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PORTATIF AVIATION POUR USAGE MARITIME EMBARQUÉ

produits

iC- a25nefrm / a25cefrm

• Version homologuée aviation civile pour
usage maritime embarqué (bateau à passagers) : 2 canaux (121,500 et 123,100
MHz)
• Version agréée DGAC
• Espacement des canaux 8,33/25 kHz
• Étanchéité IP57 (poussière et eau)
• Bluetooth intégré pour une utilisation
avec accessoires sans fi l (uniquement
IC-A25NEFRM)
• Afficheur haute visibilité et mode "Jour/
Nuit"
• Fonction VOX : déclenchement automatique à la voix

vea
ou u

2021

tés

N

VHF AVIATION

Les

La VHF portable aviation pour
utilisation embarquée !
Usage maritime conforme à la
réglementation ANFR
Portatif avec fréquences aviation dédiées
(121,500 MHz et 123,100 MHz) destiné
à un usage maritime embarqué pour
navire sous pavillon français (2 canaux
avec identifi cation alphanumérique à 6
caractères).
Touche d'accès direct pour la fréquence
de détresse (121,5 MHz).

8,33 kHz
UTILISATION
EMBARQUEE

25 kHz

Menu convivial
Les fonctions fréquemment utilisées
sont directement accessibles par des
raccourcis sur le clavier. Les larges
touches offrent une saisie précise et sans
risque d’erreur en tou
toute occasion.
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IC-A25NEFRM
avec VOR, Bluetooth® et GPS
IC-A25CEFRM
IC-A25CEFRM livrée avec :
Antenne FA-B02AR, Batterie BP-288, Chargeur BC-224 (avec alimentation
secteur BC-123SE), Clip MB-133, Dragone.
IC-A25NEFRM (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 BP-289.
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CASQUES

(Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

ANTENNE

Large choix de
casques nous
consulter

BATTERIE ET CHARGEURS

Antenne flexible VHF
118-136 MHz type
BNC

Batterie Li-Ion 7,2 V
2200 mAh

FA-B02AR

BP-288

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

BP-289

ADAPTATEUR

Adaptateur pour casque
aviation
Livré avec IC-A25NE

VHF
VHFPORTABLES
AVIATION

ACCESSOIRES

Chargeur rapide.
Livré avec alimentation secteur

BC-224 + BC-123SE

CABLES

PTT étanche
déporté avec prise
jack 3,5 mm

OPC-2379

Cordon de clonage

CP-23L / 25H

VS-RAPT4335
OPC-478UC

MICROPHONE

Microphone
haut-parleur

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

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 allume- cigare 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 FLIFFL2 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 prépercé (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

67

