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Nous Vous remercions d’avoir choisi l’IC-7600 comme TX. Nous
espérons que Vous agréer à la philosophie d’ICOM”Technologie
en premier”. Beaucoup d’heures et de recherches ont été
investies dans la conception Votre IC-7600.

Particularités
○ Performances exceptionnelles du transceiver: point

d’interception du troisième ordre (IP3) de +30dBm (bandes
décamétriques uniquement).

○ Codeur/décodeur Baudot RTTY/PSK intégré et connexion directe à un  
clavier de PC possible pour les opérations RTTY/PSK sans PC.

○ Analyseur de spectre à haute résolution-fréquence centrale et modes  
fixés par rapport à la fréquence, plus un mini écran d’affichage.

○ Connexions USB sur les panneaux arrière et devant. 
○ Large écran LCD avec rétroéclairage par leds. 

IMPORTANT

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant de s’ap-
prêter à émettre avec le transceiver.

Gardez précieusement ce manuel d’utilisation. Il contient
beaucoup d’instructions concernant la sécurité et d’opérations de
l’IC-7600.

Le transceiver est livré avec les accessoires suivants:

ACCESSOIRES LIVRES

1
1
1
2
1

 
 
 
 
 

Microphone à main………………………………………………………..
Câble d’alimentation CC………………………………………………..
Fusible de remplacement (ATC 5A)……………………………..
Fusible de remplacement (ATC 30A)..………………………….
Fiche Jack  6,35 mm…………………………………………………..

EXPLICATIONS EXPLISITES

EXPRESSIONS DEFINITIONS

DANGER

ATTENTION

REMARQUE

NOTES

Risque d’électrocution, dégâts sérieux
ou possibilité d’explosion.

Risque de lésions, d’incendie ou de
choc électrique.

Risque d’endommager l’équipement.

Si manque d’attention, uniquement des
inconvénients, pas de risque de
lésions, d’incendie ou de choc électrique.

Des signaux fantômes peuvent être réceptionnés près des
fréquences voisines. Ils sont engendrés dans les circuits internes
et n’indiquent pas un mauvais fonctionnement du transceiver.

déposées par Icom Incorpored (Japon) aux Etats-Unis, au
Royaume Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Russie,
et/ou d’autres pays.
Microsoft, Windows et Windows Vista sont chacun des marques
déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-
Unis et/ou d’autres pays.
Tous les autres produits ou logos sont des marques déposées ou
des marques de leurs propriétaires respectifs.
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PRECAUTIONS

II

DANGER! HAUTE TENSION! JAMAIS
connecter une antenne à la prise d’antenne pendant

l’émission.

DANGER! JAMAIS utiliser le transceiver à un haut

niveau sonore avec un casque ou un combiné casque

microphone parce que cela produit des lésions auditives.
Réduisez le volume sonore lors ce que Vos oreilles tintent.

DANGER! Appuyez immédiatement le bouton

POWER OFF ou retirez le câble d’alimentation s’il dégage

des odeurs ou des sons anormales ou de la fumée.
Contactez Votre revendeur ICOM ou le distributeur.

NE JAMAIS utiliser des produits chimiques comme de

l’essence ou de l’alcool pour le nettoyage de l’IC-7600, parce

que la surface peut être endommagée.

Appuyez la touche PTT UNIQUEMENT si Vous

souhaitez vraiment émettre.

EVITEZ le placement et l’utilisation du transceiver à des

endroits avec des températures inférieures à 0°C et

supérieures à+ 50°C.

EVITEZ le placement du transceiver dans un

environnement poussiéreux ou directement exposés aux

rayons de soleil.

NE JAMAIS placer le transceiver le long des murs ou

poser quelque chose sur le couvercle du transceiver. Ceci en-
gendre une surchauffe du transceiver.

PROTEGEZ le transceiver en le rendant inaccessible aux

enfants.

SOYEZ ATTENTIF! Si Vous utilisez un amplificateur

linéaire, diminuez la puissance de l’étage final du transceiver au
plus bas possible pour un niveau d’entrée maximal de l’amplifi-
cateur linéaire, sinon l’amplificateur linéaire risque d’être
endommagé.

SOYEZ ATTENTIF! Le panneau arrière devient chaud

si le transceiver est utilisé en continu pendant une longue
durée.

Utilisez UNIQUEMENT des microphones d’origine Icom

(livrés ou en option). Les autres, de divers constructeurs ,

peuvent avoir une fonction différente sur les plots, ce qui peut

endommager le transceiver.

Si l’écran possède des petits problèmes d’aspect "esthétique"
sous forme de minuscules taches sombres, ce n’est pas un

défaut, mais est dû au montage.

Vous devez garder une distance adéquate avec les compas
magnétiques, etc., pendant l’utilisation du transceiver sur les

bateaux, sinon Vous risquez d’avoir de fausses indications.

Commutez L’INTERRUPTEUR PRINCIPAL au

panneau arrière du transceiver ou retirez le câble du secteur
si le transceiver ne sera pas utilisé pendant une longue

durée.

ATTENTION! Ne jamais placer le transceiver sur un

endroit instable (comme par exemple des surfaces lices ou

vibrantes). Cela peut engendrer des défauts ou des dégâts

au transceiver.

ATTENTION! Ne jamais essayer de changer les réglages

internes. Cela peut réduire les performances et peut

éventuellement engendrer des dégâts au transceiver.
Les réglages incorrectes des circuits d’émission en particulier,
ainsi que la puissance de sortie, le courant de repos, etc.,
peuvent engendrer des dégâts dans les circuits finaux.
La garantie du transceiver ne couvre pas les dégâts causés

par un réglage interne non autorisé.

ATTENTION! NE JAMAIS envoyer du courant

alternatif sur la prise de courant [DC 13,8V] sur le panneau

arrière du transceiver. Cela peut engendrer un incendie ou

endommager le transceiver.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

ATTENTION! NE JAMAIS utiliser plus de 16 V CC

ainsi qu’une batterie de 24 V sur la prise [DC 13,8 V] sur le
panneau arrière. Ceci peut engendrer un incendie ou
endommager le transceiver.

ATTENTION! NE JAMAIS laissez pas dépasser du

métal, du câble ou d’autres objets dans le transceiver ou dans
les connecteurs sur le panneau arrière. Il résulte un choc
électrique.

ATTENTION! NE JAMAIS gêner les courants d’air

de refroidissement sur le couvercle, à l’arrière ou sur les côtés
du transceiver.

ATTENTION! NE JAMAIS exposer le transceiver à

la pluie, à la neige ou d’autres liquides.

ATTENTION! NE JAMAIS installer le transceiver à

un endroit mal ventilé. La dissipation de la chaleur sera réduite
et le transceiver sera endommagé.

ATTENTION! NE JAMAIS manipuler ou toucher le

transceiver avec des mains mouillées. Ceci engendre un choc
électrique ou endommager le transceiver.
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■ Panneau avant

TOUCHE [POWER● TIMER] (Page 30)

Si le transceiver est éteint:
 Appuyez le bouton [POWER] du transceiver sur OFF.

● Commutez l’alimentation externe sur ON.
      ● La led du bouton brille en vert si le courant passe.          

Si le transceiver est allumé:
 Appuyez momentanément pour commuter entre ON et

OFF la fonction de la minuterie. (Page 117)
● La led de la minuterie apparaît  si la fonction de la  

minuterie est activée. (Si l’alimentation du transceiver est
coupée, la led brille en rouge).

 Appuyez la touche 1 sec. pour éteindre le transceiver.

TOUCHE D’EMISSION [TRANSMIT]

PRISE CASQUE [PHONES]

PRISE POUR KEYER ELECTRONIQUE [ELEC-KEY]
Accepte une pioche pour activer le keyer électronique inter-
ne pendant l’utilisation du mode CW. (Page 17)
● Dans les paramètres du manipulateur, Vous pouvez choisir entre un 

keyer électronique intégré, un vibroplex, ou une pioche (Page 44).
● Sur le panneau arrière se trouve une prise pour une seconde  

pioche. (CW KEY). (Page 12).
● La polarité de la pioche (trait et point) peut être changée dans les 

paramètres du keyer. (Page 45).
● Quatre mémoires de texte en CW sont disponibles pour une  

utilisation aisée. (Page 41).
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(Point)

(Levier)

(Trait)Choix entre émission et réception.
● La led [TX] brille en rouge pendant l’émission et la led [RX]

en rouge pendant la réception si le silencieux est ouvert.

Accepte les casques stéréophoniques standards
(impédance de 8 à 16Ω). 

● Puissance de sortie:5mW sur une charge de 8Ω; 
       ● Si un casque est connectée, le haut parleur interne ou  

externe est déconnecté.

Difona communication gmbh

PRISE USB (universal serial bus) Type A [USB] A
(Page 19)
 Insérez une clé USB* pour la lecture/écriture d’une large

variété d’informations ou de données du transceiver.
● La led au-dessus de la prise brille ou clignote si le transceiver lit

ou écrit dans la mémoire des données.
     ● L’opération du retrait sera accomplie avant le retrait de la clé 

USB* (Page 139).

 Permet la connexion d’un clavier de PC pour RTTY ou
PSK, etc..
 ● Uniquement les claviers USB sont supportés. 

* La clé USB et le clavier USB ne sont pas livrés par Icom.

DIFONA COMMUNICATION GMBH



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

DESCRIPTION DES PANNEAUX Chapitre 1

2

PRISE MICROPHONE [MIC]

REGLAGE DE LA PUISSANCE DE SORTIE HF

[RF-PWR]. (Page 36)

Sert au réglage continu de la puissance de sortie HF entre

le minimum (2W*) et le maximum (100W*).

● En AM: 1 à 30W.
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Prise de connexion pour un microphone (option).
● Microphones utilisables. Page 159. 
● Fonctions des plots de la prise. Page 23. 

BOUTON DE REGLAGE DU NIVEAU D’AMPLIFICATION

DU MICROPHONE.
Règle l’amplification de l’entrée microphone.
● Le son BF émis se laisse régler individuellement dans le mode

BLU, AM et FM. Page 121.

COMMENT REGLER L’AMPLIFICATION DU

MICROPHONE.
Réglez le bouton de façon que l’indication ALC dévie

occasionnellement en BLU, AM ou FM avec une voix

normale.

Réduire

BOUTON DE REGLAGE DU NIVEAU SONORE [AF]
(contrôle interne; page 34)

Varie le niveau sonore de sortie du haut parleur ou du
casque.

BOUTON DE REGLAGE DU NIVEAU D’ENTREE RF/

REGLAGE DU SILENCIEUX [RF/SQL].
(Contrôle externe; page 33).

Règle le gain RF et le seuil du silencieux. Le silencieux coupe
le bruit au haut parleur (fermé) si aucun signal est
réceptionné.

● Le silencieux est particulièrement efficace en FM, mais il fonctionne
aussi dans les autres modes.

● L’ouverture du bouton de réglage du silencieux [SQL/RF] est  
conseillée entre la position 12 et 13 H pour le paramétrage .

● L’ouverture peut être paramétrée en ”AUTO”  (contrôle du gain RF 
en SSB, en CW, en RTTY en PSK; contrôle du silencieux en AM et en
FM) ou contrôle du seuil (le gain RF est fixé au maximum) dans les
paramétrages comme ci-dessous. (Page 127).

Réduire

Augmenter

Réglage conseillé pour
les microphones ICOM

Pousser

Réduire

Augmenter

Pousser

Augmenter au
maximum 100W
(30W en AM)

Réduire au
minimum 2W
(1W en AM)

MODES
REGLAGE DES PARAMETRES

AUTO SQL RF GAIN + SQL

SSB, CW,
RTTY/PSK

RF GAIN SQL RF GAIN + SQL

AM, FM SQL SQL RF GAIN + SQL

● Si le paramétrage est  RF GAIN/SQL 

Le silencieux
est ouvert

Plage de
réglage du
gain RF

Silencieux de souffle (mode FM)

Niveau recommandé

Gain maximum RF

Silencieux en fonction
de la valeur du S mètre

● S’il fonctionne comme contrôleur de gain   

Le silencieux est ouvert; uniquement en CW, SSB, RTTY et PSK)

Plage de réglage

Gain RF minimum

Gain RF
maximum

● S’il fonctionne comme contrôleur de seuil   
(Le gain est fixé au maximum)

Silencieux de souffle en FM
Seuil du
silencieux de
souffle en FM

Le silencieux est
ouvert

Peu ouvert

Seuil du silencieux en
fonction de la valeur du
S mètre

Ouvert

Silencieux en fonction
de la valeur du S mètre

Difona communication gmbh

Quand Vous tournez le bouton de gain RF, Vous pouvez
entendre du bruit. Il provient de l’unité DSP et n’indique pas
un mauvais fonctionnement de l’équipement.

Difona communication gmbh
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■ Panneau avant (suite)
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

BOUTON DE REGLAGE DU DELAI BREAK-IN
[BREAK-IN DELAY]. Page 85.

Règle le délai de commutation entre l’émission et la
réception pendant l’utilisation du mode SEMI BREAK-IN en
CW.

Pousser

Délai court pour
haute vitesse de
manipulation
(2 points)

Délai long pour
petite vitesse de
manipulation
(13 points)

BOUTON DE REGLAGE DE LA VITESSE DU KEYER
ELECTRONIQUE EN CW [KEY SPEED]. Page 85.
Sert à régler la vitesse du keyer électronique intégré en
CW entre 6 (minimum) et 48 WPM (maximum).

TOUCHES MULTI FONCTIONS
Appuyez pour choisir une fonction affichée dans l’écran LCD
à droite des touches.
● Les fonctions varient en fonction du mode utilisé.  

MF1 (TOUCHE MULTI FONCTION 1)
TOUCHE ANT [ANT]

 

 

Choix entre le connecteur d’antenne ANT1 ou
ANT2 en appuyant la touche. Page 112.
Tournez le bouton [RX ANT] (antenne de
réception) sur ON et OFF en appuyant et en
maintenant la touche 1 sec..
● Si l’antenne de réception est activée, l’antenne  

connectée à [ANT1] ou [ANT2] est utilisée
uniquement pour l’émission.

Si vous utilisez un transverter, [ANT] ne
fonctionne pas et ”TRV” s’affiche.

MF2 (TOUCHE MULTI FONCTION 2 )
TOUCHE METER [METER] Page 34.

Choix de l’affichage entre la puissance de sortie
(Po), ROS, ALC, COMP, VD ou ID pendant
l’émission.
Commutez sur ON pour l’affichage du multimètre
numérique et sur OFF en appuyant et en
maintenant la touche 1 sec..





Pousser Lent
6 WPM

Rapide
48 WPM
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MF3 (TOUCHE MULTI FONCTIONS 3)
TOUCHE P.AMP [P.AMP]. Page 72.

 



Choisissez 1 des 2 préamplificateurs ou
court-circuitez les.
● ”P.AMP1” active le préamplificateur de 10dB.
● ”P.AMP2” active le préamplificateur de 16dB. 
● ”P.AMP OFF” peut aussi être choisi. 

Commutez la fonction de préamplificateur sur OFF
en appuyant et en maintenant la touche 1 sec..

MF4 (TOUCHE MULTI FONCTIONS 4)
TOUCHE ATT. [ATT]. Page 72.

Qu’est ce qu’un préamplificateur?
Le préamplificateur amplifie le signal à l’entrée pour

améliorer le rapport S/N et la sensibilité. Choisissez ”P.AMP1”
ou ”P.AMP2” si vous réceptionnez des faibles signaux.





Choisissez une atténuation de 6, 12 ou 18dB en
appuyant la touche.
● ”ATT OFF” peut aussi être choisi. 

Commutez la fonction de l’atténuateur sur OFF en
appuyant et en maintenant la touche 1sec..

Qu’est ce qu’un atténuateur?
L’atténuateur prévient le signal désiré d’être distordu si des

signaux puissants sont à proximité de la fréquence désirée, ou
si des champs électromagnétiques très puissants, par exemple
de station de radiodiffusion, sont proches de votre domicile.

MF5 (TOUCHE MULTI FONCTION 5)
TOUCHE AGC [AGC]. Page 74.

Activez et choisissez une base de temps lente,
moyenne ou rapide de l’AGC en appuyant la
touche.
● En mode FM, uniquement ”FAST” (rapide) est valable. 

La base temps de l’AGC peut être paramétrée entre
0,1 à 8,0 sec en fonction du mode ou
désactivée. Si l’AGC est sur ”OFF” (désactivé), le
s-mètre ne fonctionne pas.





Qu’est ce que l’AGC?
L’AGC (contre automatique de gain) contrôle le gain du

récepteur pour produire un niveau de sortie audio constant,
même si la valeur du champ du signal réceptionné varie
extrêmement. Choisissez ”FAST” (rapide) pour accorder,
”MID” (moyen) ou ”SLOW” (lent) selon les conditions de
réception.

MF6 (TOUCHE MULTI FONCTION 6)
TOUCHE VOX [VOX]. Page 84

 

 

Appuyez la touche pour commuter la fonction sur ON
et OFF pendant l’utilisation en SSB, AM et FM.
Appuyez et maintenez la touche 1 sec. pour entrer
dans les paramètres de la fonction VOX.

Qu’est ce que la fonction VOX?
La fonction VOX (voice operate transmission) active

automatiquement l’émission sans appuyez sur cette touche ou
la touche PTT si vous parlez dans le microphone; elle commute
automatiquement en réception dès que vous ne parlez plus.

TOUCHE BK-IN [BK-IN]. Page 85

Choisissez semi BK-IN, full BK-IN ou commutez sur
OFF pendant l’utilisation du mode CW.



Qu’est ce que la fonction break-in?
La fonction break-in commute entre l’émission et la ré-

ception pendant la manipulation en CW. Vous pouvez contrôler
le signal pendant la manipulation dans la fonction full break-in
(QSK).

MF7 (TOUCHE MULTI FONCTION 7)
TOUCHE COMP [COMP]. Page 86

 

 

Appuyez la touche pour commuter la fonction sur ON
et OFF pendant l’utilisation en SSB.
Commute entre narrow (faible
compression), middle (moyenne), wide (haute) en
appuyant et en maintenant la touche 1 sec..

Qu’est ce qu’un compresseur vocal?
Le compresseur vocal le signal audio à l’émission pour

écrêter le niveau de sortie audio dans le but de limiter le
volume de la voix. Cette fonction est efficace pour des
communications à longues distances ou si les conditions de
propagation sont mauvaises.

TOUCHE ¼ [¼]. Page 30

 Commutez la touche de la fonction d’accord ¼ de la
vitesse sur ON et OFF dans les modes SSB DATA,
CW, RTTY et PSK.
● La fonction ¼ paramètre la rotation du bouton au ¼ de la 

vitesse normal pour l’accord fin.

TOUCHE TONE [TONE]. Pages 62, 63

 

 

Commute entre l’encodage de la tonalité, la fonction
de silencieux de tonalité et une utilisation sans
tonalité en FM.
Saisissez les paramètres des tonalités en
appuyant et en maintenant la touche 1 sec. en FM.
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■ Panneau avant (suite)

TOUCHE DU REDUCTEUR DE BRUIT [NR] Page 82

Appuyez la touche pour commuter le DSP sur ON et OFF.

● La led sur cette touche brille en vert si la fonction est activée 

BOUTON DE REGLAGE DU REDUCTEUR DE BRUIT[NR]
(contrôle externe; page 82)

BOUTON DE CONTRÔLE DE LA BALANCE [BAL] (contrôle
interne; page 79)
Ajuste le niveau de sortie sonore audio entre la fréquence
d’écoute de la bande principale (MAIN) et la fréquence
d’écoute de la bande secondaire (SUB) si la fonction DUAL
WATCH est activée.D
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TOUCHE DU SUPRESSEUR DE BRUIT [NB] Page 81

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Ajuste le niveau de réduction du bruit avec le DSP si la
fonction de réduction de bruit est activée. Paramétrez pour
une meilleure audition.

● Pour utiliser ce contrôle, appuyez d’abord la touche [NR] ( ).

Réduire

Augmenter

TOUCHE DE CONTRÔLE [MONITOR]. Page 87

Contrôle votre signal FI transmis.
● La tonalité latérale en CW fonctionne sans égard du paramétrage  

du bouton [MONITOR] en CW.
● La led de ce bouton brille en vert si la fonction est activée. 

TOUCHE DE LA BOÎTE D’ACCORD [TUNER]. Page 113

 

 

Commute la boîte d’accord interne sur ON et OFF
(court-circuitée) si la touche est appuyée très court.
● La led du bouton brille en vert si la fonction est activée et 

reste éteinte si elle est désactivée.

Commute la boîte d’accord interne en manuel en
appuyant et en maintenant la touche 1 sec..
● La led de la touche clignote en rouge durant l’accord  

manuel.
● Si la boîte d’accord interne n’arrive pas à accorder  

l’antenne, le circuit est court-circuitée automatiquement
après 20sec..

Diminuer le niveau de
sortie sonore MAIN

Diminuer le niveau de
sortie sonore SUB





Commute sur ON et OFF si vous appuyez la touche du
suppresseur de bruit. Le suppresseur de bruit réduit les
bruits pulsés comme par exemple ceux générés par
l’allumage des automobiles. Cette fonction ne peut être
utilisée en FM, et elle est inefficace pour des bruits non
pulsés.
● La led de la touche brille en vert si la fonction est activée. 

Saisissez le paramètre du seuil du suppresseur de bruit
en appuyant et en maintenant la touche 1sec.

TOUCHE DES FONCTIONS DE L’ECRAN LCD [F1] à [F6]
Appuyez pour choisir la fonction indiquée au-dessus des
touches à l’écran LCD.
● Les fonction varient en fonction de l’utilisation. 



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

DESCRIPTION DES PANNEAUX Chapitre 1

6

D
IF

O
N

A
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

G
M

B
H

d
if

o
n

a
c

o
m

m
u

n
ic

a
t

io
n

G
M

B
H

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh

TOUCHES DES MODES

Choisissez le mode souhaité. Page 32.
● Le mode sélectionné est annoncé par le synthétiseur vocal.  

Page 35.

TOUCHE DE LA LECTURE DE LA MEMOIRE VOCALE
[PLAY]. Page 92

 

 

Appuyez la touche pour lire l’audio de l’enregistrement
précédent pour la durée prédéfinie.
Appuyez et maintenez la touche 1 sec. pour lire tous les
enregistrements audio précédents .

[SSB]







Choisissez alternativement USB et LSB en appuyant la
touche.
Choisissez SSB DATA (USB-D, LSB-D) en appuyant et
en maintenant la touche 1sec. pendant le mode SSB.
● Appuyez la touche dans le mode SSB DATA pour retourner dans 

le mode SSB.

Commutez D1, D2 et D3 en appuyant et en maintenant
la touche 1 sec. dans le mode SSB DATA.

[CW]
Choisissez CW et CW-R (CW Revers) en appuyant
alternativement la touche.

[RTTY/PSK]







Choisissez RTTY et PSK en appuyant alternativement la
touche.
Commutez sur RTTY et RTTY-R (RTTY Revers) en
appuyant et maintenant la touche 1sec. en RTTY.
Commutez sur PSK et PSK-R (PSK Revers) en
appuyant et en maintenant la touche 1 sec. en PSK.

[AM/FM]







Choisissez AM et FM en appuyant alternativement la
touche.
Commutez sur AM et FM DATA (AM-D/FM-D) en
appuyant et en maintenant la touche 1sec.
respectivement en AM ou FM.
● Dans le mode AM-D ou FM-D, en appuyant et en maintenant la  

touche 1sec. en AM ou FM.

Commutez D1, D2 et D3 en appuyant et en maintenant
la touche 1 sec. en AM-D ou FM-D.

TOUCHE DES FILTRES[FILTER]. Page 73





Appuyez la touche pour choisir le paramétrage d’un des
3filtres FI.
Appuyez et maintenez 1 sec. la touche pour afficher la
fenêtre du paramétrage à l’écran.

TOUCHE EXIT/SET [EXIT/SET].





Appuyez la touche pour quitter ou retourner dans la
fenêtre précédente de l’indication pendant l’analyse du
spectre, de la mémoire, du balayage ou de la fenêtre du
paramétrage de l’écran.
Appuyez et maintenez 1sec. la touche pour afficher la
fenêtre du menu des paramétrages.

TOUCHE DE L’ENREGISTREMENT DANS LA MEMOIRE
VOCALE [REC]. Page 91





Appuyez la touche pour enregistrer le signal précédent
réceptionné pour la durée prédéfinie.
● La durée prédéfinie peut être régler dans les paramètres de la  

voix.

Appuyez et maintenez 1 sec. la touche pour enregistrer
le signal réceptionné jusqu’à ce que l’enregistrement est
annulé.
● Appuyez cette touche momentanément pour arrêter l’ 

enregistrement.
● La mémoire enregistre les 30 dernières secondes de l’audio.   

TOUCHE DE L’ACCORD AUTOMATIQUE [AUTOTUNE].
Page 83

Commute la fonction de l’accord automatique sur ON et OFF
en CW et AM.

IMPORTANT!
Si le signal de réception est faible ou brouillé, la fonction
d’accord automatique accorde le récepteur sur un signal
indésiré.

BOUTON VFO DE LA BANDE PRINCIPAL
Change les fréquences affichées, choisi les paramètres, etc..

BOUTON DE L’ANNONCE VOCALE/VERROU
[SPEECH/LOCK]

 Appuyez la touche pour l’annonce de la valeur du
S Mètre, de la fréquence affichée et le mode utilisé. Page
35
● Les paramètres à annoncer peuvent être choisis dans les autres 

paramétrages. Page 130

Appuyez et maintenez la touche 1 sec pour commuter la
fonction de verrouillage du blocage du bouton sur ON et
OFF. Page 82
● La fonction de verrouillage électronique bloque le bouton d’

accord de la bande principale.
● La led de la touche de verrouillage brille si la fonction de  

verrouillage du bouton d’accord de la bande principale est
activée

REMARQUE: l’utilisation du bouton [SPEECH/LOCK]
active les fonctions du synthétiseur vocal ou du verrouillage
du bouton VFO de la bande principale peut être remplacée
dans les autres paramètres.

BOUTON DE CONTRÔLE RIT/ TX [RIT/TX].
Pages 73,87
Décale la fréquence de réception et/ou la fréquence d’
émission sans changer la fréquence de réception et/ou la
fréquence d’émission s’affiche au VFO de la bande
principale si la (les) fonction(s) RIT et/ou TX est (sont) sur
ON.
● Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre pour  

réduire la fréquence et dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre pour augmenter la fréquence. La (les) fonction(s) RIT et/ou
doit (doivent) être sur ON.

● La plage de décalage des fréquences est de ±9,999KHz avec des pas 
de 1Hz (ou de ±9,99KHz avec des pas de 10Hz).

Décalage vers le bas

Décalage vers le haut
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LED DE CONTRÔLE DE L’EMISSION [TX]

La led brille durant l’émission.

LED DE CONTRÔLE DE LA RECEPTION [RX]

La led brille pendant la réception.

ECRAN LCD DE CONTRÔLE DES FONCTIONS. Page 13

Affiche la fréquence utilisée, la fonction de commutation

des menus, la fenêtre de l’analyseur de spectre, la fenêtre

des listes de mémoires, la fenêtre des paramétrages, etc..

LED DE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU MODE

SPLIT. Page 88

La led brille pendant le décalage de la fréquence.

TOUCHE SPLIT [SPLIT]. Page 88
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PAVE NUMERIQUE

DIFONA COMMUNICATION GMBH

TOUCHE DE CHANGEMENT MAIN/SUB [CHANGE]
(COMMUTATION ENTRE LA BANDE PRINCIPALE ET
SECONDAIRE).





Appuyez une touche pour choisir la bande à utiliser.
Page 27.
Appuyez la même touche 2 ou 3 fois pour appeler d’
autres fréquences mémorisées dans cette bande.
Page 27.
● La pile du registre triple bande d’Icom mémorise 3 fréquences 

dans chaque bande.

Après avoir appuyez la touche [F-INP ENT], appuyez
une touche du clavier numérique pour saisir une
fréquence. Après saisie, appuyez la touche [F-INP ENT]
pour choisir directement la fréquence. Page 28.
● Par exemple pour saisir 14,195MHz: 

Appuyez [F-INP ENT] [1][4][●][1][9][5][F-INP ENT].

Après avoir appuyez la touche [F-INP ENT], appuyez
une touche du pavé numérique pour saisir un numéro de
canal de mémoires. Après la saisie, appuyez la touche
[▲]/[▼] pour choisir directement le canal de mémoires

souhaités. Page 99.





Commute la fréquence et le canal de mémoires
sélectionné entre la bande principale et secondaire lors
de l’écoute si vous appuyez la touche.
● Commute entre la fréquence d’émission et la fréquence de 

réception si la fonction de décalage de la fréquence est
activée.

Equilibre l’écoute de la fréquence de la bande
Secondaire vers l’écoute de la fréquence de bande
principale en appuyant et en maintenant la touche 1
sec..

LED DE CONTRÔLE DU VERROUILLAGE [LOCK].
Page 82
La led brille si la fonction de verrouillage du bouton d’
accord est activée.
TOUCHE DUALWATCH [DUALWATCH]. Page 79

 Appuyez pour commuter la fonction DUALWATCH sur
ON et OFF

● ”                            ” apparaît si la fonction DUALWATCH est  

utilisée.

Appuyez et maintenez 1 sec. la touche pour commuter
la fonction DUALWATCH sur On et ajuster la lecture de
la fréquence de la bande secondaire à la lecture de la
fréquence de la bande principale. (Fonction Quick
DUALWATCH).
● La fonction Quick DUALWATCH peut être désactiver dans d’ 

autres paramétrages.



 Appuyez la touche pour commuter la fonction SPLIT sur
ON et OFF.

● ”                         ” apparaît si la fonction SPLIT est utilisée. 

Appuyez et maintenez la touche 1 sec. pour activer la
fonction Quick SPLIT.
● La fonction SPLIT sur ON et ajustage de la lecture de la  

fréquence de la bande secondaire vers la lecture de la fréquence
de la bande principale et règle la lecture de la fréquence de la
bande secondaire comme fréquence d’entrée dans un mode
autre que FM. Page 89.

● L’offset de la fréquence est décalé de la fréquence VFO choisie  
en FM. Page 127.

La fonction de l’encodeur de tonalité est commutée sur ON en
FM.

● La fonction Quick Split peut aussi être  commuter sur OFF dans  
d’autres paramétrages. Page 127.
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BOUTON D’ACCORD DU FILTRE PASSE BANDE
[TWIN-PBT]. Page 75.

Ajuste la largeur de la bande passante du filtre FI du
récepteur avec l’aide du DSP.
● La largeur du filtre passe bande et le décalage de la fréquence sont  

affichés dans l’écran multifonction.
● Appuyez et maintenez la touche [PBT-CLR] 1 sec. pour effacer les

paramètres de l’accord du filtre passe bande.
● La plage d’ajustage est réglée à partir de la moitié de la largeur de 

la bande passante du filtre passe bande du filtre FI. Vous pouvez
choisir entre les pas de 25Hz et 100Hz.

Qu’est ce que le contrôle du PBT?
La fonction PBT modifie électroniquement la largeur de la

bande passante du filtre passe bande du filtre FI pour rejeter
les interférences. Ce transceiver utilise le circuit DSP pour la
fonction PBT.

Qu’est ce que la fonction Notch?
La fonction Notch est un filtre étroit qui élimine les

porteuses indésirables en CW ou en AM en préservant la voix
dans le signal. Le circuit DSP ajuste automatiquement la
fréquence Notch pour éliminer efficacement les signaux
indésirables.

Appuyez la touche pour commuter la fonction TX sur
ON et OFF.
● Utilisez la touche [RIT/TX] pour varier la fréquence TX.

Appuyez et maintenez la touche 1 sec. pour ajouter le
décalage de la fréquence TX à la fréquence utilisée.

Qu’est ce que la fonction TX?
La fonction TX décalage la fréquence d’émission sans

décaler la fonction de réception. Elle est utilisée pour la
manipulation du simple SPLIT en CW, etc..

Coupe haut Centre Coupe bas

TOUCHE D’EFFACEMENT PBT [PBT-CLR]. Page 75
Appuyez et maintenez la touche 1 sec. pour effacer les
paramètres PBT.
● La led sur cette touche brille en vert si la fonction PBT est utilisée.







Commute la fonction Notch entre auto, manual et OFF
en AM et en SSB.
● Une autre fonction Notch auto ou manual peut être désactivée 

dans d’autres paramétrages. Page 130.

Commute la fonction Notch manual sur ON et OFF si
vous appuyez en CW, en RTTY et en PSK.
Commute la fonction Notch auto sur ON et OFF si vous
appuyez en FM.

TOUCHE NOTCH [NOTCH]. Page 83

● ”              ” apparaît si la fonction Notch manual est utilisée. 

● ”              ” apparaît si la fonction Notch auto est utilisée. 

● Aucun affichage apparaît si la fonction Notch est inutilisée. 

Appuyez et maintenez 1 sec. la touche les
caractéristiques du filtre Notch manual de wide (large),
middle (moyen) et narrow (étroit) quand la fonction
Notch manual est activée.
● La led sur la touche brille en vert si la fonction est activée. 



TOUCHE TX [TX]. Page 87





TOUCHE D’EFFACEMENT [CLEAR]. Pages 73 et 87

Appuyez et maintenez la touche 1 sec. * pour effacer le
décalage de la fréquence RIT/TX.
Dépend des paramètres d’effacement de la fonction Quick RIT/TX.
Page 130.

TOUCHE DE CONTRÔLE DE LA FREQUENCE D’
EMISSION [XFC]





Contrôle la fréquence d’émission (décalage de la

fréquence TX inclus) en appuyant et en maintenant la
touche durant l’utilisation du décalage de la fréquence
RIT. Page 88.
● En appuyant et en maintenant cette touche, la fréquence d’ 

émission peut être changée avec le bouton d’accord de la bande
principale, le pavé numérique, la touche mémoire ou les touches

[▲]/[▼].
● Quand la fonction SPLIT LOCK est sur ON (verrouillée), l’appui 

de la touche [XFC] annule la fonction de verrouillage du bouton
d’accord de la bande principale. Pages 88 et 128.

Contrôle l’utilisation de la fréquence directement quand
Vous appuyez et maintenez la touche quand la fonction
RIT est sur ON (RIT est temporairement annulée).
Page 73.

TOUCHE MAIN/SUB●M.SCOPE [MAIN/SUB M.SCOPE]





Appuyez pour choisir l’accès la lecture de la bande
principale ou la bande secondaire. Page 26.
● La lecture de la fréquence choisie est affiché en clair. La lecture  

de la bande secondaire fonctionne uniquement durant l’
utilisation du SPLIT ou DUALWATCH.

Appuyez et maintenez la touche 1 sec. pour commuter
l’affichage de la fenêtre du mini analyseur de spectre sur
ON et OFF. Page 67.
● La fenêtre du mini analyseur de spectre peut être affichée avec

une autre fenêtre, tel que la mémoire, la fenêtre des
paramétrages, simultanément.
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■ Panneau avant (suite)

TOUCHES DES MEMOIRES [▲]/[▼]. Page 99.

Appuyez une touche pour choisir le canal de mémoires

souhaité.

● Les canaux de mémoires peuvent être choisis dans les modes 

VFO et mémoires.

Appuyez une touche pour choisir directement un canal

de mémoires souhaité après l’appui de la touche

[F-INT ENT] et un numéro du canal de mémoires.

TOUCHE VFO/MEMORY [VFO/MEMO].
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FILTRE AUDIO PEAK/TOUCHE TWIN AUDIO PEAK
FILTER [APF/TPF]
Utilisation en mode CW. Page 39.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

TOUCHE D’ECRITURE DES MEMOIRES [MW].
Page 101.





Appuyez une touche pour commutez le filtre Audio Peak
sur ON et OFF.

 Commute la lecture du mode utilisé entre VFO et
mémoire en appuyant la touche. Pages 26 et 99.

Transfert le contenu de la mémoire vers VFO en
appuyant et maintenant 1 sec. la touche. Page 102.









Enregistre la lecture de la fréquence choisie et le mode
utilisé dans le canal de mémoires affiché en appuyant et
en maintenant 1 sec. la touche.
● Cette  fonction est valable dans les modes VFO et mémoires.  

TOUCHE D’ECRITURE DU TAMPON DE MEMOIRES
[MP-W]. Page 104
Programme la lecture de la fréquence affichée et le mode
utilisé dans le tampon de mémoire.
● Les 5 entrées les plus récentes restent dans la file. 
● La capacité du tampon de mémoires peut être étendue de 5 à 10  

dans les autres paramétrages. Page 130.

TOUCHES DE LECTURE DU TAMPON DE MEMOIRES
[MP-R]. Page 104.
Chaque appui de la touche appelle une fréquence et le
mode utilisé du tampon de mémoires. Les 5 (ou 10)
entrées les plus récentes programmées peuvent être
appelées, démarrant à partir de la plus récente.
● La capacité du tampon de mémoires peut être étendue de 5 à 10

dans les autres paramétrages. Page 130.

Difona communication gmbh

TOUCHE D’ACCORD RAPIDE [TS].



 

 

Appuyez la touche pour des pas d’accord rapide sur ON
et OFF. Page 29.
● Si la led ”▼” brille au-dessus de l’affichage de la fréquence, la

fréquence peut être changée dans les pas de KHz programmés.
● Les pas de 0,1, 1, 5, 9, 10, 12,5, 20 et 25KHz sont valides pour 

chaque mode utilisé individuellement.

En utilisant la touche de l’accord rapide est sur la
position ON, appuyez et maintenez 1 sec. la touche pour
saisir le paramétrage du pas d’accord rapide. Page 29.
En utilisant la touche de l’accord rapide est sur la
position OFF, appuyez et maintenez 1 sec. la touche
pour tourner le bouton des pas de 1Hz de l’accord sur
ON et OFF. Page 30.

Difona communication gmbh

● ”                 ” apparaît en utilisant le filtre Audio Peak. 

En utilisant le filtre Audio Peak, appuyez et maintenez 1
sec. la touche pour choisir la bande passante de l’APF de
WIDE (large), MID (moyenne) et NAR (étroite) de 320,
160 et 80Hz dépendante du paramétrage de l’APF
(SOFT) et (SHARP) (pente à flanc doux ou raide).

Utilisant en mode RTTY. Page 47.

Appuyez une touche pour commutez le filtre Audio Peak
sur ON et OFF.

● ”                 ” apparaît en utilisant le filtre Audio Peak. 

● La led de la touche brille en vert en activant la fonction. 
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BOUTON DE CONTRÔLE PITCH EN CW [CW PITCH].
(contrôle externe; page 38)

Décale la tonalité du signal audio CW et de la tonalité
latérale en CW sans changer la fréquence utilisée.





Appuyez la touche RIT pour activer et désactiver la
fonction.
● Utilisez la touche [RIT/TX] pour varier la fréquence RIT.

Appuyez et maintenez 1 sec. la touche pour additionner
la fréquence de décalage RIT à la fréquence utilisée.

TOUCHE RIT [RIT] (décalage de la fréquence).
Page 73

Augmenter la
fréquence

Diminuer la
fréquence

BOUTON DE CONTRÔLE MANUEL DU NOTCH [NOTCH]
(suppresseur de brouillage). (contrôle interne; page 83)
Varie la fréquence du suppresseur de brouillage du filtre
Notch manuel en rejetant la le signal d’interférence en
utilisant le filtre manuel Notch.
● Fréquence centrale du filtre Notch: 

LSB/RTTY/PSK-R :-1040Hz à +4060Hz
USB/RTTY-R/PSK :-1040Hz à +4060Hz
CW : tonalité de la fréquence CW de –2540Hz

à la tonalité de fréquence CW de+2540Hz.
AM : -5100Hz à +5100Hz

Augmenter la
fréquence

Diminuer la
fréquence

Qu’est ce que la fonction RIT?
La fonction RIT (Receiver Incremental Tuning)

décale la fréquence de réception sans décaler la fréquence
d’émission.
Il est conseillé l’usage pour l’accord fin d’une station qui
vous appelle hors de la fréquence ou si vous préférez des
caractéristiques légèrement différentes de la voix, etc..

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh
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■ Panneau arrière
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

PRISE DE LA TERRE [GND]. Page 16.
Connectez cette prise à la terre pour prévenir un choc
électrique, TVI, BCI, et d’autres problèmes.
FICHE DE CONNEXION DE L’ANTENNE 1 [ANT1].
FICHE DE CONNEXION DE L’ANTENNE 2 [ANT2].
Pages 17 et 112.
Acceptent une antenne de 50Ω avec une prise PL-259.  

Difona communication gmbh

PRISE USB (Universal Serial Bus) (Type B) [USB] (B)

Connectez un câble pour utiliser la modulation d’entrée
(page 124) lors de l’utilisation du transceiver avec un PC,
pour importer les signaux réceptionnés et décodés dans le
PC.

En utilisant la boîte d’accord automatique optionnelle AH-4
HF/50MHz, connectez à la fiche [ANT1]. La boîte d’accord
interne active [ANT2] et désactive [ANT1] en connectant
AH-4.

SOCLE AVEC FICHE DE COURANT CC [DC 13,8V].
Page 20.
Accepte une tension continue de 13,8V depuis une
alimentation externe.

Vue vers le panneau arrière

FICHE JACK POUR HAUT PARLEUR EXTERNE
[EXT-SP]. Page 18
Vous pouvez connectez, si vous le désirez, un haut parleur
externe (4 à 8Ω). 
FICHE JACK DE PILOTAGE CI-V [REMOTE].
Pages 151 et 18.





Connecte un PC à l’aide du convertisseur de niveau CT-17
optionnel pour le pilotage externe du transceiver.
Est utilisé pour l’émission avec un autre transceiver ou
récepteur CI-V d’ICOM.

ATTENTION
Pour Windows® XP/2000:
NE JAMAIS installer le pilote USB sur le PC avant d’avoir
connecté le transceiver au PC à le câble USB.
Pour Windows Vista™:
NE JAMAIS connecter le câble USB avant que l’installation
du pilote USB soit complètement terminée.

Considérations à propos du pilote USB:
Vous trouvez le téléchargement du pilote USB et son guide
d’installation sur la page WEB d’ICOM.
(http://www.icom.co.jp/world/support/index.htlm).
Les configurations suivantes sont nécessaires:
● PC 
● Microsoft®Windows®XP/2000 ou 

Microsoft® Vista™ installé.
● Port USB. 

Considérations à propos de la modulation d’entrée:
Choisissez ”USB” dans les paramètres de l’ACC, de même
dans ”DATA OFF MOD”, ”DATA1 MOD”, ”DATA2 MOD” ou
”DATA3 MOD”, et le niveau d’entrée de la modulation de la
prise Jack USB peut être réglé dans le paramétrage de l’ACC
ainsi que dans ”USB MOD Level”. Page 124.

difona communication gmbh
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PRISE JACK POUR APPAREIL DE MESURE [METER].
Page 19.

Sortie de l’affichage des signaux réceptionnés vers un
appareil de mesures externe: champ du signal, puissance
de sortie en émission, ROS, taux de compression, VD et ID.
PRISE JACK POUR KEYER [KEY]. Page17.
Accepte une pioche ou un keyer électronique utilisant une
prise de sortie standard d’¼ de pouce.
● La prise [ELEC-KEY] sur le panneau avant peut être utilisée pour  

une pioche ou un keyer électronique. Désactive le keyer
électronique interne dans le paramétrage du keyer. Page 45.

PRISE DE CONTRÔLE ALC [ALC]. Page 18.
Connecte un amplificateur linéaire autre qu’ICOM à la sortie
Jack de sortie de l’ALC.

PRISE DE CONTRÔLE POUR L’EMISSION [SEND].
Page 18.
Connecte une unité externe autre qu’ICOM à la terre en
émission.

PRISE POUR ACCESSOIRES 2 [ACC2]
PRISE POUR ACCESSOIRES 1 [ACC1]
Active la connexion d’un équipement externe comme par
exemple un amplificateur linéaire, un commutateur auto-
matique d’antennes, un TNC pour la transmission des
données, etc.
● Voir page 24 pour les détails des brochages. 

PRISE DE CONTRÔLE D’ACCORD [TUNER]. Page 18.
Accepte le câble de contrôle de la boîte d’accord optionnelle

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh

REMARQUE: le contrôle de la tension et du courant en
émission/réception ne doit pas dépasser 16V CC/0,5A (ou
250V CA/200mA pour la commutation en MOSFET.

ANTENNE DE RECEPTION OUT [RX ANT-OUT].
ANTENNE DE RECEPTION IN [RX ANT-IN].
Localisée entre le circuit de commutation émission/réception
et l’étage de réception RF.

Vous pouvez une unité externe utilisant une fiche cinch,
comme par exemple un préamplificateur ou un filtre RF.
Dans ce cas, vous devez choisir ”ANT1/R” ou ”ANT2/R” au
commutateur.
● En n’utilisant aucune unité externe, vous devez choisir ”ANT1” ou 

”ANT2”.

Circuit de commutation
émission/réception

PRISE DE CONNEXION D’UN TRANSVERTER
[X-VERTER]. Page 18.
Prise de connexion d’un transverter entrée/sortie.
Activée par l’application d’une tension sur le plot 6 de
l’[ACC2] ou en utilisant la fonction transverter. Page 24.
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■ Écran LCD
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S/RF mètre. Pages 35, 125.
Affiche le champ du signal en réception, la puissance de
sortie relative, le ROS, l’ALC, VD, ID et le taux de compres-
sion en émission.
● 3 appareils de mesures sont disponibles.

Affichage du filtre FI. Page 76.
Affiche le numéro du filtre FI choisi.
Affichage de l’accord rapide. Page 29.
Apparaît si la fonction est activée.
Affichage de la bande passante. Page 75.
Affiche la largeur de la bande passante du filtre FI.
Affichage du décalage de la fréquence. Page 75.
Affiche le décalage de la fréquence du filtre FI.
Affichage de la largeur du filtre passe bande. Page 75.
Représentation graphique de la largeur de bande pour l’
utilisation du Twin PBT et de la fréquence centrale du décala-
ge de la fréquence du filtre FI.
Affichage du filtre passe bande.
Apparaît en utilisant le filtre étroit (500Hz ou moins) dans
les modes SSB, CW, RTTY et PSK.
Lecture de l’horloge.
Affiche l’heure actuelle.
L’heure locale et TU peuvent être affichés en même temps.
● Le décalage horaire par rapport au TU peut être paramétré dans

les paramètres. Page 115.

difona communication gmbh

● Affichage standard

● Affichage latéral

● Affichage en barregraphe
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AFFICHAGE DE L’ACCORD EN RTTY.
Affichage les conditions d’accord en RTTY.

AFFICHAGE DU MODE.
Affiche le mode choisi.
LECTURE DE LA FREQUENCE.
Affiche la fréquence utilisée.
AFFICHAGE DU CANAL DE MEMOIRES CHOISI.
Page 109

AIDE DES COMMUTEURS DE LA FONCTION LCD.
Affiche la fonction des commutateurs LCD([F1] à [F6]).
AIDE DES COMMUTATEURS MULTI FONCTIONS.
Affiche la fonction des commutateurs multi fonctions.
AFFICHAGE TX.

ECRAN MULTI FONCTIONS
Affiche les fenêtres de l’appareil de mesure multi fonctions
numérique, de l’analyseur de spectre, de l’enregistreur
vocal, de la liste des mémoires, du balayage, de la mémoi-
re du keyer, des décodeurs RTTY et PSK, du choix du filtre
FI ou du paramétrage, etc..
AFFICHAGE VFO/CANAL DE MEMOIRES. Page 26.
Affiche le mode VFO ou le numéro du canal de mémoires
choisi.

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh

ANTENNE DE RECEPTION OUT [RX ANT-OUT].
ANTENNE DE RECEPTION IN [RX ANT-IN].
Localisée entre le circuit de commutation émission/réception
et l’étage de réception RF.

Vous pouvez une unité externe utilisant une fiche cinch,
comme par exemple un préamplificateur ou un filtre RF.
Dans ce cas, vous devez choisir ”ANT1/R” ou ”ANT2/R” au
commutateur.
● En n’utilisant aucune unité externe, vous devez choisir ”ANT1” ou 

”ANT2”.

Circuit de commutation
émission/réception

PRISE DE CONNEXION D’UN TRANSVERTER
[X-VERTER]. Page 18.
Prise de connexion d’un transverter entrée/sortie.
Activée par l’application d’une tension sur le plot 6 de
l’[ACC2] ou en utilisant la fonction transverter. Page 24.





