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Set de talkie-walkie
Outdoor 8000
Code : 930535 Duo Case
Code : 930536 Quad Case

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le
produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l’éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
T
droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que
soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements
de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de
l’éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications
sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/02-11/JV

Bienvenue chez DeTeWe

• 5 tonalités d’appel

Nous vous remercions de votre confiance que vous avez témoignée par l’achat de ce
set de talkie-walkie DeTeWe Outdoor 8000. C’est un set d’émetteur/de récepteur sans fil
pourvu d’une faible consommation d’énergie qui n’occasionne aucune dépense courante,
à l’exception de coûts minimaux pour la recharge des accus.
Le Outdoor 8000 émet via des fréquences libres (PMR) et peut être utilisé dans le pays
où ce service est autorisé comme il est décrit sur le packaging et dans la notice.

• Indication de l’état de charge de l’accu

La notice suivante vous accompagnera lors de l’utilisation de votre set Outdoor 8000 et
répondra à toutes les questions essentielles.

• Set d’écouteurs spéciaux (set d’écouteurs Airtube) pour un support fixe et une plus
grande protection contre les bruits environnants)

Si vous nécessitez d’informations, vous disposerez des consignes et des informations
les plus récentes à l’adresse Internet suivante :

• Clip ceinture amovible

www.detewe-home.de

• Signalisation sonore dans le cas de l’état de charge faible de l’accu/de la pile
• Chronomètre
• Verrouillage du clavier

Caractéristiques techniques
• Portée jusqu’à 9 km (en fonction de l’environnement et des terrains)

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir de manipulation de ce set Outdoor 8000.

• 8 canaux
• 38 sous canaux CTCSS
• Puissance de l’émetteur 0,5 Watt
• Fréquence de service : 446 MHz

Contenu
• 2 transmetteurs : 1 émetteur :1 récepteur
• 2 clips ceinture
• 2 packs d’accus
• 1 chargeur portatif
• 1 adaptateur secteur
• 2 set d’écouteurs spéciaux (set d’écouteurs Airtube)
• 1 notice
• 1 mallette de transport
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Fiche technique

Eléments de commande et l’afficheur

Ce transmetteur est conçu pour une utilisation sous des circonstances extrêmes. Grâce
à sa protection étanche, il est idéalement conçu pour une utilisation exigeante dans le
domaine artisanal et dans l’industrie du bâtiment (par exemple construction des routes
ou l’horticulture), lors de manifestations sportives ou lors d’expositions. Sa couleur
orange peu discrète permet de le retrouver plus rapidement, si vous le posez à un
endroit, si vous le faites tomber ou s’il tombe de votre poche. Avec une portée de 9 km, il
couvre aussi de plus grandes distances.
Étanche
Set d’écouteurs spéciaux pour un maintien/support fixe
Mode économie d’énergie

Caractéristiques
• Étanche aux gouttes de pluie (indice IPX2)
• Sans coût de connexion et de licence
• Afficheur rétroéclairé

1. Antenne

• Mode économie d’ énergie

2. Borne de set écouteurs

• Fonction Scan (trouver votre correspondant lors d’un changement de canaux ou
d’autres transmetteurs dans la zone de couvertiure)
• Moniteur double canaux (signalisation des activités de télépéhonie ans fil sur le canal
réglé et un deuxième canal )
• Fonction VOX (activation vocale lors de l’utilisation avec ou sans set d’écouteurs)
• Squelch automatique (valeur limité réglée à partir de laquelle l’intensité du signal ouvre/
active le squelch).

3. Touche Menu

- pour sélectionner le menu

4. Touche d’appel

- émet un appel

5. Touche vers le haut

- permet d’augmenter le volume
- commute au point du menu suivant

6. Microphone
7. Haut-parleur
8. Touche vers le bas

• Compresseur-expanseur intégré pour un son pûr
• Fonction Call (émettre un signal d’appel 3 secondes)
• Fonction Roger Beep (signalisation de la fin d’appel)

- diminue le volume
- commute au point du menu précédent

9. Touche On/Off
10. Touche vocale

- appuyer pour parler/relâcher pour écouter
- valide/confirme un réglage dans le menu

11. Afficheur

• Volume réglable sur 8 niveaux d’intensité
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a = canal /b = code CTCSS

