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ser le gain micro au maximum et de descendre 
le squelch à son seuil de déclenchement, surtout 
si un CTCSS ou un DCS a été programmé sur 
chacun des seize canaux. 

FONCTIONS 

COMPLEMENTAIRES 

D'origine, le poussoir rouge de l'IC-F29SRest in

actif. Quant aux deux poussoirs personnalisables, 
implantés latéralement sous la grande pédale 
"PTT", ils permettent seulement de lancer un 
appel de groupe pour celui du haut et de dé
brayer le squelch et un éventuel CTCSS ou DCS 
pour celui du bas. Il faudra recourir aux services 
d'un revendeur ou se procurer le cordon et le lo
giciel pour activer et profiter d'autres fonctions, 
dont certaines sauront se montrer bien utiles. 
Ainsi, dans le cas d'une flotte de portatifs, on 
pourra programmer des mélodies différentes, en 
guise d'appel de groupes. Un système automa
tique de détection de portée sera également dis
ponible. Enfin, l'IC-F29SR est le premier portatif 
PMR 446 de chez lcom à proposer de série un 
scrambler à plus de seize codes permettant d'of
frir une certaine confidentialité aux liaisons échan
gées en phonie analogique. Attention, la tech
nologie employée repose sur l'inversion de 
fréquences, donc elle s'avère basique. Nous 
n'avons pas été en mesure de tester cette 
fonction, car elle n'avait pas été activée sur 
notre paire d'IC-F29SR de démonstration. 

EFFICACE 

A la mise en marche de l'IC -F29SR, on aura 
la surprise d'entendre dans le haut-parleur 
l'annonce vocale (en anglais) du numéro du 
canal sélectionné. li s'agit là d'une fonction 
encore peu répandue chez les construc
teurs comme lcom, mais qui se révéle-
ra pratique, notamment pour les opé
rateurs mal voyants. Rien n'empêchera 
ceux qui n'en veulent pas, de la désac

tiver. Dès les premières manipulatîons 
de l'IC-F29SR, comme d'ailleurs cela 
avait été le cas avec ses prédécesseurs, 
nous avons pu apprécier sa grande 

simplicité d'emploi. C'est avouons-le, 
très important pour un talkie-walkie 

s'adressant à des pros, mais pas for
cément à des personnes familiarisées 

I à l'emploi d'un transceiver portatif. Pour 
,____, _ ___. 

peu que l'appareil ait été au 
préalable programmé en fonc

tion des besoins identifiés des 
utilisateurs, les commandes 
se limiteront au strict né
cessaire : sélectionner un 

canal, ajuster le niveau du 

I 
volume sonore, passer en 

.--.-___. émission avec la pédale 

"PTI" afin de transmettre un message ... La mo
dulation générée par le micro incorporé (repéré 
sur la façade par la mention "MIC") a été qua
lifiée de très bonne et même de percutante. Nous 
avions au préalable programmé le gain au maxi
mum. Nous avons déterminé lors de nos essais 
que la bonne distance d'émission sera de deux 
ou trois centimètres entre la bouche de l'opéra

teur et le micro intégré dans la façade. 

PORTEE 

En réception, sous réserve qu'un CTCSS ou qu'un 
DCS ait été programmé sur chacun des canaux, 
on recommandera d'ajuster sur l'lcom IC-F29SR 
une fois pour toutes le squelch à son seuil d'ou
verture. Ce qui autorisera la réception des si
gnaux faibles et lointains. A puissances d'émis
sion égales (500 milliwatts), en comparaison avec 
nos deux portatifs de référence (un Alinco DJ 

446 et un lcom IC-F2 5SR) et en se plaçant à nos 
endroits habituels pour nos tests de portatifs, les 
portées relevées se sont révélées très voisines, 

pour ne pas dire similaires. Nous avons même 
constaté un léger avantage, en matière de sen
sibilité de réception, sur l'un des deux exem
plaires testés de l'IC-F29SR. Probablement à cau
se d'un emplacement décalé d'environ un mètre 
seulement ! Par expérience, nous n'ignorons pas 
qu'avec les PMR 446, les performances peuvent 
offrir des variations importantes, rien qu'en se 
déplaçant de peu. 

DES "PLUS" ATTRACTIFS 

Gratifié de quelques fonctions nouvelles, l'IC-
F295R devrait coller encore un peu plus aux 

attentes des utilisateurs, sur le 
marché des portatifs semi pros. 
Le scrambler incorporé proté-

gera à minima le contenu 
des communications, des 
oreilles indiscrètes. l'au
tonomie conséquente 

procurée par la batterie 
fournie d'origine sera ap
préciée. l'assistance vo
cale, les appels de 
groupes, le test de por
tée "Answer Back", sont 
autant de fonctions sup
plémentaires qui amélio

reront le confort 
d'utilisation ... • 
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CARACTÉRISTIQUES 

MARQUE : ICOM 
MODELE : IC-F29SR 
>Type: portatiÏ UHF d'usage libre
> Couverture : 6 lréquences PMR 446
> Canaux : 16 mémoires
> Bande PMR: 446,00625 à 446,09375 MHz
> Mode : FM (8K50F3E)
> Puissance maxi d'émission : 0,5 wott
> Etanchéité : IP 67 (poussière & eou)
> Norme militaire: MIL·ST0-811}{i
> Scrambler : plus de 16 codes d'inversion de fréquences
> Mélodies d'appel : choix de dix
> Consommation en réception : NC
> Consommation en émission : N[
> Sensibilité (20 dB SINAD) : NC
> Système de réceplion : NC
> Sélectivité canal adjacent : NC
> Température de fonctionnement:· 25 à+ 55°[
> Système CTCSS : 50 codes
> Système DCS : 84 co<les
> Impédance de l'antenne : 50 Ohms
> Alimentation : ocrn lHon de 7,2 volti, 1465 mAh
> Sortie audio interne : 600 mW sous 12 Ohms
> Sortie audio externe : 400 mW sous 6 Ohms
>Dimensions: 166 x 52,2 x 24,5 mm (antenne compnse)
> Poids : 240 g (avec accu BP-279)
> Accessoires fournis :
>Batterie: BP·279 li-Ion
> Chargeur rapide: 8[·213
> Bloc secteur : BC 123SE
> Clip ceinture : MB· 133
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