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Mode d'emploi
Nous vous remercions de votre confiance apportée à la marque
Alinco,
Afin d'apprecier toutes les perfomances de cet appareil, lisez
attentivement ce mode d'emploi, et conservez-le pour une
consultation ultérieure.
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DECLARATIOH DE CONFORMflE (1) (2) (3) (4)
(A remplir sur papier A en-thte de la soci4td)

1 (fabricant,
Nom :
Euro Communication Equipements S.A.
mandataire ou personne respwisable de la mlse sur le marche de l'équipement)

1

Siège social :
Adresse :
( Localité .
I Code w s t a l :

1

!
!

Euro Cornmunication Equipernents S.A.
Houte de Foix 0117
Nebias
1 1500 QUILLAN

Tdlephone :
Tdlécople :

04 68 20 87 30
04 68 20 80 85

ldçntifiC&on du produit :

-

I

MATERIE L RADIO AMATEUR
ALINCO OR-135E
ALINCO DR-135 E

Nature :

Type :

RBférence commerciale :
Autres informations
:
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-

.-

--A

1 Identification de l'organisme notifié :
I
1 . Nom :
CETECOM ICT Services GmbH
!
Numéro d'identification :
0682
1 P r ~ M u r suivie
e
(Annexes)
- : IV (dossier de constmction technique)
1 Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci4easus est en contorrnit6 avec les
-

1 exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999151CE)
/ suivantes :

,i Securitb electrique rion applicable

(protectlonde la santé et de la sécuritd de I'utllisateur)

Article 3.1 a

Anlcle 3.1 b (compatibilitééIectromagnPtlque)
j ETS300 684
; Article 3.2
(protection et bonne utilisation du spectre)
I FN AG1 783
1 A cet effet, déclare que toutes les senes d'essais radio ont Btd d f ~ t u t e s
!

Date : 25iQ6i2I;O:

:1:

:.a d~zlarationde ?onforniil&doit etre signée par le fabricant, son mandataire ou la personne
rns(ini1.,,4ble de ia mise s i i r le marché du produit.
Le re~porisahledoit avoir la personnalit6 juridique et etre établi dans I'Espace Economique

-r

Y r0pet.i

I

2 ; 1-2(?~::târa!~~o
ae conformité doit ètre conservée pendant dix ans A partir de la derniere date de

!aSricaliori du produit.
Si: ,1 ~léc!~tration
de coriformit6 n'est pas redighe en France, une traduction de son contenu doif
f i q b f ~daris
i
la partie redigee en Français du manuel utilisateur.
(4) La rl8slaration de conforrnitd doit accompagner chaque produit mis sur le marche.
1:3!

l

Nota :cet apperwil a étd teste pour être conforne aux nomes eri vigueur. Ces normes produisent une
prctecüon raisamaMe contre les interférences uldesirabh. Cet Wuipement gdntt~eet uutllb une énergie
-mue
qui peut causer cbs nuisences si I'installetiMi n'est pas confone aux instnictions du
mode d'empbl. CqnmImlW n'exclu pas que des nuisances peuvent se produire dans certaines
insîaItadons. Si I"apparellprPaiiî des Interf6remes. nom mus c w s d i h s d'essayer de les Blimlner par
une w plusieurs des sdubns suivantes:
- RBorienter ou placer hntenne ailleuni.
- Augmenter la dktance &parant l'appareil de votre td&lseur ou de votre radio.
- Conneder votre installation sur un cimit élmrlqoe d'idrent
- Consulter votre revendeur ou votre installateur m d i i p w r vous alder.
Les inlomiatiomde ce documents peuvent B û e amen& a changer sans avertissement de la part du
fabriquant pour l1am8Iiorationdu produit. Toutes les maques sont les propd4tés de leur propribtaires

m p d i a . ALlNCO ne peut are tenu responsabied a erreurs graphiques ou typographiques . Certaines
options ou fonctions peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
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AVANT LA MISE EN ROUTE

Ne pas dérronter l'appareil ou toucher aux composants internes Bricoler l'appareil peu: c;si:=,t.r
dommages irréversibles.
NF! pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, A l'humidité ou a

Ne pas placer I'appareil proche d'un teléviseur
réception.

SI

Urie

(:FY

suurçe de chaleu-.

celui-ci présente des signes d'i.iteri6rcncc- cri

Lorsque vous Brnetter pendant un long moment sans interrupticn. t'appareil peut chaii:;ei. NI; pz:.
toucher le radiateur si l'appareil est trop chaud
Ltcindro I'appare~linirr.édia!emeni si I'appare~lprésente de t,? fumees ou

u n e odeur clrai?gc

A~ier

l'appareil chez votre réparateur le plus proche.

INTRODUCTION
Vous venez d'acqudrir un émetteur-récepteur portable ALINCO DR 135 et nous VOUS er; terriercir::,~
Les produits de radio communication ALlHCO sont parmi )es plus ratfinés dii mondP b ?tir !7:: r i L :: i:,:i.
fabriqué et testé avec soin pour répondre a vos besoins et vous satisfaire ioriigterrips.
Lisez attentivement Ce manuel qui vous apprendra toutes les foncti~nsque vous d!r!l rûtre .ipparili
Nous avons fait toul notre possibe pour rendre ce manuel aussi ccmprehenslhle que piissih:~:
II est imporlant de noter que certaines fonclioris sont décrites en relations ?vec d'autres chaoilre.j Lri ;IF
lisant qu'un seul chapitre vous nsquer de ne pas corriprendre Id Icitalité d e !a torizt:cjn

1. NOUVELLES FONCTIONS
vritre riuuvelle radio reurlit quelques unes des fonctions les plus avancées et plus fiables
aispo~iblesau mnnde. La phiiosophie du design ALINCO est basé sur le développement de
fr;;ir:;tons innovatrices dont voici un échantillon :
Trois S ~ ~ I Bd'aff~chage
S
différents sont disponibles sur un afficheur a cristaux liquides (LCD)
ir~ciuantla fréquence, le nurndro du canal ou 7 caractères pour l'affichage alphanumérique. Uri
~8rialeiirde hmiére facilite la lecture de nuit.
One disposition simple des touches et boutons assure une utilisation facile.
Des matériaux de grande qualité orit et12 utilisé dans [out l'appareil et un large radiateur assure
!in fonctionnement durable.
;JOLIS pouvez sélectionner les m M e s FM "conventionnel" et "narrow" (étroit).
Posslbil~ti!d e recevoir la nanoe aviation (AM) sur UR 135T seulement.
1I!Cl m6rnoir.j~eritieremeni programmables avec label alphanumérique du canal.
L::i port "34TA"se trriuve sur la face avant pour faciliter la communication avec les accessoires.
O ~ I p:1se
F
DR9 est disponible a I'arriere de l'appareil pour connecter au PC (1200 ou 9600 bps).
,ss iaris C TCSS, DC S et 4 différents tons pour déclencher les relais son1 disponibles.
Une alarme antivol dssuro une sécur'ife POUT les installations mobiles.
Px:;ibilite de clonage par cable.
i .a iitatine optionnelle S.]-41 U est disponible pour des communications telles que A P R S ~ou
;jacket sarx 5 NC externe.

2. ACCESSOIRES STANDARD
Deballez attentivement I'apparell et assurez-vous de trouver twt ce qu suif B Itint4rieurde l'emballage en
plus de ce manuel.

DR 135

Microphone Cable
alarme A
C&bied'alimentation

Etrier de tixatlon
Câble alarme B

Accessoires pour élrler

Autocollant antivol 2pcs (PR0454)
M e d'emploi (PS0349)
Manuel du EU J I U et on dlsque(evec version TNC)

Les accessoires standards peuvent varier suivant la version de l'appareil que vous avez acheth. Pour
toute question, contactez votre revendeur ALINCO le plus proche. Les accessoires standard peuvent
varier sans avertissement de la part du fabriquant.