Déclaration de conformité et du fabricant

TX

- apparaît si un signal est émis

RX

- apparaît si un signal est capté

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

- Volume du haut-parleur
- Verrouillage du clavier activé
- Affichage de l’état de charge de l’accu
VOX

- Mode Vox est activé

SCAN

- Mode Scan est activé

DCM

- Mode Dual Scan activé

La conformité du produit avec les exigences fondamentales de la directive R&TTE est
confirmé par le signe CE.
Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sous l’adresse Internet suivante et peut
être téléchargée sous
www.detewe-home.de
Dans le cadre d’une amélioration du produit, le fabricant se réserve le droit d’effectuer
des modifications sur le produit et son fonctionnement sans annonce préalable.

Manipulation de l’appareil
Domaine d’application/déclaration de conformité
Le Outdoor 8000 peut être utilisé aussi bien pour un usage professionnel que privé, par
exemple en tant que moyen de communication entre deux et plusieurs voitures, cyclistes
ou skieurs.
Vous pouvez également l’utiliser pour parler avec vos enfants pendant que ceux-ci jouent
dehors, etc.
Restrictions :
Vérifiez les dispositions locales avant d’utiliser l’appareil dans un pays où il
n’a pas été acheté. Cette norme de réception sans fil peut être interdite dans
ce pays.
Le sigle CE sur l’appareil, l’emballage et dans la notice indique que l’appareil correspond
à toutes les exigences essentielles de la directive R&TTE 1995/5/EG.
Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité à l’adresse http://www.
detewe-home.de figurant sur Internet.

Consignes de sécurité
Lisez les consignes de sécurité et les indications suivantes pour permettre un usage
correct de l’appareil. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions de l’appareil. Conservez
cette notice pour une utilisation ultérieure.
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Annexe
Caractéristiques techniques
Canaux
CTCSS
Fréquence
Portée
Alimentation pour chaque transmetteur
Puissance de l’émetteur
Type de modulation
Marge de sécurité des canaux

8
38
446.00625MHz – 446.09375 MHz
jusqu’à 9 km (en champ libre)
4 piles LR03 (alcalines) ou pack d’accus
NiMH rechargeable
< 500 mW ERP
FM – F3E
12,5 KHz

Sous réserve de toutes modifications techniques

Tableau des fréquences/des canaux

• Ne touchez pas l’antenne si la protection de l’antenne est endommagée, étant donné
qu’un contact de l’antenne avec la peau peut produire une petite brûlure pendant une
transmission/une communication.
• Les accus/les piles peuvent occasionner des dommages matériels, comme par exemple
des brûlures lorsque des matières conductrices, comme par exemple les bijoux, les
clés ou les chaînes entrent en contact avec des pôles libres. La matière ferme le circuit
électrique sous ces circonstances (court-circuit) et devient par conséquent chaude.
Soyez prudent lorsque vous manipulez des accus/des piles chargés, particulièrement,
lorsque vous conservez, par exemple dans une poche, un porte-monnaie ou dans un
autre récipient ou conteneur avec des objets métalliques.
• N’installez pas l’appareil dans l’espace au dessus d’un airbag ou dans la zone de
déclenchement de l’airbag. Les airbags se gonflent avec une extrême violence. Si
le talkie-walkie (l’émetteur/récepteur) se trouve dans la zone de déclenchement de
l’airbag et que l’airbag se déclenche, l’appareil peut être projeté avec une extrême
violence dans le véhicule et occasionner de graves blessures.
• Installez l’émetteur/le récepteur sans fil à un intervalle de 15 cm au moins d’un stimulateur cardiaque.
• Débranchez l’appareil s’il occasionne des dysfonctionnements des appareils médicaux.
• Ne remplacez jamais les accus/les piles dans un environnement exposé aux explosions.
Lorsque vous mettez en place ou retirez les accus/les piles, des étincelles peuvent
entraîner une explosion.
• Débranchez votre émetteur/récepteur si vous vous trouvez dans un environnement
exposé aux explosions. La formation d’étincelles dans de tels environnements peut
occasionner une explosion ou un incendie ce qui peut entraîner des blessures et même
la mort.
Des domaines exposés aux explosions sont caractérisés souvent univoquement mais pas toujours. Les réservoirs parmi lesquels la soute sous le
pont de bateaux, les passages de produits chimiques et de carburants ou des
domaines de stockage/de rangement ; domaines dans lequel l’air contient des
produits chimiques ou des particules, par exemple céréales, poussière ou
poudre métallique ; tous les autres domaines dans lesquels vous avez l’ordre
de déposer le moteur de votre véhicule.

