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Introduction

Ce guide permet de vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil.

Pour répondre à vos besoins, votre appareil a été programmé par votre revendeur agrée

ENTEL. Rapprochez vous de ce dernier pour toute explication concernant les

caractéristiques de cette programmation.
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Certificats

Déclaration de conformité CE

Nous Entel UK Limited

Du:

320 Centennial Avenue

Centennial Park

Elstree

Borehamwood

Hertfordshire

WD6 3TJ

United Kingdom

Déclarons sous notre seule responsabilité que:  la série d’émetteurs HT 600 VHF

Pour ce qui concerne la présente déclaration, est conforme à la directive 99/5/CE et à

la norme suivante ou à d'autres documents:

• EN 301 178  -2 V1.2.2: 2007-02, EN 60945:2002, EN6095         0-1: 2006, de conformidad

con la Directiva 1999/5/EC.

• EN 300 225 V1.4.1: 2004-12

Conforme aux dispositions de la directive R & TTE.

Numéro de série :                ________________________________

M Austin

Responsable Qualité

1 October 2010
Date:
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Entretien de la radio

  Attention:
Le HT Marine est livré avec une garantie de 24

mois, pour plus d’iinformations voir les

conditions de vente.

Conseils:
• Ne pas utiliser des options ou des accessoires

non spécifiés par Entel

• Veiller à ce que la radio soit utilisée dans le cadre

des paramètres pour lesquels elle a été conçue 

• S'il vous plaît penser à éteindre l'émetteur avant

de brancher les accessoires en option

Avertissements:
Éteignez l’émetteur dans les lieux suivants: 

• Dans les atmosphères explosives (gaz inflamma-

ble, poussières à composante métallique, silos à

grains, etc...)"

• Dans les stations services, particulièrement

lorsque vous faites le plein de carburant

• A proximité d’explosifs

• En avion, dans les hôpitaux, ou à proximité de

personnes pourvues d'un stimulateur cardiaque.

Attention:
• Ne pas démonter ou modifier l'émetteur, pour

une raison quelconque

• Ne pas toucher l'antenne lors de l'émission

(risque de brulure) et ne pas poser de pièces

métalliques sur l'antenne

• S'il vous plaît vérifier et respecter les règlements

de votre pays en ce qui concerne l'utilisation de

la radio. 

Nettoyer votre radio
Après toute exposition à des substances corrosives, y

compris éventuellement l'eau salée, il est

recommandé de laver l'émetteur dans de l'eau douce.

Si nettoyage sans la batterie de la radio,  s'assurer que

la batterie n'est pas immergée dans l'eau et nettoyez

la avec un chiffon humide.

Note: Ne pas laver l'émetteur, si vous pensez que le

joint d'étanchéité peut avoir été endommagé. 

Retournez toujours la radio à votre fournisseur pour

inspection et pour réparation.

Fin de vie de l’émetteur:
• Lorsque votre appareil atteint la fin de sa durée

de vie, faites en sorte de permettre son recyclage

en le déposant dans un environnement approprié.

Visitez l'adresse www.entel.co.uk / recyclage

pour plus d'informations
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Introduction
Votre radio ENTEL est fournie avec une batterie de haute

performance Lithium-Ion (Li-Ion).

Ces types de batteries:

• Prolonge le temps d’utilisation

• Réduit la taille ainsi que le poids de la batterie

• Ne souffre pas de “l’effet mémoire” ce qui réduit la

durée de vie des batteries Ni-Cad et NiMH

• A une toxicité  faible, ce qui réduit son impact sur

l’environnement

Précautions d’utilisation de la batteries  

• Eteignez l’émetteur avant la charge

• Chargez entièrement la batterie avant utilisation 

• Ne pas rechargez la batterie lorsqu’elle est déjà

rechargée .