3. PREMlERE INSTALLATION
Connecter le microphone sur la façade de l'appareil.

Connecter la sortie antenne a une antenne couvrant la bande des 2m avec un dble coaxlal50 ohms de
bonne qualitb.

POUR UNE lNSTALLA77ON EN STATION DE BASE
Le trançnietteur requiert une alimentation de 13.8VüC avec le ndgatif à la masse.
Utiliser une ailmentation pouvant delivrer un courant çonstant de 12 A ou plus. Une alimentation ne
L-ssaarit pas ces qualités peut causer un mauvais fonctionnement ou des dommages et annuier la
garantie. AI inco fournit d'excellentes alimentations. Pour tout renseignement, contacter votre revendeur.

POUR UNE lNSTALLA7ïON EN STATlON MOBILE
Emplacement

-

Le transmetteur peut &Ire place n'importe quel endmiî dans le vehlcule où le micro et tes commandes
sont accessiMes sans p w r autan1g&#r !a condufie. SI votre dhicule açt équipe de i'airbag, vbfitiez que
l'installationne @ne pas leur fooïctlonnement. Si vous n'&es pas sür, contactez votre garagiste.

lNSTALLER UNE A N E N N E MOBILE

Utilisez un câble 50 ohms pour connecter l'antenne. Les antennes mobiles nécessitent une base de
montage addquate pour leur bon fonctionnement. Pour plus d'infomation. voyez la documentation de
l'antenne.

Ami

ATTENTiON :
avoir lnrblli votre antenne viriflet que votre TOS est ie plus bas possible.
Un TOS BtwB peut causer des dwnrnagm 1C votre appareil. Pour le mesure du TQS positionnez
votre appamll puissance basm.

lNSTALLER LE TRANSME77EUR
Voir figure ci-dessous

ALIMEMTATION EXTERNE Ef FONCTION DES LAMPES
Assuret vous que le vMiule possède le négatif de la
batterie a b masse et une batterie de 12VDC.
Connectez les câbles directement aux bornes de la
batterie afin de dimlnuer autant que possibles les
perturbations dans le circuit Bledrique. Assurez vous
que la batterie est sufflçamment puissante pour
alimenter le transmetîeur.

Si vous desiret une coupure p r le mm,&lisezle dbie optionnel E X 3 7 w EDC43 (dûle allume
cigare). Le cable EDC 36 est aussi compatible. Connectez un de ces cables entre la borne ACC ou la
prÎse aliurne cigare du véhicule et la prise d'alimentationexterne du DR135 (note : dans certains
vehicules la prise allume cigare n'estjamais coupde). Si vous utiltsez cette option, vous pouvez couper
I'atimentationdu DR 135 par le contact.
1. Lorsque vous tournez la clé sur la position ACC avec I'appareilBteint, le bouton WA s'allume.
Le bouton s'éteindra lorsque vous couperez le contact. Pour allumer l'appareilappuyez sur le
boutfin MIA pendant qu'il est allurnfi.
2. Lorsque vous tournez la cl4 sur b position ACC avec I'appareilallumé, I'appareil s'allume
automatiquement et le boutons s'éclaire. Appuyez sur le bouton MIA ou dtelgnez le contact
pour eteindre I'appareil.

La corisommation avec le câble additionnel est de 5mA.
Si v ~ u sne voulez pas utitiser cette option, utilisez le bouton MIA pour allumer et éteindre I'appareil.

FONCTiON "INDICATION DE LA TENSION D'ALIMENTATlON"
Aprés avoir connecth l'appareil a la source d'alimentatlon,ta tenslon peut Btre wnRmi8e en appuyant
simultanément sur les touches SQL et FUNC. La tension d'alimentation
est indiquee sur l'afficheur. L'affichage de la tension varie en tonction de
la tension. L'indication de [a tension es?aussi possible pendant
I
l'émission.

t a gamme de fonctionnement du voltmètre est de 7V A 16V. La valeur indiqude n'est qu'une estimation.
Si vous voulez iine valeur plus prbclse mus vous conseillons d'utiliser un voltrnhlre.

4. DIFFERENTES PARTIES ET FONCTIONS

FACADE

FONCTIONS PRIMAIRES
1

N"
2

3
!

.
'

,

4

5
6
7
8

8

[ !3

i Il

1

2

Touche
PWR
VOLUME

VERNIER
FUNClSET
VIMIMW
MHZ:ISHIFT
TSlDCSlLOCK
CALUHIL
SQIm
SORTIE DATA
!VOYANTTX
CONNECTEUR

Fonction
Allume et Bteint I'appareil
Ajuste le volume
Chanqe la frhquence, le canal mémoire, la diredon du balayage
SBlectionne le mode "fonction' pour i'accés aux fonctions additionnelies
Commute entre les modes VFQ et Memoire
Change La tréquence par pas de 1MHz
Sélectbnne le ton squelch et les codes OCS
Commute en mode CALL
Ajuste le niveau du squelch
Utilisd en m d e "Clonageuet en mode "Alarme'
S'éclaire pendant 1'8mlssion
Connecteur p o u r te micrwtmne

FONCTIONS ACCESSIBLES APRES AVOIR APPUYE SUR LA TOUCHE YU-NC"
Touche
Fonction
- ..
. - - - .4
Confirme b sékilon d'une autre fonction et termine le mode "FONC
FUNUSET
Ecrft dans une m W i m
5
V
W
Séiectionne le sens et ta fr8querice du décalage
6
MHUSHIFT
7
Acnlve la fonction 'vermuIlltige'
TSIDCWLOCK
Commute les puiS~anCeS'haute*, 'moyenne' et "basse''(H ,M,LI
8
CAiL

r N'

9

SQVD

-'

&&a

I

au mode " m e t "

FONCTIONS ACCESSIBLES EN GARDANT APPUYEE LA TOUCHE 'FUNC".
Toucha
Fonction
No
1
PWR
InltLllsatlon aux réghges &origine
VIMlVM
Effacement des mémoires
5
Commute entre les modes de réception "larqe" et '8troitU
MHUSHlFi
6
7
ACtlve le mode "Compositionautomatique"
TSFDCSnOCK
Accède A la toncüon "clonew
8
CALUWL
9
SQUD

FONCTIONS NECESSITANTS UN APPUI LONG POUR ETRE ACTIVEES
No 1
Tout he
fonction
4
1 FUNCISET
1 Aocede au mode 'set' ap&s un appui de 2s
1 ta fonctbn mmoniteu~
est acüvk aprbs un appui de IS
9
IWUD

I

1

1

N
1

1

Prim
PNBd'allrnentation

exteme
2

3
4

1

I

--

--

1

1
Fonetlon
Connectez le câble EDC-37 pour une utilisation avec la f o n c t i a aprbs
~
contact.
Connectez ici un Bventuel haut-parieur externe

/

Prise Haut-Pahur
I
externe
Connecteur DSUB-9 Connectez ici un modem packet. Avec la platine'optionnelle vous pouvez I
1
vous connecter directement sur votre ordinateur.
i
Connecteur antenne Connecter Icl votre antenne 50 ohms
i

AFFICHEUR

1
r

12
13

1

14
75

OCS
t-

A
Nar-

16
i

.

17
18

Lo

'9

-

Mi

Apparaft lors du verrouillage des touches
Apparalt en mode DCS
Apparaît en mode "tn squelch"
Appara'lt lors de la sélection du décalage de fréquence
Apparalt en mode de W t k n AM
Apparaît en mode de rheption "NarrowU(étroit)
Apparaît en puissance basse
Apparait en puissance moyenne
Apparaît lorsque la touche "FUNC' est pressde

LE MICROPHONE
La prise microphone (Vue de face du connecteur)

!---KiY

r-7

3

3

_

-.

