INFO PRESSE
JUILLET 2020

IC-A25FR : La nouvelle référence des pilotes !
Toutes les performances et fonctionnalités des IC-A25NE et CE en version agréée radio principale embarquée !
Les IC-A25NEFR et IC-A25CEFR sont les seuls terminaux approuvés par l'administration pour être utilisés
comme radio principale d’un aéronef de type ULM, CNRA, CNRAC ou CNSK avec les limitations d’emploi
suivantes : en espace aérien Français uniquement, niveau de vol inférieur au FL150 et vitesse max 300 Km/h.
Ces radios peuvent figurer sur la liste LSA des équipements de bord (délivrés avec JAA FORM ONE).
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IC-A25CEFR : Portatif aviation VHF

118-136 MHz, 6 W PEP, aﬃcheur
graphique, clavier, 200 canaux,
espacement de 8,33 kHz, étanchéité IP57..
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Elles sont également utilisables à bord des ballons à air chaud, ballons à gaz, ballons mixte et dirigeables à
air chaud y compris évoluant sous régime CDN, dans le respect strict du champ d'application du règlement
(UE) 2018/395 (en espace aérien Français uniquement, en espaces aériens de classe E,F et G hors RMZ (Radio
Mandatory Zone) et dans une ZRT si cette utilisation est prévue lors de la création de l'espace).

649€TTC

IC-A25NEFR : Portatif aviation VHF
108-136 MHz, 6 W PEP, aﬃcheur
graphique, clavier, 200 canaux, espacement
de 8,33 kHz, étanchéité IP57.
Avec fonctions VOR, Bluetooth et
navigation avec GPS intégré.

890€TTC
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Prix public, dont 0,13 € d’éco-contribution

Prix public, dont 0,13 € d’éco-contribution

(540€HT
94 )

(741€HT
78 )

Prix public, dont 0,11€ d’éco-contribution

Prix public, dont 0,11 € d’éco-contribution

Portatif aviation livré avec Filtre FL-IFFM2*,
alimentation CP-20 et câble BNC 1 mètre

*Un filtre réjecteur FM (FL-IFFM2) permet d'assurer l'immunité aux
perturbations radio-électriques liées aux émetteurs radio diffusion.
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