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La référence des marins !
Design élégant et performances 
inégalées
Design compact, forme ergonomique et 
grips latéraux : l'IC-M73EUROPLUS peut 
être utilisée d'une seule main !
Réducteur de bruit actif jusqu'à 90% !
Un processeur numérique réduit le bruit 
de fond dans les 2 sens de communica-
tion jusqu'à 90% (20 dB) pour assurer une 
liaison idéale en toutes circonstances 
(vent, bruit de moteur, etc. ).

Étanchéité IPX8 
Cette radio bénéficie des toutes dernières 
technologies ICOM en matière d'étan-
chéité : immersion pendant 30 mn sous 
1,5 m d’eau.

Batterie Li-Ion 2150 mAh
Bien que très compacte, l'IC-M73EURO-
PLUS délivre une puissance d'émission 
de 6 W pour une grande autonomie ; 15 
à 18 h en condition normale d'utilisation 
avec la batterie Lithium-Ion de grande 
capacité 2 150 mAh fournie d'origine. 
Utilisation  standard  avec  ratio  TX  (HI)/RX / Veille  =  5  /  5 /  90. 

Puissance audio de 700 mW pour 
une réception “forte et claire”
Grâce à une puissance audio optimisée, 
vous ne manquerez plus aucun appel 
même en environnement bruyant !

Fonction "Bass Boost" 
Cette fonction inédite améliore la qualité 
audio  de la communication en réception 
et émission en augmentant les graves.

Prise accessoires étanche
Prise accessoires étanche permettant 
de connecter un micro ou accessoires 
de tête (option)

Autres caractéristiques
•  Balayage automatique des canaux
•  Fonction "AquaQuake™" : éjection d’eau

par infrasons, pour “sécher” le micro et
le haut-parleur

• Indicateur de batterie à 4 niveaux
• Double et triple veille
•  Accès direct au canal 16 et au canal

préférentiel
• 70 canaux privés programmables
• Vox intégré (voir revendeur)

• Fonction fluvial ATIS (par programmation)

VHF MARINE PORTABLE

iC-m73euro PLUS

Flash codeFlash code

PUISSANCE

6W

AUDIO PUISSANT

700mW

FUNCTION
BASS BOOST

ETANCHE

IPX8

BRUIT ACTIF
REDUCTEUR DE

AQUAQUAKE™

Prise accessoire

Enregistreur automatique
L'IC-M73EUROPLUS 
est équipée d'un enre-
gistreur automatique 
de la dernière minute 
de réception. 
Cet te fonction est 
idéale pour vérifier une 
information (bulletin 
météo, position d'un 
bateau, etc. )

Les        produits+
IC-M73EURO et IC-M73EUROPLUS

• Etanche IPX8
• Puissance de 6 W
• Grande autonomie
• Micro étanche en option
• Vox intégré
• Fonction AquaQuake™

(éjection d'eau)

IC-M73EUROPLUS seulement

• Fonction "enregistreur"
• Fonction suppression du bruit
• Fonction "Bass Boost"

Cette VHF est également disponible en version "IC-M73EURO" sans les 
fonctions enregistreur, suppression du bruit ambiant et "Bass Boost".
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Notre coup 

de coeur !
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ACCESSOIRES (Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

ANTENNES

BATTERIE ET CHARGEURS

CLIPS CEINTURE

MICROPHONES

BP-245HB

Batterie Li-Ion 7,2 V 
2200 mAh (typ.)

Ne pas utiliser avec 
BC-197#33

HM-202

Microphone 
haut-parleur compact 

étanchéité IPX7 

MB-103

Clip crocodile

Microphone 
haut-parleur 

étanchéité IPX8 

HM-167

Cordon adaptateur

OPC-1392

CÂBLES

CP-23L / CP-25H

Cordon allume 
cigare pour chargeur 

individuel

OPC-515L

Cordon alimentation 
12 V pour chargeur 

individuel

CASQUES

Oreillette avec micro 
flexible

HS-94

Oreillette avec 
microphone

 laryngophone 

HS-97

MB-86

Clip crocodile
rotatif

AD-92SMA

Adaptateur antenne 
SMA/BNC pour 

connexion extérieure

FA-S59V

Antenne flexible 
VHF 150-174 MHz 

type SMA

BC-210B

Chargeur rapide 
avec alimentation

Livrée avec : 
Antenne FA-S59V, 
Batterie BP-245HB, 
Chargeur BC-210,
Clip MB-103

HS-95

Casque contour de 
nuque avec micro 

flexible

Boîtier PTT avec 
entrée jack  2,5 mm

VS-SR29171

HS-M73

Casque contour de 
nuque avec micro 

flexible

CASQUE

EP-SR60222

Écouteurs avec 
microphone type 

iPhone


