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PRÉCAUTIONS
Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non d’équipements radioélectriques
Cet équipement radioélectrique ne doit pas être utilisé dans certains lieux sensibles (hôpitaux, avions, stations-service, …). 
Il est interdit d’utiliser tout équipement radioélectrique portatif par le conducteur d’un véhicule en circulation.
L’utilisation d’équipements radioélectriques par des personnes porteurs d’implants électroniques (stimulateurs cardiaques, 
pompes à insuline, neurostimulateurs…) doit s’effectuer de manière prudente, notamment concernant la distance à respecter 
entre l’équipement radioélectrique et l’implant qui doit être d’au moins 15 centimètres.

Informations sur les comportements à adopter pour réduire l’exposition aux rayonnements émis par les équipements 
radioélectriques.
Il est recommandé d’utiliser l’équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de 
rayonnements reçus.
Il est recommandé d’utiliser un kit mains-libres ou un haut-parleur si celui-ci est disponible et en fonction de l’usage désiré.
Il est recommandé de faire un usage raisonné des équipements radioélectriques par les enfants et les adolescents, par exemple 
en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
Il est recommandé d’éloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

 R DANGER ! NE JAMAIS court-circuiter les bornes (ou les bornes de charge) de la batterie. Par ailleurs, le courant peut 
circuler dans les objets métalliques situés à proximité, comme les clés. Il convient donc de prendre les précautions requises 
lorsque vous mettez la batterie (ou l’équipement) dans un sac, etc. Le simple transport ou la présence d’objets métalliques peut 
provoquer des court-circuits. Ceci peut endommager la batterie ainsi que l’équipement.

 R DANGER ! N’utilisez JAMAIS et ne rechargez JAMAIS des batteries ICOM avec des émetteurs-récepteurs non- ICOM ou 
des chargeurs non-ICOM. Seules les batteries ICOM sont testées et homologuées pour être utilisées avec des émetteurs-
récepteurs ICOM ou pour être rechargées avec des chargeurs ICOM. L’utilisation de batteries ou de chargeurs tiers ou de 
contrefaçon peut être à l’origine de fumées, d’incendie ou peut faire éclater la batterie.

 R DANGER ! NE JAMAIS tenir l’équipement avec l’antenne placée à proximité immédiate ou en contact avec des parties du 
corps exposées, en particulier le visage ou les yeux, lors des transmissions. L’équipement fonctionnera de manière optimale en 
plaçant le microphone à une distance de 10 cm des lèvres et avec l’équipement à la verticale.

 R AVERTISSEMENT RELATIF À L'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIO !  Cet appareil émet des ondes de fréquences 
radio (RF), il convient donc de prendre les précautions adéquates en l’utilisant.

 R  AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS utiliser l’appareil avec un écouteur, un casque ou tout autre accessoire audio à un niveau 
sonore élevé. Les spécialistes de l’audition mettent en garde contre toute utilisation prolongée à niveau sonore élevé. Si vous 
entendez un sifflement, baissez le niveau sonore ou interrompez l’utilisation.

 R ATTENTION: NE JAMAIS utiliser le portatif avec un écouteur, un casque ou tout autre accessoire audio à un niveau sonore 
élevé. Les spécialistes de l'audition mettent en garde contre toute utilisation prolongée à niveau sonore élevé. Si vous entendez 
une sonnerie baissez le niveau sonore ou interrompez l'utilisation.

 R ATTENTION : ASSUREZ-VOUS que l’antenne flexible et la batterie sont solidement fixées à l’équipement et que l’antenne 
et la batterie sont sèches avant de les mettre en place. Tout contact de l’intérieur de l’équipement avec de l’eau risque d’endom-
mager gravement celui-ci. Après tout contact avec de l’eau, nettoyez soigneusement les contacts de la batterie et séchez-les 
complètement afin d’éliminer l’eau ou les dépôts de sel.

 R ATTENTION: NE PAS utiliser de solvants agressifs tels que l’essence ou l’alcool pour nettoyer le portatif, en raison des 
risques d’endommager la surface du portatif.

 R NE PAS utiliser l’équipement à proximité de détonateurs électriques non blindés ou dans une atmosphère explosive.
 R NE PAS utiliser ou placer l’équipement en plein soleil ou dans des zones dans lesquelles les températures sont inférieures 

à –10°C (14°F) ou supérieures à +60°C (140°F).
 R NE PAS actionner le bouton PTT tant que vous n’êtes pas prêt à transmettre.
 R ATTENTION : conformément à la législation, les appareils radio doivent être utilisés sur les bandes de fréquences spécifique-

ment allouées par l’Administration. Toute modification des caractéristiques d’origine des équipements (extension en fréquences, 
etc.) peut remettre en cause la conformité à la directive RED. Toute intervention sur le matériel ICOM en dehors du service après-
vente d’ICOM France annule la garantie constructeur. L’utilisation conforme à la loi est de la responsabilité de l’utilisateur.»

