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La radio

Affichage de la fréquence active ( Un petit signe TX apparait
lorsque l’on utilise le micro - Un signe RX lorsque la tour répond)
Affiche la fréquence radio “Stand-By” (celle que l’on régle)

Bouton “Flip Flop” pour activer la Fréquence Radio Stand-By

Si on maintien appuyé plus de 2 secondes le bouton “Flip/Flop” C
de la radio, la fréquence 121.500 (Détresse) s’affiche... MayDay..
Au bout de 30 secondes de non-bricolage des fréquences VOR,
la zone en fond bleu clair du mode “réglage VOR” repasse en mode “réglage Radio / COMM”.
Si, par erreur ou suite à une panne, votre micro émet plus de 35 secondes en continu, l’emission est
automatiquement coupée ( un message d’erreur s’affiche alors sur le GPS ).

Affichage de la fréquence VOR ou ILS active

Bouton “Flip Flop” d’activation du Vor en Stand-by

Affichage de la fréquence VOR ou ILS “Stand-By” (réglable)

Bouton de réglage du volume de l’identification (Code morse)
de la fréquence VOR active. 1 appui sur ce bouton = ident ON/OFF

Grosse molette de réglage des MégaHertz (118 - 119 -120...)
Petite molette de réglage des KiloHertz ( .100 - .125 - .150 ...) 

Bouton MARCHE/ARRET (et réglage du volume de la radio)
1 appui sur ce bouton = Squelch ON/OFF

Le GPS

Bon à savoir …

Par exemple

Un appui sur le centre de la petite molette permet de régler soit la fréquence Radio en Stand-By, soit la 
fréquence VOR en Stand-By. Ici, c’est la fréquence VOR 115.05 qui sera règlée (fond Bleu Clair)

Allumer le GPS en tournant le bouton Marche/Arret, régler le volume du son. Après la page de test, 
valider en appuyant sur le bouton ENT. Tourner la grosse molette jusqu’à lire 118 puis la petite jusqu’à 
lire .100. Vous avez affiché 118.100 dans la zone radio Stand-By. Appuyez sur le bouton “Flip/flop C” 
pour activer cette fréquence. le chiffre 118.100 passe au dessus dans la zone active (en blanc). Parlez …
Pour changer la fréquence du VOR, Appuyez sur la petite molette : Le fond bleu clair bascule dans 
l’affichage du bas ( VOR/ILS) et tournez les deux molettes jusqu’à la fréquence souhaitée. Activez le VOR 
en appuyant sur le bouton “flip/flop V”. Appuyer sur la petite molette pour revenir aux réglage radio.


