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PERFORMANT EN STATION DE BASE
COMPACT EN STATION MOBILE
LE NOUVEAU FT-890 DE YAESU

• Récepteur à couverture générale 100 kHz à 30 MHz
Pas de 10 Hz
• Emetteur bandes amateurs HF
• Tous modes et Packet
• 2 synthétiseurs digitaux directs (DOS)
• Stabilité assurée par oscillateur unique
• VFO commandé par encodeur magnétique
• Puissance réglable jusqu'à 100 W (25 W en AM)
• Construction modulaire avec ventilation forcée
• Filtres de bande commutables
• Filtre audio SCF double ctigital
• AGC automatique suivant le mode
• 2 VFO indépendants par bande avec mémorisation
des paramètres
• 2 x 32 mémoires avec paramètres + 2 mémoires
de limitation de scrutation

l

• Atténuateur 12 dB et fonction IPO
(by-pass du préampli HF)
• Noise blanker, squelch tous modes
• Speech processeur HF ajustable
• Moniteur de télégraphie - Filtre à quartz 250 ou
500 Hz
• Connexions séparées pour RTTY et Packet
• Coupleur d'antenne automatique incorporé
En option:

• Coupleur d'antenne automatique à CPU avec
31 mémoires (version externe)
• Oscillateur haute stabilité compensé en température
• Synthétiseur digital de voix
• Interface de commande par ordinateur FIF-232C
• Filtres à quartz bande étroite pour CW et SSB
• Alimentation secteur externe avec haut-parleur.

• Exemples de prix sur Minitel.
naos
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• Commandez par Minitel au 3615 code GJP.
GJP
le n°1 de la Radio Communication et Accessoires
de l'Essonne.
Agréé par les grondes marqlJe$ d'Auto Rodio, d'Alcwme, de Rodio-téIéphone et de ca les
plus prestigieuses. L'équipe GJP souro optimiser ou mieux 'lOS d~idêralos, fiabilisant ou
maximum votre inslollotion {garontie il vie}. Spéc.ioliste de 10 personnalisation des
instono!ioll$ ' hout de gomme".
L'esprit GJP se réwme en une phrose : "retrouver l'ort du trClYOit bien foit"
Evitez les pièges de 10 roule, · EQUIPEZ·VOUSCB I".et lorsque vous saurez que le magasin
est facile d 'o«~, très visible de loin grôce il ses enseignes lumineuses, qu'en plus vous
disposerez d'un grond porting, vous ouriez bien tort de chercher oilleurs.

NOM
Adresse

PRENOM

Code postal
Article
Ci-joint montant de

Tél.

F + 70 F de port R + Acc. Réception

AnENTION : POlJr les cnèqlJes délai 15 jOlJrs,

mais par mandaI 01,1 ca livraison immédiate
Pour les colis de gros volume, nous consulter

pour les fro is.
Tout le matériel est testé avant envoi_

.

éfo/

130KK~!OW'K .

TURBO 2000

CELLULAR 33

MICRO 30

,

TH-28E / TH-48E
EMETTEURS-RECEPTEURS
PORTATIFS COMPACTS FM
L'émetteur-récepteur TH -28E en 2 mètres
permet également la réception en 70 cm et le
TH-48E en 70 cm autorise aussi la réception en
2 mètres (Réception double bande).
L'affichage et l'envoi de caractères alphanumériques apparaissent pour la première fois sur
ce type de produit radio-amateur.
L'affichage du message entrant est possible
sur 10 mémoires de 6 caractères.
Les 4 niveaux de puissance HF permettent
une optimisation de l'autonomie.
TRIO - KENWOOD
FRANCE S . A
HIFI - AUTORADIO - TELECOMMUNICATIONS
13, Boulevard Ney - 75018 Paris - Tél. : (1 ) 44.72 16 16
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SLF

50 BIDOUILLE
Alimentation de secours

14 CLUBS
20 DOSSIER

52 BIDOUILLE
Delta Lop à 3 ou 4 éléments

La CB et le Canal t 9

56 TEST RA
26 TEST CB

Standard C 5608 D

Dirland SS 3500

58 RADIO OC/SWL
28 ACCESSOIRES

Les écoutes du mois

Deux antennes Minimag Siscom

60 SPECTRE RADIO
30 ACCESSOIRES
Charge fictive Zetagi DL 61

61 QSL
Le coin du Dxeur

32 REGLEMENTATION
CB : Répression?

34 REGLEMENTATION
Toujours rien!

35 STATION FIXE
DU MOIS

62 BOUQUINS
63 SHOPPING
aux boutiques Relais CB

64 RADIO OC
Radio Vatican

36 STATION MOBILE
DU MOIS

68 COURRIER DES

38 STATION FRANCO-

74 PREVISIONS DE

PHONE DU MOIS

47 ECOUTES
Espions en herbe: attention,
répression!

48 REPORTAGE
4è SARADEL à Elancourt

LECTEURS

PROPAGATION

76 INDEX
Tous les anciens numéros
disponibles

78 PA
81 ABONNEMENT

Certains matériels présentés dans ce magazine sont destin és à des utilisations
spécifiques (CB, bO/ules al11ateurs.. .). Par conséquent, il appartient aux acquéreurs
de se conformer il la réglell1entation en vigueur dans leu r pays (déli vrance d'une
licence, par exemple). N 'hésitez pas à questionner /l OS annonceurs il ce sujet !
7
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PORTABLES
YAESU FT 26
ET FT 76