• Chargez de la batterie conformément aux instruc-

tions jointes à votre chargeur

• Ne chargez pas l'émetteur et / ou de la batterie si ils

sont mouillées

La batterie comprend des éléments potentiellement dan-

gereux. S'il vous plaît:

• Ne pas démonter ou reconstruire la batterie

• Ne pas court-circuiter la batterie

• Ne pas incinérer ou appliquer de la chaleur sur la bat-

terie

• Ne pas plonger la batterie dans l'eau ou l’humidifier

• Ne chargez pas la batterie à proximité de feu ou sous

la lumière directe du soleil • Ne chargez pas la bat-

terie à proximité de feu ou sous la lumière directe du

soleil

• Utiliser le chargeur approprié et respecter les exi-

gences de charges 

• Ne pas percer la batterie avec un objet ou avec un in-

strument

• Ne pas utiliser la batterie si elle est endommagée de

quelque façon

• Ne pas inverser la charge de la batterie ou inverser la

connection de la batterie 

• Ne pas toucher une rupture ou une fuite de la bat-

terie

La garantie sur toutes les batteries est de 12 mois à

partir de la nouvelle.

Note:
Seules les batteries Entel originales doivent être utilisée. La

fonction de contrôle de cycle de charge n'est en effet

présente que sur les modèles d'origine Entel. Les batteries

Entel d'origine, contrairement à des modèles adaptables

ou d'occasion, garantissent des performances accrues et la

satisfaction de l'utilisateur.

Sur la série HT une membrane respirante est utilisée. Ceci

est clairement indiqué sur l'étiquette de la batterie. Un

trou sur la membrane permet l’intrusion d'eau dans la bat-

terie, et annule la garantie.

Entretien de la batterie
-Si les liquides de la batterie vont sur votre peau
ou dans vos yeux, immédiatement:

Lavez-vous les yeux avec de l'eau douce en évitant les frot-

tements.Solliciter un traitement médical.

La batterie 
• Si une batterie n’est pas utlisée pendant une longue

période (plusieurs mois) retirer la batterie de l’ap-

pareil vous devez entreposer dans un endroit frais et

sec (environ 0 ° C) la partie 

Ne pas décharger complètement la batterie avant de

l'entreposer.

• Chaque cycle de charge réduit la vie de la batterie.

Minimiser le nombre de fois que vous chargez votre

batterie en particulier dans des environnements

chauds ce qui raccourcis la durée de vie de l’appareil.

Batterie GMDSS (CLB750G)
Votre batterie CLB750G GMDSS est une batterie au

Lithium non rechargeable. La batterie est livrée avec un

sceau de sécurité qui doivent être supprimé avant   l‘utili-

sation de la radio.  Une date d'expiration  est imprimée

sur la batterie. Ne pas utiliser sidépassée, la date d'expira-

tion. Piles de remplacement sont disponibles chez votre

revendeur agréé. Si vous avez besoin d'assistance en cas

d'achat s'il vous plaît contacter Entel pour plus de détails.

Ne doit en aucun cas essayer de recharger
cette batterie
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Liste des composants

Option de portabilité

CFC750 HT64X House de protection  finition en noire avec fermeture

CLC752 HT642, HT648 House de protection en cuir noir avec attache & ceinture

CLC753 HT644 & HT649House de protection en cuir noir avec attache & ceinture

CBH750 Rechange de clip pincée pour la ceinture

5

• HT64X  Émetteur-récepteur

• CNB750E Batterie rechargeable 1800mAh Li-Ion (ne peut etre fournie avec GMDSS)

• CLB750G Batterie Non rechargeable Lithium (GMDSS seulement)

• CBH750 attache pincée ceinture

• CATXX Antenne                                         CCA trickle charger included with certain models 

Options Batterie et chargeur

CNB750E Batterie de rechange 1800mAh Lithium-Ion avec attache arriere

CLB750G Batterie non rechargeable 2000mAh Lithium avec attache arriere (GMDSS seulement)

