
Feuille1

Page 1

MENU
1

2

3
Deux réglage niveau puissance moyen

4
Décalage des paramètres de fréquence (OFF-SET) 

décalage pour les relais 

5

6

7
voix

Chinois Anglais OFF

8
B C L Canal Occupé

ON OFF

WOUXUN KG-UV920R

Step Frequency Settings Etape Réglage Fréquences
PAS DE FREQUENCE   = 5khz,6,25Khz,10Khz,12,5Khz,20Khz,25-30-50-100 Khz

Wide/Narrow bandwidth seings Bande Large Etroite

Two médium level power settings
ce transceiver à plusieurs  niveaux de puissance séparés par ensemble comme MPOW 1-20W-10W MPOW2 

Offset Frequency Settings(OFF-SET)

Lorsque l'émetteur-récepteur est standby.press le menu + 4 touches et l'affichage à l'écran (OFF-SET)
Appuyez sur la touche menu pour accéder au menu.and l'écran affichera   --00.00000****   000,600

Et le premier chiffre clignote simultanément. après avoir entré la fréquence requise offset ou en appuyant sur les touches + - 
pour augmenter ou réduire le décalage de fréquence, appuyez sur la touche Menu pour confirmer et quitter clé 

Transmission prompt setting (ROGER) ROGER BIP

Debut emiission/ Fin Emission/ Debut et Fin Emission

BEEP BEEP
appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu, et après avoir appuyé sur les touches « + » » - » pour choisir la voix 
requis pour confirmer l'invite, appuyez sur le exit pour revenir en mode veille 

VOICE
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9
Paramètre Muet

10

SE Le balayage s'arrête quand un signal d'onde porteuse a été  trouvé

11

T O T Transmission du Temps d'arrêt

12

T O A

WOUXUN KG-UV920R

            SP MUTE

QT
lorsque l'émetteur-récepteur est réglé sur ce mode, tous les signaux sur la fréquence CTSS même va activer le haut-
parleur 

QT + DTMF
uniquement les signaux qui, remplissant les exigences de la mode de CTSS et dont le dual tone multi signal d'onde 
porteuse également correspondre à l'émetteur-récepteur pour activer le haut-parleur dans ce mode 

QT*DTMF
Lorsque ce mode est actif, seuls ceux signal qui soit répondre aux exigences de l'intervalle QT ou des exigences 
DTMF pour activer le haut-parleur 

Scan mode setting   SC-REV SC-REV –Réglage du mode de numerisation

TO
après avoir trouvé un signal d'onde porteuse, la numérisation se poursuivra si aucune opération n'est effectuée dans les 
5 secondes 

CO
Le balayage s'arrête quand un signal d'onde porteuse a été trouvée, et la numérisation se poursuivra si le signal d'onde 
porteuse est perdue pendant 3 secondes 

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur le bouton MENU 11 un écran 
l'affiche TOT Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu, et après avoir 
appuyé sur le haut bas pour sélectionner le délai requis, appuyez sur la touche MENU 
pour confirmer, et la touche EXIT pour revenir en mode veille

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur le menu 12 touches et l'écran affichera TOA 
Appuyez sur les touches de menu pour accéder au menu, et la après avoir appuyé sur le haut et vers le 
bas pour sélectionner le temps désiré, appuyez sur la touche Menu pour confirmer, et la touche exit pour 
revenir en mode veille 
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RAPPEL 

13

id réglage de transmission

14

RING temps de sonnerie

OFF 1s  à  10 secondes

15

Entrer dans le menu 15

16

DT-ST

DT+AN

WOUXUN KG-UV920R

lorsque le temps dépasse le temps de transmission "TOT" ensemble, un son d'erreur 
vous invite et cesse d'émettre. Appuyez sur PTT, il ne peut pas transmettre et une 
tonalité d'erreur vous invite Après 10 secondes, la fonction de transmission seront 
restaurés (temps de transmission des punitions)

ANI-SW

appuyez sur le menu d'accès et après avoir appuyé sur le haut et vers le bas pour sélectionner le réglage 
souhaité, appuyez sur menu pour confirmer et quitter pour retourner en veille    ON - activate - OFF 
désactiver

Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur le menu 14 touches et l'écran afficher « ANI-EDIT »

identification de l'appelant l'émetteur-récepteur est composé du nombre 0-9 le premier chiffre ne peut pas être 
égal à 0, et les numéros d'identification peut être aussi court que 3 chiffres et aussi longtemps que 6

Exemple 1 : edition des 6 chiffre d'identification de  l'appelant
entrer du n° de l'appelant appuyer menu pour confirmation exit pour retour au mode standby

rappel special
chaque émetteur-récepteur ne peut avoir qu'un appelant sur le numéro d'identification, qui est partagé par les 
zones A et B

DTMF

sidetone clavier sera activé lors de la transmission
ANI-ST Identifiant appelant effet local est activé lorsque transmtting

clavier et sidetone identification de l'appelant sont toutes les deux activées lors de la transmission
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17

BOT

pour son bon fonctionnement mettre on sur menu 13

18-19-20

couleur blanc vert bleu
c'est plutôt sympas comme mode 

21

comme son nom l'indique 

22

c'est sympa pour nommer ses relais préférés ou la fréquence habituel d'un copain
8 caractères 

23

On --- off

24

Réglage hauts parleurs

SPK1 :

SPK2 :
SPK1+SPK2 :

WOUXUN KG-UV920R

PTT ID Identifiant appelant mode de transmission

au début de la transmission
EOT fin de transmission

BOTH début et la fin de la transmission

couleur de l'ecran en mode standby-reception -transmission

Suppression d'un canal (DEL-CH)

