SANS LICENCE

Ces portatifs radio de type talkies-walkies 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.
*Selon les conditions de propagation (météo, environnement, etc. )

PORTATIF SANS LICENCE ANALOGIQUE

PORTATIF SANS LICENCE NUMERIQUE / ANALOGIQUE

iC- f29sr

iC- f29dr

Ces portatifs très simples d'utilisation, permettent des communications en mode analogique seulement (PMR446).
Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses configurations :
sortie en groupe, contact entre les personnes à terre et l'équipage, organisation de manifestations, etc.

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

Analogique

SANS LICENCE

Analogique

Fonctions communes IC-F29SR / F29DR

SANS LICENCE
Simples d’utilisation

Les

+

produits

• Grande autonomie d’environ
21 h (avec BP-279)
• 16 canaux analogiques
(8 fréquences)

Munis simplement de 2 rotacteurs pour sélectionner le
canal et régler le volume, la prise en main est simple et
immédiate !
Il suffit d’appuyer sur le bouton PTT pour passer en émission.

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

Qualité audio optimisée
IP67
ETANCHE

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

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 filtrage numérique
apporté par le modèle IC-F29DR offre encore plus de
confort d'écoute.

IP67
ETANCHE

Fonction “Call-Ring” : Appel de groupe
L’identité numérique permet de lancer des appels de
groupe par une sonnerie. La mélodie peut être modifiée 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 HS95LWP, 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.
IC-F29SR

Fonction Smart-Ring : accusé de réception

IC-F29DR

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 (analogique uniquement).
Flash code
24

Flash code

www.icom-france.com

(Autres accessoires disponibles sur wwww.icom-france.com)

BATTERIES ET CHARGEURS

MICROPHONES

Batterie Li-lon
7,2 V
1570 mAh (typ.)

Batterie Li-lon
7,2 V
2400 mAh (typ.)

Chargeur rapide
avec alimentation

Chargeur rapide
6 postes
avec alimentation

BP-279

BP-280

BC-213

BC-214

Pack comprenant le
cordon de programmation et le logiciel
de programmation

Cordon allume
cigare pour chargeur
individuel

Cordon alimentation
12 V avec pour
chargeur
individuel

Cordon alimentation
12-20V pour
chargeur 6 postes

PACK-PROG
F29SR / DR

CP-23L / 25H

OPC-515L

OPC-656
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ACCESSOIRES IC-F29SR & IC-F29DR

CABLES

IP67

Microphone
haut-parleur
étanche IP67

HM-168LWP

Microphone hautparleur compact avec
avec bouton d'alarme
et jack 3,5 mm
pour oreillette

HOUSSE

CLIP CEINTURE

HM-SR29580

Etui cuir avec clip
pivot et bandoulière

Clip crocodile

LC-ERF1000PIVO

MB-133

IC-F29SR livré avec :
Batterie BP-279,
Chargeur BC-213,
Clip MB-133

IC-F29DR livré avec :
Batterie BP-280,
Chargeur BC-213,
Clip MB-133
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