CSAHT 1-chargeur de batterie une entree, 110-230v  

CSBHT 6-chargeur de batterie une entree, 110-230v 

CCAHT-230 1-way trickle charger with 230V mains adapteur 

CCAHT-110 1-way trickle charger with 110V mains adapteur 

CCAHT-12 1-way trickle charger with cigar lighter lead, 12V DC operation

Accessoires en Option

Accessoires en option concernant l’audio

CMP1/750 Microphone compact avec HP intégré et prise jack pour écouteur externe

CMP750 Microphone robuste étanche avec HP intégré

EHP9 Ecouteur ergonomique, forme lettre D (compatible avec CMP1/750 ou CMP750)

EA12/750 Micro cravate sur fil, fonction PTT/VOX* avec écouteur ergonomique, forme lettre D 

EA15/750 Micro cravate sur fil, fonction PTT/VOX* avec écouteur tube acoustique transparent

EA19/750 Écouteur ergonomique, forme lettre D avec micro tige type boom, fonction PTT/VOX*

EHP750 Écouteur ergonomique, forme lettre D (branchement direct sur la radio)

EPT40/750 Micro/écouteur à conduction osseuse

CXR5/750 Micro écouteur conduction crânienne avec PTT sur fil

CXR16/750 Micro laryngophone avec écouteur ergonomique, forme lettre D

CHP1/750 Micro léger fonction PTT/VOX* avec écouteur  simple 

CHP750HS Casque Defender simple écouteur + micro boom PTT/VOX* pour utilisation avec casque 

lourd et de chantier
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Fixation / Retrait de la batterie

1 Pour clipser, localiser les fixations située sur le

bas de la batterie et l’enclencher sur l’arrière de

la batterie et  appuyer sur la partie supérieure

de la radio. Sécurisez la batterie en serrant la vis

à la main dans le sens des aiguilles d’une montre.

(Ne pas trop serrer).

2 Pour enlever la batterie dévisser la vis dans le

sens inverse des aiguilles d’une montre et tirez

la batterie loin du haut de la radio.

Accessoires en option ---

Pour plus d’informations referez-vous a : www.entel.co.uk

1 2

6

Préparer votre radio pour l’utilisation

CHP750HD Casque Defender double écouteurs + micro boom PTT/VOX* pour utilisation avec casque 

lourd et de chantier

CHP750D Casque Defender double écouteurs + micro boom PTT/VOX*  fixation crânienne par dou

ble strap réglable

CHP750BT Double écouteur avec micro boom, Bluetooth 

* VOX = Voice Operated Transmit (fonction Mains libres)"

Simplex/ Duplex Channel Use
Votre émetteur-récepteur a été programmé en usine, conformément aux règlements. 

Le mode de fonctionnement ne peut pas être modifiée à partir de simplex ou duplex vice versa. Simplex ou

duplex mode est activé automatiquement, en fonction de la chaîne sélectionnée. Si vous avez une licence

pour utiliser une simplex ou semi-duplex canal, contactez votre revendeur qui sera en mesure de

programmer votre chaîne à l'aide de l'émetteur de la chaîne privée de mémoire.

Bluetooth en option sur la  radio et doit etre utiliser avec des accessoires audio Bluetooth.
(Non disponible pour le HT644/HT648/HT649)

Mode INT, Etats-Unis et Canada 
En conformité avec la réglementation de la licence mondiale de la version HT644 les versions suivantes sont

disponibles: 

• Version A: Modes INT, Etats-Unis, Canada 

• Version B, C et D: uniquement le mode INT 

1. Seulement dans le cas de la version A, pour changer le canal de l'émetteur, maintenez le bouton [LX] en-

foncé. Le mode change selon: Des Etats-Unis au Canada puis à l'International.
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Préparer votre radio pour l’utilisation

Fixer / enlever l’ antenne

1 Pour fixer, faire attention à aligner l'antenne

avec la prise. Vissez l'antenne dans le sens

d’une aiguille d’une montre  (en faisant atten-

tion à ne pas endommager la fixation) jusqu’à

ce qu’elle soit correctement fixée.