Pays dans lesquels l’utilisation est autorisée
Ce produit est conçu pour l’utilisation dans les pays suivants :
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie

Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Italie

Lettonie
Lichtenstein
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Slovénie
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Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Grande-Bretagne
Roumanie

• Ne jetez jamais les accus/les piles dans le feu étant donné que ceux-ci/celles-ci
pourraient exploser.
• Mettez hors de portée les accus/les piles des enfants.
• Dans certains pays, il est interdit d’utiliser un récepteur/une émetteur sans fil pendant
que vous conduisez un véhicule. Arrêtez-vous dans ce cas avant d’utiliser l’appareil.
• Éteignez votre appareil si vous recevez les consignes correspondantes à bord d’un
avion. L’utilisation de l’appareil doit être conforme aux directives de la ligne aérienne et
des consignes de l’équipage.
• Éteignez votre appareil partout où les panneaux d’indication vous le font remarquer.
Les hôpitaux et les organismes sanitaires utilisent des appareils qui réagissent sensiblement aux hautes fréquences externes.
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• Le remplacement ou la modification de l’antenne peut modifier la spécification de
la téléphonie sans fil ou enfreindre les directives CE. Les antennes non autorisées
peuvent endommager le transmetteur/le talkie-walkie sans fil.
• Ne touchez pas l’antenne pendant une communication étant donné que la portée
pourrait en être altérée/gênée.
• Retirez les accus/les piles si vous n’utilisez plus l’appareil pendant longtemps.

Fonctionnement avec des accus/des piles
• Si vous voulez atteindre une durée de fonctionnement qui ne peut pas être atteinte via
une alimentation de l’accu des appareils sans une phase de charge intermédiaire, vous
pouvez aussi utiliser des piles de type LR03.
• Une charge du chargeur portatif n’est uniquement possible que si les packs d’accus
sont utilisés dans le transmetteur sans fil.

Nettoyage et entretien
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon légèrement humide. N’utilisez pas de solutions ou
de détergents. Ceux-ci peuvent endommager le boîtier et pénétrer dans l’appareil et
occasionner ainsi un dysfonctionnement permanent.
• Les contacts de l’accu peuvent être essuyés avec un chiffon sec non pelucheux.
• Si l’appareil est mouillé, éteignez-le et retirez tout de suite les accus/les piles. Essuyez
le compartiment d’accus avec un chiffon doux pour minimiser les dégâts éventuels
occasionnés par l’eau. Laissez le compartiment d’accus ouvert jusqu’à ce qu’il soit
complètement sec

Consigne de recyclage (écologie)
À la fin de sa vie, le produit ne doit pas être recyclé dans une poubelle
domestique normale. Rapportez-le dans un collecteur prévu pour le traitement
des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit,
dans la notice et/ou sur le packaging l’indique

Pour désactiver cette fonction, il convient de choisir OFF lors de la sélection du canal. Si
la fonction moniteur double canaux est activé, le transmetteur (sans fil) commute entre le
canal Standby + CTCSS et le double canal + CTCSS.

Verrouillage du clavier
• Maintenez appuyées les touches
et
le verrouillage Du clavier.
apparaît sur l’afficheur.
Le symbole
• Maintenez appuyée les touches
désactiver le verrouillage du clavier.

encore une fois pour

Utilisation du set casque écouteurs
Votre set de talkie-walkie DeTeWe Outdoor 8000 comprend des sets de casques
écouteurs de haute qualité (les sets d’ écouteurs Airtube) qui sont conçus pour un
support fixe et le blindage/la protection contre les bruits environnants.
Pour l’utilisation, il convient de brancher le set casque écouteurs à la borne du set
casque écouteurs de votre transmetteur (schéma ci-dessus), puis placez l’oreillette soit à
l’oreille droite, soit à ll’oreille gauche.
Faites attention lors d’une utilisation ultérieure à ce que vous régliez le volume de sorte
qu’il n’endommage pas votre ouïe. Le flexible à air du set écouteurs peut être placé
derrière l’oreille.
Pour obtenir une amélioration du support, vous avez la possibilité de fixer le set
écouteurs au moyen du clip sur vos vêtements. Il va de même pour le micro se trouvant
sur le câble.
Le micro est pourvu d’un bouton poussoir sur lequel vous devez appuyer pour parler.
Celui-ci remplace la touche PTT du transmetteur lorsque votre set casque écouteurs
est branché. Le set casque écouteurs est compatible avec la fonction VOX comme le
transmetteur/l’émetteur/le récepteur sans fil. Celle-ci permet de parler sans presser une
touche (voir aussi page 10).