Affiche le contenu du canal de mémoires choisi dans le
mode VFO.
Affiche le contenu du VFO dans le mode mémoire.




" " apparaît pendant l’émission. Page 36.TX

Affiche la fréquence lue pendant l’émission.

● " " apparaît en utilisant une fréquence hors d’une bandeTX

radioamateur. Quand le bip d’alarme de la limite de la bande

est désactivé (page 31), " " n’apparaît pas.TX

● Apparaît à la lecture de bande secondaire (SUB) quand la
fonction SPLIT est activée.

AFFICHAGE RIT.

" " apparaît quand la fonction RIT est activée.RIT

AFFICHAGE ∆TX. 

" " apparaît quand la fonction ∆TX est activée.∆TX 

AFFICHAGE DE LA FREQUENCE DE DECALAGE
RIT/∆TX. 
Affiche le décalage de la fréquence pour la fonction RIT ou
∆TX. 
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Difona communication gmbh

■ CONNEXION DE L’ANTENNE

Pour les transmissions hertziennes, l’antenne a une impédance
critique en relation avec la puissance de sortie et la sensibilité.
Choisissez une (des) antenne(s) aussi bien accordée(s) et une
ligne que possible sur 50Ω. Nous recommandons un ROS≤1,5:1 
pour le voltage de l’onde stationnaire (VSWR) pour vos bandes
utilisées. La ligne de transmission doit être un câble coaxial.
Choisissez la prise [ANT1] en utilisant une seule antenne.

■ Déballage

Prévenez immédiatement le transporteur ou le vendeur d’un
dégât après le déballage. Gardez le carton d’emballage.
Consultez la page I "Accessoires livrés" pour la description et la
figure des accessoires livrés avec l’IC-7600.

■ Choix du lieu de l’installation

Choisissez un lieu d’installation du transceiver ayant à la fois
une bonne ventilation, pas exposé à la chaleur, au froid ou aux
vibrations externes, et éloigné des téléviseurs, des éléments
des antennes de téléviseurs, des récepteurs et autres sources
électromagnétiques.
La base du transceiver a des pieds ajustables pour l’utilisation
sur un bureau. Positionnez les pieds dans un des deux angles
dépendant de votre préférence d’utilisation.

■ MISE A LA TERRE

Mettez à la terre le transceiver à partir du connecteur GROUND
sur le panneau arrière pour éviter un choc électrique, des
brouillages dans les téléviseurs (TVI) et les récepteurs (BCI) et
d’autres problèmes.
Pour obtenir les meilleurs résultats, connectez un gros câble ou
une grosse tresse pour une longue ligne. Ayez une distance
aussi courte que possible entre le connecteur GROUND et la
terre.

DANGER:NE JAMAIS brancher le connecteur GROUND à
une conduite de gaz ou une ligne électrique, cette

connexion peut occasionner une explosion ou un choc
électrique.

CONSEIL: protégez votre transceiver en utilisant un suppres-
seur de surtension.

EXEMPLE D’INSTALLATION D’UNE FICHE PL-259

Glissez la bague de coupla-
ge. Dénudez le câble et
soudez légèrement.

Dénudez le câble comme
indiqué à gauche. Soudez
légèrement l’âme.

Glissez le corps de la fiche
et soudez le.

Vissez l’anneau de
couplage sur le corps de la
fiche.

Bague de
couplage

30mm

10mm (soudez
légèrement)

10mm Soudez
légère
ment

1-2 mm

Soudez Soudez

ROS DE L’ANTENNE
Chaque antenne est accordée pour une plage de fréquences
spécifiées et le ROS augmente en-dehors de cette plage. Quand
le ROS est approximativement 2,0:1, la puissance du
transceiver diminue pour protéger les transistors de sortie.
Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser une boîte d’accord pour
adapter l’antenne et le transceiver. L’IC-7600 a un ROS mètre
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■ Connexions requises

◊ Panneau avant

DIFONA COMMUNICATION GMBH

    ◊ Panneau arrière

CW KEY

Un manipulateur à levier
peut être utilisé quand le
keyer électronique intégré
est paramétré sur OFF.
Page 45.

(Page 23)

ANTENNE 1,2 (Page16)
[Exemple]:ANT1 Bandes 1,8 - 18MHz.

ANT2 Bandes 21 - 28MHz.

ALIMENTATION CC
EXTERNE. (Page 20).

Utilisez le meilleur câble
ou la meilleure tresse
possible et installez une
connexion la plus courte
possible.
La mise à la terre évite
un choc électrique, TVI,
BCI et d’autres
problèmes.

difona
communication
gmbh

difona
communication
gmbh
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■ Connexions avancées.

    ◊ Panneau avant. 

Clé USB Casque

Clavier
Connectez directement un clavier
USB de PC pour l’emploi RTTY/
PSK pour faciliter l’édition d’
autres textes.

Le signal de modulation AFSK
peut aussi entrer par [MIC].

Connecte un enregistreur externe pour contrôler
directement les mémoires vocale, du keyer, RTTY TX
et PSK TX.

Vers [MIC] plot

Vers [MIC] plot

avec

(Page 20) ou un long fil

([télécommande]). Page 148

Est utilisée pour la
surveillance du Pc et
du transceiver.
L’option CT-17 est
nécessaire pour le
connecter au PC via
[REMOTE].

ANTENNE 1,2. Page 112.
Connecte un amplificateur
linéaire, un inverseur d’
antenne, etc.

HAUT PARLEUR
EXTERNE. Page 159.

Connecte un transceiver
pour utiliser la bande
UHF/VHF, etc.

SOCLES ACC 1,2
Pages 22 et 24.

Utilisez pour la connexion
d’un amplificateur linéaire
autre qu’ICOM.

Connecte un
préamplificateur externe
ou un filtre passe-bas.
La prise d’antenne doit
être [ANT1/R] ou
[ANT2/R].
Page 3.

difona
communication
GMBH

difona communication gmbh
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◊ Panneau arrière - 2

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Connecte un appareil de mesures externe, etc.

Impédance de sortie :4,7KΩ.
Tension de sortie (court-circuit): 2,5V (défaut)

La tension de sortie peut être réglée entre 0 et 5V
dans le paramétrage de l’ACC. Page 124.

Quand le transceiver est connecté à un PC,
un câble USB (provenance externe) doit être
à la prise USB (type B) sur le panneau
arrière. Page 11.

difona
communication
gmbh

■ Connexion USB
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Connectez la clé USB* dans la prise USB (type A) du panneau
avant.

* La déclaration de l’enlèvement est recommandée avant le retrait de la clé
USB. Page 139.

Soyez sûr de connecter la clé USB.
NE JAMAIS retirer la clé USB quand la led clignote ou brille
pendant l’écriture ou la lecture.

Un clavier USB* ou un hub USB* peut être connecté à la prise
USB.

* Ni le clavier USB, ni la clé USB, ni le hub USB sont fournis par
ICOM.
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■ Connexions de l’alimentation externe

Utilisez une alimentation externe CC de 23A quand le
transceiver est connecté au courant alternatif. Consultez les
figures ci-dessous.

difona communication gmbh

ATTENTION: avant de connecter le câble CC, contrôlez les
points importants suivant:
● La touche [POWER] est commutée sur OFF.
● La tension de sortie de la source d’alimentation est comprise

entre 12 et 15V si Vous utilisez une alimentation externe
autre qu’ICOM.

● La polarité du câble du courant continu doit être juste.
Rouge: polarité +.
Noir : polarité –.

Connexion de l’alimentation externe PS-126

Vers le socle CC

Câble CA

Câble CC

Connexion d’une alimentation externe

Prise CA

Prise CA
Alimentation externe CC

Câble CA

Fusibles de 30A

Rouge
Noir Câble d’alimentation CC

Vers le socle CC

13,8V; au
minimum 23A

■ Connexion d’une boîte d’accord externe.

Connexion de la boîte d’accord AH-4.

La boîte d’accord AH-4 doit être connectée à [ANT1].

Câble coaxial (de l’AH-4)

Câble de contrôle

Long fil ou l’option AH-2b

difona communication gmbh

difona communication gmbh
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■ Connexions d’un amplificateur linéaire

◊ Connexion de l’amplificateur IC-PW1/EURO

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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Câble de contrôle de la télécommande (livré avec l’IC-PW1/EURO)

Câble ACC (livré avec l’IC-PW1/EURO)

Vers une
antenne

Câble coaxial (livré avec
l’IC-PW1/EURO) Soyez sûr de connecter

le câble au plot 7 de la
prise ACC-.2

Connectez à
[INPUT2] si
nécessaire

*Câble coaxial

* A acheter séparément
(Versions européennes:230V
Autres versions non européennes:110-120V/220-240V)

    ◊ Connexion d’un amplificateur linéaire autre qu’ICOM                                    DIFONA COMMUNICATION GMBH

Vers une
antenne

Câble
coaxial
50Ω 

Amplificateur linéaire
autre qu’ICOM

DIFONA
COMMUNICATION
GMBH

DANGER:

Réglez la puissance de sortie du transceiver et le niveau
de sortie de l’ALC après avoir consulté le manuel d’
utilisation de l’amplificateur linéaire.

Le niveau de sortie de l’ALC doit être dans la plage
comprise entre 0V et -4V. Le transceiver n’accepte pas
de tension positive. L’ALC et la puissance se sortie RF
non accordés peuvent surchauffer ou endommager l’
amplificateur linéaire.

Le niveau maximum du signal à la prise Jack [SEND] est
de 16V/0,5A CC dans le paramétrage initial et
250V/200mA dans le paramétrage "MOSFET". Consultez la
page 125 pour plus de détails. Utilisé une unité relais
externe si votre amplificateur linéaire autre qu’ICOM
exige un contrôle de la tension et/ou un courant
supérieure que spécifié.



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

INSTALLATION ET CONNEXIONS Chapitre 2

22

Vue du panneau arrière

Connectez à un port série,
parallèle, prise casque, prise

microphone, prises LINE IN/OUT.

Consultez le manuel d’utilisation
du logiciel pour plus de détails.

difona communication gmbh

● Si vous utilisez un TNC

Vue du panneau arrière

TNC ou convertisseur de balayage

     ◊Utilisation du mode AFSK 

Vue du panneau arrière

Vue du panneau arrière

● Si vous utilisez [ACC 1]

Connectez à un port série, parallèle,

prise casque, prise microphone,
prises LINE IN/OUT. Consultez le
manuel d’utilisation du logiciel pour
plus de détails.

● Si vous utilisez [MIC] ● Si vous utilisez un TNC

TNC ou convertisseur de balayage

■ Information de la prise TRANSVERTER

Prise TRANSVERTER

Quand une tension de 2 à 13,8V est appliquée au plot 6 de l’[ACC 2], la
prise [X-VERTER] est activée pour l’utilisation du mode transverter et les
prises d’antennes ne reçoivent pas et n’émettent pas aucun signal.

En réception, la prise [X-VERTER] peut être activée comme une entrée
d’un transverter externe.

En émission, la prise [X-VERTER] émet des signaux de la fréquence
affichée à –20dBm (22mV) comme un transverter externe.

difona
communication
gmbh

■ Connexions FSK et AFSK (SSTV) 
Connectez un TNC ou un convertisseur de balayage, etc. , consultez les figures ci-dessous.
◊ Utilisation du mode FSK – avec connexion à [ACC 1] 

● Si vous utilisez un logiciel

● Si vous utilisez un logiciel

* En utilisant la fonction VOX, ne pas connecter. Consultez le manuel d’utilisation de l’équipement externe (TNC, etc.)
† En utilisant le silencieux de ligne, consultez le manuel de l’équipement externe (TNC, et.).

     ◊ Utilisation de la prise [USB] 
Connectez le câble USB (non livré) entre la prise [USB[B] sur le panneau arrière du transceiver au PC. Page19.
● Vous trouvez sur le site d’Icom (http://www.icom.co.jp/world/support/index.htlm) le pilote USB et le guide d’installation du service de téléchargement.

TNC ou convertisseur de balayage
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■ Information de la prise du microphone
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Vue de dessus

Sortie BF (ajustable avec
le potentiomètre [AF]

GND (masse du
microphone)

PTT (masse PTT)

PTT

Sortie du silencieux (squelch)

Entrée du
microphone

Sortie +8V CC

Fréquence
Up/Down

■ Microphones

[MIC]
plot

FONCTION DESCRIPTION

+ 8 V courant continu Intensité max. 10mA

Fréquence Up Reliez à la masse

Fréquence Down Via 470 à la masse

Silencieux ouvert Bas niveau

Silencieux fermé Haut niveau

DANGER: ne pas court-circuiter le plot 2 vers la
masse. Cela pourrait détruire le régulateur de
tension interne de 8V. Vous trouvez au plot 1 du
courant continu pendant l’émission. Surveillez ce
point si Vous utilisez des microphones d’autres
constructeurs.

TOUCHES UP/DOWN [UP/DN]
Appuyez la touche pour changer la fréquence affichée
ou le canal de mémoire.
●  Un appui continu change de façon continue la fréquence ou le canal de  

mémoire.
●  Vous pouvez changer la fréquence réglée pendant le mode split avec la 

touche [XFC] enfoncée.
●  Vous pouvez simulez un manipulateur avec les touches [UP]/[DN]. Vous 

devez changer les paramètres du keyer. Page 45.

TOUCHE PTT
Appuyez et maintenez pour émettre, lâchez pour
revenir à la réception.
INTERRUPTEUR PTT (uniquement sur SM-50 et
SM-20)
Appuyez pour commuter et verrouiller entre l’émission
et la réception.
COMMUTATEUR COUPE-BAS (uniquement valable
avec SM-50 et SM-20)
Appuyez pour couper les sons graves sur les signaux
d’entrée de la voix.







REMARQUE:

Le microphone de table SM-20, en

option, fonctionne aussi avec l’IC-7600.

(Option)
Voir page 159

Voir page 159
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■ Prises ACC DIFONA COMMUNICATION GMBH

ACC 1 NUM.
PLOT

NOM DESCRIPTION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1

2

RTTY

GND

3 SEND

4 MOD

5 AF

6 SQLS

7 13,8V

8 ALC

Pilotage de la touche RTTY

Niveau "Haut" : plus de 2,4V
Niveau "Bas" : moins de 0,6V
Courant de sortie: moins de 2mA

Masse Couplé en parallèle avec le plot 2 de l’ACC 2

Plot entrée/sortie.
Commute vers la masse à l’émission.
Le transceiver émet s’il est relié à la
masse.

Niveau à la masse : -0,5V à 0,6V.
Courant de sortie : moins de 20mA.
Courant d’entrée (TX): moins de 200mA.
Couplé en parallèle avec le plot 3 de l’ACC 2.

Entrée de la modulation.
Impédance d’entrée: 10K.
Tension d’entrée : environ 100mV RMS.

Détecteur de sortie BF. Fixe, indépendant de
la position du bouton de réglage [AF]. (Voir
les conseils ci-dessous)

Impédance de sortie: 4,7K.
Tension de sortie : 100 à 300mV.

Sortie du silencieux. Relié à la masse si le
silencieux est ouvert

SQL ouvert: moins de 0,3V/5mA.
SQL fermé : plus de 6V/100µA.

Sortie de 13,8V.
Courant de sortie : max. 1A.
Couplé en parallèle avec le plot 7 de l’ACC 2.

Tension de sortie de l’ALC.

Tension de pilotage : -4V à 0V.
Impédance d’entrée : plus de 10K.
Couplé en parallèle avec le plot 5 de l’ACC 2.

ACC 2 NUM.
PLOT

NOM DESCRIPTION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1

2

3

4

5

6

7

8V

GND

SEND

BAND

ALC

TRV

13,8V

Tension de sortie régulée de 8V.

Tension de sortie de bande. (variable selon la
bande radioamateur).

Active l’entrée/sortie [X-VERTER] pendant la
tension "Haut".

Comme le plot 7 de l’ACC 1.

Comme le plot 2 de l’ACC 1

Comme le plot 3 de l’ACC 1

Comme le plot 8 de l’ACC 1

Tension de sortie : 8V ± O,3V.
Courant de sortie : moins de 10mA.

Tension de sortie: O à 8V.

Impédance d’entrée : plus que 10K.
Tension d’entrée : 2 à 13,8V.

REMARQUE: si la limitation du niveau sonore pour le contrôle
de la tonalité CW et de la tonalité d’acquittement du clavier est
activée, le niveau sonore de ces tonalités n’augmente plus,
même si le bouton de réglage [AF] est ouvert au-dessus d’une
certaine position. Page 122.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Avant la première mise service
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Avant la première mise en service, contrôlez que tous les connections requises pour votre système soient réalisées en se rapportant au
chapitre 2.
Si toutes les connexions sont bonnes, réglez les boutons de contrôle ou les touches comme indiqué dans la figure ci-dessous.

[BAL]:
12H

[BR]:
max. SIAM.

[RF/SQL]:
12H

[BR]:
max. CCW.

[AF]:
max. SIAM.

[NOTCH]:
12H

[CW PITCH]:
12H

[MIC GAIN] [RF POWER] [BK-IN-DELAY] [KEY SPEED]
12H SAM 12H 10-12H

SAM : tournez dans le sens des aiguilles d’une montre.
SIAM: tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

difona
communication
gmbh

■ Reset CPU

Première mise en service:
le reset du transceiver s’effectue dans le procédé décrit
ci-dessous.

Le reset efface tous les programmes contenus dans les
canaux de mémoires et retourne les valeurs des programmes
aux valeurs par défaut dans les paramétrages.

 
 

Contrôlez que le courant est éteint.
En appuyant et en maintenant les touches
[F-INP ENT] et [MW], appuyez la touche [POWER] pour
la mise en service.
● Le CPU (processeur) est remis a zéro.
● Le redémarrage du CPU a besoin d’environ 5sec.
● Le transceiver affiche ses fréquences VFO initiales quand le

reset est complètement terminé.

Changez les paramètres, si vous le souhaitez.

Mise en service normale:
appuyez la touche [POWER] pour la mise en service, alors
contrôlez l’écran. Quand plusieurs indications s’affichent, alors
éteignez si nécessaire. Consultez la page appropriée pour les
détails.

difona communication gmbh

difona communication gmbh
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■ Choix du mode VFO/mémoire

Appuyez la touche [VFO/MEMO] pour commuter entre les
modes VFO et mémoire.
● ”VFO” s’affiche quand le mode VFO est activé, ou le numéro du 

canal de mémoires s’affiche quand le mode mémoire est activé.
● Appuyez et maintenez la touche [VFO/MEMO] pendant 1 sec.

pour transférer le contenu du canal de mémoire choisi vers le
mode VFO. Page 102.

 DIFONA COMMUNICATION GMBH

”VFO” s’affiche Numéro du canal de mémoires

■ Choix de la bande principale/secondaire (MAIN/SUB)

L’IC-7600 possède une bande principale et secondaire.
La bande principale s’affiche sur le côté gauche et la bande
secondaire s’affiche sur le côté droit de l’écran. Beaucoup de
fonctions peuvent être appliquées qu’avec la bande choisie et
l’émission a lieu dans la bande principale (exception durant
l’utilisation SPLIT).

 Appuyez la touche [MAIN/SUB M.SCOPE] pour choisir
l’accès à la lecture de la bande principale ou secondaire.
● La fréquence de lecture choisie s’affiche clairement. Les fonctions  

de lecture dans la bande secondaire est possible uniquement en
utilisant le mode SPLIT ou DUALWATCH.

Bande principale (MAIN) Bande secondaire (SUB) Bande secondaire (SUB)Bande principale (MAIN)

Accès à la bande principale
Accès à la bande secondaire

◊ Commutation des bandes MAIN/SUB 

 Appuyez la touche [CHANGE] pour commuter la fréquence
et le numéro du canal de mémoire entre la lecture de la
bande principale et la bande secondaire.
Commute entre la fréquence d’émission et la fréquence de
réception quand la fonction SPLIT est activée. Page 88.

◊ Egalisation des bandes MAIN/SUB 

 Appuyez et maintenez la touche [CHANGE] pendant 1 sec.
pour égaliser la lecture de la bande principale et de la
bande secondaire.
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■ Choix de la bande à utiliser
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La triple pile de registre de bandes fournit 3 pour chaque
touche de bande, enregistrant la fréquence et d’autres
informations.
Cette fonction convient quand vous utilisez 3 modes d’
utilisation pour une bande. Par exemple un registre est utilisé
pour une fréquence pour CW, une autre fréquence pour SSB et
une autre fréquence en RTTY.
Si une touche de bande est appuyée une fois, la dernière
fréquence et le dernier mode utilisé sont appelés. Quand la
touche est appuyée encore une fois, une autre fréquence et le
mode utilisé sont appelés.
Consultez le tableau ci-dessous pour la liste des bandes valides
et les paramètres par défaut pour chaque bande.

Touches de bandes

difona
communication
gmbh

BANDE

1,8MHz

3,5MHz

7MHz

10MHz

14MHz

18MHz

21MHz

24MHz

28MHz

50MHz

Général

REGISTRE1

1,900000MHz CW

3,550000MHz LSB

7,050000MHz LSB

10,120000MHz CW

14,100000MHz USB

18,100000MHz USB

21,200000MHz USB

24,950000MHz USB

28,500000MHz USB

50,100000MHz USB

15,000000MHz USB

REGISTRE2 REGISTRE3

1,910000MHz CW 1,915000MHz CW

3,560000MHz LSB 3,580000MHz LSB

7,060000MHz LSB 7,020000MHz CW

10,130000MHz CW 10,140000MHz CW

14,200000MHz USB 14,050000MHz CW

18,130000MHz USB 18,150000MHz USB

21,300000MHz USB 21,050000MHz CW

24,980000MHz USB 24,900000MHz CW

29,500000MHz USB 28,100000MHz CW

50,200000MHz USB 51,000000MHz FM

15,100000MHz USB 15,200000MHz USB

◊ Utilisation des piles de registres des bandes 

[Exemple]: bande de 14MHz.

 Appuyez la touche [14 5], puis choisissez une fréquence et
un mode.
● La fréquence choisie auparavant et le mode sont mémorisés dans  

la première pile de registre de bande de cette bande.

Appuyez de nouveau la touche [14 5], puis choisissez une
autre fréquence et un autre mode.
● La fréquence et le mode choisis dans le pas  sont mémorisés dans

la première pile de registre de la bande de 14MHz.

Appuyez de nouveau la touche [14 5], puis choisissez une
autre fréquence et un autre mode.
● La fréquence et le mode choisis dans le pas  sont mémorisés dans

la seconde pile de registre de la bande de 14MHz.

Appuyez de nouveau la touche [14 5], puis choisissez une
autre fréquence et un autre mode.
● La fréquence et le mode choisis dans le pas  sont mémorisés dans

la troisième pile de registre de la bande de 14MHz.
● Quand vous appuyez de nouveau la touche [14 5], la première pile

de registre paramétrée dans le pas  est surécrite.

 

 

 

difona communication gmbh difona communication gmbh
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◊ Réglage avec le bouton d’accord de MAIN.

◊ Saisie directe de la fréquence à l’aide du pavé numérique.

La fréquence se règle avec le bouton d’accord ou
saisir directement au clavier avec les touches de

bandes.

Appuyez une à trois fois la touche de choix de la bande
souhaitée.
● 3 fréquences par bande se laissent mémoriser de cette façon avec

l’aide de la touche de choix de la bande.

Tournez le bouton d’accord pour régler la fréquence

souhaitée.

La fréquence peut être entrée directement avec le clavier.

Appuyez la touche .

● ” ”apparaît à l’écran et le rétro éclairage du

clavier s’illumine.

Saisissez la fréquence souhaitée.

●  Appuyez la touche pour entrer le point décimal

entre les positions en MHz et en KHz.

Appuyez la touche pour garder la fréquence.

●  Pour annuler la saisie de la fréquence, appuyez la touche   
[EXIT/SET].

[EXEMPLES DE SAISIE DIRECTE DE LA FREQUENCE]

Si la fonction de verrouillage est activée, la LED du
verrouillage brille et le bouton d’accord est désactivé.
Dans ce cas pour lever le verrouillage, vous devez appuyer
et maintenir la touche [SPEECH/LOCK] pendant 1 sec.
Page 82.
Quand”SPEECH/LOCK” est choisi dans”[SPEECH/LOCK]
Switch” pareil dans les autres paramétrages, l’appui de la
touche [SPEECH/LOCK] désactive la fonction de
verrouillage. Consultez la page 130 pour plus de détails.

Touches des bandes

Bouton d’accord

Difona communication gmbh

Touches des bandes

DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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◊ Pas d’accord rapide.

Les fréquences d’utilisation se laissent changer dans divers grands

pas. Les pas de balayage sont de 0,1, 1, 5, 9, 9, 10, 12,5, 20 ou

25 KHz sont utilisables pour l’accord rapide.
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Appuyez la touche [TS] pour activer la fonction de l’accord

rapide.
● ”▼” s’affiche à l’écran au-dessus de l’affichage de la fréquence, si la fonction de

synchronisation rapide est activée.

Tournez le bouton d’accord pour changer la fréquence avec les
pas choisis.
Appuyez de nouveau la touche [TS] pour désactiver la
fonction.

●  ”▼” s’éteint à l’écran.

Tournez le bouton d’accord pour le réglage normal, si vous le souhaitez.

◊ Choix du pas de 1 KHz.

Appuyez la touche [TS] pour activer la fonction de l’accord
rapide.
  ●  ”▼” s’affiche à l’écran au-dessus de l’affichage de la fréquence si la

fonction de synchronisation est activée.

Appuyez et maintenez la touche [TS] pendant 1sec. pour
ouvrir la fenêtre de réglage des pas.
 ●  Le choix des pas apparaît dans chaque mode.  

Choisissez le mode d’émission.
Choisissez le pas souhaité avec le bouton d’accord.
●  Appuyez et maintenez la touche [DEF][F4] pendant 1 sec. pour

retournez aux valeurs par défaut, si vous le souhaitez.

Répétez les pas et pour régler les pas dans les autres

modes.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour refermer la fenêtre des

réglages des pas.

REMARQUE: la fonction d’accord rapide doit être activée avant le

réglage.

Bouton d’accord

Affichage de l’accord rapide

Touches des modes Bouton d’accord
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◊ Choix du pas de 1 Hz.
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◊ Fonction des pas d’accord automatique.

Vous pouvez utiliser le plus petit pas de 1 Hz pour le réglage fin.

Appuyez très court la touche [TS] pour désactiver
éventuellement la fonction de l’accord rapide.
Appuyez et maintenez la touche [TS] pendant 1 sec. pour
activer ou désactiver l’accord avec des pas de 1 Hz.

Quand vous tournez le bouton d’accord rapidement, la vitesse de
l’accord augmente automatiquement si elle est choisie.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent jusqu’à la

fermeture éventuelle des fenêtres ouvertes.

Appuyez la touche [SET][F6] pour ouvrir la fenêtre du

menu des paramètres.

● Un appui de la touche [EXIT/SET] pendant 1 sec ouvre aussi

la fenêtre du menu des paramètres.

Appuyez la touche [OTHERS][F5] pour entrer dans d’autres

réglages des paramètres.

Appuyez les touches ▲ [F1] ou ▼ [F2] pour choisir

"MAIN DIAL AUTO TS".
Tournez le bouton d’accord pour choisir le réglage HIGH, LOW
ou OFF souhaité.
● HIGH: environ 5 fois plus rapide si un pas de 1 KHz ou plus petit est

choisi et environ 2 fois plus rapide si un pas de 5 KHz ou
supérieur est choisi.

●   LOW:  environ 2 fois aussi rapide. 
●   OFF:   la fonction est désactivée.  

pour quitter le

paramétrage.

Appuyez la touche [EXIT/SET]

NOTE:
● RIT et/ou TX fonctionne(nt) avec des pas de 1 Hz, s’ils sont activés.
● La fréquence sera changée avec des pas de 50 Hz en appuyant la touche 

[UP/DN] du microphone si elle est paramétrée dans le paramétrage de la
fréquence (si la programmation des pas d’accord n’est pas choisie).

Affichage du pas de 1 Hz

Bouton d’accord

◊ Fonction du ¼ de la vitesse d’accord.

Cette fonction sert au réglage fin pour SSB Data, CW, RTTY ou

PSK. Si elle est activée, la vitesse d’accord est seulement ¼ de la

valeur normale.

→ Appuyez la touche [¼] [MF7] pour activer ou

désactiver la fonction de ¼ de la vitesse normale.

● ”        ”s’affiche à l’écran si la fonction de ¼ des pas est activée. 

La vitesse d’accord
¼ est désactivée

La vitesse d’accord
¼ est activée



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

CHAPITRE 3 REGLAGES DE BASE

31

◊ Alarme en fin de bande.

Quand vous accordez à l’intérieur ou à l’extérieur des bandes
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Appuyez la touche [EXIT/SET] plusieurs fois pour fermer

une fenêtre multifonction.
Appuyez la touche [SET][F6] pour choisir la fenêtre du
menu du paramètrage.
● Appuyez et maintenez la touche [EXIT/SET] pendant 1 sec. pour

choisir aussi une fenêtre de menu du paramétrage.

Appuyez la touche [OTHERS][F5] pour saisir d’autres
paramètres.
Appuyez la touche [▲] [F1] ou [▼][F2]pour choisir

"BEEP(Bande Edge)".
Tournez le bouton d’accord pour choisir la fonction de bip
d’alarme en fin de bande.
Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le
paramétrage.

Quand la fonction TRANSVERTER est activée, le bip d’alarme
en fin de bande est paramétré par défaut.

Bouton d’accord

radioamateur. (" " sera affiché à l’extérieur de la bande

radioamateur. Page 14).

Si vous souhaitez, vous pouvez désactiver la fonction dans les
paramètres.







 





Le niveau sonore du bip peut être paramétré dans le
paramétrage du niveau de sortie. Page 122.

Programmation du bip d’alarme de fin de bande .
Si "ON(User)" ou "ON (User) & TX Limit" est choisi [BAND]
apparaît à l’écran au-dessus de la touche [F5], ensuite jusqu’à
30 fréquences de limites de bandes peuvent être paramétrées
dans la fenêtre du menu des limites de bandes.

Quand le bip d’alarme de limites de bande est sur "ON".
Le bip d’alarme de limites de bandes se produit (entrée: Pi,
sortie: Bu) en accordant les paramètres du paramétrage
comme suit:
● ON (default) 

Un bip d’alarme de limites de bandes se produit en utilisant
une fréquence saisie ou dans la bande radioamateur
existante par défaut (default).

● ON (User)
Un bip se produit en saisissant une fréquence utilisée ou une
bande radioamateur qui est paramétrée dans la fenêtre de
limites de bandes.

● ON (User) & TX Limit
Similaire au paramétrage de ”ON (User)”. Cependant
l’émission est possible uniquement dans la plage de
fréquences paramétrée.

Exécutez les pas  à  comme décrit ci-dessus en
choisissant ”ON (User)” ou ”ON (User) & TX Limit”.
Appuyez la touche [BAND][F5] pour accéder à la fenêtre
de limites de bande.
Appuyez la touche [▲][F1] ou [▼][F2] pour choisir les

limites de bandes.
● Appuyez la touche [◄►][F3] pour choisir le contenu du

paramétrage des limites de bande vers le bas ou vers le haut.
● Appuyez la touche [INS][MF6] pour une nouvelle ligne vide de

limites de bande.
● Appuyez et maintenez la touche [DEF][F4] pendant 1 sec. Pour

afficher la fenêtre de limites de bande initiale. Ensuite, appuyez et
maintenez la touche [OK][F5] pour initialiser tous les
paramétrages des limites de toutes les bandes.

Saisissez la fréquence avec le pavé numérique.
● Appuyez la touche [GENE ●] pour saisir le point décimal entre les

unités en MHz et les unités en KHz.
● Programmer la fréquence en amont. 
● La fréquence copiée à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande  

radioamateur ne pas être programmée.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le
paramétrage.

Pavé numérique

Apparaît

ON (Default) (default)

Bouton d’accord







 



● Fenêtre de limites de bande 
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■ Choix du mode d’utilisation

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Les modes SSB (USB/LSB), SSB data (USB DATA/LSB DATA),
CW, CW Reverse (CW-R), RTTY, RTTY Reverse (RTTY-R), PSK,
PSK Reverse (PSK-R), AM, AM DATA, FM et FM DATA sont
disponibles avec l’IC-7600. Appuyez la touche des modes pour
choisir le mode souhaité.

Consultez la figure à droite pour l’ordre du choix.

Les signaux du microphone sont coupés quand le mode de
données est choisi en fonction des paramétrages. Page 123.

● Choix du mode SSB (BLU). 

 Appuyez la touche [SSB] pour choisir USB ou LSB.

● 

● 

● 

● 

● 

USB est choisi en premier en-dessous de 10MHz; LSB est choisi
en premier lors de l’utilisation au-dessus de 10MHz.
Après avoir choisi USB ou LSB, appuyez la touche [SSB] pour
commuter entre USB et LSB.
Après avoir choisi USB ou LSB, appuyez et maintenez la touche
[SSB] pendant 1 sec. pour choisir respectivement USB ou LSB
data.
Après avoir choisi USB ou LSB data, appuyez et maintenez la
touche [SSB] pour choisir séquentiellement data1, 2 et 3.
Dans le mode USB ou LSB data, appuyez la touche [SSB] pour
revenir respectivement en mode USB ou LSB.

● Choix du mode CW. 

 Appuyez la touche [CW] pour choisir CW.

● Appuyez la touche [CW] pour commuter entre CW et CW
Reverse.

● Choix du mode RTTY/PSK. 



●     

● 

Appuyez la touche [RTTY/PSK] pour choisir RTTY ou PSK.

Après avoir choisi RTTY ou PSK, appuyez la touche [RTTY/PSK]
pour commuter entre RTTY et PSK.
Après avoir choisi RTTY ou PSK, appuyez et maintenez la touche
[RTTY/PSK] pendant 1 sec. pour commuter respectivement
entre RTTY et RTTY Reverse ou PSK et PSK Reverse.

● Choix du mode AM et FM. 



● 

● 

● 

● 

Appuyez la touche [AM/FM] pour choisir AM ou FM.

Après avoir choisi AM ou FM, appuyez la touche [AM/FM] pour
commuter entre AM et FM.
Après avoir choisi AM ou FM, appuyez et maintenez la touche
[AM/FM] pendant 1 sec. pour choisir respectivement AM ou FM
data.
Après avoir choisi AM ou FM data, appuyez et maintenez la
touche [AM/FM] pour choisir séquentiellement data1, 2 et 3.
Dans le mode AM ou FM data, appuyez la touche [AM/FM] pour
revenir respectivement en mode AM ou FM.

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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Touche des modes

Appuyez momentanément la touche des modes.

Appuyez et maintenez pendant 1 sec. la touche des modes.

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Sensibilité du silencieux (squelch) et de la réception.
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Ajustez le gain RF et le seuil du silencieux. Le silencieux
enlève le bruit de sortie au haut parleur (position fermée) si
aucun signal n’est réceptionné.

● 

● 

● 

Le silencieux est particulièrement efficace en AM et en FM. Il est aussi
valable dans les autres modes.
La position entre 12 et 13H est recommandée pour chaque
paramétrage du contrôle [RF/SQL].
Le contrôle peut être paramétré en ”Auto” (contrôle du gain RF en
SSB, CW, RTTY et PSK; contrôle du silencieux en AM et en FM) ou
contrôle de silencieux (le gain RF est réglé au maximum) dans les
autres modes comme suit (page 128):

Paramètres

RF + SQL
(défaut)

Utilisations

Peut être utilisé dans tous les modes.
Fonctionne comme silencieux de bruit ou
silencieux de s-mètre en FM; silencieux de
s-mètre uniquement dans les autres modes.

SQL Utilisation comme contrôleur de silencieux.
● Le gain RF est réglé au maximum de sensibilité.

Auto Utilisation comme contrôleur de gain RF en
SSB, CW, RTTY et PSK.
● Le silencieux est réglé sur fermé.

Utilisation comme contrôleur de silencieux en
AM et en FM.
●  Le gain RF est fixé au maximum de sensibilité. 

DIFONA COMMUNICATION GMBH

 Ajustage du gain RF (sensibilité de réception)

Normalement le bouton [RF/SQL] est réglé dans la position
11H.
Tournez le bouton [RF/SQL] à la position 11H pour une
sensibilité maximale.

● 

● 

Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
pour réduire la sensibilité.
Le s-mètre indique la sensibilité de réception.

 Ajustage du silencieux (suppression d’un bruit autre qu’un

signal)

Tournez le bouton [RF/SQL] dans le sens des aiguilles d’une
montre si aucun signal est réceptionné, juste que le bruit
disparaisse.

● 
● 

L’affichage [RX] s’éteint.
Tournez le bouton [RF/QSL] au-delà du seuil active le silencieux
selon la valeur du s-mètre-cela permet de paramétrer un niveau de
signal minimal souhaité pour ouvrir le silencieux.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

●  Lors du paramétrage comme contrôleur de gain RF et  
de silencieux.

Seuil de bruit en FM

Niveau recommandé

Gain RF maximal

Silencieux en
fonction de la valeur
du s-mètre

Le silencieux
est ouvert

Plage de réglage
du gain RF

●  Lors du fonctionnement comme contrôleur de gain RF  
de silencieux.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

(Le silencieux est ouvert; uniquement en SSB, CW, RTTY et PSK)

Plage de réglage
du gain RF

Gain RF minimal

Gain RF maximal

●  Lors du fonctionnement comme contrôleur de silencieux. 

(Le gain RF est réglé est maximum)

Seuil de bruit en FM

Silencieux en
fonction de la valeur
du s-mètre

Seuil du silencieux
en fonction de la
valeur du s-mètre

Seuil du silencieux
de bruit en FM

Le silencieux
est ouvert

Faible Fort

En tournant le bouton de gain RF, vous pouvez entendre du
bruit. Il provient de l’unité DSP et n’indique pas un mauvais
fonctionnement.

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Paramétrage du niveau sonore.

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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Tournez le bouton [AF] dans le sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter le niveau sonore de sortie ou dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre pour réduire.

Réduire

Augmenter

Difona communication gmbh

■ Choix de l’appareil de mesures

Le transceiver possède 6 appareils de mesures à l’émission à
votre convenance.

 Appuyez la touche [METER][MF2] plusieurs fois pour
choisir l’appareil de mesure souhaité.

Indique la puissance de sortie en % (pourcentage).

Indique le ROS de la ligne d’alimentation de
l’antenne.

Indique le niveau de l’ALC. Quand les mouvements
du mesureur montre le signal d’entrée excède le
niveau maximal, l’ALC limite la puissance RF. Dans
ce cas, réduisez le volume auprès du bouton
[MIC GAIN] .

Indique le niveau de compression quand le
compresseur vocal est activé.

Indique le courant de drain de l’amplificateur final
à MOS FETS.

Indique la tension de drain de l’amplificateur final à
MOS FETS.

Lecture de puissance de sortie Lecture du ROS

Lecture du niveau de l’ALC Lecture du niveau de
compression

Lecture de l’ID Lecture du VD

Difona communication gmbh

Affichage ”P-HOLD”

◊  Choix du multimètre numérique 

L’IC-7600 peut afficher un multimètre numérique à l’écran LCD.
Ces mesureurs affichent simultanément tous les paramètres de
l’émission.

 Appuyez et maintenez la touche [METER][MF2] pendant 1
sec. pour mettre en service le multimètre numérique.
Appuyez la touche [P-HOLD][F-1] pour commuter vers le
maintien de la puissance de crête.
”P-HOLD” s’affiche dans la fenêtre d’accueil si la fonction de maintien
de la puissance de crête est activée.

Appuyez et maintenez la touche [METER][MF2] pendant 1
sec. , ou appuyez la touche [EXIT/SET] pour désactiver le
multimètre numérique.

 





TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

CHAPITRE 3 REGLAGES DE BASE

35

◊ Choix de l’appareil de mesures.
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3 types d’appareils de mesures sont disponibles sur l’IC-7600:
standard, profilé et barregraphe.
Suivez les instructions avant le choix de l’appareil de mesures.

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

 

 

 

Appuyez la touche [EXIT/SET] plusieurs fois pour
Retourner à la fenêtre normale, si nécessaire.
Appuyez la touche [SET][F6], ensuite la touche
[DISP][F-3] pour choisir le paramètre de l’écran.
Appuyez la touche [▲][F1] ou [▼][F2] pour choisir
”Meter type (Normal Screen)”.
Tournez le bouton d’accord pour choisir le type d’appareil
de mesures de ”Standard”, ”Edgewise” ou ”Bar”.
Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le
paramétrage de l’écran.




Bouton d’accord

● Standard meter 

● Edgewise meter (profilé) 

● Bar meter (barregraphe) 

■ Utilisation du synthétiseur vocal.

L’IC-7600 possède un synthétiseur vocal intégré pour
annoncer la fréquence et le mode* utilisés ainsi que la valeur
du s-mètre en clair par une voix générée électroniquement en
anglais (ou en japonais).
Choisissez les paramètres pour les annonces, comme le niveau
audio, la vitesse, la langue, les contenus et les autres réglages
auparavant. Page 130.





Appuyez la touche [SPEECH/LOCK] pour annoncer la
fréquence actuelle, le mode* et la valeur du s-mètre.
Appuyez une touche des modes pour l’annonce du mode
approprié*.

* L’annonce de la valeur du s-mètre et du mode utilisé peuvent être
activer ou désactiver. Page 130.

Note:
Quand vous avez choisi ”LOCK/SPEECH” [SPEECH/LOCK]
Switch] ailleurs dans d’autres paramétrages, appuyez et
maintenez la touche [SPEECH/LOCK] pour activer le
synthétiseur vocal. Page 130.
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■ Réglage de base pour l’émission
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Avant d’émettre, écouter toujours la fréquence réglée pour

être sûr que votre émission ne brouille pas un contact en

cours sur la même fréquence. Il est de bon usage d’écouter

dans un premier temps si la fréquence est apparemment

libre et de demander " is this frequency in use?" avant

de débuter votre émission.

◊ Émission

Avant d’émettre sur la fréquence réglée, assurez vous
toujours, que le contact d’autres stations sur cette

fréquence n’est pas brouillé.

Appuyez la touche [TRANSMIT] ou la touche [PTT] du

microphone pour émettre.
●  La led [TX] brille en rouge. 

Appuyez encore une fois la touche [TRANSMITT] ou lâchez

la touche [PTT] du microphone pour commuter en

réception.

Réglage de la puissance d’émission.

→ Tournez le bouton [RF PWR] pour régler la puissance

d’émission.
     ● Plage de réglage: 5 à 100 W

(AM: 1 à 30 W)

Augmenter jusqu’à
100 W maximum
(30 W en AM)

Diminuer jusqu’à
2 W minimum
(1 W en AM)

◊ Réglage de l’amplification du microphone 

Avant d’émettre sur la fréquence réglée, assurez vous toujours,
que le contact d’autres stations sur cette fréquence n’est pas

brouillé.

Appuyez la touche [METER][MF2] aussi souvent que

nécessaire pour l’activation de l’affichage du niveau de l’ALC.
Appuyez la touche [PTT] du microphone pour émettre.
●  Parlez avec une voix normale dans le microphone. 

Pendant que vous parlez dans le microphone, réglez le bouton

[MIC] de manière que l’aiguille bouge dans la plage de l’ALC.
(Consultez la figure à gauche).

A la fin du réglage lâchez la touche [PTT] du microphone.

LED TX

Plage de l’ALC

●  ”               ” apparaît pendant l’émission. 

Appuyer

Augmenter

Diminuer

Lâchez la touche [PTT] du microphone pour retourner en
réception.

Le transceiver peut afficher en supplément le multimètre
numérique à l’écran LCD qui affichent simultanément les appareils
de mesures.
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◊ Réglage de l’amplification de l’étage du driver
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Vous pouvez régler l’amplification du driver de l’IC-7600 pour tous

les modes, sauf en BLU avec le compresseur vocal activé. Vous

pouvez varier l’amplification de l’étage du driver avec le bouton

[DRIVE].

Avant d’émettre sur la fréquence réglée, assurez vous

toujours, que le contact d’autres stations sur cette

fréquence n’est pas brouillé.

Pendant que vous parlez dans le microphone, la touche de
télégraphie est enfoncée ou à l’émission, réglez le bouton
d’accord de manière que l’aiguille bouge entre 30 et 50% sur

l’échelle de l’ALC. (Consultez la figure à gauche).
●  Parlez avec une voix normale dans le microphone. 

A la fin du réglage lâchez le bouton [PTT] du microphone,
arrêter la manipulation, ou appuyez encore une fois la touche
[TRANSMIT] pour retourner en émission.
Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter les paramètres de
l’affichage.

Plage de réglage

Bouton d’accord

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que nécessaire

pour retourner l’affichage normal.
Appuyez la touche [SET][F-6], puis [LEVEL][F-1] pour
choisir le paramétrage du niveau.
Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir ”Drive

Gain”.
Appuyez la touche [METER][MF2] pour choisir le mesureur de
l’ALC.
Appuyez la touche [PTT] (microphone; SSB avec [COMP] ON,
AM ou FM), sur la pioche (CW) ou la touche [TRANSMIT]
(RTTY ou PSK) pour émettre.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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◊ A propos du mode CW-Revers

Appuyez la touche

Signal
brouilleur

Signal utile

CW (côté LSB)

Signal
brouilleur

Signal utile

CW-R (côté USB)

Vous réceptionnez les signaux CW de l’autre côté de la fréquence
BFO dans le mode CW-R.

Utilisez ce mode si des signaux brouilleurs se trouvent près du
signal souhaité et les brouillages seront réduits.

CW-Revers.

◊ A propos de la hauteur du son CW.

Vous pouvez varier la hauteur du son du signal CW
réceptionné et le son latéral entre 300 et 900 Hz avec des
pas de 5 Hz sans changer la fréquence.

 Réglez à une hauteur agréable en tournant le bouton

[CW PITCH].

■ Fonctions de la manipulation en CW.

 Pendant le mode CW, appuyez la touche [CW] pour choisir CW

Augmenter la
fréquence

Diminuer la
fréquence

L’écran du paramétrage du filtre affiche sous forme de
graphique l’utilisation de la hauteur de tonalité en CW.
Consultez la figure à droite.



     ● Ajustable entre 300 et 900 Hz. 

Appuyez et maintenez la touche [FILTER] pendant 1
sec. pour ouvrir la fenêtre des paramètres du filtres.

La hauteur de tonalité CW change graphiquement par pas de 5
Hz quand la bande passante choisie du filtre FI <500 Hz,

(” ” s’affiche), ou avec des pas de 25 Hz si la bande

passante choisie du filtre FI >600 Hz (” ” s’éteint).

Appuyez la touche [EXIT/SET] ou appuyez et maintenez la
touche [FILTER] pendant 1 sec. pour retourner à la fenêtre
précédente.

● 

● 

● Fenêtre du paramétrage du filtre 

Hauteur de tonalité en CW (par exemple:700 Hz)

◊ Fonction de la tonalité latérale en CW. 

Quand le transceiver est en mode réception (et la fonction
Break-In sur OFF, page 85), vous pouvez écouter la tonalité
latéral en CW sans l’émission actuelle.
Ceci permet d’accorder votre fréquence d’émission
exactement à une autre station en accordant le signal audio.
Vous pouvez aussi utiliser la tonalité latérale (soyez certain
de commuter Break-In sur OFF!) pour pratiquer l’émission en
CW.
Le niveau de la tonalité latérale peut être ajusté dans le
paramétrage des niveaux. Page 122.

 

 

 

Appuyez la touche [SET][F-6], ensuite [LEVEL][F-1]
pour choisir le paramétrage des niveaux.
Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir

dans la trame ”Side Tone Level”.
Tournez le bouton d’accord pour ajuster la tonalité
latérale.
● Le niveau de tonalité latérale se laisse ajuster entre 0 et 100%  

avec des pas de 1%.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter la fenêtre du

paramétrage.


L’ajustage de la fréquence du signal d’émission et de
réception est bon si le battement est zéro.

Bouton d’accord

Difona
Communication
gmbh

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh
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◊  Utilisation de l’APF (Audio Peak Filter).

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Le filtre Audio-Peak (Audio-Peak-Filter) varie la bande passante
BF, en augmentant une fréquence particulière
pour une meilleure lisibilité du signal CW.

Appuyez la touche [APF/TPF] très court en mode CW

pour activer ou désactiver le filtre Audio-Peak.

● "                  " apparaît à l’écran et la led [APF/TPF] au-dessus de la 

touche [APF/TPF] brille en vert.

