
EMETTEUR/RECEPTEUR DECAMETRIQUE 

MULTI-BANDER "ALL MODE" (TOUT MODE) 

MODE D'EMPLOI 



Nous vous remercions d'avoir achete ce nouveau 
transceiver. 

IMPORTANT 
Veuillez lire attentivement ce manuel 
d'instructions avant de mettre en marche 
votre appareil. 

GARDEZ VOTRE MANUEL 
D'UTILISATION 

Votre attention doit être attiree par les annotations 
suivantes: 
Note : En cas de non observation seuls des 

inconvenients mineurs peuvent en 
resulter; aucun danger de blessures 
pour I'operateur ou d'endommagement 
du materiel. 

Attention : Seul un endommagement du materiel 
peut résulter en cas de non 
observation. 

Ce mode d'emploi concerne les radios suivantes. 

EMETTEUR~RECEPTEUR 
DECAMETRIQUE 
TS-450S:Avec le tuner à antenne 
TS-450S:Sans le tuner à antenne 

MULTI-BANDER "ALL MODE" 
(TOUT MODE) 
TS-690S:Sans le tuner à antenne 

IMPORTANT 
l 

La bande de 6m (50 MHz) ne peut pas 
être utilisée dans certaines zones. 
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1. AVANT L'UTILISATION 
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'ELECTROCUTION, D'INCENDIE ET LES AUTRES 
BLESSURES, VEUILLEZ OBSERVER LES POINTS SUIVANTS: 

Ne pas installer cet appareil dans un endroit expose Ne pas laisser tomber de pièces de metal, aiguilles, 
au rayonnement solaire direct, ni à proximite d'un pièces et autres materiaux electriquement 
appareil de chauffage. conducteurs dans l'appareil. 

Ne rien placer au-dessus du boîtier. NETTOYAGE 
1. Couper l'alimentation avant de nettoyer I'appareil. 
2. Ne pas utiliser de tampon abrasif, diluant, benzine 

ou autres substances pouvant endommager 
I'appareil. 

3. Essuyer le panneau avant et les autres surfaces 
exterieures de I'appareil au moyen d'un chiffon 
doux et sec, ou d'un chiffon doux légèrement 

Afin d'assurer une bonne ventilaton, ne rien placer 
au-dessus du boîtier et laisser un espace d'au moins 
15 cm derrière I'appareil. 

Ne pas placer I'appareil dans des endroits 
présentant une poussière excessive ou une 
humidite elevée, ni sur une surface instable. 



2. SPEClFlCATlONS ET ACCESSOIRES 
2-1. SPEClFlCATlONS 
TS-450s 

Specifications 

Modes J3E(LSB, USB), AlA(CW), A3E(AM), F3E(FM), 
F1 A(FSK) 

1 Canaux de memoire 1 1 O0 1 
lmpedance d'Antenne 50 ohms 

Avec AT-450 tuner d'antenne 20 à 150 ohms 

1 Alimentation 12 à 16 VDC (13,8 VDC reference) 

Mode de reception 
sans signal d'entree 

Masse 

1 Puissance dissipee 

au chassis 

Mode d'emission 

1 Temperature d'utilisation -10 à +50 "C (+14 à + 122 "F) 

Dimensions 

Stabilite en frequence 

Precision de frecuencia 

Avec unite AT 

Moins d e I l 0  PPM 

Moins de+lO PPM 

1 Poids 
Sans unite AT 

Bande 160m 
Bande 80m 
Bande 40m 
Bande 30m 
Bande 20m 
Bande 17m 
Bande 15m 
Bande 12m 
Bande 10m 

MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 

Bandes de frequence 

SSB, CW, 
FSK, FM 

MAX 1 lOOW 

MIN 1 Moins de 20W 

MAX 

1 MIN Moins de 10W 

SSB Modulation equilibree 

Types de Modulation Modulation de Frequence 

Suppression de Porteuse (avec 1,5 kHz de 
reference) 

AM 

Rejection harmonique 

Plus de 40dB 

A faible taux 

Moins de -50dB 



Specifications 

Suppression Bande Laterale Indesirable (avec 
1,5 kHz de reference) Plus de 40dB 

1 Excursion maximum (FM) 1 Moins de +5kHz 1 
Bande Passante(-6dB) 

10 Hz step 

lmpedance Micro 

400 à 2600Hz 

Moins de *l,lkHz 
Variation du XIT 

a 
W 

W 
II: 

1 Conception 1 Superheterodyne à triple conversion 1 

I 

20 Hz step 

Sensibilitè 

Moins de I2,2kHz 

Bandes Couvertes 

Frequences lntermediaires 

5OOkHz à 30MHz 

lère: 73,05MHz, 2ème: 8,83MHz, 3ème. 455kHz 

SSB, CW, 1 FSK 
(pour 10dB 
(S + B)/B) 

Moins de 1,3 pV 

1 

AM 
(pour 10dB 
(S + 

FM 
(à 12dB SINAD) 28MHz-30MHz Moins de 0,25 pV 

500kHz-1,62MHz* 

*1,62MHz-24,5MHz 

24,5MHz-30MHz 

Selectivite 

Moins de 4 pV 

Moins de 0,2 pV 

Moins de 0,13 pV 

500kHz-1,62MHz* 

*1,62MHz-24,5MHz 

1 SSB,CW, FSK 

Moins de 32 pV 

Moins de 2 pV 

FM -6dB:12kHz, -50dB:25kHz 
l 

Rejection frequence Image . Plus de80dB 

Rejection F.I. lère Plus de 80dB 

Attenuation du filtre coupe-bande Plus de 40dB 

Variation du RIT 

I I l 

Seuil di 

10 Hz step 

20 Hz step 

Plus de 2 1  ,l kHz 

Plus de 22,2kHz 

- _ _  _ J  1 Squelch 

1 lmpedance BF 8 ohms 

SSB, CW, 
FSK, AM 

l 

Moins de 0,25 pV 

1,5W charge 8 ohms (10% de distorsion) 

1 

Notes 
1. Les caracteristiques peuvent être changees en fonction de I'evolution technologique. 
2. Se souvenir de conserver la puissance d'émission dans les limites de puissance stipulées dans la licece. 
3. * : The U.S.A. version is 1.705 MHz. 

FM 

500kHz-1,62MHz* 

*1,62MHz-30MHz 

28MHz-30MHz 

Moins de 20 pV 

Moins de 2 pV 

Puissance BF 



Specifications 

Modes J3E(LSB, USB), AlA(CW), A3E(AM), 
FI A(FSK) F3E(FM)9 i 

1 Canaux de memoire 

lmpedance d'Antenne 50 ohms 
Avec AT-450 tuner d'antenne 20 à 150 ohms 

l 

Mode de reception 
sans signal d'entree 

Alimentation 

Masse 

-I 
4 Puissance dissipee 

12 à 16 VDC (13,8 VDC reference) 

au chassis 

1 Stabilite en frequence 

u 
W z 

Moins de+lO PPM 

Precisidn de frecuencia 

Mode d'emission 

Moins d e I l 0  PPM 

20,5A 
W 

Temperature d'utilisation 

Dimensions 
l 

-10 à i-50 "C (i-14 à i- 122 "F) 

Poids 

Bande 160m 
Bande 80m 
Bande 40m 
Bande 30m 
Bande 20m 
Bande 17m 
Bande 15m 
Bande 12m 
Bande 10m 
Bande 6m 

MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 

Bandes de frequence 

Bande 
de 160m à 
12m 

SSB,CW, 
FSK, FM 

l MIN l Moins de 10W 1 Puissance 
de Sortie 
(Sans unite 
AT) 

MAX 

MIN 

lOOW 

Moins de 20W 

Bande de 

SSB,CW, 
FSK, FM 

Modulation de Frequence 

MAX 

MIN 

AM 

1 Types de Modulation 

50W 

Moins de 10W 

MAX 

MIN 

Rejection harmonique 

20W 

Moins de 10W 

SSB 

AM 

Suppression de Porteuse (avec 1,5 kHz de 
reference) 

Modulation equilibree 

A faible taux 

Moins de -5OdB(HF) Moins de -6OdB(50MHz) 



Specif ications 

1 lmpedance Micro 

z 
g 
CI) z 
2 '' 

600 ohms 

Superheterodyne à triple conversion 

1 Bandes Couvertes 

Plus de 40dB 

Moins de I5kHz 

400 à 2600Hz 

Plus de i1,lkHz 

Plus de I2,2kHz 

Suppression Bande Laterale Indesirable (avec 
1,5 kHz de reference) 

Excursion maximum (FM) 

Bande Passante (-6dB) 

1 Frequences Intermediaires 

Variation du XIT 

lère: 73,05MHz, 2ème: 8,83MHz, 3ème. 455kHz 1 

10 Hz step 

20 Hz step 

Sensitivity 

Moins de 4 p V  

Moins de 0,13 p V  

FSK 
(pour 10dB 

Moins de 0,13 p V  

AM 
(pour 10dB 
CS + B)/B) 

*1,62MHz - 24,5MHz 

500kHz-1,62MHz* 1 Moins de 32 p V  1 

Moins de 0,2 p V  

*1,62MHz-24,5MHz 1 Moins de 2 p V  1 
I 

Sélectivité 

24.5MHz-30MHz 

FM 
(à 12dB SINAD) 

1 SSB, CW, FSK 

Moins de 1,3 p V  

28MHz-30MHz 

50MHz-54MHz 

1 Attenuation du filtre coupe-bande 

Moins de 0,25 p V  

Moins de 0,25 p V  

Rejection frequence Image 

Plus de 40dB 

Plus de 80dB 
l 1 Plus de 80dB 

10 Hz step Plus de I1,lkHz 1 
Variation du RIT 

Plus de +2,2kHz 

Seuil du 
Squelch 

SSB, CW, 
FSK, AM 

500kHz-1,62MHz* Moins de 20 p V  

1 Puissance BF 

FM 

1,5W charge 8 ohms (10% de distorsion) 1 
1 lmpedance BF 

*1,62MHz-30MHz 

28MHz-50MHz 

- 

8 ohms 

Moins de 2 p V  

Moins de 0,25 p V  

Notes 
1. Les caracteristiques peuvent être changees en fonction de l'évolution technologique. 
2. Se souvenir de conserver la puissance d'emission dans les limites de puissance stipulees dans la licece. 
Q * . TL- I I c A in .i 7nc LIU- 



2-2. ACCESSORIES 

Veuillez deballer votre transceiver avac attention et vous assurer que les accessoires suivants vous ont ete 
livres. Dans le cas contraire, contactez votre vendeur. 

. . . . . . . . . . .  Microphone dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T91-0352-15 .1 pièce 

. . . . . . . . . . .  PRISE DIN 7 broches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E07-0751-05 .l pièce 
PRISE DIN 13 broches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E07-1351-05 . . . . . . . . . . .  .1 pièce 
Cable d'alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E30-3035-05 . . . . . . . . . . . .  1 pièce 

. . . . . . . . . . .  Cable de calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E31-2154-05 .1 pièce 
FUSIBLE (25A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F51-0011-05 . . . . . . . . . . . .  1 pièce 
FUSIBLE (4A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F06-4029-05 . . . . . . . . . . . .  1 pièce 
Bouton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K23-0712-04 . . . . . . . . . . . .  1 pièce 
Manuel d'instructions pour commandes exterieures . . .  662-0099-XX . . . . . . . . . . .  .1 pièce 
Manuel d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . B62-0096-XX . . . . . . . . . . . .  1 pièce 
Manuel d'utilisation (Type E uniquement) . . . . . . . . .  662-0097-XX . . . . . . . . . . . .  1 pièce 
Bon de garantie (Type E et P uniquement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 pièce 

Après deballage: 

Rangez soigneusement les cartons et autres materiels d'emballage qui peuvent vous être 
precieux en cas de retour de l'appareil pour reparation ou autre. 



3. INSTALLATION ET 
BRANCHEMENTS 

3-1. INSTALLATION 

3-1-1. StationFixe 

Pied 
L'extension du pied avant permet de relever le 
panneau avant pour en faciliter l'utilisation. 
Ajuster le support au fond. 

Attention 
Ne pas transporter le transceiver en le saisissant 
par le support. 
Tenir la poignee sur le côte droit pour transporter 1 le transceiver. 

3-1-2. Installations Mobiles 

Fixer le transceiver avec I'equerre de fixation (en 
option). Pour la methode d'installation, se referer au 
mode d'emploi du MB-430. 

3-2. BRANCHEMENTS 

3-2-1. Station Fixe 

Lorsqu'il emet en pleine puissance, le transceiver 
necessite 20,5 A en 13,8 V. 
Utilisez les alimentations PS-53 en station fixe. 

Notes 
1. Avant de connecter I'alimentation, debrancher le 

transceiver et I'alimentation CC. 
2. Ne pas connecter I'alimentation CC jusqu'à ce 

que toutes les connexions aient etc faites. 

A. Achterpaneel 
Vers l'antenne 

Vers l'antenne 
HF-50MHz 1.7 Vers la prise 

AC 

(La figure interesse 
le TS-690s) 

Manip~ilateu 

Terre * 



(1) Antenne 
Attention 
Protegez votre équipement! Utilisez une protection 
contre les decharges statiques!!! 

Du type d'antenne utilise dependeront les 
performances de votre transceiver. Utilisez une 
antenne bien reglee, de bonne qualite, afin que votre 
appareil puisse donner de son mieux. L'impédance 
de I'antenne est de 50 ohms. Utilisez un câble 
coaxial de même impedance. Si I'antenne est loin du 
transceiver il est necessaire d'utiliser un câble à 
faibles pertes. Combinez les impedances de 
I'antenne et du câble de telle façon que le TOS soit 
inferieur à 1,5 - 1. Si le TOS devient superieur à 3 
- 1, le système de protection des circuits se met 
en marche. Un TOS eleve peut affecter gravement 
le transceiver et amener des QRM TV1 ou BCI. 

(2) Mise à la terre 
Attention 
Ne jamais utiliser des conduits electriques ou ceux 
du gaz. 

Notes 
1. Une mise à la terre par 114 d'onde (ou de son 

multiple) est très bonne pour i'électricite, mais 
pas pour la HF. 

2. Les canalisations ne peuvent pas être de bons 
conducteurs dans certains cas. 

Une bonne mise à la terre est indispensable pour 
prevenir tout risque d'electrocution et pour permettre 
une bonne qualité d'emission, avec un rayonnement 
parasite minimum. Enterrez une plaque de cuivre 
(vendu dans le commerce) et connectez-la à la 
borne GND. Un gros fil de cuivre, ausai court que 
possible sera utilise pour la connexion. 

(3) Haut Parleur Externe 
Le TS-450S/690s est muni d'un haut parleur interne. 
Si vous souhaitez utiliser un Haut Parleur externe, 
tel que le SP-23, vous devez le brancher sur la 
borne EXT SP situe à l'arrière de l'appareil. Tout 
haut parleur de bonne qualite, de 8 ohms peut être 
utilise. Le diamètre doit être d'au moins 4 pouces 
pour une bonne qualite de son. Si vous souhaitez 
utiliser un haut parleur autre que SP-23, verifier la 
prise jack. 
Lorsqu'un haut parleur externe est branche, l'interne 
est automatiquement deconnecte. (diamètre 3,5 
mm) 

(4) Branchement du manipulateur 
Votre manipulateur doit être branche comme le 
montre le dessin ci-dessous. Lorsqu'un manipulateur 
eléctronique est utilise, assurez-vous que les 
polarites ont bien ete respectees lors du 
branchement. Vous devez toujours utiliser du fil 
blinde pour la connection manipulateur-transceiver. 
(diamètre 6,O mm) 

.Utilisation du manipulateur exterieur 

I r d e 2 n E i a n t  
environ 1 mA 

I t l 
Terre Inutilise + 

OU 

environ 1 mA 

Terre + 
Note 
Lors de l'utilisation d'un manipulateur electronique, 
contrôler la polarite de la fiche. 



B. Panneau Avant 

(1) Casques (2) Microphones 

Tout casque à faible impedance peut être utilise Tout microphone dont l'impédance est de 600 ohms 
avec le transceiver (4 à 16 ohms). Connectez le peut être utilisé avec ce transceiver. 
casque à la borne situee sur le panneau avant Les microphones KENWOOD MC-43s (à main) MC- 
(diamètre 6,O mm). Les casques HS-5 et HS-6 60A, MC-80, MC-85 (de table) sont recommandes. 
disponibles en options sont recommandes. Des 
casques stereo peuvent egalement être utilises. 



3-2-2. Installations mobiles 

Installer dans un emplacement plus sûr et plus 
accessible. 

A. Branchements des batteries 

Brancher le cable d'alimentation directement sur la 
bonne de la batterie. L'utilisation de l'allume cigare 
peut conduire à un branchement resistif et ne 
donner que de faibles performances. Verifier avec 
soin la polarite lors du branchement à la batterie. 

Precautions: 
1. Avant d'installer le cable d'alimentation, 

s'assurer par securite, d'avoir bien debranche 
le côte negatif de la batterie. 

2. S'assurer de la bonne installation avant de 
raccorder la bonne de la batterie. 

3. Si le fusible saute, s'assurer que chaque 
conducteur n'ait pas ete endommage et 
correspond à sa polarite, puis le remplacer par 
un nouveau fusible de même puissance. 

4. Après avoir effectue les branchements, 
envelopper le ponte fusible avec un ruban 
resistant à la chaleur afin de le proteger de la 
chaleur et de I'humidite. 

5. Ne pas retirer le fusible, même si le cable 
d'alimentation est trop long. 

B. Parasites 

Ce transceiver a et6 conçu afin d'eviter les parasites 
dus à "l'allumage" de votre vehicule. Cependant si 
un bruit excessif subsiste, vous pouvez être amene 
à utiliser des bougies speciales anti-parasite pour 
moteur. 