 R MISE EN GARDE ! ATTENTION ! L’appareil est conforme aux exigences en matière d’étanchéité. Toutefois, lorsque le 
portatif a été immergé, l’étanchéité ne peut pas être garantie, en raison des risques de dommages affectant le boîtier ou le joint 
d’étanchéité du portatif.
*Uniquement lorsque la batterie (en option), l'antenne flexible ou le capuchon d'antenne et le capuchon [ / ] est en place. 
La batterie respecte les exigences d’étanchéité.
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 D Mise en garde concernant la batterie
Un mauvais usage des batteries au Lithium ion peut avoir les conséquences suivantes: fumée, incendie ou explosion de la batte-
rie. Il peut également causer des dommages à une autre batterie ou dégrader les performances de la batterie.

 R DANGER ! NE JAMAIS utiliser ou laisser la batterie dans des lieux où les températures sont supérieures à 60°C (140°F). 
La montée en température de la batterie, comme cela peut survenir à proximité de flammes ou de poêles, à l’intérieur d’un 
véhicule exposé au soleil, ou en plein soleil peut entraîner la destruction de la batterie. Les températures excessives peuvent 
également dégrader les performances de la batterie ou en réduire sa longévité.

 R DANGER ! NE PAS exposer la batterie à la pluie, à la neige, à l’eau de mer ou à tout autre liquide. Ne pas charger ou utiliser 
une batterie humide. Si une batterie est humide, veillez à l’essuyer complètement avant de l’utiliser.

 R DANGER ! NE JAMAIS incinérer une batterie usagée, en raison des risques de détérioration ou d’explosion provoqués par 
les gaz internes de la batterie.

 R DANGER ! NE JAMAIS souder les bornes de la batterie
 R NE JAMAIS modifier la batterie. Toute intervention peut provoquer une surchauffe de la batterie, qui risque alors d’éclater, 

de fumer ou de prendre feu.
 R DANGER ! N’utiliser la batterie qu’avec l’équipement pour lequel il est spécifié. Ne jamais utiliser une batterie avec tout 

autre équipement ou pour une autre destination que celle spécifiée.
 R DANGER ! Dans le cas où du liquide provenant de l’intérieur de la batterie entre en contact avec vos yeux, votre vue risque 

d’être affectée. Rincez abondamment les yeux à l’eau claire, sans les frotter et consultez immédiatement un médecin.
 R AVERTISSEMENT ! Cessez immédiatement d’utiliser la batterie si elle dégage une odeur anormale, si elle surchauffe, si 

elle est décolorée ou déformée. Si l’une de ces situations se produit, contactez votre distributeur ICOM.
 R AVERTISSEMENT ! Lavez immédiatement à l’eau courante toute partie de votre corps qui est entrée en contact avec le 

liquide provenant de l’intérieur de la batterie.
 R AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS mettre la batterie dans un four à micro-ondes, un récipient haute-pression ou dans un four 

à induction. Ceci peut provoquer un incendie, une surchauffe ou détériorer la batterie.
MISE EN GARDE : Toujours utiliser la batterie dans la plage de température spécifiée, comprise entre –10°C ~ +60°C (14°F ~ 
140°F). L’utilisation de la batterie hors de la plage de température indiquée, a pour effet d’en altérer les performances et d’en 
réduire la durée de vie.
MISE EN GARDE : La longévité de la batterie peut être écourtée si elle est laissée de manière prolongée à pleine charge, 
entièrement déchargée, ou dans un environnement à température excessive (supérieure à 50°C (122°F)). Si la batterie ne doit 
pas être utilisée pendant une longue période, elle doit être retirée de l’équipement.
Pour le stockage de la batterie, assurez-vous qu’elle soit à moitié chargée et placez-la dans un endroit frais et sec dans la 
plage de température ci-après :

–20°C ~ +50°C (–4°F ~ +122°F) (période inférieure à un mois)
–20°C ~ +35°C (–4°F ~ +95°F) (période inférieure à trois mois)
–20°C ~ +20°C (–4°F ~ +68°F) (période inférieure à une année)

VEILLEZ à remplacer la batterie par une nouvelle après 5 ans maximum, même si elle maintient la charge. En effet les maté-
riaux présents à l’intérieur de la batterie se détériorent après un certain temps, même en cas d’utilisation réduite. Le nombre 
de cycles de recharge est compris entre 300 et 500 fois en fonction de l’utilisation.

 D Mise en garde concernant la recharge
 R DANGER ! NE JAMAIS charger la batterie à des endroits exposés à des températures extrêmement élevées, comme à 

proximité de flammes ou de poêles, à l’intérieur d’un véhicule exposé au soleil, ou en plein soleil. Dans ces environnements, le 
circuit de sécurité/protection à l’intérieur de la batterie peut s’activer et interrompre la recharge de la batterie.

 R AVERTISSEMENT ! NE PAS recharger ou laisser la batterie dans le chargeur de la batterie au-delà du temps spécifié pour 
la charge. Si la batterie n’est pas complètement chargée après la durée normale de charge, retirez la batterie du chargeur. En 
effet, en continuant à charger la batterie au-delà, vous pouvez provoquer un incendie, une surchauffe ou détériorer la batterie.