Appuyez la touche [APF/TPF] pendant 1 sec. pour

choisir la largeur de bande souhaitée.
● Les filtres WIDE, MID ou NAR ou les filtres 320, 160 ou 80 Hz sont

valables en fonction du paramétrage de la trame [APF Type] dans
les autres modes. Page 131.

Le type de l’APF (Audio-Peak-Filter) peut aussi être choisi entre
”SOFT” (flanc doux) et ”SHARP” (flanc raide) dans les
paramétrages de la trame [APF Type] des autres modes.
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■ Fonctions du keyer électronique

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Le keyer électronique incorporé du IC-7600 dispose de toute une

série de fonctions utiles accessible depuis le menu de la mémoire du
keyer.

Appuyez la touche [EXIT/SET] en CW aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres éventuellement ouvertes.

Appuyez la touche [KEYER][F-3] pour accéder à la fenêtre du

menu de la mémoire du keyer.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour ouvrir la fenêtre du menu de

la mémoire du keyer.

Appuyez la touche [SEND][F-1], ou [EDIT][F-2] ou [001][F-3]

[CW KEY] [F-4] pour choisir le menu souhaité. Consultez le

graphique.

● Vous pouvez ouvrir de nouveau la fenêtre précédente en appuyant la touche 
[EXIT/SET].

● Fenêtre de la mémoire du keyer. Page 41. 

● Fenêtre du menu de la mémoire du keyer.  

● Fenêtre de l’édition de la mémoire du keyer. Page 42. 

● Paramétrage des numéros lors du contest. Page 43. 

● Fenêtre du paramétrage du keyer. Page 44.  

DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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◊  Fenêtre de la mémoire du keyer

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Les symboles préprogrammés se laissent émettre avec la

mémoire du keyer. Les contenus de la mémoire du keyer se

laissent éditer dans la fenêtre de la mémoire du keyer.

Appuyez la touche CW[KEYER][F-3] pour ouvrir la

fenêtre de la mémoire du keyer.

Appuyez la touche [TRANSMIT] pour commuter le

● Émission

transceiver en émission, ou activer la fonction
Break-in. Page 85.

Appuyez une touche de fonction de l’écran ([M1][F-1] à

[M4][F-4] pour émettre le contenu de la mémoire.

Pratique

Si un manipulateur externe est connecté à la prise [MIC] sur
le panneau avant, ou une pioches [F1] - [F4] reliée au clavier
connecté à la prise [USB][A] sur le panneau avant, les conte-
nus programmés, [M1] - [M4], peuvent être émis sans choisir
la fenêtre de la mémoire du keyer.
Consultez les pages 18, 130 et 131 pour plus de détails.

Appuyez 2 fois la touche [EXIT/SET] pour fermer toutes

les fenêtres.

● Appuyez et maintenez une touche de fonction comme décrit au pas  

pendant 1 sec., ou appuyez la touche [REPEAT][F-6] en

émettant les contenus de la mémoire du keyer en émission répétée.

● ”            ” apparaît lors de l’émission en continu. 

● Le numéro de série au compteur lors du contest est compté chaque 
fois que les contenus sont émis.

● Appuyez la touche [-1][F-5] pour diminuer d’un numéro le numéro
de série lors du contest avant l’émission des contenus de la mémoire
du keyer à une station en deuxième temps.

● ”M1” _ ”M4” brille très clair lors de l’émission. 
● Réglez l’intervalle de la répétition de la mémoire du keyer entre 1 et 

60 sec.. (Pas de 1 sec.). Consultez la page 44 pour le paramétrage
du keyer.

● Fenêtre de la mémoire du keyer. 

Compte le déclanchement

Pendant l’émission

Apparaît pendant l’émission en continu:

Apparaît pendant l’émission en continu:
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◊ Édition dans la mémoire du keyer

Les contenus des mémoires du keyer se laissent éditer dans la fenêtre
d’édition des mémoires du keyer. Dans la mémoire du keyer vous
pouvez programmer jusqu’à 4 séquences, numéros de QSO, etc. et
pour être réémis. La capacité de stockage de chaque mémoire est de
70 symboles.
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● Programmation des contenus des mémoires

Appuyez la touche CW [KEYER] pour ouvrir la fenêtre de la

mémoire du keyer pendant l’utilisation du mode CW.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour ouvrir la fenêtre du menu

de la mémoire du keyer, ensuite la touche [EDIT][F-2] pour

ouvrir la fenêtre de l’édition de la mémoire du keyer.
● La mémoire M1 est choisie. 

Appuyez la touche [M1...M4][F-7] aussi souvent que

nécessaire jusqu’à ce que la mémoire à éditer soit choisie.
Appuyez les touches [ABC][MF6] ou [123]/[SYMBOL][MF7]
pour choisir un groupe de caractères, choisissez ensuite les

caractères souhaités avec le bouton d’accord. Les chiffres se

laissent aussi saisir avec le clavier.
● [SYMBOL] apparaît quand la touche [123][MF7] est appuyée si un groupe

de caractères ”123” est choisi.
● Les caractères pouvant être choisis (utilisation du bouton d’accord):  

Nom de la touche Caractères disponibles

A à Z (lettres en majuscule)

0 à 9 (chiffres)

/ ? ^. @ µ *

REMARQUE:

”^” est utilisé pour émettre les caractères suivants sans espace,
par exemple. Placez AR”^” devant la suite des caractères de

à émettre en un seul tenant ” ” par exemple.

”*” sert à maintenir la place pour le numéro du QSO. Le numéro
du QSO augmente automatiquement d’une place.
Cette fonction est active que pour une des 4 mémoires: par
défaut M2.

Pratique

Toutes les mémoires du keyer se laissent aussi éditer si un clavier

de PC est connecté à la prise [USB][A] sur le panneau avant.

Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour déplacer le curseur

vers l’avant ou vers l’arrière.

● Appuyez la touche [DEL][F-3] pour effacer un caractère et [SPACE][F-4]

pour incorporer des blancs.

Répétez les pas à pour saisir tous les caractères.

Appuyez 2 fois la touche [EXIT/SET] pour retourner à la fenêtre

normale.

● Fenêtre d’édition de la mémoire du keyer

● Exemple-Edition de ”QSL TU DE JA3YUA TEST” dans la
mémoire 3

● Contenus préprogrammés

Mém

M1

M2

M3

M4

Contenus

CQ TEST CQ TEST DE ICOM ICOM TEST

UR 5NN* BK

CFM TU

QRZ?

Difona communication gmbh

Pavé numérique

Bouton d’accord

Difona communication gmbh
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◊ Paramétrage des numéros lors des contests.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Ce menu est utilisé pour régler les numéros de série des QSO,

augmenter au compteur, etc..

Appuyez la touche CW[KEYER][F-3] pour ouvrir la

fenêtre de la mémoire du keyer.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour accéder à la fenêtre

● Réglages

du menu de la mémoire du keyer, appuyez ensuite la

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

Appuyez 2 fois la touche [EXIT/SET] pour retourner à la

fenêtre normale.

du QSO lors du contest.

trame souhaitée.
Paramétrez les conditions souhaitées avec le bouton
d’accord.

● Appuyez la touche [DEL][F-4]pendant 1 sec. pour retourner aux

réglages d’usine.

Numéro du style Normal

Réglage de la donne pour le numéro du QSO en caractères
morse normaux ou abrégés.

Dans la langue anglaise on désigne les caractères morses

abrégés aussi par ”cut numbers”.

● Normal : utilise les caractères morses normaux
(préprogrammés).

● 190→ANO : donne 1 pour A, 9 pour N et 0 pour O.

● 190→ANT : donne 1 pour A, 9 pour N et 0 pour T.

● 90→ NO : donne 9 pour N et 0 pour O.

● 90→ NT : donne 9 pour N et 0 pour T.

Count Up Trigger M2

Le compteur autorise automatiquement la sauvegarde du
numéro de série du QSO du contest après chaque changement
complet du numéro de série émis.

● M1, M2, M3 et M4 sont disponibles.
(M2 est préréglée)

Present Number 001

Cette trame affichage le numéro actuel pour le paramétrage du
canal préalable du compteur.

● Tournez le bouton d’accord pour changer un numéro, ou  

appuyez la touche [001CLR][F-4] pendant 1 sec. pour

revenir au numéro 001.

touche [001][F-3] pour choisir le paramétrage du numéro
Bouton d’accord
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◊ Paramétrage du keyer
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Ce paramétrage est utilisé pour régler dans la mémoire du keyer le
temps de répétition, le rapport trait/point, la polarité du
manipulateur, du type de manipulateur, etc..

● Réglages

Lors de l’utilisation du mode CW, appuyez la touche

mémoire du keyer, appuyez ensuite la touche [CW KEY][F-4]

pour accéder au paramétrage du keyer.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame souhaitée.

Faites le réglage avec le bouton d’accord.

●   Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour revenir aux

réglages d’usine.

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour retourner à la

fenêtre normale.

Keyer Repeat Time 2s

● Fenêtre de paramétrage du keyer 

Lors de l’utilisation de la minuterie de répétition en émission
CW, cette trame règle la durée entre les émissions.

● Vous pouvez régler entre 1 et 60 sec (pas de 1 sec).

(Réglage d’usine: 2 sec)

Dot/Dash ratio 1:1:3.0

Paramétrage du rapport trait/point.

Exemple de la donne: caractère morse ”K”.

Point (fixe*)

Trait TraitRapport de donne:
1:1:3 (préréglé)

Rapport de donne:
changé

Plage de réglage Espace (fixe*)

L’espace et la longueur du point peuvent être changés
qu’avec le bouton [KEY SPEED]

● 1:1:2,8 à 1:1:4,5 peut être réglé (pas de 0,1)
(réglage d’usine:1:1:3,0)

Dot/Dash ratio 1:1:3,0

Paramétrage du temps de montée jusqu’à l’arrivée à la pleine
Puissance du signal CW.
● Temps de montée 

Contact de
la donne

Puissance
d’émission

Temps de montée
Temps

Puissance d’émission réglée

● 2, 4, 6 ou 8 ms peuvent être choisies.
(préréglée: 4ms)

Des cliquetis peuvent se produire près de la fréquence d’émission
si le temps de montée du signal CW est réglé trop court.

[KEYER][F-3] pour choisir la fenêtre de la mémoire du keyer.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour choisir le menu de la

Bouton d’accord
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● Paramétrage du keyer (suite)

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Paddle Polarity Normal

Cette trame règle la polarité point/trait du manipulateur ● Vous pouvez choisir entre Normal et Revers.

Keyer Type ELE-KEY

Cette trame permet le choix du type de manipulateur
connecté à la prise [ELECKEY] sur le panneau avant.

Vous pouvez choisir entre ELEC-KEY, BUG-KEY et la pioche.
(préréglé: ELEC-KEY)

Mic Up/Down Keyer OFF

(Keyer avec les touches [UP]/[DN] du microphone)
Cette trame permet le réglage de l’utilisation des
touches [UP]/[DN] du microphone comme
manipulateur. (Les touches [UP]/[DN] du microphone
en fonctionne pas comme ” Squeeze Key”).

● ON : les touches [UP]/[DN] du microphone sont
utilisables pour le mode CW.

● OFF: les touches [UP]/[DN] du microphone ne peuvent
pas être utilisées.

REMARQUE: si vous avez choisi ”ON”, la fréquence ou
le canal de mémoire ne peuvent pas être
changé avec les touches [UP]/[DN].

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Utilisation du mode RTTY (FSK).
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L’ IC-7600 possède un codeur/décodeur RTTY Baudot basé sur un

DSP. Si le transceiver est connecté à un clavier de PC (pages 18 et
19), l’utilisation du mode RTTY est possible sans terminal externe
RTTY, TNC ou PC.

Si vous souhaitez utiliser un terminal externe RTTY ou un TNC,
vous devez consultez le manuel de l’accessoire.

Appuyez la touche de bandes de la bande souhaitée.

Appuyez la touche [RTTY/PSK] pour choisir le mode RTTY.

● Si Vous avez choisi RTTY, appuyez la touche [RTTY/PSK] pendant 1

sec. pour commuter entre RTTY et RTTY-R.
● "RTTY" ou "RTTY-R" apparaît à l’écran.

Appuyez la touche [DECODE][F-3] pour accéder à la fenêtre

du décodeur RTTY.

●  L’ IC-7600 dispose d’un décodeur RTTY Baudot incorporé. 

Pour accorder le signal désiré, visez une forme d’onde
symétrique et observez que les valeurs maximales du
spectroscope FFT soient sur les lignes de la fréquence Mark
(2125 Hz) et la fréquence Shift(170 Hz).
● Le s mètre indique la valeur relative du champ du signal.

Appuyez la touche [F12] du clavier du PC connecté pour
émettre.
● La LED [TX] brille en rouge. 

Saisissez le texte à émettre avec le clavier du PC connecté.
● Le texte écrit sera affiché dans l’écran tampon TX et émit directement. 
● La couleur du texte change s’il est émis. 
● Appuyez une des touches [F1] à [F8] du clavier de PC connecté pour

émettre les contenus des mémoires d’émission.

Appuyez la touche [F12] du clavier de PC connecté pour
commuter en réception.

Pratique

Les textes à émettre peuvent être écrit en buffer
avant l’émission.

Utilisez les pas à comme décrit ci-dessus.

Saisissez le texte à émettre avec le clavier connecté.
● Le texte écrit sera affiché dans l’écran tampon TX. 

Appuyez la touche [F12] du clavier connecté pour émettre le
texte écrit.
● La couleur du texte affiché dans l’écran tampon TX change lorsqu’il est 

émis.
● Appuyez 2 fois la touche [F12] pour terminer l’émission.

Appuyez la touche [F12] pour commuter en réception.

●  L’indication de l’accord RTTY apparaît. 

Indicateur
[TX]

Indicateur
[RX]

Touches
des bandes

Bouton d’accord

Apparaît Apparaît

Ecran du tampon TX

Ecran FFTEcran des
contenus
TX/RX

Cascade
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◊ Utilisation du mode RTTY-Revers
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◊ Double filtre de crête 

Des textes peuvent arriver corrompus parce que Mark et Space
ont été inversé. Diverses origines peuvent être la cause: la
connexion défectueuse d’un TNC ainsi qu’une mauvaise
configuration ou de commande.
Pour réceptionner correctement les signaux émis en Reverse,

vous devez choisir RTTY-Revers.

→ Appuyez la touche [RTTY/PSK] pendant 1 sec. dans le mode

RTTY pour commuter entre RTTY et RTTY-Revers.

Le double filtre de crête modifie la bande passante BF en

augmentant les signaux RTTY Mark et Space (2125 et 2295 Hz)

pour un meilleur décodage..

→ Appuyez la touche [APF/TPF] lors de l’utilisation du mode

RTTY pour activer ou désactiver le filtre double de crête.

● "                " apparaît à l’écran et la LED [APF/TPF] au-dessus de cette 

touche brille en vert si le filtre est activé.

REMARQUE:
Si le double filtre de crête est activé, il se peut que le niveau
sonore soit augmenté. Ceci est normal et ne représente pas de
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◊ Fonctions pour l’affichage des signaux RTTY décodés.

D
IF

O
N

A
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

G
M

B
H

D
IF

O
N

A
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

G
M

B
H

D
IF

O
N

A
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

G
M

B
H

● Écran avec la fenêtre du décodage Wide-RTTY 

Appuyez la touche des bandes pour choisir la bande à utiliser.

Appuyez la touche [RTTY/PSK] pour choisir RTTY.

● Si RTTY est choisi, appuyez la touche [RTTY/PSK] pendant 1 sec. pour

commuter entre RTTY et RTTY-R.
● "RTTY" ou " RTTY-R" apparaît à l’écran. 

Appuyez la touche [DECODE][F-3] pour accéder à la

fenêtre du décodeur RTTY à l’écran.
● Si le transceiver est configuré pour un signal RTTY, le texte décodé s’ 

affiche dans la fenêtre texte RX à l’écran.

Appuyez la touche [HOLD/CLR][F-2] pour activer la

fonction, qui fige la fenêtre du texte RTTY.

● "              " apparaît à l’écran. 

● Appuyez encore une fois la touche [HOLD/CLR][F-2] pour désactiver

la fonction RX du texte RTTY.

Appuyez la touche [HOLD/CLR][F-2] pendant 1 sec. pour

effacer le texte dans la fenêtre de réception du texte RTTY.

● "               " disparaît à l’écran si la fonction HOLD est activée. 

Appuyez la touche [WIDE][F-7] pour commuter entre

la grande ou la petite fenêtre de décodage.
● Le type d’instrument de mesures du s mètre peut être paramétré 

pendant l’utilisation de la fenêtre du décodeur Wide-RTTY. Page 129.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre du

décodeur RTTY.

◊ Fenêtre du décodeur RTTY (normale).

La valeur du seuil (squelch) du décodeur RTTY doit être changée si
des caractères s’affichent dans la fenêtre sans qu’un signal soit
réceptionné.

Choisissez la fenêtre du décodeur RTTY comme décrit
ci-dessus.

Appuyez la touche [ADJ][F-5] pour paramétrer le seuil du

décodeur RTTY.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer le seuil du
décodeur RTTY.

● Appuyez la touche [DEF][F-5] pendant 1 sec. pour retourner à la

valeur ajustée en usine.

Appuyez la touche [DEF][F-5] pour clore le réglage.

REMARQUE:
La fonction USOS (UnShift On Space) et le changement de trame
se laissent régler dans le paramétrage du mode RTTY. (Page 51).

Touches des
bandes

◊  Paramétrage du seuil de décodage.  

Bouton d’accord

Barre d’indication du seuil de décodage
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◊ Émission depuis la mémoire RTTY.

◊ Paramétrages automatiques de l’émission et de la

réception.
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Vous pouvez émettre les caractères enregistrés depuis la
mémoire RTTY.
Les contenus de la mémoire RTTY sont paramétrés en utilisant le
menu de l’édition.

Pendant l’utilisation du mode RTTY, appuyez la touche [F-3]

pour accéder à la fenêtre du décodeur RTTY.

Appuyez la touche [TX MEM][F-4] pour accéder à la

fenêtre de la mémoire RTTY.

Appuyez la touche [1-4/5-8][F-6] pour choisir une banque

de mémoire, appuyez ensuite une des touches de fonctions

[RT1][F-1] à [RT4][F-4] ou [RT5][F-1] à [RT8][F-4].

● Si aucun clavier n’est connecté, les contenus de la mémoire seront 
directement émis.

● Avec un clavier connecté les contenus de la mémoire seront émis 
directement après l’appui de la touche [F1] à [F8] du clavier ou
après la confirmation par la touche [F12] sur le clavier selon le
paramétrage automatique de l’émission et de la réception. (Voir
ci-dessous)

● Date et heure d’émission, date et heure de réception se laissent 
afficher dans la fenêtre de texte RX selon le paramétrage.

Pendant l’utilisation du mode RTTY, appuyez la touche

[DECODE][F-3] pour accéder à la fenêtre du décodeur

Appuyez la touche [TX MEM][F-4] pour accéder à la fenêtre

de la mémoire RTTY, appuyez ensuite la touche [EDIT][F-5]

pour accéder à la fenêtre d’édition de la mémoire RTTY.

● Vous avez ainsi choisi le contenu du canal de mémoire 1 [RT1].  

Appuyez la touche [RT1...RT8][F-6] aussi souvent que

nécessaire pour choisir la mémoire RTTY souhaitée.

Appuyez la touche [AUTO TX][F-5] aussi souvent que

nécessaire pour choisir le réglage parmi les paramètres
suivant:

● AUTO TX/RX: émet automatiquement le contenu de la

mémoire choisie et commute ensuite en
Réception.

● AUTO TX : émet automatiquement le contenu de la
mémoire choisie et commute en réception
après l’appui de la touche [F12] du clavier.

● AUTO RX : appuyez la touche [F12] du clavier pour
émettre le contenu de la mémoire choisi et

commute ensuite automatiquement en

réception.
● Pas d’affichage: appuyez la touche [F12] du clavier pour

émettre le contenu de la mémoire et
ré appuyez la touche [F12] du clavier
pour commuter en réception.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour terminer le

paramétrage.

REMARQUE:
Le transceiver utilise le paramétrage ”AUTO TX/RX” si aucun
pavé numérique est connecté.

A votre attention:
Quand un pavé numérique est connecté à la prise [MIC] du
panneau avant les canaux, les contenus programmés RT1 à
RT4 peuvent être émis. Pages 18 et 133.

RTTY.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

● Fenêtre de la mémoire RTTY. 

Paramétrages automatiques TX/RX
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◊ Édition des mémoires RTTY.
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● Fenêtre d’édition de la mémoire RTTY 

Les contenus des mémoires RTTY se laissent éditer dans la fenêtre
d’édition des mémoires RTTY. Vous disposez au total de 8
mémoires pour les informations courantes en RTTY, chacune peut
recevoir une longueur maximale de 70 caractères.

● Programmation des contenus

Pendant l’utilisation du mode RTTY, appuyez la touche

[DECODE][F-3] pour accéder à la fenêtre du décodeur RTTY.

Appuyez la touche [TX MEM][F-4] pour accéder à la fenêtre

de la mémoire RTTY, appuyez ensuite la touche [EDIT][F-5]

pour accéder à la fenêtre d’édition de la mémoire RTTY.

● Le contenu de la mémoire RTTY RT1 sera affiché. 

Appuyez la touche [RT1...RT8][F-6] aussi souvent que

nécessaire pour choisir la mémoire RTTY souhaitée.

Appuyez la touche [ABC][MF6] ou[123]/[SYMBOL][MF7],
pour choisir un groupe de caractères, tournez ensuite le

bouton d’accord pour choisir le caractère voulu. Les chiffres se
laissent aussi saisir avec le pavé numérique.
● [SYMBOL][MF7] apparaît si la touche [123][MF7] est appuyée et le

groupe de caractères ”123” est choisi.

● Choisissez avec le bouton d’accord principal les caractères disponibles. 

NOMS DES
TOUCHES

CARACTERES DISPONIBLES

A à Z (lettres en majuscule)

A à z (lettres en minuscule)

0 à 9 (chiffres)

Pratique:

Si un clavier de PC est connecté à la prise [USB] sur le
panneau avant, vous pouvez éditer avec ce clavier les
mémoires RTTY ce qui est bien plus pratique.

(pour le contenu des mémoires sont
disponible !§&?"’-,;() )

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour terminer la

programmation et fermer la fenêtre d’édition de la mémoire
RTTY.

● Noms de mémoires et contenus préprogrammés 

CONTENUS

Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour avancer ou

reculer respectivement le curseur.
● L’appui de la touche [DEL][F-3] efface un caractère et l’appui de la

touche [SPACE][F-4] insère un blanc.

Répétez les pas et pour saisir les caractères voulus.

Pavé numérique

Bouton d’accord

MEM
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■ Paramétrage du décodeur RTTY

Ce paramétrage sert au réglage de la fonction USOS, de l’
affichage du temps, etc..

● Paramétrage

Bouton de
synchronisation
principal

● Fenêtre de paramétrage du décodeur RTTY 

Appuyez la touche [DECODE][F-3] lors de l’utilisation du

mode RTTY pour accéder à la fenêtre du décodeur RTTY.

Appuyez la touche [<MENU1>][F-1] pour ouvrir un second

menu du décodeur RTTY, et appuyez ensuite la touche

[SET][F-5] pour accéder aux paramètres du décodeur

RTTY.

● Appuyez la touche [WIDE][F-6] pour commuter entre la fenêtre

normale ou grande du décodeur RTTY

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame souhaitée du menu.
Réglez avec le bouton d’accord.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner au

réglage d’usine.

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour changer le paramétrage du

contenu de beaucoup de trames.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le

paramétrage.

RTTY FFT Scope Averaging OFF

Paramétrage de l’écran FFT; facteur 2 à 4 ou fonction
désactivée. (Réglage d’usine: OFF)

Conseil ! Si le spectrogramme du FFT est utilisée pour

l’accord, la fonction doit être désactivée ou une petite

valeur du facteur doit être réglée.

Paramétrage de la couleur du spectrogramme FFT.
● La couleur est paramétrée au format RGB.
● La couleur choisie est affichée dans le champ gauche. ● Choisissez avec la touche [◄►][F-3] R (rouge), G (vert) et

B (bleu) et paramétrez ensuite avec le bouton de synchronisation

principal 0 à 255.

RTTY Decode USOS ON

Commute la possibilité du décodage comme lettre après
Space (fonction USOS; UnShift On Space)
Fonction activée ou désactivée.

● ON : décodage comme lettre.

● OFF: décodage comme caractère.

RTTY Decode New Line Code CR, LF, CR + LF

Choix du code pour une nouvelle trame dans le décodeur
RTTY interne.

CR: Carriage Return, LF: Line Feed

● CR, LF, CR + LF: nouvelle trame avec chaque code.
● CR + LF : nouvelle trame uniquement avec

CR + LF.

RTTY Diddle BLANK

Paramétrage de la fonction Diddle. ● BLANK: émet des codes vides, si aucune
information est transmise.

● LTRS : émet des lettres, si aucune information

est transmise.
● OFF : la fonction Diddle est désactivée.

RTTY FFT SCOPE WAVEFORM 153 255
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◊ Paramétrage du décodeur RTTY (suite) DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

RTTY TX USOS ON

Implantation explicite de FIGS même si la fonction n’est pas
nécessaire pour la station réceptionnée.

● ON : la fonction FIGS est implantée.
● OFF : la fonction FIGS est désactivée.

RTTY Time Stamp ON

Active ou désactive l’affichage du temps (date, heure de
réception ou d’émission).

● ON : le temps est affiché.
● OFF : le temps n’est pas affiché.

RTTY Auto CR+LF by TX ON

Paramétrage du changement automatique de ligne
(CR+LF) pour l’émission.

● ON : émet une fois CR+LF.
● OFF: n’émet pas CR+LF.

RTTY Time Stamp (Time) ON

Choisi l’heure pour le temps.

REMARQUE: le temps n’est pas affiché si le paramétrage
choisi est ”OFF” dans le menu ”RTTY Time

Stamp”.

● Local : choix de l’heure locale ”Time (Now)”.
● UTC* : choix de l’heure dans ”Clock2”.

* Le nom de l’horloge dépend du paramétrage "Clock2 Name"
(Page 115). Le paramétrage d’usine de ”Clock2”est "UTC".

RTTY Time Stamp (Frequency) ON

Choisi la fréquence en supplément du temps.

REMARQUE: la fréquence n’est pas affichée si le
paramétrage choisi est ”OFF” dans le
menu ”RTTY Time Stamp”

● ON : la fréquence est affichée.

● OFF: la fréquence n’est pas affichée.

RTTY Font Color (Receive) 255 128

Paramétrage de la couleur du texte réceptionné.
● Le paramétrage de la couleur se fait dans le format RGB. 
● La couleur choisie s’affiche dans le champ gauche. 

● Choisissez avec la touche [◄►][F-3] R (rouge), G (vert) et B (bleu) et

paramétrez avec le bouton de synchronisation principal de 0 à 255.

RTTY Font Color (Transmit) 106 106

Paramétrage de la couleur du texte émis.
● Le paramétrage de la couleur se fait dans le format RGB. 
● La couleur choisie s’affiche dans le champ gauche. 

● Choisissez avec la touche [◄►][F-3] R (rouge), G (vert) et B (bleu) et

paramétrez avec le bouton de synchronisation principal de 0 à 255.

RTTY Font Color (Time Stamp) 155 189

Paramétrage de la couleur des caractères émis.
● Le paramétrage de la couleur se fait dans le format RGB. 
● La couleur choisie s’affiche dans le champ gauche. 

● Choisissez avec la touche [◄►][F-3] R (rouge), G (vert) et B (bleu) et

paramétrez avec le bouton de synchronisation principal de 0 à 255.

RTTY Font Color (TX Buffer) 255 255

Paramétrage de la couleur du texte dans la fenêtre du
tampon TX émis.
● Le paramétrage de la couleur se fait dans le format RGB. 
● La couleur choisie s’affiche dans le champ gauche. 

● Choisissez avec la touche [◄►][F-3] R (rouge), G (vert) et B (bleu) et

paramétrez avec le bouton de synchronisation principal de 0 à 255.
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◊ Sauvegarde des données
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Appuyez la touche [<MENU1>][F-1] pendant que la

menu du décodeur RTTY.

Appuyez la touche [SAVE][F-4] pour accéder à la fenêtre

des mémoires des fichiers RTTY.

Si nécessaire, changez comme suit:

La clé USB n’est pas livrée par ICOM.

● Fenêtre de la sauvegarde du fichier décodé - Edition du nom
du fichier

● Fenêtre des options des sauvegardes

Si un clavier de PC est aussi connecté aux prises
[USB], Vous pouvez éditer le nom du fichier avec le
clavier de PC.

Pratique!

Les 2 formats de fichier, texte et html, sont
compatibles PC. Les données mémorisées se laissent
ainsi sauvegarder sur un PC.

fenêtre du décodeur RTTY est ouverte pour accéder au second

● Nom du fichier (File name) 

Appuyez la touche [EDIT][F-4] pour pouvoir éditer le

nom du fichier.

Appuyez la touche [ABC][MF6], ou [123]/[SYMBOL]
[MF7] pour choisir un groupe de caractères, tournez ensui-
te le bouton d’accord pour choisir le caractère souhaité.

● [ABC][MF6]: A à Z (lettre majuscule); [123][MF7]: 1 à 9

● Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1]aussi souvent que nécessaire

pour choisir le nom du fichier.

ou [SYMBOL][MF7]:!#$%&’"^-(){}_~@ sont disponibles.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour avancer ou

reculer le curseur, appuyez la touche [DEL][F-3] pour effacer

des caractères ou appuyez la touche [SPACE][F-4] pour insérer

des blancs.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour mémoriser le nom

des fichiers.

● Format du fichier (File format) 

Appuyez et maintenez la touche [SAVE/OPT][F-5]

pendant 1 sec. pour entrer la sauvegarde dans la fenêtre
des options.

Choisissez avec le bouton d’accord le format texte ou html.
● "Text" est préréglé d’usine. 

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner aux

paramètres d’usine.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre et

ouvrir de nouveau la fenêtre précédente.

● Lieu de sauvegarde (Saving location) 

Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] pour ouvrir la

fenêtre de l’arborescence.
Choisissez le répertoire et le sous répertoire sur la clé USB.

● Appuyez la touche [◄►][F-4] pour choisir la racine.

● Appuyez la touche [▲][F-2] ou [▼][F-3] pour choisir un répertoire

dans l’arborescence.

● Appuyez la touche [◄►][F-4] pendant 1 sec. pour accéder à un

répertoire dans l’arborescence.

● Appuyez la touche [REN][MF5] très court pour renommer un

répertoire.

● Appuyez la touche [MAKE][MF7] pendant 1 sec. pour créer un

nouveau répertoire. (Édition d’un nom de répertoire est décrit sous
  "● Nom de fichier"). 

Appuyez 2 fois la touche [DIR/FILE][F-1] pour choisir le

nom.

Appuyez la touche [SAVE/OPT][F-5].

● Après la mémorisation du fichier la fenêtre se ferme et le second menu 
du décodeur RTTY s’ouvre automatiquement.

Les contenus de la mémoire RX/TX de RTTY peuvent être
sauvegarder les signaux sur une clé USB.

Bouton
d’accord

Bouton
d’accord
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■ Utilisation en PSK
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● Exemples de l’indicateur vectoriel d’accord  

L’ IC-7600 possède un codeur/décodeur PSK31 basé sur un DSP de
haute qualité. Si un clavier de PC est connecté (pages 18 et 19),
Vous pouvez utiliser le mode PSK31 sans PC et sans logiciel pour
PSK. Si un logiciel de PSK doit être utilisé sur un PC, consultez le
manuel du logiciel PSK.

Choisissez la bande à utiliser avec la touche des bandes.

Appuyez la touche [RTTY/PSK] pour choisir le mode PSK.

● Appuyez la touche [RTTY/PSK] pendant 1 sec., si le mode PSK est

choisi, pour commuter entre PSK et PSK-R.
● "PSK" ou "PSK-R" apparaît à l’écran.   

Appuyez la touche [DECODE][F-3] pour accéder à la fenêtre

du décodeur PSK.
● L’ IC-7600 possède un décodeur PSK intégré. 

Accordez une fréquence avec le bouton d’accord ou sur le signal
souhaité.
● Le signal est bien accordé si les lignes radiales de l’indicateur vectoriel d’ 

accord se présentent comme décrit dans les exemples à gauche.
● Les lignes radiales de l’indicateur vectoriel d’accord s’affiche  

sporadiquement.
● A la réception d’un signal PSK la cascade dans la fenêtre du décodeur 

sera activé.
● L’affichage de la cascade indique le signal à l’intérieur de la bande  

passante, des lignes verticales apparaissent lors de la réception d’un
signal PSK.

Appuyez la touche [F12] du clavier connecté.
● La LED [TX] brille en rouge.

Saisissez le texte à émettre avec le clavier connecté.
● Le texte saisi sera affiché dans l’écran tampon TX et directement émis. 
● La couleur du texte change lorsqu’il a été émis. 
● Actionnez une touche [F1] à [F8] du clavier connecté pour émettre le

contenu des mémoires.

Appuyez la touche [F12] du clavier connecté pour commuter en
réception.

Pratique!

Les textes à émettre peuvent être saisis avant l’émission.

Suivez les pas à comme décrit ci-dessus.

Saisissez le texte à émettre avec le clavier connecté.
● Le texte saisi apparaît dans la fenêtre tampon TX. 

Appuyez la touche [F12] du clavier connecté pour émettre le
texte saisi.
● La couleur du texte saisi change dans la fenêtre tampon TX lorsqu’il a  

été émis.
● Appuyez 2 fois la touche [F12] du clavier connecté pour terminer 
l’émission.

Appuyez la touche [F12] du clavier connecté pour commuter
en réception.

Led [TX] Led [RX] Touche de bandes

Bouton d’accord

Apparaît

Écran tampon TX

Scope FFT

Écran texte RX

Cascade

Indicateur vectoriel d’accord

Signal BPSK accordé Signal PSK accordé

Signal sans
modulation

Signal BSPK/QPSK
à vide
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◊ A propos des modes BPSK et QPSK 

● Fenêtre du décodeur PSK dans le mode BPSK

● Fenêtre du décodeur PSK dans le mode QPSK 

Les modes BPSK et QPSK sont possible en utilisation PSK31.
 ● BPSK (Binary  Phase Shift Keying) est le mode le plus utilisé. 
 ● QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) se différencie de BPSK par une  

correction d’erreur qui permet le décodage des signaux PSK31 dans de
mauvaises conditions.

Appuyez la touche [DECODE][F-3] dans le mode PSK

pour accéder à la fenêtre du décodeur PSK.

Appuyez la touche [<MENU1>][F-1] pour accéder au

second menu du décodeur PSK.

Appuyez la touche [B/QPSK][F-2]pour commuter entre

BPSK et QPSK.

Apparaît

Apparaît
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◊ Fonctions des indications du décodeur PSK
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● Affichage AFC/NET 

Choisissez la bande à utiliser avec la touche des bandes.

Appuyez la touche [RTTY/PSK] pour choisir le mode PSK.

● Appuyez la touche [RTTY/PSK] pendant 1 sec., si le mode PSK est

choisi, pour commuter entre PSK et PSK-R.
● "PSK" ou "PSK-R" apparaît à l’écran.   

Appuyez la touche [DECODE][F-3] pour accéder à la fenêtre

du décodeur RTTY.
● Le texte décodé apparaît dans la fenêtre RX si le transceiver est  

paramétré sur un signal PSK.

Appuyez la touche [HOLD/CLR][F-2] pour activer la fonction

HOLD qui fige la fenêtre du texte RX.

●  "            " s’affiche à l’écran. 

● Appuyez de nouveau la touche [HOLD/CLR][F-2] pour terminer.

Appuyez la touche [HOLD/CLR][F-2] pendant 1 sec. pour

effacer les caractères de la fenêtre du texte RX.

●  "            " s’efface à l’écran si la fonction HOLD était activée. 

Appuyez la touche [AFC/NET][F-5] pour activer l’AFC.

●  "                 " s’affiche à l’écran. 

● Si un signal PSK est réceptionné dans la plage de réglage de l’AFC, le
décodeur s’accorde automatiquement et l’offset s’affiche à l’écran.

● La plage de réglage de l’AFC est paramétré d’usine à la valeur de ±15Hz. 
● La plage peut être changée à la valeur de ± 8 Hz dans le  

paramétrage du décodeur PSK. (Page 59)

REMARQUE:
Lors de la réception de signaux PSK faibles, l’AFC n’arrive pas à
accorder correctement.

Appuyez la touche [AFC/NET][F-5] encore une fois pour

activer la fonction NET.

●  "                 " s’affiche à l’écran. 

Appuyez la touche [AFC/NET][F-5] pendant 1 sec. pour

additionner la fréquence d’offset à la fréquence affichée.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre du

décodeur PSK.

◊ Réglage du seuil du décodeur 

Le seuil de décodage doit être modifié si des caractères s’affichent
dans la fenêtre du décodeur sans réception d’un signal.

Ouvrez la fenêtre du décodeur PSK comme décrit ci-dessus.

Appuyez la touche [ADJ][F-4] pour pouvoir paramétrer le

seuil du décodeur PSK.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer le seuil du
décodeur PSK.

● Appuyez la touche [DEF][F-5] pendant 1 sec. pour retourner aux

paramètres d’usine.

Appuyez la touche [ADJ][F-4] pour terminer le paramétrage.

Appuyez la touche [WIDE][F-6] pour commuter entre une
grande ou une petite fenêtre du décodage.
● Le type d’afficheur S/RF peut être choisi dans le paramétrage de l’écran 

pendant l’affichage de la grande fenêtre.

Touches des
bandes

Affichage "AFC" et "NET" Fréquence d’offset

Bouton d’accord

Affichage du niveau du seuil de décodage
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◊ Émission depuis la mémoire PSK
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Vous pouvez enregistrer des caractères dans les mémoires PSK et
émettre depuis celles-ci. Les contenus utilisent le paramétrage
dans le menu d’édition.

Appuyez la touche [DECODE][F-3] dans le mode PSK pour

accéder à la fenêtre du décodeur PSK.

Appuyez la touche [TX MEM][F-4] pour accéder à la fenêtre

de la mémoire PSK.

Appuyez la touche [1-4/5-8][F-6] pour choisir une banque

de mémoire, appuyez ensuite les touches de fonctions

[PT1][F-1] à [PT4][F-4] ou [PT5][F-5] à [PT8][F-8] pour

choisir une banque de mémoires.

● Si aucun clavier de PC est connecté, le contenu est directement émis 
depuis la mémoire choisie.

● Si un clavier de PC est connecté, le contenu de la mémoire est  
directement émis après l’appui de la touche de fonction d’une touche
de [F1] à [F8] ou l’activation de la touche [F12] du clavier du PC
selon le paramétrage automatique de l’émission et de la réception.
(Voir ci-dessous).

● La date et l’heure d’émission ainsi que de la réception s’affichent dans  
la fenêtre du texte RX selon le paramétrage.

◊ Paramétrage automatique de l’émission et de la  
réception.

Appuyez la touche [DECODE][F-3] dans le mode PSK pour

accéder à la fenêtre du décodeur PSK.

Appuyez la touche [TX MEM][F-4] pour accéder à la fenêtre

de la mémoire PSK, appuyez ensuite la touche [EDIT][F-5]

pour accéder à la fenêtre d’édition de la mémoire PSK.
● Le contenu de la mémoire PT1 est ainsi choisi.

Appuyez la touche [PT1-8][F-6] aussi souvent que

nécessaire pour choisir la mémoire souhaitée.

Appuyez la touche [AUTO TX][F-5] aussi souvent que

nécessaire pour choisir le paramétrage souhaitée à partir de la
liste suivante:

● AUTO TX/RX 

● AUTO TX 

● AUTO RX 

● pas d’affichage                         

Émet automatiquement le contenu de la
mémoire souhaitée et commute ensuite
en réception.
Émet automatiquement le contenu de la
mémoire souhaitée et commute en
réception après l’appui de la touche
[F12] du clavier.
Appuyez la touche [F12] du clavier pour
émettre le contenu de la mémoire et
commuter ensuite automatiquement en
réception.
Appuyez la touche [F12] du clavier pour
émettre le contenu de la mémoire,
appuyez de nouveau [F12] pour
commuter en réception.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour terminer le paramétrage.

REMARQUE:
Le transceiver utilise le paramétrage automatique "AUTO TX/RX"
si aucun clavier de PC est connecté.

Remarque:
Si un clavier externe est connecté à la prise [MIC] sur le panneau
avant, les contenus programmés, PT1-PT4, peuvent être émis.
Pages 18 et 131.

Paramétrage automatique ”RX” et ”TX”
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◊ Édition de la mémoires PSK
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● Fenêtre d’édition de la mémoire PSK 

Les contenus des mémoires PSK sont édités dans la fenêtre d’
édition des mémoires PSK. Vous disposez au total de 8 mémoires
pour les informations courantes en PSK, chacune peut recevoir une
longueur maximale de 70 caractères.

● Programmation des mémoires

Appuyez la touche [DECODE][F-3] lors de l’utilisation du

PSK pour accéder à la fenêtre du décodeur PSK.

Appuyez la touche [TX MEM][F-4] pour accéder à la

fenêtre de la mémoire PSK, appuyez ensuite la touche

[EDIT][F-5] pour accéder à la fenêtre d’édition de la mémoire

PSK.
● Le contenu de la mémoire PSK RT1 sera affiché. 

Appuyez la touche [PT1...PT8][F-6] aussi souvent

nécessaire pour choisir la mémoire PSK souhaitée.

● [ABC] [MF6] apparaît après l’appui de la touche [ABC] [MF6] et que  
ayez choisi les caractères en majuscule. [SYMBOL] [MF7] apparaît si
Vous avez appuyé la touche [123] [MF7] et choisi des caractères

spéciaux.
● Choisissez avec le bouton de synchronisation principal les caractères 

disponibles.

NOMS DES
TOUCHES

CARACTERES DISPONIBLES

A à Z (lettres en majuscule)

a à z (lettres en minuscule)

0 à 9 (chiffres)

Pratique:

Si un clavier de PC est connecté à la prise [USB] sur le
panneau avant, vous pouvez éditer avec ce clavier les
mémoires PSK.

(pour le contenu des mémoires sont
disponible !§&?"’-,;() )

Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour avancer ou

reculer le curseur.

● Appuyez la touche [DEF][F-3] pour effacer un caractère et appuyez la

touche [SPACE][F-4] pour insérer un blanc.

Répétez les pas et pour saisir tous les caractères.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour terminer la programma-

et fermer la fenêtre d’édition de la mémoire PSK.

● Noms de mémoires et contenus préprogrammés 

MEM CONTENUS

Appuyez la touche [ABC]/[abc][MF6] ou
[123]/[SYMBOL][MF7] pour choisir un groupe de caractères,
tournez le bouton d’accord pour choisir le caractère, ou
saisissez le numéro avec le pavé numérique.

Bouton d’accord

NOM
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◊ Paramétrage du décodeur PSK
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Ce paramétrage sert au réglage de la plage de l’AGC, du temps,
etc..

● Paramétrage 

Appuyez la touche [DECODE][F-3] dans le mode PSK pour

accéder à la fenêtre du décodeur PSK.

Appuyez la touche [<MENU1>][F-1] pour accéder au

second menu du décodeur PSK, ensuite appuyez la touche

[SET][F-5] pour accéder au paramétrage du décodeur PSK.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

● Appuyez la touche [WIDE][F-6] pour commuter entre une fenêtre

normale ou grande du décodeur PSK.

trame souhaitée du menu.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer.

● Appuyez la touche [DEF][F-4]pendant 1 sec. pour retourner au

paramétrage d’usine ou au paramétrage précédent.

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour utiliser le paramétrage choisi

dans les autres trames du menu.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le paramétrage

décodeur PSK et fermer la fenêtre.

PSK FFT Scope Averaging OFF

Paramétrage du lissage de l’écran FFT; facteur 2 à 4 ou la
fonction désactivée. (Paramètre d’usine: OFF)

RECOMMANDATION:
Si Vous utilisez le spectrogramme FFT pour accorder, la
fonction doit être désactivée ou le plus petit facteur doit être
utilisée.

PSK FFT Scope Waveform Color 153 255

Paramétrage de la couleur du spectrogramme FTT.
● La couleur est affichée au format RGB. 
● La couleur choisie est affichée dans le champ gauche. 

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir R (rouge),

G (vert) et B (bleu), et tournez ensuite le bouton de
synchronisation principal entre 0 et 255.

PSK AFC Range ± 15 Hz

Choix de la plage de réglage de l’AFC de ± 15 Hz
(paramétrage d’usine) ou ± 8 Hz.

REMARQUE:
Si vous réceptionnez des signaux PSK faibles, il peut arriver
que l’AFC n’accorde pas correctement.

PSK Time Stamp ON

Active ou désactive les indication du temps (date, heure de
réception ou d’émission)

● ON : les indications du temps s’affichent.
● OFF: les indications du temps ne s’affichent pas.  

PSK Time Stamp (Time) Local

Choix de l’heure dans l’indication du temps.

REMARQUE:
L’heure n’est pas affichée si dans le menu "PSK Time Stamp"
Vous avez choisi "OFF" comme paramétrage.

● Local : choix de l’heure locale "Time (Now)". 
● UTC* : choix de l’heure dans "CLOCK2". 

* Le nom de l’horloge dépend du paramétrage dans
"CLOCK2 Name". (Page 115). "UTC" est le paramètre
d’usine de CLOCK2.

Bouton
d’accord
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◊ Paramétrage du décodeur PSK (Suite)

PSK Time Stamp (Frequency) OFF

Choix de l’affichage de la fréquence comme supplément de
l’information du temps.

REMARQUE:
La fréquence n’est pas affichée si vous avez choisi le
paramétrage "OFF" dans le menu "PSK Time Stamp".

● ON : la fréquence sera affichée. 
● OFF: la fréquence ne sera pas affichée. 

PSK Font Color (Receive) 255 128

Paramétrage de la couleur du texte réceptionné.
● La couleur s’affiche au format RGB. 
● La couleur choisie s’affiche dans le champ gauche. 

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir R (rouge), G (vert)

et B (bleu), et ensuite tournez le bouton d’accord entre 0 et
255.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

PSK Font Color (Transmit) 106 106

Paramétrage de la couleur du texte émis.
● La couleur s’affiche au format RGB. 
● La couleur choisie s’affiche dans le champ gauche. 

PSK Font Color (Time Stamp) 155 189

Paramétrage de la couleur de l’information du temps.
● La couleur s’affiche au format RGB. 
● La couleur choisie s’affiche dans le champ gauche. 

PSK Font Color (TX Buffer) 255 255

Paramétrage de la couleur du texte dans la fenêtre tampon
TX.
● La couleur s’affiche au format RGB. 
● La couleur choisie s’affiche dans le champ gauche. 

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir R (rouge), G (vert)

et B (bleu), et ensuite tournez le bouton d’accord entre 0 et
255.

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir R (rouge), G (vert)

et B (bleu), et ensuite tournez le bouton d’accord entre 0 et
255.

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir R (rouge), G (vert)

et B (bleu), et ensuite tournez le bouton d’accord entre 0 et
255.
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◊ Sauvegarde des données
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Appuyez la touche [<MENU1>][F-1] pendant que la

menu du décodeur PSK.

Appuyez la touche [SAVE][F-4] pour accéder à la fenêtre

mémoires des fichiers PSK.

Si nécessaire, changez comme suit:

La clé USB n’est pas livrée par ICOM.

● Fenêtre de la sauvegarde des données 

● Fenêtre des options de la sauvegarde 

Si un clavier de PC est aussi connecté aux prises [USB], vous
pouvez éditer le nom du fichier avec le clavier de PC.

Pratique!

Les 2 formats de fichier, texte et html, sont compatibles PC.

Les données mémorisées se laissent ainsi sauvegarder
sur un PC.

fenêtre du décodeur PSK est ouverte pour accéder au second

● Nom du fichier ( File name) 

Appuyez la touche [EDIT][F-4] pour pouvoir éditer les

noms des fichiers.

Appuyez la touche [ABC][MF6] ou
[123/SYMBOL][MF7] pour choisir un groupe de
caractères, tournez ensuite le bouton d’accord pour choisir
le caractère souhaité.

