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Manuel de référence rapide
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Bouton VOL
Écran LCD
Bouton DIAL
Touche Power/LOCK
Touche V/M MW (
)
Touche MHz SETUP (
Touche TXPO ( TXPO )
Touche REV DW (
)
Touche SQL ( SQL )
Prise jack MIC externe

Verrouillage des touches et du bouton DIAL
Appuyez sur Power/LOCK pour verrouiller les touches et
les boutons.
Appuyez à nouveau sur Power/LOCK pour déverrouiller.

Réglage d’accord sur la fréquence

VOL

SQL

Réglage du volume
Tournez le bouton volume dans le sens horaire/
antihoraire pour régler le volume.

MW

4

Appuyez sur
pour passer en mode VFO, puis
tournez le bouton DIAL.
pour faire clignoter les trois premiers
Appuyez sur
chiffres de l’écran de fréquence, puis tournez le bouton
DIAL pour régler la fréquence par incréments d’un MHz.

Changement de niveau de puissance
d’émission
Appuyez sur TXPO , puis tournez le bouton DIAL pour
sélectionner le niveau de puissance d’émission.
“HIGH” à “LOW” à “MID”

)

Appuyez sur
d’émission.

TXPO

pour régler le niveau de puissance

Réinitialisation des valeurs par défaut
(Tout réinitialiser)
Tous les réglages de l’émetteur-récepteur et le contenu
de mémoire peuvent être réinitialisés aux valeurs par
défaut.
Mettez l’appareil hors tension.
Tout en appuyant sur TXPO ,
et
, mettez
l’appareil sous tension.
Lorsque “ALL RESET PUSH V/M KEY” s’affiche,
relâchez les touches.
Appuyez sur
pour réinitialiser.

Retour à l’écran actif
Appuyez sur
pendant plus d’une seconde pour
revenir à l’écran actif depuis le menu de configuration.
Suppléments •	Appuyez sur
pour revenir à l’écran
précédent.
•	Appuyez sur
pendant plus d’une
seconde pour revenir à l’écran actif.

Communication
Émission
Tout en appuyant sur [PTT] sur le microphone, parlez dans
le microphone en le tenant à une distance d’environ 5 cm
de votre bouche.
Les parties supérieure et inférieure du voyant sont
rouges.
Réception
Relâchez [PTT] sur le microphone pour revenir en mode
réception.

Utilisation des canaux mémoire

Balayage

Les fréquences fréquemment utilisées peuvent être
enregistrées dans les canaux mémoire. Vous pouvez
aussi attribuer un nom à chaque canal mémoire.

L’émetteur-récepteur FTM-3100E est équipé d’une
fonction de balayage qui permet de rechercher des canaux
mémoire et des fréquences pour les signaux actifs.

Enregistrement des fréquences

Balayage VFO

Passez en mode VFO, puis tournez le bouton DIAL
pour vous accorder sur la fréquence que vous voulez
enregistrer dans le canal mémoire. Appuyez sur
pendant plus d’une seconde, puis tourner le bouton DIAL
pour sélectionner le canal mémoire désiré et appuyez
sur
.

pour passer en mode VFO.
Appuyez sur
Appuyez et maintenez enfoncée [UP] ou [DWN] sur le
micro pendant plus d’une seconde.
En appuyant sur [UP], on balaye dans le sens des
fréquences plus élevées.
En appuyant sur [DWN], on balaye dans le sens des
fréquences plus faibles.
Appuyez sur [UP], [DWN] ou [PTT] sur le micro pour
annuler le balayage (cela ne met pas l’émetteur-récepteur
en mode émission).

Attribution d’un nom à un canal mémoire
pour passer en mode mémoire.
Appuyez sur
Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le canal
mémoire auquel un nom doit être attribué. Appuyez
pendant plus d’une seconde, puis tournez le
sur
bouton DIAL pour sélectionner “MEM NAME 18”.
Appuyez sur
puis tournez le bouton DIAL pour
entrer le nom.
Vous pouvez déplacer le curseur vers la droite en
appuyant sur
.
pendant plus d’une seconde pour
Appuyez sur
enregistrer le nom entré.

Balayage mémoire
Les fréquences enregistrées dans les canaux mémoire
peuvent être balayées dans l’ordre du numéro des
canaux mémoire.
Appuyez sur
pour passer en mode mémoire.
Appuyez et maintenez enfoncée [UP] ou [DWN] sur le
micro pendant plus d’une seconde.
En appuyant sur [UP], on balaie les canaux mémoire
dans la direction ascendante.
En appuyant sur [DWN] balaie les canaux mémoire dans
la direction descendante.
Appuyez sur [UP], [DWN] ou [PTT] sur le micro pour
annuler le balayage (cela ne met pas l’émetteur-récepteur
en mode émission).