2 Pour l’enlever, dévisser l’antenne dans le sens

inverse des aiguilles d’une montre. 

1 2

Fixer / enlever les accessoires Audio    

1 Pour connecter, enlever le cache de protection en dévissant la

visse de protection dans le sens inverse d’une horloge (entre-

poser le cache dans un lieu sûr). Brancher la fiche de l’acces-

soire dans la prise de la radio. Débloquer la vis soigneusement

avec votre doigt (ne pas dévisser avec un outil,etc)

2 Pour l’enlever, dévisser la vis de blocage à la main dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre (utiliser une pièce de mon-

naie ou un tournevis si trop serrée). Assurez-vous d’avoir bien

couvert les connectiques

Charger votre Radio

Plusieurs options sont disponibles concernant le chargeur.S'il vous plaît réferez vous à votre manuel.

1 2

a

b

Fixer / enlever le clip ceinture

1 Pour clipser, appuyer sur la pince de la

partie inférieure de la batterie et faire

glisser jusqu’à entendre un son. 

2 Pour l’enlever, appuyer sur l’onglet (a) pour

le clip de ceinture. Ensuite, faire glisser le

clip ceinture vers le bas (b). 
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Utilisation de votre radio HT642/648

Bouton marche/ arrêt
Appuyer sur le bouton on / off puis tourner le bouton.  Un bruit court se fera entendre.  Pour

éteindre, rester appuyer sur le bouton on / off.   

Transmettre avec votre radio 
Avant de transmettre, s'assurer que le canal n'est pas utilisé. Pour transmettre appuyer et maintener le

bouton PTT et  parler à environ 35 - 50 mm du micro de la radio. Pour recevoir, relâchez le bouton

PTT.

Utilisation de votre radio
Avant d'utiliser votre radio, vous devrez d'adapter le volume de la radio pour prendre en compte

le bruit de fond. Réglez le volume à l'aide de la molette de contrôle sur le haut de la radio.

Surveillance des canaux
Appuyez sur le bouton orange sur le haut de la radio pour activer le silencieux muets. Appuyez à

nouveau pour revenir au mode muet.

Protection de votre radio 
Pour sécuriser votre radio utilisez soit l’attache pincée fournie CBH750 ou bien un étui en cuir en op-

tion.

Balayage de canaux (fonction programmable par le revendeur)

Appuyez sur le bouton revendeur affecté à la radio pour démarrer scan. Appuyez à nouveau pour

revenir à l'arrêt.

C
om

m
unes 
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Canal d’urgence
Canal 16 est utilisé pour les situations d'urgence en contact avec d'autres navires. Maintenez la

touche [16] enfoncée pendant 1 seconde pour sélectionner le canal 16.

Utilisation de votre radio HT644/649

Surveillance des canaux
Appuyez sur le bouton orange sur le haut de la radio pour activer le silencieux muets. Appuyez à

nouveau pour revenir au mode muet.

Bouton marche/ arrêt
Appuyer sur le bouton on / off puis tourner le bouton.  Un bruit court se fera entendre.  Pour

éteindre, rester appuyer sur le bouton on / off.   

Transmettre avec votre radio 
Avant de transmettre, s'assurer que le canal n'est pas utilisé. Pour transmettre appuyer et maintener le

bouton PTT et  parler d'environ 35 - 50 mm sur le micro de la radio. Pour recevoir, relâchez le bouton

PTT.

Utlisation de votre radio
Avant d'utiliser votre radio, nécessité d'adapter le volume de la radio pour prendre en compte le

bruit de fond. Réglez le volume à l'aide de la molette de contrôle sur le haut de la radio.

Protection de votre radio 
Pour sécuriser votre radio utilisez soit la pince de ceinture fournie CBH750 ou bien un étui en cuir

en option.