● [ABC][MF6]: A à Z (lettre majuscule); [123][MF7]: 1 à 9

● Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1]aussi souvent que nécessaire

pour choisir le nom du fichier.

ou [SYMBOL][MF7]:!#$%&’"^-(){}_~@ sont disponibles.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour avancer ou

reculer le curseur, appuyez la touche [DEL][F-3] pour effacer

un caractère ou appuyez la touche [SPACE][F-4] pour insérer

un blanc.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour mémoriser le nom

des fichiers.

● Format du fichier (File format) 

Appuyez la touche [OPTION][F-5] pour accéder à la

fenêtre des options des mémoires.

Choisissez avec le bouton d’accord le format texte ou html.
● "Text" est préréglé d’usine. 

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner aux

paramètres d’usine.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre et

ouvrir de nouveau la fenêtre précédente.

● Lieu de sauvegarde (Saving location) 

Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] pour ouvrir la

fenêtre de l’arborescence.
Choisissez le répertoire et le sous répertoire sur la clé USB.

● Appuyez la touche [◄►][F-4] pour choisir la racine.

● Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir un

répertoire dans l’arborescence.

● Appuyez la touche [◄►][F-4] pendant 1 sec. pour accéder à un

répertoire dans l’arborescence.

● Appuyez la touche [REN/DEL][MF5] très court pour renommer

répertoire.

● Appuyez la touche [MAKE][MF7] pendant 1 sec. pour créer un

nouveau répertoire.(Édition d’un nom de répertoire est décrit sous
"Nom de fichier").

Les contenus des mémoires PSK et les textes PSK
réceptionnés se laissent sauvegarder sur une clé USB.

Appuyez 2 fois la touche [DIR/FILE][F-1] pour choisir le

nom.

Appuyez la touche [SAVE/OPT][F-5] pour mémoriser.

● Après la mémorisation du fichier la fenêtre se ferme et la fenêtre 2 du 
décodeur PSK s’ouvre automatiquement.

● Appuyez et maintenez la touche [DEL][MF6] effacer le répertoire.

Bouton
d’accord

Bouton
d’accord
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■ Utilisation d’un relais
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Un relais amplifie les signaux reçus et les émet sur une autre
fréquence. La fréquence d’émission est décalée lors de l’utilisation
d’un relais de la fréquence d’offset de la fréquence réceptionnée.
Pour utiliser le mode SPLIT via un relais, la fréquence d’émission
doit être décalée de la valeur d’offset du relais.

Vous devez paramétrer la tonalité sub audio, comme décrit
ci-dessous, pour avoir accès à un relais ayant besoin d’une telle
tonalité.

Activez les paramètres de la fréquence d’offset (déca et 5O
MHz) et la fonction Quick-Split (pages 89 et 128).

Appuyez la touche [VFO/MEMO] pour choisir le mode VFO.

Appuyez la touche de bande pour choisir la bande souhaitée.

Appuyez la touche [AM/FM] pour choisir FM.

Paramétrez la fréquence de réception (fréquence d’émission du
relais).

Appuyez la touche [SPLIT] pendant 1 sec. pour activer l’

utilisation d’un relais.
● La tonalité sub audio est activée automatiquement. 

● La LED [SPLIT] brille et "                      " apparaît à l’écran. 

● La fréquence d’émission décalée de la valeur de l’offset et "TX"  
apparaisent dans l’affichage de la sous-fréquence à l’écran.

● Vous pouvez contrôler la fréquence d’émission si appuyez et maintenez 
la touche "XFC".

Appuyez la touche [PTT]pour émettre et lâchez pour
réceptionner.

Appuyez la touche [SPLIT] très court pour retourner en

simplex.

Led ”SPLIT” Touches des
bandes

Apparaît Apparaît

◊ Paramétrage des tonalités sub audio

Certains relais nécessitent une tonalité sub audio pour l’accès qui
est émise simultanément avec la voix. Vous devez choisir une des
50 fréquences sub audio comprise entre 67,0 Hz et 254,1 Hz.

Choisissez le mode FM.

Appuyez la touche [TONE][MF6] pendant 1 sec. pour accéder
au paramétrage des fréquences sub audio.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

fonction REPEATER TONE.
Tournez le bouton d’accord pour choisir la fréquence sub audio
souhaitée.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner aux

paramètres d’usine.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre des

paramètres des fréquences sub audio et ouvrir de nouveau la
fenêtre précédente.

● Fréquences sub audio possibles (Unité en Hz)

Bouton
d’accord

●   Paramétrage des fréquences de tonalité 
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■ Utilisation du seuil de tonalité
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CTCSS ouvre uniquement si un signal est réceptionné contenant la
tonalité sub audio adéquate. Lors de l’utilisation du mode CTCSS
Vous pouvez attendre des appels d’autres stations en position
muette qui émettent la tonalité sub audio adéquate.

Réglez la fréquence et choisissez FM.

Appuyez la touche [TONE][MF7] plusieurs fois pour activer la
fonction CTCSS.

● "               " apparaît à l’écran. 

Appuyez la touche [TONE][MF7] pendant 1 sec. pour accéder
aux paramétrages des fréquences sub audio.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir T-SQL.

Tournez le bouton de synchronisation principal pour choisir la
fréquence CTCSS souhaitée.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner aux

paramètres d’usine.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de

paramétrage des fréquences sub audio et ouvrir la fenêtre
précédente.
Si un signal est réceptionné avec la tonalité adéquate, le
silencieux s’ouvre et le signal est audible.
● Si un signal est réceptionné sans la tonalité adéquate, le silencieux  

reste fermé et le s mètre indique la valeur du champ du signal.
● Appuyez la touche [XFC] pour l’ouverture manuelle du silencieux.

Utilisez le transceiver comme d’habitude.
Appuyez la touche [TONE][MF7] pour désactiver le silencieux
et effacer "TSQL".

● Fréquences sub audio possibles (Unité en Hz)

Bouton
d’accord

●   Paramétrage de la fréquence de tonalité 
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■ Utilisation du mode DATA (données) (AFSK)
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● Exemple  2 tons 

Pour l’utilisation du mu mode AMTOR ou Packet-Radio avec TNC
avec/sans logiciel de PC Vous devez consulter le manuel du TNC et
avec/sans le manuel du logiciel.

Connectez le PC et le TNC au transceiver. (Page 22)
Appuyez une touche de bande pour choisir la bande souhaitée.

Appuyez la touche [SSB] ou [AM/FM] pour choisir le mode.

Appuyez et maintenez la touche [SSB] ou [AM/FM] pendant

1 sec. comme au pas pour activer la transmission de

● Pendant le choix du mode, appuyez et maintenez la touche [SSB] ou

[AM/FM] pour choisir le mode de transmission de données 1 (-D1),
2 (-D2) ou 3 (-D3).

Tournez le bouton d’accord pour accorder la fréquence et
obtenir un décodage correct.
● L’indication d’accord sur le TNC ou du logiciel est utilisable. 
● La fonction ¼ est utilisable pour l’accord fin dans le mode de  

transmission de données en BLU (SSB).

Utilisez le PC ou le TNC pour émettre.
● Paramétrez le niveau de sortie du TNC de manière que l’aiguille de 

l’instrument de mesure de l’ALC reste dans la plage prévue.

REMARQUE:
Si Vous avez choisi le mode SSB-DATA, le plot 4 de la fiche
[ACC1] sert à la place de la fiche [MIC] pour l’entrée du signal BF.
(L’entrée pour la modulation du signal peut être réglée dans le paramétrage
de l’ACC. (Page 124).

Les réglages ci-dessous dans les paramètres dans le mode
SSB-DATA sont possible:
● [COMP]                      : désactivé (OFF). 
● Bande passante TX : moyenne (MID).
● Ton TX (graves)         : 0 
● Ton TX (aigus)            : 0    

Pratique!

La fréquence de la porteuse est affichée dans le mode SSB-DATA.
Consultez la figure en bas à gauche pour un exemple à 2 tons.

● L’affichage du mode sera complété par "-D1", "-D2" ou "-D3" à l’écran.

données.

Fréquence porteuse
(fréquence affichée)

Touche des bandes

Apparaît
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■ Analyseur de spectre

D
IF

O
N

A
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

G
M

B
H

D
IF

O
N

A
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

G
M

B
H

L’analyseur de spectre, basé sur un DSP, de l’IC-7600 permet
l’affichage de la fréquence et l’affichage du champ relatif des
signaux réceptionnés. 2 modes sont possibles: milieu de l’affichage
et fixe.
L’analyseur de spectre de l’IC-7600 se laisse afficher dans la petite
fenêtre, vous gagnez de la place pour d’autres affichages.

◊ Mode en position du milieu  

Affichage des signaux aux alentours de la fréquence accordée à
l’intérieur de la bande passante choisie. La fréquence accordée se
trouve toujours au milieu de l’affichage de la fenêtre de l’
analyseur de spectre.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que nécessaire

pour éventuellement fermer les fenêtres ouvertes.

Appuyez la touche [SCOPE][F-1] pour accéder à la fenêtre

de l’analyseur de spectre.

Appuyez la touche [CENT/FIX][F-5] éventuellement pour

le mode de la position du milieu.

● "                      " s’affiche. 

Appuyez la touche [SPAN][F-1] aussi souvent que

nécessaire pour choisir la bande passante souhaitée.
● Vous pouvez choisir entre ± 2,5, ± 5, ± 10, ± 25, ± 50, ± 100 et

± 250 KHz.

● Appuyez la touche [SPAN][F-1] pendant 1 sec. pour retourner à

l’affichage de la bande passante de ± 2,5 KHz.
● La vitesse de balayage pour chaque bande passante est paramétrable 

individuellement dans les paramètres de l’afficheur.

Appuyez la touche [ATT][F-2] aussi souvent que nécessaire

pour paramétrer l’atténuation souhaitée de l’analyseur de
spectre.
● Vous pouvez choisir entre 10, 20, 30 dB et aucun affichage (0 dB).  

● Appuyez la touche [ATT][F-2] pendant 1 sec. pour choisir 0 dB.

Appuyez la touche [MARKER][F-3] pour activer ou

désactiver le marqueur.

 ● ”       ” s’affiche dans la fenêtre de l’analyseur de spectre si le  

Appuyez la touche [HOLD][F-4] pour figer la fenêtre.

● "             " s’affiche. 

● La fonction Peak Hold se laisse désactiver dans les paramètres de  
l’afficheur.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de

l’analyseur de spectre.

REMARQUE:
Les signaux puissants peuvent provoquer des signaux fantômes
dans l’analyseur de spectre. Appuyez la touche

[ATT][F-2] aussi souvent que nécessaire jusqu’à disparition de

ceux-ci. Les signaux de l’oscillateur générés dans le circuit de

commutation de l’analyseur de spectre peuvent aussi apparaître.

Ce n’est pas un mauvais fonctionnement.

● Exemple d’affichage de signaux internes générés  

Des signaux fantômes générés par le circuit d’affichage
peuvent s’afficher dans l’analyseur de spectre
indépendamment de l’état du transceiver (émission ou
réception). Ce n’est pas un défaut.

marqueur est activé.

 ●  ”      ” affiche le marqueur sur la fréquence de lecture de la bande  

secondaire.

● "«" ou "»" s’affiche si le marqueur se situe en dehors de la bande 
passante de l’analyseur de spectre.

● L’analyseur de spectre affiche le spectre de l’émission pendant 
l’émission. Cette fonction se laisse désactiver dans les paramètres de
l’analyseur de spectre. Page 5-5.

● L’analyseur de spectre possède une fonction Peak-Hold (crête  
uniquement) désactivable. Les valeurs de pointe s’affichent dans une
autre couleur dans l’arrière fond jusqu’au changement de fréquence.
Vous pouvez choisir les couleurs dans les paramètres de l’afficheur.
Page 5-5.

Apparaît

Signal interne généré.
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◊ Mode fixe
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Affichage des signaux en-dehors de la plage de fréquences choisie.
Les conditions se laissent ainsi observer parfaitement dans une
bande sélectionnée.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que nécessaire

pour fermer éventuellement les fenêtres ouvertes.

Appuyez la touche [CENT/FIX][F-5] pour choisir le mode

Appuyez la touche [SCOPE][F-1] pour accéder à la fenêtre

de l’analyseur de spectre.

fixe.

● "                        " s’affiche dans la trame du titre dans la fenêtre de  

l’analyseur de spectre.

Appuyez la touche [ATT][F-2] si souvent que nécessaire

pour paramétrer l’atténuateur de l’analyseur de spectre à la
valeur souhaitée.

Appuyez la touche [MARKER][F-3] plusieurs fois pour

● Vous pouvez choisir entre 10, 20 et 30 dB ou aucun affichage (0dB). 

● Appuyez la touche [ATT][F-2] pendant 1 sec. pour choisir 0 dB.

activer ou désactiver le marqueur souhaité.

● "       " indique le marqueur sur la fréquence de réception affichée dans 

la bande principale (toujours affichée).

● "       " indique le marqueur sur la fréquence  d’émission. 

● "« " OR "»" s’affiche si le marqueur se trouve en-dehors des fréquences 
limites fixées de l’analyseur de spectre.

● L’analyseur de spectre affiche le spectre du signal émis pendant  
l’émission. Cette fonction se laisse désactiver dans le paramétrage de
l’afficheur. Page 68.

● L’analyseur de spectre travaille simultanément avec la fonction  
Peak Hold (crête uniquement) en arrière fond. Les valeurs de crête
trouvées sont reproduite dans une autre couleur en arrière fond. Cette
fonction se laisse désactiver dans le paramétrage de l’afficheur. Page
68.

Appuyez la touche [HOLD][F-4] pour figer la fenêtre de

l’analyseur de spectre.

● "              " s’affiche dans la trame du titre de la fenêtre de l’analyseur 

de spectre.
● La fonction Peak Hold se laisse désactiver dans les paramètres de  

l’afficheur.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de

l’analyseur de spectre.

REMARQUES:
Lors de la réception de signaux puissants des signaux fantômes
peuvent s’afficher dans l’analyseur de spectre. Appuyez la touche

[ATT][F-2] aussi souvent que nécessaire jusqu’à disparition de

ceux-ci.

Les fréquences limites de la représentation de la bande passante
de l’analyseur de spectre se laissent paramétrer individuellement
pour chaque bande. Pages 69 et 71.

●  ”      ” indique le marqueur sur la fréquence de réception affichée dans 

la bande secondaire.
Apparaît
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◊ Fenêtre réduite de l’analyseur de spectre
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Vous pouvez accéder depuis la fenêtre réduite de l’analyseur de
spectre aux autres fenêtre, par exemple la fenêtre des paramètres
des menus, la fenêtre du décodeur, la fenêtre des listes de
mémoires, etc..

◊ Paramétrage de l’afficheur 

Réglez les paramètres de l’analyseur de spectre avec le
marqueur au milieu ou fixe, la fenêtre du décodeur, la fenêtre
des listes de mémoires, etc.. Pages 65 et 66.

Appuyez et maintenez la touche [MAIN/SUB M.SCOPE]

pendant 1 sec. pour choisir l’affichage de l’analyseur de
spectre.
● Vous pouvez changer la représentation du s/HF mètre pendant  

l’utilisation de l’analyseur de spectre dans la trame du menu
"Meter Wide (Wide Screen) des paramètres de l’afficheur. Page 125.

Ce mode de paramétrage sert au réglage des couleurs dans l’
analyseur de spectre, la vitesse de balayage (vitesse d’
échantillonnage), des fréquences limites dans le mode fixe, etc..

Appuyez la touche [SET][F-6] lors de la fenêtre de

l’analyseur de spectre ouverte pour accéder à la fenêtre de
paramétrage de l’afficheur.

● Appuyez la touche [WIDE][F-6] pour commuter entre la fenêtre

normale et réduite .

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame du menu souhaitée.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner au

paramétrage d’usine.

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir le point depuis l’intérieur

d’une trame du menu.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter la fenêtre de

paramétrage de l’afficheur et fermer la fenêtre.

Bouton
d’accord
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◊ Paramétrage de l’afficheur

Scope during Tx (CENTER Type) ON

REMARQUE:
La représentation du spectre du signal émis uniquement
possible dans le mode milieu.

Active ou désactive la fonction Peak-Hold.

Max Hold ON

Center Type Display Filter Center

Paramétrage de la fréquence du milieu dans la
représentation dans l’afficheur de fréquence (uniquement
dans le mode milieu)

Waveform Color (Current) 241 247

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir R (rouge), G (vert) et B

(bleu), et ensuite tournez le bouton d’accord entre 0 et 255.
● La couleur choisie apparaît dans le champ gauche. 

Paramétrage de la couleur de la représentation des signaux
actuels réceptionnés.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Commute l’activation ou la désactivation de la représentation
du spectre du signal émis

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Filter Center: La fréquence du milieu de l’analyseur de
spectre correspond à la fréquence du milieu du
filtre choisi.

Carrier Point Center:
La fréquence du milieu de l’analyseur de
spectre correspond à la fréquence porteuse
dans le mode choisi.

Carrier Point Center (fréquence absolue):
Les fréquences absolues sont affichées en
supplément avec la fréquence porteuse dans
l’analyseur de spectre.

● La couleur est affichée au format RGB. 

Waveform Color (Max Hold) 110 147

Paramétrage de la couleur de la représentation pour la
fonction Peak Hold.

● La couleur est affichée au format RGB. 

● Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir R (rouge), G (vert) et B

(bleu), et ensuite tournez le bouton d’accord entre 0 et 255.
● La couleur choisie apparaît dans le champ gauche. 

Choix de la vitesse de balayage de la gamme représentée de
± 2,5KHz (SLOW, MID, FAST)

Sweep Speed (± 2,5k) MID

REMARQUE:
La représentation peut être imprécis dans le paramétrage
"FAST".

Choix de la vitesse de balayage de la gamme représentée de
± 5KHz (SLOW, MID, FAST)

(± 5k) MID

REMARQUE:
La représentation peut être imprécise dans le paramétrage
"FAST".

Choix de la vitesse de balayage de la gamme représentée
± 10KHz (SLOW, MID, FAST)

(± 10k) MID
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◊ Paramétrage de l’afficheur (Suite)

(± 25K) FAST

Choix de l’affichage de la vitesse de balayage pour la
représentation d’une plage de ± 25KHz (SLOW, MID, FAST)

(± (50K) FAST

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Choix de l’affichage de la vitesse de balayage pour la
représentation d’une plage de ± 50KHz (SLOW, MID, FAST)

(± (100K) FAST

Choix de l’affichage de la vitesse de balayage pour la
représentation d’une plage de ± 100KHz (SLOW, MID, FAST)

(± (250K) FAST

Choix de l’affichage de la vitesse de balayage pour la
représentation d’une plage de ± 250KHz (SLOW, MID, FAST)

Fixed Edges (0,03-1,60) 0,750-1,250 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée en dessous de 1,6 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 0,300 et 
1,600 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(1,6-2,0) 1,800-2,000 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 1,6 MHz et 2 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 1,600 et 
2,000 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(2,0-6,0) 3,500-4,000 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 2 MHz et 6 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 2,000 et 
6,000 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.
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◊ Paramétrage de l’afficheur (Suite)
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(6,00-8,00) 7,000-7,300 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 6 et 8MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 6,000 et 
8,000Mhz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(15,00-20,00) 18,068-18,168 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 15 MHz et 20 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 15,000 et 
20,000 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(20,00-22,00) 21,000-21,450 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 20 MHz et 22 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 20,000 et 
22,000 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(8,00-11,00) 10,100-10,150 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 8 et 11 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 1,600 et 
2,000MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(11,00-15,00) 14,000-14,350 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 11 MHz et 15 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 11,000 et 
15,000 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.
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◊ Paramétrage de l’afficheur (Suite)
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(22,00-26,00) 24,890-24,990 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 22 et 26 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 22,000 et 
26,000 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(45,00-60,00) 50,000-50,500 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 45 et 60 MHz

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(26,00-30,00) 28,000-28,500 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 26 et 30 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 26,000 et 
30,000 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

(30,00-45,00) 30,000-30,500 MHz

Paramétrage des fréquences limites dans le mode fixe si la
fréquence est réglée entre 30 et 45 MHz

● Paramétrage des fréquences limites entre 30,000 et 
45,000 MHz avec des pas de 1 KHz.

Si vous fixez les fréquences limites, les autres seront
éventuellement changées automatiquement de façon que la
représentation de la bande passante soit au minimum 5 et au
maximum 500 KHz.

● Paramétrage des fréquences limites entre 45,000 et 
60,000 MHz avec des pas de 1 KHz.
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■ Préamplificateurs
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Les préamplificateurs amplifient les signaux à l’entrée pour
améliorer le rapport signal/bruit et augmenter la sensibilité.
Utilisez les préamplificateurs 1 et 2 à la réception de signaux
faibles.

→ Appuyez la touche [P.AMP][MF3] aussi souvent que
nécessaire pour activer le préamplificateur 1 ou 2 ou
désactiver les 2.

→ Appuyez la touche [P.AMP][MF3] pendant 1 sec. pour
désactiver les 2.

Préamplificateur 1 pour toutes les bandes
décamétriques

Préamplificateur 2 à haut gain en particulier pour
les signaux supérieurs au-dessus de 24 MHz (aussi
utilisable pour toute les bandes décamétrique et
50 MHz).

Utilisation de " P.AMP2"

"P.AMP2" est un préamplificateur de réception à haut gain. S’il est
activé lors de la réception de champs électromagnétiques, des
brouillages peuvent être créer. Dans ces cas, Vous devez utiliser le
transceiver avec "P.AMP1" ou "P.AMP OFF".
Le préamplificateur "P.AMP2" est le plus utile dans ces cas:
● au-dessus de 24 Mhz en présence de faibles champs.  
● si la sensibilité est trop faible par l’utilisation d’antenne à 

faible gain ou à bande étroite (petite loop, beverage, ou
des yagi courtes).

■ Atténuateurs d’entrée

L’atténuateur d’entrée peut protéger le récepteur de brouillage
par des champs électromagnétiques puissants, comme par
exemple à proximité d’une station de radiodiffusion.

→ Appuyez la touche [ATT][MF4] plusieurs fois pour choisir
une atténuation de 6, 12 ou 16 dB ou désactiver l’
atténuateur.

→ Appuyez la touche [ATT][MF4] pendant 1 sec. pour
désactiver l’atténuateur d’entrée.

Atténuation de 6 dB

Atténuation de 12 dB

Atténuation de 18 dB
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■ Fonction RIT
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La fonction RIT (Receive Increment Tuning) permet de compenser
le décalage en fréquence de la station reçue.

Vous pouvez utiliser la fonction RIT pour la fréquence réceptionnée
dans la plage de ±9,999 KHz dans des pas de 1 Hz(±9,99 KHz
dans des pas de 10 Hz si l’affichage 1 Hz est désactivé) sans
changer la fréquence d’émission.

Appuyez la touche [RIT] pour activer ou désactiver la

fonction RIT.

● "              " et la fréquence de décalage RIT apparaissent à l’écran si 

fonction RIT est activée.

Tournez les boutons [RIT/∆TX].

● Appuyez la touche [CLEAR] pendant 1 sec. pour retourner à la

fréquence de décalage ±0 Hz.

● Si la fonction Quick RIT/ ∆TX Clear est activée (page 130), un appui 

court sur la touche [CLEAR] permet de retourner à la fréquence de

décalage RIT à ±0 Hz.

● Appuyez la touche [RIT] pendant 1 sec. pour additionner la fréquence

décalage RIT à la fréquence utilisée affichée.

Si la fonction RIT est activée, vous pouvez écouter la fréquence
utilisée en appuyant et maintenant la touche [XFC]. La fonction
RIT sera désactivée pendant ce temps.

◊ Fonction de contrôle RIT 

Pratique!

La fréquence de décalage RIT se laisse additionner ou soustraire
de la fréquence affichée utilisée.
→ A l’affichage de la fréquence de décalage RIT, appuyez la

touche [RIT] pendant 1 sec..

Fréquence de décalage RIT
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■ AGC
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L’AGC (Automatic Gain Control) commande le gain du récepteur
pour avoir un niveau sonore BF constant, même lors de grandes
variations du signal réceptionné.
Le transceiver possède le choix de 3 bases de temps préréglées
(rapide, moyenne et lente) qui ne peuvent pas être utilisé en FM.

La base de temps de l’AGC est préréglée en rapide (FAST, 0,1 sec)
en FM; les autres ne se laissent pas choisir.

◊ Choix des bases de temps préréglées de l’AGC 

Choisissez le mode souhaité sauf FM.
Appuyez la touche [ACG][MF5] aussi souvent que nécessaire
pour choisir AGC FAST (rapide), AGC MID (moyenne) ou AGC
SLOW (lente).

● Appuyez la touche [AGC][MF5] pendant 1 sec. pour désactiver la

fonction de l’AGC.

◊ Paramétrage manuelle de la base de temps de l’AGC  

Choisissez le mode souhaité sauf FM.
Appuyez la touche [AGC][MF5] pendant 1 sec pour accéder
au paramétrage et à la fenêtre de l’AGC.
Appuyez la touche [AGC][MF5] aussi souvent que nécessaire
pour choisir FAST.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer la base de temps
de l’ "AGC FAST".
● La base de temps de l’AGC se laisse paramétrer entre 0,1 et 8,0 sec. 

selon le mode choisi.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner aux

paramètres d’usine.

Appuyez la touche [AGC][MF5] pour choisir MID.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer la base de temps
de l’ "AGC MID".
● La base de temps de l’AGC se laisse paramétrer entre 0,1 et 8,0 sec. 

selon le mode choisi.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner aux

paramètres d’usine.

Appuyez la touche [AGC][MF5] pour choisir SLOW.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer la base de temps
de l’ "AGC SLOW".
● La base de temps de l’AGC se laisse paramétrer entre 0,1 et 8,0 sec. 

selon le mode choisi.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec pour retourner aux

paramètres d’usine.

Choisissez un autre mode sauf FM, et répéter les pas et .

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le paramétrage

l’AGC et fermer la fenêtre.

Bouton
d’accord

● Fenêtre de paramétrage de l’AGC 

●   Choix de la base de temps de l’AGC 

MODE DEFAUT CHOIX DES BASES DE TEMPS
DISPONIBLE DE L’AGC
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■ Twin-Passband-Tuning (Optimisation du double filtre passe bande)

La fonction PBT (Passband-Tuning) rétrécie
électroniquement la bande passante de la FI en la
décalant légèrement au-delà de l’enveloppe du filtre pour
réduire les signaux brouilleurs. Ce transceiver utilise un
DSP pour la réalisation de la fonction PBT. En tournant
les 2 boutons de réglage [TWIN-PBT] de cette façon, la
FI sera déplacée.

● Exemples d’utilisation de la fonction PBT  

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

→ La bande passante, l’offset et une représentation graphique
s’affiche en haut de l’écran.

● La LED [PBT] au-dessus de la touche [PBT-CLR] brille en vert si la

fonction est activée.

→ Appuyez la touche [FILTER] pendant 1 sec. pour accéder à

fenêtre du paramétrage du filtre dans laquelle la bande
passante actuelle et le décalage de la fréquence sont
affichées.

→ Appuyez la touche [PBT-CLR] pendant 1 sec. pour retourner

les boutons de réglage [TWIN-PBT] au milieu.

La plage de réglage de la fonction PBT dépend de la bande
passante et du mode. La plage de réglage correspond à la moitié
de la bande passante. Le paramétrage se fait avec des pas de 25
Hz (SSB/CW/RTTY/PSK) ou de 100 Hz (AM).

●  Les 2 boutons de réglage [PBT] doivent être au milieu s’il n’existe pas de  
brouillage. Les boutons retournent sur cette position après l’appui de la
touche [PBT-CLR].

● Lors de l’utilisation de la fonction PBT, le son du signal réceptionné peut 
changé.

● La fonction PBT n’est pas disponible en FM. 
● En tournant la bouton [TWIN-PBT] Vous pouvez entendre un souffle qui 

est généré par le DSP et ne représente pas un défaut.

● Fenêtre du paramétrage des filtres 

<MODE> SSB/CW/RTTY/PSK/AM

Affichage de la bande passante, décalage de la fréquence
et la représentation graphique de l’état.

”SHARP” est choisi

Bande passante Bande passante

Fréquence FI centrale Brouillage Signal désiré Interférence InterférenceSignal désiré

Les 2 boutons en position
du milieu Coupure du flanc bas Coupure des 2 flancs.
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■ Choix des filtres FI
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Le transceiver possède 3 filtres FI pour chaque mode.
Vous disposez de 3 filtres FI pour SSB, CW et PSK de 50 à 3600 Hz
avec des pas de 50 ou 100 Hz, soit au total 41 bandes passantes.
Vous disposez de 3 filtres FI pour RTTY de 50 à 2700 Hz avec des
pas de 50 ou 100 Hz, soit au total 32 bandes passantes.
Vous disposez de 3 filtres FI en AM de 200 Hz à 10 KHz avec des
pas de 200 Hz, soit au total 50 bandes passantes.
Vous disposez de 3 filtres FI fixes en FM.

◊ Choix des filtres FI 

Choisissez le mode souhaité.

◊ Paramétrage de la bande passante (sauf FM) 

Appuyez et maintenez la touche [FILTER] pendant 1 sec.

pour accéder à la fenêtre des paramètres des filtres.
Choisissez le mode souhaité, sauf FM.
● Les bandes passantes pour FM sont fixes. 

pour paramétrer.
● Les bandes passantes en SSB, CW et PSK varient  de 50 à 500 Hz avec 

des pas de 50 Hz et de 600 à 3600 Hz avec des pas de 100 Hz.
● La bande passante en RTTY varie de 50 à 500 Hz avec des pas de  

50 Hz et de 600 à 2700 Hz avec des pas de 100 Hz.
● La bande passante en AM varie de 200 Hz à 10 KHz avec des pas de  

200 Hz.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner aux

paramètres d’usine.

Les filtres FI paramétrés seront mémorisés pour chaque mode.
Les fréquences de décalages de la fonction PBT seront également
mémorisées automatiquement pour chaque filtre.

Appuyez la touche [FILTER] aussi souvent que nécessaire

pour choisir les filtres FI 1, 2 ou 3.

● La bande passante choisie et le numéro du filtre s’affichent à l’écran. 

Appuyez la touche [BW][F-1] et tournez le bouton d’accord

Répétez les pas à pour paramétrer toutes les bandes

passantes.

Appuyez la touche [FILTER] aussi souvent que nécessaire

pour choisir le filtre FI 1, 2 ou 3.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de

paramétrage du filtre.

Les paramétrages de la fonction PBT seront effacés lors du
changement de bande passante d’un filtre.

Les fréquences de décalage de la fonction PBT et CW pitch
apparaissent sous forme graphique.
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◊ Choix du filtre roofing
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L’IC-7600 possède 3 filtres roofing d’une bande passante de 3, 6
et 15 KHz pour réduire efficacement le brouillage des fréquences
voisines.

Appuyez la touche [FILTER] pendant 1 sec. pour accéder à la

Appuyez la touche [ROOFING][F-5] pour commuter la bande
◊ Préréglage des filtres Roofing  (unité en Hz)

fenêtre de paramétrage du filtre.
Choisissez le mode souhaité, sauf FM.

passante du filtre Roofing de 15 KHz à, 6 ou 3KHz.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner au

paramétrage d’usine du filtre Roofing.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre du

paramétrage du filtre.

◊ Forme de l’enveloppe du filtre FI DSP

La forme d’enveloppe du filtre FI DSP peut être paramétrée
individuellement à flanc raide (SHAPE) ou doux (SOFT) pour SSB,
SSB-D et CW.

Appuyez la touche [FILTER] pendant 1 sec. pour accéder à la

fenêtre de paramétrage du filtre.
Choisissez le mode SSB, SSB-D ou CW.

Appuyez la touche [SHAPE][F-6] pour choisir la forme de

l’enveloppe du filtre.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre du

paramétrage du filtre.

La forme de l’enveloppe se laisse mémoriser pour réglage
personnalisé dans la fenêtre de paramétrage du filtre aussi
bien pour les bandes décamétriques et la bande de 50 MHz, les
divers modes et la bande passante (uniquement en CW).

La forme d’enveloppe du filtre FI DSP peut être paramétrée
individuellement à flanc raide (SHAPE) ou doux (SOFT) pour SSB,
SSB-D et CW (bande passante jusqu’à 500 Hz et au-delà de 600
Hz uniquement en CW) dans les bandes décamétriques et la bande
de 50 MHz.

”SHARP” est choisi

Bouton
d’accord
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◊ Paramétrage du flanc du filtre

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

HF SSB (600 Hz-) SHARP

Choix de la forme du filtre en SSB(BLU) pour les ondes
décamétriques.

La forme du filtre SHARP (flanc raide) est utilisé
automatiquement si le filtre FI choisi a une bande passante de
600 Hz ou plus.

SSB-D (600 Hz-) SHARP

Choix de la forme du filtre en SSB DATA pour les ondes
décamétriques.

La forme du filtre SHARP (flanc raide) est utilisé
automatiquement si le filtre FI choisi a une bande passante de
600 Hz ou plus.

CW (-500 Hz) SHARP

La forme du filtre SHARP (flanc raide) est utilisé
automatiquement si le filtre FI choisi a une bande passante de
500 Hz ou plus.

Choix de la forme du filtre en CW pour les ondes
décamétriques.

CW (600 Hz-) SHARP

Choix de la forme du filtre en CW pour les ondes
décamétriques.

La forme du filtre SHARP (flanc raide) est utilisé
automatiquement si le filtre FI choisi a une bande passante de
600 Hz ou plus.

50M SSB (600 Hz-) SOFT

Choix de la forme du filtre en SSB(BLU) pour la bande de 50
MHz.

La forme du filtre SHARP (flanc raide) est utilisé
automatiquement si le filtre FI choisi a une bande passante de
600 Hz ou plus.

SSB-D (600 Hz-) SHARP

Choix de la forme du filtre en SSB DATA pour la bande de 50
MHz.

La forme du filtre SHARP (flanc raide) est utilisé
automatiquement si le filtre FI choisi a une bande passante de
600 Hz ou plus.

CW (-500 Hz) SHARP

Choix de la forme du filtre en CW pour la bande de 50 MHz.
La forme du filtre SHARP (flanc raide) est utilisé
automatiquement si le filtre FI choisi a une bande passante de
500 Hz ou plus.

CW (600 Hz-) SHARP

Choix de la forme du filtre en CW pour la bande de 50 MHz. La forme du filtre SHARP (flanc raide) est utilisé
automatiquement si le filtre FI choisi a une bande passante
de 600 Hz ou plus.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

La forme d’enveloppe du filtre FI DSP peut être paramétrée individuellement à flanc raide (SHAPE) ou doux (SOFT) pour SSB, SSB-D et
CW (bande passante jusqu’à 500 Hz et au-delà de 600 Hz uniquement en CW) dans les bandes décamétriques et la bande de 50 MHz.

Appuyez la touche [FILTER] pendant 1 sec. pour accéder à la

fenêtre de paramétrage du filtre.

Appuyez la touche [SHAPE][F-6]pendant 1 sec. pour accéder

à la fenêtre de paramétrage du filtre et ouvrir la fenêtre de
paramétrage de la forme de l’enveloppe du filtre.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame souhaitée du menu.
Tournez le bouton d’accord pour choisir entre un flanc raide ou
doux.
●  Appuyez et maintenez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. la valeur

par défaut.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le paramétrage
des filtres.

●  Fenêtre de paramétrage du filtre à flanc raide (SHARP) 

Difona communication gmbh
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■ Utilisation en mode DUALWATCH
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La fonction DUALWATCH permet le contrôle de 2 fréquences
dans le même mode.
Pendant l’utilisation du mode DUALWATCH, les 2 fréquences
sont dans la même bande, parce que le filtre passe bande du
circuit RF est choisi pour la lecture de la fréquence dans la
bande principale.

Mémorisez la fréquence choisie dans la bande principale.
Appuyez et maintenez la touche [DUALWATCH] pendant
1 sec..

● ” ” apparaît.

La fonction de lecture dans la bande secondaire est ajustée
dans la bande principale.
La fréquence de réception ajustée apparaît à la lecture dans la
bande secondaire. La fonction Quick DUALWATCH peut être
désactivée dans d’autres paramétrages. Page 127.
L’appui momentané de la touche [DUALWATCH] active la
fonction DUALWATCH avec la fréquence utilisée au préalable.

● 

● 

● 

Tournez le bouton d’accord pour mémoriser une autre
fréquence.
Appuyez la touche [MAIN/SUB M.SCOPE] pour activer
l’accès à la bande secondaire en changeant la fréquence ,
etc., dans la bande secondaire.

● Reappuyez la touche [MAIN/SUB M.SCOPE] pour activer
l’accès à la bande principale.

Ajustez le bouton [BAL] pour paramétrer la lecture d’un
signal utilisable commutable entre la bande principale et
la bande secondaire.

● L’ s-mètre indique la combinaison du champ du signal. 

Appuyez la touche [CHANGE] ou [SPLIT] pour émettre
sur la fréquence de lecture dans la bande secondaire.

REMARQUES:
●   Un son de battement est audible dépendant de la combinaison des 

fréquences.
●   La fonction RIT peut être utilisée uniquement pour la lecture de la 

bande principale.
●   La fonction ∆TX peut être utilisée pour l’émission de la lecture 

(lecture de la bande principale est quand la fonction SPLIT
désactivée; lecture de la bande secondaire quand la fonction SPLIT
est activée).

Bouton [BAL] Bouton d’accord

Apparaît
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● Balayage pendant la fonction DUALWATCH
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Le balayage est possible pour la lecture dans la bande principale.
Pour utiliser le balayage lors de l’utilisation de la fonction
DUALWATCH, balayez la lecture de la bande principale et utilisez la
lecture de votre QSO en utilisant les fonctions DUALWATCH et
SPLIT.

Programmez le balayage programmé souhaité aux limites des
bandes radioamateurs. Voir la page 101 pour la
programmation.
●   Si vous planifiez d’utiliser la fonction du balayage ∆TX, la  

programmation des limites de bandes n’est pas nécessaire.

Appuyez et maintenez la touche [DUALWATCH] pendant
1 sec..

Appuyez la touche [SPLIT] pour activer la fonction SPLIT.

●   ”                           ” apparaît. 

●   ”                           ” apparaît. 

●   La fréquence réceptionnée ajustée et le mode utilisé s’affichent à la 
lecture dans la bande secondaire et la fonction DUALWATCH est
activée.

Appuyez la touche [SCAN][F-5] pour choisir la fenêtre du
balayage.
●   Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que nécessaire pour

fermer les fenêtres ouvertes.

Appuyez la touche [PROG][F-1] ou [∆F][F-2] pour démarrer
respectivement le balayage programmé ou ∆F. 
●   Le balayage active la lecture de la bande principale entre le balayage
      programmé des limites de bandes et ∆F. 
●    L’émission dans la lecture de la bande secondaire arrête le balayage. 

Pour arrêter le balayage, appuyez la touche [EXIT/SET].
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■ Suppresseur de brouillage

Le suppresseur de brouillage réduit ou élimine les
brouillages pulsionnels, comme par exemple ceux
générés par les allumages d’automobiles. Le suppresseur
de brouillage ne fonctionne pas en FM.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

◊ Paramétrage du suppresseur de brouillage 

Appuyez la touche [NB] très court pour activer ou

désactiver le suppresseur de brouillage.
● La LED [NB] au-dessus de la touche brille en vert.

Tournez le bouton [NB] pour régler le niveau de seuil du
suppresseur de brouillage.

Les signaux réceptionnés peuvent être distordus si les
brouillages sont particulièrement puissants ou possèdent une
autre caractéristique que des impulsions. Dans ce cas désactiver
ou le suppresseur de brouillage ou fermer le bouton [NB].

Le niveau de seuil et la largeur se laissent configurer dans la
fenêtre de paramétrage du suppresseur de brouillage pour
éliminer les diverses sortes de brouillage.

Appuyez la touche [NB] pendant 1 sec. pour accéder au

paramétrage du suppresseur de brouillage et ouvrir la
fenêtre du suppresseur de brouillage.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame souhaitée du menu.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer la valeur
souhaitée.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner au

paramétrage d’usine.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le paramétrage

fermer la fenêtre.

NB Depht 8

Paramétrage du niveau d’atténuation du suppresseur de
brouillage entre 1 et 10.

(paramétrage d’usine:8)

NB Width 50

Paramétrage de la largeur du suppresseur de brouillage entre
1 et 10.

(paramétrage d’usine:50)

<MODE> SSB/CW/RTTY/PSK/AM

Bouton
d’accord

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

NB Level 50%

Paramétrez le seuil du suppresseur de brouillage entre 0 et
100%.
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■ Réducteur de bruit
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Le réducteur de bruit diminue le bruit aléatoire dans le signal utile
et le rehausse du souffle. Le traitement du signal se fait dans le
DSP.

■ Verrouillage du bouton d’accord

Appuyez la touche [NR] pour activer ou désactiver le

Appuyez la touche [NR] pour désactiver le réducteur de

bruit.

réducteur de bruit.
● La LED [NR] au-dessus de la touche brille en vert.

Tournez le bouton [NR] pour paramétrer l’efficacité de la
réduction du bruit.

Une ouverture trop grande du bouton [NR] produit des brouillages
et des distorsions sur le signal BF. Paramétrez toujours le bouton
pour la meilleure lisibilité du signal.

Le verrouillage du bouton d’accord sert à éviter un déréglage
involontaire de la fréquence utilisée en tournant le bouton
intempestivement. Le bouton d’accord sera verrouillé
électroniquement.

→ Appuyez la touche [LOCK] pour activer ou désactiver le
verrouillage du bouton d’accord.
●  La LED [LOCK] brille en orange si le verrouillage est activé.
●  Si la fonction SPLIT est activée, le verrouillage de la fonction SPLIT est  

activé.

Bouton [NR]

REMARQUE:
Quand la fonction ”LOCK/SPEECH” est choisie dans la trame
[[SPEECH/LOCK] Switch] des autres paramétrages, appuyez la
touche [SPEECH/LOCK] pour activer la fonction de verrouillage
du bouton d’accord.

Le réducteur de bruit
est désactivé

Le réducteur de bruit
est activé

Les composants du bruit
Signal désiré (CW)

LED [LOCK]
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■ Filtre Notch
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Le transceiver possède un filtre Notch qui peut être utilisé en
automatique et en manuel. Le filtre Notch automatique est réalisé
par un DSP et peut réduire jusqu’à 3 signaux de brouillage, des
signaux d’accord, porteuses etc. même s’ils changent de
fréquences. La fréquence centrale du filtre Notch manuel se laisse
paramétrer avec le bouton [NOTCH]. Le filtre Notch automatique
se laisse utiliser en SSB, AM et FM; le filtre manuel se laisse
utiliser en SSB, CW, RTTY, PSK et AM.

● Affichage du filtre Notch manuel 

→Appuyez la touche [NOTCH] pour commuter le filtre Notch

entre automatique et manuel, éventuellement le désactiver.

● Affichage automatique du filtre Notch

→Appuyez la touche [NOTCH] pour activer ou désactiver le

filtre Notch manuel en CW, RTTY et PSK.

→Appuyez la touche [NOTCH] pour activer ou désactiver le

filtre Notch automatique en FM.

● La LED [NOTCH] au-dessus de la touche brille en vert. 

● Appuyez et maintenez la touche [NOTCH] pendant 1 sec. pour choisir

bande passante étroite, moyenne ou large du filtre Notch manuel.
● Paramétrez avec le bouton [NOTCH] la fréquence centrale du filtre

Notch manuel.

● "           " s’affiche lors du filtre Notch automatique. 

● "           " s’affiche lors du filtre Notch manuel. 

Vous pouvez entendre un souffle pendant l’accord du filtre Notch
manuel. Il est généré dans le DSP et ne représente pas un défaut
du transceiver.

   ● Chaque fonction Notch peut être activée ou désactivée dans d’autres 
paramétrages. Page 127.

Bouton [NB]

Apparaît

Apparaît

Signal
Désiré [BF]

Signal
Désiré [BF]

2 sons parasites Fréquences particulières atténuées

■ Accord automatique

La fonction d’accord automatique accorde automatiquement la
fréquence de réception affichée dans une plage limitée (max. 500
Hz en CW, ± 5 KHz en AM) si le signal est décalé par rapport à la
fréquence utilisée. Cette fonction est disponible en CW et AM.

→ Appuyez la touche [AUTOTUNE] pour activer l’accord
automatique.

● "                            " s’affiche si la fonction est activée. 

● Si l’accord automatique n’arrive pas à accorder la fréquence affichée, la
fonction se désactive automatiquement après 2 sec.

<MODE> CW/AM

IMPORTANT!
Quand un signal faible ou brouillé est réceptionné, la fonction
d’accord automatique accorde le récepteur sur la fréquence
indésirable.

REMARQUE:
La fonction de l’accord automatique ne pas être activée dans la
bande secondaire.

Apparaît
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La fonction VOX (Voice Operated Transmission) permet
la commutation émission réception par la voix. Elle per-
met l’utilisation en main libre.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

◊ Ajustage de la fonction VOX 

◊ Utilisation de la fonction VOX 

■ Fonction VOX

Choisissez un mode phonie (SSB, AM ou FM).

Appuyez la touche [VOX][MF6] très court pour activer ou

désactiver la fonction VOX.

● " VOX "s’affiche à l’écran si la fonction VOX est activée. 

Choisissez un mode phonie (SSB, AM ou FM).

Appuyez et maintenez la touche [VOX][MF6] pendant 1 sec

pour saisir les paramètres.

Choisissez le gain VOX dans la trame en appuyant la touche
[▲][F-1] ou [▼][F-2].

Pendant que vous parlez dans le microphone, tournez le
bouton d’accord jusqu’à ce que le transceiver émet en
continu.
Si les signaux audio réceptionnés entendus dans le haut
parleur active la fonction VOX, ajustez les paramètres de
l’ANTI VOX pendant la réception jusqu’à ce que les signaux
provenant du haut parleur ne commute plus en émission.

● Choisissez la trame ANTI VOX dans le menu avec la touche

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le paramétrage

la fonction VOX et fermer la fenêtre.

VOX Delay 0,2s

Paramétrage du temps de maintien de la fonction VOX pour un
retard correct jusqu’à la commutation en réception.

VOX Voice Delay OFF

Paramétrage du délai de la commutation en émission pour
éviter une émission involontaire. Vous pouvez choisir entre
Short (court), Mid (moyen), Long (long) et OFF (désactivé).

Lors de l’utilisation de la fonction de retard VOX la fonction de
contrôle doit être désactivée, sinon le signal BF émis sera
brouillé par un écho.

[▲][F-1] ou [▼][F-2].
● Tournez le bouton d’accord.  

Ajustez le délai de la fonction VOX pour un intervalle
convenable avant de commuter en réception.
Mémoriser le délai de la fonction VOX, si vous le souhaitez.

Bouton
d’accord

● Fenêtre de paramétrage de la fonction VOX 

Appuyez et maintenez pendant 1 sec. pour
retourner aux valeurs par défaut.

VOX Gain 50%

Anti-VOX 50%

Cette trame ajuste le gain de la fonction VOX. Des valeurs
plus élevées augmentent la sensibilités de votre voix.

Cette trame ajuste le gain de l’ANTIVOX de la fonction VOX.
Des valeurs inférieures désensibilisent la fonction VOX à la
réception des sons provenant du haut parleur ou du casque.

Le paramétrage est possible de 0 à100% avec des pas de 1%.

Le paramétrage est possible de 0 à100% avec des pas de 1%.
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■ Fonction Break-in
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<MODE> CW
La fonction Break-in est utilisée en CW pour faire commuter
automatiquement par la donne le transceiver entre l’émission et la
réception. L’IC-7600 permet l’utilisation du mode Full et Semi-BK.

◊ Utilisation en mode semi-BK 

Appuyez la touche [CW] pour choisir CW ou CW-R.

◊ Utilisation du mode Full Break-IN  

Dans le mode semi-BK le transceiver commute lors de l’appui en
émission et commute automatiquement en réception à la fin de la
donne après le délai préréglé.

Appuyez la touche [BK-IN][MF6]aussi souvent que

nécessaire pour activer la fonction semi-BK.

● "BKIN " s’affiche à l’écran. 

Tournez le bouton [BK-IN DELAY] pour régler le délai après
lequel le transceiver commute automatiquement à la fin de la
manipulation en réception.

En utilisant un manipulateur Vous pouvez régler la vitesse de
manipulation avec le bouton [KEY SPEED].

Appuyez la touche [CW] pour choisir CW ou CW-R.

Appuyez la touche [BK-IN][MF6] aussi souvent que

nécessaire pour activer la fonction full-BK.