Certains matériaux de ce produit peuvent être recyclés si vous déposez l’appareil dans
une installation de traitement. Avec le recyclage de certaines parties ou de tubulures
en produits usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de
l’environnement.
Adressez-vous aux autorités locales si vous nécessitez d’informations supplémentaires
au sujet des réservoirs collecteurs dans votre environnement.
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et

4 secondes pour activer
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Activer/désactiver la tonalité d’accusé de réception (Roger Beep)

Recyclage des accus/des piles

Après avoir relâché la touche
, l’appareil émet un signal d’accusé de réception de
sorte que le récepteur puisse reconnaître si vous avez terminé votre communication.
En même temps, c’est un signal sonore indiquant que la touche émission a été correctement utilisée.

Pour toutes les piles et les accus usés, il existe un devoir de restitution légale ; ils ne
doivent pas être recyclés dans la poubelle domestique. Il convient de recycler les piles/
les accus conformément aux obligations administratives. Procédez à leur recyclage. Les
accus/les piles doivent être recyclés, étant donné qu’ils peuvent contenir, par exemple,
du nickel – cadmium (Ni – Cd), plomb (Pb), Cadmium (Cd) ou mercure (Hg).

. ro apparaît sur l’afficheur.

• Pressez 5 fois la touche

pour désactiver le signal d’accusé de réception (ON)
• Pressez
ou
pour désactiver (OFF).

Les piles/les accus sont caractérisés par des symboles et leur matière/leur substance.
Par exemple :

pour valider la sélection et repasser en

• Pressez la touche
mode réception.

Activation/désactivation de la tonalité des touches

Fonctionnement d’un émetteur/récepteur sans fil (d’un talkie-walkie)

L’appareil émet un petit bip lorsque la tonalité des touches est activée, lorsqu’une touche
est activée.

Pour pouvoir communiquer par l’intermédiaire de talkies-walkies, ceux-ci doivent être
réglés sur le même canal et se trouver dans la zone de couverture de la réception
(jusqu’à 9 km max. en l’extérieur).
Comme ces appareils utilisent des canaux libres, tous les appareils se trouvant en
fonctionnement se répartissent ces canaux (8 canaux au total). Par conséquent, une
sphère privée n’est pas garantie. Celui qui possède un talkie-walkie qui est réglé sur
votre canal, peut écouter votre conversation. Si vous voulez communiquer (émettre une
.
communication vocale), il convient de presser la touche
Dès que cette touche est pressée, l’appareil commute en mode d’émission et vous
pouvez parler au microphone. Tous les transmetteurs sans fil se situant dans la zone de
couverture/de la portée qui sont réglés sur ce même canal et qui se trouvent en mode
Standby (non en mode émission), écoutent votre message. Vous devez attendre jusqu’à
ce que la communication de l’autre côté se termine avant de pouvoir répondre. A la fin
pour
de chaque communication, l’appareil émet un signal sonore. Pressez la touche
répondre et parlez dans le micro.

. to apparaît sur l’afficheur.

• Pressez six fois la touche

pour activer la tonalité de la touche (ON) ou
• Pressez
désactiver (OFF).

pour

pour valider la sélection et repasser en

• Pressez la touche
mode réception.

Fonction moniteur double canaux (DCM)
En mode réception, le transmetteur sans fil est réglé sur un canal avec code CTCSS.
Le transmetteur ne reçoit que sur ce canal et les signaux transmis avec ce code CTCSS.
Avec la fonction moniteur double canaux, vous pouvez recevoir/capter un deuxième
canal avec le code CTCSS.
• Pressez 7 fois la touche
• Pressez

ou

. DCM OFF apparaît sur l’afficheur.

pour régler le canal.

