ACTUALITÉ 2018

VHF aéronautiques pour équipes au sol
et services aéroportuaires
Conformes à la réglementation d’espacement des canaux de 8,33 kHz !
iC-a6e

iC-a25 serie

Portatif aviation combinant ﬁabilité, simplicité d’utilisation et Nouveaux portatifs aviation avec large
fonctionnalités avancées.
écran LCD haute visibilité et mode "Jour/Nuit".
Fonctions navigation sur l’IC-A25NE :
Bluetooth®, VOR, et GPS.

IC-A6E

325

€HT
05

Prix public, dont 0,05€ d’éco-contribution

(390€TTC)
06

Prix public, dont 0,06€ d’éco-contribution

IC-A25CE

490

€HT
10

Prix public, dont 0,10€ d’éco-contribution

(588€TTC)
12

Prix public, dont 0,12€ d’éco-contribution

IC-A25NE

590€HT
10

Prix public, dont 0,10€ d’éco-contribution

(708€TTC)
12

Prix public, dont 0,12€ d’éco-contribution

• Utilisation de jour comme de nuit : aﬃchage et clavier • Excellente visibilité (aﬃchage OLED et caractères larges)

rétroéclairés

• Puissance 1,8 W (porteuse)

• Fonction "Flip-Flop" : mémorisation auto. des canaux

• Fonction "Side Tone" pour un retour du signal

• Puissance 1,5 W (porteuse)

• Fonction VOX : déclenchement automatique à la voix

• ANL : réduction automatique des parasites ambiants

• Fonction "Flip-Flop" : mémorisation auto. des canaux

• Fonction "Side Tone" pour un retour du signal

• ANL : réduction automatique des parasites ambiants

• Etanchéité IP-x4 (projections d’eau)

• Etanchéité IP57 (poussière et eau)
• Livré avec adaptateur double jack pour casque aéro.
• Fonction Bluetooth® pour connexion d'accessoires
sans ﬁl (pour IC-A25NE seulement)
• Fonctions VOR et GPS (pour IC-A25NE seulement)

Utilisation :

Utilisation :

● Utilisateurs au sol pour communication sol-sol ou
sol-air type agents de piste, sociétés d’assistance
aéroportuaire, etc.

● Utilisateurs au sol pour communication sol-sol ou
sol-air type agents de piste, sociétés d’assistance
aéroportuaire, etc.

La référence VHF aéronautique
pour les véhicules de pistes et services aéroportuaires

iC-a120e
Radio compacte aux fonctionnalités avancées, simple d’utilisation et d’une ﬁabilité à
toute épreuve, idéale pour une installation à bord de véhicules aéroportuaires.

1158€HT

• Excellente visibilité (aﬃchage LCD à matrice active)

(1390€TTC)

20

Prix public, dont 0,20€ d’éco-contribution

24

• ANL/ANC : réduction automatique des parasites et bruits ambiants (RX/TX)

Prix public, dont 0,24€ d’éco-contribution

• Face avant équipée d'un haut-parleur
• Double veille et scanning "intelligent" (ON-Hook)
• Fonction "Side Tone" pour un retour du signal
• Etanchéité IP54 (poussière et eau)
• Fonction Bluetooth® pour connexion d'accessoires sans ﬁl (avec platine UT-133 en option)

Utilisation :

Besoin d’infos ? Contactez-nous au 05 61 36 03 03 ou aviation@icom-france.com
Liste des points de vente agréés sur www.icom-france.com
ICOM fournisseur
de la DSNA*

*DNSA : Direction des Services de la Navigation Aérienne
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● Radio pour véhicules de piste et services aéroportuaires
● Utilisateurs au sol type agents de piste, sociétés d’assistance aéroportuaire, etc.