● " F-BKIN " s’affiche à l’écran. 

En utilisant un manipulateur Vous pouvez régler la vitesse de
donne avec le bouton [KEY SPEED].

Apparaît

Pendant l’utilisation du mode full break-in, le transceiver émet
immédiatement lors de la manipulation puis retourne en réception
à la fin de la manipulation.

Apparaît
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■ Paramétrage de la largeur du filtre d’émission de

l’émetteur
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Appuyez la touche [SSB] pour choisir LSB ou USB.
Appuyez et maintenez la touche [COMP][MF7] pendant
1 sec. pour choisir la fenêtre de paramétrage COMP TWB.
Appuyez la touche [TWB][F-3] aussi souvent que nécessaire
pour choisir la largeur du filtre désiré à l’émission (WIDE, MID,
NAR).
● Les filtres sont utilisables individuellement que le compresseur vocal

soit activé ou désactivé.
● Les filtres suivants sont préréglés. La largeur de chaque filtre se laisse 

réinitialiser dans le paramétrage des niveaux. Page 122.
WIDE : 100 Hz et 2,9 KHz
MID : 300 Hz et 2,7 KHz
NAR : 500 Hz et 2,5 KHz

Appuyez la touche [COMP][MF7] ou [EXIT/SET] pour quitter
la fenêtre de paramétrage COMP TBW.

■ Compresseur vocal (uniquement en SSB)

Choisissez USB ou LSB.
Appuyez et maintenez la touche [COMP][MF7] pendant
1 sec. Pour accéder à la fenêtre de paramétrage COMP TWB.
Tournez le bouton [MIC GAIN] de manière que le mesureur
de l’ALC reste dans la plage de l’ALC, que vous voulez ou pas,
parlez doucement ou fortement.
Appuyez la touche [COMP][MF7] pour activer le compresseur
vocal.
Réglez le niveau de compression avec le bouton d’accord
pendant que vous parlez dans le microphone de manière que
l’aiguille de l’ALC mètre reste dans la plage de 10 à 20 dB
pendant un niveau sonore normal.

Le compresseur vocal élève la puissance de sortie HF moyenne en
SSB et augmente ainsi le signal émis et sa qualité de lisibilité.

Si l’ALC mètre dépasse plus de 20 dB en pointe, des distorsions
sont possibles sur le signal émis.

Réglez le gain d’activation pour obtenir une valeur entre 30 et
50% dans la plage du mesureur de l’ALC. Page 37.

Apparaît

● Fenêtre de paramétrage COMP/TBW 

Le compresseur vocal est activé

Le compresseur vocal est désactivé

Appuyez la touche [COMP][MF7] ou [EXIT/SET] pour quitter
la fenêtre de paramétrage COMP TBW.

Vous pouvez choisir la bande passante du signal émis en SSB
entre WIDE (large), MID (moyenne) et NAR (étroite).
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◊ Fonction de contrôle      TX 

■ Fonction de contrôle

■ Fonction TX

Appuyez la touche [∆TX] .

Tournez le bouton [RX/ TX].

La fonction TX décale la fréquence d’émission dans la plage de

± 9,999Khz avec des pas de 1Hz (± 9,99KHz avec des pas de
10Hz si la fonction d’affichage des pas de 1Hz est désactivée)
sans changer la fréquence de réception.

● "               " s’affiche à l’écran. 

Appuyez la touche [CLEAR] pendant 1 sec. pour retourner à

la fréquence TX à ± 0 KHz .

● Si la fonction Quick-RIT/     TX-Clear est activée, appuyez très court     

la touche [CLEAR] pour retourner à la fréquence TX à ± 0 KHz.

Appuyez encore une fois la touche [∆TX] pour désactiver la

fonction TX.

● "             " s’éteint à l’écran. 

Si la fonction TX est activée, l’appui et le maintien de la

touche [XFC] rend possible l’observation de la fréquence utilisée.

TX est désactivé pendant ce temps.

Fonction de calcul pratique

La fréquence de décalage TX se laisse additionner ou

soustraire de la fréquence affichée utilisée.

→ Appuyez la touche pendant 1 sec. pendant l’affichage

du décalage de la fréquence TX.

La fonction de contrôle permet la vérification de vos signaux FI
dans tous les modes émis. Vous pouvez utilisez cette fonction
pour contrôler les paramétrages d’émission en SSB de la tonalité
de la voix (page 121). Le contrôle de la tonalité latérale en CW
fonctionne quand même avec la touche [MONITOR].

Appuyez la touche [MONITOR] pour activer ou désactiver la

● La LED [MONITOR] au-dessus de  la touche de fonction de contrôle 
brille en vert.

fonction de contrôle.

Remarque:
Pendant l’utilisation de la fonction VOX-Voice-Delay la touche de
fonction de contrôle doit être activée sinon le signal BF émis
sera brouillé d’un écho.

Page 132.

Si les fonctions RIT et ∆TX sont activées ensemble, le bouton 
[RIT/∆TX] décalent les fréquences d’émission et de réception
de la fréquence affichée en même temps à l’écran.

Apparaît

Bouton
d’accord

● Paramétrage du contrôle 

Appuyez et maintenez la touche [MONITOR] pour vérifier le
paramétrage.
Tournez le bouton d’accord pour ajuster le niveau du
contrôle.
●  Appuyez et maintenez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour

choisir la valeur par défaut.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le paramétrage
du contrôle.
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● Fonction split activée

■ Utilisation du mode split

Réglez 21,290 MHz (USB) dans le paramétrage du VFO.

Appuyez la touche [SPLIT] , ensuite appuyez et maintenez

la touche [CHANGE] pendant 1 sec..

Le transceiver peut émettre et réceptionner sur 2 fréquences
différentes pendant l’utilisation du mode split qui sont affichées
dans l’affichage de la bande principale et secondaire.
Exemple: fréquence d’émission de 21,290 MHz et fréquence de

réception de 21,310 MHz.

● La fréquence d’émission se laisse aussi régler facilement dans le  
paramétrage de la fonction Quick Split.

● La fréquence d’émission ajustée et "                      " s’affichent à 
l’écran LCD.

● La LED [SPLIT] brille. 
● "TX" s’affiche à côté de l’affichage de la fréquence d’émission. 

Réglez la fréquence d’émission 21,310 MHz en tournant le
bouton d’accord pendant que la touche [XFC] est appuyée et
maintenue.
● La fréquence d’émission se laisse contrôler pendant l’appui de la  

touche [XFC].

Maintenant vous pouvez réceptionner sur 21,310 MHz et
émettre sur 21,290 MHz.
Pour inverser les fréquences d’émission et de réception

appuyez la touche [CHANGE] pour la lecture dans les

bandes principale et secondaire.

Pratique

● Saisie directe de la fréquence de décalage

Appuyez la touche [F-INP ENT].

Saisissez la fréquence de décalage avec le pavé numérique.
● Les fréquences de décalage de 1 KHz à 9,999 MHz sont possibles.

● Appuyez la touche d’abord la touche [GENE .] pour un décalage

négatif de la fréquence.

Appuyez la touche [SPLIT], la fréquence de décalage sera
additionnée dans la lecture de la bande secondaire et la
fonction SPLIT sera activée.

● Touche [XFC] enfoncée 

● Prêt pour le mode split 

● Verrouillage de la fonction split 
Si vous lâchez par inattention la touche [XFC] pendant l’accord,
la fréquence de réception sera changée. Pour éviter ceci et
changer uniquement la fréquence d’émission, activez le
verrouillage aussi bien pour split que du bouton d’accord. Si vous
appuyez sur la touche [XFC]] dans le mode split, le
déverrouillage du bouton d’accord sera activé.
La fonction du verrouillage du bouton d’accord est désactivée par
défaut, mais peut être activée dans d’autres paramétrages.

● La fonction DUALWATCH

La fonction DUALWATCH est pratique pour l’accord de la
fréquence d’émission en contrôlant les 2 fréquences tant à l’
émission qu’à la réception.

Bouton d’accord
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■ Fonction Quick Split (split rapide)
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Si vous réceptionnez une station DX, une des questions les plus
importantes est de savoir comment configurer la fréquence split.

Dans le mode VFO 21,290 MHz (USB) sont paramétrés.

Si vous appuyez la touche [SPLIT] pendant 1 sec. la fonction sera

activée ainsi que la lecture de la fréquence dans la bande
Secondaire et l’utilisation du mode est ajustée à la lecture de la
fréquence de la bande principale, alors entrez le mode de veille de
la fréquence d’émission.
La fonction Quick Split raccourcit le temps nécessaire.
La fonction Quick Split préréglée du transceiver est activée. Elle se
laisse désactiver dans le paramétrage pour d’autres configurations
selon les besoins (page 129). Dans ce cas l’appui de la touche

[SPLIT] n’ajuste pas les fréquences d’émission et de réception.

Appuyez la touche [SPLIT] pendant 1 sec.

● La fonction split sera activée. 
● La led ”SPLIT” brille. 
● La fréquence d’émission (affichage de la fréquence du VFO non choisi) 

sera ajustée à la fréquence de réception (affichage de la fréquence du
VFO choisi).

◊ Verrouillage de la fonction split 

Le verrouillage de la fonction split est pratique si vous voulez juste
changer la fréquence d’émission. Si vous ne verrouillez pas la
fonction split vous pouvez changer la fréquence de réception par
inattention en lâchant la touche [XFC] pendant que vous tournez
le bouton d’accord. Le verrouillage de la fonction split est activée
par le préréglage et peut être désactivée dans les paramètres
(page 128).

Appuyez et maintenez la touche [SPEECH/LOCK] pendant
1 sec. lors du mode split activé pour activer le verrouillage de
la fonction split.
Appuyez et maintenez la touche [XFC] enfoncée pendant que
vous tournez le bouton d’accord.
● Si Vous lâchez par inattention la touche [XFC] la fréquence de

réception ne change pas pendant que Vous tournez le bouton d’accord.

●  La lecture dans la bande secondaire entre en veille pour saisir la  

fréquence d’émission et ” ” s’affiche.

● Pendant l’utilisation du mode FM, la lecture de la fréquence dans la 
bande secondaire décale la lecture de la fréquence dans la bande
principale accordée dans les autres paramétrages. Page 129.

● La fonction de l’encodeur vocal est activée en mode FM. 

Tournez le bouton d’accord pour mémoriser la fréquence d’
émission; ou saisissez la fréquence d’émission en utilisant le
pavé numérique et la touche [F-INP ENT]; ou saisissez la
fréquence d’émission en utilisant le pavé numérique et la
touche [SPLIT].

● ”                      ” s’éteint. 

● Paramétrage du décalage de la fréquence en utilisant le pavé  
numérique et la touche [SPLIT].
[Exemple]
Pour émettre 1KHz plus haut en fréquence:
- appuyez la touche [1.8 1] ensuite [SPLIT].
Pour émettre 3 KHz plus bas en fréquence:
- appuyez la touche [GENE.], [7 3] ensuite [SPLIT].

LED ”SPLIT”
Pavé
numérique

Bouton d’accord

Bouton
d’accordLED ”LOCK”
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■ Enregistreur numérique vocal
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L’enregistreur numérique vocal de l’IC-7700 possède jusqu’à 4
mémoires pour la voix pour l’émission et jusqu’à 20 mémoires
pour la voix pour la réception. Les mémoires pour la voix peuvent
enregistrer jusqu’à 99 sec.. La durée maximale d’enregistrement
de chaque mémoire pour la voix pour la réception est de 30 sec.,
au total jusqu’à 209 sec..
L’utilisation de la mémoire pour la voix pour l’émission est très
utile pour les appels CQ et la répétitions de données lors de
contest ou d’expédition DX.

Choisissez le mode souhaité.

Appuyez la touche [VOICE][F-2] pour accéder à la fenêtre de

● Exemple– la touche [REC] est appuyée pendant 1 sec. 

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour accéder à la fenêtre du

menu de l’enregistreur vocal.

Appuyez la touche [PLAY][F-1]ou [MIC REC][F-2] pour

Choisir le canal la mémoire souhaité pour l’enregistrement
audio et la lecture des contenus .

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre

l’enregisteur vocal.

l’enregistreur vocal.

à appuyer pendant 1 sec.

(démarre l’enregistrement)

à appuyer très court

(arrête l’enregistrement)

à appuyer pendant 1 sec.

(démarre l’enregistrement)

à appuyer très court

(arrête l’enregistrement)

à appuyer au plus tard 30 sec. après le démarrage

pour éviter la surécriture du début.

Ne sera pas
enregistré

Si est appuyée très court à peine 30 sec.

après le démarrage de l’enregistrement, les
30 sec. avant l’arrêt seront enregistrées.

● Exemple– la touche [REC] est appuyée très court 

20 sec 30 sec

à appuyer très court

(démarre l’enregistrement)

à appuyer très court

(arrête l’enregistrement)

REMARQUE: les enregistrements seront sauvegardés
automatiquement dans les mémoires
individuelles

Difona communication gmbh

15 sec. 3 sec.

(préréglage)

Appuyez très court

pour enregistrer les
15 sec. précédentes*

Si est réappuyée très court avant la fin des 15 sec.* après la dernière activation

toute la durée sera sauvegardée entre les 2 activations.

* La durée de la lecture peut être paramétrée dans la trame du menu "Normal Rec Time"
dans le paramétrage de la voix. Page 97.

● Lecture complète d’une mémoire                                             ● Lecture des dernières 5 sec. 

à appuyer très court

ou pendant 1 sec.

30 sec. (maximum)

à appuyer très court

pas de lecture Lecture (5 sec.; préréglage)

* La durée de la lecture peut être paramétrée dans la trame du
menu "Short Play Time" dans le paramétrage de la voix (page 97)

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Enregistrement d’un signal audio réceptionné
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Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que nécessaire

L’IC-7700 tient jusqu’à 20 mémoires pour la voix à disposition. La
durée totale de l’enregistrement peut atteindre jusqu’à 209 sec.,
une mémoire pouvant inscrire jusqu’à 30 sec.
La mémoire pour la voix n’écrit pas uniquement les signaux
réceptionnés, mais aussi les informations complémentaires comme
la fréquence utilisée, le mode et l’heure pour les dépouillements
ultérieurs.

Choisissez le mode.

Appuyez et maintenez la touche [REC] pendant 1 sec. pour

● La fréquence réglée, le mode et le temps ainsi que le nom de la  
mémoire seront sauvegarder automatiquement.

IMPORTANT!

■ Enregistrement de base

fermer toutes les fenêtres.

Appuyez la touche [VOICE][F-2] pour accéder à la fenêtre de

l’enregistreur vocal.

● La fenêtre choisie, mémoire pour la voix pour TX ou RX, s’ouvrira. Si  
les mémoires pour l’émission (T1-T4) apparaissent, appuyez la touche

[T/R][F-6] pour afficher les mémoires pour la réception.

Démarrer l’enregistrement.

Appuyez la touche [REC] très court pour terminer

l’enregistrement.

Appuyez la touche [REC] pour terminer l’enregistrement au

plus tard 30 sec après le début de l’enregistrement. Les 30
dernières secondes (maximum) resteront inscrites dans

l’enregistreur vocal avant l’appui de la touche [REC].

Exemple: après une durée de 40 sec., les premières 10 sec.
seront déjà surécrites de manière que 30 sec. seront
enregistrées au total.
L’enregistrement le plus ancien sera effacé au 21ième
enregistrement ou si la durée totale de l’enregistrement
atteint 209 sec..

Appuyez 2 fois la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre

l’enregistreur vocal

REMARQUE: pendant l’émission ou l’appui de la touche [PTT]
aucun enregistrement est effectué.

◊ Enregistrement avec un appui unique 

La fonction d’appui unique est disponible pour permettre l’
enregistrement sans grandes manipulations.

→ Appuyez la touche [REC] très court pour sauvegarder les

15 sec. précédentes dans la mémoire pour la réception.
● La durée de l’enregistrement se laisse régler dans les paramètres  

de la voix (page 97).

La durée restante pour l’enregistrement est affichée
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■ Lecture de l’enregistrement audio

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

Appuyez la touche [VOICE][F-2] pour accéder à la fenêtre

Appuyez la touche [PLAY][F-3] encore une fois pour

terminer la lecture ou pour arrêter plus tôt.

◊ Lecture par un appui unique 

◊ Lecture de base 

nécessaire pour fermer les fenêtres.

de l’enregistreur vocal.

● La fenêtre choisie, mémoire pour la voix pour TX ou RX, s’ouvrira. Si  
les mémoires pour l’émission (T1-T4) apparaissent, appuyez la touche

[T/R][F-6] pour afficher les mémoires pour la réception.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

mémoire de la voix RX pour la lecture.

Appuyez la touche [PLAY][F-3] pour démarrer la lecture.

●  "                    " apparaît et le compteur de la lecture décompte.  

● La lecture terminera automatiquement si le contenu total de la  
mémoire pour la voix pour RX est lu ou si les 30 sec. sont écoulées.

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre

de l’enregistreur vocal.

L’enregistrement sauvegardé au préalable dans la mémoire de la
voix 1 pour RX peut être lu sans l’ouverture de la fenêtre de
l’enregistreur vocal.

→ Appuyez la touche [PLAY] très court pour lire les 5 dernières

secondes enregistrées au préalable.

●  "                     " apparaît à l’écran. 

● La lecture s’arrête automatiquement si le contenu total de la
mémoire de la voix 1 pour RX est lu ou les 5 sec. sont écoulées.

● La durée de la lecture se laisse paramétrer dans les paramètres de  
la voix (page 97).

apparaît

apparaît décompte
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■ Protection des contenus enregistrés

Ouvrez la fenêtre de l’enregistreur vocal et appeler la
mémoire de la voix pour RX.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

mémoire de la voix RX à protéger.

Les enregistrements sont protégés contre l’effacement ou la
surécriture involontaire.

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre

l’enregistreur vocal.
■ Effacement des contenus enregistrés

Appuyez la touche [PROTECT][F-4] pour activer ou

désactiver la fonction de protection.

● "             " s’affiche si l’enregistrement est protégé. 

Certains enregistrements dans les mémoires de la voix peuvent
être effacés individuellement par rapport aux autres.

Ouvrez la fenêtre de l’enregistreur vocal et accédez à la
mémoire de la voix RX.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

mémoire de la voix RX à effacer.

Appuyez la touche [PLAY][F-3] pour démarrer la lecture.

● La LED ”                     ” brille et le compteur décompte. 

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre

l’enregistreur vocal.

Appuyez et maintenez la touche [CLR][F-6] pendant 1 sec.
pour effacer les contenus.
● Appuyez la touche [PROTECT][F-4] pour désactiver d’abord la

protection si nécessaire.



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

FONCTIONS DE L’ENREGISTREUR VOCAL CHAPITRE 5

94

D
IF

O
N

A
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

G
M

B
H

d
if

o
n

a
c

o
m

m
u

n
ic

a
t

io
n

g
m

b
h

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

■ Enregistrement d’un message à émettre

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer toutes les fenêtres.

Appuyez la touche [VOICE][F-2] pour accéder à la fenêtre

Vous devez enregistrer au préalable les messages avec l’
enregistreur vocal pour pouvoir les émettre. L’IC-7600 possède 4
mémoires de la voix pour TX qui permettent une durée d’
enregistrement totale de 99 sec..

de l’enregistreur vocal.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour accéder à la fenêtre du

menu de l’enregistreur vocal.

Appuyez la touche [MIC REC][F-2] pour accéder à la

fenêtre de l’enregistreur vocal du microphone.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

mémoire de la voix pour enregistrer.

● "                    " s’affiche à l’écran. 

Réglez le bouton [MIC] de manière que l’indication
[MIC-REC LEVEL] ne dépasse pas 100% pendant que Vous
parlez normalement.

Appuyez la touche [REC][F-4] momentanément pour

terminer l’enregistrement.

● L’enregistrement s’arrêtera automatiquement si la durée restante de 
l’enregistrement a atteint 0 sec..

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre

l’enregistreur vocal.

◊ Confirmation d’un message à émettre 

Utilisez les pas      à      de "◊ Enregistrement". 

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

mémoire de la voix TX.

Appuyez la touche [PLAY][F-3] pour lire l’enregistrement.

● "                     " s’affiche à l’écran. 

Appuyez la touche [PLAY][F-3] encore une fois pour

terminer la lecture.

● La lecture s’arrêtera automatiquement si le contenu total de la  
mémoire de la voix TX est lu.

Appuyez la touche [EXI/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre

l’enregistreur vocal.

● Parlez dans le microphone sans appuyez la touche [PTT].
● Les enregistrements précédents sont effacés. 
● La sortie BF du haut parleur interne est coupée automatiquement. 

◊ Enregistrement 

● Appuyez et maintenez la touche [CLR][F-6] pendant 1 sec. pour
effacer le contenu.

S’affiche Tournez le bouton [MIC GAIN] de manière
que cet affichage indique jusqu’à 100%
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■ Edition des noms des mémoires

Enregistrez le message comme décrit à la page 94.

Appuyez la touche [NAME][F-5] pendant que la fenêtre de

la mémoire de la voix pour le microphone pour permettre d’
éditer le nom de la mémoire.

Les 4 mémoires de la voix de l’enregistreur vocal peuvent
recevoir un nom alphanumérique ayant jusqu’à 30 caractères.
Vous pouvez choisir entre des lettres en majuscule et en
minuscule, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux(! #$%
&x=?"‘' ^+-*/.;:<>()[]{}|_~@) (voir tableau ci-dessous).

Choisissez le caractère du nom en tournant le bouton d’
accord.

Appuyez la touche [T1...T4][F-6] aussi souvent que

nécessaire pour choisir la mémoire de la voix TX.

● Appuyez la touche [DEL][F-3] pour effacer le caractère choisi.

● Les chiffres peuvent aussi être saisis en appuyant les touches [0] à
[9] et [.] du pavé numérique du transceiver.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour sauvegarder le nom .

● Un curseur s’affiche et la trame dans le menu clignote. 

● Appuyez la touche [ABC][MF6] ou [abc][MF6] pour commuter
entre les lettres en majuscule et en minuscule.

● Appuyez la touche [123][MF7] pour commuter entre les chiffres et
les caractères spéciaux.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour déplacer le curseur.

● Appuyez la touche [SPACE][F-4] pour saisir le caractère ”espace”.

● Le curseur disparaît. 

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre

de l’enregistreur vocal.

● Caractères disponibles 

Nom de la
touche

Caractères disponibles

Répétez les pas à pour éditer les mémoires

ultérieures si vous souhaitez.

A à Z (lettres en majuscules)

a à z (lettres en minuscules)

1 à 9 (chiffres)

Pratique

Les noms des mémoires peuvent être éditées à partir d’un
clavier USB de PC relié à la prise [USB] sur le panneau avant. Ce
qui est bien plus commode.

● Exemple de l’édition d’un nom 

Pavé numérique

Bouton
d’accord

●   Fenêtre de l’enregistrement de la voix avec le microphone 
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■ Émission d’un message enregistré

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

de l’enregistreur vocal.

Appuyez la touche [T1][F-1] à [T4][F-4] très court pour

émettre les contenus.

● Le transceiver commute automatiquement en réception si le contenu 
total de la mémoire de la voix TX est émis.

● Si le message vocal réceptionné s’affiche, appuyez la touche 

● Le transceiver commute automatiquement en émission. 

◊ Paramétrage du niveau d’émission 

nécessaire pour fermer les fenêtres

Choisissez un mode phonie avec [SSB] ou [AM/FM].

Appuyez la touche [VOICE][F-2] pour accéder à la fenêtre

[T/R][F-6] pour choisir le message TX (T1 à T4).

● ”                    ”s’affiche et la minuterie de lecture décompte. 

● Pendant l’émission la lecture peut être reproduire sur le haut parleur. 
Ce préréglage est configuré dans les paramètres de la voix.
(Page 97).

Appuyez la touche [T1][F-1] à [T4][F-4] encore une fois

pour terminer l’émission du message souhaité.

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre

de l’enregistreur vocal.

Pratique

Si un pavé numérique externe est connecté à la prise [MIC] sur
le panneau avant, ou si une des touches [F1] à [F4] du clavier,
qui est connecté à la prise [USB][A] sur le panneau avant, le
message enregistré, T1 à T4, peut être émis sans ouvrir la
fenêtre de l’enregistreur vocal.
Consultez les pages 18, 131 et 132 pour plus de détails.

Ouvrez la fenêtre de l’enregistreur vocal comme décrit
ci-dessus.

Appuyez la touche [TX LEV][F-6] pour paramétrer le

niveau d’émission.

● Le transceiver commute automatiquement en émission. 

● ”                    ”s’affiche et la minuterie de lecture décompte. 

Appuyez la touche [T1][F-1] à [T4][F-4] très court pour

émettre le contenu souhaité.

Réglez le niveau d’émission avec le bouton d’accord.

● Appuyez la touche [DEF][F-6] pendant 1 sec. pour appeler la valeur

préréglée.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de

l’enregistreur vocal.

Apparaît Décompte

Bouton
d’accord

Apparaît

Apparaît Ajuste le niveau de la voix à
émettre entre 0 et 100%.
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■ Paramétrage de la voix

Dans le paramétrage de la voix peut être réglé la
fonction de contrôle automatique ainsi que la durée de
la courte reproduction et de l’émission normale.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Auto Monitor ON

Commutation arrêt/marche de la fonction de contrôle pendant
l’émission du message enregistré.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [VOICE][F-2] pour accéder à la fenêtre

de l’enregistreur vocal.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour accéder à la fenêtre du

menu de l’enregistreur vocal.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder à la fenêtre de

l’enregistreur vocal.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame souhaitée du menu.
Tournez le bouton d’accord pour paramétrer soit la valeur
Souhaitée soit la valeur par défaut.

● Appuyez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour retourner au

paramétrage d’usine.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter le

paramétrage de la voix et fermer la fenêtre

ON : Vous pouvez contrôler au haut parleur le message
enregistré pendant l’émission.

OFF: le contrôle est possible si Vous activez la fonction de
contrôle.

Short Play Time 5S

Paramétrage de la durée de reproduction par un appui unique

très bref de la touche [PLAY].

Le paramétrage est possible entre 3 et 10 sec avec un pas
de 0,1 sec. (Réglage d’usine: 5sec)

Normal Rec Time 15S

Le paramétrage est possible entre 5 et 15 sec avec un pas de
0,1 sec. (Réglage d’usine: 15sec)

Paramétrage de la durée d’enregistrement par un appui unique

très bref de la touche [REC].

Bouton
d’accord
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■ Sauvegarde des enregistrements sur une clé USB

◊ Sauvegarde des réceptions enregistrées 

La clé USB n’est pas livrée par ICOM.

● Fenêtre de la mémoire de la voix RX 

● Fenêtre de l’édition des noms des fichiers 

● Fenêtre pendant la sauvegarde des fichiers 

Les enregistrements des mémoires de la voix RX peuvent être
sauvegardés sur une clé USB.

Appuyez la touche [SAVE][F-5] pendant l’ouverture de la

fenêtre de la mémoire de la voix RX pour accéder à la fenêtre
de la sauvegarde des enregistrements.

● La fenêtre choisie au préalable -  mémoire de la voix RX ou TX - sera  
ouverte. Si la mémoire de l’émission (T1 à T4) s’affiche, appuyez la

touche [T/R][F-6] pour choisir le message RX.

Si nécessaire, changez comme suit:

● Le nom du fichier (File Name) 

Appuyez la touche [EDIT][F-4] pour éditer le nom des

fichiers.

● Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] aussi souvent que

nécessaire jusqu’à ce que le nom du fichier souhaité soit choisi.

Appuyez la touche [ABC][MF6] ou [Symbol][MF7]
pour choisir un groupe de caractères et tournez le bouton
d’accord pour choisir le caractère souhaité.

● Les caractères suivants sont disponibles: [ABC][MF6]:A à Z
(lettres en majuscule); [123][MF7]:1 à 9 (chiffres);
[Symbol][MF7]: ! #$%&’`^-(){}_~@.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour déplacer le

curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez la touche

[DEL][F-3] pour effacer des caractères et [SPACE][F-4] pour

insérer un blanc.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour sauvegarder le

nouveau nom.

● Lieu de sauvegarde (Saving location) 

Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] pour accéder à la

fenêtre de l’arborescence.

Choisissez le répertoire ou le dossier souhaité sur la clé
USB.

● Appuyez la touche [◄►][F-4] pour choisir le porte-documents

sur la clé USB.

● Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir un dossier

du même porte-documents.

● Appuyez la touche [REN][F-5] très court pour renommer un

dossier.

● Appuyez la touche [DEL][F-6] pendant 1 sec. pour effacer un

dossier.

● Appuyez et maintenez la touche [MAKE][MF7] pendant 1 sec.

Pour créer un nouveau dossier. (Édition du nom du dossier
   comme décrit dans  ”● nom du fichier”). 

Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] 2 fois pour choisir

le nom du fichier.

Appuyez la touche [SAVE][F-5].

● La fenêtre de la mémoire de la voix RX s’ouvre automatiquement  
après la sauvegarde du fichier.

◊ Sauvegarde de la mémoire TX Vous pouvez aussi sauvegarder vos enregistrements de la
mémoire de la voix TX sur la clé USB. Vous enregistrez ainsi en
même temps la liste des mémoires, le réglage des paramètres,
etc..(Voir page 137).

Le nom du fichier peut être éditer avec un clavier de PC
connecté à la prise [USB] sur le panneau avant. Dans ce cas
un hub est nécessaire.

Bouton
d’accord
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Saisissez le numéro du canal de mémoire souhaité via le
pavé numérique.

Le transceiver dispose de 101 canaux mémoires. Le mode
mémoires est très utile si un changement rapide de fréquences
vers les fréquences souvent utilisées. Tous les 101 canaux se
laissent ajuster, c.à.d. les fréquences programmées peuvent être
changées provisoirement dans le mode mémoire avec le bouton
de synchronisation principal.

POSSIBILITE
D’EFFACEMENT

POSSIBILITE
DE SURECRI-
TURE

CONTENUNUMERO DES
CANAUX DE
MEMOIRES

CANAUX DE MEMOIRES

CANAUX DE MEMOIRES
NORMAUX

BALAYAGE DE FREQUENCES
LIMITES - CANAUX DE

MEMOIRES

1 à 99

P1 , P2

Fréquences d’émission et de
réception ainsi que les modes
indépendants par canal.

1 fréquence et 1 mode par canal
de mémoires comme fréquence
limite pour le balayage.

TRANSFERT
VERS VFO

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

■ Choix du canal de mémoires

◊ Utilisation des touches [▲]/[▼]

Appuyez la touche [VFO/MEMO] pour choisir le mode
mémoire.

Appuyez la touche [▲]/[▼] aussi souvent que

nécessaire pour choisir le canal de mémoire souhaité.

● Appuyez et maintenez la touche [▲]/[▼] pour le choix en continu.

● Vous pouvez aussi utiliser les touches [UP] et [DN] du microphone.

Appuyez la touche [VFO/MEMO] encore 1 fois pour

retourner au mode VFO.

◊ Choix du pavé numérique 
Appuyez la touche [VFO/MEMO] pour choisir le mode
mémoire.

Appuyez la touche [F-INP ENT].

● Saisissez les numéros 100 ou 101 pour choisir la fréquence limite 
dans les canaux de mémoires P1 ou P2.

Appuyez la touche [▲] ou [▼] pour terminer le choix.

[Exemples]

Pour choisir le canal de mémoires 3:

● Appuyez les touches  [F-INP ENT], [1.8 1] et ensuite [▲] ou [▼].

Pour choisir le canal de mémoires 12:

● Appuyez les touches [F-INP ENT], [1.8 1], [3.5 2] et ensuite

[▲] ou [▼].

Pour choisir la fréquence limite de balayage du canal de
mémoires P1:

● Appuyez les touches [F-INP ENT], [1.8 1], [50 0], [50 0] et

ensuite [▲] ou [▼].

Pour choisir la fréquence limite de balayage du canal de
mémoires P2:

● Appuyez les touches [F-INP ENT], [1.8 1], [50 0], [1.8 1] et

ensuite [▲] ou [▼].

Pavé numérique
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■ Fenêtre des listes des mémoires

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

Les 7 canaux de mémoires avec leurs contenus programmés
peuvent s’ouvrir simultanément dans la fenêtre des listes des
mémoires. Si la grande fenêtre des listes de mémoires est
choisie, 13 canaux de mémoires s’affichent.
La fenêtre des listes de mémoires sert au choix des canaux de
mémoires.

◊ Choix d’un canal de mémoires à l’aide de la fenêtre 
des listes de mémoires

Appuyez la touche [MEMORY][F-4] pour accéder à la

Tournez le bouton d’accord pour choisir un canal de
mémoires en maintenant appuyée la touche [SET][F-2].

◊ Contrôle des canaux de mémoires programmés 

● ”►” apparaît à gauche du numéro du canal de mémoires dans la
fenêtre des listes des mémoires et le contenu du canal de mémoires
apparaîtra sous l’affichage de la fréquence à l’écran.

nécessaire pour fermer toutes les fenêtres.

fenêtre des listes des mémoires.

● Appuyez la touche [WIDE][F-6] pour commuter entre la fenêtre

normale et grande des listes des mémoires.

● Vous pouvez aussi appuyer la touche [▲] et [▼] pour choisir les

canaux de mémoires.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre des

listes des mémoires.

● Fenêtre des listes de mémoires 

Ouvrez la fenêtre des listes de mémoires comme décrit
ci-dessus

Défilez dans la liste en tournant le bouton d’accord en
maintenant appuyée la touche [ROLL][F-1].

Appuyez la touche [SET][F-2] du canal de mémoires choisi

pour l’appeler.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre des

listes des mémoires.

Bouton
d’accord

Bouton
d’accord
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■ Programmation des canaux des mémoires

Appuyez la touche [▲]/[▼] aussi souvent que

nécessaire pour choisir le canal de mémoire souhaité.

Les canaux de mémoires peuvent être programmés dans le mode
VFO ou mémoire.

● Le choix peut être fait de manière confortable dans la fenêtre de la 
liste des mémoires. Page 100.

● Le contenu du canal de mémoires apparaît dans l’affichage du canal 
des mémoires sous l’affichage de la fréquence à l’écran.

● ”- -,- - -.- -” s’affiche si le canal de mémoires souhaité n’est pas  
programmé, c.à.d. vide.

◊ Programmation dans le mode VFO 

Paramétrez la fréquence et le mode de transmission dans le
mode VFO et choisissez le filtre.

Appuyez et maintenez la touche [MW] pendant 1 sec pour

Programmer la fréquence affichée, le mode, etc. dans le
canal de

[Exemple]

Programmation de 7.088MHz/LSB dans le canal de mémoires 12

◊ Programmation dans le mode mémoire 

Programmation de 21,280MHz/USB dans le canal de mémoire 18

Appuyez la touche [▲]/[▼] pour choisir le canal de

mémoires dans le mode mémoire.

● Le contenu du canal de mémoires apparaît dans l’affichage du canal 
des mémoires sous l’affichage de la fréquence à l’écran.

● Aucune indication s’affiche si le canal de mémoires souhaité n’est pas  
programmé (il est vide) .

Paramétrez la fréquence et le mode et choisissez le filtre.
● La fréquence se laisse aussi saisir directement avec le pavé  

numérique ou importer depuis la mémoire de notes pour la
programmation d’un canal de mémoires vide.

Appuyez et maintenez la touche [MW] pendant 1 sec pour

la fréquence affichée, le mode et le filtre choisi dans le canal
de mémoires.

ou

Bip
Bip
Bip

Appuyez pendant
1 sec.

ou puis

Bip
Bip
Bip

Appuyez pendant
1 sec.
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■ Importation des fréquences

◊ Importation des fréquences dans le mode VFO 

La fréquence, le mode, etc. d’un canal mémoire peuvent être
importés du VFO. L’importation est possible aussi bien que le
mode VFO et mémoire.

Cette fonction est utile si le contenu d’un canal de mémoires doit
être importé dans le VFO.

Exemple pour l’importation dans le mode VFO
Fréquence utilisée: 21,280MHz/USB (VFO)
Contenu du canal de mémoires 16: 14,018MHz/CW

Appuyez la touche [VFO/MEMO] pour choisir le mode VFO.

Appuyez la touche [▲]/[▼] pour choisir le canal de

mémoires dont le contenu doit être importé.
● L’importation se laisse faire facilement dans la fenêtre de la liste des 

mémoires.
● Le contenu du canal de mémoire apparaît dans l’affichage du canal 

de mémoires en dessous de l’affichage de la fréquence à l’écran.
● ” - -, - - -.- - ” apparaît si le canal de mémoires souhaité n’est pas 

programmé, c.a.d. vide. Dans ce cas, aucun transfert est possible.

Appuyez et maintenez la touche [VFO/MEMO] pendant

1 sec. pour importer la fréquence utilisée, le mode et le filtre
souhaité dans le VFO.
● La fréquence importée apparaît dans l’affichage de la fréquence,

le mode et le filtre seront affichés.

◊ Importation d’une fréquence dans le mode mémoire 

Cette fonction est utile si lors de l’émission dans le mode mémoi-
re la fréquence, le mode, etc. doit être importés dans le VFO.

Si Vous changez la fréquence ou le mode dans le canal de
mémoires souhaité:
● la fréquence affichée et le mode ainsi que le filtre choisi

seront importés.
● La fréquence programmée et le mode ainsi que le filtre

souhaité du canal de mémoires ne seront pas importés. Ils
resteront dans le canal de mémoires.

Appuyez la touche [▲]/[▼] pour choisir dans le mode

mémoire pour importer le contenu du canal de mémoires.
● Changez, si nécessaire, la fréquence, le mode et le filtre.

Appuyez et maintenez la touche [VFO/MEMO] pendant

1 sec. pour importer la fréquence et le mode dans le VFO.
● La fréquence affichée, le mode et le filtre seront importés dans le

VFO.

Appuyez la touche [VFO/MEMO] très court pour accéder

au mode VFO.

Exemple pour l’importation dans le mode VFO
Fréquence utilisée: 21,320MHz/USB (canal 16)
Contenu du canal de mémoires 16: 14,018MHz/CW

ou

Bip
Bip
Bip

Appuyez pendant
1 sec.

Le contenu programmé apparaît

Bip
Bip
Bip

Appuyez pendant
1 sec.
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■ Noms des mémoires

◊ Programmation des noms de mémoires 

Tous les canaux de mémoires, les fréquences limites pour le
balayage incluses, peuvent être nommés avec jusqu’à une
longueur de 10 caractères alphanumériques.
Vous pouvez utiliser des lettres en majuscule et en minuscule,
des chiffres, quelques caractères spéciaux(!*$%&X? #”`’^+-
*/.,:;=<>()[]{}|_~@).

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [MEMORY][F-4] pour accéder à la

fenêtre des listes des mémoires.
Choisissez le canal de mémoires souhaité avec la touche
[▲]/[▼].

Appuyez la touche [NAME][F-4] pour éditer le nom du canal

de mémoires.

● Appuyez la touche [ABC] ou [abc] pour commuter en les lettres en
majuscule ou en minuscule.

● Appuyez la touche [123] ou [SYMBOL] pour commuter entre
les chiffres et les caractères spéciaux.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour déplacer le curseur.

● Appuyez la touche [DEL][F-3]pour effacer le caractère souhaité.

● Appuyez la touche [SPACE][F-4] pour saisir un espace.

● Vous pouvez saisir les chiffres en appuyant les chiffres [0] et [9] ainsi 
que [.] du pavé numérique.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour sauvegarder les noms.

Pratique

Vous pouvez aussi éditer le nom de la mémoire avec un clavier
de PC s’il est connecté à la prise [USB][A] sur le panneau frontal
ou avec le pavé numérique.

● Le curseur disparaît. 

Répétez les pas à pour nommer les canaux de

mémoires ultérieurs.

● Un curseur apparaît et clignote. 
● Les canaux de mémoires vides ne se laissent pas nommer.  

Choisissez les caractères souhaités à l’aide du bouton d’
accord ou en saisissant le numéro avec le pavé numérique .

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de la
liste des mémoires.

■ Effacement d’un canal de mémoires

Les canaux de mémoires superflus peuvent être effacés; après
l’effacement ils sont vides.

Appuyez la touche [VFO/MEMO] pour choisir le mode
mémoire.

Appuyez la touche [MEMORY][F-4] pour accéder à la fenê-

fenêtre des listes des mémoires.

Appuyez la touche [▲]/[▼] pour choisir le canal de

mémoires à effacer.

Appuyez et maintenez la touche [CLR][F-5] pendant 1sec.

pour effacer le contenu.

● La fréquence programmée, le mode du filtre souhaité et  
éventuellement le nom du canal de mémoires disparaissent.

Répétez les pas à pour effacer les autres canaux de

mémoires.

Pavé numérique

Bouton
d’accord

Bip
Bip
Bip

Appuyez pendant
1 sec.
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■ Mémoire des notes

L’IC-7600 possède une mémoire pour des notes pour enregistrer
ou appeler des fréquences et les modes. La mémoire de notes
est indépendante des canaux de mémoires.
La quantité de mémoires de notes préréglée est de 5; elle se
laisse augmenter à 10 dans les paramétrages, si c’est nécessaire.
(Page 132).
Les mémoires de notes sont utiles si des fréquences et des
modes doivent être enregistrés pour une courte durée, si par
exemple une station DX est trouvée dans le Pile Up ou si la
station souhaitée est entendue dans un long QSO avec une autre
station.

◊ Écriture des fréquences et des modes dans la  
mémoire des notes

Utilisez les mémoires de notes du transceiver à la place de l’
écriture rapide de notes qui peuvent être déplacées facilement.

Dans cet exemple 21,276MHz (USB) sera effacée dès que
7,067 MHz (LSB) sera écrite.

La fréquence affichée et le mode souhaité sont enregistrés

facilement en appuyant la touche [MP-W].

Pendant l’écriture de la sixième combinaison fréquence/mode la
plus ancienne (la première) sera effacée.

Chaque mémoire de notes doit être affectée avec une autre
combinaison fréquence/mode. La combinaison de la même
fréquence/même mode ne se laisse pas enregistrer 2 fois.

◊ Appeler les mémoires de notes 

Les combinaisons fréquences/modes dans les mémoires de notes
peuvent être appelées en appuyant plusieurs fois la touche
[MP-R].

● Le VFO et le mode mémoire peuvent être utilisés. 
● L’appel démarre avec la dernière combinaison fréquence/mode.  

La dernière fréquence affichée et le mode sont enregistrés

dans une mémoire temporaire en appuyant la touche [MP-R]

lors de l’appel d’une mémoire de notes. Cette mémoire

temporaire peut être appelée en appuyant plusieurs fois la

touche [MP-R].

● Vous avez ainsi l’impression d’avoir 6 mémoires de notes (5 mémoires de 
notes et 1 mémoire temporaire) pouvant être appelées.

Si une combinaison fréquence/mode enregistrée d’une mémoire
de notes est changée avec le bouton d’accord, la combinaison se
trouvant dans la mémoire temporaire sera effacée.

La plus
récente

La plus
ancienne

Effacée

Mémoire de notes

La plus
ancienne

La plus
récente
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■ Modes de balayage

● Les fonctions de balayage sont utilisables que l’affichage principal de la 
fréquence.

● Dans cette condition le mode split est possible. 

BALAYAGE PROGRAMME

BALAYAGE PROGRAMME

Balayage répété entre les fréquences limites de balayage
(canaux de mémoires des fréquences limites P1 et P2).

Limite de balayage
P1 ou P2

Limite de balayage
P1 ou P2

Balayage

Saut en arrière

Ce balayage fonction qu’en mode VFO.

BALAYAGE DES MEMOIRES

Balayage répété de tous les canaux de mémoires programmés.

Canal de mémoire vide

et sont à marquer pour le

balayage sélectif des numéros des canaux
individuels programmés.

Ce balayage fonction qu’en mode mémoire. Ce balayage fonction qu’en mode mémoire.

balayage sélectif des numéros des canaux indivi-
duels programmés.

sont à marquer pour leet

Canal de mémoire vide

Balayage répété de tous les ou certains canaux de mémoires
programmés destinés comme canal sélectif.

BALAYAGE SELECTIF DES MEMOIRES

Ce balayage fonction en mode mémoire et VFO.

Saut en arrière

Balayage

BALAYAGE EN MODE F

Balayage répété dans la plage

Fréquence de
démarrage

+ F-fréquence
F-fréquence-

■ Préparation

● Canaux de mémoires 

Pour le balayage programmé:
Programmez les fréquences limites de balayage dans les
canaux de mémoires P1 et P2.

Pour le balayage F:

Paramétrez F-Scan (gamme de balayage F) dans la

fenêtre de balayage.

Pour le balayage des mémoires:
Programmez 1 ou 2 canaux de mémoires, excepté le balayage
des canaux de mémoires des fréquences limites.

Pour le balayage sélectif des mémoires:
Définissez 1 ou 2 canaux de mémoires comme canaux
sélectionnés. Pour définir un nouveau canal de mémoires com-
me canal sélectif, Vous devez choisir un canal de mémoires et

appuyez la touche [SELECT][F-3] dans la fenêtre de balayage

(mode mémoire) ou marquez dans la fenêtre des listes de
mémoires.

● Poursuite du balayage marche/arrêt 
Vous pouvez paramétrer si le balayage doit continuer ou être
arrêté après qu’un signal soit trouvé. La poursuite du balayage
doit être activée ou désactivée avant le balayage. Consultez la
page 106 pour le paramétrage de la poursuite du balayage.

● Vitesse de balayage 
Vous pouvez choisir entre 2 vitesses dans le paramétrage du
balayage: rapide ou lente. (Voir page 106).

● Paramétrage du silencieux

Balayage
démarre

Balayage
programmé

Balayage
des mémoires

A
v
e
c

le
s
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e
n

c
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u
x

o
u

v
e
r
t

Le balayage se fait jus-
qu’à l’arrêt manuel. Rien
ne se passe si un signal
est trouvé.

Le balayage marque une
pause sur chaque canal
si la poursuite du
balayage est activée; ne
se fait pas elle est
désactivée.

A
v
e
c
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s
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u
x
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r
m

é

Le balayage s’arrête si un signal est trouvé.
Si la poursuite du balayage est activée, le balayage
s’arrête 10 sec. puis continue. Si le signal disparaît
pendant la pause, le balayage se poursuivra 2 sec.
plus tard.
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■ Paramétrage du balayage

Si le silencieux vocal est ouvert, le balayage continue jusqu’à
l’arrêt manuel-il ne s’arrête pas aux signaux défectueux. Si le
silencieux vocal est fermé, le balayage s’arrête si un signal est
détecté et continuera selon les conditions de reproduction
préréglées. La vitesse de balayage et la condition pour la
poursuite du balayage se laisse configurer dans le paramétrage
du balayage.

Appuyez la touche [SCAN][F-5] pour accéder à la fenêtre

du balayage.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder au paramétrage

du balayage et ouvrir la fenêtre adéquate.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la trame

du menu souhaité.

Réglez avec le bouton d’accord.

● Appuyez et maintenez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour

retourner au réglage d’usine.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour retourner au menu du

balayage.

Scan Speed HIGH

Choix de la vitesse de balayage. ● HIGH  : balayage rapide 
● SLOW : balayage lent 

Scan Resume ON

Arrête ou relance le balayage. ON : le balayage s’arrête à la découverte d’un signal et
reprend après 10 sec.
Si le signal disparaît le balayage reprend après 2 sec.

OFF : le balayage sera arrêté dès qu’un signal est trouvé.

Bouton
d’accord
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■ Balayage programmé
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■ BALAYAGE EN MODE F

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.
Choisissez le mode VFO.
Choisissez le choix du mode.
● Vous pouvez aussi choisir le mode pendant le balayage. 

Appuyez la touche [SCAN][F-5] pour accéder à la fenêtre

du balayage.
Réglez le bouton [SQL] pour ouvrir ou fermer le silencieux.
● Voir page 105. 
● Si la fonction de [RF/SQL] est réglée sur ”AUTO”, le silencieux est

toujours ouvert en SSB, CW, RTTY et PSK. Pages 2, 33 et 127.

Appuyez la touche [PROG][F-1]pour démarrer le balayage.

● ”                                       ” et les points décimaux de l’affichage de  

la fréquence clignotent.

Dès qu’un signal est trouvé, le balayage s’arrête, s’
immobilise ou ignore le signal selon le paramétrage pour la
poursuite et l’état du silencieux.

Appuyez la touche [PROG][F-1] pour terminer le balayage.

● Vous poussez aussi tournez le bouton d’accord pour terminer le  
balayage.

