTCSS activé/
désactivé, fréquence de CTCSS, DCS activé/désactivé, code
DCS, etc.

2 Réglez la méthode de rappel sur CURRENT (bande
actuelle) ou ALL BANDS (toutes les bandes).
•

CURRENT vous permet de rappeler uniquement les canaux
mémoire qui ont enregistré des fréquences dans la bande
actuelle. ALL vous permet de rappeler tous les canaux
mémoire programmés.
• Lorsque le canal mémoire rappelé est un canal AM, il vous
est impossible de rappeler sur la bande B.
Gamme de fréquence:
• 118 MHz: 118 ~ 135,995 MHz
• 144 MHz: 136 ~ 199,995 MHz
• 220 MHz: 200 ~ 299,995 MHz
• 300 MHz: 300 ~ 399,995 MHz
• 430/440 MHz: 400 ~ 523,995 MHz
• 1200 MHz: 800 ~ 1299,990 MHz

Un numéro de canal mémoire s’affiche.

Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le numéro
de canal souhaité.
•
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Le Menu de l’émetteur-récepteur vous offre également
la possibilité de rappeler les canaux Mémoire avec les
fréquences enregistrées dans votre bande actuelle, ou tous
les canaux Mémoire :

Appuyez sur [F].
•

6

En outre, vous pouvez appuyez sur les touches [UP]/[DWN] du
microphone pour sélectionner un canal, ou vous pouvez saisir le
numéro d’un canal à l’aide du clavier du microphone.

Configurez des données supplémentaires pour la fréquence
d’émission.
•

5

•

En outre, vous pouvez appuyer sur les touches [UP]/[DWN] du
microphone pour sélectionner un canal.

Appuyez sur [PTT], [M.IN] pour enregistrer les données dans
le canal mémoire sélectionné.

■ Mémoire de canal d’appel (fréquences irrégulières)
Le canal d’appel peut être utilisé pour sauvegarder une
fréquence et les données associées que vous rappellerez
souvent. Il se peut que vous souhaitiez utiliser le canal
d’appel comme un canal d’urgence au sein de votre groupe.

SUPPRESSION D’UN CANAL MÉMOIRE
1

Appuyez sur [MR] pour passer en mode Rappel mémoire.

2

Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le canal
mémoire souhaité.
•

Pour enregistrer une fréquence irrégulière ainsi que les
données associées en tant que le canal d’appel au lieu de
les enregistrer dans un canal mémoire, appuyez sur [PTT],
[C.IN] après l’étape 6 (ci-dessus).

En outre, vous pouvez appuyez sur les touches [UP]/[DWN] du
microphone pour sélectionner un canal, ou vous pouvez saisir le
numéro d’un canal à l’aide du clavier du microphone.

Remarque : Il vous est impossible d’enregistrer l’état de décalage
d’émission et l’état d’inversion dans un canal d’appel à fréquences
irrégulières.

3

Mettez l’émetteur-récepteur hors tension.

4

Appuyez sur [MR] + Mise sous tension.
•

5

Un message de confirmation apparaît à l’écran.

Appuyez sur la commande d’Accord pour supprimer le canal
mémoire.
•

Pour quitter sans supprimer le canal, appuyez sur [ESC].

MEMORY CH-2

APPELLATION D’UN CANAL DE MÉMOIRE

FONCTION D’AFFICHAGE DE CANAL

Vous pouvez nommer des canaux mémoire en utilisant jusqu’à
8 caractères alphanumériques. Vous pouvez rappeler un canal
mémoire nommé, son nom apparaît sur l’afficheur à la place de
la fréquence enregistrée. Les noms peuvent être des signes
d’appel, des noms de répéteur, des villes, des personnes, etc.

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez utiliser uniquement
les canaux Mémoire. Lorsque cette fonction est activée,
l’émetteur-récepteur affiche uniquement un numéro de canal
Mémoire à la place de la fréquence.

1

Appuyez sur [MR] pour passer en mode Rappel mémoire.

2

Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le canal
mémoire souhaité.

3

Dans le mode Menu, accédez au Menu 200.

4

Entrez le nom souhaité pour le canal.
Remarque : Il vous est possible d’écraser le nom d’un canal mémoire en
effectuant les étapes ci-dessus. Vous pouvez également supprimer un nom de
canal mémoire en supprimant le canal mémoire.

1

Mettez l’émetteur-récepteur hors tension.

2

Appuyez sur [LOW] + Mise sous tension pour activer ou
désactiver l’affichage du canal.

Remarques :
◆ Si aucune donnée n’a été sauvegardée dans aucun canal mémoire,
l’affichage de canal ne fonctionnera pas.
◆ Lors de l’utilisation de l’Affichage du canal, il vous est impossible de
réinitialiser l’émetteur-récepteur.

Lorsque vous êtes en mode Affichage de canal, les touches de
l’émetteur-récepteur fonctionnent de la page suivante :

TRANSFERT DE MÉMOIRE -VERS-VFO
Le transfert du contenu d’un canal mémoire ou du canal d’appel
vers VFO peut être utile si vous souhaitez rechercher d’autres
stations ou une fréquence claire, près du canal mémoire
sélectionné ou de la fréquence du canal d’appel.
1

Appuyez sur [MR] ou [CALL] pour passer en mode rappel
Mémoire ou sélectionnez le canal d’appel.

2

Tournez la commande d’ Accord pour sélectionner le canal
souhaité. (Cette étape n’est pas indispensable lorsque vous
sélectionnez le canal d’appel.)

3

Appuyez sur [F], [M>V].
•

•

La totalité du contenu du canal mémoire ou du canal d’appel est
copié au VFO, et le mode VFO est sélectionné une fois le transfert
terminé.
Lors de la copie d’une fréquence d’émission depuis une mémoire
à fréquences irrégulières ou un canal d’appel, vous devez, tout
d’abord, activer la fonction d’inversion et ensuite, appuyer sur [F],
[M>V].

MEMORY CH-3

Nombre de la
tecla

[TOUCHE]

[F], [TOUCHE]

[TOUCHE] (1s)

Lorsd’une
transmission

[TOUCHE] + Mise
sous tension

Mise sous/ hors
tension

Mise sous/ hors
tension

Mise sous/ hors
tension

Mise sous/ hors
tension

X

PM

–

–

–

–

–

TNC

–

Moniteur de packetsclusters DX activé/
désactivé

–

–

–

CALL

Mode Appel

–

Balayage d’appel

–

–

VFO

–

–

–

–

–

MR

Mode MR

–

Balayage de mémoire

–

–

KEY

–

–

–

–

–

F

Mode Fonction

Quitter le mode
Fonction

Verrouillage des
touches

–

–

TONE

–

–

–

–

–

REV

Inversion activée/
désactivée

–

–

–

–

LOW/ MUTE

Modification de
puissance

Sourdine

–

Modification de
puissance

Changer l’affichage
de canal

PF1

Sélectionner le canal
météo (type K)

–

–

–

–

PF2

Changer la bande de
contrôle (par défaut)

–

–

–

–

Commande
d’Accord

–

–

Balayage de groupe

–

–

BAND SEL A

Bande A

–

Changement Simple/
double

–

–

BAND SEL B

Bande B

–

Changement Simple/
double

–

–
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