 R AVERTISSEMENT ! mettre en place l’équipement (batterie fixée) dans le chargeur s’il est humide ou encrassé. Ceci peut 
corroder les bornes du chargeur de la batterie ou endommager le chargeur.

 R AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS insérer un émetteur-récepteur humide ou poussiéreux (avec sa batterie) dans le chargeur 
(le chargeur n’est pas étanche.
REMARQUE : Charger la batterie dans la plage de températures spécifiée :
10°C ~ 40°C (50°F à 104°F) BC-211: 10°C ~ 40°C (50°F à 104°F) BC-218: 10°C ~ 40°C (50°F à 104°F)
Icom recommande une température de charge de 25˚C (77°F), sinon, le temps de charge sera plus long, mais la batterie ne 
pourra se recharger complètement. La charge s’arrête automatiquement lorsque la température est hors de la plage spécifiée.
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 ■ Antenne externe

Lorsque l'antenne externe est sélectionnée*, 
connecter l'antenne flexible fournie au connecteur 
d'antenne.

ATTENTION :
•  NE JAMAIS tenir le terminal de communica-

tion portatif par l’antenne pour le transport.
•  Émettre sans antenne peut endommager irré-

médiablement le circuit interne.

 ■ Capuchon de connecteur d'antenne

Lorsque l'antenne interne est sélectionnée*, 
connecter le capuchon de connecteur d'antenne 
fourni sur ce dernier.

Pour information :
La portée des communications varie selon que 
l'opérateur utilise l'antenne externe ou interne.
Voir le tableau ci-dessous pour plus de références.

Bande de fré-
quences

Antenne interne Antenne externe

Bande 2,4 GHz
90 m

160 m

Bande 5 GHz 190 m

Portée approximative

*L'antenne est sélectionnée dans le contrôleur IP1000C.
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 ■ Pack batterie

Pour fixer ou enlever le pack batterie :
Suivre les instructions illustrées ci-contre pour 
fixer ou enlever le boîtier de piles.

Un courant faible alimente les circuits même 
quand le portatif est éteint. Enlever le pack bat-
terie ou le boîtier de piles du portatif lors des 
longues périodes d'inutilisation, pour éviter de 
les décharger.

q

w

Clip ceinture
DéposeFixation

Pack batterie  
(BP-271)

 ■ Clip ceinture

Pour fixer le clip ceinture :
 q  S'il est en place, enlever le pack batterie du 
portatif. 

 w  Insérer le clip ceinture dans la direction indi-
quée par la flèche jusqu'à ce qu'il se verrouille 
en place en produisant un clic.

Pour enlever le clip ceinture :
 q  S'il est en place, enlever le pack batterie du 
portatif. 

 w  Lever la languette (q) et enlever le clip cein-
ture dans le sens indiqué par la flèche (w).

q

q

q

w

w

DéposeFixation

Pack batterie ou 
boîtier de piles

 ■ Dragonne

Pour faciliter le transport du terminal, insérer la 
dragonne dans l'anneau par l’arrière comme indi-
qué ci-contre.

Dragonne

IP100H CHAPITRE 1 - FIXATION DES ACCESSOIRES
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 ■ Utilisation du BC-202

Le BC-202 charge rapidement un pack batterie.
Durée de charge : 

Environ 2 heures pour le BP-271 
Environ 3,5 heures pour le BP-272

L'accessoire suivant est nécessaire :
•  Une alimentation secteur (l'alimentation secteur 

peut être de type différent ou ne pas être fournie 
selon la version du chargeur)

• À propos du témoin de charge
Orange fixe : en charge
Vert : charge terminée
Orange clignotant : voir p. 7-2

 ■ Utilisation du BC-211

Le BC-211 charge rapidement jusqu'à six packs 
batteries.
Durée de charge :  Environ 2 heures pour le BP-

271 
Environ 3,5 heures pour le 
BP-272

L'accessoire suivant est nécessaire :
• Une alimentation secteur (absente dans cer-
taines versions)

• À propos du témoin de charge
Orange fixe : En charge
Vert : Charge terminée
Orange clignotant : Voir p. 7-2

Prise CA

Alimentation
stabilisée
(BC-157S)

Multi-Chargeur
BC-211

Témoin de charge
(un par logement)

Pack batterie
Portatif
+ pack batterie

Éteindre le portatif

IMPORTANT : Précautions de charge
Vérifier que les ai-
lettes du pack batte-
rie sont correctement 
alignées sur les rails 
de guidage à l'inté-
rieur du chargeur.
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 ■ Témoins d'état de la batterie

Le témoin d'état de la batterie affiche le niveau 
de charge résiduel du pack batterie connecté (BP-
271 ou BP-272).

 D Bips d'avertissement de la batterie
Lorsque la batterie est presque vide, le témoin 
d'état de la batterie, “ ,” commence à clignoter, et 
des bips d'avertissement sont émis toutes les 30 
secondes. Recharger le pack batterie dès audition 
des premiers bips.

