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La VHF des Yachts !
Etanche et taille réduite !

Avec des dimensions de seulement 62 (l) x 
97 (H) x 39 (P) mm et un poids de 280 g (avec 
BP-274), l’IC-M87 est l'une des plus petites 
et légères radios marine étanche du marché. 
(Étanchéité IPX7 : 1 m de profondeur pendant 30 mn).

Utilisation intuitive

L’ergonomie de l’IC-M87 permet d’accéder 
aux différentes fonctions disponibles d’une 
seule main. 
Le clavier et l’écran LCD rétro éclairés faci-
litent un usage dans toutes les situations. 
Fournie avec un clip ceinture rotatif évitant 
tout décrochage accidentel de l’appareil.

Grande autonomie 

La batterie Lithium-Ion (BP-227) fournie 
d’origine, offre une autonomie de plus de 
15 h, soit presque deux fois plus qu’une bat-
terie Ni-Cd classique et conserve la charge 
trois fois plus longtemps.
Utilisation standard avec ratio TX (HI) / RX  / Veille = 5 / 5 / 90. 

Prise accessoires étanche

Possibilité de connecter un micro ou un 

accessoire de tête selon les besoins.

Canaux privés terrestres (PMR)

L’IC-M87 offre 22 canaux mémoire terrestres 
programmables (bande de fréquences 146 
–174 MHz) et les signalisations CTCSS et 
DTCS permettant de communiquer avec un 
parc de portatifs professionnels sur des fré-
quences PMR (sans 5 tons).

Autres caractéristiques

•  Puissance de 5 W
• Touche d’accès direct canal 16
•  Ajout / suppression simple de canaux pré-

férentiels.
• Ouverture du squelch par touche moniteur
• Mode économie d’énergie (power save)

• Indicateur de niveau de batterie
• Fonction fluvial ATIS (par programmation)

• Existe en version ATEX (voir p.44)

VHF MARINE PORTABLE 

iM87

Flash code

ETANCHE

IPX7

COMPACT

Les           produits          +
• Compacte et légère
•   Grande autonomie avec 

batterie lithium
•   Prise accessoires pour micro 

ou casque (option)

Garantie
de 3 ans !

CANAUX 

PMR

Notre coup 

de coeur !
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ACCESSOIRES (Autres accessoires disponibles sur wwww.icom-france.com)

ANTENNES

BATTERIES ET CHARGEURS

CLIPS CEINTURE

FA-S59V

CABLES

AD-92SMA

MICROPHONE

CP-23L / 25H

Cordon allume 
cigare pour chargeur 

individuel

OPC-515L

Cordon alimentation 
12 V pour chargeur 

individuel

BP-226

MB-98

Clip crocodile

OPC-656

Cordon alimentation 
12-20 V pour 

chargeur 6 postes 

           

Microphone 
haut-parleur 

étanchéité IPX7

HM-138

BC-152N + 
BC-147SE

BP-274

FA-S62VS

BC-121 + BC-157S 
+ 6 AD-100

Chargeur rapide 
6 postes

avec alimentation

MB-86

Clip crocodile
rotatif

Antenne courte 
VHF 150-162 MHz 

type SMA 

Antenne flexible 
VHF 150-174 MHz 

type SMA

Adaptateur 
antenne J/BNC pour 
connexion extérieure

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

Chargeur avec 
alimentation

Batterie Li-Ion 7,4 V 
1900 mAh (typ.)

Livré avec :
Antenne FA-S59V,
Batterie BP-274, 
Chargeur BC-152N,
Alimentation BC-147SE,
Clip MB-86