A / B Bouton
Maintenez sur la touche A / B   et tourner à la radio. La lettre A apparaît et tirets _ _ à l'absence de la

chaîne est affectée. Appuyez sur touches haut / bas de canal désiré. Appuyez sur MEM pour sélectionner le

canal. Canal est enregistré lors de l'affichage cesse de clignoter. Pour affecter à la chaîne B, appuyez sur la

touche A / B de nouveau et répéter processus. Radio Switch off / on pour revenir au mode utilisateur.

Pour effacer un canal radio tourner A / B bouton. Appuyez sur MEM puis tourner à la radio off / on.

Réglage de seuil du silencieux 
Appuyez sur le bouton bleu sur le haut de la radio et passer à la radio. Utilisez les                   boutons et

pour régler seuil (entre 01 - 16). Appuyez sur MEM pour stocker les paramètres.

Balayage (HT644/HT649)
1. Sélectionner le canal que vous desirez utilisiser                  Boutons

2. Appuyer sur le bouton [MEM] pour stocker la chaîne dans la mémoire de l'émetteur. [MEM]

s’affiche sur l’ecran LCD.Cette chaîne est maintenant en mémoire pour être scannée.

3. Pour ajouter d'autres canaux, répétez les étapes 1 et 2.

4. Pour supprimer un canal à l'émetteur du balayage de mémoire, appuyez simplement sur la touche

[MEM] nouveau sur la touche alors que le canal mémorisé est affiché. [MEM] disparaît.

5.Tous les canaux programmés restent en mémoire de l'analyse, même si le courant est coupé.

6.Pour lancer la numérisation, appuyez sur la touche [SCAN] clé. L'analyse des produits de la plus

faible à la plus haute chaîne programmée sur plusieurs canaux et s'arrête quand une transmission

est reçue. 7. Pour arrêter l'analyse à tout moment, appuyez sur la touche [SCAN] clé.
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Caracteristiques génerales:

• Environnement protégé par IP68 i.e. submerssible jusqu’a 5 métres pendant 60 minutes

• Design robuste, dépassant les requêtes de la norme MILSTD-810C/D/E/F

• Batterie 1800 mAh Lithium pour une extension de capacité

• 16 canaux programmables

• Puissance maximale d'émission 5 Watts

• Son exceptionnellement clair et fort

• Bouton de surveillance

• Economiseur d'énergie Automatique afin d'augmenter le temps de fonctionnement

• Alerte de batterie faible via émission d'un bip et clignotement d'une LED rouge,lorsque la bat-

terie a besoin d’être rechargée

Fonctions programmables par le fournisseur: 

• Balayage de canaux 

• Bouton de verouillage

• Préfixer un minimum pour le volume et le niveau sonore des bips

10

HT642
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Boutons et Indicateurs

H
T

642

Marche/Arrêt / Contrôle du volume. Appuyer et tenez pour éteindre.

Appuyez sur haut / bas des boutons pour augmenter / réduire le volume. 

Canal/Balayage de canaux. Tournez pour sélectionner le canal ou lancer le balayage

Appuyer pour parler: bouton (PTT). Appuyez sur la touche pour parler et relachez pour écouter.

Bouton 1 programmable par le revendeur (pour plus d’information contacter votre revendeur).

Bouton 2 programmable par le revendeur (pour plus d’information contacter votre revendeur)..

Surveillance des canaux. Appuyer sur le bouton pour Marche/Arrêt

LED indicateurs. 