Si Vous souhaitez, appuyez et maintenez la touche

[RECALL][F-6] pendant 1 sec. pour appeler de nouveau la
fréquence réglée avant le démarrage du balayage.

Le balayage programmé ne démarre pas si les fréquences
limites de balayage des canaux de mémoires P1 et P2 sont
identiques.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.
Choisissez le mode VFO.
Choisissez le choix du mode.
● Vous pouvez aussi choisir le mode pendant le balayage. 

Appuyez la touche [SCAN][F-5] pour accéder à la fenêtre

du balayage.
Réglez le bouton [SQL] pour ouvrir ou fermer le silencieux.
● Voir les détails à la page 105. 
● Si la fonction de [RF/SQL] est réglée sur ”AUTO”, le silencieux est

toujours ouvert en SSB, CW, RTTY et PSK. Pages 2, 33 et 127.

Appuyez la touche [ F SPAN][F-4] plusieurs fois pour

paramétrez F SPAN.

● Vous pouvez choisir entre ±5 KHz, ±10 KHz, ±20 KHz, ±50 KHz,  
±100 KHz, ±500KHz et ±1000KHz.

Tournez le bouton d’accord pour réglez la fréquence centrale

Appuyez la touche [ F][F-2] pour démarrer le balayage

F SCAN.

● ”                           ” et les points décimaux de l’affichage de la 

fréquence clignotent.

Dès qu’un signal est trouvé, le balayage s’arrête, s’
immobilise ou ignore le signal selon le paramétrage pour la
poursuite et l’état du silencieux.

Appuyez la touche [ F][F-2] pour terminer le balayage.

Si vous souhaitez, appuyez et maintenez la touche

[RECALL][F-6] pendant 1 sec. pour appeler de nouveau la
fréquence réglée avant le démarrage du balayage.

Bouton d’accord

Pour réglez la fréquence centrale de F SPAN.

● En tournant le bouton d’accord, le balayage peut être arrêté.  
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■ Balayage fin programmé/balayage fin F

Le balayage fin est possible dans le balayage programmé et le

balayage F. Il diminue la vitesse de balayage dès qu’un

signal est trouvé si le silencieux sera ouvert. Le balayage ne
s’arrêtera pas mais continuera avec un pas de 10 Hz au lieu du
pas normal de 50 Hz.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.
Appuyez la touche [SCAN][F-5] pour choisir la fenêtre du

balayage.
Paramétrez les réglages du balayage programmé ou du

balayage F, comme décrit à la page précédente.

Appuyez la touche [PROG][F-1] ou [ F][F-2] pour

démarrer le balayage fin.

● ”                                           ” ou ”                          ” et les points 

décimaux de l’affichage de la fréquence clignotent.

Appuyez la touche [FINE][F-3] pour activer le balayage fin.

● ”                                                        ” ou  

” ” clignote à la place de

” ” ou de ” ”.

La vitesse de balayage sera réduite dès la réception d’un
signal, par contre le balayage sera pas arrêté.

Appuyez la touche [PROG][F-1] ou [ F][F-2] pour

arrêter le balayage ou [FINE][F-3] pour fermer la fenêtre

du balayage.
● Vous pouvez aussi tournez le bouton d’accord pour terminer le  

balayage.

Si souhaité, appuyez et maintenez la touche [RECALL][F-6]

pendant 1 sec. pour appeler la fréquence réglée avant le
balayage.

Bouton d’accord
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■ Balayage des mémoires
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■ Balayage sélectif des mémoires

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.
Choisissez le mode mémoire.

Appuyez la touche [SCAN][F-5] pour accéder à la fenêtre

du balayage.
Réglez le bouton [RF/SQL] pour ouvrir ou fermer le
silencieux.

Appuyez la touche [MEMO][F-1]pour démarrer le

● ”                                      ” et les points décimaux de l’affichage de  

la fréquence clignotent pendant le balayage.

Dès qu’un signal est trouvé, le balayage s’arrête, s’
immobilise ou ignore le signal selon le paramétrage pour la
poursuite et l’état du silencieux.

Appuyez la touche [MEMO][F-1]pour terminer le balayage.

● Vous pouvez aussi tournez le bouton d’accord pour terminer le 
balayage.

2 ou plusieurs canaux de mémoires doivent être programmés
pour pouvoir démarrer le balayage des mémoires.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.
Choisissez le mode mémoire.

Appuyez la touche [SCAN][F-5] pour accéder à la fenêtre

Appuyez la touche [SEL No][F-4] plusieurs fois pour choisir

le numéro du balayage sélectif 1, 2, 3 ou 1,2,3.

Appuyez la touche [SELECT][F-3]pour démarrer le choix
du balayage de la mémoire; si souhaité appuyez de nouveau
la touche [SELECT][F-3] pour retourner au balayage de la
mémoire.

balayage de la mémoire.

● ”                                                              ” clignote pendant le 

balayage de la mémoire à la place de ” ”.

Dès qu’un signal est trouvé, le balayage s’arrête, s’
immobilise ou ignore le signal selon le paramétrage pour la
poursuite du balayage et l’état du silencieux.

Appuyez la touche [MEMO][F-1]pour terminer le balayage.

● Vous pouvez aussi tournez le bouton d’accord pour terminer le 
balayage.

2 canaux de mémoires au minimum doivent être programmés
comme canaux sélectionnés et avoir le même numéro pour le
balayage sélectif des mémoires.

● Voir page 105. 
● Si la fonction de [RF/SQL] est réglée sur ”AUTO”, le silencieux est

toujours ouvert en SSB, CW, RTTY et PSK. Pages 2, 33 et 127.

du balayage.
Réglez le bouton [RF/SQL] pour ouvrir ou fermer le
silencieux.

● Voir page 105. 
● Si la fonction de [RF/SQL] est réglée sur ”AUTO”, le silencieux est

toujours ouvert en SSB, CW, RTTY et PSK. Pages 2, 33 et 127.

Appuyez la touche [MEMO][F-1]pour démarrer le

balayage de la mémoire.

● ”                                      ” et les points décimaux de l’affichage de  

la fréquence clignotent pendant le balayage.

Bouton
d’accord

Bouton
d’accord
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■ Programmation des canaux sélectionnés

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.
Choisissez le mode mémoire.

Appuyez la touche [SCAN][F-5] pour accéder à la fenêtre

du balayage.
Choisissez le canal de mémoire, qui doit être programmé
comme canal sélectif.

Appuyez la touche [SELECT][F-3] aussi souvent que

◊ Programmation dans la fenêtre de balayage 

● Vous pouvez utiliser la touche [▲]/[▼] ou saisir directement le
numéro de la mémoire avec le pavé numérique. Page 99.

nécessaire pour donner au canal de mémoire choisi un
numéro du balayage sélectif 1, 2,  3 (ou aucun).

Répétez les pas à si nécessaire pour programmer d’

autres canaux de mémoires comme canaux sélectifs.

◊ Programmation dans la fenêtre de la liste des 
mémoires

fenêtre des listes de mémoires.

Maintenez la touche [ROLL][F-1] ou [SET][F-2] appuyée

pendant que vous tournez le bouton d’accord lors du
défilement de la liste pour choisir le canal de mémoires
souhaité.

● Vous pouvez utiliser la touche [▲]/[▼] ou saisir directement le
numéro de la mémoire avec le pavé numérique.

Appuyez la touche [SELECT][F-3] aussi souvent que

nécessaire pour donner au canal de mémoire choisi un

Répétez les pas à si nécessaire pour programmer d’

autres canaux de mémoires comme canaux sélectifs.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de la

liste des mémoires.

◊ Effacement de la programmation d’un canal sélectif 

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [MEMORY][F-4] ou [SCAN][F-5] pour

accéder à la fenêtre de la liste des mémoires.

Appuyez et maintenez la touche [SELECT][F-3] pour

afficher toute la mémoire dans la fenêtre d’effacement .
Appuyez une des touches ci-dessous pour effacer la
programmation d’un canal sélectif:

[1] [F-1] :efface les programmations 1.

[2] [F-2] :efface les programmations 2.

[3] [F-3] :efface les programmations 3.

[1,2,3] [F-4]:efface toutes les programmations.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de la

liste des mémoires.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [MEMORY][F-4] pour fermer la

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour quitter la fenêtre du
balayage.

●  Fenêtre de balayage 

●  Fenêtre de la liste des mémoires 

numéro du balayage sélectif 1, 2, 3 (ou aucun).
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■ Balayage de tonalité
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Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre des

Le transceiver a la possibilité de décoder les tonalités sub audio
imbriquées dans les signaux reçus. La fréquence de la tonalité
utilisée par un répéteur, avec laquelle vous l’ouvrez, est reçu
dans le signal.

Réglez la fréquence et choisissez le canal de mémoires sur
lequel la fréquence sub audio doit être observée.

Appuyez la touche [AM/FM] pour choisir le mode FM.

Appuyez et maintenez la touche [TONE][MF7] pendant 1
sec. pour accéder à la fenêtre des fréquences sub audio.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir si la

fréquence sub audio du répéteur ou la fréquences CTCSS
doit être recherchée.

Appuyez la touche [T-SCAN][F-6] pour démarrer le

balayage de tonalité.
● ”SCAN” clignote pendant le balayage dans la fenêtre des fréquences 

de tonalité sub audio.

Le balayage s’arrête dès que la fréquence de tonalité sub
audio est trouvée.
● La fréquence trouvée sera enregistrée dans un canal de mémoires 

temporaire. Elle se laisse sauvegarder de façon permanente dans un
canal de mémoires.

● La fréquence trouvée sera utilisée comme fréquence sub audio d’un 
répéteur ou CTCSS.

Appuyez la touche [T-SCAN][F-6] pour terminer le

balayage de tonalité.

● Appuyez et maintenez la touche [DEF][F-4] pendant 1 sec. pour

retourner au réglage d’usine.

fréquences de tonalité sub audio.
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■ Connexion et choix des antennes
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Le transceiver couvre la plage de 0,03 à 60 MHz en plus de 10
bandes. Chaque touche de bande a une mémoire de bande qui
peut mémoriser une antenne choisie (ANT1, ANT2, ANT3 et
ANT4). Si Vous changez la fréquence utilisée en dehors de la
bande, l’antenne à utiliser sera automatiquement choisie. Cette
fonction est pratique si 2 ou 3 antennes séparées sont utilisées.

Pour utiliser la mémoire de la bande, saisissez le mode et
confirmez qu’ ”AUTO” est choisi comme touche [ANT] dans le
paramétrage. Page 129.

● Mode de choix d’antenne automatique: ”Auto” (Défaut) 

Le paramétrage de la boîte d’accord peut être mémorisez dans
chaque mémoire de bande.

[EXEMPLE]: Une antenne pour les bandes de 3,5 et 7 MHz est
connectée à la prise [ANT1], une pour les bandes de 21, 28 et
50 MHz à [ANT2]. Si le mode de choix automatique est choisi,
les antennes seront commutées automatiquement en changeant
de bande.

● Mode de choix d’antenne manuel: ”Manual” 

La touche [ANT][MF1] fonctionne, toutefois la mémoire de
bande est désactivée. Dans ce cas, vous devez sélectionner
manuellement l’antenne.
Si vous utilisez une boîte d’accord externe pour plus de 3
antennes (exceptée l’antenne de réception), ”Manual” doit être
choisi comme bouton [ANT] dans le paramétrage. Page 129.

● Mode de choix d’antenne désactivée: ”Off” 

Si vous avez choisi ”OFF”, seulement [ANT1] est utilisable. La
touche [ANT][MF1] est désactivée.

RX
uniquement

Bandes
3,5/7 MHz

Bandes
21/28/50 MHz

REMARQUE: si vous avez choisi ”AUTO” ou ”Manuel”, la
commutation de la boîte d’accord entre ON et OFF est pratique
avec l’appui de la touche [ANT][MF1].
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■ Utilisation de la boîte d’accord
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La boîte d’accord intégrée accorde automatiquement l’antenne
connectée. Après que la boîte ai accordé l’antenne, les angles
des condensateurs variables seront mémorisés comme valeurs
préréglées pour chaque largeur de bande de 100KHz. Pendant le
changement de la plage de fréquence vous pouvez régler l’angle
des condensateurs variables.

[DANGER]: NE JAMAIS émettre avec la boîte d’accord activée
sans une connexion à une antenne. Le transceiver peut être
endommagé. Vérifiez le choix de l’antenne.

◊ Utilisation de la boîte d’accord 

→ Appuyez la touche [TUNER] très court pour activer la boîte

d’accord. Si le ROS est supérieur à 1,5:1, l’antenne sera
automatiquement accordée.

     ● Si la boîte d’accord est activée, la led [TUNER] au-dessus de la
touche [TUNER]] brille en vert.

     ● Pendant l’accord, la led [TUNER] clignote en vert.

IMPORTANT:
NE JAMAIS émettre si aucune antenne est connectée à la
prise d’antenne choisie.

 ● Si 2 ou plus d’antennes sont connectées, appuyez la touche 
[ANT][MF1] pour choisir la prise d’antenne souhaitée.

 ● Si le ROS est supérieur à 1,5:1 pendant un changement de 

très bref pour démarrer l’accord manuel.
 ● La boîte ne pas éventuellement accorder en AM. Dans ce cas  

fréquence supérieur à 100KHz, appuyez la touche [TUNER]

appuyez la touche [TUNER] pour accorder manuellement.

● Accord manuel 

La boîte d’accord n’arrive pas à accorder sous certaines
conditions en mode SSB (BLU) si le niveau de la voix est trop
bas. Dans ce cas il faut accorder manuellement.

→ Appuyez et maintenez la touche [TUNER] pendant 1 sec.

pour démarrer l’accord manuel.
● On entend un son et la led [TUNER] clignote en rouge pendant

l’accord.
     ● Si la boîte d’accord n’arrive pas à descendre la valeur du ROS  

en dessous de 1,5:1 dans les 20 sec, la led [TUNER] s’éteint.

 Si la boîte d’accord n’adapte pas l’antenne

Contrôlez les points suivants et essayez de nouveau:
● Choix de la prise d’antenne [ANT]. 
● Connexion et la ligne d’alimentation de l’antenne. 
● ROS de l’antenne inadaptée (moins de 3:1 sur les bandes 
décamétriques; moins de 2,5:1 su la bande de 50 MHz.

● Puissance de sortie (8W en déca, 15W sur 50MHz). 
● Tension et tenue en puissance de l’alimentation en courant. 

Si le ROS ne descend pas en dessous de 1,5:1 après le contrô-
le des points ci-dessus, poursuivez comme suit:
● Essayez d’accorder manuellement plusieurs fois. 
● Essayez d’accorder de nouveau sur une charge fictive de  
   50Ω ou l’antenne. 
● Eteignez puis allumez le transceiver. 
● Adaptez de nouveau la longueur du câble de l’antenne 

(l’accord peut réussir dans certains cas sur les bandes
hautes).

 Accord d’une antenne à bande passante étroite
Certaines antennes, surtout adaptée aux bandes basses, ont
une bande passante étroite. Ces antennes ne peuvent parfois
pas être accordées aux limites des bandes. Dans ce cas il faut
accorder comme suit:
[EXEMPLE]: supposons que vous avez une antenne avec un
ROS de 1,5/1 à 3,55 MHz et 3:1 à 3,8 MHz.

Réglez la fréquence de 3,55MHz, appuyez et maintenez la
touche [TUNER] pendant 1 sec. pour démarrer l’accord
manuel.
Réglez la fréquence de 3,80MHz, appuyez et maintenez la
touche [TUNER] pendant 1 sec. pour démarrer l’accord
manuel.

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh Difona communication gmbh

Pratique:

Si vous achetez une nouvelle antenne, ou si vous souhaitez
changer de paramètres, vous pouvez effacer tous les points
préréglés de la boîte d’accord intégrée avec
”Tuner Preset Memory Clear” dans d’autres paramétrages.
Page 129.
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■ Utilisation de la boîte d’accord (suite)

● Boîte d’accord avec IC-PW1EURO 

Si une boîte d’accord externe -par exemple IC-PW1EURO– est
utilisée, la boîte d’accord intégrée doit être désactivée.
Accordez l’antenne avec la boîte d’accord externe, pendant que
la boîte d’accord intégrée est désactivée. Activez de nouveau
la boîte d’accord incorporée après l’accord, sinon les 2 boîtes
accordent et une bonne adaptation serait impossible.
Consultez toujours le manuel de chaque boîte d’accord avant
leur utilisation respective.

● Utilisation de l’AH-4 

●  Démarrage automatique de l’accord (uniquement  
déca)

Utilisez la fonction de démarrage automatique de l’accord et
désactivez la boîte d’accord si la valeur du ROS est ≤ 1,5:1 
ou si la boîte d’accord doit être désactivée. De cette façon la
boîte d’accord sera démarrée automatiquement dès que la
valeur du ROS dépasse 1,5:1.
Cette fonction se laisse paramétrer. Page 128.
● La boîte d’accord ne peut pas être activée, si la puissance de sortie

n’est pas stable dans la durée spécifiée en utilisant les modes SSB
et CW.

● Démarrage de l’accord avec la touche PTT 

L’accord de la boîte d’accord interne*/externe démarre l’accord
dès que la touche [PTT] est appuyée la première fois lorsque la
variation de la fréquence accordée au préalable dépasse 1%.
Ainsi l’appui et le maintien de la touche [TUNER] deviennent
superflus parce qu’à chaque première émission, l’accord
s’effectue automatiquement sur la nouvelle fréquence.
*Le démarrage de l’accord avec la boîte d’accord intégrée est
activé. Cette fonction est activée dans les paramètres.
Page 128.

■ Utilisation d’une boîte d’accord externe

● Boîte d’accord automatique AH-4 

L’AH-4 accorde l’IC-7600 à une antenne long fil de plus de
7m/23 ft (≥3,5 MHz). 
● Voir la page 18 pour la connexion de l’IC-7600 à l’AH-4. 
● Consultez le manuel de l’AH-4 pour les détails de son  

installation et la connexion à l’antenne.

L’accord est nécessaire pour chaque changement de
fréquence. Soyez sûr de réaccorder l’antenne avant l’émission
si vous changez de fréquence– régulièrement légèrement.

Paramétrez la fréquence souhaitée dans la bande HF ou
50 MHz pour l’utiliser avec l’AH-4.
● L’AH-4 ne fonctionne pas hors des bandes radioamateurs. 

Appuyez et maintenez la touche [TUNER] pendant 1 sec..
● La led sur la touche clignote pendant l’accord. 

La led brille en continu l’accord terminé.
● Si le fil connecté ne peut pas être accordé, la led de la touche s’ 

éteint et l’AH-4 est court-circuitée. A ce moment l’antenne filaire
est connectée directement au transceiver et non par la boîte d’
accord AH-4.

Appuyez la touche [TUNER] pour court-circuiter
manuellement l’AH-4.

REMARQUE: la fonction de l’accord avec [PTT] est possible.
Consultez la page 128 pour plus de détails.

● Exemples d’accord de l’AH-4 

Antenne
optionnelle
AH-2b

Utilisation en mobile

Utilisation en externe

Long fil

DANGER: haute tension!

NE JAMAIS toucher l’antenne lors de
l’accord ou de l’émission.

NE JAMAIS utiliser l’AH-4 sans antenne connectée. La boîte
d’accord et le transceiver peuvent être endommagés.
NE JAMAIS utiliser l’AH-4 si elle n’est pas mise à la terre.
Emettre avant l’accord peut endommagé le transceiver. L’AH-4
ne peut être utiliser avec un long fil d’une ½ ou d’une
harmonique de la fréquence utilisée.

En connectant l’AH-4, la prise [ANT 2] est prévue pour la boîte
d’accord intégrée et la prise [ANT 1]est prévue pour l’AH-4.
”ANT1 (EXT)” s’affiche dans l’écran LCD si AH-4 est connectée
et choisie.



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

CHAPITRE 9 HORLOGE ET PROGRAMMATEUR

115

■ Paramétrage de l’horloge

L’IC-7600 possède un calendrier et une horloge de 24 heures
(dérive maximale ±75 sec/mois) avec un programmateur intégré.
Vous devez paramétrer la date et l’heure avant l’utilisation du
programmateur.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder à la fenêtre de

paramétrage du menu.

Appuyez la touche [TIME][F-4] pour accéder à la fenêtre de

l’horloge.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame du menu.
Tournez le bouton d’accord pour le réglage.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de

paramétrage de l’horloge.

Date -1-1 (Sat)

Paramétrage de la date. Appuyez la touche [◄►][F-3] pour choisir l’année, le mois ou

le jour et réglez ensuite avec le bouton d’accord.
●  La date avec le jour de la semaine et ”DATE-set Push [SET]” clignotent 

dans le fenêtre de l’horloge.

Appuyez la touche [SET][F-5] pour mémoriser la date.

Time (Now) 1:23

Paramétrage de l’heure locale. Réglez l’heure locale en tournant le bouton d’accord.
● L’heure locale réglée et ”TIME-Set Push [SET]” clignotent dans la  

fenêtre de paramétrage de l’horloge.

Appuyez la touche [SET][F-5] pour mémoriser l’heure locale.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Clock2 Function ON

Commute entre l’affichage et l’effacement de la seconde hor-
loge. Cette seconde horloge est utile pour afficher par exem-
ple l’heure UTC ou une autre heure locale.

ON : la seconde horloge est affichée comme seconde heure
locale.

OFF : la seconde horloge est désactivée.

Clock2 Offset ±0:00

Réglage du décalage horaire dans la seconde horloge dans la
plage de ±24:00 avec des pas de 5 minutes.

Clock2 Name UTC

Réglage d’un nom avec jusqu’à 3 caractères de la seconde
horloge.
Les lettres en majuscules et minuscules, les chiffres et les
caractères spéciaux(! #$%&X?”`’^+-*/.,:;=<>()[]{}│_~@) 
et le caractère espace sont disponibles.

Appuyez la touche [EDIT][F-5] pour saisir le nom.

● Le curseur clignote sous le premier caractère.  

Appuyez la touche [ABC]/[abc][MF6] ou
[1,2,3]/[SYMBOL] pour choisir un groupe de caractères et
saisir le caractère en tournant le bouton d’accord.
● [ABC] ou [abc] pour les lettres en majuscule ou en minuscule.
● [123] ou [SYMBOL] pour les chiffres ou les caractères spéciaux.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour déplacer le curseur.

● Appuyez la touche [DEL][F-3]pour effacer un caractère.

● Appuyez la touche [SPACE][F-4] pour saisir un espace.

● Les chiffres se laissent aussi saisir avec les touches [0] à [9] et [.].  

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour saisir le nom de l’
horloge.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Bouton
d’accord
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■ Paramétrage du programmateur hebdomadaire

Le transceiver peut être préprogrammé pour des jours précis de
la semaine pour l’allumage et l’arrêt ainsi qu’à la fréquence
préréglée.

Appuyez une des touche [TIMER1][F-1] jusqu’à

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [TIMER][F-2] pendant 1 sec. pour

accéder à la fenêtre du paramétrage de l’horloge.

[TIMERS5][F-5] pour choisir le programmateur souhaité.

Tournez le bouton d’accord pour activer ou désactiver la
fonction du programmateur.

Appuyez la touche [►][F-2] pour accéder à la rubrique

”DAY” et tournez le bouton d’accord pour choisir le jour de la
semaine.
● Avec l’affichage ”- - -” aucun jour particulier est choisi et le 

programmateur est activé pour tous les jours de la semaine.

● Si un jour particulier de la semaine est choisi, Vous pouvez aussi  

appuyer la touche [CLR][F-4] pendant 1 sec. pour appeler ”- - -”.

Appuyez la touche [►][F-2] pour accéder à la rubrique

”REPEAT” et tournez le bouton d’accord pour activer ou
désactiver le programmateur.
● ON  :le programmateur fonctionne chaque semaine au jour de la 

semaine choisi.
● OFF :le programmateur ne fonctionne qu’une fois le jour de la  

semaine choisi.

Appuyez la touche [►][F-2] pour accéder à la rubrique

”ON” et tournez le bouton d’accord pour régler l’heure de
l’allumage.

● Si la programmation de l’arrêt doit être uniquement utilisée, appuyez 

la touche [CLR][F-4] pendant 1 sec. pour appeler ”- - -”.

Appuyez la touche [►][F-2] pour accéder à la rubrique

”OFF” et tournez le bouton d’accord pour régler l’heure de
l’arrêt.

● Si la programmation de l’arrêt doit être uniquement utilisée, appuyez 

la touche [CLR][F-4] pendant 1 sec pour appeler ”- - -”.

Appuyez la touche [►][F-2] pour accéder à la rubrique

”Mch” et tournez le bouton d’accord pour choisir le numéro
du canal de mémoires souhaité.

● Si l’état du VFO actuel doit être uniquement utilisée, appuyez la  

la touche [CLR][F-4] pendant 1 sec. pour appeler ”- - -”.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour activer le

le programmateur.

● La led [TIMER] brille. 

Répétez les pas à si d’autres programmateurs doivent

être réglés.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre du

paramétrage du programmateur.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour choisir la fenêtre du
menu du paramétrage.
Appuyez la touche [TIME][F-4] pour choisir le paramétrage
de l’heure.

Bouton
d’accord

● Fenêtre de paramétrage du programmateur 

● Durée du [TIMER1] est choisie 



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

CHAPITRE 9 HORLOGE ET PROGRAMMATEUR

117

■ Programmateur d’arrêt
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Le programmateur d’arrêt éteint automatiquement le transceiver
après l’écoulement d’une durée donnée. Elle peut être choisie
entre 5 et 20 minutes par pas de 5 minutes.

Le programmateur d’arrêt compte en minutes et non en se-
condes. Ainsi la première minute est passée dès la première
seconde si le programmateur d’arrêt est démarré à 12:00:59.
L’erreur de la durée peut être au maximum 59 sec., elle est
d’origine technique et ne représente pas un défaut de la
fonction.

■ Utilisation du programmateur

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [TIMER][F-2] pendant 1 sec. pour

accéder à la fenêtre du paramétrage du programmateur

Appuyez la touche [SLEEP][F-6] pour paramétrer le

programmateur d’arrêt.
● ”- - -” clignote. 

Tournez le bouton d’accord pour régler la durée jusqu’à
l’arrêt.
● ”TIMER-set Push [SET]” clignote. 

● Appuyez la touche [CLR][F-4] pour afficher ”- - -” et effacer le

réglage.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour mémoriser le réglage.

● Appuyez la touche [EXIT/SET] pour effacer le réglage.

● L’indicateur [TIMER] apparaît.   

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de

paramétrage.
Le transceiver émet 10 bips et s’éteint si la durée d’arrêt est
dépassée.
● La led [TIMER] clignote pendant les bips. 

● Appuyez la touche [POWER] très court pour désactiver, si

nécessaire, le programmateur d’arrêt.

Préréglez le programmateur quotidien comme décrit pour
activer la fonction.
● L’indication du programmateur apparaît. 

Appuyez la touche [POWER] pendant 1 sec. pour éteindre

le transceiver.
● La led brille en rouge si la fonction du programmateur est activée.

Si l’heure d’allumage réglée dans le programmateur est
atteinte, le transceiver s’allume automatiquement.
Le transceiver émet 10 bips et s’éteint si l’heure d’arrêt
réglée est atteinte.
● La led [TIMER] clignote pendant les bips. 

● Appuyez la touche [POWER] très court pour désactiver, si

nécessaire, le programmateur d’arrêt.

La fonction du programmateur doit être activé dans la fenêtre
du paramétrage pour que l’utilisation du programmateur soit

possible. Voir le pas de la page 116.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder à la fenêtre du
menu du paramétrage.
Appuyez la touche [TIME][F-4] pour choisir la durée.

Bouton
d’accord

Apparaît
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Le paramétrage est utilisé rarement pour la programmation des
valeurs ou des réglages des fonctions à utiliser. Le paramétrage de
l’IC-7600 est divisé en: paramétrage du niveau, paramétrage de
l’ACC, paramétrage de l’affichage, paramétrage de l’horloge,
paramétrage des autres réglages et paramétrage d’une clé USB.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que
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nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder à la fenêtre du

menu des paramètres.

● En appuyant la touche [EXIT/SET] pendant 1 sec., Vous pouvez

aussi accéder à la fenêtres des menus des paramètres.

Appuyez une des touches [LEVEL][F-1], [ACC][F-2] ,

[DISP][F-3], [TIME][F-4], [OTHERS][F-5] ou [USB][F-6]

pour appeler les paramètres souhaités et accéder à la fenêtre
adéquate.
● Vous pouvez commuter entre une fenêtre normale et une grande en 

appuyant la touche [WIDE][F-6] dans le paramétrage du niveau, de

l’ACC, de l’affichage et d’autres réglages.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame souhaitée dans la fenêtre, tournez ensuite le bouton
d’accord pour régler la valeur ou le paramétrage souhaité.
● On peut se déplacer à l’intérieur de certaines trames en appuyant la

touche [◄►][F-3].

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la

fenêtre du paramétrage ouverte et quitter le paramétrage.

◊ Utilisation du paramétrage 

■ Description du paramétrage

●  Fenêtre du paramétrage 

Bouton d’accord
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■ ORGANISATION DES PARAMETRES
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● Paramètre de l’ACC (Page 124)

● Paramètre du niveau (Page 120)

● Fenêtre du menu des paramètres
(Page 118)

● Paramètre de l’affichage (Page 126)

● Paramètre de l’horloge (Page 115)

● Paramètre d’autres réglages (Page 128)

● Paramètre de la clé USB (Page 136)

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Paramétrage du niveau
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SSB RX HPF/LPF - - - -

Réglage du filtre passe-bas (100 à 2000Hz) et du filtre passe-
haut (500 à 2400Hz) du préamplificateur BF du récepteur en
SSB avec des pas de 100 Hz. (Réglage d’usine: OFF).

REMARQUE: si un réglage est effectué dans cette page, les 2
pages suivantes du menu seront remises à la valeur 0
(réglage d’usine).

Réglage du potentiomètre des graves à l’émission en SSB
entre –5 et +5. (Réglage d’usine: 0)

Tone (Bass) 0

Tone (Treble) 0

Réglage du potentiomètre des aigues à l’émission en SSB
entre –5 et +5. (Réglage d’usine: 0)

AM RX HPF/LPF - - - -

Réglage du filtre passe-bas (100 à 2000Hz) et du filtre passe-
haut (500 à 2400Hz) du préamplificateur BF du récepteur en
AM avec des pas de 100 Hz. (Réglage d’usine: OFF).

REMARQUE: si un réglage est effectué dans cette page, les 2
pages suivantes du menu seront remises à la valeur 0
(réglage d’usine).

Tone (Bass) 0

Réglage du potentiomètre des graves à l’émission en AM
entre –5 et +5. (Réglage d’usine: 0)

Tone (Treble) 0

Réglage du potentiomètre des aigues à l’émission en AM entre
–5 et +5. (Réglage d’usine: 0)

FM RX HPF/LPF - - - -

Réglage du filtre passe-bas (100 à 2000Hz) et du filtre passe-
haut (500 à 2400Hz) du préamplificateur BF du récepteur en
AM avec des pas de 100 Hz. (Réglage d’usine: OFF).

REMARQUE: si un réglage est effectué dans cette trame, les
2 trames suivantes du menu seront remises à la valeur 0
(réglage d’usine).

Tone (Bass) 0

Réglage du potentiomètre des graves à l’émission en FM
entre –5 et +5. (Réglage d’usine: 0)

Tone (Treble) 0

Réglage du potentiomètre des aigues à l’émission en FM entre
–5 et +5. (Réglage d’usine: 0)

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Paramétrage du niveau (suite)

CW RX HPF/LPF - - - -

Réglage du filtre passe-bas (100 à 2000Hz) et du filtre passe-
haut (500 à 2400Hz) du préamplificateur BF du récepteur en
CW avec des pas de 100 Hz. (Réglage d’usine: OFF).

RTTY RX HPF/LPF - - - -

Réglage du filtre passe-bas (100 à 2000Hz) et du filtre passe-
haut (500 à 2400Hz) du préamplificateur BF du récepteur en
RTTY avec des pas de 100 Hz. (Réglage d’usine: OFF).

PSK RX HPF/LPF - - - -

Réglage du filtre passe-bas (100 à 2000Hz) et du filtre passe-
haut (500 à 2400Hz) du préamplificateur BF du récepteur en
PSK avec des pas de 100 Hz. (Réglage d’usine: OFF).

SSB TX Tone (Bass) 0

Réglage du potentiomètre des graves réception en SSB entre
–5 et +5. (Réglage d’usine:0)

TX Tone (Treble) 0

Réglage du potentiomètre des aigues réception en SSB entre
–5 et +5. (Réglage d’usine:0)

AM TX Tone (Bass) 0

Réglage du potentiomètre des graves réception en AM entre
–5 et +5. (Réglage d’usine:0)

TX Tone (Treble) 0

Réglage du potentiomètre des aigues réception en AM entre
–5 et +5. (Réglage d’usine: 0)

FM TX Tone (Bass) 0

TX Tone (Treble) 0

Réglage du potentiomètre des aigues réception en FM entre
–5 et +5. (Réglage d’usine: 0)

Réglage du potentiomètre des graves réception en FM entre
–5 et +5. (Réglage d’usine: 0)
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■ Paramétrage du niveau (suite)
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SSB TBW (WIDE) - 2900

Réglage des fréquences de coupure hautes et basses à l’
émission en SSB WIDE (large).

Passe-haut:100 (préréglé), 200, 300 ou 500Hz.
Passe-bas :2500, 2700, 2800 ou 2900Hz (préréglé).

Réglage du niveau sonore du synthétiseur vocal entre 0 et
100% avec des pas de 1%. (Réglage d’usine: 50%)

Réglage du niveau sonore de la tonalité de contrôle CW entre
0 et 100%. (Réglage d’usine: 50%)

Commute la limitation de la tonalité de contrôle CW entre
l’activation et la désactivation. (Réglage d’usine: activée).
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Passe-haut:100, 200, 300(préréglé) ou 500Hz.
Passe-bas :2500, 2700 (préréglé), 2800 ou 2900Hz.

SSB TBW (MID) - 2700

Réglage des fréquences de coupure hautes et basses à l’
émission en SSB MID (moyen).

SSB TBW (NAR) - 2500

Réglage des fréquences de coupure hautes et basses à l’
émission en SSB NAR (étroit).

Passe-haut:100, 200, 300 ou 500Hz (préréglé).
Passe-bas :2500 (préréglé), 2700, 2800 ou 2900Hz.

Speech Level 50%

Side Tone Level 50%

Side Tone Level Limit ON

Beep Level 50%

Réglage du niveau sonore de la tonalité de saisie du clavier
entre 0 et 100%. (Réglage d’usine: 50%)

Beep Level Limit ON

Commute la limitation de la tonalité de saisie du clavier entre
l’activation et la désactivation. (Réglage d’usine: activée).
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■ Paramètres de l’ACC

USB Audio SQL OFF (OPEN)

Réglage du niveau silencieux audio [USB] qui provient de la
prise de sortie [USB][A] du panneau arrière.
Le même signal audio provient de la prise [USB][B] et des
fiches [ACC].
● 2 bips: le synthétiseur vocal annonce aucune sortie. 
● Le niveau de sortie audio réceptionné ne peut pas être ajuster avec le 

bouton [AF].

USB MOD Level 50%

Réglage du niveau de sortie à la prise [USB][B] entre 0 et
100% avec des pas de 1%. (Défaut: 50%)

DATA1 MOD ACC

● OFF (OPEN): le signal audio réceptionné sort toujours sans 
tenir compte du paramétrage du silencieux.

● ON             : le signal audio réceptionné sort en tenant 
compte du paramétrage du silencieux (open/
close).
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● MIC         :entrée par la prise [MIC]. 
● ACC         :entrée par le plot 4 de la prise [ACC1].(Réglage 

d’usine).
● MIC,ACC  :entrée par la prise [MIC] et le plot 4 de la prise 

[ACC1].

Choix de la modulation d’entrée pour le mode DATA 1 [D1].

DATA2 MOD MIC,ACC

Choix de la modulation d’entrée pour le mode DATA 2 [D2]. ● MIC :entrée par la prise [MIC].
● ACC         :entrée par le plot 4 de la prise [ACC1]. 
● MIC,ACC  :entrée par la prise [MIC] et le plot 4 de la prise 

[ACC1]. (Réglage d’usine)

DATA OFF MOD MIC, ACC

Choisissez la (les) prise(s) pour la modulation d’entrée si la
fonction DATA mode est inutilisée.

● MIC: utilisez les signaux provenant de [MIC].
● ACC:         utilisez les signaux provenant  de [ACC1] plot 4. 
● MIC, ACC: utilisez les signaux provenant de [MIC] ou de 

[ACC1] plot 4.
● USB:        utilisez les signaux provenant de [USB][B].    

DATA 3 MOD MIC,ACC

Choix de la modulation d’entrée pour le mode DATA 3 [D3]. ● MIC :entrée par la prise [MIC].
● ACC         :entrée par le plot 4 de la prise [ACC1]. 
● MIC,ACC  :entrée par la prise [MIC] et le plot 4 de la prise 

[ACC1]. (Réglage d’usine)

DATA 4 MOD MIC,ACC

Choix de la modulation d’entrée pour le mode DATA 4 [D4]. ● MIC :entrée par la prise [MIC].
● ACC         :entrée par le plot 4 de la prise [ACC1]. 
● MIC,ACC  :entrée par la prise [MIC] et le plot 4 de la prise 

[ACC1]. (Réglage d’usine)



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

CHAPITRE 12 PARAMETRES

124

■ Paramétrage de l’ACC (suite)
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External Meter Level 50%

SEND Relay Type Lead

Choix de l’élément de commutation à la prise [RELAY] entre
le relais mécanique et les MOSFET.
Choix de l’élément de commutation utilisable pour la
connexion d’un amplificateur linéaire autre qu’ICOM.

● Lead        :utilisation d’un relais mécanique. 
(18V CC/0,5A max.; réglage d’usine).

● MOSFET   :utilisation d’un relais en semi-conducteur. 
(200mV/250V max).

External Meter Output Auto

Choix du calibre d’un instrument de mesures externe
connecté.

● Auto   :pendant la réception la valeur du S mètre; 
pendant l’émission le choix effectué avec la touche
multifonction [METER]. (Réglage d’usine).

● S        :affichage de la valeur du S mètre pendant la  
réception.

● Po      :affichage de la puissance de sortie pendant  
l’émission.

● SWR   :affichage du niveau du ROS pendant l’émission. 
● ALC    :affichage du niveau de l’ALC pendant l’émission. 
● COMP :affichage du taux de compression pendant  

l’émission.
● Vd      :affichage de la tension du drain de l’étage final en  

FET pendant l’émission.
● Id       :affichage du courant de drain de l’étage final en  

FET pendant l’émission.

Réglage du niveau de sortie pour un instrument de mesure
externe entre 0 et 100%.

● Environ 2,5V pour 50% (réglage d’usine) pour la déviation  
  Maximale (impédance:4,7KΩ). 

REF Adjust 50%

Réglage de la fréquence du signal de référence interne
pendant la calibration entre 0 et 100% avec des pas de 1%.

REMARQUE: chaque transceiver à une valeur préréglée
individuellement.
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■ Paramétrage de l’écran
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Meter Peak Hold (Bar) ON

METER Response MID

Choix de la vélocité des instruments à partir de SLOW, MID
(défaut) et FAST. Le paramétrage agit aussi bien sur les
aiguilles quasi-analogique que sur l’affichage des divers types
d’instruments de mesures multifonctions.

Meter Type (Normal Screen) Standard

Choix du type d’instrument pendant l’affichage normal à
partir de Standard (défaut), Edgewise (instrument de profil)
et Bar (barregraphe).

Choix d’un instrument de mesures pendant l’ouverture de la
fenêtre de l’analyseur de spectre large ou minimale à partir
d’ Edgewise (instrument de profil) et Bar (barregraphe)
(défaut).

Meter Type (Wide Screen) Bar

Commute entre l’activation (défaut: ON) et la désactivation
de la fixation de la valeur de crête. Cette fonction est
uniquement

Memory Name ON

Commute entre l’activation et la désactivation de l’affichage
du nom des mémoires dans le mode mémoire. (Réglage
d’usine: ON).

● ON  :le nom de la mémoire programmée s’affiche au-dessus  
de l’affichage de la fréquence.

● OFF :le nom de la mémoire programmée ne s’affiche pas. 

Bright (LCD) 50%

Réglage de l’éclairage de l’écran entre 0 (sombre) et 100%
(clair) avec des pas de 1%. Défaut: 50%.

Backlight (Switches) 80

Réglage de l’éclairage des LED des touches entre 0 (sombre)
et 100(clair) avec des pas de 1. Défaut 80%.

Display Type A

Réglage du type de l’écran souhaité entre A (fond d’écran
noir, défaut) et B (couleur de fond bleu). Détails page 144.

Display Font Basic

Réglage de la police pour l’affichage de la fréquence à partir
de Basic (défaut), Italic et Round. Détails page 144.
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■ Paramètres de l’affichage (suite)

Screen Saver Fonction 60min

Réglage de la durée jusqu’à l’activation de l’économiseur
d’écran. Choix possible:60, 30, 15minutes et désactivé.

Screen Saver Type Bound

(Réglage d’usine: 60minutes).
Si aucune manipulation est effectuée, l’économiseur d’écran
sera activé après la durée programmée pour éviter l’
incrustation permanente dans l’écran LCD.

Choix du type d’économiseur d’écran entre ”Bound”, ”Rotation”
et ”Twist”. L’économiseur d’écran peut dans ce but être activé

manuellement en appuyant la touche [PREVIEW][F-5]

choisir le type. Défaut: Bound.

Opening Message ON

Commute entre l’activation et la désactivation de l’affichage
d’un message d’accueil. Défaut: ON.

My Call

Saisie d’un texte d’une longueur jusqu’à 10 caractères,
comme par exemple Call, nom, etc..
Ce texte fait partie du message d’accueil.
Vous pouvez utilisez des lettres en majuscule et en minuscule,
des chiffres, certains caractères spéciaux(-/.@) et espace.

Appuyez la touche [EDIT][F-5] pour saisir le nom.

● Le curseur clignote en-dessous du premier caractère. 

Appuyez la touche [ABC](MF6), [abc](MF6), [123](MF7)
ou [SYMBOL](MF7) et tournez le bouton d’accord pour
choisir le caractère.
● [ABC](MF6) ou [abc](MF6) pour les lettres en majuscule ou 

minuscule.
● [123](MF7) ou [SYMBOL](MF7) pour les chiffres ou les caractères 

spéciaux.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour déplacer le

curseur.

● Appuyez la touche [DEL][F-3] pour effacer un caractère. 

● Appuyez la touche [SPACE][F-4]pour insérer un espace. 

● Appuyez les touches [0] à [9] ainsi que [.] du pavé numérique 
du transceiver pour saisir aussi les chiffres.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre et

mémoriser le nom.

Si un clavier de PC est connecté à la prise [USB] du panneau
avant, l’indicatif peut aussi être édité avec le clavier

APF-Width Popup (APF OFF+ON) ON

Commute entre l’activation et la désactivation de la fonction
pop-up du filtre de crête audio (APF). Défaut: ON.

MN-Q Popup (MN OFF+ON) ON

Commute entre l’activation et la désactivation de la fonction
pop-up de la bande passante du filtre Notch. Défaut: ON.

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Paramétrage pour d’autres réglages
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Beep Sound 1000Hz

Calibration Marker OFF

Cette fonction permet un simple contrôle de la précision de la
fréquence du transceiver. Défaut: OFF.
Voir page 146 pour le calibrage approximatif.

Beep (Confirmation) ON

Beep (Band Edge) ON

● OFF : bip de limite de bande désactivé. 
● ON (défaut): bip de limite de bande lors de la saisie d’une 

fréquence en dehors d’une bande
radioamateur. Défaut.

● ON (User): bip lors de la saisie d’une fréquence ou d’une 
bande dans la fenêtre de limites de bande.
Page 31.

● ON (User) & TX Limit: 
bip lors de la saisie d’une fréquence ou d’une
bande dans la fenêtre de limites de bande.
Page 31.

Réglage de la hauteur du son souhaitée du bip de tonalité de
confirmation de touche dans la plage de fréquences entre
500 et 2000Hz avec des pas de 10Hz. Défaut: 1000 Hz.

REMARQUE: désactivez la calibration après le contrôle.

Commute entre l’activation et la désactivation du bip de
tonalité de confirmation. Le bip de confirmation d’une touche
se laisse désactiver pour l’utilisation du mode silencieux.
Défaut: ON.
Le niveau sonore se régler dans les paramètres (page 123).

Commute entre l’activation et la désactivation du bip d’
alarme pendant l’accord d’une fréquence hors des bandes
radioamateurs.
Le niveau sonore se régler dans les paramètres (page 123).
Si ”ON (User)” ou ”ON (User) & TX Limit” est choisi, [BAND]
s’affiche à l’écran en dehors de la touche de fonction [F-5] et
au-dessus de 30 limites de bandes peuvent être paramétrées
dans la fenêtre des limites de bandes.

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

● ON: bip de confirmation activé; 
● OFF: bip de confirmation désactivé. 

RF/SQL Control RF + SQL

Le contrôleur RF/SQL peut être paramétré comme silencieux
RF (défaut), le contrôleur unique du silencieux (gain RF au
maximum) ou ”AUTO” (gain RF au maximum en SSB, CW,
RTTY et PSK; contrôleur de silencieux en AM et en FM).
Pages 2 et 33.

● AUTO: le contrôleur [RF/SQL] sert comme contrôleur de
gain en SSB, CW, RTTY et PSK; contrôleur de
silencieux en AM et FM.

● SQL:     le contrôleur [RF/SQL] sert comme contrôleur de
silencieux.

● RF +  SQL:  le contrôleur [RF/SQL] sert comme contrôleur
de silencieux RF. Défaut.

Quick Dualwatch ON

Si cette trame est paramétrée sur ON, l’appui et le maintien
de la touche [Dualwatch] pendant 1 sec. déplace la lecture
de la fréquence de la bande secondaire dans la lecture dans la
bande principale et active l’utilisation de dualwatch.
Défaut: ON.

● ON : active la fonction Quick Dualwatch.
● OFF : désactive la fonction Quick Dualwatch. 

Quick SPLIT ON

Si la fonction ”Quick Split” est activée, la fréquence du VFO
non choisi sera ajustée et le mode Split sera activé en

appuyant et en maintenant la touche [SPLIT] pendant 1sec..

Voir la page 89 pour plus de détails. Défaut: ON.

● ON : la fonction Quick Split est activée.
● OFF: la fonction Quick Split est désactivée. 
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■ Paramètres d’autres réglages (suite)

FM SPLIT Offset (HF) -0,100MHz

Réglage du décalage de la fréquence (différence entre la
fréquence d’émission et la fréquence de réception) pour le
mode Quick Split. Ce réglage est utilisé uniquement en FM
dans les bandes décamétriques et sert à la saisie de l’entrée
du répéteur FM sur une bande décamétrique.
Le réglage du décalage est possible dans la plage de
±9,999KHz avec des pas de 1KHz. Défaut: -0,100 MHz.

SPLIT LOCK OFF

Si la fonction ”Split Lock” est activée, le bouton de
synchronisation principal peut être utilisé en laissant appuyée
la touche [XFC] pour le réglage de la fréquence d’émission,
même si la fonction de verrouillage est activée. Défaut: OFF.
Voir les pages 88 et 89 pour les détails du mode split.

Tuner (Auto Start) OFF

La boîte d’accord intégrée peut démarrer l’accord si le ROS est
supérieur à 1,5- 3:1. Défaut: OFF.
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FM SPLIT Offset(50M) -0,500MHz

Réglage du décalage de la fréquence (différence entre la
fréquence d’émission et la fréquence de réception) pour le
mode Quick Split. Ce réglage est utilisé uniquement en FM
dans la bande de 50MHz et sert à la saisie de l’entrée du
répéteur FM sur la bande de 50MHz.
Le réglage du décalage est possible dans la plage de
±9,999KHz avec des pas de 1KHz. Défaut: -0,500 MHz.
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● OFF : la boîte d’accord reste désactivée, même si le ROS  
est mauvais(1,5 –3:1).

● ON  : la boîte d’accord démarre l’accord automatiquement 
même si elle est désactivée dans les bandes
décamétriques.

Tuner (PTT Start) OFF

● OFF : l’accord démarre uniquement si la touche [TUNER]
est appuyée.

