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L'EMETTEUR-RECEPTEUR 

L E modèle FT-221 est uri 
émetteu r / récepteu r 
conçu pour la bande 

es 2 mètres. Il est monté 
avec soin ainsi qu'avec une 
finition remarquable. Bien 
qu'il soit de petite taille, le FT-
221 offre des performances 
extraordinaires en tous 
modes d'opération: BLU 
(bande latérale inférieure et 
supérieure), AM, FM et CW. 
Tous les répeteurs peuvent 
facilement être exploités. Un 
circuit du FT-221 applique la 
technologie du PLL (phase 
lockeed !oop) offrant ainsi une 
stabilité inconnue jusqu'ici en 
produisant des signaux abso
lument parfaits sans la moin
dre harmonique ou résidus de 
signaux indésirables. Ce 
transceiver peut être utilisé 
sur la bande des 2 mètres 
entre 144 MHz et 148 MHz 
en huit segments de 500 kHz 
chacun tout en gardant une 
précision de lecture de cadran 
de 1 kHz. La puissance input 
est de 20 watts. Tous les cir
cuits sont transistorisés et 
composés de moduh~s facile
ment interchangeables. Ils 

garantissent un fonctionne
ment sur et un entretien faci
les. 

Le choix d'un accord fixe 
de bande passante et l'applica
tion de la technique moderne 
des amplis à large bande assu
rent une sélectivité ainsi 
qu'une performance générale 
optimum tant nécessaires sur 
la bande des 2 mètres. 

Il suffit de connecter 
l'antenne et une source d'ali
mentation pour utiliser 
l'ensemble comme station 
fixe, portable ou mobile. 
L'émetteur/récepteur peut 
être alimenté en 100-110-117-
200-220 ou 234 volts alterna
tifs. Il peut être aussi alimenté 
à partir du 12 volts continu. 
Deux cordons d'alimentation 
sont livrés avec l'appareil. Le 
passage d'alternatif à continu 
se fait automatiquement en 
insérant le cordon correspon
dant dans le jack prévu sur la 
façade arrière. 

Les caractéristiques du FT-
221 sortent de l'ordinaire. Il Y 
a un VOX, break-in CW, side
tone, un calibrateur 100 kHz, 
un noise-blanker et un 
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squelch. Le trafic est possible 
sur VFO linéaire à synchroni
sation PLL ou sur chacune 
des 8 gammes par 11 fréquen
ces fixes munis de quartz au 
goût de l'utilisateur. Le FT-
221 utilise en outre un clari
fier commutable pour émet
teur et récepteur ou récepteur 
seul. Un démarrage de répe
teurs par appel sonore ajusta
ble (breveté) est possible en 
appuyant brièvement sur la 
pédale du microphone avant 
l'émission. 

Le transceiver complet ne 
pèse que 8,5 kg. Ses dimen
sions sont: 280 mm x 
125 mm x 295 mm. Son cof
fret ainsi qu'une partie du 
chassis sont en acier. L'appa
reil résiste facilement aux 
chocs et aux vibrations ren
contrés en utilisation mobile. 

CARACTÉRISTIQUES 
DU FT-221 

Gammes de fréquences: 
144,0 à 144,5 MHz 
144,5 à 145,0 MHz 

145,0 à 145,5 MHz 
145,5 à 146,0 MHz 
146,0 à 146,5 MHz 
146,5 à 147,0 MHz 
147,0 à 147,5 MHz 
147,5 à 148,0 MHz 
Quatre bandes ont été équi

pées pour le marché euro
péen. Ces gammes cou
vrent de 144,0 à 
146,0 MHz. Pour les USA, 
toutes les gammes de 144,0 
à 148,0 MHz sont équi
pées. 

Précision de lecture: 
Inférieure à 1 kHz. 

Modes d'opération: 
BLU (bande supérieure et 

inférieure commutables), 
AM, FM et CW. 

Puissance de sortie: 
BLU 12 watts PEP, FM et 

CW 14 watts, AM 
2,5 watts. 

Stabilité en fréquence: 
Inférieure à 100 Hz après 30 

minutes de fonctionne
ment. 

Inférieure à 20 Hz pour une 
variation de la tension sec
teur ne dépassant pas 10 %. 
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Impédance d'antenne: 
50 ohms asymétriques . 

Tonalité BF de début de 
transmission: 
Ajustable ent re 1 500 à 

2000 Hz. 

Alimentations : 
Incorporées 100-110-117-200-

220-234 volts 50-60 Hz 
alternatifs, 12 à 14,5 volts 
cont inus, négatif à la 
masse. 

Consommation en utilisation 
fixe: 
Réception: 30 V A. Emission : 

90 V A à 10 watts de' puis
sance input. 

Consommation en utilisation 
mobile: 
Réception : 0,6 A. Emission: 

3 A à 10 watts de puis
sance input. 

, Dimensions : 
280 x 125 x 295 mm. 

