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Portatif uhf "ON-BOARD" 
analogique, numérique et compact !
Conforme à la réglementation des 
communications UHF "ON-BOARD" 
(norme EN 300 720-2)
Le portatif IF-F62DM a été spécialement déve-
loppé pour les radiocommunications à bord. 
Ce portatif offre 9 canaux UHF "ON-BOARD" 
pré programmés (6 canaux simplex et 3 canaux 
duplex espacement de 25 kHz). 

Très compacte et 100 % étanche !
Avec des dimensions de seulement 56 (l) x 91,5 
(H) x 29 (P) mm et un poids d'environ 230 g (avec 
BP-290) cette radio tient au creux de la main.
Totalement étanche à la poussière et à l’eau sui-
vant la norme IP67, elle résiste à l’immersion à
1 m de profondeur pendant 30 mn.

Bluetooth intégré
Un module Bluetooth permet d’utiliser le poste 
en main libre en associant des accessoires 
sans fil compatibles (casques, oreillettes, etc. ).

Enregistreur vocal de 8 mn
L’enregistreur vocal archive les appels entrants 
jusqu’à une durée maximale de 8 mn. 
A réception d'une communication l’enregistreur 
vocal démarre automatiquement l’enregistrement 
du message (programmation).

Fonction de réduction active du bruit 
En milieu bruyant (moteurs, engins de chantier, 
etc. ), cette fonction disponible en réception ou 
émission atténue les sons extérieurs et filtre les 
fréquences de la voix pour améliorer notablement 
la qualité de la communication.

Fonction Vibreur
Avec une programmation spécifique, la radio 
vibre pour avertir l’opérateur de manière discrète. 
Le mode de vibration est également paramétrable 
(4 modes, émis une seule fois ou répété).

Puissance audio de 800 mW pour une 
réception “forte et claire”
Grâce à un puissance audio optimisée, vous ne 
manquerez plus aucun appel même en environ-
nement bruyant !

Autres caractéristiques
• Annonce du canal par synthèse vocale
•  Batterie Lithium-Ion intelligente en standard

(BP-290)
• Multi-signalisation (RAN, 5 tons, CTCSS,

DTCS)
• Microphone étanche en option
• Livré en standard sans chargeur (choix du

chargeur individuel ou multiple)

SORTIE AUDIO

ENREGISTREUR VOCAL 
8 minutes

VIBREUR

800 mW

MULTI-SIGNALISATIONS
RAN, CTCSS, DTCS, 5-Tons

Flash code

ETANCHE

IP67

COMPACT

PORTATIF MARINE UHF “ON-BOARD” 

IF-F62DM
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BRUIT ACTIF
REDUCTEUR DE

PTI

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

457,550 MHz

457,575 MHz
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ACCESSOIRES (Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

ANTENNE

CHARGEURS

CÂBLES

MICRO

CP-23L / 25H

Cordon allume 
cigare pour chargeur 

individuel

OPC-515L

Cordon alimentation 
12 V pour chargeur 

individuel

OPC-656

Cordon alimentation 
12-20 V pour 

chargeur 6 postes 

Livré avec : 
Antenne FA-SC73US, 
Batterie BP-290 ou BP-294, 
Clip MBB-3

CASQUES

Oreillette avec micro 
flexible

HS-94

Oreillette avec 
microphone

 laryngophone 

HS-97HS-95

Casque contour de 
nuque avec micro 

flexible

VS-5MC

Boîtier PTT et VOX 
avec entrée jack  

2,5 mm

BP-290 / BP-294

IP67IP67

BP-291

Boîtier piles 5 x LR6 
AA (non fournies) 
étanchéité IP54

44

OREILLETTES

Oreillette  
transparente à tube 

acoustique avec 
pince avec raccord 

fileté de 2,5 mm

SP-26

Oreillette contour 
d'oreille avec fiche 

jack 2,5 mm

SP-28 EH-15B

Oreillette avec fiche 
jack 2,5 mm

HM-163MC

Microphone cravate 
avec sortie jack 2,5 
mm pour oreillette 

(livré sans oreillette)

MICRO

HOUSSE

LC-187

Housse en cuir et 
fenêtre plastique

CLIPS

MBB-3

Clip crocodile

MB-136

Clip crocodile
rotatif

BC-225

Chargeur rapide 
intelligent

avec alimentation

BC-214

Chargeur rapide 
6 postes

avec alimentation

BC-226+BC-228

Chargeur rapide 
1 poste

Possibilité de 
connecter jusqu’à 6  

chargeurs

BC-227

Chargeur rapide
avec alimentation

 Antenne courte 
450-490 MHz

type J

FA-SC73US

VS-SR71618

Boîtier PTT avec 
entrée jack  2,5 mm

BATTERIES

HM-222

IP68IP68

Microphone haut-
parleur avec bouton 

d'alarme et sortie 
jack 3,5 mm pour 

oreillette

Oreillette contour 
d'oreille translucide 

avec fiche jack 
3,5 mm

SP-27

Batterie Li-Ion 7,2 V 
2010 / 3150 mAh (typ.) 

étanchéité IP67


