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: I'utilisotionde ce motérietest réseruéeoux rodio-omoieurs.
ATTENTTON
A

Bienvenue dons Ie monde des émetteurs-récepteurs
de lo dernière générotion. Celle nouvelle gomme de
posfes vousfoit occéder à lo communicotion électronique Io plus performonte. Grôce o I'utilisofion de
technologies de poinfe gorontissonfdes quolifés sons
précédent, votre PRESIDENT
LINCOINesf un nouveou
jolon dons lo conviviolité et lo solutionpar excellence
pour le pro Ie plusexigeant. Pourtirerle meilleurporïi de
toutes ses possibilifés,nous vous conseillonsde lire ottenfivement ce mode d'emploi ovont d'instoller et
L/NCOIN
d' utiliservofre PRESIDENI
A) INSTALLATION:
DUPOSTE
MOBILE:
MONTAEE
T)CHOIXDEL'EMPLACEMENÏ,
simpleet protiI'emplocementle plusoppropriéÔ une utilisolion
o) Choisissez
que de votre poste mobile,

tto

scHÉMAoÊIuÊnnDE MONTAGE

du véhicule.
b) Veillezô ce qu'il ne gêne pos le conducteurni lespossogers
c) Prévoyezle possogeet lo protection des différentscôbles, (olimentotion,
ofin qu'ilsne viennenten oucun cos perturberlo
ontenne,occessoires..,)
conduitedu véhicule.
pourle montogele berceou(l) livréovec l'opporeil,fixezlesolided) Uiilisez
(2)fournies(diomètrede perçoge3.2
mentè l'oidedesvisoutotoroudeuses
mm). Prenezgorde de ne pos endommogerle systèmeélectriquedu
véhiculelorsdu perçoge,
pourle supportdu microet prévoyezle possoge
e) Choisissez
unemplocemenT
oe soncoroon,

- NOTA:Votre postemobilepossédontune prisemicroen foçode peut être
encostrédons le tobleou de bord, Donsce cos, il est recommondéd'y
écoutedescommuniexternepourune meilleure
odjoindreun hout-porleur
cotions(connecteur(C) situésurlo foce orrièrede l'opporeil), Renseignezvousouprèsde votre revendeurle plusproche pour le montogesurvotre
opporerl.

2) INSTALLATION
DE L'ANTENNE
:
a) Choixde I'anlenne:
- En générol, plus une ontenne est gronde, meilleurest son rendement,
Votre
Point Conseilsouro orienter votre choix,

d Anlenne lixe :
Veillezô ce qu'ellesoiidégogéeou moximum,Encosde fixotionsurun môt.
il foudroéventuellement
houbonerconformémenT
oux normesen vigueur
(serenseigner
ouprèsd'un professionnel).
Lesontenneset occessoires
oue
nousdistribuons
sontspéciolementconÇuspour un rendementoptimolde
choque opporeilde lo gomme.

b) Anlenne mobile:
- ll fout l'instollerô un endroit du véhicule où il y o un moximum
de surfoce
métollique (plon de mosse),en s'éloignont des montonts du pore-briseet de
lo lunette orrière.
- Dons le cosoù une ontenne rodiotéléphone estdéjô instollée,l'ontenne
doit
être ou-dessusde celle-ci.
- il exisfe 2lypes d'ontennes : lespréréglées ef les réglobtes.
- Lesprérégléess'utilisentde préférence ovec un bon plon de mosse(povillon
de toit ou molle orrière),
- Lesréglobles offrent une ploge d'utilisotionbeoucoup plus lorge
et permettent de tirer porti de ptons de mosse moins importonls (voir p 7 S S RÉGLAGE
DU TOS).
- Pour une onlenne ô fixotion por perçoge, il est nécessoire
d,ovoir un
excellent contoct ontenne/plon de mosse; pour celo, groftez légèrement lo
Tôleou niveou de lo vis et de l'étoile de serroge.
- Lorsdu possoge du côble cooxiol, prenez gorde de ne pos le pincer
ou
l'écroser (risquede rupture ou de court-circuit),
- Bronchez l'ontenne (B)