• Rouge permanente = Transmission

• Flashs lents Rouge =La batterie a besoin d’être rechargée

• Vert permanent = Réception

1

8

7

6

5

4

3

2

Antenne

Bouton1

programmable

par l’utilisateur 

5

Commuta-

teur de passage

en émission

(PTT) 

4

Bouton 2

programmable

par l’utilisateur 

6

Marche/Arrêt1

Contrôle Volume 2

Enceinte

Microphone

Surveillance

des canaux

7

LED  indicateur8

Canal/ Balayage/

contrôle

3
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  Caractéristisques générales :

• Environnement protégé par IP68 i.e. submerssible jusqu’a 5 mètres pendant 60 minutes

• Design robuste, dépassant les requêtes de la norme MILSTD-810C/D/E/F

• Écran LCD affiche le nombre de canaux

• Batterie 1800 mAh Lithium-Ion pour une extension de capacité

• INT, USA, CAN canaux

• Puissance maximale d'émission 5 Watts

• Son exceptionnelement clair et fort

• Canal 16, bouton de raccourci

• Bouton de balayage

• Surveillance des canaux

• Bouton MEM 

• Économiseur d'énergie Automatique afin d'augmenter encore le temps de fonctionnement

•   Surveillance des canaux

Fonctions programmables par le fournisseur: 

• Bouton de verrouillage

• Préfixer un minimum pour le volume et le niveau sonore des bips réglable

12

HT644
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Boutons et Indicateurs

Antenne

H/L bouton10

Commutateur

de passage en

émission (PTT)

9

Lamp / verroullage

clavier

8

16/9 bouton7

Surveillance des            

canaux

1

Marche/Arrêt

Volume controle

2

Enceinte

Microphone

Bouton de

r Balayage

3

Bouton haut /bas4

MEM bouton5
A/B bouton6

Surveillance des canaux. appuyer pour chosir le canal.

Marche/Arrêt Volume contrôle.

Bouton de balayage de canaux.Appuyer sur start / stop pour la recherche. 

Boutons Haut/bas. Appuyer haut / bas pour changer de canal. 

MEM bouton. Memoriser le canal desiré pour le balayage.

A/B bouton. Accès instantané aux canaux de pré designé (si programmé)

16/9 raccourci.

Lamp/verrouillage clavier. Momentanément en appuyant sur ce bouton, l'écran LCD s'allume. Retenir cette 

touche plus de 1 seconde pour activer le verrouillage des touches.Pour désactiver appuyez de nouveau sur la 

touche.

Appuyer pour parler: bouton (PTT). Appuyez sur la touche pour parler et relâcher pour écouter. 

H/L bouton. Appuyez et maintenez le bouton pendant une seconde pour basculer vers la haute et la faible puis

sance (1 et 5 watts).

WX bouton. Immédiatement rappelle le temps des canaux.

LED indicateurs. 

• Rouge permanente = Transmission

• Flashs lents Rouge =La batterie a besoin d’être rechargée

• Vert permanent = Réception

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

WX bouton11 LED  indicateur12
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Indicateurs LCD 

• Sélection forte puissance (5 Watts)

• Faible puissance (1 Watt)

• Transmission en cours

• Réception en cours

• Indicateur de mémorisation de canal pour le balayage

• Cryptage activé (version A & B seulement)

• Voice exploité en mode activé

• Indicateur du canal sélectionné pour USA

• Indicateur du canal sélectionné pour Canada

• Indicateur du canal sélectionné pour l’international

• NOAA Canaux temps (eaux USA and Canadia seulement)

• Canal ship-to-ship (mode pour USA ou Canada)

• Indicateur de l’état de la batterie

• Indicateur clavier verrouillé, à l’exception des boutons PTT, H/L et LAMP 

• Numéro Privé  du canal sélectionné

• Canaux de Duplex selectionné (pas simplex)

H
T

644 
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Intentionnellement

laissée blanc
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Caractéristiques générales:  

•     Environnement protégé par IP68 i.e. submerssible jusqu’a 5 metres pendant 60 minutes

• Design robuste, dépassant les requêtes de la norme MILSTD-810C/D/E/F

• GMDSS (Conforme à la spécification européenne ETS300-225 pour l'utilisation de radios pour

la sécurité en mer)