4
5
6
7

Touche

-

UP
DW

PTT
DTMF
DTMFMIA
Lock
MIC

Fonction
lncrernente la fréquence, les canaux m h o i r e et les a l a g e s
Décrdmente la fréquence, les canaux mdmoke et les rdglages
Appuyez sur cette touche pour Bmettre (Push To Talk)
Touches des tons OTMF
MIA DTMF
Verrouille les touches UPlOW
Parlez ici pendant I'dmission

5. OPERATIONS DE BASE
ALLUMER ET ETEINDRE L 'APPAREIL
Appuyer sur le bouton WA ou tournez la cl6 sur la poslüon ACC (si vous
utillsez cette option pour allumer i'apparell). Appuyez sur le bouton WA ou
tournez la cl4 sur la position "arr8t"pour &teindrel'appareil.

REGER LE VOLUME
Tournez !e potentiomètre dans le sens horaire pour monter le volume et dans
le sens antihoraire pour baisser le volume.

w~me

VOIU~~

m~~mum

mlnimrim

REGLER LE SQUELCH
Le squelch (silencieux) Blimine le bruit de fond lorsqu'il n'y a pas de signal
utile.
Un rblags trop fort éliminera le bmit de forid mais emp&chera les signaux
faibles d'être entendus. Un rdglage trop faible laissera passer les signaux
faibles mais aussi le bnilt de fond.
1. Appuyez sur la touche SQL. L'icbne SUL s'affiche et le niveau du
squelch est Indlqu4 sur l'afficheurA I'emplaoernent du numbro
des mdmoires.
2. En tournant le vernier ou en appuyant sur les touches UP/DW du
microphone, ajustez le squelch au niveau désir& Pour retourner
au mode nonal, appuyez sur la touche PTT ou appuyez sur
n'importe quene touche de la façade. Si aucune touche n'est
appuyhe durant un h p s de temps de 5 secondes, l'appareil
mémotlsa les derniers r6glages et ratoume au mode namai.
Les nouveaux réglages sont m8morisés jusqu'h ce qu'un autre r6glage soit

bIY502~;"_-]
Wlvœu du wwkh

effectué.

MODE VFO

/q5.v0i-7

l e mode VFO est le mode d'origine de l'appareil. le mode VFO
(variable trequency osciliator 1 oscillateur à frhuence variable) vous
-permet de changer la frdquence, en fonction du pas que vous avez
modi V W
séiectionnd, en tournant le vemlw ou en appuyant sur les touches
UPiDW du microphone. Ce mode est aussi utlllsh pour sélectionner la fr8guence qui devra être
mémorlsee en mode mdmoire.

1. Identifier le mode actuel en regardant I'afflcheur. Si "M"ou "C"ne sont pas affiches vous
êtes en m M e VFO
2. Autrement appuyez sur la touche VIM jusqu'h ce que ces icdnes disparaissent.

Changer la wuence h bide du vernler
Tourner le vernier dans le sens horaire pour augmenter la fréquence el
dans le sens anühoraire pour dlrnlnuer la frhuence. Les touches
UP/DW du micro ont la meme fonction.
V9rni.i

Changer la frdquence par pide 1MHz
Ceci vous pemet de changer la fréquence par pas de IMHz
1. Appuyez sur la touche MHz Les chiffres après les 1OOkHz

disparaissent.
2. Voir ci-dessus pour changer la frhquence

1---

--.

--

--.

,-. .-

,.

i

CHANGER LE PAS C3WCREMENTAlWN
1. Assurez vous que l'appareil est en mode VFO.

7

Réfërez vous a la page 14 pour accéder au mode
"SET".
2. SBlectbnnez le mode que vous voulez h I'alde du vernier. Vous aurez le choix entre
differentspas d'incrdmentation.

STP 5

( 5 kHz)

STP-83
(8.33ki-i~)

STP10
(10 kHz)

STFi125
(12.5 kHz}

STP15
(15 kHz!

STP20

(20kHz)

STP25
(25 kHz)

STP50
(=kHz)

STP3Q

(30kHz)

7

3. Appuyez sur la touche PTT ou n'importe quelle touche excepte SQL pour valider le
réglage. t'aff lcheur retourne B son état d'origine.
Note : Les pas d'incr8mentalion interieurs A
t rdquence sélectionnée.

lOkHz seront automatiquement ajust6s en fonction de la

TRANSMISSION A L 'AIDE D'UN REPETEUR
Direction et fréquence du décalage
4Wwi
;. es rkp4teurs conventionnets fonctionnent en mode duplex. Ils
reçoivent te signal sur une fréquence et le retransmettent sur une autre. Le décelage entre ces deux
fréquences s'appelle "la fréquence d'offset"ou "la frwuence de décalagew,Si la fr6quence du signal
reçu est superieure A la fréquence du signal émis, la directton du décalage est positive. Dans le cas
contraire elle est négative. t e décalage peut btre compris entre O et 99,995MHz.

-

1-0.600

-

tO.m

7

Appi!yer sur la toucne "Fou.
Pendant que "FMest affiché. appuyez sur la
Pardidicilaga--.touche MHz. L'afficheur indique I'état actuel de la dlrectlon et de la
vaieu r du décalage, Le décalage par dhfaut est de 0,GOMHz dans le sens négatlf. Appuyez sur b
touche MHz pour choisir le sens du décalage voulu. SI vous ne voulez pas de décalage, choisissez le
rnomeni ou les icbnes + et - ne sont pas affichk.
1. Tournez le vernier ou appuyez sur les touches UPlDW pour changer la fréquence de
décalage. Elle change en fonction du pas d'incrémentatlon sélectionne.
2. Dans ce mode si vous appuyez à nouveau sur la touche F vous pouvez changer la
fréquence par pas de 1MHz.
3. Appuyez sur ta touche PTT ou toute autre touche excepté F ou MHz pour valider votre
réglage et revenir a l'état original.

REGLAGE DU MODE CTCSS €T DCS
Plusieurs répbteurs requibrent un ton CTCSS ou OCS (tel une cl@ pour accbder au systbme. On
l'appelle aussi "appel sélectif". Quelquefois, un ton CTCSS ou E S est utiiish sur les relais en tant
que squelch. Oans ce mode, quelque soit i'8tat du squelch normal, le son ne peut être entendu qu'en
présence du bon ton/code. La combinaison des tons CTCSS et
DCS n'est pas disponible. Seul un de ces mode est utilisable
pour une memoire donnde.
i. Appuyez sur le touche TSIDCS. Les rhglages courants
EM~
ortginal
sont affiches avec les icones TISQIDCS et les
frbquenceslcodes respectifs. Appuyez sur la marne touche pour s6iectionner les rQlages
TISQIDCS .
2. Le numéro (tel que 88,5)la fréquence du ton CTCSS exprimhe en Hz. Lorsquaelleest
affichée avec seulement l'icone "Tu, i'érnetteur transmet le code CTCSS (lorsqu'on appui sur
ta touche PTT) et I'accbs au r6p6teur est possible (a condition que le répeteur utIlise le ton
88,5Hz).
3. Appuyez 4 nouveau sur la meme touche. L'iche ÇQ s'affiche indiquant l'accès au d6codeur
de frequence CTCSS et active le T o n Squelch".
4. Appuyez a nouveau sur la meme touche. L'icône DCS et un nurndro 8 3 chiffres s'affichent
indiquant I'acc8s au c d e DCS et activant I'encdeur et le dkodeur de tons DCS.
Daris les cas du 2 et du 4, tournez le vernier ou appuyez sur les touches UPlDW du micro pour
changer les frdquences ou le code. Appuyez sur n'importe quelle touche (excepté TSIDCS, UP, DW)
paüi valider et revenir h I'état original.

r A-E

Z

1

Les fr4quences de I'encodeur et du décodeur de tons CTCSS peuvent Atre dlfl6rentes. La fréquence
du d h d e u r s'accorde automatiquement I celle de I'encodeur,mais le reglage du dkodeur n'affecte
pas le réglage de I'ercodeur. 39 fréquences sont disponibles cmrna indique sur le tableau cidessous. tes tons de I ' W e u r et du décodeur ne peuvent pas étre dierents et peuvent Btre
choisis panni b s 104 tons ci dessous.
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NOTE :Suivant le taux da modulstlon du ton üCS entrant, votre appareil peut ne pas ouvrlr le
DCS squelch. SI celn se prodult, retournez dans les réglages des =des OCS et
appuyet sur la touche CALL, Un point décime1 apparalt sur les 10MHg ensuite
cholslssa le c d @ddslré. Ce réglage peut aussi 8tre mdmorid.