3) CONNEXIONDE L'ALIMENTATION
:
Votre PRESIDENT
LINCOLNest muni d'une protection contre les inversionsde
polorité. Néonmoins, ovont tout bronchement, vérifiezvos connexions,
Votre posfe doit être olimenté por une source de couront coniinu de l2 Volts
(A), A l'heure octuelle, lo pluport des voitures et des comions fonctionnent
ovec une mise o lo mosse négotive. On peut s'en ossureren vérifiont que lo
borne (-) de lo botterie soit bien connectée ou bloc moTeurou ou chôssis,
Dons le cos controire, consultezvotre revendeur.
ATTENTION
: Les comions possèdent générolement deux botteries et une
instollotionélectrique en 24 Volts.ll sero donc nécessoired'inTercolerdons le
circuit électrique un convertissev 24/\2 Volts (Type CV 24112)
Toufes les opérotions de bronchement suivontes doivent être effectuées
cordon d'olimentotion non roccordé ou poste :
que I'olimentotionsoit bien de l2 Volts
o) Assurez-vous
b) Repérezles bornes (+) et (-) de lo botterie (+ = rouÇe, - = noir). Dons te cos
où ilseroitnécessoirede rollonger le cordon d'oljmentotion. utilisezun côble
de section équivolente ou suoérieure,
c) llest nécessoirede se connectersur un (+) et un (-) permonents. pour cefoire
nousvous conseillonsde broncher directernent le cordon d'olimenTofion sur
lo botterie (le bronchement sur le cordon de l'outo+odio ou sur d'outres

Vers
démorreur
Relié
ou chossis

LOBEDE RAYONNEMENT

porties du circuit électrique pouvont dons certoins cos fovoriserlo réception
de signoux porosites).
d) Bronchez le fil rouge (+) ô lo borne positivede lo botterie et le fil noir (-) ô lo
borne négotive de lo botterie,
e) Bronchez le cordon d'olimentotion ou poste.

B) UTILISATION
I) MODE:

: Ne jomois remplocer le fusible d'origine por un modèle d'une
ATTENTION
voleur différente !

AuANTLA PREMIÈRE
4 oPÊRATIoNsDE BAf,EÀ EFFEâTIJER
(C'EST
EN ÉMISSION
.ITILISATION,
SANSPASSER
à dirE SONS
oppuyet surIo pêdole du micro) :
o) Bronchez le micro,
b) Vérifiezle bronchement de l'ontenne,
c) Mjseen morche de I'opporeil I tourner le bouton (l ) dons le sensdes oiguilles
d'une monlre
d) Tournezle bouTon SOUELCHou minimum (dons le sens inversedes oiguilles
d'une montre), Réglezle bouton VOLUMEô un niveou convenoble,

5) REGLAGE
DU TOSOoux d'Ondes Stotionnoires):
Avec TOS-mètreinlégré :
Mettezl'opporeilen mode AM ou FM.Sepositionner
ou moyendu 12)VFO
en milieude bonde (il est conseilléde vérifierlesvoleursobtenuessurles
fréquencesextrêmes,
donstouslescosun colibrogeestnécessoire).
Vérifiez
que le 3) RFPOWERest
ou moximum.

Calibroge:
Appuyez sur lo touche 14) lNDlcjusqu'ou moment ou un petit triongle s'offiche. Mointenez lo pédole du microphone oppuyée et omenez Ie borregrophe, ou moyen du bouion 2) SWRCAL, ou niveou du triongle, Quond
vous ovez effectué cette opérofion, vous êtes prêt è mesurer le TOSovec lo
procédure ci-dessous,

Mesure:
Unefoisle TOS-mètre
colibré,oppuyezsurlo touche 14), rDrCjusqu'ôce
que SWRs'offiche.Appuyezsurlo pédoledu microphone,le borre-grophe
officherolo voleurdu TOS.Ellese lit surleschiffresdu bos et doit être oussi
procheque possible
de l. unevoleursupérieure
è 2 pouvonTendommoger
le poste(destruction
de l'omplificoteur
de puissonce),