• Pressez
pour valider la sélection du canal et sélectionner le point
du menu CTCSS SUB-KANLAUSWAHL (Sélection du sous-canal).
• Pressez

ou

pour régler le code CTCSS.

• Validez avec la touche
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Si un ou plusieurs utilisateurs pressent la touche PTT simultanément, le
récepteur captera uniquement le signal le plus fort. Tous les autres signaux
sont supprimés. C’est la raison pour laquelle vous ne recevez qu’un signal
(presser la touche PTT) lorsque le canal est libre.
La portée des ondes est fortement influencée/gênée par des obstacles, tels
que les bâtiments, les constructions en métal et en acier, les inégalités dans le
paysage, les forêts, les plantations etc. Ceci signifie que la portée entre deux
ou plusieurs appareils PMR peut être réduite d’une douzaine de mètres dans
certains cas. Vous constaterez rapidement qu’un PMR fonctionne au mieux
lorsqu’il y a peu d’obstacle entre les utilisateurs.
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Mise en service/première utilisation

Numérisation/balayage du canal

Contenu

La fonction scan/numérisation du canal cherche une boucle infinie dans les canaux 1 à 8
une fois les signaux activés.

Cette notice est commune pour les versions d’appareils DeTeWe Outdoor 8000 Duo
Case et DeTeWe Outdoor 8000 Quad Case.
Vérifiez le contenu de l’emballage :
Version des appareils
Duo Case
Quad Case
Talkie-walkie

2

4

Clips ceinture

2

4

Packs d’accus

2

4

Set d’écouteurs spéciaux

2

4

Chargeur portatif

1

2

Adaptateur secteur

1

2

Notice

1

1

Valise de transport et de rangement

1

1

• Maintenez appuyée la touche
lancer le processus de scanning.

• Pour enlever le clip ceinture de l’appareil, il convient de presser le clip
ceinture (B) en direction de l’antenne pendant que vous tirez sur la
languette du clip (A).
• Si vous montez à nouveau le clip ceinture, vous entendrez un clip qui
vous indique que le clip ceinture est enclenché dans sa position.
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pour

• Relâchez les touches.
• Si un signal activé a été trouvé (dans un des 8 canaux), la numérisation du canal est interrompue et vous entendrez le signal
activé.
pour communiquer via le canal activé.
• Pressez la touche
Pressez
pour continuer/poursuivre la numérisation/le balayage
du canal.

Tonalités des signaux
Un appel rend attentif les autres personnes en ligne au fait que vous voulez parler.
Réglage des tonalités
Vous disposez de 5 tonalités/appels différentes/différents.
• Pressez 4 fois la touche

Enlever/monter le clip ceinture

. Pressez brièvement

. CA apparaît sur l’afficheur.

• Pressez
ou
pour sélectionner un autre appel ou sélectionnez
OFF pour désactiver les tonalités d’appel.
pour valider la sélection et repasser en

• Pressez la touche
mode réception.
Émettre un appel
Pressez brièvement la touche
canal.

. L’appel est émis pendant 3 secondes sur le même
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CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)

Installation du pack d’accus

Le code CTCSS à 2 chiffres correspond à une fréquence audio spéciale que le transmetteur (l’émetteur/récepteur) transmet. Deux utilisateurs de ce même canal et du code
CTCSS peuvent s’écouter. Vous ne pouvez écouter une autre personne qui émet sur le
même canal à l’exception de celle/de celui qui a choisi le même canal CTCSS.
Le transmetteur (sans fil) dispose de 38 codes CTCSS.

• Retirez le clip ceinture.

• Pressez

deux fois. Le code CTCSS clignote.

• Pressez

ou

pour régler un autre Code.

• Pressez la touche
réception.

pour valider le réglage et repasser en mode

• Pour valider et accéder à l’option suivante, il convient de presser la
touche

• Ouvrez la languette de fermeture (C ) et poussez en
enlevant le couvercle du compartiment d’accus.
• Installez le pack d’accus rechargeable. Veuillez
respecter la polarité de façon à ce que les contacts
en métal se trouvant sur le pack d’accus soient
dirigés vers le haut afin que vous puissiez rétablir un
contact avec le couvercle du compartiment d’accus.
• Remettez le couvercle du compartiment à piles et le
clip ceinture.

.