Lorsque l'écran indique "LOW BATTERY", le por-
tatif est sur le point de s'éteindre automatique-
ment.

Indicateur Indicateurs d'état de la batterie

La charge de la batterie est suffisante.

La batterie est légèrement déchargée.

La batterie est presque déchargée. Rechar-
ger immédiatement la batterie. (Le portatif 
peut encore fonctionner pendant une courte 
durée.)

La batterie est presque déchargée. Rechar-
ger immédiatement la batterie. 

• 3 longs bips 
retentissent.

Différents bips 
re ten t i ssen t 
puis...

 ■ Autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie (durée d'utilisation) est 
affichée ci-contre.

REMARQUE :
L'autonomie de la batterie diminue lorsque le 
portatif sort de la zone de communication pen-
dant une longue durée et recherche continuel-
lement un point d'accès au réseau (itinérance/
roaming).

BP-271 BP-272
Tension 7,4 V

Capacité
1150 mAh (minimum)
1200 mAh (standard)

1880 mAh (minimum)
2000 mAh (standard)

Autonomie de 
la batterie
(environ)

27 heures 40 heures

•  Cycle de service : TX : RX: Veille = 1 : 1 : 8. (selon les 
habitudes d'utilisation)
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 ■ Boîtier de piles

Pour alimenter le portatif à l'aide du boîtier de piles 
BP-273, insérer 3 piles alcalines AA (LR6) dans le 
boîtier, comme indiqué ci-dessous.

 q Enlever le boîtier de piles s'il est fixé.
 w Insérer trois piles alcalines AA (LR6).

 • Utiliser exclusivement des piles alcalines.
 • Veiller à respecter la polarité des piles.

 e Fixer le boîtier de piles. (p. 1-3)

Le convertisseur-élévateur intégré au boîtier de 
piles BP-273 élève la tension à 5,5 V CC.

Quand le boîtier de piles BP-273 est utilisé, 
l'icône d'état de la batterie n'affiche pas l'état de 
charge des piles alcalines. Le témoin de la bat-
terie apparaît comme suit : “ .” Cette icône ne 
constitue pas une indication de l'état de charge 
réel des piles.

ATTENTION :
•  Lors de l'installation des piles, veiller à ce 

quelles soient de marque, type et capacité 
identiques. Veiller également à ne pas insérer 
des piles neuves et des piles usagées dans le 
même boîtier.

•  Maintenir les bornes de la batterie propres. Il 
est conseillé de les nettoyer régulièrement.

•  Ne jamais brûler des piles usagées au risque 
que le gaz qu'elles contiennent ne provoque 
une explosion.

•  Ne jamais exposer à l'aspersion d'eau un boî-
tier de piles séparé du portatif. Si le boîtier de 
piles est mouillé ou humide, veiller à l'essuyer 
soigneusement avant toute utilisation.

•  Ne jamais utiliser des piles dont le revêtement 
isolant est endommagé.

•  Enlever les piles alcalines du boîtier hors des 
périodes d'utilisation. Dans le cas contraire, 
le convertisseur-élévateur intégré provoque 
à terme la décharge totale des piles laissées 
dans le boîtier.

• Autonomie de la batterie (environ)
 BP-273 : 24 heures*
•  Cycle de service : TX : RX: Veille = 1 : 1 : 8. (selon les 

habitudes d'utilisation)
* L'autonomie du portatif peut varier en fonction du type de 
piles alcalines installées.
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 ■ Mise en marche

 ➥  Tourner le bouton [PWR/VOL] pour allumer le 
portatif.

 • Le portatif émet un clic et un bip retentit.

Attention !
Ces explications impliquent que le portatif ait été 
enregistré  par le contrôleur IP1000C auparavant.

REMARQUE : Si aucun écran de veille ne s'af-
fiche, contacter l'administrateur du système.

IP100H
Ver. . / Version du

microgiciel

 ■ Réglage du volume

 ➥Tourner le bouton [PWR/VOL].
 •  L'afficheur indique le niveau de réglage du volume so 

nore sur une échelle de 0 à 32.
10

(Exemple)

(écran de veille)
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 ■ Verrouillage du clavier

Activer le verrouillage pour prévenir tout accès 
inopiné aux fonctions.

 ➥  Appuyer pendant 1 seconde sur [CLR• ] 
pour activer ou désactiver le verrouillage du cla-
vier.

 •  Les touches [PTT] et [PWR/VOL] restent utilisables 
lorsque le verrouillage du clavier est activé.

 •  Le message "Key lock" apparaît à chaque activation 
d'une touche verrouillée quand le verrouillage du clavier 
est activé.

Key lock

 1/23  12:34
All

Écran de veille

Avec une touche de 
verrouillage activée

Appuyer  
pendant 1 
seconde
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 ■ Principes d'une procédure d'appel

 q  Sélectionner un carnet d'adresses. (p. 4-3) 
 • Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ].
 •  Sélectionner "All" pour un appel général en direction de 

tous les terminaux, "Group" pour les appels de groupe, 
"Individual" pour les appels individuels de terminaux et 
"Telephone" pour les appels téléphoniques.