Ce bouton permet de sélectionnerle mode de modulotion AM, FM, LSB,USB
ou CW.
Votre mode de modulotion doit correspondre ô celui de votre interlocuteur
Modulotion d'omplitude/AM : Communicotions sur terroin ovec reliefs et
obstocles sur moyenne distonce (mode le plus utiliséen Fronce).
Modulotion de fréquence/FM : Communicotions ropprochées surterroinplot
et dégogé. Meilleure quoliTéde communicotion (régloge du squelch plus
délicot),
Bonde lotérole inférieure/LSB
et supérieure/USB: Communicotions ponctuelles sur longues distonces (en fonction des conditions otmosphériques),
CW: Ondescodéesen morse.Pourutilisercemode,un monipuloteurexferne
est nécessoire. Pour votre confort le LINCOLNest pourvu d'un oscilloteur
simple ton intégré,

2) SWRCAL:
Ce bouton est utilisépour colibrer le TOS-mètreincorporé,
voir fonction 14) INDIC.

3) RFPOWER:
Ce boutonvouspermetd'ojusterlo puissonceRFprogressivement
de I ô l0
Wotten mode AM, FMet CW
Lorsquevoustournezle bouton en butée dons le sensdes oiguillesd'une
lo puissonce
montre,lo puissonceHFestou moximum,Réduisez
d'émission,
donsle cosd'une communicotionropprochéeovec un correspondont
non
éouioéd'un RFGAIN

4) RIT:
Ce bouton, indexé ou centre, eôt utiliséen mode USB,LSBou CW pour obTenir une clorté moximum en réception Ce bouton permet de régler lo fréquence de réception d'environ + l-2.3kHZ.lln'ogit nisurlo fréquence d'émission, ni sur l'officheur de fréquence, mois modifie lo fréquence de récepTron,

- VOLUME:
5) MARCHE/ARRET
o) Pourollumervotreposte,tournerle bouton 5) donsle sensdes oiguilles
d'une montre.
b) Pourougmenterle volumesonore.continuerô tournerce boutondonsle
sensdesoiguilles
d'une montre.

O SQUELCH:
Permet de supprimerlesbruitsde fond indésiroblesen l'obsence de communicotion. Tournez le bouton du squelch dons le sens des oiguilles d'une
montre jusqu'ou point exoct où tout bruit defond disporoît.C'est un régloge
o effectuer ovec précision,cor mis en position moximum dons le sens des
oiguillesd'une montre, seulslessignoux les plusforts peuvenl être perçus, Le
squelch ne joue ni sur le volume sonore ni surlo puissonced'émission,mois il
permet d'oméliorer considéroblement le confort d'écoute. Pour utiliserle
squelch ouTomotique, tournez le bouton jusqu'ô lo position AUTO(dons le
sens inversedes oiguillesd'une montre, jusqu'ou (clicD),

7) LOCAL/DX:
Cette fonctionpermetune meilleureécoute lorsde contoctsropprochés.
Lorsque
votreinterlocuteur
estproche,oppuyezsurcettetouchepouréviter
lo distorsion

8) PA (PublicAddresil:
Unhout-porleurde sonorisotionextérieurepeut être connecté surle LINCOLN
por une prisesituée surle ponneou orrière(C), Enoppuyont surlo touchePA,
le messoge émis dons le microphone sero omplifié et dirigé vers le houtporleur exIérieur,Tenezle microphone ô une distonce suffisontede ce houtporleur ofin d'éviter l'effet Lorsen
Une pressionsur cette touche octive cette fonciion. Une nouvelle pression
désoctive le PA et votre poste revient ô so configurotion précédente,

DE CANAUX : TOUChES
CHANNELA E' V ..
il SÉLECTEUR
Les deux touches CHANNEL^ et Y occessiblessur le mlcro et sur lo foce
ovont, permettenl d'effectuer une montée ou une descente de +/- l0 kHz
Cel-te fonction est égolement occessible ô portir du rotocteur de conoux.
Le conol sélecTionnés'offiche ô côté de l'offichoge de lo fréquence.
Ces touches peuvent sélectionner un conol ou pos de l0 kHz dons une
bonde (50 conoux en bonde o: 28,0000à28 4900,en bonde b: 28,5000ô
28.9900,en bonde c : 29.0000è 29.49OO
eI 20 conoux en bonde d: 29,5000
ô 29 6900 MHz). Le pos de 10 kHz est préprogrommé et ne peut pos être
chongé, En montont ou en descendont por lestouches CHANNELL eI Y ,
l'opporeil se metiro sur le conol le plus proche. et non sur lo fréquence r l0
kHzindiquée Quond vous orrivezou conol 50 (ou conol 20 en bonde O, en
oppuyont sur le bouton CHANNEL . l'opporeil posserosur le conol I de lo
bonde en cours,et sivous êTessurle conol I et que vous oppuyez surCHANNEL V, l'opporeil possero sur le conol 50 (ou conol 20 en bonde cDde lo
bonde en cours.