Poids: 
Approx . 8,5 kg. 

Récepteur, sensibilité: 
BLU/CW: 0,5 fl V pour 10 dB 

de rapport SIB 
FM: 0,75 fl V pour 20 dB de 

rapport SIB 
AM: 1,0 flV pour 10 dB de 

rapport S/B. 

Sélectivité: 
BLU/CW/AM: 2,4 kHz à 

6 dB ; 4,1 kHz à 60 dB 
FM : ± 8,0 kHz à 6 dB ; _. 

± 16,0 kHz à 60 dB . 

Rejection fréquences ima
ges: 
Inférieur à - 60 dB. 

Produits de fréquences indé
sirables: 
Inférieur à 1 fl V à l'entrée 

d'antenne. 

Impédance du haut-parleur: 
4 ohms. 

Puissance de sortie basse fré
quence: 
2 watts à 10 % de distorsion. 

Emetteur 
Réponse BF : 
Entre 300 et 2 700 Hz 

± 3dB. 

Suppression de porteuse: 
Supérieure à 40 dB. 

Suppression de bande laté
rale indésirable: 
Supérieure à 40 dB à 1 kHz. 
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Atténuation de produits de 
fréquence indésirables: 
Inférieure à 60 dB . 

Déviation FM : 
12 kHz au maximum. Préré

glé en usine à ± 5 kHz. 

IT-221 
LISTE DES 

SEMI-CONDUCTEURS 

Transistors : 
2 SO 114 1 
2 SD 313 0 3 
2 SC 372 Y 31 
2 sc 784 R 7 
2 SC 373 4 
MPSA 13 1 
2 SC 741 1 
2 SC 730 1 
2 SC 735 Y 3 
2 SC 711 1 
2 SA 695 1 
2 SO 359 1 
2 SB 529 1 
2 SC 1000 GR 2 
BAM-20 1 
BAM-40 1 

FET's: 
2 SK 19 GR 16 
2 SK 19 y 1 
3 SK 51 1 

Circuits intégrés : 
fl A 703 He 2 
LO 3001 2 
TA 7061 AP 1 
TP 4049 AN 1 
TP 4011 AN 4 
SN 7490 1 
TA 7045 M 1 
TP 4027 AN 1 
Transistor programmable à 
jonction unique: 
N 13 T 1 l 
Diodes: 
OS-130 YO 1 
1 S 1555 56 
10 0 1 7 
M4B-5 1 
1 S 188 FM 17 
1 S 1007 13 
1 S 330 1 
Wz-o 61 2 
WZ-090 1 
WZ-110 2 
IN 4740 1 
GO-l 1 
RO-l 1 
TLR-I08 1 
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1 SV 50 2 
1 S 2209 8 
1 S 26 87 1 

Thyristor: 
CW-Ol B 1 

Varistor : 
MV-5 W 1 

SOMMERKAMP 
FT-221 

Les commandes et leurs 
fonctions 

Cet émetteur/récepteur a 
spécialement été construit 
pour une utilisation souple et 
polyvalente. Tous les contrô
les intérieurs ont été réglés en 
usine. Quelques-uns sont 
assez extraordinaires et 
demandent davantage 
d'attention. Les divers contrô
les sur la façade avant doivent 
être bien assimilés avant l'uti
lisation de l'appareil. 

(1) MAIN TUNING 
Le bouton d'accord, placé 

sous la fenêtre du cadran indi
cateur, détermine la fré
quence d'opération en combi
naison avec la position du · 
commutateur de bandes, 
appelé BAND. Le bouton 
d'accord consiste en deux 
boutons concentriques à dou
ble démultiplication offrant 
une très grande souplesse 
pour le calage en fréquence. 

(2) BAND 
Le commutateur de bandes 

à huit positions permet de 
sélectionner le segment de 
500 kHz désiré entre 144 et 
146 MHz. 

(3) CHANNEL 
Ce commutateur permet la 

sélection de 11 quartz (en 
option) pour un trafic sur fré
quence fixe. Par ce même 
commutateur on peut choisir 
l'opération par VFO. 

(4) MODE 
Le commutateur sélec

tionne cinq modes d'opéra
tions: LSB (bande latérale 
inférieure en BLU), USB 
(bande latérale supérieure en 
BLU), CW (télégraphie), AM 
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(modulation d'amplitude) et 
FM (modulation de fré
quence). 