C. Mise à la terre pour l'installation dans 
une voiture. 

Quand le transceiver est installe dans une voiture, 
utiliser une antenne fouet. La mise à la terre est très 
importante lorsque l'on utilise une antenne fouet. 
Mettre à la terre l'alimentation à la carrosserie. Si la 
mise à la terre est mediocre, une bonne valeur SWR 
ne sera pas obtenue. 



4. UTILISATION 
4-1. CONTROLES 

4-1-1. Panneau Avant 

1 les indicateurs et informations susceptibles 
d'être affiches sont representes pour description. 

a lnterrupteur POWER 
Appuyer pour la mise en marche (arrêt) de 
I'apareil. a lnterrupteur VOX/OFF 
Le VOX est possible en modes SSB, FM et AM. 
La mise en service est possible dans le 
fonctionnement CW. Pour le mettre en service, 
positionner l'interrupteur sur ON(-). 

@ lnterrupteur ATT/OFF 
Quand il est connecte, le signal de reception est 
attenue d'environ 20 dB (environ 1/10). 

@ lnterrupteur REC/SEND 
Ce commutateur vous permet de passer, 
manuellement, d'emission en reception et 
inversement. 

REC : Vous êtes en reception. 
SEND : Vous êtes en ernission. 

@ lnterrupteur THRU/AUTO 
THRU: Le tuner d'antenne automatique n'est pas 

utilise pour I'emission. 
AUTO: Le tuner d'antenne automatique est 

utilise pour I'emission. 
@ JackPHONES 

Sortie pour casques. a JackMIC 
Connexions. 

@ GND GND IMicrophone a MIC 
IMicraphone Au 

@ NC 
@ PTT 

IPush to Talkl 

@ DWN 

@ UP 



ON A I R  x 
@ Indicateurs de filtre 

lndique les filtres selectionnes. 
@ Galvanomètre 

L'intensite de signal est indiquee pendant la 
reception(indicateur S), tandis que la puissance 
de transmission est indiquee pendant la 
transmission(indicateur de puissance). Quand la 
touche RX M ou TX M est appuyyee, le niveau 
AF (dB), SWR et les valeurs ALC seront 
indiques. 
L'affichage de l'indicateur peut être modifie à un 
affichage de maintien de crête. 
(Voir Section 4-11-15.) 

Un ou deux segments du mesureur S peuvent être 
allumes en l'absence de signal, mais ce n'est pas 
une erreur. 

@ lndicateur M.CH 
S'allume lorsqu'on est en canaux memoire. 

lndicateur M.SCR (Defilement de memoire) 
Est allume lorsque la touche M.IN est enfoncee. 
Lorsque la fonction listing de memoires est en 
marche, vous pouvez voir le contenu de tous les 
canaux memoires, sans perdre la frequence de 
reception. 

lndicateur PRG (Programme) 
S'allume pendant la selection ou pendant une 
operation sur les canaux de memoire 90 à 99. 

lndicateur SCAN 
S'allume en scanning. 

lndicateur FlNE 
Affiche le FlNE mode choisi. 

lndicateur F.LOCK 
Est allume lorsque la touche F.LOCK est 
enfoncee. 

lndicateur AIP 
S'allume lorsque la touche AIP est enfoncee. 

lndicateur NOTCH 
Affiche le NOTCH mode choisi. 

IndicateurNB1 2 
Le dispositif de suppression de bruit 
selectionne est affiche. 

lndicateur SPLIT 
S'allume lorsque la fonction correspondante est 
utilisee. 

lndicateur T 
Allume lorsque la fonction TONE est en action. 

R X  - - 
A B M  

l x - - -  

L'etat du VFO ou I'operation de memoire 
nnnriant la trancrniccinn nt la rdrnntinn nct 

O FREQUENCE 
lndique la frequence utilisee.lndicates the 
operating frequency. Le digit 10 Hz peut être 
supprime. (Voir Section 4-11-15.) 

@ Affichage du Canal Memoire 
Le numero du canal de memoire est affiche. 

$j$ 
L'indicateur s'allume à côte du canal memoire 
affiche pour informer que celui-ci ne sera pas 
scanne. 

@$ lndicateur LSB 
Affiche le LSB mode choisi. 

lndicateur USB 
Affiche le USB mode choisi. 

lndicateur CW 
Affiche le CW mode choisi. 

lndicateur R 
Affiche le CW ou FSK REVERSE mode choisi. 

lndicateur FSK 
Affiche le FSK mode choisi. 

lndicateur FM 
Affiche le FM mode choisi. 

lndicateur AM 
Affiche le AM mode choisi. 

lndicateur PROC 
S'allume lorsque la fonction PROCESSOR est 
en service. 

lndicateur FAST 
S'allume quand la constante de temps AGC est 
rapide. 

lndicateur SLOW 
S'allume quand la constante de temps AGC est 
lente. 

lndicateur RIT 
S'allume lorsque le RIT est en service. 

lndicateur XIT 
S'allume lorsque le XIT est en service. 

lndicateur 1 MHz 
S'allume lorsque la touche du pas de 1 MHz est 
enfoncee. 

@ lndicateur ON AIR 
Est allume en emission. 

@ lndicateur AT TUNE (tuner d'antenne) 
S'allume pour indiquer le fonctionnement du 
tuner d'antenne automatique. Lorsqu'il est 
allume, ne pas tenter de poursuivre l'utilisation; 
attendre qu'il soit eteint. 

Frequence RIT/XIT 
Montre la valeur du RIT à la centaine de Hertz la 
plus proche. Le signe moise "-" apparaît sur 
l'affichage lorsque le decalage RIT/XIT se situe 
sous la frequence d'emission/reception. 
Montre la vitesse de balavaae 



1 MEMORY 1 

Clavier numerique 
Q b 

Comprend une serie de commutateurs qui 
s'utiliseront pour regler, activer et/ou desactiver 
les fonctions. 
En combinaison avec la touche ENT, il sert à 
introduire directement la frequence à partir du 
clavier numerique. En combinaison avec la 
touche MAN, il sert à introduire les donnees 
dans un canal memoire. 

Cette touche opère comme une touche numerique, et 
elle presente aussi les fonctions suivantes: 

O Touche 8.83 FILTER 
Selectionne le filtre 8,83 MHz desire, 
independamment du mode. 

O Touche 455 FILTER 
Selectionne le filtre 455 kHz desire, 
independamment du mode. 

O Touche RX M 
Quand cette touche est pressee pendant la 
reception, l'affichage dB est active et desactive. 
Le niveau AF est indique sur I'echelle(dB), mais 
le volume n'est pas lie au volume AF. 

OTouche AT TUNE 
Lorsque cet interrupteur est enfonce, avec 
l'interrupteur THRU/AUTO place sur la position 
AUTO, le tuner automatique est actionne et il 
tente d'accorder l'antenne. 

O Touche TONE 
Appuyer sur cette touche pour activer le tone du 
repeteur. 

O Touche TX M 
L'affichage de l'indicateur pendant la 
transmission peut être change de la manière 
suivante. 

ALC - SWR 

L P a s  d'indicateur A 
SWR : lndique le taux d'onde stationnaire en tension 

(VSWR). 
ALC : lndique la tension ALC interne, ou la tension 

ALC renvoyee à cet emetteur/recepteur par 
un amplificateur lineaire raccorde. 

O Touche AF 
Appuyer sur cette touche pour afficher le 
decalage de la frequence actuelle. 

O Touche FINE 
Un tour du bouton de syntonisation correspond 
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à 1 kHz (echelon de 1Hz) en modes SSB, CW 
et FSK, pour faciliter la syntonisation. Quand la 
touche est appuyee de nouveau, on retoune à la 
fonction d'origine. 

O Touche REV 
Le BFO utilise le USB dans I'etat initial en mode 
CW. Avec cette touche, la reception devient 
possible avec le LSB. Le BFO utilise le LSB 
dans I'etat initial en mode FSK. Avec cette 
touche, la reception devient possible avec le 
USB. En poussant cette touche le shift inverse 
est aussi utilise pour la transmission. 

@ Touche CLR (Clear) 
Est utilise pour entrer de nouvelles donnees 
dans les canaux memoires, pour arrêter le 
scanning ou pour definir les canaux qui ne sont 
pas à scanner. 

@ Touche ENT (envoi) 
Utiliser cette touche pour introduire directement 
une frequence depuis le clavier numerique. 

@ Touche M.IN 
Permet d'entrer des donnees dans les canaux 
memoires. 

@ Touche M ) VFO 
Sert à transferer les informations contenues 
dans une memoire sur le VFO. 

@ Touche SCAN 
Actionne alors que vous êtes en VFO, 
declanche le scanning de bande, et si vous êtes 
en memoires, celui des memoires. 



I I  1 MODE 1 

/ @Touches MODE 

l 
Ces touches permettent la selection du mode 
désire. Lorsqu'un mode a éte sélectionne, la 
première lettre du mode, en morse, sera 
entendue. 

@ Touche LSB/USB 
Appuyer sur cette touche pour alterner les 
modes LSB et USB. 

@ Touche CW/FSK 
Appuyer sur cette touche pour alterner les 
modes CW et FSK. ' @ Touche FM/AM 
Appuyer sur cette touche pour alterner les 
modes FM et AM. 

@ Touche F.LOCK 
La frequence et le mode selectionnes sont 
verrouilles. 1 Note 
Lorsque la touche F.LOCK est enfoncee, la 
touche TF-SET, FILTER, METER, VOICE, AIP, 
NOTCH, AGC, NB, PROC, RIT, XIT, et la 
commande RIT/XIT sont encore actifs. 

@$ Touche VOICE 
Appuyer sur cette touche pour actionner le 
synthetiseur de parole optionnel VS-2. 

@$ Bouton de selection (VFO) 
Tournez ce bouton pour choisir la frequence 
desiree. En tournant le bouton plus rapidement, 
vous augmentez la itesse de deplacement du 
VFO digital. La durete du bouton est reglable. 
Pour cela, maintenir le bouton en position fixe et 
tourner la jupe : dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour augmenter la resistance, et dans le 
sens contraire pour la diminuer. 

@Touches de fonction (FUNCTION) 
@$ ToucheTF-SET 

L'enfoncement de cette touche permet de regler 
ou de contrôler rapidement la frequence 
d'emission pendant les operations SPLIT, sans 
avoir besoin d'emettre reellement. 

@ ToucheA/B 
Cette touche permet de commuter entre VFO A 
et VFO B. 

@ Touche M / V  
Cette touche permet de commuter entre VFO et 
la memoire. 

@ Touche SPLIT 
Appuyer sur cette touche pour I'operation de 
partage. 

@$ Touche RIT 
Apuyer sur cet interrupteur pour mettre en 
marche / arrêt cette fonction. 

@ Touche A=  B 
Egalise les frequences et les modes des deux 
VFO (A et B). 

@ ToucheXIT 
Apuyer sur. cet interrupteur pour mettre en 
marche / arrêt cette fonction. 

@ TouchelMHz 
Cet interrupteur permet un changement de 
frequence rapide. Lorsque la fonction est en 
service, l'indicateur MHz s'allume. 
Quand la touche 1 MHz a ete pressee, la 
frequence est changee en echelons de 1 MHz 
independamment de la bande amateur. 
L'echelon de frequence peut être change à 500 
kHz. 
(Se referer à 4-11-15. Reglage de fonction 
quand l'alimentation est activee.) 
Lorsque le reglage de fonction est sur "power 
on", ce commutateur change l'affichage. 

@ Interrupteurs UP/DOWN 
Chaque pression sur le UP augmentera la 
frequence d'un pas, et celle sur le DOWN la 
dimunuera d'autant. 



@ Touche AIP(point d'interception avancee) 
Utiliser I'AIP lorsqu'un bon signal de reception 
est obtenu. Lorsqu'il est enclenché, il reduit 
I'interference de signaux forts. 
Lorsque la frequence tombe en dessous de 9,5 
MHz, I'initialisation a lieu automatiquement. 

Note 
Quand il est active, le gain est reduit de lOdB 
dans la gamme de lOOkHz à 21,5MHz, et 
d'environ 15 dB dans la gamme au-dessus de 
21,5MHz. 

@ Touche NOTCH 
Le filtre NOTCH est actionne lorsque cet 
interru~teur est enfonce. 

Note 
Cet interrupteur est inoperationnel en mode 
FM. 

@ Touche AGC 
Une pression sur cette touche fera basculer en 
commutation entre les positions SLOW et FAST. 

Position FAST : Capter CW et les donnees, et 
syntoniser en tournant le bouton de syntonisation 
rapidement. 

Position SLOW : Capter en mode SSB. 

Note 
Cet interrupteur est inoperationnel en mode 
FM. 

@ Touche NB (Noise blanker)l / 2 
NB1 : Pour les parasites de type pulsatoire, tels 

que les bruits d'allumage d'un moteur, 
mettre le NB 1 sur la position ON. Ce 
limiteur n'agira pas sur les bruits 
atmospheriques ou autres. 

NB2: Ce limiteur est utilise pour des parasites 
longs, genre picvert. Pour reduire ce type 
de parasites, mettre l'interrupteur NB 2 
sur la position ON (son efficacite depend 
de la specificite des parasites). Si vous 
utilisez ce limiteur pour des parasites 
"courts", la reception devient distordue, 
difficile à entendre. 
Malheureusement, aucun limiteur de 
parasites ne peut eliminer tous les 
différents types d'interferences; les deux 
limiteurs dont est equipe le TS-450S/ 
690s permettent d'en eliminer une 
grande partie. 
S'il n'y a pas de parasites "pic-vert", le 
NB 2 devra être en position OFF. 

@ Touche PROC(compresseur) 
La puissance effective de sortie sera augment 
lorsque cette fonction est activee, ceci en 
modes SSB. 

@ Commande M.CH/VFO.CH 
(Canal memoire/Canal VFO) 

Ce bouton permet de changer le pas en 10 kHz 
lorsque vous êtes en VFO. Ce bouton permet 
également la selection du canal mémoire desire, 
lorsque vous êtes en memoires. 
Lorsque le reglage de fonction est sur "power 
on", un numero de menu peut être selectionne. 

@ Commande NOTCH 
La fonction NOTCH est utilisee pour reduire ou 
eliminer les signaux de type heterodyne ou CW. 
Le filtre NOTCH n'a pas d'effet sur les signaux 
de type SSB, AM ou FM. 

@ Commande SQL(Squelch) 
Cette fonction permet d'eliminer les bruits 
atmospheriques et le bruit de fond du récepteur 
lui-même, ceci en absence de signal reçu. 
Tounez lentement le bouton dans le sens des - aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bruit 
disparaisse. Ce point s'appelle le seuil du 
squelch. Maintenant, votre hautparleur ne se 
mettra en service que lorsqu'un signal sera 
reçu. Pour la reception d'un signal faible, ce 
bouton devra être tourne à fond dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre. 



@ Commande RIT/XIT 
RIT (Receiver lncremental Tuning) 
La commande RIT permet de decaler la 
frequence de reception. L'utilisation de la 
commande RIT n'affecte pas la frequence 
d'emission. Lorsque la touche RIT est enfoncee, 
le voyant RIT s'allume et la frequence de 
reception peut être ajustee au moyen de la 
commande RIT. 

Note 
Lorsque le RIT est enclenche, la frequence 
d'emission peut être differente de la frequence 
de reception. Pour le fonctionnement normal, 
laisser l'interrupteur RIT sur la position d'aarêt. 
II ne doit être utilise qu'en cas de besoin. 

XIT (Transmitter lncremental Tuning) 
Le XIT est très semblable au RIT. Le XIT n'est 
actif que dans le mode d'emission. Au moyen 
de la fonction XIT, il est possible de decaler la 
frequence d'emission sans la perte normale du 
recepteur observee avec la fonction SPLIT. 
Le decalage RITIXIT peut être preregle sans 
affecter la frequence de fonctionnement reelle 
en arrêtant le RITIXIT et en utilisant l'affichage 
RITIXIT pour determiner le decalage. 
Cela est utile pour travailler avec un poste DX 
qui est "partage" dans la plage XIT. 

Le pas du RIT est de 10 ou de 20 Hz. Veuillez vous 
reporter au chapitre 4-11-15. pour savoir comment 
selectionner le pas. 
La vitesse de balayage peut être modifiee durant le 
balayage. 

@ Commande IF SHlFT 
L'interference peut être eliminee et la qualite du 
son capte peut être reglee. 

l@ Commande AF gain 
Tourner le bouton dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour augmenter le volume et dans 
le sens inverse pour le diminuer. 

Note 
L'intensite du "BEEP "VS-2" sonore est 
independante de ce reglage. 

@$ Commande RF gain 
Cette fonction ajuste le gain HF du recepteur. 
Pour des performances normales, et un gain 
maximum, ce bouton devra être tourne à fond 
vers la droite. Si vous avez des problèmes pour 
copier un signal, et que l'aiguille du S-mètre 
bouge violemment, ajustez le bouton vers la 
gauche, jusqu'à ce que l'aiguille s'immobilise. 
Maintenant, tous les signaux moins importants 
que le signal desire seront attenues (bruit des 
statiques, etc...), ce qui rendra la reception plus 
facile. 
Si le signal reçu fausse le S-mètre, vous pouvez 
egalement reduire le gain du recepteur en 
tournant le bouton vers la gauche. L'aiguille du 
S-mètre avancera toujours, dans ce cas, sur 
I'echelle au-dessus, pour visualiser le fait que le 
gain ait ete reduit. 