IO)BAND:
Utilisezcetie touche pour sélectionner un des quotre segments de bondes
survonÏsI
o: 28.0000d28 4999MHz
ô: 28.5000ô 28,9999MHz
c: 29,0000o29.4999 MHz
d : 2 9 . 5 O O O à 2 9 , 6 9 9M
9Hz
Appuyez sur cette touche jusqu'ô ce que lo lettre de lo bonde voulue s'offiche (lo lettre s'offiche ou-dessusdu numéro du conol sur l'écron),

I I) SPAN:
Cette touche, en ossociotionovec le 12) yFO, vous permet de sélectionner
ovec préclsion lo fréquence, Elle peuf être réglée por poliers de l0 kHz, I
kHzou I 00 Hzovec le I 2) VFO L' ofiichoge indique le polier de fréquence en
soulignont respectivement le 3ème,2ème
ou dernier digit de l'officheur de lo
fréouence,
l2) VFO.' (Vorioble Frequency OscilloTor= oscilloteur de fréquence vorioble)
Utilisezce bouton pour sélectionner lo fréquence d'émission ei de réception, Vérifiezd'obord que lo touche I5) F-LOCKn'estpos enfoncée et Tournez le rototeur pour obtenir lo fréquence souhoitée, Pour chonger le polier
de fréquencê, oppuyez sur lo touche I t) SPANjusqu'ô ce que le troit s'offiche sousle digit souhoité Lesfréquences sont syntoniséessur l'ensemble de
lo bonde couverte por le LINCOLNsonsovoir besoin de sélectionner lessegmenTsde bonde,

Tï NB:
Noise Blonker, Ce filtre permet de réduire les bruits de fond et certoins
porositesen réception, ll élimine égolement ceux générés por le sysTème
d'ollumoge des véhicules,

14) INDIC:
Cette touche est multifonction :
o)
b)

PositionRF: lecture de lo puissonce d'émission et du niveou de
réception
PosiTionMOD: ne fonctionne qu'en mode d'émission (IX), Permet de
mesurerlo puissonce de modulotion (niveou de lo voix)

c)
d)

PositionÀ | colibroge du TOS-mètre.
Voir procédure de régloge du TOS(p. 7 S 5)
PositionSWRI lecture de lo voleur du TOS
Voir procédure de régloge du TOS(p, 7 S 5)

En mode réception (RX), cette touche est verrouillée sur lo position RF
Choque fois que vous oppuyez sur cette louche, lo fonction suivonte est
sélectionnée, dons l'ordre donné, Le mode sélectionné s'offiche ô l'écron

IO F-LOCK:
\êrrouillogede fréquence.Enoppuyontsurcette touche,touteslescommondesde chongementde fréquencesdeviennentinoctives,ceci pour
évitertout chongementoccidenlel,ré-oppuyezpour lesdévenouiller.

T6)MIC GAIN :
Cette fonction est un otténuotieur de niveou d'entrée Sl vous utilisez un
microphone préomplifié, oppuyez sur ceite touche, En mode USB/LSB,
elle
permet de réduire lo puissonce d'émission.

t7) BEEP:
Le nRogerBeepDémet un beep lorsqu'on relôche lo pédole du micro pour
loisser lo porole ô son correspondont. Historiquement, ce type de
rodiocommunicotion étont un mode $implexD,c'est-è-dire qu'il n'est pos
possiblede porler et d'écouter en même temps (comme c'est le cos pour le
téléphone por exemple), il étoit d'usoge de dire (Rogen) une fois que l'on
ovoil fini de porler ofin de prévenir son correspondont qu'il pouvoil porler ô
son tour. Le mot nRogen,o été remplocé por un nbeepr significotif, d'où son
nom (Roger Beepo. gns pression octive le ROGER BEEP,une deuxième
pression le désoctive. Cette touche est inoctive en MODE CW

18)DtM:
Régloge de l'intensitélumineuse de l'officheur.

