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Flash code

Ces portatifs radio de type talky-walky sont idéals pour garder le contact avec ses proches. 
Ils fonctionnent sur des fréquences UHF libres d'utilisation (pas de taxe) et permettent des communications jusqu'à 2 km*. 
Leur étanchéité IP67 est particulièrement adaptée au milieu maritime. 

Ces portatifs dotés des mêmes caractéristiques que la version ana-
logique (IC-F29SR) offrent des fonctionnalités supplémentaires en 
mode numérique : portée plus importante, meilleure confi dentialité 
des communications radio, optimisation de la qualité de la communi-
cation en milieu bruyant, nombre de canaux 2 fois plus importants (16 
canaux analogiques et 16 canaux numériques), etc .

IC-F29DR

PORTATIF SANS LICENCE ANALOGIQUE

iC- f29sr

Simples d’utilisation
Munis simplement de 2 rotacteurs pour sélectionner le 
canal et régler le volume, la prise en main est simple et 
immédiate ! 
Il suffi t d’appuyer sur le bouton PTT pour passer en émis-
sion. 

Etanches à l’eau et à la poussière (IP67) 

Ces portatifs offrent une étanchéité IP67 (1 m de pro-
fondeur pendant 30 mn). Ils répondent également à la 
norme MIL-STD 810 permettant de l’utiliser dans des 
conditions diffi ciles.

Qualité audio optimisée

Ces équipements sont adaptés à des utilisations 
dans tous les environnements, notamment en milieux 
bruyants grâce à une puissance audio de 800 mW et 
un grand haut-parleur de 36 mm. Le fi ltrage numérique  
apporté par le modèle IC-F29DR offre encore plus de 
confort d'écoute.

Fonction “Call-Ring” : Appel de groupe

L’identité numérique permet de lancer des appels de 
groupe par une sonnerie. La mélodie peut être modi-
fi ée simplement depuis le poste par une combinaison 
de touches et en tournant le sélecteur de canal.

Fonction main libre (vox)

Avec les casques optionnels HS-94LWP ou HS-
95LWP, le portatif peut fonctionner en main libre 
(pour utilisation avec IC-F29SR, le power-save doit 
être désactivé par programmation). 

Annonce vocale du canal et du mode

A chaque nouvelle sélection de canal ou de mode 
(analogique ou numérique), une synthèse vocale en 
anglais annonce le changement d’état.

Fonction Smart-Ring : accusé de réception

Cette fonction ingénieuse permet de faire sonner le poste 

appelé mais également le poste appelant pour lui indiquer 

que son interlocuteur est dans la zone de couverture lui 

garantissant la possibilité de communiquer avec lui (ana-

logique uniquement).

IC-F29SR

Fonctions communes IC-F29SR / F29DR

Flash code

Ces portatifs très simples d'utilisation, permettent des commu-
nications en mode analogique seulement (PMR446). 
Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses confi gurations : 
sortie en groupe, contact entre les personnes à terre et l'équi-
page, organisation de manifestations, etc. 

Les        produits       +
•  Grande autonomie d’environ

26 h (avec BP-280)
• 16 canaux numériques

(16 fréquences)
• 16 canaux analogiques

(8 fréquences)
• Filtrage numérique pour une

meilleure qualité audio

Les        produits        +
• Grande autonomie d’environ

21 h (avec BP-279)
• 16 canaux analogiques

(8 fréquences)

ETANCHE

IP67

ETANCHE

IP67

SANS LICENCE

Analogique

Numérique

SANS LICENCE

Analogique

*Selon les conditions de propagation (dépend de la météo, de l'environnement, etc. )

PORTATIF SANS LICENCE NUMERIQUE / ANALOGIQUE

iC- f29dr
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BATTERIES ET CHARGEURS

MICROPHONES

CP-23L / 25H

Cordon allume 
cigare pour chargeur 

individuel

PACK-PROG 
F29SR / DR

Pack comprenant le 
cordon de program-
mation et le logiciel 
de programmation

Microphone 
haut-parleur 
étanche IP67

HM-168LWP

IP67IP67

BC-214

Chargeur rapide 
6 postes

avec alimentation

HM-SR29580

Microphone haut-
parleur compact avec 
avec bouton d'alarme 

et jack 3,5 mm
pour oreillette

CLIP CEINTURE

Clip crocodile

MB-133

HOUSSE

Etui cuir avec clip 
pivot et bandoulière 

LC-ERF1000PIVO

ACCESSOIRES IC-F29SR & IC-F29DR

CABLES

OPC-656

Cordon alimentation 
12-20V pour 

chargeur 6 postes 

OPC-515L

Cordon alimentation 
12 V avec pour 

chargeur
individuel

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.)

