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Portatifs uhf "on-board" 
analogiques et numériques ! 

PORTATIFS MARINE UHF “ON-BOARD”

if- f2100dm / if- f2100dtm

Conforme à la réglementation 
des communications UHF "ON-
BOARD" (norme EN 300 720-2)
Ces portatifs sont destinés aux communi-
cations à bord.  
Ces radios permettent des communications 
analogiques et numériques sur 16 canaux 
UHF pré programmés, sur les 9 fréquences 
UHF "ON-BOARD" :
•  En analogique : 6 canaux simplex et 3

canaux duplex UHF "ON-BOARD"
•  En numérique : 6 canaux simplex

(3 canaux duplex peuvent être program-
més sur demande auprès d'un distributeur
agréé).

Qualité audio optimisée
Ces portatifs sont adaptés pour être utilisés 
dans tous les environnements, y compris 
en milieux bruyants grâce à une puissance 
audio de 800 mW.
En mode numérique le filtrage audio offre 
un plus grand confort de communication. 

Étanchéité à la poussière et à l'eau 
selon la norme IP67
Ces équipements sont totalement étanches 
à la poussière et à l’eau suivant la norme 
IP67.
Ils résistent à l’immersion à 1 m de pro-
fondeur pendant 30 mn et l'étanchéité à la 
poussière empêche toute pénétration de 
particules dans les appareils. 

Compacts et robustes
Ces équipements sont adaptés à une utilisa-
tion professionnelle à bord, avec un encom-
brement réduit, un poids plume de 260 g, 
une conformité à la norme MIL-STD810 et 
une étanchéité IP67 !

Deux versions disponibles
Version standard : 
IF-F2100DM

Version complète avec écran et clavier :  
IF-F2100DTM

COMPACT

ETANCHE

IP67

Fréquences UHF 'ON-BOARD'

6 canaux Simplex 3 canaux Duplex

RX et TX RX TX

467,525 MHz 467,525 MHz 457,525 MHz

467,550 MHz 467,550 MHz 457,550 MHz

467,575 MHz 467,575 MHz 457,575 MHz

457,525 MHz
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IF-F2100DM
avec antenne longue FA-SC57U

IF-F2100DTM
avec antenne courte FA-SC73US

Flash code
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MICROPHONES

HM-SR29580

CÂBLE

CP-23L / 25H

BATTERIES ET CHARGEURS

BC-214

Chargeur rapide 
6 postes

avec alimentation

Microphone 
haut-parleur 
étanche IP67

HM-168LWP

IP67IP67

CASQUES

HS-SR29264

Casque contour de 
nuque avec micro 
flexible et boîtier 

PTT

HS-SR29261

Oreillette avec micro 
flexible (connecteur 

waterproof)

HS-94LWP

Casque contour de 
nuque avec micro 

flexible (connecteur 
waterproof)

HS-95LWP

HM-153LA

Microphone cravate 
avec sortie jack 2,5 
mm pour oreillette 

(livrée). 

Microphone cravate 
avec oreillette contour 

d’oreille

EP-SR29259

Microphone cravate
avec oreillette 

tube translucide 
“bodyguard ”

EP-SR29248

Microphone cravate 
avec oreillette contour 

d’oreille et contour 
d’oreille fermé

EP-SR29134

Microphone cravate
avec oreillette tube 

translucide “bodyguard” 
avec prise à vis

EP-SR29189

MICROPHONES OREILLETTES 

CLIP 

Clip crocodile

HOUSSE

Housse cuir avec 
clip pivot et bandou-

lière

LC-ERF1100PIVO

OREILLETTES 

EP-SR29149

Oreillette avec cordon 
extensible et contour 

d’oreille fermé

EP-SR29148

Oreillette avec cordon 
extensible et contour 

d’oreille

EP-SR29236

Oreillette avec tube 
translucide “Bodyguard”

EP-SR29206

 Oreillette avec cordon 
extensible et tube trans-

lucide “Bodyguard”

BC-213

Chargeur rapide
avec alimentation

BP-280

Batterie Li-lon
7,2 V

2400 mAh (typ.)

BP-279

Batterie Li-lon
7,2 V

1570 mAh (typ.)
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ACCESSOIRES (Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

FA-SC57U
FA-SC73US

FA-SC73US
Antenne courte 
450-490 MHz
type J

FA-SC57U
Antenne longue 

440-470 MHz
type J

Livrés avec : 
Antennes FA-SC57U et FA-SC73US,
Batterie BP-280,
Chargeur BC-213
Clip MB-133

MB-133