19) SCAN:
Cette touche est utillsée pour nsconnet,,(boloyer) les 50 conoux de lo bonde
sélectionnée et trouver les fréquences octives, Vous pouvez boloyer 50 conoux dons les Bondes o, b, c et 20 conoux dons lo Bonde d. Le boloyoge
commence loujours por les conoux inférieurset monte vers les conoux supérieurs,et toujours por poliersde l0 kHz.
Pour commencer le boloyoge, oppuyez sur lo touche SCAN,Le boloyoge

commence, s'orrête sur une fréquence octive et ceci en fonction du égloge du niveou de squelch, A lo fin de l'émission,le LINCOLNottend environ 1,5secondes ovont de reprendre le cycle de boloyoge. Si vous voulez
répondre ô l'émission,oppuyez sur lo pédole du microphone pendonT ce
lops de temps. Pour sortirde ce mode , oppuyez sur lo touche SCAN pour
sortirde ce mode.

L'AFFICHEUR

VFO:
DE L'INCREMENT
25) AFFICHAGE

Indique le polier de fréquences sélectionné (le dessin montre lo sélection
d ' u n o o l i e rd e 1 0 0H z ) ,

:
D'EMISSION
26) INDICATEUR

(ÏX)
indiquerle possogeen émission
S'ollume.pour

MICRO5 BROCHES:
27) PRISE
Ellese situeen foçode de votre opporeil et focilite oinsison intégrotion dons
un tobleou de bord. Voir schémo de bronchement en poge 4l
1 1 , 51 2 3 ^

DU MICRO:
D'EMISSION
20 PEDALE
Appuyerpour porleret relôcherpour recevoirun messoge

(13,2 V)
A) ALIIMENTATION
(50.239)
D'ANTENNE
B) PRISE
;
MULTI-FONCIIONS
20 BARRE-GRAPHE
Ce moyen de mesure incorpore plusieursfonctions :
RF: lecture de lo puissonce d'émission eTdu niveou de réception
MOD: ne fonctionne qu'en mode d'émission(TX).PermeTde mesurer
le niveou de modulotion
et le bon fonctionnemenT du microphone.
: colibroge du TOS-mètre
SWR:lecture de lo voleur du TOS

POURACCESSOIRES:
C) CONNECTEUR
- Lorsqu'on
inlerne,il fout insérerlo fiche
utiliseuniquementle hout-porleur
eTroccorderlesbrochesI eT7 ovec un stropp
- Un houi-porleurexternepeut être connecté entre lesbroches I et 2'
- Lesfiches4 et 8 oermettentde connecter un hout-porleurde sonorisotion
- Lesbroches8 et 9 serventÔ connecterun monipuloleurmorse
- Lesbroches3,5 et 6 ne sontpos utilisées.

:
DELA FRESUENCE
2I) AFFICHAGE
lndiquelesf réquencessélectionnées.

RF/MOD/SWR:
22) AFFICHAGE
Indique lo fonction sélectionné :

23) AFFICHAEEDE BANDEA/b/C/d:
lndioue lo bonde que vous ovez sélectionnée.

DU CANAL:
24) AFFICHAEE
lndioue le conol sélectionné,
Voir schémo de bronchement en poge 4l

l0

r, I

l

C) CARACTÉruSNAUES
TECHNI6iUES
:

D) GUIDEDE DÊPANNAEE
:

:
D eÉNÊnetes

posTE
r)voTRE
n'Êms pesou vofREÉmtsgovEsT
DEMAIr-

- Agrément DGPTN'
- Conoux
- Modes de modulotion
- Gomme de fréquence
- lmpédonce d'ontenne
- Tensiond'olimentotion
-Dimensions(enmm)LxPxH
- Poids

-Accessoires
inctus

i
:
:
:
:
:
:
:

en cours
17O
AM/FM/SSB/CW
de 28 MHzà29.7 MHz
50 ohms
13.2V
1 8 5 ( L )x 2 5 0 ( P ) x 6 0 ( H )
2,Okg

:

I microphone
up/DowNer
sonsupport.I berceou

vust aunurÉ:

Vériliez que :
- lo fonction PA ne soit pos octivée,
- t'ontenne soit correctement bronchée et que le TOSsoit bien réolé,
- le micro soit bien bronché.

