VHF embarquées

VHF AVIATION POUR UTILISATION EMBARQUÉE

iC-a25cefr
VHF AVIATION NAVIGATION POUR UTILISATION EMBARQUÉE

iC-a25nefr
La référence des pilotes !
Toutes les performances et fonctionnalités des IC-A25NE et CE en version agréée radio principale embarquée !
Les émetteurs-récepteurs IC-A25CEFR et IC-A25NEFR peuvent être utilisés comme radio principale d’un
aéronef de type ULM, CNRA, CNRAC, CNSK, avec les limitations d’emploi suivantes : niveau de vol inférieur
au FL150 et vitesse max 300 Km/h.
Ces radios peuvent figurer sur la liste LSA des équipements de bord et sont délivrées avec JAA FORM ONE.
Elles sont également utilisables à bord des ballons à air chaud, ballons à gaz, ballons mixte et dirigeables à
air chaud y compris évoluant sous régime CDN, dans le respect strict du champ d'application du règlement
(UE) 2018/395 (en espace aérien Français uniquement, en espaces aériens de classe E,F et G hors RMZ (Radio
Mandatory Zone) et dans une ZRT si cette utilisation est prévue lors de la création de l'espace).
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Radio aviation livrée avec Filtre FL-IFFM2*,
alimentation CP-20 et câble BNC (1 mètre)

*Un fi ltre réjecteur FM (FL-IFFM2) permet d'assurer
l'immunité aux perturbations radio-électriques liées aux
émetteurs radio diffusion.
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IC-A25CEFR livrée avec :
Antenne FA-B02AR, Batterie BP-288, Chargeur BC-224 (avec
alimentation secteur BC-123SE), Clip MB-133, Dragone, filtre FLIFFL2, alimentation CP-20, câble BNC 1 mètre et JAA FORM 1
IC-A25NEFR (version navigation) livrée avec :
Antenne FA-B02AR, Batterie BP-288, Chargeur BC-224 (avec
alimentation secteur BC-123SE), Clip MB-133, Dragone, câble
adaptateur pour microphone OPC-2379 et le boitier pile BP289, filtre FL-IFFL2 , alimentation CP-20, câble BNC 1 mètre et
JAA FORM 1

www.icomfrance.com

IC-A25NEFR

(Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

CASQUES

ANTENNE

Large choix de
casques page 18

Antenne flexible
VHF 118-136 MHz
type BNC

Batterie Li-Ion 7,2 V
2200 mAh

FA-B02AR

BP-288

ADAPTATEUR

Adaptateur pour casque
aviation
Livré avec IC-A25NE

OPC-2379

BATTERIE ET CHARGEURS

Boitier piles 6 x LR6
AA (non fournies)
Livré avec IC-A25NE

BP-289

Chargeur rapide.
Livré avec alimentation secteur

BC-224 + BC-123SE

CABLES

PTT étanche
déporté avec prise
jack 3,5 mm

Cordon de clonage

CP-23L / 25H

VS-RAPT4335

MICROPHONE

OPC-478UC

Convertisseur entrée
11-24V sortie 11V
avec prise allumecigare

Microphone
haut-parleur

HM-231

CP-20

OREILLETTES BLUETOOTH

Oreillette contour
d'oreille Bluetooth
avec microphone
et PTT

Microphone
oreillette Bluetooth
avec bouton PTT

EP-SR30310*

VS-3*

Cordon allumecigare pour chargeur
individuel

CLIP

Clip crocodile

MB-133

HOUSSE

Microphone
haut-parleur
Bluetooth

Housse cuir avec
clip pivot et passant
ceinture standard
(livrée avec bandoulière)

HM-SR30313*

LC-ERA25PIVO

Sangle en nylon

Passant ceinture en cuir
avec pivot

LC-ERSANGLE

MB-96N

*Compatible si la version du portatif est Bluetooth

SUPPORT

Adaptateur BNC mâle
BNC mâle pour adaptation
filtre FL-IFFL2 pour
utilisation avec ballon

AD-IFBNCMM

Le support MB-IFA25 permet de fixer
le portatif à bord en le maintenant
solidement en place grâce à des
"joues" latérales. Le support est
pré-percé (trous oblongs) permettant
une fixation sur tableau de bord par
vissage ou sur un tube par cerclage.
Recommandé pour les versions FR.
www.icomfrance.com

MB-IFA25

VHF portables

ACCESSOIRES A25 SERIE & IC-A25FR SERIE