CH-NAME l'édition d'un nom de canal

PRICH-SW Commutateur de canal à priorité

SPK-CONT
par la zone A / B et 1 pour microphone à la main. Vous ca activer le microphone à la main 
comme un seul haut-parleur. Vous pouvez aussi activer ASLO le haut-parleur et d'un 
microphone émetteur-récepteur de la main

que le haut-parleur unité émetteur-récepteur est active
seul le microphone à main est active
le haut-parleur du tx et le microphone à main sont à la fois activer
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25

ON OFF

26

voir tableau du manuel

27

voir tableau du manuel
voir tableau dans manuel en anglais + OFF   ( 105 groupes)

28

voir tableau du manuel

29

voir tableau du manuel

30

31

WOUXUN KG-UV920R

AUTOLOCK verrouillage automatique du clavier

RX – CTSS Reception CTSS
voir les reglage avec le clavier en monté ou descente  50 possibilités  + OFF

RX – DCS Réception  DCS

TX – CTSS Transmission CTSS

Même chose qu'en RX

TX – DCS Transmission DCS

Même chose qu'en RX

RPT-SPK Commutateur d'enceinte de répéteur

vous pouvez sélectionner l'option que vous avez choisi pour la touche SPEAKER ( ON/OFF)

RPT-PTT Commutateur ptt

Vous pouvez sélectionner l'option que vous avez choisi pour la touche PTT (ON/OFF)

MENU 31           On/off exit
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32

 Radio:                                  mode émetteur-récepteur 

 vous pouvez soit entrer directement la répétition de la bande transversale 

 à partir de la répétition de la bande transversale ou le mode de répétition en mettant le menu 

la fréquence secondaire est l'émetteur répéteur, le récepteur est seul responsable de la réception, 
l'émetteur est uniquement responsable de la transmission

et la vous faite un vrai relais v/v / u  v/u

33

En conséquence, cette fonction ne peut être utilisée en mode canal,
 ne peut être utilisé avec le canal actuel, et est inefficace en mode fréquence

34

extinction automatique réglable  30 minutes,60 minutes,90 minutes,120 ou 150 minutes 
selon votre désir  ou mode OFF 

WOUXUN KG-UV920R

RPT-SET Réglage du Répeteur

Là 5 modes dans le cadre de répéteur, 

X-DIRPT:                              bande mode de répétition croix directionnelle
X-TWRPT                            Mode de répétition bande croix double: 
CRPT-RX -                          Réception de répéteur fait et le mode de transmission 
CRPT-TX-                            répéteur en mode transmission

 * lorsque l'émetteur-récepteur est en mode émetteur-récepteur, 

ou le mode de répétition ou de revenir au mode émetteur-récepteur

* Les conditions énoncées à répétition de bande croix directionnelle directionnelle ou double
Les deux canaux de travail de l'émetteur-récepteur doit être de deux bandes ou des canaux différents.
EX: fréquence de réception pour la zone A est à une fréquence UHF tandis que la chambre 
est à une fréquence VHF et vice-versa.

* Directionnel répéteur en bande de croix, la fréquence principale est réglé sur le reveiver de répétition,

* En mode veille lorsque le Tx-RX n'est pas active le poste reste en veille en tx et en RX 

* Le reste avec 2 tranceivers est possible en les connectant sur le côté avec le cordon adapté

SCAN-ADD

Scann ajouter determine si un canal donné est ajouté à numériser. 

APO-TIME
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35

nécessité d'un seul signal d'impulsion de tonalité pour activer
si un répéteur est déjà actif, cependant, ce signal est n'est pas nécessaire.
Les fréquences de signaux d'impulsion suivante et être sélectionné
1750 – 2100 -1000 – 1450 Hz

36

évident lors de la transmission sur de longues distances

37

AUTO-FAN

un ventilateur de refroidissement lorsque la température atteint une valeur préétablie 
en fonction de si ce mode est activé

38

test voltage

39

cryptage vocale

système de cryptage à manipuler si votre correspondant a le même système 
  8 réglages possible et off  

40

il y aura 3 types d'économie à choisir

Encoder

WOUXUN KG-UV920R

ALERT seule fréquence d'impulsions de tonalité

certains des systèmes de relais utilisés pour la transmission d'impulsions de tonalité simple 

Compand

 En fonction du bruit efficacement et est minimizez le résultat est particulièrement 

détection de surchauffe

Le poste dispose d'un système de détection de température intégré qui va activer 

LOW-V

SCRAM

SC-QT

Le poste est en CTSS / DCS balayage au moment de la numérisation sur les autres, 

ALL Decoder
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41

ANS

OFF Normal

42

 les canaux programmés dans différents groupes de numérisation. 
 Il va scanner tous les canaux de ce groupe

43

FM Radio
ON mode auto radio  fm ( pratique quand on est en moto)
OFF

44

comme son nom l'indique   efface tout et on recommence

WOUXUN KG-UV920R

réglages de réduction du bruit

Strong (fort)

SC-GROUP paramètres groupe scann

les paramètres du SC-group sont la façon dont un émetteur-récepteur peut diviser

4 groupes possibles    =  All   groupe1-groupe2-groupe3-groupe4
selon vos reglages

Reset 

Il est possible de regler son tranceiver avec un cordon adapté et un ordinateur

Attention ou l'on achete le fichier avec le cordon , tous ne marchent pas correctement
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Lorsque l'émetteur-récepteur est en veille, appuyez sur le menu 14 touches et l'écran afficher « ANI-EDIT »
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