Utilisation simultane du contrôle HF et du CAG 
Si un signal fort (tel qu'une statin locale) 
apparait et altère le signal reçu, le S-mètre peut 
montrer une activite inhabituelle. Si cela se 
produit, tourner le bouton RF GAIN à fond à 
gauche pour retrouver la position d'origine et 
mettre le CAG sur la position FAST. Ceci 
reduira la tension CAG indesirable et vous 
permettra une reception plus nette. 

Tourner la commande, entièrement dans le 
sens des aiguilles d'une montre, en mode FM. 



I Côté gauche de l'étui 
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@ Commande DELAY 
Ajuste la duree de déclenchement de la radio 
après l'arrêt de I'entree parole. 
Cette commande règle le temps de retard dans 
I'operation VOX. La regler sur une position 
appropriée. Quand la commande DELAY est 
complètement tournee dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre dans l'opération CW, 
c'est comme une operation "break-in" complète. 

@ Commande CAR (Carrier level) 
Sert à ajuster le niveau de la porteuse en CW et 
en FM et en AM et en FSK. 

@ Commande PWR (Power) 
La puissance peut être commandee dans tous 
les modes. Elle est augmentée en tournant la 
commande dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Conserver la puissance de sortie dans 
les limites de puissance stipulees dans la 
licence. 

@ Commande de gainMlC 
Le gain du microphone peut être ajustee 
pendant le fonctionnement SSB et AM. Le gain 
est augmente en tournant la commande dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

I Partie supérieure de l'étui 
(SeulementTS-690s) 

&& 
6$ Commande VOX gain 

Ajuste la sensibilite de l'amplificateur VOX. 
Ajuster cette commande selon ses preferences 
personnelles. 

@ Commande ANTl 
Les operations VOX sont parfois difficiles avec -. 
des reglages importants du volume de haut- 
parleur. La commande ANTl est utilisee pour 
reduire cette tendance du VOX à s'enclencher 
avec des entrees du haut-parleur. La commande 
ANTl n'est pas active lorsqu'un casque est 
raccorde. 

@$ Jack ACC-1 
Pour le raccordement du IF-232C et du DSP- 
100 optionnel. 

Microphone 

@ Interrupteur ANTENNA 
Commuter les antennes HF et 50 MHz. 

Wlnterrupteurs UP/DOWN 
Permettent de monter/descendre en frequence. Si on 
les maintient enfonces, la frequence defilera jusqu'à 
ce qu'on les relâche. 

@ Pedale PTT (Push To Talk) 
L'appareil se mettra en emission à chaque fois que 
cette ~edale sera enfoncee. 



4-1-2. Panneau Arrière 

(La figure intéresse le TS-690s) % b b d $ d $  d.$ 

a Prise ANT l(Antenna1) 
Une antenne appropriee sera branchee sur 
cette prise afin de vous permettre une bonne 
emission / réception. Le câble coaxial sera de 
50 ohms, équipe d'une fiche PL-259. 
Pour le TS-690S, les antennes pour HF à 50 
MHz peuvent être branchees sur ce 
connecteur. a Prise ANT 2(Antenna2) 

(Seul TS-690s ) 
Une antenne appropriee sera branchee sur 
cette prise afin de vous permettre une bonne 

# 

emission / reception. Le câble coaxial sera de 
50 ohms, équipe d'une fiche PL-259. 
Pour le TS-690S, une antenne pour la bande 
50 MHz peut être branchee sur ce connecteur. 

@ Prise GND (Ground) 
Afin d'eviter tout choc electrique, relier cette 
prise à une mise à la terre correcte. 

@ Jack ACC3 
Le cable de contrôle pour le tuner externe à 
antenne (AT-300) est connecte. 

@ Prise d'alimentation DC (12 V) 
Sert à connecter l'appareil à l'alimentation 12 
v. 

@ Connecteur DSP 3 
Pour le raccordement du DSP-100 optionnel. a Connecteur DSP 2 
Pour le raccordement du DSP-100 optionnel. 

@ Connecteur DSP 1 
Pour le raccordement du DSP-100 optionnel. 

@ Connecteur REMOTE 
Ce connecteur sert lorsqu'un amplificateur 
lineaire est utilisé. 

Control relay 

Speaker output From standby switch 
(PTT circuit for foot switchl 

ALC input + 12 VDC ON transmit 
GND rnax. 10 rnP 

Interna1 wiring 
View from cord 
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@ Prise EXT SP (Haut Parleur ext.) 
Sert à connecter un haut parleur externe. 

@ Prise CW KEY 
Utilisez un jack 6,35 et du fil blinde pour 
raccorder votre manipulateur à cette fiche. 
Manip ouvert, la tension aux bornes est 
d'environ 7 V. (Pour plus d'information sur le 
manipulateur, voir la Section 4-4.) 

@ ACC 2 connector 
Les numeros des pines et leurs fonctions sont 
les suivants: 

13-pin DIN plug iE07-1351-05) 

Affectation des bornes d'ACC2 

1 Na / Nom 1 Fonction I 
l 

1 1 NC 1 Non Connecte ' 
l 

2 RTK Terminal en RTTY 

gain AF. Tension de sortie : 
300 mV/4,7 k!J ou plus à 
haut niveau d'entree. 

3 

d 
I '  

I I / BF est connecte ici). I 

AN0 Son du recepteur principal 1 
sur un niveau fixe, 
independant du reglage de , 

5 

6 

NC 

GND 

PKS 

PSQ 

NC 

Non Connecte 

Masse 

Broche d'attente utilisee 
exclusivement pour le 
module de terminaison. 
Lorsque cette broche est 
utilisee pour l'attente, I'entree 
du microphone est 
automatiquement coupee et 
I'emission est opérationnelle. 
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11 
- 1 

Pine de connexion TNC pour 
le trafic packet-radio. C'est 
un controle de squelch qui 
empêche tout trafic en 

i 
packet-radio lorsque le 
squelch est ferme. 

Non Connecte 

" 1 

NC 

PKD 

Non Connecte 

Pine d'entree BF. Le niveau 
doit être d'environ 20 mV. 

12 

13 

GND 

SS 

Masse (fil blinde d'entree BF 
est connecte ici). 

Pine mise à la masse lorsque 
le transceiver est en emis- 
sion. 



4-2. REWGLAGE INITIAL 
- 

NOTE 
Si l'alimentation est activee avec le commutateur 
REC / SEND connecte, la transmission et la 
reception ne seront pas possibles. 

Les deux commandes sont sur la position au 
centre (zero). 

m l  1 Tourner les deux 

TOUS les commutateurs ~ 
sont sur la position 
"OFFU(arrêt). 

Tourner chaque 
commande 
complètement dans le 
sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 

commandes 
completement dans 
le sens inverse des 
aiguilles d'une 
montre. 

Gain HF: 
Tourner les 
commandes 
complètement dans 
le sens inverse des 
aiguilles d'une 
montre. 

Commande RF: 
Tourner les 
commandes 
complètement dans 
le sens des 
aiguilles d'une 
montre. 

Avant de commencer les operations, veiller à ce que 
les commandes et commutateurs suivants soient 
bien regles comme illustre dans la figure ci-après: 

Veiller à ce que l'interrupteur d'alimentation II sera necessaire de brancher à la masse. 
POWER soit sur la position "OFF" (arrêt a). 

Le câble d'alimentation CC est branche. 
II sera necessaire de brancher une antenne. 
Pour le TS-690S, regler le commutateur de B V e i l l e r  à ce que les commandes et 
I'antenne correctement. 

Precaution 
Ne jamais transmettre sans avoir branche 
l'antenne. 

commutateurs suivants soient bien regles 
comme illustre dans la figure ci-après: 



.Fonctions utiles 

Fonctions utiles pour la réception 

nce causee par une station 
peut être reduite. 
réception peut être soumis 
de haute coupure et basse 

le bruit d'impulsion (tel 



Fonctions utiles pour la transmission 

Interrupteur VOX 
Quand cette fonction est activee, le TS-450S/690S entre 
en mode de transmission automatiquement, seulement 
quand vous parlez au microphone. Regler le volume VOX 
sur le côte gauche selon le pe de microphone utilise. "I; Quand le commutateur VO /OFF est regle sur VOX, la 
transmission est automatiquement selectionnee quand la 
touche est en bas, et la reception est automatiquement 
selectionnee quand la touche est en haut. 

7 

Commande M. CH/VFO CH 
La frequence peut être avancee 
rapidement en echelons de 10 kHz. 
L'échelon de frequence peut être change 
à 1 kHz, 2 kHz, ou 5 kHz. 
Se referer à la page 229. 

I 
Touche TX M 
Une ression sur cette 
touc / e fera basculer en 
commutation entre les 
positions SWR ou ALC. 

Touche AT TUNE 
Lorsque cet interrupteur est 
enfoncé, avec l'interrupteur 
THRUIAUTO place sur la position 
AUTO, le tuner automatique est 
actionne et il tente d'accorder 
l'antenne. 

Touche XIT 
Appuyer sur cette touche 

Commande XIT 
La frequence de 
transmission eut être 
variee sans c E anger.la 
frequence de reception. 

Touche PROC 
Utiliser cette fonction pour augmenter 
l'alimentation moyenne pendant la 
transmission. La regler avec la 

depasse pas la 

Commande PWR 
La puissance de 
transmission peut être 
variee. La puissance 
maximum est obtenue en 
tournant la commande 
complètement dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre. 

Commande DELAY 
Quand VOX est utilise, le retard 
de temps avant de retourner à la 
reception à partir de la 
transmission peut être varie. 
Régler la commande pour obtenir 
le la synchronisation desiree. 
Quand cette commande est 
complètement tournee dans le 
sens inverse des ai uilles d'une 
montre, l1operation EW est 
ossible comme s'il s'était un 

'break-inrr complet. 



4-3. OPERATION SSB 

Reception 

1 La frequence indique un point d e  porteuse. 

1 Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

La frequence est indiquee sur l'affichage. 

Appuyer sur UP ou DOWN pour selectionner la frequence. 
Lorsque la fonction est en service, l'indicateur IMHz s'allume. 

a Choisir le mode à l'aide des touches USB ou LSB. 
Le point de basculement automatique demode du transceiver est 
sur 9,5 MHz. 

Tourner la commande de gain AF Commande dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un signal ou du bruit se fasse 
entendre. 

a Tourner le bouton d'accord TUNING et selectionner un canal libre. 



TRANSMISSION 
- - 

~a frequence indique un point de porteuse. 1 

- 

Raccorder un microphone au jack MIC. 

- 

2 Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

- 
3 La frequence est indiquee sur l'affichage. 

3 Introduire la frequence desiree. 

7 

5 Choisir le mode à l'aide des touches USB ou LSB. 
Le point de basculement automatique demode du transceiver est 
sur 9,5 MHz. 

- 
6i Mettre le commutateur du galvanomètre sur ALC. 

Tourner la commande PWR complètement dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

Appuyer sur la touche PTT du Micro, ou positionner l'inter. 
Avant d'emettre verifiez que la frequence desiree est innocupee, 
afin de ne pas interrompre un autre QSO. 

- 
9 Parler dans le micro et ajuster le gain MIC de façon à ce que 

sur les pointes de modulation l'aiguille reste dans la zone ALC. 

Parler dans le micro, en le maintenant à environ 5 cm 
de la bouche. Si cette distance est inferieure, ou si vous 
parlez trop fort, la clareté de I'emission sera réduite et 
les frequences avoisinnantes genees. 



4-4. OPERATION CW 

Rece ption 

La frequence de transmission est affichee. ~ 

IL- I - -  

I I 
J 

Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

a La frequence est indiquee sur l'affichage. 

3 Appuyer sur UP ou DOWN pour selectionner la ,frequence. 
Lorsque la fonction est en service, l'indicateur MHz s'allume. 

7 

4 Mettre le mode CW. 

Tourner la commande de gain AF Commande dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un signal ou du bruit se 
fasse entendre. 

Tourner le bouton d'accord TUNING et sélectionner un canal 
libre. 

Inversion CW 

La frequence BFO passe de USB à LSB si l'on presse "9"(REV) sur le clavier numerique, durant la 
réception CW. Cette opération permet d'obtenir les points suivants: 

1. L'interférence de fréquence de battement peut être reduite. 
2. Le tone de battement change du niveau bas au niveau hautlorsque la commande de syntonisation est 

tournee dans le sens des aiguilles d'une montre (la fréquence de reception s'élève), ceci facilitant les 
operations. 

Si la frequence de reception est la même (état "zero") que pour la frequence de transmission de la station 
dedestination, les tones dereption et de transmission ne changeront pas même si la fréquence BFO se 

1 trouve en mode d'inversion. 



TRANSMISSION 
La frequence de transmission est affichee. 1 

Raccorder une fiche ou un manipulateur electronique au jack CW 
KEY du panneau arrière. 

2 Allumer l'alimentation puis l'appareil. 
- 
3 La fréquence est indiquee sur l'affichage. 

-- 

4 Introduire la frequence desirée. n 

5 Mettre le mode CW. 

a Mettre le commutateur du galvanomètre sur ALC. 
- 

1 -Tourner la commande PWR complètement dans le sens-des aiguilles 
d'une montre. 

8] Mettre le interrupteur VOXIOFF pour VOX (-). 

Presser la cle. 
Avant d'emettre verifiez que la fréquence desiree est innocupee, afin 
de ne pas interrompre un autre QSO. 
Appuyer sur la cle le voyant ON AIR s'allume et l'aiguille du 
galvanomètre devie. 

- a Ajuster la commande CAR LEVEL jusqu'à ce que la deviation du 
galvanomètre se situe dans la zone ALC. 

Relâcher la cle. La reception sera retablie et le voyant ON AIR 
s'éteindra. a Quand VOX est utilisé, le retard de temps avant de retourner à la 
reception à partir de la transmission peut être varié. Regler la 
commande pour obtenir le la synchronisation desirée. 

To use external straight key. 

Ground Not used + 

0, , , s+7 v, contact 
Current about 1 m~ 

f l 
Ground 

"Zeroing in" (mise à zero) pendant la transmission CW. 

L'operation d'appariement du signal à partir de I'autre transceiver avec le signal provenant de ce transceiver en 
mode CW est designé par "zeroing in" (remise à zero). Le transceiver peut remettre à zero dans I'autre 
transceiver de la manière suivante: 
1. Activer VOX, et appuyer sur la touche en mode de reception. Le tone lateral sera entendu à partir du haut- 

parleur. 
' 2. Regler le bouton de syntonisation pour que la frequence captee de I'autre transceiver soit egale à la frequence 

du tone lateral (800 Hz). Si elles sont egales, I'operation "zeroing in" est cornpletee. 



4-5. OPERATION FM 

Réception 

La frequence intermediaire est affichee. 

1 Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

La frequence est indiquee sur I'affichage. 

a Appuyer sur UP ou DOWN pour selectionner la frequence 
desiree entre 28 MHz, sur une bande radio-amateurs. 
Lorsque la fonction est en service, l'indicateur lMHz s'allume. 

@ Choisir le mode à l'aide des touches FM. 

S'assurer que "TRUE" sur I'affichage du filtre 8,83 MHz soit 
bien indique. 

a S'assurer que "12K" sur I'affichage du filtre 455 kHz soit bien 
indique. 

a Tourner la commande de gain AF Commande dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un signal ou du bruit se 
fasse entendre. 

'8] Pour eliminer le bruit sans signal, tourner la commande SQL 
dans le sens des aiguilles d'une montre au point où le bruit de 
fond dispara t à peine. Ce point est connu sous la designation 
de seuil de squelch. 

Tourner. le bouton d'accord TUNING et selectionner un canal libre. 



Transmission 
frequence intermediaire est affichee. 

- 

'_: Raccorder un microphone au jack MIC. 

a Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

3 La frequence est indiquee sur l'affichage. 
- a Introduire la frequence desiree dans les limites de la bande radio 

amateur de 28 MHz. 

3 Choisir le mode à l'aide des touches FM. 

a Mettre le commutateur du galvanomètre sur ALC. 
- 
7 Tourner la commande PWR complètement dans le sens des 

aiguilles d'une montre. 

7 81 Appuyer sur la touche PTT du Micro, ou positionner l'inter. 
Avant d'emettre verifiez que la frequence desiree est innocupee, 
afin de ne pas interrompre un autre QSO. 

x 

Parler dans le micro et ajuster le CAR de façon à ce que sur les 
pointes de modulation l'aiguille reste dans la zone ALC. 

Note 
Parler dans le micro, en le maintenant à environ 5 cm 
de la bouche. Si cette distance est inferieure, ou si vous 
parlez trop fort, la clarete de I'emission sera reduite et 
les frequences avoisinnantes genees. 
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Transmission 
La frequence intermediaire est affichee. ~ 

Raccorder un microphone au jack MIC. 

7 2 Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

3 La frequence est indiquee sur l'affichage. 

4 Introduire la frequence desiree. 

Choisir le mode à l'aide des touches AM. 

- 

6 Tourner la commande PWR complètement dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 

7 Appuyer sur la touche PTT du Micro, ou positionner 
l'inter. 
Avant d'emettre verifiez que la frequence desiree est 
innocupee, afin de ne pas interrompre un autre QSO. 

1 8 Ajuster le bouton CAR pour que la puissance soit de 40 
W sur le galvanomètre. 

Parler dans le microphone et ajuster le gain MIC de 
façon à ce que le galvanomètre indique 80 W. 

Note 
Si le contr.ole MIC est tourne trop loin dans le sens 
des aiguilles d'une montre, la clarte chute. 



4-7. OPERATION FSK 

Reception 

1 La marque frequence est affichée. 1 

2 
RTTY 

Raccorder le clavier RTTY à la borne RTTY de panneau 
arrière. 

Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

a La frequence est indiquee sur l'affichage. 

Appuyer sur UP ou DOWN pour selectionner la 
frequence. 
Lorsque la fonction est en service, l'indicateur lMHz 
s'allume. 

Choisir le mode à l'aide des touches FSK. 

