VHF PORTABLES

Les

+

• Grand écran de 2,3"
• ASN classe H (récepteur dédié)
• Récepteur GNSS (GPS,
GLONASS, QZSS, SBAS)
• Fonction Waypoint / Boussole
• Feu à éclats
• Flottante
• Fonction suppression du bruit
• Fonction AquaQuake™
• Micro étanche en option

RÉCEPTEUR
INTÉGRÉ

Le couteau Suisse de la mer !
Avec l'IC-M93DEURO, ICOM inaugure une nouvelle génération de VHF marine au
service de la sécurité : fonction ASN avec récepteur dédié canal 70, MOB, double et
triple veille, fonction AquaQuake™ pour l'éjection d'eau, VHF flottante et feu à éclats,
étanchéité à l'immersion IPX7, etc.
Large afficheur haute visibilité de 2,3"
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GARANTIE

ANS

FLOAT’N FLASH

iC- m93deuro

L'écran à matrice active de l'IC-M93DEURO permet de visualiser de nombreuses fonctionnalités :
boussole, waypoint, homme à la mer, appel de détresse, etc.
Désormais, le plaisancier dispose au creux de la main d'un équipement performant de navigation
principale ou de secours (jusqu'à 50 waypoints mémorisables).

GNSS

ASN CLASSE D
INCORPORE

VHF MARINE PORTABLE AVEC GPS INTEGRE

produits

AUDIO PUISSANT

Menu

Position

Navigation

Fonction ASN et homme à la mer (MOB)

REDUCTEUR DE
BRUIT ACTIF

Véritable ange gardien du marin, l'IC-M93DEURO intègre l'Appel Sélectif Numérique (ASN) permettant de lancer des appels
individuels mais aussi d'envoyer un message de détresse aux
secours (bouton rouge à l'arrière de la VHF).
Cette VHF est équipée de 2 récepteurs dont l'un est dédié
exclusivement au canal 70 afin de ne rater aucun appel ASN.
Le GPS qui indique la position géographique de la VHF facilite l'intervention des secours.
Il est également possible d'envoyer un appel de type homme à la mer (MOB). Cette fonction
de sécurité, associée aux autres caractéristiques de la VHF, offre bien plus de possibilités que
les simples balises MOB ou AIS limitées en portée et qui ne permettent pas d'accéder aux
données GPS ni d'entrer en communication avec les secours.

IPX7
ETANCHE

AQUAQUAKE™

Prise accessoire

Interface utilisateur très intuitive
Prise en main facilitée évitant de consulter la notice d'utilisation. Pavé directionnel et touche de
fonction contextuelle pour une manipulation intuitive.

Flottante avec feu à éclats
Grâce à sa flottabilité et au déclenchement d'un feu à éclats I'C-M93DEURO est facile à repérer
dans l'eau de jour comme de nuit (le feu à éclats est actif même si la radio n’est pas allumée).

Réducteur de bruit actif jusqu'à 90% !
Un processeur numérique réduit le bruit de fond dans les 2 sens de communication jusqu'à 90%
(20 dB) pour assurer une communication de qualité en toutes circonstances (vent, bruit de moteur,
etc. ).

Autres caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Audio de 700 mW
Récepteur GNSS (GPS, GLONASS, QZSS, SBAS)
Étanchéité IPX7 (1 m pendant 30 mn)
Autonomie de 9h environ avec la batterie Lithium-Ion BP-285
Fonction AquaQuake (éjection d’eau par infrasons pour sécher le haut-parleur)
Fonctions "position request" et "position report"
Microphones étanches en option (HM-165 ou HM-228)
Flash code
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(Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

ANTENNES

MICROPHONE

Antenne flexible VHF
150-174 MHz type J

Adaptateur
antenne J/BNC pour
connexion extérieure

FA-SC59V

AD-98FSC

VHF PORTABLES

ACCESSOIRES

BATTERIE ET CHARGEURS
Microphone
haut-parleur
étanchéité IPX7

HM-165

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

Chargeur rapide
avec alimentation

Chargeur rapide
6 postes
avec alimentation

BP-285

BC-220

BC-214#13

Cordon allume
cigare pour chargeur individuel

Cordon alimentation
12 V pour chargeur
individuel

Cordon alimentation
12-20 V pour
chargeur 6 postes

CP-23L / 25H

OPC-515L

OPC-656

CABLES

Microphone
haut- parleur compact étanchéité IPX7

HM-228

CLIP CEINTURE

Clip crocodile

MB-133

HOUSSE

Livré avec :
Antenne FA-SC59V,
Batterie BP-285,
Chargeur BC-220,
Clip MB-133

Etui avec clip pivot

Sangle en nylon

LC-ERFXX

LC-ERSANGLE

Spécifications techniques p.69
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