MODE MEMOIRE

t e mode m4rnoire de cet appareil procure jusqu'éi 100 mémoires (0-99), 7 canal d'appel (CALL) et 2
programmes de balayages (m8moires limites) pour un accès rapide et facile aux frbquences
programmees avec diffbrents paramhtres de réglages.
7i
1. Amuyez sur la touche VIM. 'Mu apparaît sur l'afficheur et
t
Inn
indiqua que l'appareil est en mode m h o i r e .
...

,
iw~513~~
W dWn

2. En mode mémolre. twrnez le vemier ou appuyez sur les
touches VPlDW pour changer le numhm du canal rndmoire.

Ij *D !Y S.W
mmla
WW
-.
1

I

I
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3. Pour changer les memoires par pas de 10 canaux, appuyez sur ia touche "FMet tournez
le vernler ou appuyez sur les twches UPlDW pendant que "Fu est afiiché.

PROGRAMMER UNE MEMOIRE
1. Retournerau modeVFOenappuyant sur la toucheVIM. En
vous rMmnt A la liste ci-aprbs concernant tous les
paramétres programmables, s4lectionnez la fréquence et les

...
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dlffdrents pammhtres.
1n
--l
2. Lorsque tous les paramétres sont complets, appuyer sur la
1
touche 'FUNC". Les ianes "F"et "MW
et un nurnhro de
.1
&Ir IsiCam*ItbmE
mémoire apparaissent sur l'afficheur.
3. Tournez le vernier ou appuyer sur les touches UPlDW pour s4lectlonner le numdro de ta
mémoire dans laquele vous voulez enregistrer les donndes. Les memoires encore libres
sont indiquéas par un 'M" clignotant. II peut Atre bon de programmer les canaux
mémoires de façon ordonnbe, tel que 0-9pour les répéteurs locaux, 10-19 simplex local,
20-49 r6péteurs dans b. region, 50-79 résenie de répdteurs et 80-98reserve simplex. II
est ainsi plus facile de laire des modifications.

Pendant que "Fm
est affiché, appuyer sur la touche "V/Mn.Tous les miages efiectuds en
mode VFO sont enregistrés dans h memoire dlectionnde et un btp retentit. Ce canal
mémoire peut Btre Bcrask par une autre programmation (en cas de nouvelle
prcsrammation, !ors du choix du canal mknoire, I'icbne "Mmne clignotera pas).
s. r'cci programmer le canal CALL, s4lectionner le canei indique par CH-C; sur l'afficheur.
ILe canal 99 dst utilise pour mémoriser les réglages du mode "Alerme"explhue plus tard
dans ce manuel. lJtillsez les m6moires PL et PH pour pmgrammer les réglages oü modo
"balayage programmé" expliqué aussi plus tard dans ce manuel.
6. P ~ U effacer
I
une mernoire, sblectionnez celcci en mode mémoire, appuyez sur la
touche "FUNC"et appuyez sur la touche VIF.7 pendant que l'icône "F"esi affiihé. La
m&mcir~
est effacée et un bip retentit. L'icbna "Muclignote indiquant que la mdmoire es!
4.

vide.
7. Pour annuler I1e!facement,répéter i'operation 6 (attention, ['opbraiiondevient impossible
SI ie cana; ou le r n o d ~a changé;.
DONNEES PROGRAMMABLES
Certaines fonctions seront expliquées plus tard, aussi nous vous mnseillons de lire entihrement ce
manuel avant de programmer les mémoires, Les canaux rnhrnoires incluent les mémoires de 0-99 et
le canal "CALL".
Frhuence
+

Fréquence de decalage
Direction du decalage
Ton CTCSS (encodeur et décodeur)
Reglagss du ton squelch
Code DCS jencodeur et décodeur)
Réglages du DCS squelch
Canaux ignorés en mode balayage
HBglage des canaux occupes en perrnanme
Canal prioritaire (avec PC)
Bande aviafton AM (seulementsur la version DR-135T)

MODE GALL
Ce mode permet au DR-135 de rappeler la fréquence programmee sirnpiement en appuyant sur une
louche, quelque soit l'état de l'appareil. La fréquence par défaut est 145.00MHz.
1 . Appuyez sur la touche "CALL'. i'icdne "Cm
apparaÎî sur I'aff icheur et I'appareil entre en
mode "GALL. Dans ce mode vous ne pouvez ni changer la fréquence ni changer le
.numero du canal m6moire.
2 . Appuyez sur la mbme touche pour sortlr de ce
.

. ,.... ..

l

mode.
i
3 L8 mode baiayage ne fonclionne pas dans ce
mode.
Pciur memoriçer une frkqueiice d3ns la memoire "CALL",procédez carnme pour une mémoire
ncrrnale et choisissez la memoire "CMpour l'enregistrement. t e canal "CALL"peut être modifie mais
:r< peur pas etre eltace ou cache.
-

-

RECEVOIR UN SIGNAL
Assurez vous que l'appareil est correctement connectg une antenne et allumé. RBgler le
squeh:h.
Sélectionnez une frequence de rkeptlon ou balayez la bande de fréquence A la recherche
d'un signal. t e S-rnhtre indique la force du signal entre 'BUSY" et "Full' brsque l'appareil
aetecte un signal entrant.
Si l'appareil indique un signal entrant mais qu'aucun son ne sori du hea~tparleur,contrblez
l'état du volume, squeich et I'6tat du déccdeur DCSCTCSS (voir plus loin).

V O ~ U I T ~a1
: le

Grie fonction moniteur est disponible pour écouter les signaux fables. Appuyez sur ai touche "SQL'
peïidant plus d'une seconde. Quetque soit I'etat du niveau du squelch, wus pourrez entendre le son
et l'af ticheur indiquera "BUSY ". Appuvez sur n'importe quelle touche pour revenir h I'état Initial.

€METTRE
I , V$isthrinêz lh ! r é q x n c ~~lesrr4t..Assuraz vous q ~ s
vous &:tos G i l t c l r ~ a j. cli!lwr s61te irdquence. Avan!
d'6mettre cclritto;ez q4.i V ~ L Çilg J2mn~eretpersonne.
1. . . 2 3elacMrinee ia puissmcs de sorlit, de vcitre apparrtii.
Appuyez sur ia rouc!'+e"FLIEIC* et appuyez sur la toüche
"CRti'periaant ~ u "eF est encore affiche. Chaque fcis
cj~:.cvuus appuyez su; la touche "CALL", la putssancz
change sur 3 niveaux. "Lo" signifie que vous &tes e!l
puissance basse, "Mi" signifie que vous etes en
puissance rrioyenne, "Hi" signifie que vous &!tes en
puissance haute.
3. ~ i réglage
j
par &faut est "Hi". Appuyez sur la pêdale
PTT pour émettre,relZchez b y a a l s +IT pour recevoir.
Lors de I'dmission la p u W n c n relativti est Indiquée
sur 1'af:lcheur.
Puissance b a s e = 2 bafra,s
Pulsancemoyefitie=3harres
Puisance hautes .;. 5 barres

--

-

-

- -1

Riinma bas-

Si vous Brnettez 3, partir de mtre vehicule, n'drnettez pas psndanr une longue période saris demarrsr
votre moteur aiin d'éviter la décharge de /a battene. Contfilez la !ension de la Satterie de temps pr!
temps. L'iklairage. les essuie-glaces. I'aiirorad;~,la climabsation, ct d'autres a~cessoiresbdcfiarrjci :
la batterie consid6rablernent. SI vous utilisez ces acçessoir~s,rdduisez la puissarice de votre
appareil ou reduisez i'utitisation des accessoires afin de diminuer la décharge de la batterie.
Attention : L'article R 3.1 stipule que 'tout conducteur d'un uéhicule doit être en permanence
en mesure d ' e f k i u e r commodément et sans delai les m a w v r e s qui lui Incombent'
Dans te cas contraire, on peut lui infliger une amende de 230Frs {ou pius...).