 •  Les carnets d'adresses accessibles peuvent varier selon 
le paramétrage de l'IP1000C.

 w  Sélectionner l'adresse (ID) ou le suffixe désiré. 
(p. 4-3) 

 • Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K]. 
 •  Les adresses (ID) ou les suffixes accessibles peuvent 

varier selon le paramétrage de l'IP1000C.
 •  Appuyer au besoin sur [ ] pour sélectionner une 

adresse (ID) ou un suffixe désiré. (p. 4-7)
 e  Appuyer une ou plusieurs fois sur [FUNC] pour 
émettre un message (p. 4-6) ou un appel de 
zone (p. 4-9).

 •  Sélectionner "Message" pour émettre un message, ou 
"Area" pour un appel de zone.

 •  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] pour sélec-
tionner le message désiré.

 •  Les messages disponibles peuvent varier selon le para-
métrage de l'IP1000C.

 •  Quand le mode appel de zone est sélectionné, appuyer 
sur [J] ou [K] pour sélectionner ON.

 r Appuyer sur [PTT] pour émettre l'appel.
 t  Appuyer et maintenir la touche [PTT] et parler 
normalement dans le microphone.

 y Relâcher la touche [PTT] pour écouter.
 u  Répéter les étapes t et y jusqu'à la fin de la 
conversation.

 i  Appuyer sur [Option] pour "raccrocher" à la fin 
d'une communication téléphonique.

 •  La fonction assignée à la touche [Option] peut varier se-
lon le paramétrage de l'IP1000C.

 •  Demander à l’administrateur du système quelle fonction 
y est assignée.

Pour information :
Les étapes t et y ne sont pas nécessaires 
quand l'IP1000C est doté de la fonction VOX ou 
du mode full duplex.
Quand la fonction VOX est activée, il suffit de par-
ler dans le microphone pour émettre et d'arrêter 
de parler pour recevoir.
En mode full-duplex, il est possible d'entendre 
l'autre personne et de lui parler simultanément.

[PTT]

[Option]
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 ■ Sélection des carnets d'adresses et des adresses (ID)

 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sé-
lectionner le carnet d'adresses désiré.

 •  Sélectionner "All" pour un appel général en direction de 
tous les terminaux, "Group" pour les appels de groupe, 
"Individual" pour les appels individuels de terminaux et 
"Telephone" pour les appels téléphoniques.

 •  Les carnets d'adresses accessibles peuvent varier selon 
le paramétrage de l'IP1000C.

 w  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour un l'adresse (ID) ou le suffixe désiré.

 •  Les adresses (ID) ou les suffixes accessibles peuvent 
varier selon le paramétrage de l'IP1000C.

• Séquence de sélection d'un carnet d'adresses et d'une adresse (ID)
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 ■ Sélection des messages ou des états

 q Appuyer une ou plusieurs fois sur [FUNC].
 •  Sélectionner respectivement “Message” ou “Status” pour 

émettre un message ou des données d'état.
 •  Les rubriques “Message” ou “Status” peuvent ne pas être 

disponibles selon le paramétrage de l'IP1000C.
 w  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner le message ou l'état désiré.

 •  L'affichage du message ou de l'état sélectionné peut 
défiler à l'écran si sa longueur l'exige.

 •  Les messages ou états disponibles peuvent varier selon 
le paramétrage de l'IP1000C.

• Séquence de sélection des fonctions Message, Émission d'état et Appel de zone
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 ■ Communication vocale

 D Appel individuel
 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sé-
lectionner "Individual".

 w  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner l'adresse (ID) individuelle 
désirée.

 e Appuyer sur [PTT] pour émettre.
 •  Lorsque l'appel obtient une réponse, l'écran peut affi-

cher l'indicateur "Connected" et des bips peuvent 
retentir,selon le paramétrage de l'IP1000C.

 r  Appuyer et maintenir la touche [PTT] et parler 
normalement dans le microphone.

 t Relâcher la touche [PTT] pour écouter.
 y  Répéter les étapes r et t jusqu'à la fin de la 
conversation.

 D Appel général
 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sé-
lectionner "All".

 w Appuyer sur [PTT] pour émettre.
 e  Appuyer et maintenir la touche [PTT] et parler 
normalement dans le microphone. 

 r Relâcher la touche [PTT] pour écouter.
 D Appel de groupe
 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sé-
lectionner "Group".

 w  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner l'adresse (ID) de groupe dé-
siré.

 e Appuyer sur [PTT] pour émettre.
 r  Appuyer et maintenir la touche [PTT] et parler 
normalement dans le microphone. 

 t Relâcher la touche [PTT] pour écouter.