2)VOTREPOSTENE REÇO|TPASOU VOTRERÉCEPTIONESTDE
MAUVAISE QUALIÏE :

ovec vis de fixotion et
I cordon d'olimentotion

2

ÉMISSION

:

- Toléronce de fréquence
- Drriccannan^rlô, ,êô

:
:
:

.FSiiï 3ilË[i'."".

; Siliïi f8!Tfi,,r,r*

- Sensibilitédu microphone
- Consommotion
- Distorsionmoxi.(signol modulé)

i,

+/- 300 Hz
^ N//EN//-\^/ l0
rô W
\^/
AM/FM/CW
SSB2l W

:
;
:

0,6 mV
4,5 A en modulotion
2,5%

- SensibiliTé
moxi ù 20 dB sinod

:

- Réponse en fréquence
- Puissonceoudio moxi.
- Sensibiliiédu squelch
- Toux de réjection (fréq, imoge)
-Consommoiion

:
:
:
:
:

0.5 ;rV - I l3 dBm (AM/FM)
0.4 pV - I 15 dBm (SSB)
300 Hz ô 3 kHzen AM/FIV]/SSB
4W
mini 0.5 uV - moxi I mV
70 dB
lAnomimol

$

vérifiez que :
- lo fonction PA ne soit pos octivée,
- le niveou du squelch soit correctemeni réglé,
- le bouton Volume soit réglé è un niveou convenoble,
- le micro soit bronché
- l'onienne
I onlenne soit
soiï correctemeni
correclemenf bronchée et le TOSbien réglè
réolé.
- vous êtes bien sur le même type de modulotion que votre interlocuteur.

posTE
pAS
s)voTRE
NEs,ALLuME
:
Vériliez :
- votre olimentotion,
- qu'il n'y oit pos d'inversion des filsou niveou de voire broncnemenr
- rétot du fusibte,

RÉCE1TION :

il

Ceposteestgaranti
2 ANSpièces
etmaind'oeuvre
danssonpaysd'achat
VousvenÊz
Pourquevoussoyez
deTaire
confiance
à PRESIDENT
etnousv0usremertions
pleinement
devoTre
delireatlentivement
ce mânuel
satisfait
achat,nousvouscon$eillons
pasdenousretournêrla
paftiedrorte
N'oubliez
decebondegarantie,
c'esltrèsimponafttpour
* Pourêtrevalable,
votreappareillorsdeson passagê
éventueldansnos
d'identiTier
la garantie
doitnousêtreretournée
auplustard1 moisaprèsl' achat vouscar cela permel
* Détacher
êt ainsien
soil obiectifest dé miéuxvousconnaître
la partieci^contre
aprèsl'avoirfaitremplir
et la retournsr
dûment
complétée. ateliersOuantau questionnaire,
' Touleintervêntion
répondant
à vosaspirations,
ilousoeuvreions
ensemblepourl'avenir
devotreloisû.
Ètfectuéè
dansle cadrede la garantie
seragratuite
et lesfraisde
prisenchargeparnotreSociélé.
réexpédition
aveclû posteà réparer.
Unepreuved'achatdoitêtrejoinleobligatoirêmênt
Lesdatesinscdtes
surle bondegarantie
et la preuved'achat
doivent
concorderNepasprocéder
à l'installation
devotreappareil
sansaiojrlu'0emahûel
d'ihstructiohs'
parnosservices
ni échangée
Aucunepiècedétachée
ne seraenvoyée
autitrede la
0aranûe.

ltestrecommandé
contretoutvice
defabricaîion
reconnu
Darnotreservice
technioue.
deIire
souspeined'enperdrelebénélice
attentivemeilt
lesconditionsci-après
etdelesrêspecter