(5) CLARIFIER 
Vernier permettant de faire 

varier la réception à ± 4 kHz 
de chaque côté de la fré
quence d'émission. De cette 
façon, l'opérateur peut ajuster 
la tonalité d'une émission 
BLU ou celle d'un battement 
en CW selon son goût sans 
jamais toucher au réglage 
VFO. La valeur incontestable 
du clarifier se manifeste rapi
dement dans un QSO multiple 
où chacun est légèrement 
décalé de la fréquence 
d'appel. Ce clarifier commuta
ble peut être utilisé en récep
tion seulement ou en émis
sion/réception. 

(6) CALIB 
En appuyant sur le bouton 

CALIB on bloque le cadran 
circulaire gradué en kHz afin 
d'effectuer la calibration. 

(7) MIC GAIN 
MIC GAIN commande le 

niveau BF de l'étage d'ampli
fication microphone. Il y a de 
l'amplification en abondance 
et tous les modèles de micro
phone dynamique d'une 
impédance de 600 ohms peu
vent être utilisés. 

(8) RF GAIN 
Ce contrôle fait varier le 

gain des amplis H.F. ainsi que 
les F.I. La sensibilité est maxi
mum quand le bouton ' de 
commande se trouve en butée 
à droite. 

(9) AF GAIN + noise-blanlcer 
Le contrôle AF GAIN dose 

le niveau d'amplification B.F. 
Une rotation de la commande 
vers la droite augmente la 
puissance de sortie B.F. En 
outre, sur l'axe de ce contrôle 
se trouve un interrupteur 
pour la mise en marche d'un 
noise-blanker. 

(10) SQUELCH 
C'est le contrôle qui fait dis

paraître le bruit de fond carac
téristique de la réception 
VHF. 

(11) VOX GAIN 
Contrôle le niveau de 

parole nécessaire pour enclen
cher l'émission sans appuyer 
sur la pédale du microphone. 
Il est commutable et fonc
tionne en PTT - STD - BY ou 
MOX. 

(12) POWER 
Interrupteur unique de 

mise en marche aussi bien en 
opération sur alternatif qu'en 
continu. 

(3) Inverseurs de fonction 
comme suit: 

CLAR 
Inverseur de mise en mar

che du clarifier. En position 
haut, le clarifier est en mar
che. En position médiane, il 
est hors circuit. En position 
TX-RX le clarifier commute 
simultanément l'émetteur et 
le récepteur. 
MARK 

Commutateur pour la mise 
en marche du calibrateur 
100 kHz. 

DISC 
Permet de commuter le S

mètre en zéro discriminateur 
pour la réception FM. 
RPT 

Cet inverseur est utilisé 
pour l'exploitation des répe
teurs. En position NOR (nor
male), la fréquence d'émission 
est décalée de 600 kHz plus 
bas que la fréquence de récep
tion . En position REV 
(inversé), la réception est 
décalée de 600 kHz plus haut 
que la fréquence d'émission. 

(14) PHONE jack 
Pour le branchement d~un 

haut-parleur ou d'un casque. 
En l'utilisant, le haut-parleur 
incorporé est déconnecté. 

(15) MIe jack 
Le microphone livré avec 

l'appareil est conseillé. Néan
moins, n'importe quel micro
phone ayant une impédance 
de 500 à 600 ohms peut être 
utilisé. 

(16) DIAL 
Fenêtre pour la lecture de 

la fréquence accord. Le grand 
tambour indique les centaines 
de kHz tandis que le cadran 
circulaire permet la lecture en 
kHz. 

(17) METER 
Le S-mètre indique la force 

de champ du signal reçu, le 
courant du zéro du discrimi
nateur en réception FM, et la 
puissance relative de sortie en 
émission. 

(18) CLAR 
Lampe témoin s'allumant 

dès que le clarifier est mis en 
marche. 

(I9)RPT 
Lampe témoin est allumée 

que si l'appareil ~st utilisé 
pour une exploitation par 
répeteur. 

(1) ANT 

FT-221 
FAÇADE 
ARRIÈRE 

Prise antenne SO 239. 
(2) GND 

Prise de terre. 
(3) ALC 

Contrôle automatique de 
niveau d'entrée. 

(4) RL 
Trois différents contacts de 

relais pour l'exploitation et 
contrôle d'un équipement 
externe auxiliaire. 

(5) SP jack 
Prise pour un haut-parleur 

extérieur. 
(6) KEY jack 

Prise pour l'entrée du mani
pulateur morse type MP-109. 

(7) TONE-IN 
Prise permettant l'injection 

d'un appel sonore codé. 
(8) FUSE 

Fusible alternatif. Pour 
100-117 volts un fusible de 
2 amp. est inséré. Sur 200-
234 volts on utilise un fusible 
de 1 ampère. 

(9) POWER 
Prise pour l'alimentation de 

l'appareil en alternatif ou en 
continu. Les deux cordons 
sont livrés avec l'appareil. 

(à suivre) 






