Tourner la commande de gain AF Commande dans le 
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un signal 
ou du bruit se fasse entendre. 

Brancher le connecteur ACC2. 

GND 

:AFNPiJT 

RTTY terminal 

Le son de reception du FSK est fixe à 
2125 Hz (haut). II peut être change à 
1275 Hz (bas). (Voir Section 4-11-15) 

Tourner le bouton d'accord TUNING et selectionner un 
canal libre. 



Transmission 

1 La marque frequence est affichee. 1 

- 
1, Raccorder le clavier RTlY à la borne RTTY de panneau La largeur de shift du FSK est fixée à 

arrière. 170 Hz. Elle peut être changee à 200, 

a Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

8) Regler le commutateur RECISEND sur SEND. Ou faire 
I'operation "standby" depuis le terminal FSK. 
Avant d'emettre verifiez que la frequence desirée est 
innocupée, afin de ne pas interrompre un autre QSO. 

3 La frequence est indiquee sur l'affichage. 

4 Introduire la frequence desiree. 

a Choisir le mode à l'aide des touches FSK. 

a Mettre le commutateur du galvanomètre sur ALC. 

- 
I j  Tourner la commande PWR complètement dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

Ajuster la commande CAR de façon à ce que la déviation 
du galvanomètre se situe dans la zone ALC. 

Quand les données sont transmises, en 
mode FSK, sans que I'unite RTTY soit 
connectee, une frequence d'espace est 
transmise. La polarite peut être 
inversee, pour transmettre la fréquence 
de marque, quamd la touche est 
ouverte par reglage de fonction, quand 

est 
(Voir Section 4-11-15) 

o] Utiliser le clavier RTTY. 

Mettre le commutateur REC / SEND sur REC ou faire 
I'operation "standby" depuis le terminal FSK pour retourner 
au mode rece~tion. 



4-8. OPERATION PAQUET (AFSK) 

Réception 

1 La frequence indique un point de porteuse. 1 

// TNC / 

Connecter le terminal de la ligne de communication au 
connecteur ACC2 au dos. 

a Allumer l'alimentation puis l'appareil. 

a La frequence est indiquee sur l'affichage. 

Appuyer sur UP ou DOWN pour selectionner la frequence. 
Lorsque la fonction est en service, l'indicateur lMHz s'allume. 

5 Choisir le mode à l'aide des touches USB ou LSB. 

Tourner la commande de gain AF Commande dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un signal ou du bruit se 
fasse entendre. 

a Tourner le bouton d'accord TUNING et selectionner un canal 
libre. 

Brancher le connecteur ACC2. 

Y- Standby 

Moduration 
output 

GND 

AF INPUT 

Comme le AFSK utilisant le mode SSB est normalement utilise en transmission par paquets à 300 bauds, le 
signal AFSK est introduit dans la ligne de signal MIC. Cela est possible dans les deux modes USB et LSB, 
mais la frequence du signal qui est effectivement transmise est la frequence d'affichage moins la frequence de 
modulation en mode LSB. Comme differentes frequences de modulation sont utilisees par TNC, vous devez 
determiner la frequence de fonctionnement correcte, en considerant la frequence AFSK du TNC que vous 
utilisez. 



Transmission 
La frequence indique un point de porteuse. 

- 

1 Connecter le terminal de la ligne de communication au 
connecteur ACC2 au dos. 

4 Allumer l'alimentation puis l'appareil. 
- 

3 La frequence est indiquee sur l'affichage. 

4 Introduire la frequence desiree. 

Choisir le mode à l'aide des touches USB ou LSB. 

6] Mettre le commutateur du galvanomètre sur ALC. 

3 Tourner la commande PWR complètement dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 

8] Entrer une commande de transmission depuis le terminal 
de communication (generalement depuis le clavier). 
Avant d'emettre verifiez que la frequence desiree est 
innocupee, afin de ne pas interrompre un autre QSO. 

Ajustei la commande MIC de façon à ce que la deviation 
du galvanomètre se situe dans la zone ALC. 

Notes 
1 .  Suivez les instructions contenues dans le mode d'emploi de vos unites terminales pour obtenir les 

reglages corrects avant de commencer la transmission. 
2. Si la sortie de votre terminal delivre une puissance si forte que, le gain micro ferme à fond, l'indicateur 

ALC reste en dehors de sa zone, vous devez reduire sa puissance. Un niveau trop eleve du signal peut 
provoquer sa distorsion. Si le niveau de sortie de votre terminal est fixe, vous pouvez monter un 
potentiomètre entre celuici et votre transceiver. (voir 86-6.) 



OPERATION FSK OPERATION AFSK 
Le fonctionnement RlTY necessite un 
demodulateur et un terminal. Un demodulateur 
comprenant des filtres 2125 et 2295 Hz (decalage 
170 Hz) est acceptable, et il peut être raccordé 
directement au connecteur REMOTE. Pour utiliser 
le circuit FSK de I1emetteur/recepteur avec un 
ancien terminal presentant des hautes tensions, il 
faut faire appel à un relais terminal externe dans la 
boucle du terminal, en raccordant les contacts du 
relais à la borne RTTY du panneau arrière(epingle 
2 de ACC2). 
Pendant le fonctionnement FSK, la frequence 
MARK est indiquée sur I'affichage. 

La figure ci-dessous donne la relation entre la 
reception et I'emission pour cet 
emetteur/recepteur. Dans le fonctionnement FSK, 
la fréquence MARK est indiquee sur I'affichage 
principal. 

RX CARRIER 14.1 99.83MHz 14.200.00 M H z  RX CARRIER 1 WEVi SPACE MARK 

Note 1 Frequence d'affichage principale 14.200.00 MHz. 

Le BFO utilise le LSB en I'etat standard. 
Lorsque la touche REV est enfoncee, le BFO 
passe au USB. Si l'autre émetteur-récepteur est 
utilisé en "shift reverse", la polarite du récepteur 
peut être ajustee avec la touche REV. 
Cependant, le signal de marquage est inverse et 
la touche est ouverte et le signal est transmis 
depuis I'emetteur-récepteur local. 
La frequence affichee de marquage est utilisee 
dans I'etat standard, même si la largeur de shift 
est changée. 
Pour la polarité du terminal RTTY, la frequence 
de marquage est transmise lorsque la cle est 
fermee et la frequence spatiale (la frequence 
d'affichage durant la transmission est la 
frequence spatiale) est transmise lorsque la cle 
est ouverte. 
La polarite peut être inversée de telle manière 
que la frequence de marquage soit transmise 
lorsque la cl6 est ouverte avec le reglage de 
fonction sur "power on". (Voir Section 4-11-15). 

Data Communications 
(PACKET, AMTOR, SSTV, etc.) 

Cet emetteur / recepteur peut être adapte à la 
television par balayage lent (SSTV) ou au 
fonctionnement AFSK (manipulation à decalage de 
frequence audio). 
Pour le SSTV, le prise ACC 2 doit être raccorde à la 
sortie de la camera. Le prise ACC 2 doit être 
raccorde à I'entree du moniteur. Pour le 
fonctionnement AFSK, raccorder la sortie du module 
de tonalité à I'entree ACC 2, et la sortie ACC 2 à 
I'entree du module de tonalite. 

TS-450s 
RTTY jack TÇ-69PS y 7, 

r - - - - - - -  - - -  i -L 

AFSK receive signal 
SS (Standbyi Speaker terminal 

1. La prise Accessoires 2 a éte prevue pour vous 
permettre d'y connecter des terminaux de 
Communications Data. Toutes les connections se 
font sur la même fiche. 

2. Lorsque vous êtes en AFSK ou que vous modulez 
le signal à I'aide de n'importe quelle forme d'audio 
tones, vous devrez vous mettre en mode LSB ou 
USB. Le mode FM est indique pour F2, et, d'une 
manière generale la LSB pour le PACKET (bande 
HF FI) et la USB pour le AMTOR. 

3. Le transceiver se mettra en emission suivant les 
instructions reçues sur le connecteur STBY de la T 

fiche, et emises par les terminaux associés. 
4. Lorsque vous êtes en LSB ou USB, le gain micro 

sera utilisé pour ajuster le niveau d'entree à I'aide 
de I'echelle ALC. 

5. La pine n"9 du prise ACC 2 est utilisee pour de- 
connecter la prise micro de la façade avant de 
l'appareil, durant l'utilisation des terminaux (ceci 
par effet de mise à la masse). Ceci permet d'éviter 
toute erreur durant l'émission de votre texte. 



4-9. - OPERATION DU TUNER A ANTENNE AUTOMATIQUE 

Notes 
1. Cette fonction n'est pas disponible avec tout type TS-690s et TS-450s ne comprenant pas un tuner à 

antenne. 
2. La bande 1,9 MHz ne fonctionne pas. 
3. La bande 50 MHz ne fonctionne pas (TS-690s seulement). 

Si I'emetteur/recepteur fonctionne avec une antenne presentant un TOS eleve, le circuit de protection SWR 
(TOS) de I'etage final peut agir (lorsque le TOS est superieur à environ 2 : 1). L'utilisation du tuner d'antenne 
automatique aide à adapter I'antenne avec I1emetteur/recepteur. Le module AT est capable d'adapter une 
charge de 20 à 150 ohms, ou un TOS d'approximativement 2,5 : 1. Si I'antenne et la ligne d'amenee excèdent 
cette plage, le tuner risque de ne pas trouver la bonne adaptation. Si après deux tentatives le tuner ne peut pas 
realiser l'adaptation, contrôler I'antenne et la ligne d'amenee. . 
La puissance de sortie de I1emetteur/recepteur est automatiquement reglee sur environ 10 watts lors du 
processus d'accord, afin de protéger l'étage final de tout dommage. 
Bien que le tuner d'antenne automatique soit capable de reduire le TOS apparent du système d'antenne, il est 
important de se souvenir qu'une puissance de sortie maximum ne sera delivree que si I'antenne a etc ajustée 
pour le TOS le plus faible possible. 

L'antenne du tuner comporte les trois modes suivants: 

Le tuner à antenne automatique presente les deux modes suivants: 

a Mode d'accord automatique 

Dans ce mode, les signaux accordes sont transmis pour accorder I'antenne et I'emetteur-récepteur 
automatiquement. 

1. Regler I'interrupteur THRU/AUTO sur AUTO(-). 
Indicateur 

2. Selectionner touche AT TUNE sur ON. 
L'émetteur/récepteurpasse sur le mode CW, le voyant 
AT TUNE s'allume et l'appareil commence à realiser 
I'accord. 

Cet interrupteur n'agit pas lorsque la commande 
CAR est tournée à fond dans le sens inverse des 
aiguilles d'une-montre. 

11 J I l l  -- 
-- 

I 

3. Lorsque I'accord est obtenu et que l'indicateur 
d'accord AT TUNE s'eteint, le mode normal est 
reobtenu automatiquement. 

4. Un bip d'avertissement retentit lorsque I'accord n'est 
pas acheve dans les 20 secondes. 
Amener I'interrupteur THRU/AUTO sur THRU. 

Note 
Si une alarme résonne, le système d'antenne peut 
être défectueux, et par conséquent le verifier. 

Une fois que la syntonisation a ete faite, I'etat de 
syntonisation est stocke dans la memoire. Si la bande 
d'amateur est changee, I'etat de syntonisation pour 
cette bande d'amateur sera automatiquement reglé. Par 
conséquent, le temps de syntonisation est réduit. 



Mode d'accord manuel 

Dans ce mode, I'accord est fait manuellement avec le bouton d'accord et I'unite de commande M.CH/VFO CH 
si I'accord automatique est difficile. 

1. Maintenir enfonce la touche M.IN pendant 
i'enclenchement de l'alimentation. 

pl 2. Selectionner le numero 31 desire en tournant la r commande M.CH/VFO CH. 
Regler le commutateur UP/DOWN sur "OFF. 

3. Appuyer sur la touche CLR. 

Pour annuler le mode d'accord manuel, procéder à 
I'etape 1, selectionner "ON" dans I'etape 2 et proceder 
à I'etape 3. 

UTILISATION 
1. Regler l'interrupteur THRU/AUTO sur AUTO. 

2. Selectionner touche AT TUNE sur ON. 

3. Regler pour minimiser la valeur SWR en tournant le 
R tune 

(VFO control) 
bouton de syntonisation et la commande M.CH/VFO 
CH alternativement, en observant l'indicateur SWR. 

P 
x tune L'angle de rotation du condensateur variable est 

(M.CH/VFO CH indique sur l'affichage comme pourcentage. 
l contrai' 

Une fois que la syntonisation a etc faite, appuyer sur 
le touche AT TUNE de nouveau. 

Lorsque I'accord est obtenu ou que I'accord et arrête 
à mi-chemin en pressant la touche AT TUNE, I'etat 
est mis en memoire comme les donnees de preset 
pour la bande amateur. 
Si I'accord est fait manuellement dans une bande, 
alors dans une autre, les donnees d'accord pour la 
première bande seront memorisees. Si la première 
bande est reselectionnee, les donnees d'accord 
memorisees sont rappelees, retablissant ainsi 
I'accord original. 

Note 
Si le reglage manuel ne parvient pas à aba.isser le 
SWR et à achever I'accord, ajuster le SWR de 
l'antenne. 



4-10. OPÉRATION PRIMAIRE \ 
Les operations des touches du panneau avant et des commandes pourront être limitees. Ceci est utile pour une 
operation mobile. 

.Methode de reglage de fonction. 

1. Debrancher I'alimentation. 

2. Enfoncer la touche numerique 2, et activer I'alimentation. 

.Les touches et commandes qui fonctionnent dans ce cas est comme ci-après : 

Interrupteur POWER Commande M.CH/VFO CH 

Interrupteur ATT/OFF Commande SQL 
/ / 

lnterrupteur VOX/OFF 

lnterrupteur AUTO/THRU 

lnterrupteur SENDIREC 
Commande AF 

Touche AT TUNE 
Commande RF 

/ I 
Touche VOlCE Bouton VFO 1 LTouche UP/DOWN 

Touche M/V 

.Pour revenir au reglage precedent 

1. Debrancher I'alimentation. 

2. Enfoncer la touche numérique 1, et activer I'alimentation. 



4-11. AUTRES OPERATIONS 

4-11-1. Beeps sonores 

C'est une confirmation sonore sous forme de beeps, des fonctions du microprocesseur. 
Le volume sonore de ces beeps est ajustable (voir 56-6.). 
Le son "bip" peut être diminé. (Se referer à 4-11-15 : Reglage de fonction quand I'alimentation est activee.) 

4-11-2. Annonce sonore du MODE 

Lorsqu'une touche de mode est actionnée la première lettre du mode sera annoncée en morse dans le haut- 
parleur. (Note : FSK est announcé par un "R".) 
Cette fonction peut être réglée au tone de "bip" par l'intermédiaire du reglage de fonction quand I'alimentation 
est activée. (Se referer à 4-11-15 : Réglage de fonction quand I'alimentation est activée.) 

1 Mode Code Morse 1 

4-11-3. Fonction Alarme 

Plusieurs alarmes ont été prevues pour vous signaler des erreurs d'opération. 

' CW 

FSK 

Le tableau ci-dessous regroupe les erreurs possibles et le code Morse qui les signale. Le code Morse est émis 
par le haut parleur. 
Cette fonction peut être reglee au tone de "bip" par I'intermediaire du réglage de fonction quand I'alimentation 
est activée. (Se réferer à 4-11-15 : Reglage de fonction quand I'alimentation est activée.) 

- . - .  (C) 
. - .  (R) 

Indication Code Morse 

1 Pas de scanning malgre l'action sur la 1 1 
touche scan. 

1. II n'y a pas de données dans le canal 1 CHECK / specifie de memoire. . . . . . - . - .  - . -  1 
2. Les données dans le canal specifie de 

1 memoire sont verrouillees. 1 1 
S'il dépasse la plage d'opération quand la 
frequence est introduite avec les touches 
numeriques. 

OVER 
- - -  . . -  . - .  

Quand le circuit PLL est déverrouillé. UL . . -  . - .  . 



4-11-4. Pas de Frequence 

A. Bouton de selection 
Le pas de frequence est regle automatiquement d'après 
le mode utilise. ~ Mode ~ F);;; Une revolution du 

Frequence bouton TUNING 

SSB/CW/FSK 10 kHz 

AM/FM 100 Hz 50 kHz 

Lorsque la fonction FINE est activee, le pas de 
frequence est de 1 Hz. 
Le pas en frequence dans les modes AM et FM peut 

'jJ être fixé à 10 Hz. (Voir Section 4-11-15). 

B. Commande M.CH/VFO CH 
1. Le pas de la frequence VFO active est indiqué ci- 

dessous. 

Pas de Une tour du bouton 
Frequence M.CH/VFO CH 

Le pas de la fréquence peut être reprogrammé lors de 
l'enclenchement de l'alimentation. (Se reporter à la 
Section 4-11-15.) 

2. Cette commande sert aussi à selectionner le canal de 
rnemoire desire pendant le fonctionnement en 
rnemoire de canal. 

4-11-5. Selection des bandes de radio-amateur 

Appuyer sur la touche UP/DOWN pour commuter les bandes de radio-amateur 

4-11 -6. Introduction directe des frequences au clavier 

L'introduction directe au clavier de la fréquence de fonctionnement est realisable au moyen du pave numerique 
de I'emetteur/recepteur. Cela permet de changer rapidement la frequence sans recontrer les mêmes retards 
qu'avec les autres methodes d'accord. 

1 /:Est pas possible d'introduire une frequence situee 
hors de la plage couverte par cette radio. 