 D Communication téléphonique
 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sé-
lectionner "Telephone".

 w  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner le suffixe (ID) désiré.

 e Appuyer sur [PTT] pour émettre.
 r Attendre la réception d'une réponse.
 t  À réception de la réponse, appuyer et maintenir 
la touche [PTT] et parler normalement dans le 
microphone.

 y Relâcher la touche [PTT] pour écouter.
 u  Répéter les étapes t et y jusqu'à la fin de la 
conversation.

 i  Appuyer sur [Option] pour "raccrocher" à la fin 
de l'appel.

[PTT]

[Option]

Résumé 
Un seul terminal peut répondre à un appel géné-
ral (ALL) ou de groupe (Group).
Il est recommandé d'écouter attentivement la 
réception d'une réponse après l'émission d'un 
appel général ou de groupe.

Quand l'IP1000C est doté de la fonction VOX ou 
du mode full duplex, la pression sur [PTT] pour 
alterner les modes émission et réception n'est 
pas nécessaire.
Quand la fonction VOX est activée, il suffit de par-
ler dans le microphone pour émettre et d'arrêter 
de parler pour recevoir.
En mode full-duplex, il est possible d'entendre 
l'autre personne et de lui parler simultanément.
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 ■ Émission d'un message

 D Vers un terminal individuel
 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sé-
lectionner "Individual".

 w  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner l'adresse (ID) individuelle 
désirée.

 e  Appuyer une ou plusieurs fois sur [FUNC] pour 
sélectionner "Message".

 r  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner le message désiré.

 •  L'affichage du message sélectionné peut défiler à l'écran 
si sa longueur l'exige.

 t Appuyer sur [PTT] pour émettre.
 •  Lorsque l'émission du message est réussie, l'écran peut 

afficher l'indicateur "Successful" et des bips peuvent re-
tentir, selon le paramétrage de l'IP1000C.

 D Vers tous les terminaux
 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sé-
lectionner "All".

 w  Appuyer une ou plusieurs fois sur [FUNC] pour 
sélectionner "Message".

 e  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner le message désiré.

 •  L'affichage du message sélectionné peut défiler à l'écran 
si sa longueur l'exige.

 r Appuyer sur [PTT] pour émettre.
 •  Lorsque l'émission du message est réussie, l'écran peut 

afficher l'indicateur "Successful" et des bips peuvent re-
tentir, selon le paramétrage de l'IP1000C.

 D Vers un groupe de terminaux
 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sé-
lectionner "Group".

 w  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner l'adresse (ID) de groupe dé-
siré.

 e  Appuyer une ou plusieurs fois sur [FUNC] pour 
sélectionner "Message".

 r  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] 
pour sélectionner le message désiré.

 •  L'affichage du message sélectionné peut défiler à l'écran 
si sa longueur l'exige.

 t Appuyer sur [PTT] pour émettre.
 •  Lorsque l'émission du message est réussie, l'écran peut 

afficher l'indicateur "Successful" et des bips peuvent re-
tentir, selon le paramétrage de l'IP1000C.

[PTT]
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 ■ Utilisation d'un historique d'appels

Il est possible d'émettre un appel émis ou reçu antérieu-
rement. 
Chaque journal TX, RX, TX message, RX message, TX 
téléphone ou RX téléphone peut contenir jusqu'à 10 enre-
gistrements d'appels.

 q   Appuyer une ou plusieurs fois sur [ ] pour sélection-
ner le journal d'historique désiré.

 • Tx log : Journal d'appels émis
 • Rx Log : Journal d'appels reçus
 • Tx MSG log : Journal de messages émis
 • Rx MSG log : Journal de messages reçus
 • Tx TEL log : Journal d'appels téléphoniques émis
 • Rx TEL log :  Journal d'appels téléphoniques reçus

 w   Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] pour sé-
lectionner l'enregistrement d'appel désiré.

 e Appuyer sur [PTT] pour émettre.

[PTT]

• Séquence de sélection de l'historique
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 ■ Appel d'état
 q   Appuyer une ou plusieurs fois sur [FUNC] pour 
sélectionner "Status".

 w   Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] pour 
sélectionner l'état désiré.

 •  L'affichage de l'état sélectionné peut défiler à l'écran si sa 
longueur l'exige.

 e Appuyer sur [PTT] pour émettre.
 •  Lorsque l'appel d'état est réussi, l'écran peut afficher l'indica-

teur "Successful" et des bips peuvent retentir, selon le para-
métrage de l'IP1000C.

Pour information :
La confirmation d'une émission de données d'état est 
possible uniquement par le contrôleur de système 
de l'IP1000C ou par le logiciel de communication 
IP100FS. Fonction non disponible via un terminal de 
communication portatif iP100H.

[PTT]

 ■ Effacement des journaux

Toutes les entrées dans les journaux Tx log, Rx log, 
Tx MSG log, Rx MSG log, Tx TEL log et Rx TEL log, 
peuvent être effacées manuellement.

 q Éteindre le portatif si nécessaire.
 w  Appuyer et maintenir la touche [FUNC] tout en allu-
mant simultanément le portatif.

