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VHF MARINE PORTABLE

iC-m25euro

Laissez-vous séduire !
Légère et ergonomique
L'IC-M25EURO deviendra vite le "compa-
gnon sécurité" idéal pour vos sorties en mer 
avec sa taille compacte (56,6 x 134,2 x 30,5 
mm) et son poids de seulement 220 g !

Flottante avec feu à éclats
Ne perdez plus votre VHF avec la fonction 
"Float'n Flash" qui, de jour comme de nuit, 
déclenchera un feu à éclats au contact de 
l'eau (le voyant clignote même si la radio 
n’est pas allumée).

Écran LCD et utilisation intuitive
Son large écran rétro éclairé (33 x 23 mm) 
permet une visualisation aisée des informa-
tions telles que le canal, les icônes de niveau 
de batterie, de volume, de double veille, etc. 
Les différentes touches sont larges et bien 
identifiées pour une utilisation intuitive. 

Charge par prise micro-B USB
L'IC-M25EURO est équipée d'une prise stan-
dard micro-B USB permettant une recharge à 
partir d'un câble allume cigare, d'un chargeur 
de téléphone, etc.

Grande autonomie
La batterie lithium-ion intégrée de 1500 mAh 
offre une autonomie d'environ 11 heures.
Utilisation standard avec ratio TX (HI) / RX  / Veille = 5 / 5 / 90. 

Qualité audio supérieure
Cette VHF délivre une puissance audio de 
700 mW pour une réception optimale. 

Micro optionnel HM-213
La prise accessoire étanche permet de 
connecter le microphone HM-213. 

Autres caractéristiques
•   Volume Loud : permet de monter tem-

porairement le volume à fond en cas de
bruit  ambiant

•   Volume Mute : permet de descendre tem-
porairement le volume au minimum

•   Étanchéité IPX7 (1 m de profondeur pen-
dant 30 mn)

•   Accès au Canal 16 d’une seule touche
•   Fonction "AquaQuake™" automatique :

éjection d’eau par infrasons pour “sécher”
le micro et le haut-parleur

•   Balayage automatique
•   Balayage sélectif et canal préférentiel
•   Puissances de 5 W et 1 W
•   Fonction fluvial ATIS (par programmation)

Couleur Noire

Couleur Bleue

Flash code

ETANCHE

IPX7

FLOAT’N FLASH

AQUAQUAKE™
AUTOMATIQUE

AUDIO PUISSANT

700mW

Légère et 
ergonomique

Prise charge
Micro-B USB

Prise accessoire

Les        produits+
•   Flottante avec feu à éclats
•   AquaQuake™

•   Grand écran LCD
•   Grande autonomie
•  Livrée avec chargeur micro USB
•   Micro étanche en option
• Disponible en 2 couleurs

2 couleurs disponibles : bleue et noire ! 

GARANTIE
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ACCESSOIRES (Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

ANTENNES

BATTERIES ET CHARGEUR

CLIP CEINTURE

Antenne flexible 
156-163 MHz type J 

Batterie interne 
Li-Ion 3,7 V 

1500 mAh (typ.) 

MB-133

Clip crocodile

HM-213

IPx7IPx7

Microphone 
haut-parleur 

étanchéité IPx7 

Adaptateur 
antenne J/BNC pour 
connexion extérieure

AD-98FSC

MICROPHONE

HOUSSE

Sangle en nylon

LC-ERSANGLE

Etui avec clip pivot 

LC-ERFXX

(Contactez un dis-
tributeur agréé pour 
le remplacement de 

cette batterie)

Chargeur mural  
5 V 2 A +  

câble USB-A vers 
micro USB- B

SD-IC001

BP-282N BC-258E+OPC-2394

Livrée avec (selon version) : 
Antenne SD-IC001, 
Batterie BP-282N, 
Chargeur BC-258E+OPC-2394, 
Clip MB-133