1. Appuyer sur la touche ENT. L'affichaae indiauera. 



2. Introduire la fréquence désirée avec les touches 
numériques. Zéro à 4 (O à 7 pour le TS-690s) peut 
être introduit comme le chiffre de 10 MHz. Si 5 à 9 (8 
à 9 pour le TS-690s) est pressé, il est introduit 
comme le chiffre 1 MHz. Pour 3 MHz ou moins, 
presser d'abord 0. 

MM-  

3. Lorsque le chiffre le moins significatif a êtê introduit, 
appuyer sur la touche ENT pour indiquer à la radio un 
changement de fréquence. Si la fréquence a été 
introduite jusqu'à 10 Hz prés, un "bip" retentit et la 
radio commute automatiquement sur la nouvelle 
fréquence sans qu'il soit nécessaire d'appuyer à 
nouveau sur la touche ENT. 
Par exemple: 
II y a deux méthodes pour introduire 14,200,OO MHz: 
Méthode 1: Appuyer sur [ENT], [II, [4], [2], [ENT] 
Méthode 2: LENT], [ I l ,  [41, [21, [O], [O], [O], [O] 

4. En cas d'erreur lors de l'introduction de la fréquence 
avant d'avoir appuyé sur la touche ENT ou avant 
d'avoir introduit le chiffre final, la valeur introduite 
peut être annulée en appuyant sur la touche CLR et 
pédale PTT. 



4-11-7. Deux VFO separes 

La transmission et la reception pourront être executees plus efficacement en utilisant VFO A, VFO B et les 
canaux de memoire. 

VFO A, VFO B et les canaux de memoire utilises pour la transmission et la reception sont changes avec la 
touche A/B, touche M/V, et la touche SPLIT. 

Operation de partage au moyen de VFO A et VFO B. ~ 
Touche A = B 
Cette touche permet le transfert des données du VFO 
utilise sur l'autre VFO. Vous changez ainsi aussi bien la 
frequence que le mode. 

1 Note 1 
La touche A=B n'agit pas lorsqu'un canal de mémoire 
est utilise pour la reception. 

Par exemple: 
Le VFO A est r'egle sur 7 MHz en LSB et le VFO B 
sur 14 MHz en USB. Vous êtes sur le VFO A 
(indiqué sur l'affichage). En appuyant sur la touche 
A=B, le VFO B se trouvera sur 7 MHz en LSB. 



4-11-8. Fonctionnement en frequence partagee 

Des frequences differentes peuvent être reglees pour VFO A, VFO B et pour la mémoire. 
Par exemple: 
VFO A est le VFO actif, et VFO B est le VFO inactif. L'enfoncement de la touche SPLIT fait recevoir 
I'émetteur/recepteur en VFO A et émettre en VFO B. Le mode de reception et d'emission suivra le mode 
contenu dans le VFO approprie. 
Pour eviter toute confusion pendant un concours, ou des empilages d'operations, il est recommande d'utiliser 
VFO A pour recevoir et VFO B pour emettre. 
Pour executer I'operation de partage avec un canal de memoire, activer la fonction avec le reglage de fonction 
quand l'alimentation est activee (item de menu 12), puis selectionner le mode desire. (Se referer à 4-11-15, 
Reglage de fonction quand l'alimentation est activee.) 

Touche TF-SET 

L'enfoncement de cette touche permet de regler ou de contrôler rapidement la fréquence d'emission pendant 
les operations SPLIT, sans avoir besoin de reellement emettre. 
Cette touche est particulièrement utile pour tenter de localiser la frequence d'emission du poste actuellement en 
contact avec le poste DX, car l'enfoncement de cette touche permet de recevoir sur la frequence d'emission 
tant qu'elle est maintenue enfoncee. Le bouton TUNING est actif lorsque cette touche est enfoncee, et il est 
ainsi facile de changer sirnultanement la frequence de I'emetteur, si nécessaire. Le relâchement de la touche 
ramène sur la frequence de reception d'origine. 

Touche TF-SET 
I 1. Quand la touche TF-SET est pressee, TS-450S/690S 

passe au mode de reception avec la frequence de 
transmission, et il peut recevoir la frequence de 
transmission. II ne fonctionne pas en mode de 
transmission. 

2. Quand la touche TF-SET est enfonce et que le 
bouton de syntonisation est tourne, la frequence de 
transmission du TS-450S/690S peut être verifiée ou 
reglee en mode de reception. 

3. Après avoir reglé et verifie la frequence de 
transmission, relâcher la touche TF-SET. La 
frdni innrn rntni irnn i ~ n l l n  d'nrininn An rdrnntinn 



4-11-9. Réduction de l'interférence 

[ i ] IF SHIFT 

I'interference. 

IF SHIFT 

Lorsquélle est tournée Lorspuélle est tournée dans 
dans la direction "0". dans la direction "0". 

h Caractéristiques de 

IF SHlFT fonctionne seulement en modes SSB, CW, 
et FSK. 

RIT/XIT+IF SHlFT RIT/XIT*IF SHIFT RIT/XIT~IF SHIFl 

IF SHlFT est une fonction qui permet de changer le 
passe-bande du filtre IF sans changer la frequence de 
reception. Le passe-bande IF est change selon la figure 
de la gauche. Par consequent, s'il y a un signal 
d'interference à proximite de la frequence captee, 
tourner la commande IF SHlFT pour eviter 

S'ily a un signal d'interférence, S'ily a un signal d'interférence, 
tel que B. tourner la commande tel que B, tourner la commande 
dans la direction "0". dans la direction "O". 

IF SHlFT operation 

[ I I ] Touche de FILTER 

OMode SSB 

Quand la commande est tournee dans la direction "+", 
I'interference près de la frequence inferieure de 
reception peut être éliminee. Par conséquent, le son 
sera soumis au 'filtrage "low-cut" (basse coupure) (les 
tons bas seront atténues). Si la commande est tournee 
dans la direction "-" I'interference près de la frequence 
superieure de reception peut être eiiminee. Par 
consequent, le son sera soumis au filtrage "high-cut" 
(haute coupure) (les tons hauts seront attenues). 

La largeur de bande du filtre pour les IF de 8,83 MHz et 
455 kHz peut être selectionnee depuis le panneau 
avant. Jusqu'à 3 largeurs de bande additionnelles de 
filtre peuvent être ajoutees par l'installation de filtres 
optionnels. 

OLargeur de bande du filtre 8,83MHz 
La valeur change chaque fois quel'interrupteur 8,83 est 
enfonce. ....... ........... * 

-* 6k -; 2.4k -i 500 i I 

THRU 1 
(Filtre LC) 

2,4 K and 500 ne sont pas affiches à moins 
qu'un filtre en option ne soit installe. 

Notes 
1. Certaines largeurs de bande ne peuvent pas être 

selectionnee si le filtre requis n'est pas installe. 
2. Seulement THRU et 6k fonctionnent en mode 

FM. 
3. Si le filtre en option est installe, changer le filtre. 

(Se referer à 7-1, Installation du filtre.) 
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OLargeur de bande du filtre 455 kHz 
La valeur change chaque fois que l'interrupteur 455 est 
enfonce. 

"500" n'est pas affiche à moins qu'un filtre en 
option ne soit installe. 

Notes 
1. Dans le mode FM, seuls 12 kHz (large) et 6 kHz 

(etroit) peuvent sélectionnes. 
Le commutateur du filtre 455 KHz sert de 
commutateur de deviation en mode FM. "12k" est 
affiche pour une deviation de + 5 kHz, et "6k" 
affiche pour une deviation de +2,5 kHz. 

2. Certaines largeurs de bande ne peuvent pas être 
selectionnees si le filtre requis n'est pas installe. 

3. Le YG-45%-1 en option ou YG-455CN-1 peut être 
installé. "500" est egalement affiche si le YG- 
455CN-1 est installe. 

4. Si le filtre en option est installe, changer le filtre. 
(Se referer à 7-1, Installation du filtre). 

Etat initial 
I 

MODE 

Note 
Lorsque la largeur de bande du filtre 8,83 MHz est 
approximativement la même que celle du filtre 455 
kHz, la largeur de bande combinee sera plus etroite 
que la largeur de bande indiquée. 
Par exemple, lorsque les filtres 8,83 MHz et 455 kHz 
sont tous deux regles sur 2,4 k, la largeur de bande 
combinée sera d'environ 2,2 kHz. 



[III] Commande NOTCH (attend mode FM) 

Commande NOTCH 

~ o u c h e '  NOTCH 

Interférence Reception Reception 

Puissance BF Puissance BF 
(NOTCH OFF) (NOTCH ON) 

S'il y a interference par un signal tel que CW et 
battement dans la bande captee, activer NOTCH et 
regler la commande NOTCH pour minimiser 
I'interference de battement. Cette commande fonctionne 
dans la plage de 500 à 2600 Hz dans tous les modes 
sauf en mode FM. 

~ o t é s  
1. La frequence de NOTCH peut être modifiee dans 

une plage d'environ 500 à 2600 Hz. 
2. Lorsqu'un signal d'interference tel qu'un poste CW 

apparaît, tourner lentement la commande NOTCH. 
Si le bouton est tourne trop rapidement, le point 
d'encoche peut être depasse. Une rotation lente 
procure de meilleurs resultats. 

3. Si la frequence NOTCH egale la freqence du signal 
desire (SSB), le signal desire est attenue 
legèrement, mais ce n'est pas une erreur. 

4-11-10. Suppresseur de bruit 

Chaque fois que la touche NB112 est pressee, il changera le dispositif de suppression de bruit de NB1 à NB2 à 
"OFF" (arrêt) et de nouveau à NB1. 

N B1 
Mettre NB 1 sur la position ON pour un bruit de type 
impulsionnel, tel que celui genere par les allumages 
d'automobile. 
Cet interrupteur ne permet pas d'eliminer les 
parasites atmospheriques ni le bruit de ligne, mais 
seulement le bruit de type impulsionnel. 

N B2 
Le suppresseur de bruit NB 2 est utilise pour le bruit 
d'impulsionnel de longue duree, tel que le 
"woodpecker". Afin de reduire I'interference radar de 
type "woodpecker", mettre NB 2 sur la position ON 
(I'efficacite de NB 2 depend du ype particulier 
d'interference). Si NB 2 est utilise pour du bruit 
d'impulsionnel de courte duree, la tonalite reçue peut 
être deformee, ce qui la rend difficile à entendre. 
Malheureusement, aucun suppresseur de bruit ne 
peut eliminer tous les differents types d'interference; 
mais les deux suppresseurs de bruit fournis dans le 
TS-450S/690S sont efficaces dans la plupart des cas. 



4-11 -11. Fonctionnement VOX 

1. commande ANTl 

Commande ANTl 

2. commande VOX 

-- -- - 8  y 

commande VOX 

3. commande DELAY 

OMode SSB, FM, AM 
Quand le commutateur VOXIOFF est regle sur VOX, la 
transmission et la reception seront automatiquement 
changees par voix en modes SSB, FM et AM. 

OMode CW 
Quand le commutateur VOXIOFF est regle sur VOX, la 
transmission est automatiquement selectionnee quand la 
touche est en bas, et la reception est automatiquement 
selectionnee quand la touche est en haut. 

Regler la commande pour que le circuit VOX ne 
fonctionne pas de manière incorrecte dû au son 
provenant du haut-parleur en opération VOX. (II ne 
fonctionne pas quand le casque d'ecoute est utilise.) 

Ce potentiomètre règle le gain de l'amplificateur VOX. 
Le regler pour optimiser I'operation VOX. 

Cette commande règle le temps de retard dans 
l'opération VOX. La regler sur une position appropriee. 
Quand la commande DELAY est complètement tournee 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans 
I'operation CW, c'est comme une operation "break-in" 
complète. 

commaide DELAY 



4-11-12. Commande RIT 

lndicateur 
RIT 

l 

La commande RIT permet de decaler la frequence du 
recepteur de + 1,1 kHz. L'utilisation de la commande 
RIT n'affecte pas la frequence d'emission. 
Le pas du RIT est de 10 ou de 20 Hz. (Se reporter à la 
Section 4-11-15.) 
Lorsque l'interrupteur RIT est enclenché, le voyant RIT 
s'allume et la frequence de reception peut être ajustee 
au moyen de la commande RIT. 

Note 
Lorsque le RIT est encleché, la fréquence d'emission 
peut être differente de la freciuence de réception. Pour 

RIT Cammande 
RIT 

fonctionnement normal, 'laisser l'interrupteur RIT 
ON/OFF 

M F .  II ne doit être utilise qu'en cas de besoin. 

4-11-13. Commande XIT 
lndicateur 

XIT 

XIT Commande 
ON/OFF XIT 

L'accord par increment de I'emetteur est très semblable 
à celui du RIT. Le XIT n'est actif que dans le mode 
d'emission. La fonction XIT permet de decaler la 
frequence d'emission sans la perte normale de son du 
récepteur rencontree lorsque la fonction SPLIT est 
utilisee. Le pas du XIT est de 10 ou de 20 Hz. (Se 
reporter à la Section 4-11-15.) 
Des décalages de +1,1 kHz sont realisables. 
Le decalage RIT/XIT peut être préregle sans affecter la 
frequence de fonctionnement réelle, en coupant le 
RIT / XIT et en utilisant l'affichage RIT / XIT pour 
determiner le decalage. 

4-11-14. Fonction AF 

Cette fonction est utile pour la transmission "split" de partage pour laquelle la frequence de transmission est 
modifiee de plusieurs kHz. 

1. Appuyer sur la touche A= B durant la transmission 
"simplex" pour rendre les fréquences VFO A et 
VFO B egales. 

- 2. Appuyer sur la touche de partage "SPLIT" 

4 3. Maintenir enfoncee la torche TF SET et presser la 
touche numériaue 7. 
Maintenir enfoncée la touche TF SET. 
L'affichage indique dF 00.00 kHz. 
Quand la commande principale ou la commande 
M.CH/VFO CH est tournee, le changement à partir 
la fréquence de service est affiche. 
Si la touche TF SET est liberee, la frequence 
reception sera aff ichee. 
Si la touche est pressée de nouveau, la frequence 
reglee à I'etape 4 sera affichee. 

5. Appuyer sur la touche PTT du Micro, ou positionner 
l'inter. 

Pour annuler la fonction AF, maintenir enfoncee la 
touche TF SET et presser de nouveau la touche 
numerique 7. 
La frequence de transmission reglee avec la fonction 
AF reste en mode VFO de transmission même après 
avoir annule la fonction. 



4-11 -1 5. Selection des deuxièmes fonctions 
(1) Annulation ou reglage de I'etat initial. 

La deuxième fonction de certaines touches s'obtient en 
rz T maintenant la touche enfoncee, tout en mettant en 

marche l'appareil. L'operation est identique pour revenir 
en arrière. 
1. Maintenir enfonce la touche LSB / USB pendant 

l'enclenchement de l'alimentation. 
2. Le numero est indique sur l'affichage. 
3. Selectionner le numéro desire en tournant la 

commande M.CH/VFO CH. 
4. Changer la fonction avec le commutateur UPIDOWN. 
5. La fonction peut être désactivée en appuyant sur la 

touche CLR, ou appuyer sur le commutateur POWER 
sur OFF et de nouveau sur ON. 

Numero 1 Fonctions 1 Etat initial 

L'operation principale du codeur peut être activee (operation) ou desactivee (aucune 
operation). I ON 

, 04 / Le son "bip" peut être active ou desactivé. 1 ON 1 

02 

- - - - -  

T5- /La fonction d'annonce de mode peut être activee (Morse) ou desactivee (bip). 

1 06 La fonction de Morse d'avertissement peut être activée (Morse) ou desactivee (bip). 1 ON 1 

03 L'operation de touche numerique peut être activee ou désactivee. 

Quand la commande M.CH / VFO CH est tourneé, la fonction qui execute 
automatiquement 1 kHz ou moins de zero peut être activee ou desactivee. ON , 

1 13 / Quand les données sont stockees dans la memoire, la fonction qui ajoute un canal au 1 
canal de memoire actuel peut être activee ou desactivee automatiquement. 1 OFF 1 

ON 
- 

OFF 

ON 

08 

09 

10 

11 

12 

La fonction de maintien de pic de l'indicateur peut être activee ou desactivee. 

Quand le commutateur UP/DOWN est presse, le fait de stocker dans la memoire la 
frequence de bande avant d'appuyer sur le commutateur ("on") ou non ("off") peut 
être determine. 

1 L'operation de relais qui commande l'amplificateur lineaire peut être activatee ou 1 l6 desactivee. 1 OFF 1 

La fonction de mode automatique SSB peut être activee ou desactivee. 

L'operation NB2 peut être activee ou desactivee. 

L'operation Split avec un canal de memoire et VFO peut être activee ou desactivee. 

b$ 

?!LX 

I 
La fonction qui transfère partiellement ou entièrement les donnees utilisees à un 1 oFF l7 ( autre transceiver (méme modèleor TS-850s) peut être activée ou desactivee. 

Les donnees provenant de n'importe quel autre transceiver peuvent être recpes et 1 OFF 1 l8 1 ecrites dans le canal de memoire 00 ou le VFO. (on: VFO; off: Canal de memoire 00) 

ON 

ON 

OFF 

14 

15 

1 19 La fonction d'inhibition de transmission peut être activee ou desactivee. 1 OFF 1 

. 

- - -  

Po 1 La protection de memoire (interdition d'effacement) peut être activee o u T < l f f p  1 

Quand un canal de memoire est utilise, le fait de changer la frequence avec la 
commande VFO (on) ou non (off) peut être selectionne. 

Le maintien de balayage de programme peut être active ou desactive. 

1 21 1 La protection de memoire (interdition dlecriture) peut être activee ou desactivee. 1 OFF 1 

OFF 



(2) Annulation et reglage de I'etat initial et changement des valeurs initiales. 

12 1. Maintenir enfonce la touche M.IN pendant 
l'enclenchement de l'alimentation. 