 •  Relâcher la touche [FUNC] quand l'indicateur “SET” apparaît.
 e  Appuyer une ou plusieurs fois sur [J] ou [K] pour 
sélectionner “CLR”.

 r Appuyer sur [ ].
 •  L'indicateur "Deleting…” apparaît, puis l'IP1000C redémarre 

automatiquement.

 ■ Appel de zone
La fonction Appel de zone permet d'émettre un appel 
vers toute la zone couverte par les bornes d'accès 
sans fil. La fonction Appel de zone peut être ou ne 
pas être activée et la sélection des zones couvertes 
dépend du paramétrage de l'IP1000C.

 q  Appuyer une ou plusieurs fois sur [FUNC] pour 
sélectionner "Message".

 w Appuyer sur [J] ou [K] pour sélectionner ON.
 e  Appuyer sur [CLR• ] pour revenir à l'écran de 
veille.

 • L'indicateur “ ” apparaît.

À réception d'un appel de zone :
L'indicateur " " apparaît brièvement même si la fonc-
tion Appel de zone est désactivée.  1/23  12:34

All

A�ché quand la fonction  
appel de zone est activée.
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 ■ Pocket bip

La fonction "pocket bip" produit des bips sonores 
et affiche l'indicateur " " clignotant pour signaler 
la réception d'un appel.
•  Cette fonction est paramétrée par le contrôleur du système 

de l'IP1000C.

   1/23  12:34
All

   1/23  12:34
All

Écran de veille À réception d'un appel

 ■ Fonction P-Bell

La fonction P-Bell produit des bips sonores pour 
signaler la réception d'un appel. 
Cependant il faut répondre à l'appel pour pouvoir 
l'écouter. 
•  Appuyer sur [PTT] pour répondre à l'appel, puis 

écouter la station appelant.
•  L'icône “ ” signale que la fonction P-Bell est en 

service.
•  Cette fonction est paramétrée par le contrôleur du système 

de l'IP1000C.

  1/23  12:34
All

A�che

Écran de veille

 ■ Touche [Option]

Une des fonctions suivantes peut être assignée 
au bouton [Option] par le serveur de communica-
tion IP1000C.

•  Sélection de message : sélection des messages 
fréquemment utilisés.

•  Sélection d'appel par touche directe : sélection 
des types d'appels ainsi que d'une adresse fré-
quemment utilisés (All, Group, Individual ou Te-
lephone)

•  Libération du canal : termine une communica-
tion téléphonique.

Demander à l’administrateur du système quelle 
fonction y est assignée.

[Option]
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 ■ Liste d'accessoires

 D Pack batterie/boîtier de piles
• packs batterie Li-ion Li-ion BP-271/BP-272

BP-271 : 7,4 V/1150 mAh (mini.) 1200 mAh 
(typ.)
BP-272 : 7,4 V/1880 mAh (mini.) 2000 mAh 
(typ.)

• boîtier de piLes BP-273
Pour 3 piles alcalines LR6 (AA)

 D Chargeurs de batterie
•  chargeur rapide BC-205 + adaptateur ca 

BC-123S
•  muLti-chargeur BC-211 + adaptateur ca 

BC-157S
Charge rapide du pack batterie Li-Ion.
Durée de charge :  Environ 2 heures pour le BP-271 

Environ 3,5 heures pour le BP-272

 D Autres
• étui de transport LC-178
• cLip ceinture MB-127
•  oreiLLette SP-13 + câbLe adaptateur OPC-

2144

 D Casque/Microphones
•  oreiLLette microphone HM-153  + câbLe 

adaptateur OPC-2144
•  oreiLLette microphone HM-156  + câbLe 

adaptateur OPC-2144
•  oreiLLettes microphones HM-153LS/HM-

166LS
•  haut-parLeur microphone HM-186 + câbLe 

adaptateur OPC-2144
• haut-parLeur-microphone HM-186LS

Pour le mode simplex
•  boîtier VoX HS-85 + câbLe adaptateur OPC-

2144
•  casques aVec microphone HS-94/HS-95 ou 

aVec Laryngophone HS-97  + câbLe adapta-
teur OPC-2006LS ou câbLe aVec touche ptt  
OPC-2328
HS-94 : Oreillette avec microphone flexible
HS-95 : Casque écouteur avec microphone 
flexible
OPC-2006LS : pour la fonction VOX
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 ■ Connexion

Veiller à couper l'alimentation avant de connecter 
ou de déconnecter un accessoire optionnel au/du 
connecteur [ / ].