/Vesont pas couverfs.'
- LesdommageÈ
insuftisant
.
causésparaccident
, choc0uemballage
* Lestralsisiorsdêpuissance,
lesmicros,
Ieslampes,
lesfusibles
et lesdommages
dÛs
(antenne
polarité,
TOStfop
important,
inversionde
àunemauvaise
utilisaiion
malréglée,
,, .'
mauvaises
sûrtension,
etc.:)
c0nnexions,
..
- Lagârantie
paruneimmobilisâtion'del'appareil
nepeutêtrêprorogée
dansn0$àtèlièrs,
driJn
ûupiæê$détachéos.
ni parunchangement
ouplusieurs
cQmpûsânls
' Lêsinterventions
lescaiactéristiques
lesréparalions
ayantmodifiéés
d'agrément,
ou
pardesllersnonagrééspârnotreSociété
modifications
eflectuéès
.

-

I
i
l

Dated'achat

l

Type: Radio-amateur
LINCOLN.

N" desérie

Si vousconstatezdesdéîautsde lonçtiannement:
- Véritiert'alimentatio*
devotreappareil
et la qualiléduiusible.
- Contrôlez
prisedumicrophone-..
lê$différents
branchements:
iê6ks,prised'ântenne,
* Assurez-vous
gainniioro
dela bonneposition,des
différents
réglages
devolreapparell:
*

i

I

enpositionmaxi,squelch
au minimum,
commutateur
PA,etc...
Encasdenonpdseenchargeautite delagarantie,
I'intervention
et la réexpédition
du
matériel
serontfacturés
,
Cefteparlie
doilêtreconservéemêmeaprèslafindqlagarantie
etsivousrevendéZvotre
pourlê suiviS.A.V
poslé,donnezla aunouveau'propriétaiie
Encasdedyslonclionnement
revendeur
réel,mettez-vous
d'abord
enrâpport
avecvolrê
quidécidera
dela conduite
à tenir.
Danslecasd'uneintervention
horsgarantie,
undevisseraétablfavanltouteréparation
jugéeonéreuse
parrapport
à la valeurduinatédel

I

3-#Jt
'&##s',

I

SANSLE CACHETDUDISTRIBUTEUR
LAGAflANTIESERANUttË

l1

I
I
I

i

l

'

l

I
I
I
I
I
I
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l

I
I
l
I
I
I
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I
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SERVICE .DES GARANTIES
Route de , SETE '. BR''.i0ù
34540. BALARUC. ,FRANeE

Dated'achat:
Type: Radio-amateur
L|NCOLN....
N " d e s é r i e: . . . , , . . . . . . . . . . . ,

3-3-îiq;
çer#*.

SANSLECACHETDUDISTRIBUTEUR
LAGARANTIE
SEHANULLE

Qu'aviez-vous
posteauparavant
comme
?
Quellê
mafque
d'antennê,ulilisez-vous
?....,,,...,,.,.,,....
Quelles
sontlesraisons
dÊivotre
achat?
lnforoute
Sécurité
Convivialité
Technique
Assistance-radio
Autres
Allez-vous
I'installer
entxe
ouenmobile
Sur,iquéltypo
déVéhictle
allez-vous
I'installer
?
Auto
Véhicute
utilitaire
Poidslaurd
Ëtes-vous
affilié
à unefédératioh
?.................
ouà unCfub?
Quelsmagazines
lisez-vous
?

Avez-vous
d'autres
lectures
?
Quelssontvosloisirs
?..
Qûelle
èst.,votre
tranche
dage?
-de20

20/30
40/50
50/60
Quelle
estvotreprofession
?
sansprofession
employé
chauffeur
agriculteur
cadre
prof.libérale

30/40
+de60
ouvfier
étudiant

u

CONNECTE
UR POIIR A CCESSOTRES
CONECTOR
PARAIOS ACCESOR'OS
ACCESSORY
CONNECTOR
ZUSATZSTECKER

PRISE
MICRO5 BROCHES
CONEXIÔNDELMICROs P'NS
5 PINMICROPHONE
PLUE
BELEGUNG
DERMIKRO-FONBIJCHSE
(sechspotig)

Haut Parleurextérieur
Altovoz externo
Externolspeaker
Externerloutsprecher

Stropp
Coble
Wire
Koble

ron
i'* ffi;#'c*n

Hout Pqrleur P,A.
Altovôz megofônico
P.A. speoker
P,A. Loulsprecher
41
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