2. Le numero est indique sur l'affichage. 
3. Selectionner le numero desire en tournant la 

commande M.CH/VFO CH. 
4. Changer la fonction avec le commutateur UP/DOWN. 
5. La fonction peut être desactivee en appuyant sur la 

touche CLR, ou appuyer sur le commutateur POWER 
sur OFF et de nouveau sur ON. 

Nurnero 1 Fonctions Etat initial ~ 
Le tuner d'antenne incorpore peut être commute entre le mode automatique 
("ON") et celui manuel ("OFF). 

Retour automatique en mode de reception après l'achèvement de la syntonisation 
de tuner à antenne. 1 ON 

L'echelon de frequence quand le bouton de syntonisation est tourne d'un tour 
peut être renle à 5 kHz ou 10 kHz. 

lOkHz 1 
- 

L'echelon de frequence de la commande M.CH/VFO CH peut être change à 10 10kHz 
kHz, 5 kHz, 2 kHz, ou 1 kHz. 

L'echelon de frequence de la commande M.CH/VFO CH peut être change à 10 
kHz ou 9 kHz dans la bande BC seulement (seulement en mode AM dans la 
bande BC). 

Quand la touche 1 MHz est pressee, I'echelon de la touche UP/DOWN peut être 
change à 1 MHz ou 500 kHz. 

La largeur de changement en mode FSK peut être selectionnee de 170, 200, 425, 1 170 1 37 1 et 850 Hz. 

Lorsque la touche de transmission FSK est court-circuitee, vous pouvez changer 
entre la transmission espace ("offw) et la transmission marque ("onu). I ON I 
La hauteur pendant la reception CW peut être reglee n'importe où dans la plage 
de 400 à 800 Hz en echelons de 50 Hz. 

Le tone de reception peut être regle à une valeur haute (2125 Hz) ou basse (1275 
39 Hz). 

La plage variable RIT / XIT peut être changee à I l,l kHz ou f 2,2 kHz ou 1 kHz 1 1 41 / davantage. 

2125 1 



Le TS-450S/690S est equipe de 100 canaux memoire qui vous pemettent chacun de stocker la frequence et le mode, 
puis de les rappeler. 

4-12-1. Batterie de conservation de memoires 

Ure batterie a lithium est contenue dans I'emetteur-recepteur pour proteger la memoire. Ainsi, lorsque l'interrupteur 
d'alimentation (POWER) est declenche, lorsque le câble d'alimentation est debranche ou en presence d'une panne de 
courant, le contenu de la memoire n'est pas efface. La batterie devrait durer environ cinq ans. Lorsque la batterie est 
dechargee, une indication erronee peut apparaître sur l'affichage. Le remplacement de la batterie au lithium doit être 
ralise par un centre de service agree KENWOOD (soit le depositaire KENWOOD, soit l'usine) car l'appareil contient un 
circuit de type CMOS. 

1 Note 
Lorsque la batterie au lithium est remplacee, le microprocesseur doit être remis à I'etat initial en suivant la 1 

4-12-2. Reglage initial et la remise à zero du microprocesseur. 

H Reglage inital effectue en usine. 

1 Frequence 1 Mode ~ 
1 Canaux mémoire 00 à 99 1 . . 1 -  1 

VFO A 

VFO B 

Remise à zero du microprocesseur. 

Touche A/B 

[ 1 '  = == - +:==LA 
Touche A= B 

14.000.00 

14.000.00 

4-12-3. Canaux Memoires 

USB 1 

USB 

Maintenir la touche A=B enfoncee tout en mettant l'appareil 
en marche. 

Precaution 
Cette operation annule toutes les memoires enregistree. 

Press and hold the A/B key and turn on the power to reset 
al1 user programmed data except the contents of the 
Memory Channels. 

l 90 à 99 1 Balayage programme 

Numero du Canal 
Memoire 

00 à 89 

4-12-4. Contenu des memoires 

Type 

Standard et Cross-Bande 

1 Frequence 1 O 1 0 1  

Chaque canal de memoire peut menoiriser l'information suivante: 

Mode 

I 

Filtre 

1 Tonalite marche/Arret 1 O(*) 1 x 1 % Quand la memoire est 

00-89 90-99 

Frequence de fonctionnement 
superieure/inferieure 

AGC 

AIP marche/Arret 

Memory Channel lockout 

l 

x 

0 
O 

0 
utilisee comme une 
memoire partagee en 
mode FM aussi bien pour 

- 

O 
0 

la transmission que pour la 
reception. 



4-12-5. Entree en Memoires 

Canaux Memoires Standard [OO-891 

- 

Touche M IN 

1. Selectionner la frequence et le mode de reception. 
Exemple : Sélection de 14,175 MHz sur VFO A 

A 
T X  - 

/ r , r  r 7 c / 7 / 7  
1 1 .  1 1 -/.LI kHz 

U S E  S L O W  

2. Fonction MAN. La radio passe dans le mode de defilement 
memoire (M.SCR). 

M.  C H  

M S C R  

• kHz 

3. Specifier le canal de memoire avec la commande 
M.CH/VFO CH ou les touches numeriques. 

M C H  R X  - 
M S C R  TX y 
n I 
U 1 . . kHz 

4. Lorsque le canal mémoire desire est trouvé et affiche, 
appuyer à nouveau sur la touche MAN. La fréquence et le 
mode actuels seront mernorises, le mode de défilement 
memoire sera annule et I'emetteur/recepteur reviendra sur le 
mode de fonctionnement et sur la frequence affiches avant 
l'enfoncement initial de la touche M.IN. 

I Lorsqu'un canal dans lequel les donnees sont stockees 
Touche M. IN est selectionne et que la touche M.IN est pressée, les 

donnees dans ce canal seront effacees, et les nouvelles 



Canaux Memoire "SPLIT" [OO-891 

1. Selectionner la frequence et le mode de reception. 
Exemple:Selection de 21,200 MHz sur VFO A 

R X  - - T X  - 
J / 11 17 17 17 17 
L  LreLr k H z  

U S 6  S L O W  

2. Touche A/B. 

3. Sélectio'nner la frequence d'emission desiree. 
Exemple : Selection de 21,210 MHz sur VFO 6 

U 5 6  S L O W  

4. Lorsque le reglage est complete, appuyer sur la touche A/B 
de nouveau. 

5. Appuyer sur la touche SPLIT. 

U S E  S L O W  

Appuyer sur la touche M.IN. L'affichage montre le canal de 
memoire accede en dernier. 

Sélectionner le numero du canal memoire desire. 

M C H  

M S C R  

R X  - 
S P L I T  T X  

8. Lorsque le canal memoire desire est troure et affiche, 
appuyer à nouveau sur la touche M.IN. La frequence et le 
mode actuels seront mernorises, le defilement de la 
memoire sera annule et I'emetteur/recepteur reviendra sur le 
mode de fonctionnement et sur la frequence affiches avant 
l'enfoncement initial de la touche MAN. 

Lorsqu'un canal dans lequel les données sont stockées 
est selectionne et que la touche M.IN est pressee, les 
donnees dans ce canal seront effacees, et les nouvelles 
donnees seront stockees dans le canal. 



Canal memoire de balayage programme [go-991 

Les frequences superieure et inferieure sont memorisees dans ce canal memoire. Ce canal peut être utilisé en tant 
que canal de memoire standard si les frequences superieure et inferieure sont identiques. 
Ce canal de memoire peut presenter une plage variable comme un VFO en stockant les limites de frequence 
superieures et inferieures dans la memoire. La frequence est changee au moyen du bouton de syntonisation. Le mode 
peut être change. Lorsque le commutateur UP/DOWN est presse, la limite de frequence superieure ou inferieure peut 
être atteinte et la plage, confirmee. (Se referer à 4-12-10, Confirmation des limites superieures et inferieures de 
frequence.) 
Si une plage pour chaque bhnde est stockee dans un canal de memoire avec une specification de plage, la frequence 
peut être recherche rapidement. Ceci est utile pour les concours. 

1. Selectionner la frequence de fonctionnement inferieure et le 
mode. 
Exemple: Selection de 7,030 MHz sur VFO A. 

R X  - 
T X  - 

7 17 :/ 17 17 17 
-1 kl*Ll LI k H z  

L S B  SLOW 

Touche A/B. 

Selectionner la frequence de fonctionnement superieure et 
le mode. 
Exemple: Selection de 7,100 MHz sur VFO B. 

R X  - 
r x  2 

7 / 17 17 17 17 
1 ,  1 LI L1.Ll Ll k H z  

L S B  SLOW 

4. Lorsque le reglage est complete, appuyer sur la touche A/B 
de nouveau. 

5.Appuyer sur la touche M.IN. L'affichage montre le canal de 
memoire accede en dernier. 

6. Specifier le canal desire à partir des canaux de memoire 90 
à 99 avec la commande M.CH/VFO CH ou les touches 
numeriques. 

M C H  R X  - 
M S C R  r x  

O 17 
-1 U . k H z  

7. Lorsque le canal memoire de balayage programme desire 
est trouve et affiche, appuyer à nouveau sur la touche M.IN. 
La frequence et le mode actuels seront mernorises, le 
defilement de la memoire sera annule et 
I'emetteur / recepteur reviendra sur la frequence affiches 
avant l'enfoncement initial de la touche M.IN. 

Note 
Lorsqu'un canal dans lequel les donnees sont stockees 
est selectionne et que la touche M.IN est pressee, les 
donnees dans ce canal seront effacees, et les nouvelles 
donnees seront stockees dans le canal. 



4-12-6. Rappel d'un Cana.1 Memoire 

Pour cela, proceder comme suit: 

1. Lorsque I'operation VFO est executee, appuyer sur la - 
touche M / V. L'affichage montre le canal de memoire 
accede en dernier. 

Un canal memoire different peut être sélectionne en 
tournant la commande M.CH/VFO CH. Le voyant du canal 
memoire et la frequence dans l'affichage approprie 
changeront lorsque cette commande est tournee. 

3. Pour retourner à I'operation VFO, appuyer sur la touche 
M/V. 

4-12-7. Defilement des memoires 

Le procede ci-dessous vous permet de verifier le contenu des memoires, sans perdre la frequence de reception en 
cours. 

1. Appuyer sur la touche M.IN pour initialiser le defilement des 
memoires. L'indicateur M.SCR s'allume et la frequence du 
canal memoire est affichee. (Bien que la frequence affichee 
change, la reception en cours restera celle du VFO avant 
I'initialisation memoire). 

2. Selectionner le canal memoire desiré à l'aide de M.CH/VFO 
CH. La frequence contenue dans le canal s'affiche. 

1 

3. Pour arrêter la fonction de defilement de memoires, appuyer 
sur la touche CLR. 



4-12-8. Selection d'un Canal Memoire 

Pour changer entre les canaux mis en memoire 

1. Lorsque l'opération VFO est executee, appuyer sur la 
touche M / V. L'affichage montre le canal de mémoire 
accede en dernier. 

2. Activer la touche 1 MHz (l'indicateur 1MHz brille) et tourner 
la commande M.CH / VFO CH pour commuter entre les 
canaux mis en mémoire. 

3. Pour retourner à I'operation VFO, appuyer sur la touche 
M/V. 

Note 
S'il n'y a rien dans les canaux de memoire, et que la 
commande M.CH/VFO CH est tournee, "check" est emis 
par le haut-parleur en code Morse. 

.Pour changer entre les canaux vides 

1. Enfoncer la touche M.IN pour entrer le mode de défilement 
de la memoire. Quoique la frequence d'affichage soit 
changee, la fréquence fixee avant que la touche M.IN ne 
soit enfoncée est utilisee pour la reception effective. 

2. Activer la touche 1MHz (I'indicateur MHz s'allume) et 
tourner la commande M.CH/VFO CH pour commuter entre 
les canaux vides. Vous pouvez egalement le faire avec les 
cles numeriques. 

3. Pour annuler le mode de défilement de la mémoire, 
enfoncer la touche CLR. 

Notes 
1. Si tous les canaux de la memoire sont en mémoire, et si 

la commande M.CH/VFO CH est tournee, "check" is emis 
par le haut parleur en code Morse. 

2. Si un canal mis en memoire est spécifie avec une touche 
numérique, "check" est émis par le haut-parleur en mode 
Morse. 



4-12-9. Pour transferer une Information du Canal Memoire 

Le procedé ci-dessous vous permet de transfere le contenu d'un canal mêmoire dans le VFO. 

1. Lorsque I'operation VFO est executee, appuyer sur la 
touche M / V. L'affichage montre le canal de memoire 
accéde en dernier. 

2. Selectionner le canal memoire desire à l'aide de M.CH/VFO 
CH. 

3. Appuyer sur la touche M b VFO. Le contenu du canal 
memoire est transfere dans le VFO. 

Notes 
1. Lorsque vous appuyez sur la touche MbVFO, le 

contenu du VFO est efface mais pas celui du 
canal memoire. 

2. Si le canal memoire ne contient pas de donnee, 
seul le numero du canal est affiche; aucun 
transfert ne s'effectue. 



4-12-10. Pour verifier les limites superieure et inferieure en frequence. 

La méthode suivante permet de verifier les limites contenues dans les canaux 90 à 99. 

Lorsque I'operation VFO est executee, appuyer sur la 
touche M / V. L'affichage montre le canal de memoire 
accede en dernier. 

Selectionner le canal memoire de balayage programme 
desire en tournant la commande M.CH/VFO CH. 

Appuyer sur UP. 

Appuyer sur DOWN. 

5. Pour retourner à I'operation VFO, appuyer sur la touche 
M/V. 

4-12-11. Changements de mode et de filtre pendant le fonctionnement avec canal memoire 
(Canal 00 à 89) 

Les modes et les filtres peuvent être changes pendant le foncitonnement avec canal memoire mais, à l'exception des 
frequence d'emission/r~ception, le contenu des canaux de memoire pour le canal memoire selectionne ne peut pas 
être modifié. 

4-12-12. Pour effacer le contenu d'un Canal Memoire. 

Pour effzcer le contenu d'un canal specifique. 

Lorsque I'operation VFO est executee, appuyer sur la 
touche M / V. L'affichage montre le canal de memoire 
accéde en dernier. 

Selectionner le canal de memoire devant être efface avec la 
commande M.CH/VFO CH. 

. - 
n I l u  / 7 c / 7 / 7  
U t 1 1 .  1 1 -!.LI Li k H z  

U S 8  SLOW 

3. Appuyer sur la touche CLR et la maintenir enfoncee environ 
2 sec. 

4. Pour retourner à I'operation VFO, appuyer sur la touche 
M/V. 



4-13. BALAYAGE 

II est possible de scanner aussi bien les memoires que les bandes. 

4-13-1. Balayage des Memoires 

1. Lorsque I'operation VFO est executée, appuyer sur la 
touche M/V. L'affichage montre le canal de memoire 
accede en dernier. 

Lorsque la touche SCAN est pressee, les canaux 
stockes dans la memoire seront balayés à maintes 
reprises. 

3. Les boutons VFO et M.CH/VFO CH et les touches 
UP/DWN du microphone sont acceptes même durant 
le balayage. 

Si aucun canal de memoire ne contient les donnees 
ou tous les canaux sont verrouilles, CHECK emis 
du haut-parleur en code Morse quand la touche 
SCAN est pressee. 

Pour arreter le scanning, il faut appuyer sur la touche 
CLR. 

5. Pour retourner à I'operation VFO, appuyer sur la 
touche M/V. 



4-13-2. Balayage de groupe 

100 canaux sont divises en groupes de 10 canaux (00-09, 10-19, .... 90-99) et seulement les canaux qui 
contiennent les donnees dans les groupes sont balayés. 

1. Lorsque l'opération VFO est exécutee, appuyer sur la 
touche M/V. L'affichage montre le canal de memoire 
accedé en dernier. 

2. Appuyer sur la touche SCAN et la maintenir enfoncee 
pendant le fonctionnement avec canal memoire. 
Les groupes de memoire à balayer peuvent être 
specifies en appuyant sur la touche correspondant à 
la position décimale du groupe de canaux mémoire. 

O . . . . . . . . . .  Canaux mémoire 00 à 09 
1 . . . . . . . . . .  Canaux memoire 10 à 19 
2 . . . . . . . . . .  Canaux memoire 20 à 29 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
9 . . . . . . . . . .  Canaux memoire 90 à 99 

Dans l'exemple 1, seul le groupe 2 doit être balaye, 
et la touche 2 est ainsi enfoncee. Dans l'exemple 2, 
les groupes 1 et 3 doivent être balayes, et la touche 
1 est enfoncée, puis la touche 3. 

3. Relacher la touche SCAN. Le balayage debute. 
Exemple 1 

Groupe 2 
CH20 CH29 

Exemple 2 

Groupe 1 Groupe 3 

4. Les boutons VFO et M.CH/VFO CH et les touches 
UP/DWN du microphone sont acceptes même durant 
le balayage. 

Pour arrêter le balayage, appuyer sur la touche CLR. 
La specification de groupe n'est pas annulee jusqu'à 
ce qu'elle soit réarmee. 

6. Pour retourner à I'operation VFO, appuyer sur la 
touche M/V. 



4-13-3. Verrouillage d'un canal memoire 

Cette fonction vous prmet d'éliminer un canal memoire, temporairement, du scanning des mernoires. En 
eliminant ainsi les canaux "indésires" vous augmentez considerablement la vitesse du scanning. 

1. Lorsque l'opération VFO est executee, appuyer sur la 
touche M/V. L'affichage montre le canal de memoire 
accede en dernier. 