● ON  : (Internal antenna tuner). L’accord démarre en
appuyant la touche [PTT] ou en changeant de
fréquence (plus de 1% par rapport à la dernière
fréquence accordée) si la boîte d’accord intégrée est
activée.
(External antenna tuner). L’accord démarre
toujours en appuyant la touche [PTT] en changeant
de fréquence (plus de 1% par rapport à la dernière
fréquence accordée) sans tenir compte de l’état d’
activation de la boîte d’accord externe.

La boîte d’accord intégrée démarre l’accord lors du premier
appui de la touche [PTT] après un changement de fréquence
supérieur à 1% par rapport à la fréquence qui a été accordée
automatiquement. Défaut: OFF.
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■ Paramétrage pour d’autres réglages (suite)
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RTTY Shift Width 170

Transverter Function Auto

Choix entre l’activation et l’activation automatique de la
fonction transverter. (Réglage d’usine: Auto)

● ON   : la fonction transverter est activée. 
● Auto : le transceiver commute à la fonction transverter, si  

une tension continue entre 2 et 13,8V est présente
au plot 6 de la prise [ACC2].

Transverter Offset 16,000MHz (14,00030,000MHz)

(Réglage d’usine: 16,000MHz).

RTTY Mark Frequency 2125

(Réglage d’usine: 2125Hz).

Réglage de la fréquence de décalage pour le mode transverter
entre 0,000 et 99,999MHz avec des pas de 1KHz.

Choix de la fréquence Mark pour RTTY. Il est possible de la
commuter entre 1275, 1615 et 2125Hz.
Pendant l’utilisation du décodeur RTTY intégré, 2125Hz est
choisi automatiquement.

Choix de la fréquence décalée en RTTY. Il est possible de la
commuter entre 170, 200 et 425Hz.
Pendant l’utilisation du décodeur RTTY intégré, 170Hz est
choisi automatiquement.

(Réglage d’usine: 170Hz).

Choix de la polarité de la commutation RTTY. Vous pouvez
choisir entre Normal et Revers.
Mark et Space sont inversés pendant la commutation Revers.

● Normal: commutation ouvert/fermé=Mark/Space. 
● Revers : commutation fermé/ouvert=Space/Mark. 

(Réglage d’usine: normal).
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RTTY Keying Polarity Normal

Tuner Preset Memory Clear

La mémoire préréglée* de l’antenne choisie peut être effacée
en appuyant la touche [CLR][F-5].
* Le paramétrage de la capacité variable est mémorisée à un

point préselectionné pour chaque plage de fréquences
(pas de 100 Hz) après l’accord de l’antenne.

● ANT1 Push [CLR]: la mémoire préréglée de l’antenne  
connectée à [ANT 1] peut être effacée en
appuyant la touche [CLR][F-5].

● ANT2 Push [CLR]: la mémoire préréglée de l’antenne  
connectée à [ANT 2] peut être effacée en
appuyant la touche [CLR][F-5].

[ANT] Switch Auto

Vous pouvez paramétrer le choix des prises d’antennes en
automatique, en manuel ou sans choix (utilisation d’une seule
antenne). Défaut: Auto.

● OFF:  le commutateur d’antennes est inactivé et ne  
fonctionne pas. La prise [ANT1]est toujours choisie.

● Manual: le commutateur d’antennes est activé et le choix 
s’effectue manuellement.

● Auto: le commutateur d’antennes est activé et la mémoire  
de bande mémorise l’antenne choisie. Page 112.

PSK Tone Frequency 1500

Choix de la fréquence de tonalité PSK souhaitée pour la
réception PSK sur 1000, 1500 et 2000Hz. Défaut: 1500 Hz.

SPEECH Language English

Choix de la fréquence de la langue du synthétiseur vocal entre
anglais et japonais. Défaut: anglais.

SPEECH Speed HIGH

Choix de la vitesse de la diction du synthétiseur vocal entre
HIGH (vite) et LOW (lente). Défaut: High.
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■ Paramètres d’autres réglages (suite)

SPEECH S-Level ON

Le synthétiseur vocal de l’IC-7600 annonce la fréquence, le
mode et la valeur du S mètre. L’annonce de celle-ci se laisse
désactiver. Défaut: ON.
Si Vous avez choisi ”OFF”, la valeur du S mètre n’est pas
annoncée.

MAIN DIAL Auto TS HIGH

Réglage de la fonction Auto Tuning Step pour le bouton d’
accord. Les pas d’accord augmentent en le tournant
rapidement.
Choix entre 2 vitesses pour la fonction Auto Tuning Step: HIGH
(plus rapide) et LOW (légèrement plus rapide).
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SPEECH (MODE) Switch OFF

Active ou désactive l’annonce du mode en appuyant une
touche des modes. Défaut: OFF.
Si vous avez choisi ”ON”, le mode sera annoncé lors de l’appui
d’une des touches de modes.
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● HIGH : la fonction Auto Tuning Step est activée. La vitesse 
d’accord augmente beaucoup. (Réglage d’usine).

● LOW  : la fonction Auto Tuning Step est activée. La vitesse 
d’accord augmente légèrement.

● OFF   : la fonction Auto Tuning Step est désactivée.   

Quick RIT/ TX Clear OFF

● ON  : la fréquence RIT/    TX retournera à 0, si la touche 

Memopad Numbers 5

Choix du nombre de mémoires de notes, 5 ou 10 peuvent être
choisies. Défaut: 5.

MIC Up/Down Speed HIGH

Choix de la vitesse de balayage en appuyant et maintenant la
touche [UP]/[DN] du microphone. Vous pouvez choisir entre
HIGH et LOW.

● HIGH : haute vitesse de balayage, 50 pas d’accord/sec. 
(Réglage d’usine).

● LOW  : petite vitesse, 25pas d’accord/sec. 

Choix de la durée de confirmation en appuyant la touche

[CLR] pour retourner à la fréquence RIT/ TX réglée. [CLR] est appuyée très court.

● OFF : la fréquence RIT/    TX retournera à 0, si la touche 

[CLR] est appuyée pendant 1 sec..

● OFF : le champ du signal n’est pas annoncé (fréquence et 
mode utilisés sont annoncés).

● ON  : le champ du signal, la fréquence et le mode utilisés  
sont annoncés.

● OFF : l’annonce du mode utilisé est désactivée.
● ON   : l’annonce du mode utilisé est activé. 

Le mode utilisé choisi est annoncé quand une touche
des modes est appuyée.

[SPEECH/LOCK] Switch SPEECH/LOCK

Choix de la commutation de la touche [SPEECH/LOCK].
Défaut: SPEECH/LOCK.

● SPEECH/LOCK : (Push). Le synthétiseur vocal est activé.
(Push and hold). La fonction de verrouillage
du bouton est sur ON ou OFF.

● LOCK/SPEECH : (Push). La fonction de verrouillage du
bouton est sur ON ou OFF.

(Push and hold). Le synthétiseur vocal est
activé.

[Notch] Switch (SSB) Auto/Manual

Choix entre de la fonction Notch en SSB entre Auto, Manual et
Auto/Manual.
Défaut: Auto/Manual.

● Auto             : le filtre Notch automatique est  
uniquement utilisable.

● Manual         : le filtre Notch manuel est uniquement 
utilisable.

● Auto/Manual : le filtre Notch automatique et manuel sont 
utilisables.

[Notch] Switch (AM) Auto/Manual

Choix entre de la fonction Notch en AM entre Auto, Manual et
Auto/Manual.
(Réglage d’usine: Auto/Manual).

● Auto             : le filtre Notch automatique est  
uniquement utilisable.

● Manual         : le filtre Notch manuel est uniquement 
utilisable.

● Auto/Manual : le filtre Notch automatique et manuel sont 
utilisables.



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

CHAPITRE 10 PARAMETRES

131

■ Paramètres d’autres réglages (suite)

External Keypad (VOICE) OFF

Commute entre l’activation et la désactivation du pilotage de
la mémoire vocale à l’aide d’un clavier externe pour
l’émission.
Voir la page 18 pour le branchement et la connexion d’un
clavier externe.

● ON  : l’appui d’une touche du clavier externe émet le  
contenu de la mémoire vocale souhaitée en un mode
phonie.

● OFF : le clavier externe est désactivé. (Réglage d’usine). 

External Keypad (KEYER) OFF

Commute entre l’activation et la désactivation du pilotage de
la mémoire de la frappe à l’aide d’un clavier externe.
Voir la page 18 pour le branchement et la connexion d’un
clavier externe.

● ON  : l’appui d’une touche du clavier externe émet le  
contenu de la mémoire de frappe souhaitée en CW.

● OFF : le clavier externe est désactivé. (Réglage d’usine). 

APF Type SOFT

Commute l’enveloppe du filtre Audio Peak entre SOFT (flanc
doux) et SHARP (flanc raide).
(Réglage d’usine: SOFT).

● SOFT  : les signaux parasites et les signaux utiles se  
laissent mieux se différencier avec une enveloppe

à flanc doux. La bande passante du filtre BF dépend
du réglage au bouton CW Pitch.

● SHARP: l’enveloppe à flanc raide élimine les signaux  
parasites de manière plus efficace.

CW Normal Side LSB

Commute la position de la porteuse en CW entre LSB et USB. (Réglage d’usine: LSB).

SSB/CW Synchronous Tuning OFF

Commute l’activation et la désactivation de la fonction de la
fréquence affichée. (Réglage d’usine: Auto/Manual).
Si cette fonction est activée, le signal peut continuer d’être
réceptionné pendant la commutation entre SSB et CW.

La valeur du décalage de la fréquence sera variable selon le
réglage au bouton CW Pitch.

● ON  : la fréquence affichée sera décalée lors de la  
commutation des modes entre SSB et CW.

● OFF : la fréquence affichée ne se décale pas.   

External Keypad ( RTTY) OFF

Commute entre l’activation et la désactivation du pilotage de
la mémoire RTTY (RT1 à RT4) de la frappe à l’aide d’un
clavier externe.
Voir la page 18 pour le branchement et la connexion d’un
clavier externe.

● ON  : l’appui d’une touche du clavier externe émet le  
contenu de la mémoire RTTY TX souhaitée en RTTY.

● OFF : le clavier externe est désactivé. (Réglage d’usine). 

External Keypad ( PSK ) OFF

Commute entre l’activation et la désactivation du pilotage de
la mémoire PSK (PT1 à PT4) de la frappe à l’aide d’un clavier
externe.
Voir la page 18 pour le branchement et la connexion d’un
clavier externe.

● ON  : l’appui d’une touche du clavier externe émet le  
contenu de la mémoire PSK TX souhaitée en PSK.

● OFF : le clavier externe est désactivé. (Réglage d’usine). 

Keyboard [F-1]-[F-4] (VOICE) OFF

Commute entre l’activation et la désactivation de l’émission
de la mémoire de la voix si une des touches [F1] à [F-4] du
clavier connecté à la prise [USB][A] du panneau avant est
appuyée. Défaut: OFF.

● OFF : les touches [F1]-[F4] du clavier connecté ne
fonctionnent pas.

● ON  : l’appui d’une des touches [F1]-[F4] du clavier  
connecté émet le message vocal enregistré lors de l’
utilisation d’un mode phonie.

Keyboard [F-1]-[F-4] ( CW) OFF

Commute entre l’activation et al désactivation de l’émission
de la mémoire du keyer si une des touches [F1] à [F-4] du
clavier connecté à la prise [USB][A] du panneau avant est
appuyée. Défaut: OFF.

● OFF : les touches [F1]-[F4] du clavier connecté ne
fonctionnent pas.

ON : l’appui d’une des touches [F1]-[F4] du clavier
connecté émet le contenu de la mémoire du keyer
lors de l’utilisation de la CW .

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Paramétrage pour d’autres réglages (suite)

Keyboard Type English

Choix du taux de transfert de données de la fonction ”Decode”
choisie dans ”RS-232C” entre 300, 1200, 4800, 9600 et
19200. Défaut: 9600 bps.

Decode Baud Rate 9600

Keyboard Repeat Rate 10,9cps

Choix de la répétition des caractères dans la plage de 2 à
30cps (caractères par sec.).
Si une touche d’un clavier USB est appuyée et maintenue, le
caractère choisi est répété dans le taux choisi.

Choix de la langue du clavier USB connecté entre japonais,
anglais (USA), anglais (UK), français, français (Canada), alle-
mand, portugais, portugais (Brésil), espagnol, espagnol
(Amérique latine) et italien. Défaut: anglais.

Keyboard Repeat Delay 250ms

Choix du délais dans la plage de 100 à 1000 ms avec des pas
de 50ms.
Si une touche d’un clavier USB est appuyée et maintenue,
cette durée passe jusqu’à la première répétition.

● Taux de répétition possible: 
2,0, 2,1, 2,3, 2,5, 2,7, 3,0, 3,3, 3,7, 4,0, 4,3, 4,6, 5,0, 5,5,
6,0, 6,7, 7,5, 8,0, 8,6, 9,2, 10,0, 10,9, 12,0, 13,3, 15,0,
16,0, 17,1, 18,5, 20,0, 21,8, 24,0, 26,7, 30,0.
(Réglage d’usine: 10,9ms).

USB Serial Function CI-V

Choisissez une prise de sortie [USB] pour le format de donnée
de CI-V et Decode. Défaut: CI-V.

● CI-V : sorties de données au format CI-V.
● Decode: sorties de données décodées au format ASCII. 

CI-V Transceive ON

Le mode Transceive est possible avec l’IC-7600 si un autre
transceiver ICOM ou récepteur pour les bandes décamétriques
est connecté.
Si ”ON” est choisi, les changements de fréquences et de modes
sur un transceiver seront identiques aux autres transceivers ou
récepteurs connectés et vice-versa.

● ON  : la fonction Transceive est activée. (Réglage d’usine). 
● OFF : la fonction Transceive est désactivé. Le changement 

de fréquence, de mode, etc., au IC-7600 les
change automatiquement aux transceivers
connectés (ou récepteurs) et vice-versa.

CI-V Address 74h

Pour différencier les appareils connectés au bus CI-V, chaque
transceiver CI-V doit avoir son adresse hexadécimale.
L’adresse de l’IC-7600 est 74h. Défaut: 74h.
Second cas ou plusieurs IC-7600 doivent être connectés avec
le convertisseur de niveau optionnel CI-V CT-17 au bus CI-V,
tournez le bouton d’accord pour paramétrer chaque IC-7600 à
sa propre adresse dans la plage entre 01h et 7Fh.

CI-V Baud Rate Auto

Choix de la vitesse de transfert des données entre 300,
1200, 4800, 9600, 19200bps et ”Auto”. Défaut: Auto.
En ”Auto”, le taux de transfert de données adéquat s’adapte
automatiquement au contrôlleur connecté ou à la
télécommande connectée.
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■ Paramétrage du menu de la clé USB DIFONA COMMUNICATION GMBH

◊ Organisation de l’affichage de la clé USB 

La clé USB n’est pas livrée par ICOM

● Mise à jour du firmware. Page 162 

● Menu du formatage. Page 140 

● Retrait de la clé USB. Page 139 

● Fenêtre du paramétrage du chargement. Page 135 

● Fenêtre du paramétrage du chargement. Page 135 

● Fenêtre des options du paramétrage du  
chargement. Page 136

Appuyez et maintenez
pendant 1 sec.

Appuyez et maintenez
pendant 1 sec.

● Fenêtre du paramétrage de la sauvegarde. Page 137 

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH
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● Menu du paramétrage de la clé USB. Page 162 
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■ Chargement des fichiers
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Un autre IC-7600 peut être configuré ou paramétré individuellement
pour divers OM par le chargement des fichiers sauvegardés sur une clé
USB.

Appuyez la touche [USB][F-6] lorsque la fenêtre du paramétrage

est ouverte pour accéder à la fenêtre des paramétrages de la clé
USB.

Appuyez la touche [LOAD][F-1] pour accéder à la fenêtre du

chargement des paramètres.

Appuyez et maintenez la touche [LOAD/OPT][F-4] pour accéder

à la fenêtre des options des paramétrages, puis tournez le bouton
d’accord pour mémoriser la configuration souhaitée du
chargement.
● Voir page 136 pour plus de détails. 

Appuyez la touche [▲][F-2] ou [▼][F-3] pour choisir le fichier

du paramétrage souhaité.

Appuyez la touche [LOAD/OPT][F-1].

● La fenêtre de confirmation s’ouvre. 

Appuyez la touche [OK][F-5] pour démarrer le chargement.

● L’affichage ”Reboot the IC-7600” apparaît dans la fenêtre quand le 
chargement est terminé.

Eteignez puis allumez le transceiver pour activer les nouveaux
paramètres.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour sauvegarder.

Bouton
d’accord
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◊ Paramètres des options du chargement

Load Contents Select

Réglage du choix du chargement. Défaut: Select.
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● All      : charge les réglages suivants.  

ANT Memory NO

Chargement des réglages dans la mémoire des antennes.
Défaut: NO.

● YES : charge les nouveaux paramètres.  
● NO  : continue d’utiliser les paramètres d’origine. 

REF Adjust NO

Chargement des options du réglage du signal de référence.
Défaut: NO.

Voice TX Memory YES

● ON  : charge les contenus des mémoires vocales TX. 
● OFF :ne les charge pas.  

Chargement des contenus des mémoires vocales TX. Défaut:
YES.

● YES : charge les nouveaux paramètres.  
● NO  : continue d’utiliser les paramètres d’origine. 

CI-V Address ON

Charge de l’adresse CI-V. Défaut: NO. ● YES : charge la nouvelle adresse CI-V.  
● NO  : continue d’utiliser l’adresse CI-V d’origine. 

Other Memory & Settings YES

Ce paramètre est fixé sur ”YES”. ● YES : charge les contenus des canaux de mémoires et les 
réglages du paramétrage des autres configurations.

Voice RX Memory YES

Chargement des contenus des mémoires vocales RX. Défaut:
YES.

● ON  : charge les contenus des mémoires vocales RX. 
● OFF : ne les charge pas.  

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH
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Appuyez la touche [USB][F-6] dans la fenêtre du menu des

paramètres pour ouvrir à la fenêtre du menu de la clé USB.

Appuyez la touche [SAVE][F-2]pour ouvrir la fenêtre du

paramétrage de la sauvegarde.
Si nécessaire, changez:
● Le nom du fichier (File name)

Appuyez la touche [EDIT][F-4] pour éditer le nom du

fichier.

● Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] aussi souvent que

nécessaire jusqu’à ce que le nom du fichier souhaité soit choisi.

Appuyez la touche [ABC][MF6] ou
[123/SYMBOL][MF7]pour choisir un groupe de carac-
tères, tournez ensuite le bouton d’accord pour choisir le
caractère souhaité.
● [ABC][MF6]: A à Z (lettres en majuscules), [123][MF7]:0 à 9 

(chiffres), [SYMBOL][MF7]:caractères spéciaux ! #$%§&’`^-()
{}_~@ sont disponibles.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour déplacer le

curseur à gauche ou à droite, appuyez la touche [DEL][F-3]

pour effacer des caractères et la touche [SPACE][F-4] pour

insérer un espace.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour mémoriser le

nouveau nom du fichier.

● Options  de la sauvegarde (Save option) 

Appuyez et maintenez la touche [SAVE/OPT][F-5]

pendant 1 sec. pour accéder à la fenêtre des options de
la sauvegarde.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir

la trame du menu et tournez le bouton d’accord pour
sélectionner l’option souhaitée. (Page 138).

● Appuyez et maintenez la touche [DEF][F-3] pendant 1 sec.

pour retourner au réglage d’usine ” Text ”.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour ouvrir la fenêtre

ouverte précédemment.

● Emplacement de la sauvegarde (Save location) 

Appuyez la touche [DIR/FIL][F-1] pour accéder à la

fenêtre des dossiers.
Choisissez le répertoire ou le dossier sur la clé USB:

● Appuyez la touche[◄►][F-4] pour choisir le sous-répertoire.

● Appuyez la touche [▲][F-2] ou [▼][F-3] pour choisir le fichier du
même sous-répertoire dans la trame.

● Appuyez et maintenez la touche[◄►][F-4] pendant 1 sec. pour

ouvrir un fichier de ce répertoire.

● Appuyez la touche [REN][MF5] pour renommer le fichier.

● Appuyez la touche [DEL][MF6] pour effacer le fichier.

● Appuyez et maintenez la touche [MAKE][MF7] pendant 1 sec.

pour créer un nouveau fichier. (L’édition du nom du
  sous-répertoire se fait comme décrit sous ”● Nom du fichier”).  

Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] 2 fois pour choisir
le nom du fichier.

Appuyez la touche [SAVE/OPT][F-5] pour sauvegarder.

● Une fenêtre de confirmation s’ouvre. 

Appuyez ensuite la touche [OK][F-5] pour sauvegarder.

Les noms des fichiers peuvent être édités avec le clavier du PC
s’il est connecté à la prise [USB] du transceiver.

● La fenêtre des paramètres de la clé USB s’ouvre automatiquement 
après la sauvegarde du fichier.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Les contenus des canaux de mémoires, les paramètres, etc.
peuvent être sauvegardés sur une clé USB.

◊ Sauvegarde des fichiers  

Bouton
d’accord
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◊ Paramétrage des options pour l’émission

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Voice TX Memory YES

SAVE Contents All

Réglage du choix à sauvegarder. Défaut: All). ● All     : sauvegarde toute la suite. 
● Select: sauvegarde les lignes marquées.                      

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Ce réglage est fixé sur ”YES”.

Memory & Settings YES

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

Sauvegarde des contenus des mémoires vocales TX. Défaut:
YES.

YES: sauvegarde les contenus dans les mémoires vocales TX.
NO : ne sauvegarde rien.

Voice RX Memory NO

● YES: sauvegarde les contenus des canaux de mémoires et  
les réglages dans le paramétrage.

YES: sauvegarde les contenus dans les mémoires vocales RX.
NO : ne sauvegarde rien.

Sauvegarde des contenus des mémoires vocales RX. Défaut:
NO.
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■ Renommer les fichiers
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Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] pendant l’ouverture de

Appuyez la touche [ABC][MF6], [123/SYMBOL][MF7]
pour choisir un groupe de caractères, tournez ensuite le
bouton d’accord pour choisir le caractère souhaité.
● [ABC][MF6]: A à Z (lettres en majuscules), [123][MF7]:0 à 9

(chiffres), [SYMBOL][MF7]:caractères spéciaux ! #$%§&’`^-()
{}_~@ sont disponibles.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Si un clavier USB de PC est connecté à la prise [USB] du
transceiver, le nom des fichiers se laisse facilement renommer.

Le nom des fichiers sauvegardés sur la clé USB se laissent
renommer à partir du transceiver.

la fenêtre du paramétrage de la sauvegarde pour ouvrir la
fenêtre de l’arborescence.

● Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir le fichier

souhaité.
● Les répertoires disponibles ”DECODE”, ”SETTING” et ”VOICE”  

sont préréglés et peuvent être choisis.

● Appuyez et maintenez la touche [◄►][F-4] pendant 1 sec. après

le choix pour afficher le(s) contenu(s) du répertoire.

Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] pour accéder à la

fenêtre des listes des fichiers.

Appuyez la touche [▲][F-2] ou [▼][F-3] pour choisir le

fichier souhaité.

Appuyez la touche [REN][MF5] très court pour éditer les

noms des fichiers.

● Appuyez la touche [◄][F-1] ou [►][F-2] pour déplacer le curseur à

gauche ou à droite, appuyez la touche [DEL][F-3] pour effacer des

caractères et appuyez [SPACE][F-4] pour insérer un espace.

● Les chiffres 0 à 9 ainsi que [.] se laissent aussi saisir avec le pavé 
pavé numérique du transceiver.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour sauvegarder le

nouveau nom.

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh difona communication gmbh

Pavé numérique

Bouton
d’accord
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■ Effacer des fichiers

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

CONSEIL: les fichiers effacés ne peuvent plus être récupérés.
Contrôlez par précaution le contenu avant l’effacement.

DIFONA COMMUNICATION GMBH
DIFONA COMMUNICATION GMBH

Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] pour la sauvegarde lors de la

fenêtre ouverte pour accéder à la fenêtre de l’arborescence.

● Appuyez la touche [▲][F-2] ou [▼][F-3] pour choisir le fichier souhaité.

● Les répertoires disponibles ”DECODE”, ”SETTING” et ”VOICE”  
sont préréglés et peuvent être choisis.

● Après avoir choisi le fichier, appuyez et maintenez la touche [◄►][F-4]
pour afficher le(s) contenu(s).

Appuyez la touche [DIR/FILE][F-1] pour accéder à la fenêtre

des listes des fichiers.

Appuyez la touche [▲][F-2] ou [▼][F-3] pour choisir le fichier

souhaité à effacer.

Appuyez et maintenez la touche [DEL][MF6] pendant 1 sec..

Appuyez la touche [OK][F-5] pour effacer le fichier.

● La fenêtre de la sauvegarde des paramètres se ferme automatiquement 
après l’effacement.

■ Retirer la clé USB

ATTENTION: si vous retirez la clé USB du transceiver, vous devez
désactivez celle-ci. Vous risquez de perdre des données en retirant la
clé USB d’une autre manière.

Appuyez et maintenez la touche [UNMOUNT][F-5] pendant
1 sec..

● Une fenêtre de confirmation s’ouvre. 

Appuyez la touche [OK][F-5] pour désactiver la clé USB.

Après l’extinction de la LED [USB][A] Vous pouvez retirer la clé

USB du transceiver.
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■ Formatage de clé USB
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

Pendant le formatage de la clé USB, les fichiers sauvegardés
seront effacés.

Appuyez et maintenez la touche [FORMAT][F-4]

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh difona communication gmbh

IMPORTANT: faites une sauvegarde sur votre PC ou un autre
support, parce que tous les fichiers sur la clé USB seront
effacés.

pendant 1 sec. lors de l’ouverture de la fenêtre du menu des
paramètres de la clé USB.
● Une fenêtre de confirmation s’ouvre. 

Appuyez la touche [FAT][F-5] ou [FAT 32][F-6] pour

choisir entre le format de fichiers FAT et FAT32.
● Une  fenêtre de confirmation s’ouvre. 

Appuyez la touche [OK][F-5] pour formater la clé USB.

● Appuyez la touche [CANCEL][F-6] si la clé USB ne doit pas être

formatée.

La fenêtre du menu des paramètres de la clé USB s’ouvre.

REMARQUE: si aucune clé USB se trouve dans le transceiver et

si la touche [FORMAT][F-4] est appuyée comme décrit au

, un message d’erreur s’affiche.
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■ Suppression des brouillages

Difona communication gmbh difona communication gmbh

Le tableau ci-dessous vous permettra de supprimer les brouillages qui ne représentent pas des défauts du transceiver. Si vous n’arrivez
pas à trouver l’origine d’un brouillage, contactez, S.V.P., le revendeur autorisé ICOM le plus proche.

difona communication gmbh difona communication gmbh
◊ Alimentation

Problème ORIGINE POSSIBLE SOLUTION PAGE

Le transceiver ne s’allume pas
si vous appuyez la touche

[POWER].

● Le câble d’alimentation est mal connectée.
● Le bouton principal n’est pas en service. 
● Le disjoncteur a coupé l’alimentation. 

● Branchez correctement le câble. 
● Mettez le bouton principal en service. 
● Recherchez l’origine de cette activation, supprimez 

et réarmez.

20
146

-

◊ Émission et réception difona communication gmbh

Problème ORIGINE POSSIBLE SOLUTION PAGE

Le haut parleur reste muet. ● Le niveau sonore de sortie est réglé trop bas. 

● Le silencieux est activé. 

● Le transceiver est en émission. 

● Tournez le bouton [AF] dans les sens des aiguilles
d’une montre pour régler le niveau sonore.

● Réglez le bouton [RF/SQL] dans la position 10h
pour ouvrir le silencieux.

● Appuyez le bouton [TRANSMIT] pour commuter
en réception ou contrôler l’état de la ligne [SEND] à
laquelle est éventuellement relié un autre appareil
externe.

34

33

36

La sensibilité à la réception est
trop faible: vous entendez que
les signaux forts.

● L’antenne n’est pas correctement connectée. 
● Une antenne pour une autre bande a été choisie. 
● L’antenne n’est pas accordée. 

● L’atténuateur d’entrée est activé. 

● Connectez l’antenne correctement. 
● Choisissez une antenne prévue pour cette bande.  
● Appuyez et maintenez la touche [TUNER] pendant

1 sec. pour accorder manuellement l’antenne.
● Appuyez la touche [ATT][MF4]] aussi souvent que

nécessaire jusqu’à ce que ”ATT OFF” s’affiche.

-
112
113

72

Les signaux de réception sont
distordus ou ne sont pas
propres.

● Vous avez choisi le mauvais mode. 
● La fonction PBT est activée. 

● Le suppresseur de brouillage est activé pendant la 
réception d’un signal fort.

● Un préamplificateur est activé. 
● Le réducteur de bruit est activé et le bouton [NR] 

est trop ouvert.

● Choisissez le bon mode. 
● Appuyez et maintenez la touche [PBT-CLR]

pendant 1 sec. pour retourner au réglage d’usine.
● Appuyez la touche [NB] pour désactiver le

réducteur de bruit.
● Appuyez éventuellement plusieurs fois la touche 

[P.AMP][MF3] pour désactiver le
préamplificateur.

● Réglez le bouton [NR] pour avoir une meilleure 
lisibilité.

32
75

81

72

82

La touche [ANT] ne réagit pas. ● La touche [ANT] n’est pas activée. ● Réglez dans le mode de choix des antennes ”Auto” 
ou ”Manual”.

130

difona communication gmbh difona communication gmbh

L’émission est impossible. ● Une fréquence hors de la bande radioamateur est 
réglée.

● Réglez une fréquence à l’intérieur d’une bande 
radioamateur.

28

La puissance de sortie est trop
faible.

Le bouton [RF PWR] est trop ouvert vers la
gauche.

● Le bouton [DRIVE] est trop ouvert vers la gauche. 
● Le bouton [MIC] est trop ouvert vers la gauche.
● Une antenne pour une autre bande a été choisie. 
● L’antenne n’est pas accordée. 

● Tournez le bouton [RF PWR] vers la droite.
● Tournez le bouton [DRIVE] vers la droite. 
● Tournez le bouton [MIC] vers la droite.
● Choisissez une antenne adaptée pour la bande 

adéquate.
● Appuyez et maintenez la touche [TUNER] pendant

1 sec. pour accorder manuellement l’antenne.

37
36
37
112

113

Le contact avec d’autres sta-
tions est impossible.

● Les fonctions SPLIT et/ou sont activées. 

● La fonction RIT ou     TX est activée. 

désactiver la fonction.
● Appuyez la touche [SPLIT] et/ou [DUALWATCH]

pour désactiver la fonction

● Appuyez la touche [RIT] ou [ TX] pour 73,
87

79
88

Le signal émis est distordu ou
n’est pas propre.

● Le bouton [MIC] est trop ouvert vers la droite.

● La fonction du compresseur vocale est activée. 

●Tournez le bouton [MIC] vers la droite pour avoir
un signal propre.

●Appuyez la touche [COMP][MF7] pour désactiver
la fonction.

37

86

Le relais ne se laisse pas ouvrir. ● La fonction SPLIT n’est pas activée. 

● Une mauvaise fréquence de tonalité sub audio a été 
choisie.

● Appuyez la touche [SPLIT] pour activer la
fonction.

● Annulez la programmation dans le paramétrage  
et programmez la bonne fréquence.

88

28
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◊ Balayage

Difona communication gmbh difona communication gmbh

difona communication gmbh difona communication gmbh

Problème ORIGINE POSSIBLE SOLUTION PAGE

difona communication gmbh difona communication gmbh

La fréquence affichée ne change
pas.

● La fonction de verrouillage est activée. 

● Une fenêtre du paramétrage est ouverte. 

● Une fonction défaillante du CPU (processeur). 

● Appuyez et maintenez la touche [SPEECH/LOCK]
pendant 1sec. pour désactiver le verrouillage.

● Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que
nécessaire pour fermer les fenêtres des
paramétres.

● Faites un reset du CPU. 

82

118

146

Des erreurs apparaissent lors
du formatage en FAT 32.

● La capacité de la clé USB à formater est plus petite   
que 64 MO.

● Utilisez une clé USB de capacité supérieure à  
64 MO ou choisissez le formatage FAT.

140

difona communication gmbh difona communication gmbh

Le balayage programmé ne
s’arrête pas.

● Le silencieux (SQUELCH) est ouvert. ● Tournez le bouton [RF/SQL] légèrement
en dessous du seuil.

33

Le balayage programmé ne
démarre pas.

● Les mêmes fréquences sont mémorisées dans les  
mémoires de limites de bandes P1 et P2.

● Mémorisez des fréquences différentes dans la  
mémoire du balayage de limites de bandes P1 et
P2.

101

Le balayage des mémoires ne
démarre pas.

● 2 canaux de mémoires au minimum ne sont pas 
programmés.

● Programmez au minimum 2 canaux de mémoires.  101

Le balayage sélectif des mémoi-
res ne démarre pas.

● 2 canaux sélectifs de mémoires au minimum ne  
sont pas programmés.

● Programmez au minimum 2 canaux sélectifs de  
mémoires.

110

◊ Ecran

Problème ORIGINE POSSIBLE SOLUTION PAGE

◊ Formatage de la clé USB

Problème ORIGINE POSSIBLE SOLUTION PAGE

Des erreurs apparaissent lors
du formatage en FAT.

● La capacité de la clé USB à formater est plus petite   
que 2 GO.

● Utilisez une clé USB de capacité inférieure à  
2 GO ou choisissez le formatage FAT 32.

140

■ Réglage du frein du bouton de synchronisation principal

Le frein du bouton d’accord se laisse régler et
s’adapter à vos besoins.

Un commutateur à glissière avec des crans est
monté sur le coté du dessous du transceiver sous
le bouton d’accord.

Procédez au réglage du frein pendant que Vous
tournez continuellement le bouton d’accord dans
un sens.

dur

facile

Commutateur
à glissière

Bouton
d’accord
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■ Affichage du ROS
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Le ROS mètre affiche le ROS de la ligne d’alimentation dans tous
les modes.

Difona communication gmbh
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Vous pouvez choisir entre 2 types d’affichage de l’écran et 3
polices qui sont disponibles sur l’IC-7600.

Appuyez la touche [TUNER] pour désactiver la boîte d’

accord.
Appuyez la touche [METER][MF2] pendant 1 sec. pour
accéder à la fenêtre de l’instrument multifonction.

Appuyez la touche [RTTY/PSK] une ou deux fois pour

choisir le mode RTTY.

Tournez le bouton [RF PWR] jusqu’à la position 12H pour
avoir une puissance de sortie supérieure à 30W.
Lisez le ROS sur le ROS mètre.

Appuyez la touche [EXIT/SET] pour fermer la fenêtre de l’

instrument multifonction.

La boîte d’accord intégrée accorde les antennes au transceiver
si le ROS est inférieur à 3:1.

■ Choix du type d’affichage et de la police

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder à la fenêtre du

menu des paramètres.

Appuyez la touche [▼][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir la

trame du menu ”Display Type” ou ”Display Font”, pour
paramétrer le type d’affichage ou de police.
Tournez le bouton d’accord pour choisir le type d’affichage
ou de police souhaité.
● Vous pouvez choisir entre le type d’affichage A (arrière-fond noir) ou 

B (arrière-fond bleu).
● Vous pouvez choisir entre les polices Basic, Italic et Round  pour  

l’affichage de la fréquence.

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la

fenêtre et quitter le paramétrage de l’écran.

Difona communication gmbh

● Exemple pour l’affichage du type B, police Slim 

Appuyez la touche [TRANSMIT].

Meilleur que 1.5:1

Bouton
d’accord

● Exemple d’une image d’une fenêtre -  Ecran type B, Police Italic 
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■ Calibration de la fréquence (ajustage approximatif)
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

Appuyez la touche [SSB] pour choisir le mode USB.

Appuyez la touche [PBT-CLR] pendant 1 sec. pour réinitialiser

la fonction PBT ainsi que désactiver la fonction RIT/ TX.

Un fréquencemètre de haute précision est nécessaire pour la
calibration de la fréquence du transceiver. Si vous n’en disposez pas,
vous pouvez entreprendre un calibrage approximatif avec les stations
de radiodiffusion WWV, WWVH ou une autre station d’étalonnage de la
mesure du temps.

DANGER: Votre IC-7600 a été ajusté et calibré avec précision dans
l’usine avant son expédition. Vous ne devez pas changer la calibration
de la fréquence en utilisation normale.

Réglez la fréquence d’une station d’étalonnage à moins 1 KHz.
● Vous devez régler la fréquence de la station d’étalonnage par exemple à 

14,99900 MHz lors de la réception de WWV ou WWVH (15,00000 MHz).
● Vous pouvez aussi utiliser une autre station d’étalonnage pour un ajustage  

approximatif.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que nécessaire

pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder à la fenêtre du menu

des paramètres.

Appuyez la touche [OTHERS][F-5] pour accéder à la fenêtre des

paramètres des autres réglages.

Appuyez la touche [▲][F-1] aussi souvent que nécessaire pour

choisir la trame du menu ”Calibration Marker”.
Tournez le bouton d’accord pour activer la calibration.

Appuyez la touche [EXIT/SET] une fois pour retourner à la

fenêtre du menu des paramètres.

Appuyez la touche [ACC][F-2] pour accéder au paramétrage de l’

ACC.

Appuyez la touche [▼][F-2] aussi souvent que nécessaire pour

choisir la trame du menu ”REF Adjust”.
Réglez le décalage zéro du signal de référence de la station
d’étalonnage avec le bouton d’accord comme représenté à gauche.
● Le décalage zéro signifie que les 2 fréquences sont superposées exactement 

et avec comme résultat un son unique avec un niveau sonore constant est
audible.

Désactivez la fonction de calibrage dans la trame du menu des
paramètres des autres réglages.

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour fermer la fenêtre et

quittez le paramétrage.

Difona communication gmbh

●  Trame du menu ”Calibration Marker” 

●  Trame du menu ”REF Adjust” 

Bouton
d’accord
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■ Ouverture du boîtier du transceiver
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

Procédez comme décrit ci-dessous si vous devez changer la
batterie de sauvegarde ou le fusible du transceiver.

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh difona communication gmbh

■ Changement de la batterie de sauvegarde
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Une batterie de sauvegarde au lithium (CR2032)se trouve dans
l’IC-7600 pour les fonctions de l’horloge et du programmateur.
La durée de vie est d’environ de 2 ans.

Si la batterie est déchargée, le transceiver émet et réceptionne
normalement, mais n’affiche plus l’heure correctement.

DANGER! Débranchez le câble de l’alimentation du
transceiver avant que Vous intervenez au transceiver. Vous
risquez un choc électrique et/ou des dégâts au transceiver.

Retirez les 2 vis et démontez la poignée de rack du
transceiver.
Dévissez les 6 vis du couvercle du dessus ainsi que les 4 vis
des côtés du couvercle , ensuite retirer le couvercle du
dessus.
Retournez le transceiver.

DANGER! NE JAMAIS tenir le transceiver au bouton de
synchronisation ou aux autres éléments de commande pendant
que vous le retournez. Vous pouvez endommager le
transceiver.

Dévissez les 6 vis du couvercle du bas pour l’enlever.

DANGER: retirez le câble d’alimentation de la prise de courant
avant d’ouvrir le transceiver.

Enlevez le couvercle comme décrit ci-dessus.
Retirez la batterie au lithium fixée sur le panneau avant, et
la remplacer par une nouvelle, comme affichée à gauche.
● Respectez la polarité.

Remontez le couvercle et revissez.
Réglez la date et l’heure dans le paramètres de l’horloge.
Voir page 116.

A PROPOS DES COUSSINETS DES PATTES

Pour détacher les coussinets des pattes du panneau latéral droit
du couvercle bas/haut, poussez les du côté intérieur de chaque

couvercle après les pas à comme décrit ci-dessus.

Poignée de transport

Couvercle du
dessus

Tôle de
protection du
PA

Couvercle
du bas
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■ Remplacement du fusible
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

Enlevez le couvercle du dessus comme montré à la page 145.
Retirez les 11 vis, enlever le couvercle du bas puis la plaque de
protection du PA comme représenté à gauche.
Changez le fusible défectueux des circuits comme représenté à
gauche.
Remonter la plaque de protection du PA, le couvercle du dessus et
replacer les vis dans leurs emplacements initiaux.

Si le fusible interne est grillé ou si le transceiver arrête de fonctionner,
cherchez l’origine du problème et remplacez le fusible endommagé par
un fusible neuf adéquat.
L’IC-7600 possède 2 types de fusibles à installer comme représenté
pour la protection du transceiver:
● Câble CC avec porte fusible         ATC 30A. 
● Fusible de protection des circuits ATC 5A.   

DANGER: Vous devez débranchez le câble d’alimentation de la prise
du secteur avant d’ouvrir le transceiver.

■ Reset du processeur (CPU)

Eteignez le transceiver.

En appuyant et maintenant les touches [POWER], [F-INP ENT]

et [MW] pour allumer le transceiver.
● Le processeur (CPU) sera réinitialisé. 
● Le processeur redémarre et a besoin d’environ 5 sec.. 
● Le transceiver affiche les fréquences initiales après le reset. 

Corrigez, si nécessaire, les paramètres.

REMARQUE: tous les canaux de mémoires seront effacés et les
réglages dans les paramètres reprennent les réglages d’usine après le
reset.

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh

◊ Remplacement du fusible du câble d’alimentation 

Fusible ATC30A

Consultez la figure à gauche pour remplacer le fusible de l’alimentation
en CC.

◊ Remplacement du fusible des circuits 

Une tension de 13,8 V CC est amené à l’aide d’un câble auprès de tous
les circuits de l’IC-7600, sauf l’unité de puissance possédant son
fusible. Ce fusible est installé dans l’unité de puissance.

DANGER: NE JAMAIS tirer sur les câbles du haut parleur en
enlevant ou en replaçant la plaque de protection du PA. Vous

risquez de mettre du feu et d’endommagé le transceiver.
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■ A propos des indications de la protection
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

L’IC-7600 possède une fonction de protection à 2 niveaux pour
l’étage final.
Un capteur contrôle la température des transistors de l’étage
final et intervient à 2 niveaux lors de hautes températures.

● Emission avec une puissance réduite 
La puissance de sortie est réduite à 100 W. ”LMT” s’affiche
lors de l’émission à côté de l’affichage de la fréquence.

● Interdiction d’émettre 
L’émetteur sera désactivé.
L’affichage de l’émission sera représenté en gris si Vous
essayez d’émettre. Page 14.

Vous devez attendre que l’étage final soit refroidi si le circuit de
protection est activé en utilisant le mode de veille ou de RX.

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh difona communication gmbh

■ Écran de veille
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L’IC-7600 possède une fonction d’écran de veille qui évite une
incrustation dans l’écran LCD.

REMARQUE: NE PAS éteindre le transceiver. Le ventilateur ne
tournera plus, la durée du refroidissement augmente.

La température de l’étage final peut être lue grossièrement dans
l’instrument multifonction.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder à la fenêtre du

menu des paramètres.

Appuyez la touche [DISP][F-3] pour accéder à la fenêtre

du paramétrage de l’écran.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] aussi souvent

que nécessaire pour choisir la trame du menu ”Screen Saver
Function”.
Tournez le bouton d’accord pour régler l’activation de l’écran
de veille choisie(15, 30 ou 60 minutes) ou ”OFF”.
● L’écran de veille est désactivé dans la position ”OFF”.

Appuyez la touche [▼][F-2] pour choisir la trame du menu

”Screen Saver Type”.
Tournez le bouton d’accord pour choisir le modèle d’écran de
veille souhaité entre ”Bound”, ”Rotation” ou ”Twist”.

● Appuyez la touche [PREVIEW][F-5] et maintenez la pour activer la

fonction de l’écran de veille dans le but de la prévisualisation.

Appuyez la touche [EXIT/SET] 2 fois pour quitter le

paramétrage.

Affichage de la température

Bouton
d’accord
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■ Prise de la télécommande (CI-V)
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

Le transceiver peut être relié à une prise série RS232C au
moyen du CONVERTISSEUR DE NIVEAU CT17 CI-V optionnel. Les
fonctions du transceiver se laissent piloter via l’ Interface V
(CI-V) d’Icom Communication.

Vous pouvez connecter jusqu’à 4 transceivers CI-V ou
récepteurs via CT17 à une prise sérielle RS232C d’un PC,
consultez la page 132 pour le paramétrage des autres réglages.

Difona communication gmbh

Difona communication gmbh difona communication gmbh

◊ Format des données

◊ Exemple de connexion avec CI-V 

Plusieurs formats de données sont utilisés, qui se différencient
par les numéros des commandes, pour le pilotage du
transceiver. Certaines commandes ont des plages
supplémentaires ou un numéro de sous-commande
supplémentaire.

Contrôleur vers IC-7600 Réponse OK du contrôleur
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IC-7600 vers contrôleur

Réponse NG du contrôleur

Si le transceiver est connecté au PC au moyen d’un câble USB
(non livré par ICOM), l’option CT-17 n’est pas nécessaire.