ATTENTION : Mettre le capuchon quand aucun 
accessoire optionnel n'est connecté.Capuchon de

connecteur

HM-153LS/HM-153*1

oreiLLette microphone

 HM-153LS

 D Options à connecter

HM-166LS/HM-166*1

oreiLLette microphone

 
 HM-166LS

HM-186LS/HM-186*1, *2

haut-parLeur-microphone

 HM-186LS

HS-85*1, †1

boîtier VoX
HS-94*3, *4, †2

casque (type oreillette avec 
microphone)

HS-95*3, *4, †2

casque (type tour de cou) 
avec microphone

HS-97*3, *4, †2

oreiLLette aVec microphone 
Laryngophone

SP-13*1

oreiLLette

*1 Nécessite un câble OPC-2144.
*2 Pour le mode simplex
*3  Nécessite un câble OPC-2006LS 

pour la fonction VOX.
*4  Nécessite un câble OPC-2328 pour 

la fonction commutateur PTT.
†1  Désactive la fonction VOX dans le 

paramétrage de l'IP1000C.
†2  Pour l'utilisation de la fonction VOX, 

active la fonction dans le paramé-
trage de l'IP1000C.
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 ■ Dysfonctionnements

Le tableau ci-dessous facilite la résolution des 
problèmes non liés à une panne de l'appareil.

Contacter un distributeur Icom si ce diagramme 
ne permet pas de déterminer la cause du pro-
blème ou d'y apporter une solution.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION PAGE

L'appareil n'est pas ali-
menté.

• La batterie est déchargée.

•  La connexion du pack batterie ou du boî-
tier de piles est desserrée.

•  Charger le pack batterie ou remplacer les 
piles.

•  Nettoyer les bornes du pack batterie ou du 
boîtier de piles.

p.  2-4 
2-6

–

Le haut-parleur est muet. • Le volume est réglé trop bas. •  Régler le volume à l'aide du bouton [PWR/
VOL].

p. 3-2

Pas de réponse de votre 
interlocuteur

• Trop éloigné d'une borne d'accès.
• L'icône“ ” clignote.
•  L'interlocuteur est trop loin ou son portatif 

est éteint.

• Changer d'emplacement et réessayer.

•  Attendre que l'opérateur revienne ou de-
mander un état à l’administrateur du sys-
tème.

–

–

L'indicateur “Key lock” ap-
paraît à la pression sur une 
touche.

• Le verrouillage du clavier est activé. •  Appuyer pendant 1 seconde sur [CLR•
] pour désactiver le verrouillage du 

clavier.
p. 3-3

Le pack batterie ne se 
charge pas complètement.

•  Le portatif est allumé. • Éteindre le portatif. p. 2-4

Le témoin de charge est 
orange clignotant ou al-
terne entre orange et vert. 

•  Le pack batterie n’est pas correctement 
fixé.

•  Charge du pack batterie en dehors de la 
plage de température indiquée.

•  Le portatif est allumé.

• Insérer la batterie correctement.

•  Charger le pack batterie en respectant la 
plage de température indiquée.

 BC-202 : 0°C à 40°C (+32°F à +104°F)
 BC-211 : 10°C à 40°C (+50°F à +104°F)
• Éteindre le portatif.

p. 2-4
p. 2-3

–
p. 2-4

L'icône " " clignote ou 
l'indicateur "Connecting..." 
est affiché ( l'écran de veille 

ne s 'a f f iche 
pas).

•  La fonction d'émission SSID est activée 
sur une borne d'accès (quand la bande 
des 5 GHz est utilisée).

• Trop éloigné d'une borne d'accès.
• L'alimentation de la borne d'accès est 
coupée.

•  Demander à l’administrateur du système 
d'indiquer les réglages de la borne.

• Changer d'emplacement et réessayer.
• Allumer la borne d'accès.

–

–
–
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Spécifications

 D IP100H  D BC-202 chargeur de bureau

•  Alimentation  
électrique

Pack batterie Icom BP-
271 ou BP-272 ou boî-
tier de piles BP-273

•  Alimentation  
électrique

 12 à 16 V CC ou ali-
mentation stabilisée 
spécifique Icom

•  Consommation  
électrique

<150 mA en moyenne
( TX : 100 mA, RX : 
150 mA, veille : 50 mA)

•  Température de 
charge

0 ˚C à +40 ˚C

•  Température  
d'utilisation

–10°C à +60°C • Poids 104 g environ (sans 
alimentation)

• Dimensions 58 × 95 × 26,4 mm 
(LxHxP) (projections 
non comprises)

• Dimensions 303,2 × 78,2 × 179 
mm (LxHxP) (projec-
tions non comprises)

• Poids 205 g environ (avec 
antenne et BP-271)

•  Norme de réseau local 
sans fil

IEEE802.11 n/a/b/g

• Protocole TCP/IP

•  Portée d'émission 
(approximative)

Bande de fréquences Antenne interne Antenne externe
Bande 2,4 GHz

90 m
160 m

Bande 5 GHz 190 m

• Codec audio G.711 μ-law (64 kbps)

•  Puissance de sortie 
audio

Haut-parleur interne
 > 400 mW (à 10% de distorsion avec une charge 16 Ω)
Haut-parleur externe
 > 200 mW (à 10% de distorsion avec une charge 8 Ω)

•  Impédance de sortie 
audio

Haut-parleur interne : 16 Ω
Haut-parleur externe : 8 Ω

• Puissance d'émission WLAN (2.4G) : 11,0 dBm
WLAN (W52/W53) : 10,5 dBm
WLAN (W56) :    8,5 dBm
   

DAS : 0,465 W/kg
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