2. Selectionner le canal memoire à sauter au moyen de 
la commande M.CH/VFO CH. 

U S E  SLOW 

3. Appuyer sur la touche CLR. 
Un point apparaitra à cote du numero du canal pour 
indiquer qu'il est verrouille. 

4. Pour deverrouiller, selectionner le canal puis appuyer 
sur la touche CLR. Le point s'eteindra et le canal 
sera scanne à nouveau. 

l 

Note 
Si le balayage de mémoire est lance alors que tous 
les canaux memoire sont verrouilles, un code 
Morse "CHECK" est emis dans le haut-~arleur. 

Note 
Si vous maintenez la touche CLR enfoncee durant 
plus de 2 seconde, le contenu du canal sera efface. 

l l 

5. Pour retourner à I'operation VFO, appuyer sur la 
touche M/V. 



4-13-4. Blayage de Programmable des Bandes 

Si vous appuyez sur la touche SCAN alors que vous êtes en VFO A ou VFO B. 

O S i  rien n'est stocke dans les canaux 90 à 99, la frequence suivante sera stockee dans le canal 90 
automatiquement quand la touche SCAN est pressee. 

Limite inferieures de frequence :30,00kHz 
Limite superieures de frequence :40,000MHz(30,000MHz :seul type E) 
Limite superieures de frequence :60,00OMHz(seul TS-690s) 

Par consequent, la plage entière qui peut être captée sera balayee. 

O S i  les donnees pour la memoire avec une specification de plage sont stockees dans les canaux 90 à 99, tous 
les canaux de memoire avec la specification de plage seront balayes selon les donnees. 

La canal devant être balaye pourra être specifie. 

Seleciton de canal 

1. Tout en maintenant la touche SCAN enfoncée, 
appuyer sur la touche numerique correspondant à la 
plage de balayage programme à explorer. 
Par exemple, enfoncer la touche 3 pour balayer entre 
les limites specifiees dans le canal memoire 93. 
Appuyer sur la touche 4 pour balayer entre les limites 
spécifiees dans le canal memoire 94, etc. 

2. Le balayage procedera depuis la frequence 
apparaissant sur I'affichager principal vers la 
,frequence specifiee dans l'affichage secondaire. 

3. Le mode de fonctionnement et la largeur de bande du 
filtre peuvent être modifies pendant le balayage. 

4. Appuyer sur la touche CLR pour annuler le balayage. 

Jusqu'à 10 groupes diffërents peuvent être specifies pour le balayage. II suffit pour cela de maintenir enfoncee 
la touche de balayage et d'appuyer sur la touche numerique correspondant aux differents groupes à explorer. 

Par exemple: 
Lorsque 14,000 MHz (limite inferieure) et 14,010 MHz 
(limite supérieure) sont memorises dans le canal 91, et 
lorsque 21,000 MHz (limite infërieure) et 21,010 MHz 
(limite supérieure) sont memorises dans le canal 92: 

Appuyer sur les touches numeriques 1 et 2 tout en 
maintenant enfoncee la touche SCAN. Le balayage sera 
repete dans les plages memorisees dans les canaux 
memoire 91 et 92. 

Canal memoire 91 Canal memoire 92 



4-13-5. Vitesse du balayage 
Cette vitesse peut être reglee sur la façade avant de 
l'appareil, à l'aide de la commande RIT/XIT, lorsque le 
scanning a ete initialise. Cette vitesse decroissement 
lorsque vous tournez le bouton dans le sens des 
aiguilles d'une montre et diminue dans le sens inverse. 
Elle peut être reglee aussi bien en scanning de bandes, 
qu'en scanning de mémoires. Une fois réglee, la vitesse 
sera maintenue jusqu'à ce que vous la modifiiez. Pour 
cela, il faudra que vous soyez en mode scanning. 
Si la RIT/XIT commande est tournée à fond dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre (ou dans le 
sens des aiguilles d'une montre) et que vous voulez 
augmenter (ou réduire) la vitesse de balayage, tourner la 
commande à l'envers puis la tourner. 

4-13-6. Balayage avec arrêt 

Lorsque le bouton de syntonisation est tourne pendant 
le balayage de programme, le balayage s'arrête a cette 
fréquence, et il se remet de nouveau en marche après 
cinq secondes. 
Cette fonction peut être programmee suivant 
l'explication en 4-11-15. 



4-14. REPETEUR 

Le repeteur 29 MHz peut communiquer avec les stations d'amateurs sur de vastes zones parce qu'il utilise la 
reflexion de la couche ionisee. 

Notes 
O Pour transmettre avec le repeteur, une unite de tone en option (TU-8) est necessaire. 
O Lorsque I'unite de tone (TU-8) est incorporee, selectionner pour la frequence de tone et selectionner pour 

le changement "continuous(C) ou burst(B)". 

1. Regler la frequence de transmission du repeteur 
devant être accede dans VFO A. 

~ x e m ~ l e  : Si 29,650 MHz FM est regle dans VFO A. 

Appuyer sur la touche A/B. 

Regler la frequence de reception du repeteur devant 
être accédé dans VFO B. 

Exemple : Si 29,550 MHz FM est regle dans VFO B. 

4. Appuyer sur la touche A/B. 
5. Appuyer sur la touche SPLIT. L'indicateur SPLIT et 

les conditions d'operation VFO B seront affichees. 

Appuyer sur la touche TONE. Le temoin "T" 
s'al lume. 

Si necessaire, stocker ces donnees dans un canal 
de memoire desiree (00 à 89) en appuyant sur la 
touche M.IN. 

Appuyer sur la touche PTT ou placer le standby sur 
la position SEND, puis parler. 

Pour eviter d'interrompre un QSO, assurez- 
vous au prealable que la frequence d'emission 
est bien libre. 

9. Relâcher la touche PTT, ou placer le commutateur 
RECISEND sur REC. 



4-15. UTILISATION AVEC UN ORDINATEUR PERSONNEL 
(Necessite I'interface IF-232C optionnelle) 

La commande peut être réalisée à partir d'un ordinateur personnel au moyen de I'interface IF-232C optionnelle. 
Pour de plus amples renseignements se reporter aux modes d'emploi fournis avec I'interface. 

Liste des fonctions 

Reglage marchelarrêt de AUTO INFORMATION 
Même fonction que I'interrupteur de 
microphone UPIDOWN. 
Selection et lecture de VFO A, VFO B et de la 
frequence de mémoire 
Reglage du filtre 
Reglage TXIRX de VFO A, VFO B et de la 
frequence de memoire 
Lecture du No. de modèle pour la 
reconnaissance de I'emetteur/recepteur. 
Affichage de l'état actuel de 
I'emetteur/recepteur 
Reglage et affichage marchelarrêt de F.LOCK 
Reglage du canal memoire 
Réglage du mode 

Affichage de la memoire 
Introduction en memoire 
Reglage marchelarrêt de AIP 
Réglage de la CW PlTCH 
Effacement de la frequence RITIXIT 
Frequence RITIXIT croissante/decroissante 
(UP/ DOWN) 
Reglage de I'interrupteur METER 
Reglage marchelarrêt de RIT 
RX : pour la reception, TX : pour I'emission 
Réglage marchelarrêt du balayage 
Sortie du signal de galvanomètre 
Genération de la parole synthetisee 
Reglage marchelarrêt de XIT 

4-16. SYNTHÉTISEUR DE PAROLE 

(Necessite l'utilisation du synthetiseur de parole optionnel VS-2) 

Lorsque I'interrupteur VOlCE est enfonce, 
I'emetteur / recepteur annonce la frequence de 
fonctionnement d'une manière audible. 
Lorsque la fonction est mise lorsque I'interrupteur 
d'alimentation est sur "on", I'emetteur-recepteur 
annonce de façon audible le numero de menu et son 
continu. 

v o i c ~  
Intnrriintniir 



4-17. FONCTION DE MODULATION NUMÉRIQUE 
[Le processeur de signal numerique DSP-100 (option) est necessaire pour le TS-450S/690S.] 

La modulation et la detection SSB, CW, AM, ou FSK sont executees en mode de reception SSB par les 
convertisseurs 16 bit A/D et D/A et DSP (processeur de signal numerique). 

(1) Caracteristiques de chaque mode 

O Mode SSB 
Des ondes modulees de meilleure qualite que celle du mode SSB sont obtenues par modulation avec le 
reseau dephaseur d'ordre 10 traitant les signaux d'une manière numerique. 

O Mode CW 
D'excellentes caracteristiques sont obtenues par la remise en forme numerique de I'onde. 

a Mode AM 
Des ondes modulees à faible distorsion avec d'excellentes caracteristiques d'amplitude et de retard de 
groupe sont obtenues par modulation numerique et par utilisation du filtre RIF du 84 eme ordre. 

@ Mode FSK 
Des ondes modulees excellentes et à faible distorsion sont obtenues par modulation FSK avec phasage 
continu après remise en forme initiale du flanc montant et des caracteristiques de I'onde. 

O Mode SSB, CW, FSK (reception) 
Les signaux captés SSB, CW et FSK sont detectes par le DSP. 

(2) Connexion 

Connecter les quatre câbles fournis avec le DSP-100 comme indique par la figure ci-après. 

DSP- 1 0 0  Connecter le câble à 6 broches au 
connecteur CONT IN du DSP-100 et le 

(La figure interesse le TS-450s 



(3) Opération 
Avant de commencer I'operation, régler la sortie de transmission SSB, selon l'item 8 du 
manuel d'instructions DSP-100. 
.Transmission SSB 

1. Activer I'alimentation du transceiver, et activer 
I'alimentation du DSP-100. 

2. Appuyer sur le commutateur DSP-100 TX. 
3. Selectionner le mode de transceiver USB ou LSB. 
4. Appuyer sur le commutateur SEND / REC sur le 

transceiver pour obtenir la transmission. 
5. Parler au microphone et regler la commande DSP- 

100 MIC GAlN pour que l'aiguille de I'indicateur du 
tra.hsceiver ALC ne depasse pas la plage ALC. 

.Transmission CW ou FSK 
1. Activer I'alimentation du transceiver, et activer 

I'alimentation du DSP-100. 
2. Appuyer sur le commutateur DSP-100 TX. 
3. Regler le mode de transceiver sur CW (ou FSK). 
4. Appuyer sur le commutateur SEND / REC sur le 

transceiver pour obtenir la transmission. 
Presser la cle. 

5. Regler la commande DSP-100 CAR LEVEL pour que 
l'aiguille de I'indicateur du transceiver ALC ne 
depasse pas la plage ALC. 

1. Activer I'alimentation du transceiver, et activer 
I'alimentation du DSP-100. 

2. Appuyer sur le commutateur DSP-100 TX. 
3. Regler le mode de transceiver sur AM. 
4. Appuyer sur le commutateur SEND / REC sur le 

transceiver pour obtenir la transmission. 
5. Regler la commande DSP-100 CAR LEVEL pour que 

l'aiguille de I'indicateur du transceiver PWR indique 
environ la moitie de la sortie maximum. 

6. Parler dans le microphone et ajuster le gain MIC de 
façon à ce que le galvanomètre indique 80 W. 

Note 
Si le commutateur DSP-100 TX est regle à la position "OFF" (arrêt) ou I'alimentation est desactivee, les 
commandes DSP-100 MIC GAlN et CAR LEVEL ne seront pas effectives. Utiliser les commandes du 1 
transceiver. I 

Activer I'alimentation du transceiver, et activer 
I'alimentation du DSP-100. 
Appuyer sur le commutateur DSP-100 RX 
Regler le commutateur FILTER pour obtenir la 
meilleure bande de frequence en chaque mode. 
La bande de frequence reglée avec le commutateur 
FILTER est utilisee pour la transmission. 



4-18. OPÉRATION AVEC L'AMPLIFICATEUR LINÉAIRE 

(1) Connection 

Connecter le câble fourni avec l'amplificateur linéaire. 

TL-922 /922A 

intéresse le 
TS-450s  

ATTENTION: 
Ne pas reccorder le cable d' alimentation lors- 
que l'interrupteur d' alimentation (POWER) du 
'TL-922/922A n,est pas sur la position arret 
(OFF). 

(2) Befor Operation 
1. Enfoncer la touche LSB/USB et activer l'alimentation. 

2. Tourner la commande M.CH/VFO CH pour selectionner 16 
sur I'affichage. 

3. Appuyer sur la touche UP ou DOWN pour activer 
I'affichage. Le relais de la telecommande fonctionne. 

4. Appuyer sur la touche CLR. 

5. Regler l'amplificateur lineaire selon les instructions de son 
mode d'emploi. 



4-19 OPÉRATION DU TUNER À ANTENNE EXTERNE 
(quand le AT-300 en option est active) 

Un tuner à antenne externe en option (AT-300) peut être connecté au transceiver. 
Ce tuner est utile pour apparier à une antenne a fil long pour les autres bandes basses. Le SWR peut être amelioré en 
installant le tuner juste en dessous de l'autre antenne. 
Pour la connexion et l'installation de l'AT-300, se referer au mode d'emploi de l'AT-300. 

J Note 
La bande 50 MHz ne fonctionne pas. (TS-690s seulement). 

(1) Connexion du transceiver 

Terre 
La figure intéresse le TS-450s 

(2) Avant I'operation 

T' 1. Enfoncer la touche ENT et déconnecter l'alimentation. 

2. Tourner la commande M.CH/VFO CH pour selectionner 01 
sur I'affichage. 

3. Appuyer sur la touche UP ou DOWN pour activer 
I'affichage. 

4. Appuyer sur la touche CLR. 

Notes 
1. Le tuner à antenne incorporee ne fonctionne pas aprés 

cette operation. 
2. Si l'emplacement d'installation est change, ou si I'AT- 

300 est enleve, sélectionner "OFF comme dans 3 ci- 
dessus. 



(3) Operation 

1. Regler la frequence de transmission desiree. 

2. Appuyer sur le commutateur AT TUNE. Le mode CW est 
introduit, I'indicateur AT TUNE s'allument, et la syntonisation 
debute. 

Note 
II ne fonctionne pas quand la commande CAR est tournée 
complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une 

1 montre. 

- -3 r- 3. Lorsque la syntonisation est completée, I'indicateur AT 
TUNE s'éteignent et le mode retourne en mode d'origine 
automatiquement. 

Indicateur AT TUNE La sortie de transmission est de 10W pendant la 
syntonisation. 

4. Si la syntonisation ne se termine pas dans les 20 secondes, 
un son "bip" d'avertissement resonne. 

Note 
Si une alarme resonne, cela signifie que le système 
d'antenne peut être defectueux, et par conséquent le 
vérifier. 

5. S'assurer que le système d'antenne n'est pas defectueux, 
et appuyer sur le commutateur AT TUNE de nouveau. 



4-20. FONCTION DETRANSFERT DE DONNÉES -* 
annecter le deux transceivers. et transferer les donnees les unes aux autres. 

Notes 
1. D'autres fonctions peuvent être ralenties lorsque les donnees sont en cours de transmission. 
2. Les donnees pourront être transferees entre TS-450S, TS-690s et TS-850s. 

4-20-1. Connexions 

Faire un câble de connexion avec des connecteurs DIN à 6 broches ou utiliser un cordon DIN à 6 broches (1 
mètre) pour raccorder les connecteurs ACCl du TS-450S/690S. Pour les connecteurs DIN à 6 broches (option, 
No. de pièce E07-0654-05) ou les câble DIN à 6 broches (option, No. de pièce E30-3047-05), contacter votre 
centre ou boutique de service Kenwood le plus proche. 

L Pin No. 1 Signal Name 1 1 A -  

GND - 
TXD - 
RXD 
CTS 
RTS 
N C 

Signal ground 
Transmit data 
Receive data 
Transmit enable 
Receive enable 
No connection 

1 wLl 1 ,, Four-wire shielded cable 

L 1 - - - - - - - - - - - - - - I I 
- - - - - - - - - - - - - >Ci (plug viewed 

(plug viewed frorn the front) 
from the front) 

Si un DSP-100 est connecte à un des emetteur-recepteurs, connecter comme indique sur la Figure 1. 

- 



Si un DSP- -100 est connecte à chaque emetteur-recepteur, connecter comme indique sur la Figure 2. 

DSP- 100 

Note 
Cette fonction ne fonctionne pas si le DSP-100 n'est pas 
alimente. 

4-20-2. Reglage des fonctions 

Activer les deux transceivers au moyen du reglage de 
fonction quand l'alimentation est activee. 

4-20-3. Donnees pouvant être transmises 

Les donnees pouvant être transmises incluent les suivantes: 

Fréquence Reception et MODE. 

4-20-4. Operation 

Appuyer sur la touche M. IN. 
Specifier le canal de mémoire "00" 
Appuyer sur la touche M. IN. 



6. MAINTENANCE ET REGLAGES 

Votre transceiver a ete fabriqué, puis teste suivant 
ses spécifications. Dans des conditions normales 
d'utilisation, le transceiver fonctionnera suivant ces 
specifications. Les ajustements et réglages des 
selfs et autres composants ont etc faits en usine 
et seul un technicien qualifie et possedant un 
equipment approprié pent les modifier. Toute 
tentative qui consisterait à faire effectuer des 
modifications par des personnes non agréees par 
KENWOOD, entrainerait la suppression de la 

6-1. INFORMATIONS GENERALES 
1. Notez la date de I'achat, le numero de serie et 

le nom du vendeur. 
2. Pour votre propre information, conservez les 

fiches de travail concernant la maintenance de 
votre appareil. 

3. Si I'appareil est sous garantie, joignez une copie 
du bon de garantie, ou celle de la facture ou 
toute autre preuve de I'achat. 

Notes 

6-3. NETTOYAGE 
garantie. Les parties exterieures de I'appareil (boutons, 
Utilise suivant les instructions donnees, votre 

touches, panneaux, etc.) peuvent devenir sales 
transceiver pourra servir pendant des années 

après quelques temps d'utilisation. Pour le 
avant de necessiter des reajustements ou des 

nettoyer, retirez les boutons, puis lavez I'appareil 
règlages, faits avec des appareils de mesures 

à l'eau tiède avec un chiffon propre, qui ne 
sophistiques. 

peluche pas et qui ne raye pas. 