IC-F29SR livré avec : 
BP-279,
BC-213,
MB-133
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IC-F29DR livré avec : 
BP-280,
BC-213,
MB-133
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CASQUES

 Casque contour 
de tête avec micro 
flexible et boîtier 

PTT

HS-SR29264

Casque contour de 
nuque avec micro 
flexible et boîtier 

PTT

HS-SR29261

Oreillette avec micro 
flexible (connecteur 

étanche IP67) 

HS-94LWP

Casque contour de 
nuque avec micro 

flexible (connecteur 
étanche IP67)

HS-95LWP

HM-153LA

Microphone cravate 
avec oreilletteMicrophone 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 

OREILLETTES 

EP-SR29140

Kit oreillette microphone avec double sortie pour 
téléphone (type iPhone) et radio. 
Double boîtier PTT, fourni avec 2 types 
d’oreillettes (contour d’oreille et contour d’oreille 
fermé) 

KIT 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”

HS-94

Oreillette avec micro 
flexible

HS-95

Casque contour de 
nuque avec micro 

flexible

VS-4LA

 Boîtier PTT avec 
entrée jack  2,5 mm

Boîtier PTT avec 
entrée jack  2,5 mm

VS-SR29157

Oreillette avec 
microphone

 laryngophone (utili-
sable en analogique 

seulement) 

HS-97

EP-SR60301

Ecouteurs avec
microphone

EP-SR60222

Ecouteurs avec 
microphone type 

iPhone

EP-SR29226

Microphone cravate 
avec oreillette contour 

d’oreille

ACCESSOIRES IC-F29SR & IC-F29DR
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UHF MARINE IF-F2000M IF-F62DM IC-F4202DEX M IF-FR6100D220VM

Bande de fréquences (Unité : MHz)
Tx / Rx : 

457,525 / 467,575
Espacement canaux 25 kHz

Tx / Rx : 
457,525 / 467,575

Espacement canaux 25 kHz

Tx / Rx : 
457,525 / 467,575

Espacement canaux 25 kHz

Tx / Rx : 
457,525 / 467,575

Espacement canaux 25 kHz
Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 52 × 111 × 30 mm 56 × 91,5 × 29 mm 63 × 144× 50 mm 483 × 88 × 260 mm

Poids (approx.) : 260 g (avec BP-280,  MB-133 
et antenne) 230 g (avec BP-290) 466 g (avec BP-277EX,  MB-

94EX et antenne) 8,31 Kg

Consommation 

électrique

Émission (élevée) 1 A std. (2 W) 1 A std. (sortie 2 W) 550 mA std. (1 W) 15 A

Sortie audio max. 300 mA std. (HP int.) 500 mA std. (HP int.) 300 mA std. (HP int.) 1,9 A

Sensibilité (à 20 dB SINAD ; emf) –2 dBμ std. –4 dBμ std. –4 dBμ std. –2 dBμ std.

Rejet d'intermodulation 80 dB 70 dB 90 dB 68 dB

Puissance audio (avec charge 8 Ω) 400 mW (HP EXT) 8 Ω
800 mW std. (HP INT) 12 Ω

1000 mW (HP EXT) 
800 mW std. (HP INT)

400 mW (HP EXT) 
400 mW std. (HP INT) 3,5 W

Puissance d'émission 2/1 W (avec BP-280) 2/0,2 W Puissance eff. rayon-
née 1 W (avec BP-277EX) 2 W

Étanchéité IP67 (1 m prof./30 min) IP67 (1 m prof./30 min) IP67 (1 m prof./30 min) -

Autonomie (environ)* plus de 20 h avec BP-280 plus de 13 h avec BP-290 plus de 21h avec BP-277EX -

Balayage sélectif 4 – 4 -

Canaux préférentiels 4 – 4 -

Fonction évacuation eau AquaQuake™ – – – -

CTCSS/DTCS 4 4 4 -

Brouillage vocal – Type Inversé (intégré) – -

SANS LICENCE IP IP100H

Bande de fréquences (Unité : MHz)
2412–2472, 13 canaux

5180–5700, 19 canaux

Standards Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n

Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 58 × 95 × 26,4 mm (avec BP-271)

Poids (approx.) 205 g (avec BP-271 et antenne)

Puissance audio moins de 10mW / MHz

Codec G.711μ-law (64kbps)

Puissance audio
HP interne 400mW (typ., 16Ω at 10% distortion)

HP externe 200mW (typ., 8Ω at 10% distortion)

Sécurité WEP(64/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES)

Autonomie (environ)* Plus de 20 h (avec BP-271)

IP1000C

Alimentation
100–240V AC

12V DC ±10% (with supplied AC adapter)

Dimensions :
(projections 
non comprises ; 
l x H x P)

232 × 38 × 168mm

Poids (approx.) 750 g

LAN
RJ-45 connector × 4

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

(AUTO MDI/MDI-X)

USB Standard A receptacles ×2

Maintenance RS-232C (RJ-11) connecteur

SANS LICENCE IC-F29SR IC-F29DR

Bande de fréquences 

(Unité : MHz)
Tx/Rx : 

446,00625 / 446,09375
Tx/Rx : 

446,00625 / 446,09375
Numérique PMR446 : 446,103125 / 446,196875

Espacement des canaux 12,5 kHz 6,25 kHz / 12,5 kHz

Nombre de canaux 16 PMR446 : 16 (8 fréquences)
dPMR : 16 (8 fréquences)

Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 52,2 × 186,1 × 24,5 mm 52,2 × 186,1× 30,3 mm

Poids (approx.) : 240 g (avec BP-279) 270 g avec BP-280

Taille affi cheur (largeur  x hauteur) Pas d'affi cheur Pas d'affi cheur

Conso.

électrique

Émission (élevée) 400 mA 400 mA

Sortie audio max. 330 mA 350 mA

Puissance audio 800 mW 800 mW

Puissance d'émission 500 mW 500 mW

Étanchéité IP67 IP54

Autonomie (environ)* plus de 20 h avec BP-279 plus de 26 h avec BP-280

*Utilisation standard avec ratio TX (Hi) / RX  / Veille = 5 / 5 / 90)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