Recharger l’accu
Moniteur
Avec la fonction Moniteur, vous pouvez chercher des signaux de plus faible intensité
dans le canal actuel.
• Pressez

et

• Pressez la touche

simultanément pour activer le monitoring du canal.
pour désactiver le monitoring (le contrôle).

Mode VOX
Le transmetteur est conçu pour des transmissions/des communications par activation
vocale (VOX). En mode VOX, le transmetteur sans fil émet un signal lorsqu’il est activé
par votre voix ou un autre bruit environnant. Le mode VOX n’est pas recommandé si vous
voulez utiliser votre transmetteur dans un environnement bruyant et venteux.
• Pressez

Une fois le pack d’accus installé, vous pouvez installer l’appareil sur la station de charge
pour qu’il se recharge.
• Posez la station de charge sur une surface plane.
• Branchez une extrémité de l’adaptateur secteur
fourni à la prise de courant et l’autre extrémité à la
borne situé au dos de la station de charge.
• Installez le transmetteur/le talkie-walkie dans la
station de charge comme il est représenté sur le
schéma.
• Le voyant à LED de charge s’allume une fois que
l’appareil est installé et rechargé. La recharge
complète du pack d’accus dure 8 à 10 heures environ.

une fois.

pour activer la fonction VOX (ON) et pressez à nouveau
• Pressez
pour régler la sensibilité VOX qui est indiqué à droite
la touche
sur votre afficheur. Pressez
jusqu’à ce que OFF apparaisse sur
l’afficheur pour désactiver la fonction VOX (OFF).

Ne court-circuitez pas les accus et ne les jetez pas non plus dans le feu.
Retirez les accus si vous n’utilisez plus l’appareil pendant une longue période
de temps.

• En mode VOX, le symbole VOX apparaît.
• Pressez la touche
mode réception.

pour valider la sélection et repasser en
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Indication de l’état de charge de l’accu/de la pile
L’état de charge de l’accu/de la pile est indiqué par le nombre de segments dans le
symbole de l’accu de l’afficheur.
Accu/pile chargé/plein

Régler le volume du haut-parleur
Le volume du haut-parleur peut être réglé à l’aide des touches
et
.
Le niveau de volume réglé du haut-parleur est indiqué sur l’afficheur.

Accu/pile 2/3 chargé

Recevoir un signal

Accu/pile 1/3 chargé
Accu/pile chargé/plein
Si l’état de charge de l’accu/de la pile est faible, le symbole de l’accu clignote et indique
que les accus/les piles doivent être remplacés ou rechargés.

Utilisation du transmetteur (sans fil)/de l’émetteur/
récepteur
Chronomètre
• Maintenez appuyée la touche
chronomètre.

Pour que d’autres personnes en ligne puissent recevoir/capter votre communication, il convient de régler vos appareils sur le même canal et sur le code CTCSS.

Émettre un signal
pendant 4 secondes pour accéder au mode

• Pressez

pour lancer le chronométrage.

• Pressez

pour arrêter le chronométrage

• Pressez

pour remettre à zéro le chronomètre

• Maintenez appuyée la touche
chronomètre.

L’appareil est toujours en mode réception lorsqu’il est allumé et
même lorsqu’il n’émet pas. Lorsque vous recevez/captez un signal
dans le canal réglé et en CTCSS, le symbole RX apparaît sur
l’afficheur.

• Maintenez appuyée la touche PTT

pour émettre.

• Placez l’appareil en position verticale, le micro à 10 cm de la
bouche puis parlez dans le micro.
• Relâchez la touche PTT
terminée.

pendant 4 secondes pour quitter le mode

une fois que la communication est

Changer de canaux
Le transmetteur (sans fil) dispose de 8 canaux disponibles.
Pour changer de canaux :

Allumer/arrêter l’appareil
• Pour allumer l’appareil : maintenez appuyée la touche
. L’appareil émet un signal
sonore et l’afficheur indique le canal réglé, le code CTCSS et l’heure.
• Pour éteindre l’appareil : maintenez appuyée la touche
un signal sonore et plus rien n’apparaît sur l’afficheur.
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à nouveau. L’appareil émet

• Pressez

une fois. Le canal actuel clignote sur l’afficheur.

• Pressez

ou

pour régler le canal.

pour valider la sélection du canal et
• Pressez la touche PTT
retourner en mode réception.
• Pour valider et passer à l’option suivante, pressez
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