6. MODE REGLAGE DES PARAMETRES
Important : Lisez attentivement les pages qui suivent, avant de manger les paramètres. Las psrdrnéires
ne peuvent pas Btre changbç sans rentrer dans le mode "reglages".
Certains paramétres de votre appareil peuvent Btre changes par le menu "reglages".Les ligrla; suivantss
concernent le menu des prarnbtres que vous pouvez çhlectionner.
---. . ... -... ...- .- - .
-- Note : L'onglet alphanumérique des canaux n'appatait pas si les
*
mbmdres ne sant par progiarnmh.
1 Mode réglage des paramètres
,

,

,

,

POUFu riLiSER LE MODE REGLAGE DES PARAMETRES
!

Appuyez sur la touche "FUNC"pendant plus di! Z secondes

entrer dans le mode "réglagedes param&trest'.
Appuyez
su: les tauches UPlDW ou SQL pour choisir Is menu.
3. l'oumez le vernier wur choisir le bon rbyiage.
3. Apwuyez sur k~touche SOL ou sur las towhw UP!DVJ paur
pldr

raiitrer Itis réglages en mhrnoire. L'appareil est maintenant
ajuste avec 1% nouveaux regla~je~.
4. Appuyaz sur nïrPipoite queHe toucne sauf SQUUPIDW pour
sorti: dh mh?l:2r$jIage des pararnétres. Le seule exception
est Ibngei CtfANNEL (CANAL) qui n'autorise que les tciush~s
'riTl', FIINC., MKz d TÇIDCS pDur sortir.

. T i r n ~our rirner M A

':

1

A P ~ G F F . ~1m.e
.
out rimer M,i

'

759
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i'itrie

out h c r M!A

BriLO-OF. .Tlme out t'me( M!A

1

Détail des caractéristiques.
RQférezvous au mode rtqlage des parambtres pour r%lei ;es forkctinns
Certaines fonctions sont expriqudes dus loin en ddtail.

r F i 3 F F ... Time 3ut timer M/A

!

i

Ci..... . ... Tmic out Iliner MtF.

LAMP-H. . .Tirne out tlmer MIA
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REGLA GE DU PAS D'IAICREMENTATION
Pour sélectionner le pas d'incr4mentationutilise en mode VFO.
Voir ci-dessous

7

STP 5
( 5 kHz)

STP-83

(8.33kk)

STPlO
(10 kHz)

STPt25

STP15

STP20

(12.5 16.12)

(15 kHz)

((20

kHz)

-1

I

STP25
(25 kW)

STP30

(30kHz)

STPW
(50kH1)

REGLAGE DU TYPE DE BALAYAGE
Ceci est pour reglei les conditions de reprise du balayage. TIMER
permet à I'appareil de reprendre le balayage aprés 5 secondes quelque
soit le signal reçu. BUSY permet t'apparell de reprendre uniqt~ement
aprés que le signai ait disparu. Le mode SCAN esi expliqué plus loin.

BIP des touches
Le rhlage BEEP-ON permet t'émission d'un Blp aprbs avoir appuyé sur
les touches ou pour indiquer I'actlvation des fonctions. BEEP-OFF
indique que la fonction n'est pas activée.

TIME-OUT TIMfR (Temps de pause)
Cette fonciion est trés utile en fondion relais. Elle interdit aux
utilisateurs d'&mettre pendant un temps préd6terrnind. En réglant et en
activant cette fonction suivant Ies réglages du relais, l'utilisateur est
prévenu de la coupure 5 secondes avant par un bip. Lorsque le temps
est ecoulé, I'appareil stoppe t'émission et retourne automatiquement en
reception. Ceci évite au relais d'entrer en mode TOT. L'appareil ne
transmettra pas tant que la @dale PTT ne sera pas relachh et appuyée
a nouveau.

TU 1pénalité
Lorsque la transmission est coup6e par ie mode TOT,Cetle fonction
interdit une autre transmission pendant un temps déteminb.
? . Pendant la pdriode de pdnalith, un bip retentit lorsqu'on
appui sur la touche PTT et l'appareil re transmet pas.
2. Si la touche PTT reste appuyée aprhs les temps TOT et de
penalitd, cette fonction est annulée,

3

La valeur par défaut est TP-OFF. Tournez le vernier pour
sélectionner un temps de phalit6 jusqu'A 1%.

A PO (Arrêt autamatique)
Cette tonchon arrbte automatiquement l'appareil aprbs un temps pour Bviter de décharger
entibrement les batteries. Si I'appareil n'est pas actlv8 pendant un temps de 30mn, I'apparell émet un
bip et s'&teint.
1. Le t6glage par défaut est "OFFu(arrêté).
APO d86acW

2. Tou mez le vernier pour sélectionner "APO-ON"pour activer

la fonction.

APO ai?.iv4

7

APPEL RELAIS
Cette fonction permet l'envoi d'un ton audible pour l'accbs A cemins relais. Une fds activh, le relais
ne necessite plus le tan.
r1. t e réglage par delaut est TB-1 750 qui signifie 1750 Hz.
Réglage sut 1750 Hz

2. Le ton est sMlonnable pami les tons suivants : 1750,21W,100Ol 1450 Hz
V d r chapitre "FONCTIONAVANCEES" pour le ionctlonnement,

BCL O (Busy Channel Lock Out)

-----

Cette fonction interdit I'émission sur un canal tant qu'un signal est perçu
en mode reeptlon.
Le réglage par defaut est BCLO-OF.
En actimnt cette fonction, l'appareil ne transmettra que lorsque :
1. II n'y a pas de slgnal de rbption (l'icbne "EUSY"n'est pas
attlchd),
2. Le ton squelch a
ddsactivs par le ton corres~~ndant
a
votre appareil.
3. Idem avec le code DCS.

-
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Autrement, I'appareil émet un blp sonore et ne transmet pas m4me si la touche PTT est pressée.

ALARME ANïiVOL
Par défaut le réglage est SCR-OFF. Shlectionnez ON ou OLY pour activer la fonction. Lorsque vous
activez SCRaN, Le point décimal des 100MHz et 100KHr apparaissent sur 11affich3ur.t e
fonctionnement de l'alarme est explique plus loin.

AFFICHAGE ALPHANUMERIQUE
Les canaux mbmoires inscrits en mode m h o i r e peuvent Btre affichés sous forme alphanurnerique.
Programmez d'abord les canaux mbmoires. Vous disposez de 67 caficihres incluant les lettres de A
B Z et les chiffresde O h 9.
.
1. Slwtionnez le mode mdmoire. Sélectionnez ensuite le mode rgiage (SET).
2. Wleciionnez le mode aiphanumémue en tournant le
vernier ou en appuyant sur les touches UPIDW.
L'afficheur indique un "A " clignotant.
-PA------3, f oumez le vernier ou appuyez sur les touches UPlDW
pour sdlectionner la b n n e lettre. Appuyez sur la touche
VIM. t e caractbre est s4lectionné.
1 I
4. Le mQmecaractère clignotant s'affiche & coté du
prkddent prgt i3 etre séfectiond. R6péler l'opération
-+-Y\-pour entrer un nom (max. 7 caractbres).
5. Pour effacer un caractére, appuyez sur la touche "CAL".
6. Pour sortir du m d e "alphanum8rique".appuyez sur une des touches suivantes : PTT,
FUNC, TS, DCS.