• Batterie non rechargeable 1800mAH Lithium-Ion pour une extension de capacité

• 16 canaux programmables

• Puissance maximale d'émission 1 Watt

• Son exceptionnelement clair et fort

• Bouton de surveillance

• Économiseur d'énergie Automatique afin d'augmenter le temps de fonctionnement

• Alerte de batterie faible via émission d'un bip et clignotement d'une LED rouge,lorsque la bat-

terie a besoin d’être rechargée

Fonctions programmables par le fournisseur: 

• Balayage de canaux 
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Boutons et Indicateurs

Bouton Marche/Arrêt Appuyer pour allumer la radio, appuyer et maintenez pour l’éteindre

Appuyez sur haut / bas des boutons pour augmenter / réduire le volume. 

Canal / Controle de balayage. Tournez pour sélectionner le canal ou lancer le balayage

Appuyer pour parler: bouton (PTT). Appuyez sur la touche pour parler et relacher pour écouter.

Bouton 1 programmable par le revendeur (pour plus d’information contacter votre revendeur). 

Bouton 2 programmable par le revendeur (pour plus d’information contacter votre revendeur). 

Surveillance des canaux.  Appuyer pour mettre le moniteur sur Marche/Arrêt

LED indicateurs. 

• Rouge permanent = Transmission

• Flashs lents Rouge =La batterie a besoin d’être rechargée

• Vert permanent = Réception
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Changer de canal3
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Caractéristiques générales : 

•     Environnement protégé par IP68 i.e. submerssible jusqu’a 5 mètres pendant 60 minutes

• Design robuste, dépassant les requêtes de la norme MILSTD-810C/D/E/F

• GMDSS (Conforme à la spécification paneuropéen ETS300-225 pour l'utilisation de radios pour

la sécurité en mer)

• Écran LCD affiche le nombre de canaux

• Batterie rechargeable 1800mAH Lithium-Ion pour une extension de capacité

• Puissance maximale d'émission 1 Watt

• Son exceptionnelement clair et fort

• Canal 16, raccourci bouton

• Bouton de balayage

• Surveillance des canaux

• MEM bouton

• Économiseur d'énergie Automatique afin d'augmenter le temps de fonctionnement

• Alerte de batterie faible via émission d'un bip et clignotement d'une LED rouge,lorsque la bat-

terie a besoin d’être rechargée

•     19 canaux Internationaux Simplex 
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Boutons et Indicateurs

H
T

649

Antenne

Commutateur

de passage en émis-

sion (PTT)

8

bouton de Fonction 7

Marche/Arrêt1

Volume controle

LED indicateur9

Enceinte

Microphone

Bouton de 

Balayage

3

Changer de canal4

MEM bouton5

Ch16 Bouton6

Bouton Marche/Arrêt appuyer pour allumer la radio, appuyez et maintenez pour l’éteindre

Surveillance des canaux  Appuyer pour le canal du moniteur.

Bouton de Balayage. Appuyer sur  start/stop pour la recherche des canaux. 

Bouton de changement de canal. Appuyer sur les boutons Haut/Bas pour changer de canal. 

Mem bouton.  Appuyer sur le bouton pour memoriser le canal selectionné.

Ch 16 bouton. Raccourci bouton.

Bouton de fonction:

• Appuyez brièvement  sur l'affichage le rétro-éclairage s'allume pendant 3 courtes périodes. 

• Longue pression :  activer / désactiver le verrouillage

Appuyer pour parler: bouton (PTT). Appuyez sur la touche pour parler et relâcher pour écouter. 

LED indicateurs. 

• Rouge permanent = Transmission

• Flashs lents Rouge =La batterie a besoin d’être rechargée

• Vert permanent = Réception
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Bouton du Moniteur2

9



H
T

649 

Indicateurs LCD

20

• Clavier verrouillé

• État de la batterie

• Surveillance des Canaux

• Mémoriser le canal pour le balayage



Remarques
.Utiliser cette page pour noter des informations importantes, telles que le nombre consécutif de

votre radio, ou les détails des canaux.
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