9-15 V CC

Câble avec fiches
mini Jack

Câble
RS-232C
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◊ Tableau des commandes
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Cde S-cde Description

00 Émission des données de fréquence (Transceive)

01 Choix du mode utilisé (Transceive)

02 Lecture des fréquences limites des bandes

03 Lecture de la fréquence utilisée

04 Lecture du mode

05 Réglage de la fréquence

06 Choix du mode utilisé (Transceive)

07
B0
B1
C0
C1
D0
D1

Paramétrage du mode mémoire
Choix du canal de mémoire
(0001=M-Ch0, 0099=M-Ch99
Choix du balayage de limite de bande P1
Choix du balayage de limite de bande P2

08

09 Écriture de la mémoire

Transférer la mémoire vers VFO0A

0B Effacer la mémoire

Arrêter le balayage
Démarrer le programme/balayage des mémoires
Démarrer le balayage programmé
Démarrer le balayage ∆F 
Démarrer le balayage de la mémoire
Démarrer le balayage fin/∆F 
Démarrer le balayage de la mémoire
Démarrer le balayage sélectif de la mémoire
Choix du balayage ∆F ± 5 KHz 
Choix du balayage ∆F ± 10 KHz 
Choix du balayage ∆F ± 20 KHz 
Choix du balayage ∆F ± 50 KHz 
Choix du balayage ∆F ± 100 KHz 
Choix du balayage ∆F ± 500 KHz 
Choix du balayage ∆F ± 1 MHz 
Régler comme canal non choisi
Régler comme canal non choisi (le réglage
précédent du numéro par CI-V est réglé après
l’allumage, ou ”1” est choisi si aucun choix est
fait).
Choix comme canal ”*1”
Choix comme canal ”*2”
Choix comme canal ”*3”

00
01
02
03
12
13
22
23
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B0
B1

0E

Désactiver le mode SPLIT
Activer le mode SPLIT

0F

10 00
01
02
03
04
05
06
07
08

Choisir le pas de 10-(1Hz)
Choisir le pas de 100Hz
Choisir le pas de 1KHz
Choisir le pas de 5KHz
Choisir le pas de 9KHz
Choisir le pas de 10KHz
Choisir le pas de 12,5KHz
Choisir le pas de 20KHz
Choisir le pas de 25KHz

11
Écriture/lecture de l’atténuateur OFF
Écriture/lecture de l’atténuateur 6 dB
Écriture/lecture de l’atténuateur 12 dB
Écriture/lecture de l’atténuateur 18 dB

12 0000

0001

0100

0101

Écriture/lecture choix ANT1
(00=RX ANT OFF; 01=RX ANT ON)
Écriture/lecture choix ANT2
(00=RX ANT OFF; 01=RX ANT ON)
Écriture/lecture choix ANT3
(00=RX ANT OFF; 01=RX ANT ON)
Écriture/lecture choix ANT4
(00=RX ANT OFF; 01=RX ANT ON)

13 00

01
02

Annonce toutes données par le synthétiseur
vocal
Annonce la fréquence et la valeur du s-mètre
Annonce du mode réceptionné

14 01

02

03

06

07

08

09

0A

0B

OC

0D

0E

0F

10

12

14

15

16

17

19

Position du bouton [AF] (0=max
SIAM à 256=max. SAM)
Position du bouton [RF] (0=max
SIAM à 256=position 11H)
Position du bouton [SQL] (0=position 11H
Position jusqu’à 256=max. SAM)
Bouton [NR]
(0=0% à 255=100%.)
Position du bouton interne [TWIN PBT] ou
position du shift FI (0=max. SIAM, 128=milieu ,
255=max. SAM)
Position du bouton externe [TWIN PBT]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [CW PITCH]
(0=300Hz, 128-600Hz, 255-900Hz; pas de 5Hz.
Position du bouton [RF POWER]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [MIC]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [KEY SPEED]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [NOTCH]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [COMP]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [BK-In DELAY]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [BAL]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [NB]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [DRIVE]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [MONI GAIN]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [VOX GAIN]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [ANTI VOX]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)
Position du bouton [BRIGHT]
(0=max. SIAM à 255=max. SAM)

Données

Page 154

Page 154

Page 156

Page 154

Page 154

Page 154

Page 154

Choix du mode VFO
Inversion des bandes principale et secondaire
Ajustage des bandes principale et secondaire
Désactivation de DUALWATCH
Activation de DUALWATCH
Choix de la bande principale
Choix de la bande secondaire

0001 à
0099
0100
0101

01
02
03

Régler ”ALL” pour le balayage de la mémoire
Régler ”*1” pour le choix du balayage de la
mémoire
Régler ”*2” pour le choix du balayage de la
mémoire
Régler ”*3” pour le choix du balayage de la
mémoire

00
01

02

03

B2

D0
D3

Régler la désactivation du résumé du balayage
Régler l’activation du balayage

00
01

Cde S-cde Données Description

00
06
12
18

0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255

0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255

15 01
02
11
12
13
14
15

16

Lecture de l’état du silencieux (Squelch)
Lecture du S mètre
Lecture de la puissance HF
Lecture du ROS mètre
Lecture de l’ALC mètre
Lecture du taux de compression
Lecture du voltmètre Vd
(0152=10 V, 0181=13 V, 0212=16 V)
Lecture de l’ampèremètre Id
(0000=0 A, 0097=10 A, 0241=25 A)

0000 à
0255
0000 à
0255
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◊ Tableau des commandes (suite)
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Préamplificateur désactivé
Préamplificateur 1 activé
Préamplificateur 2 activé
Choix AGC rapide (FAST)
Choix AGC moyen (MID)
Choix AGC lent (SLOW)
Suppresseur de brouillage désactivé
Suppresseur de brouillage activé
Audio Peak Filter désactivé
Audio Peak Filter large (WIDE) activé (320 Hz
est choisi si APF est réglé sur SHARP (flanc
raide)
Audio Peak Filter moyen (MID)activé (160 Hz est
choisi si APF est réglé sur SHARP (flanc raide)
Audio Peak Filter étroit (NAR) est activé (80 Hz
est choisi si APF est réglé sur SHARP (flanc
raide)
Réducteur de bruit désactivé
Réducteur de bruit activé
Auto Notch activé
Auto Notch désactivé
Fréquence sub audio station répétrice désactivé
Fréquence sub audio station répétrice activé
Silencieux de tonalité désactivé
Silencieux de tonalité activé
Compresseur vocal désactivé
Compresseur vocal activé
Monitor désactivé
Monitor activé
VOX désactivé
VOX activé
BK-In désactivé
Semi BK-In activé
Full BK-In activé
Filtre Notch manuel désactivé
Filtre Notch manuel activé
Twin PEAK Filter désactivé
Twin Peak filter activé
Verrouillage désactivé
Verrouillage activé

02

12

22

32

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4F

50

16

Lecture de l’adresse ID du transceiver0019

1A 00
01
02
03

04

E/L Mémoires
E/L Contenus des piles du registre des mémoires
E/L Contenus de la mémoire du keyer
E/L Choix de la bande passante souhaitée (SSB,
CW, PSK: 00=50 Hz, 40=3600 Hz;
RTTY: 00=50 Hz, 31= 2700 Hz;
AM: 00=200 Hz, 49=10 KHz)
E/L Base de temps choisie de l’AGC (0=OFF;
1=0,1/0,3 sec. , 13=6,0/8,0 sec.)

Description

1A 05 E/L SSB TX Niveau des graves (0=-5 à
10=+5)
E/L SSB TX Niveau des aigus (0=-5 à 10=+5)
E/L AM TX Niveau des graves (0=-5 à 10=+5)
E/L AM TX Niveau des aigus (0=-5 à 10=+5)
E/L FM TX Niveau des graves (0=-5 à 10=+5)
E/L FM TX Niveau des aigus (0=-5 à 10=+5)
E/L SSB TX Bande passante WIDE
E/L SSB TX Bande passante MID
E/L SSB Bande passante NAR
E/L Gain [DRIVE]
(0000=0%, 0025=100%)
E/L Niveau du compresseur vocal
(0000=0%, 0025=100%)
E/L CW Niveau de tonalité latérale
(0000=0%, 0025=100%)
E/L CW Niveau de tonalité latérale limite
désactivé
E/L CW Niveau de tonalité latérale limite
activé
E/L Niveau de bip
(0000=0%, 0025=100%)
E/L Niveau de bip limite désactivé
E/L Niveau de bip limite activé
Effet de silencieux désactivé (le silencieux est
ouvert) pour la sortie audio de la prise USB B
Effet de silencieux activé pour la sortie audio
de la prise USB B
E/L Niveau de modulation d’entrée audio pour
la prise USB B (0000=0%, 0025=100%)
Choix [MIC] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA OFF
Choix [ACC] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA OFF
Choix [ACC] et [MIC] pour la prise d’entrée
MOD pendant DATA OFF
Choix [USB] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA OFF
Choix [MIC] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA1
Choix [ACC] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA1
Choix [ACC] et [MIC] pour la prise d’entrée
MOD pendant DATA1
Choix [USB] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA1
Choix [MIC] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA2
Choix [ACC] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA2
Choix [ACC] et [MIC] pour la prise d’entrée
MOD pendant DATA2
Choix [USB] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA2
Choix [MIC] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA3
Choix [ACC] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA3
Choix [ACC] et [MIC] pour la prise d’entrée
MOD pendant DATA3
Choix [USB] pour la prise d’entrée MOD
pendant DATA3
Choix du type d’élément relais pour TX
Choix de MOSFET comme relais TX
Choix automatique d’un appareil de mesures
externe
Choix S (champ du signal reçu) pour un
appareil de mesures externe
Choix Po (puissance de sortie) pour un
appareil de mesures externe
Choix d’un ROS mètre externe
Choix ALC pour un appareil de mesure externe
Choix COMP pour un appareil de mesure
externe
Choix Vd pour un appareil de mesures externe
Choix Id pour un appareil de mesures externe
E/L Appareil de mesures externe pour le
niveau de sortie. Page 124

E/L SSB RX HPF/LPF
E/L SSB RX Niveau des graves (0=-5 , 10=+5)
E/L SSB RX Niveau des aigus (0=-5, 10=+5)
E/L AM RX HPF/LPF
E/L AM RX Niveau des graves (0=-5, 10=+5)
E/L AM RX Niveau des aigus (0=-5, 10=+5)
E/L FM RX HPF/LPF
E/L FM RX Niveau des graves (0=-5, 10=+5)
E/L FM RX Niveau des aigus (0=-5, 10=+5)
E/L CW RX HPF/LPF
E/L RTTY RX HPF/LPF
E/L PSK RX HPF/LPF

05

Cde S-cde DescriptionDonnées

00
01
02
00
01
02
00
01
00
01

02

03

00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
02
00
01
00
01
00
01

Page 156
Page 154
Page 154
00 à 49

00 à 13

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012

Page 120
00 à 10
00 à 10
Page 120
00 à 10
00 à 10
Page 120
00 à 10
00 à 10
Page 121
Page 121
Page 121

DonnéesCde S-cde

0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

Page 122
Page 122
Page 122
0000 à
0025
0000 à
0025
0000 à
0025

00

01

0000 à
0025

00
01
00

01

0000 à
0025

00

01

02

03

00

01

02

03

00

01

02

03

00

01

02

03

00
01
00

01

02

03
04
05

06
07

0000 à
0025
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Cde Description

1A E/L Calibration de l’oscillateur interne de
référence (0000=0%, 0255=100%)
E/L Luminosité de l’éclairage de l’écran LCD
(0000=0%, 0255=100%)
E/L Luminosité des leds des touches (0000=0%
(sombre), 0255=100%(clair))
E/L Type d’affichage de l’écran A
E/L Type d’affichage de l’écran B
E/L Police de l’affichage de la fréquence Basic
E/L Police de l’affichage de la fréquence Italic
E/L Police de l’affichage de la fréquence Round
E/L Vélocité lente des instruments (SLOW)
E/L Vélocité moyenne des instruments (MID)
E/L Vélocité rapide des instruments (FAST)
E/L Type d’instrument standard comme
affichage normal
E/L Type d’instrument en profilé comme
affichage normal
E/L Type d’instrument en barregraphe comme
affichage normal
E/L Type d’instrument en profilé lors de l’
affichage dans une grande fenêtre (Edgewise)
E/L Type d’instrument en barregraphe lors de
l’affichage dans une grande fenêtre (BAR)
E/L Paramétrage de la fonction d’arrêt de la
valeur de crête du barregraphe désactivée
E/L Paramétrage de la fonction d’arrêt de la
valeur de crête du barregraphe activée
E/L Affichage du nom de la mémoire désactivé
E/L Affichage du nom de la mémoire activé
E/L Fonction Pop Up lors de la commutation de
Audio Peak Filter désactivée
E/L Fonction Pop Up lors de la commutation de
Audio Peak Filter activée
E/L Fonction Pop Up lors de la commutation du
filtre Notch manuel désactivée
E/L Fonction Pop Up lors de la commutation du
filtre Notch manuel activée
E/L Ecran de veille désactivé
E/L Choix de 15 minutes pour l’écran de veille
E/L Choix de 30 minutes pour l’écran de veille
E/L Choix de 60 minutes pour l’écran de veille
E/L Ecran de veille Bound
E/L Ecran de veille Round
E/L Ecran de veille Twist
E/L Affichage de la fenêtre d’ouverture
désactivé
E/L Affichage de la fenêtre d’ouverture activé
E/L Fenêtre d’ouverture des contenus
E/L Date (20000101=01.01.2001,
20091231=31.12.2009)
E/L Heure (0000=00.00, 2359=23.59)
E/L Seconde horloge désactivée
E/L Seconde horloge activée
E/L Affichage du décalage horaire de la
seconde horloge
E/L Nom de la seconde horloge *> 3 caractères
E/L Marque d’étalonnage désactivée
E/L Marque d’étalonnage activé
E/L Tonalité de confirmation des touches OFF
E/L Tonalité de confirmation des touches ON
E/L Tonalité de fin de bande désactivée
E/L Tonalité de fin de bande activée (bip hors
des bandes radioamateurs)
E/L Tonalité de fin de bande avec réglage USER
activée
E/L Tonalité de fin de bande avec réglage USER
et TX Limit activé
E/L Hauteur du son de la tonalité de fin de
bande (50=500Hz, 200=2000Hz)
E/L Choix automatique pour [RF/SQL]
E/L Choix SQL pour [RF/SQL]
E/L Choix RF+SQL pour [RF/SQL]
E/L Fonction Quick Dualwatch désactivée
E/L Fonction Quick Dualwatch activée
E/L Fonction Quick Split désactivée
E/L Fonction Quick Split activée
E/L Offset en mode Split en FM sur les bandes
décamétriques
E/L Offset en mode Split en FM dans la bande
de 50MHz
E/L Verrouillage de la fonction Split désactivée
E/L Verrouillage de la fonction activée
E/L Fonction du démarrage automatique de
l’accord désactivée
E/L Fonction du démarrage automatique de
l’accord activée

Description

1A 00

01

00
01
02
00
01
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00
01
02
00
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02
00
01
00
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00
01
00
01
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00

01

00
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00
01
00
01
02

00
01
02

00
01
00
01
00

01

00

01

00

01

00

01

00

01

E/L Fonction du démarrage de l’accord avec la
touche PTT désactivée
E/L Fonction du démarrage de l’accord avec la
touche PTT activée
E/L Choix de l’antenne désactivé
E/L Choix manuel de l’antenne
E/L Choix automatique de l’antenne
E/L Transverter fonctionne automatiquement
E/L Fonction transverter activée
E/L Fonction d’offset du transverter
E/L Fréquence Mark en RTTY 1275Hz
E/L Fréquence Mark en RTTY 1615Hz
E/L Fréquence Mark en RTTY 2125Hz
E/L Fréquence d’offset en RTTY 170Hz
E/L Fréquence d’offset en RTTY 200Hz
E/L Fréquence d’offset en RTTY 425Hz
E/L Polarité normale en RTTY
E/L Polarité revers en RTTY
E/L Tonalité PSK 1000Hz
E/L Tonalité PSK 1500Hz
E/L Tonalité PSK 2000Hz
E/L Langue du synthétiseur vocal anglais
E/L Langue du synthétiseur vocal japonais)
E/L Vitesse lente de l’annonce
E/L Vitesse rapide de l’annonce
E/L Annonce de la valeur du S mètre OFF
E/L Annonce de la valeur du S mètre ON
E/L Annonce du mode pendant l’appui de la
touche désactivée
E/L Annonce du mode pendant l’appui de la
touche activée
E/L Paramétrage de la touche [SPEECH/LOCK]
(appui court=SPEECH; appui et
maintien=LOCK)
E/L Paramétrage de la touche [SPEECH/LOCK]
(appui court=LOCK; appui et
maintien=SPEECH)
E/L 5 Mémoires tampon des canaux
E/L 10 Mémoires tampon des canaux
E/L Fonction AUTO TS du bouton d’accord OFF
E/L Fonction AUTO TS lent du bouton d’accord
E/L Fonction AUTO TS rapide du bouton d’
accord
E/L Vitesse lente du balayage pour les touches
[Up] et [Down] du microphone
E/L Vitesse rapide du balayage pour les
touches [Up] et [Down]
E/L Réinitialisation du Quick RIT/∆TX OFF 
E/L Réinitialisation du Quick RIT/∆TX 
E/L Fonction Notch automatique en SSB
E/L Fonction Notch manuelle en SSB
E/L Fonction Notch automatique/manuelle en
SSB
E/L Fonction Notch automatique en AM
E/L Fonction Notch manuelle en AM
E/L Fonction Notch automatique/manuelle en
AM
E/L Ajustage synchrone SSB/CW désactivé
E/L Ajustage synchrone SSB/CW activé
E/L Position de la porteuse CW LSB
E/L Position de la porteuse CW USB
E/L Enveloppe de la bande passante de l’APF
SOFT (flanc doux)
E/L Enveloppe de la bande passante de l’APF
SHARP( flanc raide)
E/L Fonction d’un clavier externe sur la
mémoire vocale désactivée
E/L Fonction d’un clavier externe sur la
mémoire vocale activée
E/L Fonction d’un clavier externe sur la
mémoire de frappe désactivée
E/L Fonction d’un clavier externe sur la
mémoire de frappe activée
E/L Fonction d’un clavier externe sur la
mémoire RTTY désactivée
E/L Fonction d’un clavier externe sur la
mémoire RTTY activée
E/L Fonction d’un clavier externe sur la
mémoire PSK désactivée
E/L Fonction d’un clavier externe sur la
mémoire PSK activée

S-cde Données

05 0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

0051

0052

0053

0054
0055

0056

0057
0058

0059

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0000 à
0255
0000 à
0255
0000 à
0255

00
01
00
01
02
00
01
02
00

01

02

00

01

00

01

00
01
00

01

00

01

00
01
02
03
00
01
02
00
01
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20000101à
20091231
0000 à
2359

00
01

Page 154

Page 155
00
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01
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02

03

0050 à
0200

00
01
02
00
01
00
01

Page 155

Page 155

00
01
00

01

DonnéesS-cdeCde

05 0069

0070

0071

0072
0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

0081

0082

0083

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0090

0091

0092

0093

0094
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◊ Tableau des commandes (suite)
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Description Description

1A 00
01

02

00
01

02

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

Page 155

00

01

03 à 10

05 à15

00

01
02
03
04
00

01

02

03

0000 à
9999
01 à 60
28 à 45

00
01
02
03
04
00
01
00
01
02

00

01

E/L Vitesse d’arrêt lente - balayage à ±100KHz
E/L Vitesse d’arrêt moyenne - balayage à
±100KHz
E/L Vitesse d’arrêt rapide - balayage à
±100KHz
E/L Vitesse d’arrêt lente - balayage à ± 250KHz
E/L Vitesse d’arrêt moyenne - balayage à
±250KHz
E/L Vitesse d’arrêt rapide - balayage à
±250KHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 0,03 et 1,6MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 1,6 et 2,0MHz
E/L Fréquences limites en mode fixe entre 2,0
et 6,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 6,0 et 8,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 8,0 et 11,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse ne mode fixe
entre 11,0 et 15,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 15,0 et 20,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 20,0 et 22,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 22,0 et 26,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 26,0 et 30,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 30,0 et 45,0MHz
E/L Fréquences limites d’analyse en mode fixe
entre 45,0 et 60MHz
E/L Contrôle automatique de la voix désactivé
lors de l’émission
E/L Contrôle automatique de la voix activé lors
de l’émission
E/L Reproduction de courte durée de la
mémoire vocale (3=3sec. à 10=10sec.)
E/L Reproduction normale de la mémoire
vocale (5=5sec. à 15sec.)
E/L Choix normal du style du nombre lors d’un
contest
E/L Type de saisie du nombre ”190→ANO”
E/L Type de saisie du nombre ”190→ANT”
E/L Type de saisie du nombre ”90→NO”
E/L Type de saisie du nombre ”90→NT”
E/L Choix de la mémoire M1 pour compter les
QSO
E/L Choix de la mémoire M2 pour compter les
QSO
E/L Choix de la mémoire M3 pour compter les
QSO
E/L Choix de la mémoire M4 pour compter les
QSO
E/L Saisie du numéro du QSO (0000=1,
9999=9999)
E/L Délai de répétition (01=1sec. , 60=60sec.)
E/L Rapport point-trait en CW (28=1:1:2,8 ,
45=1:1:4,5)
E/L Temps de montée 2ms
E/L Temps de montée 4ms
E/L Temps de montée 6ms
E/L Temps de montée 8ms
E/L Temps de montée 10ms
E/L Polarité normale du manipulateur
E/L Polarité revers du manipulateur
E/L Choix du type de manipulateur: pioche
E/L Choix du type de manipulateur: vibreur
E/L Choix du type de manipulateur:
manipulateur électronique
E/L Possibilité de manipulation avec les touches
[Up/Down] du microphone désactivée
E/L Possibilité de manipulation avec les touches
[Up/Down] du microphone activée

1A 00

01

00

01

00
01
00
01
00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
0010 à
0100

00 à31

00

01

00

01

00

01

02

Page 155

Page 155

00
01

02
00
01
02
00
01

02
00
01

02
00
01

02

E/L Transfert de la mémoire vocale désactivée
avec [F1]-[F4] du clavier
E/L Transfert de la mémoire vocale activée
avec [F1]-[F4] du clavier
E/L Transfert de la mémoire du keyer
désactivée avec [F1]-[F4] du clavier
E/L Transfert de la mémoire du keyer activé
avec [F1]-[F4] du clavier
E/L Fonction CI-V transceive désactivée
E/L Fonction CI-V activée
E/L Choix de CI-V pour [USB-B]
E/L Choix decode pour [USB-B]
E/L Taux de transfert du texte décodé 300
E/L Taux de transfert du texte décodé 1200
E/L Taux de transfert du texte décodé 4800
E/L Taux de transfert du texte décodé9600
E/L Taux de transfert du texte décodé 19200
E/L Langue du clavier USB anglais
E/L Langue du clavier USB japonais
E/L Langue du clavier USB UK
E/L Langue du clavier USB français
E/L Langue du clavier USB français (Canada)
E/L Langue du clavier USB allemand
E/L Langue du clavier USB portugais
E/L Langue du clavier USB portugais (Brésil)
E/L Langue du clavier USB espagnol
E/L Langue du clavier USB espagnol (Amérique
latine)
E/L Langue du clavier USB italien
E/L Délai du clavier jusqu’au début de la
répétition (0010=0,1 sec., 0100=1sec.; pas de
50 ms)
E/L Vitesse de répétition du clavier
(0000=2cps, 0031=30cps)
E/L Affichage du spectre pendant l’émission
désactivé
E/L Affichage du spectre pendant l’émission
activé
E/L Fonction d’arrêt de la valeur de crête de
l’analyseur de spectre désactivée
E/L Fonction d’arrêt de la valeur de crête de
l’analyseur activé
E/L Paramétrage de la fréquence centrale de l’
analyseur de spectre (filtre— fréquence centra-
le
E/L Paramétrage de la fréquence centrale de
l’analyseur (filtre= fréquence de la porteuse)
E/L Paramétrage de la fréquence centrale de
l’analyseur (affichage de la fréquence absolue)
E/L Couleur de l’affichage des signaux récep-
tionnés
E/L Couleur de l’affichage de la fonction d’arrêt
de la valeur de crête
E/L Vitesse d’arrêt lente - balayage à ±2,5KHz
E/L Vitesse d’arrêt moyenne –balayage
±2,5KHz
E/L Vitesse d’arrêt rapide - balayage à ±2,5KHz
E/L Vitesse d’arrêt lente - balayage à ±5KHz
E/L Vitesse d’arrêt moyenne - balayage ±5KHz
E/L Vitesse d’arrêt rapide - balayage ±5KHz
E/L Vitesse d’arrêt lente - balayage à ± 10KHz
E/L Vitesse d’arrêt moyenne - balayage à
±10KHz
E/L Vitesse d’arrêt rapide - balayage à ±25KHz
E/L Vitesse d’arrêt lente - balayage à ± 25KHz
E/L Vitesse d’arrêt moyenne - balayage à
±25KHz
E/L Vitesse d’arrêt rapide - balayage à ±25KHz
E/L Vitesse d’arrêt lente - balayage à ± 50KHz
E/L Vitesse d’arrêt moyenne - balayage à
±50KHz
E/L Vitesse d’arrêt rapide - balayage à ±50KHz

Cde S-cde Données

05 0095

0096

0097

0098

0099

0100

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0110

Cde S-cde Données

05 0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133
0134

0135

0136

0137

0138
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◊ Tableau des commandes (suite)
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Description Description

1A 00

01

00
01

Page 155
Page 155
Page 155

Page 155

00
01
00
00

0000 à
0255
0000 à
0255
00 à 20

00

01
02
03

0000 à
0255
00 à 09
0000 à
0255
0000 à
0255

E/L Choix de l’horloge pour le marquage de la
durée: heure locale
E/L Choix de la seconde horloge pour le
marquage de la durée
E/L Marquage de la fréquence désactivé en PSK
E/L Marquage de la fréquence activé en PSK
E/L Couleur de l’affichage du texte réceptionné
E/L Couleur de l’affichage du texte émis
E/L Couleur de l’affichage du marquage de la
durée
E/L Couleur de l’affichage du tampon du texte
émis
E/L Vitesse lente de balayage
E/L Vitesse rapide de balayage
E/L Redémarrage du balayage désactivé
E/L Redémarrage du balayage activé
E/L Gain du VOX (0000=0%, 0255=100%)

E/L Gain de l’ ANTI-VOX (0000=0%,
0255=100%)
E/L Délai VOX (00=0s, 20=2s)
E/L Fonction du délai VOX pour la voix
désactivée
E/L Choix d’un délai court VOX pour la voix
E/L Choix d’un délai moyen VOX pour la voix
E/L Choix d’un délai long VOX pour la voix
E/L Niveau NB (0000=0%, 0255=100%)

E/L Profondeur NB (00=1, 09=10)
E/L Largeur NB (0000=1, 0255=100)

E/L Gain MONITOR (0000=0%, 0255=100%)

1A 00

01

02

Page 155

00
01
00
01
00
01
00
01
02
00
01
00

01

00
01

00

01

00
01

Page 155
Page 155
Page 155

Page 155

00

01

02

03

Page 155

00

01

00
01

E/L Choix du lissage 0 de l’écran FFT pour le
décodeur RTTY
E/L Choix du lissage 2 de l’écran FFT pour le
décodeur RTTY
E/L Choix du lissage 4 de l’écran FFT pour le
décodeur RTTY
E/L Couleur de l’affichage de l’écran pour le
décodage RTTY
E/L Décodage RTTY USOS désactivé
E/L Décodage RTTY USOS activé
E/L Choix du décodage RTTY pour une nouvelle
trame CR, LF, CR+LF
E/L Choix de la trame RTTY pour une nouvelle
trame CR+LF
E/L RTTY– Diddle désactivé
E/L RTTY– Diddle BLANK
E/L RTTY - Diddle LTRS
E/L RTTY Encode USOS désactivé
E/L RTTY Encode USOS activé
E/L RTTY Auto CR+LF désactivé par [F12] au
clavier
E/L RTTY Auto CR+LF activé par [F12] au
clavier
E/L Marquage de la durée RTTY désactivé
E/L Marquage de la durée RTTY activé de la
durée RTTY
E/L Horloge pour le marquage de la durée
heure locale
E/L Horloge pour le marquage de la durée avec
la seconde horloge
E/L Marquage de la fréquence désactivé
E/L Marquage de la fréquence activé
E/L Couleur de l’affichage du texte réceptionné
E/L Couleur de l’affichage du texte émis
E/L Couleur de l’affichage du marquage de la
durée
E/L Couleur de l’affichage du tampon du texte
émis
E/L Lissage de l’écran FFT pour l’affichage du
décodeur PSK désactivé
E/L Lissage 2 de l’écran FFT pour l’affichage du
décodeur PSK
E/L Lissage 3 de l’écran FFT pour l’affichage du
décodeur PSK
E/L Lissage 4 de l’écran FFT pour l’affichage du
décodeur PSK
E/L Couleur de l’écran FFT pour l’affichage du
décodage PSK
E/L de la fonction AFC de la plage d’accord en
PSK à ±8Hz
E/L de la fonction AFC de la plage d’accord en
PSK à ±15Hz
E/L Marquage de la durée en PSK désactivé
E/L Marquage de la durée en PSK activé

Cde S-cde Données

05 0139

0140

0141

0142

0143

0144

0144

0145

0146

0147

0148

0149
0150
0151

0152

0153

0154

0155

0156

Cde S-cde Données

05 0157

0158

0159
0160
0161

0162

0163

0164

0165

0166

0167
0168

0169

0170
0171

0172

06
07

08

09

0A

Page 155
00

01

02

00
01
00
01
02
00
01
02

E/L Mode DATA avec paramétrage des filtres
E/L Bande passante large (WIDE) en émission
SSB
E/L Bande passante moyenne (MID) en
émission SSB
E/L Bande passante étroite (NAR) en émission
SSB
E/L Filtre SHARP (flanc raide) du DSP
E/L Filtre SOFT (flanc doux) du DSP
E/L Filtre roofing 3KHz
E/L Filtre roofing 6KHz
E/L Filtre roofing 12KHZ
E/L Filtre large (WIDE) du Notch manuel
E/L Filtre moyen (MID) du Notch manuel
E/L Filtre étroit (NAR) du Notch manuel

1B

1C

1E

00
01

00

01

00
01
02

03

Page 156
Page 156

00
01
00
01
02

Page 156

Page 156

E/L Fréquence de tonalité du relais
E/L Silencieux de tonalité

E/L Paramétrage du transceiver (RX)
E/L Paramétrage du transceiver (TX)
E/L Boîte d’accord désactivée
E/L Boîte d’accord activée
E/L Accord

Affichage de la bande utilisable en émission TX
Affichage des limites de bande TX
Affichage du numéro de réglage de la plage de
fréquences TX
E/L Réglage des limites de bandes TX

Cde : commande
S-cde: sous-commande
SAM : sens des aiguilles d’une montre
SIAM : sens inverse des aiguilles d’une montre
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◊ Description du contenus des données
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● Fréquence utilisée 

Commande: 00, 03, 05

(
fi

x
e
)

(
fi

x
e
)

● Mode utilisé 

Commande: 01, 04, 06

Le réglage du filtre () peut être sauté avec les

commandes 01 et 06. Dans ce cas ”FIL1” est choisi avec la
commande 01, et le réglage par défaut du mode utilisé est
choisi avec la commande 06 automatiquement.

● Contenu de la mémoire du keyer 

Commande: 1A, 02

Données de texte

Canal de données

● Codes des caractères 

Caractères Codes ASCII Description

0 à 9

A à Z

espace

/

?

,

.

@

^

*

30 à 39 Chiffre

41 à 5A Caractères alphabétiques

20 Espace entre les mots

2F Symbole

3F Symbole

2C Symbole

2E Symbole

40

2E

Symbole

Exemple, émettre
, saisir ^BT

40 Insertion d’un numéro
(emploi sur 1 seul canal)

● Pile de registre des bandes 

Commande: 1A, 01

Codes des bandes de fréquences

Code Bande Plages de fréquences en MHz

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

1,8

3,5

7

10

14

18

21

24

28

50

GENE

1,800000 - 1,999999

3,400000 - 4,099999

6,900000 - 7,499999

9,900000 - 10,499999

13,900000 - 14,499999

17,900000 - 18,499999

20,900000 - 21,499999

24,400000 - 25,099999

28,000000 - 29,999999

50,000000 - 54,000000

Autres que celles du dessus

Codes du registre

Code Numéro du registre

01

02

03

1 (dernier)

2

3 (ancien)

Si par exemple, Vous lisez les anciens contenus dans la bande de
21MHz, le code ”0703” sera utilisé.
Après l’émission des contenus, le code suivant s’ajoutera après le code

Paramétrage de la fréquence utilisée.
Voir ”● Fréquence utilisée”. 

Paramétrage du mode utilisée.
Voir ”● Mode utilisée”. 

Paramétrage du mode de données.
1 octet de données (XX).

0: OFF; 1: TONALITE ; 2: TSQL

0: OFF; 1: DATA1; 2: DATA2; 3: DATA3

Paramétrage de la fréquence de tonalité du relais.
Paramétrage du silencieux de tonalité du relais.
● Voir ” Tonalité du relais/paramétrage du silencieux de

tonalité”.

● Paramétrage du décalage horaire de la seconde horloge 

Commande: 1A 05 0056

Sens de décalage.
00: + (PLUS)
01: - (MOINS)

Décalage horaire 0000 - 2400



TRADUCTION FAITE PAR:
DIFONA COMMUNICATION Gmbh. Sprendlinger Landstrasse, 76. D-63069 OFFENBACH. www.difona.de info@difona.de

CHAPITRE 12 COMMANDES DE PILOTAGE

155

◊ Description du contenus des données (suite)
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● Paramétrage du décalage de la fréquence  

Commande: 1A 05 0065, 0066, 0072

Pour lire ou écrire le paramétrage du nom de la mémoire
souhaitée, le code des caractères, les codes introduits pour
les contenus de la mémoire du keyer et suivants sont
utilisables.

● Codes des symboles 

● Paramétrage des couleurs 
fi

x
e

* Pas besoin de saisir le paramétrage de l’offset de la fréquence
pour le transceiver.

† Transverter uniquement; saisissez ”0” pour le paramétrage de
l’offset du mode SPLIT

 ● Codes des mémoires des noms, de l’ouverture des contenus 
d’un message et de la seconde horloge

● Codes des caractères - caractères alphabétiques  

Caractères Code ASCII Caractères Code ASCII

a — z 61 - 7A — —

Caractères Code ASCII Caractères Code ASCII

!

$

&

?

’

+

:

=

>

)

]

}

_

@ 40

21

24

26

3F

27

2B

3A

3D

3E

29

5D

7D

5F

23

25

5C

22

60

2D

3B

3C

28

5B

7B

7C

7E

#

%

¥

”

‘

—

;

<

(

[

{

|

–

Commande Trame de paramétrage/caractères possibles

1A00 Nom de la mémoire
Tous les caractères sont possibles

1A05 0052
Ouverture du message
Lettres en majuscules, chiffres, beaucoup de
symboles (- / . @) et un espace sont possibles

1A05 0057
Nom de la seconde horloge
Lettres en majuscules et en minuscules, chiffres,

beaucoup de symboles (! #$%&¥?”’^+-*/.,:;=<>

()[]{}_¯@) et un espace sont possibles.

Commande: 1A 05 0106, 0107, 0140, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0159,
0160, 0162.

(rouge) (vert) (bleu)

● Paramétrage des limites de fréquences de l’analyseur de spectre 

Commande: 1A 05 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123,
0124, 0125, 0126.

fi
x
e

fi
x
e

Limites inférieures Limites supérieures

● Paramétrage du mode de données avec un filtre large 

Commande: 1A 06

MODE DATA (données) OFF

MODE DATA (données) OFF

MODE DATA1 (D1)(données)

MODE DATA2 (D2)(données)

MODE DATA3 (D3)(données)
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◊ Description du contenus des données (suite)
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● Tonalité du relais/paramétrage du silencieux de tonalité 
du relais

Commande: 1B 00, 1B 01

● Paramétrage des contenus de la mémoire  

Commande: 1A, 00

● Paramétrage des fréquences limites des bandes 

Commande: 02*, 1E 01, 1E 03

(
fi

x
e
)

(
fi

x
e
)

* Pas nécessaire en paramétrant une fréquence

Numéro du canal de mémoires

0000 à 0099:
0100 :
0101 :

Numéro des canaux de mémoires.
Balayage programmé des limites P1.
Balayage programmé des limites P2.

Paramétrage du choix de la mémoire

00: OFF (désactivé)
01: 1
02: 2
03: 3

Paramétrage de l’ouverture de la fréquence

Voir ”● Ouverture de la fréquence” 

Paramétrage de l’ouverture du mode

Voir ”● Ouverture du mode” 

Paramétrage du mode DATA (données)

1 octet DATA (XX)

Paramétrage de la tonalité du relais
Paramétrage du silencieux de tonalité

Voir ”● Tonalité du relais/Paramétrage du silencieux de tonalité du 
relais”

Paramétrage du nom des mémoires

Jusqu’à 10 caractères sont possibles.
Voir  ”● Codes des noms des mémoires, ouverture d’un message et le contenu de  

la seconde horloge”

N
o
m

b
r
e

d
e
s

li
m

it
e
s
*

fi
x
e

fi
x
e

fi
x
e

fi
x
e

fi
x
e

Limites inférieures Limites supérieures

* Le paramétrage du nombre des limites n’est pas nécessaire avec la
commande 02.
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■ Données générales
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● Gammes de fréquences (en MHz)
Récepteur
Emetteur

● Modes de transmission:
● Canaux de mémoires: 
● Prises d’antennes:
● Plage de température d’utilisation:
● Stabilité en fréquence: 

● Résolution de la fréquence: 
● Alimentation externe: 
● Consommation: 

réception veille
volume sonore maximum

émission
● Dimensions (sans les parties dépassantes)
● Poids (approximatif)
● Prise ACC1:
● Prise ACC2: 
● Ecran*:
● Prise pour un écran externe: 
● Prise CI-V: 

0,030000-60,000000*1

1,800000-1,999999*2 , 3,500000-3,999999*2

7,000000-7,300000*2 , 10,100000-10,150000*2

14,000000-14,350000*2 , 18,068000-18,168000*2

21,000000-21,450000*2 , 24,890000-24,990000*2

28,000000-29,700000*2 , 50,000000-54,000000*2

*1 Certaines plages de fréquences ne sont pas autorisées
*2 Varie en fonction du pays
USB, LSB, CW, RTTY, PSK31, AM, FM
101 (99 normales, 2 pour le balayage des fréquences limites)
SO-239  X2 et Jack Phono (cinch, impédance 50Ω) 
0°C à +50°C
Meilleure que ±0,05ppm (environ 5minutes après l’allumage de l’interrupteur sur
le panneau arrière; dans la plage de température de 0 à 50°C)
1Hz
13,8 V CC ±15% (masse à la tension négative)
3A Typique
3,5A Typique
23A max.

340 (largeur) X 116 (hauteur) X 279,3 (profondeur) mm
10Kg
Prise DIN 8 plots
Prise DIN 7 plots
5,8 pouces (diagonal), écran couleur TFT(800X480)
SUB D 16 plots
2 plots,  3,5mm

DIFONA COMMUNICATION GMBH DIFONA COMMUNICATION GMBH

■ Emetteur

● Puissance de sortie: 
SSB, CW, RTTY, PSK31, FM
AM

● Procédés de modulation:
SSB
AM
FM

● Emissions secondaires:
Harmoniques

Emissions indésirables
(autres que des harmoniques)
en dehors de la bande

● Suppression de la fréquence pilote:
● Suppression de la bande latérale: 

2 à 100W
1 à 30W

Modulation numérique PSN
Modulation numérique en basse puissance
Modulation de phase numérique

< 50dB (bandes décamétriques)
< 63dB (bande de 50MHz)
< 55dB

< 40dB (bandes décamétriques)
< 60dB (bandes décamétriques)
> 63dB (bandes décamétriques)
> 80dB

● Variation     TX:                                           ±9,999KHz

● Prise du microphone: 
● Prise ELEC- KEY: 
● Prise KEY: 
● Prise RELAY: 
● Prise ALC: 

8 plots(600Ω) 
3 plots, jack  6,35mm
3 plots, jack  6,35mm
Cinch (RCA)
Cinch (RCA)
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■ Récepteur

● Procédé du récepteur: 
● Fréquences intermédiaires: 

première FI
seconde FI

● Sensibilité (Typique):
SSB, CW, RTTY (B=2,4KHz, 10dB S/N)

1,800-29,900MHz
50,000-54,000MHz

AM (B=6KHz, 10dB S/N)
0,100-1,799MHz
1,800-29,990MHz
50,000-54,000MHz

FM (B=15KHz, 12dB S/N SINAD)
28,000-29,900MHz
50,000-54,000MHz

● IMD (Typique):

● Sélectivité avec filtres SHARP (flancs raides) 
SSB, RTTY (bande passante:2,4KHz)

CW (bande passante:500Hz)

AM (bande passante:6KHz)

FM (bande passante:15KHz)

● Suppression de la réception voisine et de 
la fréquence image:

● Sensibilité du SQUELCH (préamplificateur OFF)
SSB, CW, RTTY, PSK31
FM

●  Plage de réglage du RIT: 
● Puissance de sortie NF : 
● Prise casque: 
● Prise pour haut parleur externe:  
● Atténuation BF DSP:
●  Réduction de bruit NR DSP: 

Double superhétérodyne

64,455MHz
36KHz

0,15µV (avec préamplificateur 1) Typique
0,12µV (avec préamplificateur 2) Rapport S/B 10dB, bande passante
2,4KHz

6,3µV (avec préamplificateur 1)
2µV (avec préamplificateur 1)
1,6µV (avec préamplificateur 2)

0,5µV (avec préamplificateur 1)
0,3µV (avec préamplificateur 2)
Gamme de dynamique:109dB
(à 14,100MHz, 100KHz d’écart de porteuses,
les 2 préamplificateurs désactivés, CW, bande passante: 500Hz)

> 2,4KHz/-3dB
< 3,8KHz/-60dB
> 500Hz/-6dB
< 900Hz/-60dB
> 6KHz/-6dB
< 15KHz/-60dB
> 12KHz/-6dB
< 20KHz/-60dB

> 70dB (excepté la suppression FI de la bande de 50MHz)

< 3,2µV
< 0,3µV
±9,999KHz
> 2W TDH:10% sur 8Ω avec une tension continue de 13,8V 
3 plots, jack 6,35mm
2 plots, jack  3,5mm
>30dB (avec un son unique de 1KHz)
>6dB (réducteur de bruit en SSB)

Difona communication gmbh difona communication gmbh

■ Boîte d’accord

● Plage d’accord de l’impédance: 

● Puissance minimal pour l’accord: 

● Précision de l’accord: 
● Perte d’insertion (après l’accord):

16,7 à 150Ω asymétrique 
(bandes décamétriques; ROS meilleur que 3;1)
20 à 125Ω asymétrique 
(bande de 50MHz; ROS meilleur que 2,5:1)
8W (bandes décamétriques)
15W (bande de 50MHz)
ROS 1:5:1 ou meilleur
< 1,0dB

Des taches sombres peuvent apparaître à l’écran. Cela est techniquement inévitable et n’est pas un défaut.
Des sons stridents sur les fréquences suivantes peuvent se produire à cause des circuits. Ces porteuses sont générées par les
oscillateurs du transceiver. Ainsi ils ne présentent pas un défaut ou une erreur de fonction.
 ● 0,15MHz            ● 0,23MHz               ●0,31MHz        ● 10MHz 
Les signaux fantômes éventuellement affichés lors de l’émission ou de la réception dans l’analyseur de spectre sont générés par
l’électronique de l’analyseur. Ils ne sont pas des indications sur une erreur de fonctionnement du transceiver.

Les données techniques sont assujetties à la poursuite du développement et peuvent être changées sans préavis.
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■ Options

Difona communication gmbh difona communication gmbh

IC-PW1/EURO HF/50MHz Amplificateur linéaire tous modes 1KW AH-4 HF Boîte d’accord automatique

Spécialement conçue pour accorder une
antenne long fil pour les bandes
HF/50MHz en particulier en utilisation
portable ou mobile. La fonction ”PTT”
simplifie l’utilisation.
● Puissance d’entrée: 120W.  

Unité de puissance (1KW en continu) avec une boîte d’accord automatique. Accord
automatique et changement de bande en utilisation avec des transceivers d’ICOM.
Compatible FULL QSK. Unité de commande séparée de l’unité de puissance avec
l’alimentation.

PS-126 Alimentation CC externe

● Tension de sortie: 13,8V CC 
● Courant de sortie: 25A max. 

SP-23 Haut parleur externe

4 filtres audio; prise casque; peut être
connecté à 2 transceivers.
● Impédance d’entrée: 8Ω. 
● Puissance de sortie: 4W. 

AH- 2b Antenne mobile

Antenne mobile de 2,5m en
utilisation mobile avec AH-4.
● Plage couverte: 7-54MHz 

avec AH-4.

HM-36 MICROPHONE A MAIN

Microphone à main avec les touches
[UP]/|DOWN]

SM-20 MICROPHONE DE TABLE

Microphone de table avec les touches
[UP]/|DOWN] avec fonction coupe-bas

SM-50 MICROPHONE DE TABLE

Microphone de table à col de cygne avec
les touches [UP]/|DOWN] avec fonction
coupe-bas

CT-17 CONVERTISSEUR DE NIVEAU CI-V

Convertisseur de signal pour l’adaptation
du signal provenant de RS232C au
format CI-V. Il peut être utilisé pour
télécommander le transceiver depuis un
PC. Les fréquences, les modes, les
canaux de mémoires, etc. se laissent
piloter. (Logiciels non livrés)

MB-21 POIGNEES DE TRANSPORT
Convient pour le transport du transceiver.
Identiques à ceux fixées au transceiver
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■ Informations générales
Si Vous le souhaitez, Vous pouvez entreprendre la mise à jour
du firmware de l’IC-7600. Vous pouvez ainsi implanter de
nouvelles fonctions ou améliorer les performances.

Voir ■ Préparation (page 161) et ■ Mise à jour (page 162).

Si Vous désirez faire la mise à jour et que Vous n’avez pas de
PC, contactez le revendeur ou le distributeur.

La mise à jour du firmware téléchargée (par exemple
7600_110.dat) peut être copiée sur une clé USB (dans le
dossier ”IC-7600”) en utilisant un port USB valide (un hub USB
est nécessaire; à acheter séparément chez un revendeur en
informatique).

■ Avertissement de danger

Difona communication gmbh

ATTENTION! NE JAMAIS éteindre le transceiver lors de la

mise à jour.
Le transceiver peut être éteint uniquement lors de l’affichage à
l’écran d’un redémarrage nécessaire.
Le firmware sera endommagé si vous éteignez le transceiver ou
avez une coupure de courant pendant la mise à jour et le
transceiver doit être renvoyé pour une remise en état. Ces
interventions ne sont pas couverts par la garantie, même
pendant la période de celle-ci.

Conseil!
Sauvegardez les paramètres du transceiver et/ou des contenus
des mémoires sur une clé USB avant la mise à jour du firmware,
sinon Vous perdez les paramètres et/ou les contenus des
mémoires pendant cette mise à jour.

DIFONA COMMUNICATION GMBH
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■ Préparation
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DIFONA COMMUNICATION GMBH

La version la plus récente du firmware et de l’utilitaire peuvent être
téléchargée via Internet depuis la page d’accueil d’ICOM. L’URL est:
http://www.icom.co.jp/world/support/index.html

Mise à jour à partir d’une clé USB
La mise à jour du firmware téléchargée (par exemple 7600_110.dat)
peut être copiée sur une clé USB (dans le dossier ”IC-7600”) en
utilisant un port USB valide (un hub USB est nécessaire; à acheter
séparément chez un revendeur en informatique).

◊ Firmware et utilitaire

Difona communication gmbh
◊ Téléchargement 

Directement avec le PC depuis l’URL:
Connecté Vous à http://www.icom.co.jp/world/support/index.html

Cliquez sur ”Firmware Updates/Software Download” et ensuite sur
le lien du firmware.

Lisez attentivement les remarques
”Regarding this Download Service” et cliquez ensuite sur le bouton
[AGREE].

Cliquez sur le bouton [SAVE] dans la fenêtre de dialogue.

Choisissez le dossier souhaité pour le fichier de la mise à jour sur
le PC et cliquez ensuite sur le bouton [SAVE] dans la fenêtre de
dialogue du téléchargement.
● Le téléchargement du fichier commence. 

Après le téléchargement, le fichier doit être décompacté.
● Le firmware et l’utilitaire sont télécharger sous format ZIP.
● Si la mise à jour doit être effectuée à partir d’une clé USB, la mise à jour  

décompactée (par exemple :IC-7600-110.dat) doit être copiée sur la clé USB
(dans le dossier ”IC-7600”).

● La clé USB utilisée doit être formatée au préalable avec l’IC-7600.  
(Page 142)

Difona communication gmbh

Choisir le
dossier
souhaité

Cliquez

Cliquez

Cliquez

Lire attentivement
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■ Mise à jour à partir du firmware

DIFONA COMMUNICATION GMBH Le transceiver affiche ses informations de sa version du
firmware après l’allumage dans le message d’ouverture dans la
fenêtre d’accueil s’il est activé. (Page 126)

Copiez le fichier décompacté du firmware dans le dossier
”IC-7600” sur la clé USB.
● La clé USB doît être formatée au préalable avec l’IC-7600.

Insérez la clé USB dans la prise [USB][A] du panneau
avant.

Appuyez la touche [EXIT/SET] aussi souvent que

nécessaire pour fermer les fenêtres ouvertes.

Appuyez la touche [SET][F-6] pour accéder à la fenêtre du

menu des paramètres.

Appuyez la touche [USB][A] pour accéder aux

paramètres de la clé USB.

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Appuyez et maintenez la touche [FIRM UP][F-3] pendant
1 sec..

Lisez attentivement les règles de précaution.

● Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour laisser défiler le

texte affiché.

● Appuyez la touche [CANCEL][F-6] pour interrompre la mise à

jour.

Après la lecture des règles de précaution, vous devez

consentir en appuyant la touche [OK][F-6].

● Appuyez la touche [CANCEL][F-6] pour interrompre la mise à

jour.

Appuyez la touche [▲][F-1] ou [▼][F-2] pour choisir le

nouveau fichier du firmware, appuyez ensuite la touche

[FIRM UP][F-3].

DIFONA COMMUNICATION GMBH

Lisez attentivement les règles de précaution affichées.

Si vous consentez, appuyez et maintenez la touche

[OK][F-5] pendant 1 sec. pour démarrer la mise à jour.

● Appuyez la touche [CANCEL][F-6] pour interrompre la mise à

jour.

L’affichage à gauche apparaît à l’écran pendant le
chargement du firmware à partir de la clé USB.
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Dès que l’affichage précédent disparaît à l’écran, d’ autres règles
de précaution apparaîssent à l’écran.
Vous devez consentir après la lecture de celles-ci. Appuyez la

Selon la taille de la mise à jour, jusqu’à 2 fenêtres de remarque
s’affichent une après l’autre.
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Après le chargement du nouveau firmware à partir de la clé USB,
le transceiver démarrage automatiquement la mise à jour et l’
affichage à gauche apparaît à l’écran.

ATTENTION! NE JAMAIS éteindre l’IC-7600 à ce stade.

Vous endommagez le firmware.

[OK][F-5].

● La fenêtre des paramètres de la clé USB s’affichent à nouveau. 

Appuyez maintenant la touche [POWER] pour éteindre l’IC-7600
et rallumez.

ATTENTION! NE JAMAIS éteindre l’IC-7600 à ce stade.

Vous endommagez le firmware.

Après que les fenêtres de remarques aient disparu, la mise à jour
est terminée et la fenêtre de démarrage s’affiche.
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