-

-

1

FIA;/ --1I

Après la programmation, lorsque vous serez en mode memoire, I'appareil affichera le nom du canal
au lieu de la fr6quence. Le nurndro de ia mernoire et les aufres lcdnes seront aussi affichés. Si vous
désirez afficher la frwuence, appuyer sur la touche "FUNC".La frdquence sera affichée pendant 5
secondes. Pour retourner au mode aiphanum6rique avant la fin du dehi, appuyez sur n'importe
quelle touche. Pour revenir au mode normal. appuyez sur n'Importe quelle touche suivi de la touche

TUNC".
IMPORTANT :Cette fonction ne peut pas dtw activée sans avoir auparavant programmé les
rn8moIres.

A TTENUATEUU DE L '€CLAIRAGE (dimmer)

7

L'éclairage de Faificheur peut &Irediminue.
1. Le rbglage par dbfaut est "LAMP-Hu.
2. Tournez le vernier pour sélectionner un éclairage moins important (position *Lw).

7 . FONCTIONS AVANCEES

ti\ilisez cette fonction pour chercher automatiquement un signal. 6 diffbrents types de baiayag~sont
disponibles sur l'appareil. En m d e "réglagedes parambtresnchoisissez le mode "BUSYuou "TIMER"
pour déteminer les conditions de repise du balayage. Si le CTCSS VSQ)ou ie DCS squelch sont
actifs. le son ne pourra btre entendu que brsque le bon ton ou code sera reçu. Autrement, le
balayage slarr&temais aucun son ne sera entendu. La direction du balayage peut Btre changde en
appuyant sur les touches UPlDW ou en tournant le vernier.
BALAYAGE EN MODE VFO
Balaye toutes les frmuences avw: le pas d'incrhentation
seledionné.
1. Selectionnez le m d e VFO.
2. Appuyez sur la touche UP (pour incrdmenter les fr4quences) ou sur DW (pour
d6crhrnenter les fréquences) pendant plus de 1 seconde mals moins de 2 secondes
(pour un seul balayage de la bande). Appuyez pendant plus de 2 secondes pour réptter
automatiquement le balayage de la bande.
3. Le balayage commence. Il s'arrête sur la fréquence sur laquele un signal est dbtectb et
reprend en fonction du rdglage des "conditions de reprise" effectue.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche (autre que les touches UPlüW) pour sortir du mcde
"SCAN".
BALAYAGE EN MODE MEMOIRE
Balaye toutes tes rn4moires sauf les mémoires ignorees (Çkip rndmories).
1. SBlectionnez le mode "MEMOIRE".
2. Meme utilisation que pour le made VFO.

ç'anum

Note :fonction du mode "rn8moIros sautées".
Cette fonctlon permet à l'appareli de sauter certaines fréquencesprWtermin8eo pendant le
balayage,
1. En mode mémoire, sblectionner le canal que vous
voulw sauter. Appuyez sur la touche 'FUNC".
-8
Pendant que le "Fm
est aflichl, appuyer sur la
touche 'VM*. Répétez catm q%ratlon pour annuler la fonction.
2. Lorsque le canal mdrndre est programrnd, la pdnt

'F
:Y5SOU

décimal des 10MHz est Mietid.
3. Les canaux CALL, PL, PH et le canal 99 sont toujorns saut& pendant un balayage.
BALAYAGE PROGRAMME
Ceci est un type de balayage de fréquences mais avec les limites programm4es dans les rn6moires
PL et PH.Le balayage s'effectue uniquement entre ces fréquences. En programmantces mdmolres
correctement, 3 plages de balayage sont disponibles (avant PH, entre PH et PL st api.88 PL),
1. SBlectionnez le mode VFO et programmez les mlmoires PL et PH (voir programmafin

des m4rnolres).
2. Retournez au mode VÇOen appuyant sur la touche ViM.
Positionnez le VFO I'intbrieur de la bande de fréquence que
vous délsirez balay~r.
3. Appuyez sue la touche MHz peridant 1 seconde pour démarrer le balayage, Dans ce

1

4.

mode, "PHclignote & I'ernplacernentdu numdro du canal mémoire.
Tournez le vernler ou les touches "UPIDW"pour changer le sens de balayage. Appuyez
sur n'importe quelle touche (excepté UP et DW) pour sorrlr.

ALARME ANTIVOL
Cette fonction utlllse un bip sonore lorsque i'appareil est en voie d'etre mtld ch maniere kraddquate.
Cette fonction est utile lorsque I'apparell est monte dans un véhicule.

Note : retirer le câble du volant avant de

clbnl-

FONCTIONNEMENT 1
Connecter les câbles d'alimentation
directement sur la batterie.
1 . Connectez le cible fourni B sur ta
prise "DATA" de la face avant
comme lndlqu6. Sécurisez l'autre
\
W W m B
cote du dble sur un &Jet fixe du
véhicule (ex. le volant).
2 . Entrez dans le mode "r6glage des pammétres"en appuyani sur la touche "FUNC"
pendant plus de 2 secondes. Appuyez sur la touche "SUWPDW'pwr sélectionner le
bon menu et tournez le vernier pour selectlonner "SCR-ON".Appuyez sur n'importe
quelle touche (excepte SQUUP/DW) pour sortir.
3. Eteignez i'appareil avec le bouton pnncipal. Le voyant TX s'allume.

Pour Bteindre la fonction "ALARME",entrez dans i~ meme menu et sélectionnez "SCR-OF*. Lorsque
Valarme est active, le point décimal des 1ûûMHz el 10kHz clignotent.
Note : La fonction alerme ne fonctlonns que lorsque I'appareii tœt ételnt.
Lorsque l'alarme est active, t'appareil ne peut pas 6tn illurn4 par Io contact.
Lorsque le cable est retiré de la prise DATA en n'utlllsantpas la procedure normale,
l'alarme sonne pendant 10 minutes. Pendant I'alarrne. I'apparell se positionne en mode
réception sur le canal mémoire 99.
2. Lorsqu'un signal est reçu sur ce canal, l'alarme s ' a d e .
3. Appuyer sur la touche SOL en allumant l'appareil pour Inhiber I'alame.
4. Eteigntir I'apparoil avec le dble correctement cormectb pour repasser en mode alarme.
1.

FONCTIONNEMENT 2
Utilisez cette fonction si vous desirez insisenr un ddlai la fonctlon.
1 . Entrez en mode réglage des paramètres et sdlectionnez 'SCR-DLY. Sulvez les
instniction ci-dessus pour le réglage.
2. Eteignez l'appareil. L'affichage disparaît mais I'écialrage reste allurnd. Aprb un ddlais de
20 secondes,le voyant TX s'allume, 111ntenstt4de r'klairagediminu6et I'aleme
fonctionne. L'alarme ne se mettra pas en fonction pemiant le delah de 20 secondes.
3. L'alarme fonctionne dans les memes condlîions que prkédemment. Pendant les delais
de 20 secondes seul i18ciairagede la face avant indique que l'alarmea dtd ectiv8e.
Allumez l'appareil pendant la période des 20 secondes pour desactiver I'alame.
S6lectionnez te paramefre SCR-OFF pendant le tomtiorinement normal de l'appareil,
Note : Le fonctionnement du mode " a l a m "du DR135TA diffhni 16gérement.
1. Lorsqui l'alarme est active, I'appamll alteme mtm lidrnlrsion et La idcepdan wr le
canai 99 touws les 5 secondes pendant 1 minute. b m u b le son da I'alarrnm
retentit pendant 1Orninutem.
2. Les réglages sont les memes quo pr6cedemment. Cette loriction penne un
contr6le de l'alarme a distsnce.

CLONAGE

,

.

Cette fonction permet de copier foutes les foncüons, mémoires et pararnbtres enregistrées sur
l'appareil rnaitre vers un appareil esclave.

CONNEXION
RBalisez un cable utilisant des prises Jack st4rhs de 3.5mm. Prdpamz un appareil ma'ltre en
programmant toutes les fonction d6sirées. Eteignez
les deux appareil. Connectez le cable sur la prise
"DATA" des deux appareils.
CwinirbftdakpdlrmPm~Ya
Allumer les deux appareils.
Clbb ald& m prtwo 3Jmm

Réglage de I'appareil esclave
1. Positionnez I'appareil en mode rdception (VFO ou MBmoire). Evitez d'utiliser le mode de
réception 4600bps.
2. Lorsque I'appareil reçoit les données, l'afficheur indique "LO***".
3. Lorsque la transmisdon des données est terminde, l'afficheur indlque "PASS".
4. Eteignez l'appareil, deconnectez le cable et recommencez I'opbration pour cloner
d'autres appareits.

