 Commandes du produit
N°

Nom de la pièce

N°

: indique les fonctions disponibles uniquement sur un canal
numérique.

1

SK1 (Side Key 1)

8

: indique les fonctions disponibles uniquement sur un canal
analogique.

2

Ce guide utilise les icônes suivantes :

Les fonctions qui ne sont pas marquées par des icônes de
fonction sont disponibles aussi bien sur les canaux analogiques
et numériques.

3
4

2. Présentation du produit

6

Bouton PTT
(Émissiom)
SK2 (Side Key 2)
TK (Top Key)
Molette de
sélection de canal
Haut-parleur

7

Témoin à DEL

5

Nom de la pièce
Molette marche-arrêt/
de commande du
volume de la radio

9

Microphone

10
11

Prise d'accessoires
Verrou de la batterie

12

Antenne

13

Attache de ceinture

14

Batterie

Anglais

1. Icônes informatives

 Touches programmables
Vous pouvez demander à votre revendeur de programmer les
touches SK1, SK2, et TK en tant que raccourcis pour accéder
rapidement aux fonctions de la radio. Consultez le mode d’emploi
pour plus d’informations.

3. Indication d'état
 Témoin à DEL
Témoin à DEL
La DEL clignote en vert.
DEL rouge.
La DEL s'allume en vert.
La DEL clignote lentement
en vert.
La DEL clignote
rapidement en orange.
DEL orange.

État de la radio
Mise sous tension
Émission
Réception
Recherche
Emergency
Fin de l’appel (selon la période
prédéfinie)
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4. Opérations de base

5. Call

 Mise en marche/arrêt de la radio

Pour garantir un volume optimal de la réception radio, maintenez
la radio à environ 2,5 à 5 centimètres de votre bouche.

 Réglage du volume
Après avoir mis sous tension la radio, tournez la molette de
marche-arrêt/volume dans le sens horaire pour augmenter le
volume de l’appel, ou dans le sens antihoraire pour le diminuer.

 Sélection d’une zone
Une zone est un groupe de canaux partageant les mêmes
propriétés, et est programmée par votre revendeur. La radio
prend en charge 3 zones : Zone 1, Zone 2 et Zone 3. Chaque
zone contient 16 canaux au maximum.
Vous pouvez alterner les zones rapidement jusqu’à la zone
souhaitée en appuyant sur la touche programmée Zone haut ou
Zone bas. En procédant ainsi, vous entendrez un son d’alerte
pour la Zone 1, deux pour la Zone 2 et trois pour la Zone 3.

 Sélection d’un canal

 Appel privé

Émettre un appel privé
En mode veille, maintenez enfoncée la touche PTT pour émettre
un appel privé au contact prédéfini pour le canal actuel.
Remarque : Votre revendeur peut prédéfinir
un contact pour chaque canal
numérique. Le contact prédéfini
peut être un contact Appel privé,
un contact Appel de groupe, ou un
contact Appel global.

Recevoir et répondre à un appel privé
Lorsque vous recevez un appel privé, vous pouvez l’écouter
sans autre opération, et vous pouvez maintenir enfoncée la
touche PTT pendant une période de temps prédéfinie pour
rappeler.

 Appel de groupe
Émettre un appel de groupe

Une fois la radio allumée, tournez la molette de Sélection de
canal pour sélectionner un canal souhaité.

En mode veille, maintenez enfoncée la touche PTT pour émettre
un appel de groupe au contact prédéfini pour le canal actuel.

 Passer d’un mode de canal à l’autre

Recevoir et répondre à un appel de groupe

Chaque canal peut être programmé, soit comme canal
analogique, soit comme canal numérique. Si la zone actuelle
comprend aussi bien des canaux analogiques que numériques,
vous pouvez rapidement passer des canaux analogiques aux
numériques via la molette de Sélection de canal.

Lorsque vous recevez un appel de groupe, vous pouvez l’écouter
sans autre opération, et vous pouvez maintenir enfoncée la
touche PTT pendant une période de temps prédéfinie pour
rappeler.
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Tournez la molette marche-arrêt/volume de la radio dans le
sens horaire ou antihoraire jusqu'au clic pour allumer ou éteindre
la radio.

 Appel global

Émettre un appel global
En mode veille, maintenez enfoncée la touche PTT pour émettre
un appel global au contact prédéfini pour le canal actuel.

Anglais

Remarque : vous ne pouvez émettre d’appel
global que si cette fonction a été
activée par votre revendeur.

Recevoir un appel global
Lorsque vous recevez un appel global, vous pouvez l’écouter
sans autre opération.
Remarque : vous ne pouvez pas répondre à un
appel global.

 Appels sur les canaux analogiques
Pour émettre sur un canal analogique, maintenez enfoncée
la touche PTT puis parlez dans le microphone. Pour recevoir,
relâchez la touche PTT.
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