6-2. ENTRETIEN 

Si vous devez renvoyer votre appareil pour 
entretien ou réparation, utilisez toujours son 
emballage d'origine et ajoutez une lettre expliquant 
les conditions dans lesquelles la panne est 
survenue, ainsi que les anomalies constatees. Ne 
renvoyez pas les accessoires s'ils ne sont pas 
directement impliqués dans la panne. Vous devez 
envoyer votre appareil au representant de 
KENWOOD qui a fourni le materiel. Une fiche de 
travail vous sera retournée avec celui-ci. Veuillez 
ne pas envoyer des parties de I'appareil telles que 
platines, circuits, ... mais I'appareil complet, dans 
son emballage d'origine complet. Etiquettez tous le 
materiel envoye (appareil accessoires, 
emballage ...) à votre nom et adresse. N'oubliez 
pas de mentionner le numero de telephone où l'on 
peut vous joindre. Veuillez noter le modèle et le 
numero de série de I'appareil dans toute 
correspondance et les rappeler lors de tout contact 
telephonique. Vous pouvez les noter au dos de ce 
manuel, dans le cadre prevu à cet effet. 

Note au service technique 
Cher OM, si vous desirez correspondre avec le 
service teshnique, nous vous prions de bien 
vouloir être bref, sans faire d'omissions et d'ecrire 
lisiblement. Veuillez noter le modele et le numero 
de serie de votre appareil, ainsi que le problème 
que vous avez. Donnez nous suffisemment de 
détails pour nous faciliter le diagnostic de la panne. 
Pour cela des informations concernant les autres 
equipements de la station peuvent parfois etre très 
utiles. 

Ne pas mettre de journaux froissés dans 
l'emballage. Des dommages importants peuvent 
en resulter pour votre appareil. 



6-4. EN CAS DE DlFFlCULTES 

Los problèmes decrits dans le tableau ci-dessous concernent les defauts qui apparaissent lors de mauvaise 
utilisation de I'appareil. Aucun défaut technique au niveau de I'appareil ou des composants n'en est la cause. Si 
le problème persiste, contacter votre service KENWOOD. 

L'affichage n'est pas allumé et il 
n'y a pas de reception lors de la 
mise en service de I'appareil. 

RECEPTION 

1. Câble d'alimentation ou 
branchements defectueux. 

2. Fusible d'alimentation brule. 
3. Alimentation non branchee. 

Symptôme 

1. Verifier les câbles et les 
branchements. 

2. Vérifier la cause de la defaillance 
du fusible et remplacez-le. 

Rien n'est affiche ou I'aff ichage est 
errone lors de la mise en service 
de I'appareil. 

Cause probable 

marche, l'indicateur "14 MHz USB" 
s'allume, ou la sensibilite de 
réception est faible. 

Action 

Absence du signal reçu même si 
I'antenne est connectee, ou le 
signal reçu est faible. 

Le microprocesseur peut mal 
fonctionner si la tension de 
l'alimentation est insuffisante. 

La tension de la batterie de 
secours est faible. 

Absence du signal reçu alors que 
I'antenne est connectée et le S- 
mètre est au maxi. 

Le S-mètre indique une certaine 
puissance, même en absence du 
signal reçu. 

1. Relever la tension d'alimentation. 
Utilisez une batterie de 12 à 16 
V. 

2. Mettre I'appareil en marche, tout 
en maintenant la touche A=B 
enfoncee, puis relacher la 
touche. 

Voir § 4-11-1. 

1. Le Squelch est ferme à fond. 

2. Le commutateur ATT est sur la 

La fréquence ne change pas même 
si on agit sur UPIDOWN, le bouton 
TUNING ou le bouton M.CH/VFO 
CH. 

1. Tourner le bouton du Squelch 
dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. 

2. Placer le commutateur ATT sur 

Le signal est reçu, mais pas le son. 

La touche F.LOCK est sur la Positinner la touche F.LOCK sur 
position ON. OFF. 

position ON. OFF. 
3. Le commutateur standby est sur 3. Positionner le standby sur REC. 

SEND. 
4. Le Microphone PTT est sur 4. Placer le commutateur PTT sur 

émission. la position de reception. 

La position de la touche MODE est 
incorrecte. 

Note 
Des tonalites de battement peuvent être entendues sur les frequences suivantes. Cela provient de la 
configuration en frequence interne de la radio et ce n'est pas l'indication d'une panne; c'est normal. 

8,375 MHz, 18,863 MHz, (50.973MHz: seulment TS-690s) 

Le gain HF est trop bas, reduisant 
le gain des circuits de hautes 
frequences. 

1. Tension insuffisante. 

2. Gain HF ferme. 

Changer de MODE afin d'être sur 
la position correcte. 

Le scanning des mémoires ne 
s'effectue pas. 

Positionner le gain HF sur MAX. 

1. Relever la tension d'alimentation. 
Utilisez une batterie de 12 à 16 
v. 

2. Tourner le gain HF sur la 
position MAX. 

Les memoires ne contiennent pas 
d'informations. 

Effectuer une mise en memoires. 



1 Symptôme i Cause probable l Action ~ 
( Pas de sortie HF. 1 1. Le jack du micro n'est pas ( 1. Connecter le jack micro. 1 

connecte. 
2. Faible gain du microphone. 

3. Mauvaise connexion de 
I'antenne. 

2. Augmenter la commande de gain 
MIC. 

3. Connecter I'antenne 
correctement. 

1 VOX ne fonctionne pas. 1 1. Reglage GAIN trop faible. ( 1. Se reporter à la Section 4-11-11, 1 
2. Reglage nécessaire pour la 

commande ANTI. 
commande du GAIN. 

2. Se reporter à la Section 4-11-11, 
commande du ANTI. 

L'amplificateur linea.ire ne se 
declanche pas. 

VOX déclenche par la sortie du 
haut-parleur. 

mal connecte. 

Reglage necessaire pour la 
commande ANTI. 

1. Le relais pour l'amplificateur 
linéaire ne fonctionne pas. 

2. Le connecteur REMOTE a ete 

6-5. POUR COMMANDER LES PIECES DETACHEES 

Se reporter à la Section 4-11-11, 
commande du ANTI. 

1. Operer comme indique 54-18 

2. Verifier le câblage. 

Lorsque vous commandez des pièces detachees pour votre appareil, assurez-vous que vous avez bien specifie: 
Modèle et numéro de série de l'appareil; le numero schematique de la pièce; le numero du circuit imprimé sur 
lequel est située la pièce, le numero de la pièce et le nom, si possible, ainsi que la quantite desirée. Pour la 
plupart des pièces vous trouverez tous ces renseignements dans le manuel de service (disponible en option 
chez votre revendeur). 

Precautions 
1. Avant de retirer les capots, couper l'alimentation (interrupteur POWER sur OFF), et débrancher le cordon 

d'alimentation de la prise secteur. 
2. Ne pas coïcer le câblage lors de l'ouverture ou de la fermeture des boitiers. 



6-6. REGLAGES 

Pour retirer les capots 
Enlever les deux vis qui fixent le couvercle inferieure. 

Precautions 
1. Avant d'enlever ou d'installer le couvercle, 

debrancher l'alimentation, et deconnecter le 
cordon de d'alimentation CC. 

2. Lorsque le couvercle est installe, faire attention à 
ne pas endommager le cablage. 

1 Panneau Avant 1 

VR6 : Règle le volume du 
"bip". 

I F  U N I T  

I 
VR13 : Règle les 

donnees de 
modulatiion pour 
la transmission 
des donnees. 

VR23 : Règle la sensibilite pour 
s'adapter au microphone 
utilise pour la 
transmission FM. 



6-7. Correction de frequence de reference. 
1. Erilever la partie superieure et la partie inferieure du 

transceiver. 

P 2. Erilever la garniture du haut-parleur. 

PLL UNIT 

3. Enlever le couvercle de protection de I'unite PLL. 

O' 

CAR UNIT 

4. Brancher le câble d'etalonnage accessoire sur une 
des broches TPl de I'unite PLL. 
Brancher l'autre extremite du câble d'etalonnage sur 
la broche CAL de I'unite RF. 

5. Raccorder l'antenne et realiser l'accord sur WWV. 
6. Au moyen d'un petit tournevis à lame plate, regler la 

capacite du trimmer TC1 de I'unite PLL sur battement 
zero. Le battement nul correspond au point où les 
deux signaux audio oscillent au rythme le plus lent. 

7. La frequence de reference a ete calibree 
correctement. 

8. Débrancher le câble de calibration. 

Note 
Cet appareil a ete calibre en usine au moyen d'une 
frequence etalon externe et il ne devrait pas 
necessiter de recalibration. Ne pas proceder à une 
recalibration si cela n'est pas necessaire. 



7. ACCESSOIRES EN OPTION 

.Installation d'accessoires (en option) 

Prendre soin de debrancher le câble d'alimentation secteur avant d'entreprendre le travail. 

7-1. INSTALLATION DU FILTRE 

1. Retirer le capot inferieur de I'emetteur/recepteur. 

Panneau 
Avant 1 F UNlT 2. Retirer les vis. 

3. Mettre en place le filtre et le fixer avec les vis 
fournies. Le filtre n'etant pas polarise, il peut être 
place dans n'importe quel sens. 

1 4. Remettre le capot inferieur. 

Avant l'operation 
1. Connecter le cordon de l'alimentation CC. 

2.Enfoncer la touche ENT et deconnecter 
l'alimentation. 

3. Tourner la commande M.CH-VFO CH pour 
selectionner un numero. (Se referer au Tableau 1). 

4. Appuyer sur la touche UP ou DOWN pour activer 
l'affichage. 

7 5. Si deux ou davantage de filtres doivent être ajoutes 

h en même temps, repeter les etapes 3 et 4. 

6. Lorsque I'alimentationon du filtre se termine, 
appuyer sur la touche CLR. 

Note 
Si YK-88SN-1 et YG-455CN-1 sont installes, YK- 
88SN-1 indique 2,4k et YG-455CN-1 indique 500, 
mais ils ne sont pas les bandes reelles. 

Les filtres CW ou SSB pourront être installes sur les 
deux positions où les filtres 8,83 MHz sont installes. 

I Dans ce cas, si les items de menu 02 et 03 sont 
activees, une bande differente peut être utilisee dans 
le même mode, mais la bande affichee est differente 
de la bande reelle. 

No. de 
Position du filtre 

Tableau 1 

Affichage du 
filtre Reference 



7-2. INSTALLATION DU SYNTHÉTISEUR DE PAROLE VS-2 

1. Enlever la partie superieure du transceiver 
B 

2. Enlever la garniture de haut-parleur. 

10 O- 3. Brancher le connecteur à 8 broches dans le VS-2. 

Precaution 
Conserver la vis à tête hexagonale et le joint fournis 
avec le VS-2 pour une utilisation ulterieur. Ils ne 
sont pas necessaires pour le moment. 

4. Utiliser les trois vis fournies avec le VS-2 pour 
installer le VS-2 sur le châssis secondaire. 

5. Reinstaller le haut-parleur et la partie superieure du 
transceiver. 

I F  UNIT 1 1 

1. Enlever la partie inferieure du transceiver. 

2. Inserer le connecteur avec un fil provenant de W3 
dans la prise TU-8. 

3. Enlever le support de la bande adhesive à deux 
côtes, sur l'arrière du TU-8. 

4. Attacher le TU-8 à l'emplacement specifie. 

5.Selectionner pour la frequence de tone et 
selectionner pour le changement "continuous(C) ou 
burst(B)". 

6. Reinstaller la partie inferieure du transceiver. 

Panneau 
Avant 



7-4. INSTALLATION DU MODULE TCXO SO-2 
O 1. Enlever la partie superieure du transceiver 

2. Enlever la garniture de haut-parleur. 

3. Enlever le couvercle de protection de I'unite PLL. 
(Figure 3) 

4. Debrancher le connecteur coaxial CN3 de I'unite 
PLL. Enlever les vis qui fixent la plaquette CNI et 
soulever la plaquette. (Figure 4) 

5. Couper les W4 et W5. 

6. Fixer le SO-2 sur la zone indiquee. Certains modèles 
peuvent être livres d'usine avec le SO-2 installe. 

7. lnserer le connecteur coaxial CN3 et resserrer les vis 
qui fixent la plaquette CNI. 

8. Reinstaller le couvercle de protection et la garniture 
de haut-parleur. 

9. Reinstaller la partie inferieure du transceiver. 



7-5 INSTALLATION DE L'UNITE DU TUNER A ANTENNE AT-450 

Attention 
Si un filtre en option a etc installe, 
executer les travaux, avec la moitie 
inférieure du boîtier fixee, à moins qu'il ne 
soit absolement necessaire de l'enlever. 

1. Enlever la partie superieure et la partie inférieure du 
transceiver. 

2. Installer l'AT-450 avec trois vis. (Figure 1) 

3. lnserer le C A  ble plat dans la prise de l'unit6 de 
commande. (Figure 2) 

4. Enlever le couvercle de protection de I'unite du filtre. 

5. lnserer le connecteur à 7 broches dans le CN9 de 
I'unite du filtre. 

6. lnserer le connecteur coaxial (avec un .tube blanc) 
dans CN3 de I'unite du filtre. 

7. lnserer l'autre connecteur coaxial dans CN4 de 
I'unite du filtre. 

8. Couper W5 de I'unite du filtre. 

protection de I'unite du 
superieure et la partie 



7-6. AUTRES ACCESSOIRES 

P S - 5 3  ALIMENTATION SECTEUR 22,5A COTINU 
Designee pour aller avec le TS-450s / 690s. 
Fournit 13,8 V, 20,5 A stabilisé. Est equipee d'un 
ventilateur et de circuits protegés pour donner le 
maximum de fiabilite. 

WPS-33 ALIMENTATION SECTEUR 

.TUNER A ANTENNE AT-300 

ITUNER A ANTENNE AT-450 
Le TS-450S/690S est disponible soit avec, soit 
sans un tuner à antenne automatique incorpore. 
Le tuner intéresse toutes les bandes amateurs 
allant des bandes de 80 à 10 mètres. 

IMC-85  MICROPHONE (8 Broches) 
Le MC-85 est un micro unidirectionnel de haut de 
gamme, à condensateur electret, equipé d'un 
commutateur de sortie, d'un circuit BF de 
compensation, d'un filtre d'un indicateur de 
niveau de sortie, et des commandes PTT et 
LOCK (verrouillage). Un cordon 8 broches est 
disponible en accessoire; ce micro possède 3 
sorties. 

.MC-80 MICROPHONE (8 Broches) 
Le MC-80 est un micro electret omni-directionnel, 
equipé de commandes UP/DOWN, de règlage de 
niveau de sortie, des commutateurs PTT et LOCK 
(verrouillage) et d'un preamplificateur. 

MC-GOA MICROPHONE (8 Broches) 
Sa base lui donne une très grande stabilite. II est 
equipe des commandes LOCK et PTT, 
UPIDOWN, d'un selecteur d'impédance et d'un 
préamplificateur. 

.MC-43s MICROPHONE UP/DOWN A MAIN 
C'est un micro dynamique avec les commandes 
PTT et UP/DOWN. 

I L F 3 0 A  FILTRE PASSE BAS 

.SP-23 HAUT PARLEUR EXTERNE 
Conçu pour s'adapter au TS-450S/690S. 

.TL-922/922A AMPLIFICATEUR LINEAIARE HF 
(Utilisation en QSK deconseillee) 
Delivre le maximum de puissance autorisee. Est 
équipe de deux tubes 3-5002 de haute 
performance. Le TL-922A (sans la bande des 10 
m) est disponible uniquement aux U.S.A. . IF-232C INTERFACE 
C'est l'adaptateur permettant la connexion du 
terminal RS-232C de votre microordinateur à 
l'interface du TS-450S/690S. 

MC-GOA 



I H S - 6  ECOUTEURS (12,5 ohms) 
Luxieux, très legers, conçus pour equipement des 
stations radio-amateurs. 

I H S - 5  CASQUE D'ECOUTE (8 ohms) 
Designe pour I'equipement des stations radio- 
amateurs. Ce casque leger et aere permet une 
ecoute, dans des conditions agreables, même 
pendant plusieurs heures. Des oreil lettes faciles à 
poser sont disponibles. 

IDSP-100 PROCESSEUR DE SIGNAL NUMERIQUE 
Comme le traitament numerique s'utilise pour la 
transmission et reception SSB, CW, AM, et FSK, il est 
possible de transmettreou de recevoir un son de 
haute qualite. 

IYG-455CN-1 
'4- 

Fréquence centrale : 455,O kHz 
Bande Passante : 500 Hz (-6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : 820 Hz (-60 dB) 
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 

IYG-455CN-1 
Frequence centrale : 4550 kHz 
Bande Passante : 250 Hz (-6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : 480 Hz (-60 dB) 
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 

.Y K-88C-1 
Frequence centrale : 8830,O kHz 
Bande Passante : 500 Hz (-6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : 1,5 kHz(-60 dB) 
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 

.Y K-88CN-1 
Frequence centrale : 8830,O kHz 
Bande Passante : 270 Hz (-6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : 1,1 kHz(-60 dB) 
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 

I Y  K-88s-1 
Frequence centrale : 8830,O kHz 
Bande Passante : 2,2 kHz (-6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : 4,4 kHz(-60 dB) 
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 

IYK-88SN-1 
Frequence centrale 4 : 8830,O kHz 
Bande Passante : 1,8 kHz (-6 dB) 
Attenuation de la Bande passante : 3,3 kHz(-60 dB) 
Attenuation Garantie : Mas de 80 dB 