Réglage de I'apparell maître
1. Maintenex appuyde la touche "FUNC"et appuyez sur la touche "CALt". "CL0N.d"
s'affiche et l'appareil entre en mode "clonageu.
2. Appuyez sur la touche PTT. "SD**"' s'affiche et l'appareil commence A envoyer des
données vers i'appareil esclave.
3. Lorsque la transmission des données est terminde, l'afficheur indique "PASS".
4. L'appareil "maître"peut rester allumé pour le prochain clonage. Eteignez l'appareil pour
sortir du mode "clonage".
Si les donnees ne sont pas correctement transmises, éteignez I'appareil, contrblez les connexions du
cable et recommencez I'opératiun depuis le ddbut.

MODE "PACKET"
Le Packet est un mode de transmission de donnees utilisant un micro ordinateur. L'utilisation de
rkseaux de reiais ainsi que les satellites procure des distances de comrnunicatlons t r b importantes.
Pour réaliser des communications en mode Packet, il est indispensable que la station soit Bquipbe
d'un micro ordinateur, d'un logiciel adbquat, un cable muni de prises RS232 et d'une platine EJ-41 U
(optionnelle) ou d'un modem externe. Pour le fonctionnement avec la platine EJ-41U, rêf4rer vous au
mode d'emploi de celle-ci.

Fonctionnement avec la platina optionnelle EJQI U

Configuret votre transmetteur sur la fréquence et les diffbrents rdglages d'une station Packet connue.
Installez la platine comme indiqué ci-dessous. Connectez le csitile RS232 A I'arriére de I'appareil et
sur le PC.

1.

Retirer le couvercle infdrieur. Localisez le ciible W 1 dans I'appareil (able qui est
connecté h la prise DB-9). Déconnectez-leet reconnectet-le sur le connecteur CN-1 de
la platine EJ-41U.

2. Localisez le cable W2 sur la platine EJ-41U et
connectez-lesur le connecteur CN-107 du DR
135.

3.

Placez le collant double face sur le boîtier
contenant le VCO (boîtier mbtallique sur le circuit).

Réglage du mode packet
1. Appuyez sur la touche "FUNC". Pendant que le "FMest
affiché, appuyez sur la touche "SQL". M apparaît sur l'afficheur et l'appareil entre en
mode packet. RBpéter l'opérationpour sortir du mode packet.
2. Utilisez le clavier de l'ordinateurpour entrer les commandes afin d'accbder au reseau
packet. Referez vous au tableau des commandes. Utilisez les commandes p u r
s8lectionner les modes 1200 et 9600 bauds.

RBtBrence :
La configuratim de la platine EJ-41U est la suivante : Utilisez le PC pour programmer.
Vitesse de transmisbn :
9600 bauds
Langueur données :
8 bits
non
Parite :
Bit de fin :
1 bit
Contrdle de flux :
XonMoff

Une fois la piaane programmée, les données sont stockées en mémoire m h e si la platine est
déconnectée. Certaines fonctions de la platine EJ-41U sont limitées par rapport ce que i'on peut trouver
dans un modem externe.
FONCTlONNEMENT AVEC UN MODEM EXTERNE
Utilisez la prise DB-9 pour connecter le DXR135 B l'ordinateur. La configurationdes connexions est ta
suivante :

I

firmk eid. PTT

9600 bps

s

DR-1

TNC p a c h FM 96M3 ù p ~

a

MASSE
ÇortleRXp-m

.

[z?)

Connexions de la prise D M

Vue de l'arrière de l'appareil.

SQC Sortie signal squekh. Sortie collecteur ouvert.
Sortie réception des données packet 9ôûO bps, niveau 500mV RMS / 1OKohm
Entfées transmission des donnees packet 9600 bps, niveau d'entrée 3mmV RMS / 6ûûohm (niveau
d'entrée max. 600mV).
Sortie rkeption des donnees packet 1200 bps, niveau de sortie 100mV / 600ohrn

Masse
Non connecte
Entrée signa! PTT : Etat bas (masse) :
TX
Circuit ouvert :
RX
SOr7ib 5.OVDC : Courant max : moins de 50mA
Entr6e transmission des donn6es packet 1200 bps, niveau d'entrée max. 1OOmV 1 600ohrn

PANNES POSSIBLES
Consulter le tableau ci-dessous avant de condure que l'appareil est en panne. Si des problbrnes
persistent, réinitialisez l'appareil.Ceci peut résoudre quelques problémes de fonctionnement.
L'appamiIesi aHumB mals rlen
n'apparalt sur l'afficheur.
Le fusibie grille

L'affichage es! trop faible
Aucun son ne sort du hautparleur
Les touches et le vernier ne
fonctionnent pas.
Le memoires ne changent pas
en tournant le vemier.
La touche Pi7 est enfoncbe
mais il ny a pas d'émission

-

Le + et Is - sont inver&. Conneetex C At rouge wr le + de ta britteb al le fil ndr sur la de
la batterie.
Contrôlez votre câble et rdsdvez les proMBmss qui poudent grllkr Ie fuslMe. Rwnplw-le
par un fusible de m m dlbre.
Le réglage de I'afténuateur est sur 'LAMP-L", m o n n e t 4 e sur 'LAMPH'. Vatre batterie
peut avoir une tension trop faible.
Le squelch est actif. Baissez le niveau. Le ton ou DCS w d c h est actif. Arrëiez cette
fonction.
Le fonction verrwitlage des touches est adive. DéveWllez la fonction.
Vous &tes en mode CALL. Sdlectionnez le mode VFO ou Is mode MEMOIRE

Le microphone est mal connectd. Connectez correctement le microphone.
t'antenne est mal connedb. Connectez correctement l'antenne.

L'appareilne transmet pas et ne Le prise DB-9 a &4 connwde directement sur un PC sans trmhiler la platine EJ41U.
Ohconnectez le PC et installe la platine EJ-41U w tnstaik un TNC externe.
peut pas aitre rdinitiaiisb
L'appareil ne fonctionne pas en
La platine EJ-41U ou le TNC ne sont pas connectb comctement. VBrlfler les

m o e Packet

O

L'appareil ne fonctionne pas en
mode APRS
4

connexions et la configuration.
L'appareli n'est pas en mode 'DATA'. Suivez les instrudon, monfigurer votre appakl et
essayez A rtoweau.
.
Le squelch ~t ouvert. Réglez un niveau de wuelch convenable.
Le ricepteur GPS ne repo7tpas les information provenant des satellites.
L'appareil n'est pas en m e 'DATA'. Suivez les instnietion, reconfigurer votre apparell et
essayez B nouveau.
L'appareil n'ml pas configuré pour la transmission automatique. Utilisez le PC pour la
configuratlon.
Le squelch est ouvert. Régler un niveau de squelch convenable.
Le rbçepteur GPS ne r w l t pas Iea Inflotmation provenantdes sateliit6s. Attendez que le
récepteur GPS rmfve les informatIom.

10. ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMS56 Microphone DTMF

EMS43 Microphone standard

EJ-41U platine TNC

EDE43 prise ailurne cigare avec filtre
(pour connexion sur la prise allume cigare. Recomrnandd si vous utilisez un appareil portable ALINCO
dans le vdhicule, ce cable pouvant aussi alimenter le portable. Consutter la compatibilité du cAble avec le
portable dans le manuel de ce dernier).

EDC-37 Cable OC.
(Pour la connexion sur la borne ACC du véhicule)

11. SPECI FICATIONS

NOM DE LA
COMMANDE

FORME
RACCOURCIE

DEFAUT

PARAMETRES

DESCRIPTION

AüTOtF

AU

ON

ON /OFF

Sur ON, envole un 'Ilne f W ( L F ) apns chaque retour
chariot (RC)

BEACON

0

EVERY O

EVERY I AFTER
n (na250)

-

Si sur "EVERY', envde un packet balke (bsaoon packet)
h chaque Intervalle (n). Si sur '#TER4. envole un packet
Mlse aprk llntervaile (n). i'unltd de (n) est los

BTEXT

BT

O - 159

Spécifie la W m u de la section dontvh du paquet balbe

¢araetBres
CALIBRAT

CAL

CHCAK

CH

Envoie un siw car4 wpmidmaqw (rapport 50150).
Entrer Q pour sortir du mOde caiibrage et restaurer le
mode m n d e .
30

0 - 250

Specme ilnierraile eme la perte du signal et la
deconnsiom

I

Envois une demande ds mnnexjon. Celll est l'Indicatif de
la s t e i i i i qui m se connecte. Cali2 P cd19 =ni ies
indicatifs && stations seniant de relais.

CONNECT

C

CONVERSE

CONV ou K

CPACTIME

CP

OFF

ON 1 OFF

Si sur ON et en made CONVERSE, envoie un paquet B
Inteivalle defini par PACTIME.

CR

CR

ON

On / OFF

Si sur ON ajoute un CR A ta fin de chaque paquet

DISCONNE

D

Envois une demande de démnnexlon

DISPUY

DlSP

M c h e toute6 les Btats des commandes du T M . Vous
pouvez ausi &ciller une da- de fwictlonnement A, C,
H,1, 1,M ou T pour afflcher i'dtat que d'une classe de
cwnmande. Entrez un espace entm le non de Is
commande et la lettre. Ex. DISPLAY H

CalIl (via calIl,
ca113, ...ea119)

Force le TNC an d e ewwsmtion. Appyez sur
CTRt + C poor restauiar le mode commande

A (ASYNC) : Pammbtres du port RS-232C

C (CHAR) : Caracthms spécial TNC

H (HEALTH) : Paramhtresdu cwnpteur
I (ID) : paramètres tD

L (LINK) : Etat du Ibn TNC h TMC
M (MONITOR) : P a d t r e s moniteur

T (TIMING) : pam&rd?lming
DWAlT

DW

30

30

Spécifie I'intenralle entre la non deteCtlPn de porteuse et
I'ex4cuüon de latransmission. L'unité est 10 ms

ECHO

E

ON

ON l OFF

Si sur ON, &@te le caratién reçu B l'ordinateur.

FIRMRNR

FR

OFF

ON / OFF

L'autre station envole une notlficatlon (paquet) sl ene n'est
pas prêîe B recevoir les donn-. Si sur ON. le TNC
suspend la transmlsslon ]usquLBrecevoir une noüilcation
*p*t'.

ON / OFF
Si sur ON, appuyer sur une touche du clavier arrete

FLOW

l'affichage des paquets sur I'ordineteur.

FUhCK

FR

3

O - 250

Spbifie I'inteivalle entre la transmisdon et une relance.

GBAUD

GB

4800

4800 1 9600

Sélectionne 4800 ou 4800 baud oornrne taux de transie0
entre le TNC et le récepteur GPS.

GPSSEND

G PSS

1 - t59

Spkifie le contenu des donn8es envoy4es eu GPS. Celte
donnde est ut)l&e pour programmer le réglege par dUaut
du récepteur. Les donndes & sonles ne sont pas
s t m k b en r n b d r e

caractères

-

GPSTEXT

GPST

$PNTS

O 6 caracthres

Spécifie le type de message dhtermind par LTEXT

HBAUD

HB

1200

1200/9800

Séiectimne la vit-

de trarrslert entre les statons packet

LOCATlûN

LPATH

M W 0

LPA

GPS

EKRYI-

Slsur~h",imid,kCdambsdeQPS~criaqw

n(M-2W)

~(n).~wroAFIEU,~bdonneesdeGPç
a p b k lamps (n). rLnao de (n)set 10s.

W1 (Vb Ca12

S@Ma rlndMf d ' m p w r P o m k d
a donnhs
GPS.CaB1 wff I'lndleallf du desthtain. Ca112 A Cal9 sont

Caa3,...CallP)
LTEXT

17

LTMQN

LTM

les InacPWs d a 8Wom setrvant de relalg

SpBclRe le contenu des d o n n b qui doivent Qre i i i d ~ e s
E ~ W B ~ aw données du GPS
0-159

0 .

SfAcHie i'lntervaiiepour amcher un message détemiln6
par LTEXT sur l'han. Un mwap apparaît comme un

0-250
,'

paq& wr l'écran. L'un*

rn

,IMC

OFF

ON I OFF

MCON

1"

OFF

ON l OFF

M

ON

ON l OFF

MR

ON

ONIOFF

MONITOR

MRPT

m l mm&.

Si sur ON, force te TNC B surveiller k paquets de
cwitrdle. Si sur OFF, gurvsRle seulement les pequst
d'lnfonnations.

,

SI sur ON.force le TNC B surveiller dautres stations
psndant qu'il a coirnect8 avec ia stetign cale.

-

Si sur ON.force ie TNC surveiller les paquet.

-.

SJ sur ON, f o m ie TNC 4 afficher la %te cmp!&e daç
, stathns relais A partir des paquets suweill8ç

Spéâïm votm indleatif d ' a m

MYCALL

MY

=AU

6cpmd4rm
+#IO

PACLEN

P

128

0-25s

PACTtME

PAff

m E R 10

E M R Y 1 AFïER . 81 sur 'EVERT, enwk un pnekei B chaque Intmrvalle In).
SI sur 'AFTER'. e n d s un packet ap&s l'Intervalle (n).
n (W 25û)
l'uW de (n) est 100 ms.

S@dM ia longueur maximde de la m o n damées d'un
: paquet.

---PERSIST

PE

128

128

SpBdb un paramètre pour cai-r
m Y W i PERSISTISLOTTIME.

PPERSIST

PP

ON

ONIoFF

SIswON,fmCTNCIuC[tlserlaMode
PERSIVSLO'TT1ME.Si sur OFF fomle TNC à utiliser la

-

le probabilitd pour la

mYhodi W A I T .

RESET

RESPTIME

RES

RESTART

RESTARï

ETRY

RE

10

10

SENDPAC

SE

SoD

SoO

SiOWlME

SL

3

3

Spiclfie la perloda de I'intarvde de g6n4raîion de nombre
W r e pour la metticde PERSISTISLOTTIME. L'MM
& lm.

TRACE

TRAC

OFF

OFF

Si wr ON. t o m le TNC B afficher t w s Iw paquets reçus
dans Iwr Inb8gralité.

TAIES

TRI

O

O

7XDELAY

TX

50

60

VNPROTO

U

CQ

I CQ

5

S M h ie dekl avant tmmnkxiiionda l'a&
rlaptlon Uvi paquet. L'unit& est 1 Wrm.

5

de

Fom une m n e s aret 1 marche sur L4 R\1C
Sp8clfle te cambre d'essai be trammission. St les paquets
ra mnt pm m c t m e n t &~38pt65
pendant la connexion.
me n m s d q w & àe mmiilon est envoyée ap& le
nonaie #WsDecIfl&.
'

'

SpecKse un m

m qui force un paquet B atm envoyb.

Sp8cifm Ir nombre d'mals de tramnision programmes
dans le cdmpteur d'essais.
SpedRe ie dehi entre I'aciion PTT et le début de la
trunamkslun. Cunitd est 1Oms

SWfie les indlcaüts d'appels pour envopr un paquet en
mode UNPROTOCOLE. Calll est ITndicatd de la
destination. Ca112 Ca119 I'lnùicatl d'appel des stations

relais.
XFLOW

X

ON

ON

Force le TNC sur un m t r d l e de flux fogicld (ON) w
mat6rY (OFF).

1
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EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS
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