REQUENCE

ITINERIS A LYON
ET PARIS
So us le nom d' ITINER IS, France
Télécom a procédé en juillet dernier à

te pour toUl appel ém is depuis la province . Il fa udra compter 5 F HT par
minute si celui-ci provient de Pari s ou
de s dé partements lim itrophes, aux
heures de plein tarif.

j'ouverture de son nouveau réseau de

Plutôt compacts ces deux postes
portati fs : 55 x 11 6 x 33 mm (avec
pack FBA 12) ! D' un maniement
extrêmement simple, ils possèdent
des façade s très fo nction nelles.
Opérant en FM sur la bande 144146 MHz, le YAESU FT 26 fa it
bénéficier son opérateur de 5, 10,
12,5, 15,20 et 25 kHz; d'un shift
de +/-600 kHz ; de près de 53
mémoires et d' un vox incorporé.
Quant à la pu issance d'émission,
ell e va rie ent re 0,5 et 5 W, en
fo ncti on du pack d'alimentation
employé. Pour sa pan, le YAESU
FT 76 apparaît co mme étant la
version 430 MHz du FT 26. Ses
autres caractéristiques sont identiques, à l'except ion cependant du
shift qui passe à +/- 1,6 MHz.

radiotéléphone numérique paneuropéen
(GSM). Opérationnel dans lill premier
temps à Lyon et à Pari s, ITi NER IS
verra sa couverture prog ressivement
étendue. Dès la fin 1992, 90% de la
po pulation po urra en bénéfic ier.
Rappelons que le GSM opère en 900
MHz et que sa princ ipale innovation
consiste à associer un numéro de téléphone, non pl us à un terminal mais à
une personne, via une carte à puce sécurisée par un code co nfi dentie l. En
matière de tarification, contrairement au
RADTOCOM 2000 , se ul s les appels
émis à partir du téléphone mobile sont
facturés à l'abonné TTINERIS. Les frai s
de mise en service sont de 350 F HT
tandis que l'abonnement mensuel a été
fixé à 360 F HT. Enfin, le coût d' une
commu nicat ion à parti r d' un term inal
ITINERIS est de 3 F HT par minu-

UN EMETTEUR
DE 300 KW POUR
RADIO FRANCE
TDF a récemment passé un contrat avec
Thomson CSF pour la fourni ture d'un
émetteur de rad iodiffusion en ondes
moyennes, entièrement trans istorisé et
dont la puissance atteindra 300 KW. Cet
émetteur sera installé en rég ion pari sienne au centre d'émission de Vi llebon
et servira à la diffusion des programmes
du résea u B de Rad io France.
Susceptible d'être téléco mma ndé et
secouru automatiquement, cet émetteur
entame un vaste programme de renouvellement et de sécurisation des installations O.M. de Radio France. Le marché po rte ai nsi sur une dizai ne
d'émetteurs.

FILTRE PASSE-BAS KENWOOD LF 30 A
Au sein de
sa

gamme

d ' acce s D dispose d' un
filt re passebas intéressant. Celuici permet en
effet de rejeter les harmon i qu es
au -delà de
30
MHz.
Ses application s

sont
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donc multiples car il peut aussi bien être ut ilisé par les radio-amateurs que par
les cibistes. L'atténuation qu'il provoque se révèle particulièrement significative, comme le montre la courbe ci-jointe. Grâce au fi ltre KEN WOOD LF 30
A, les perturbations occasionnées sur les récepteurs radio et sur les téléviseurs
se verront fortement atténuées, voi re purement et simplement supprimées !
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QUAND LE S
CIBISTES EVITENT
UN ACCIDENT!

OSCILLATEUR
MORSE
Simple et peu encombrant, ce peti t
boîtier recè le un osci ll ateur morse .
L'alimemation est assurée par un cordon qui sort du châssis arrière. Sur le
dessus du coffret, l'alphabet morse est
astucieusement reproduit (sérigraphies
blanches). Pour conclure, ajoutons que
cet accessoire pOrle la référence KKX1 et qu'il est commercialisé par le
revendeur parisien G.E.S.

So us le titre "Coopération gendannes-routiers", le quotidien Nice
Matin, dans son édition du samedi 8
août 1992, a relaté une intervention
spectaculaire et louab le à mettre à
l'actif de plusieurs routiers-cibistes.
Grâce à leurs postes CB, ceux-ci sont
parvenus à év iter qu' un grave accident ne se produise sur l'autoroute ~
A9, une voi ture
Sur IA9 ~ .
conduite par un à c
' VOi
aut omobdi ste
Ontresens
SUIsse y CIfCUft

f

MODULE D'APPEL
SELECTIF CML

2ème SALON RADIO
DE L'A.C.C.

La société GlNSBURY viem d'annonce r la so rtie d' un nou veau mod ule
d' ap pel sélec ti f CM L. Bapti sé CM
1481 , celui-ci autori se le codage et le
décodage de toutes les tonalités COITespondant aux différents standards CCIR ,
ZVEI, EEA , etc ... Quant à la programmat ion, ell e s'effectue à l' aide d' un
ord inateur PC, via le pOri parallèle. De
di mensions raisonnables (45 x 22 x 8
mm), ce module s' intègrc aisément et
ouvre la voie à de nombreuses appl ica-

L'Association Cibiste Cuiseautine organise la seconde édition de son salon radio,
samedi 3 et dimanche 4 octobre. Cette
manifestati on permellra au pub lic de
découvrir les toutes demières évolutions
de la technique en matière, bien évidem-

tions dans les domaines de l'alarme, de

la télécommande, et, bien évidemment,
des appels sé lec tifs radio. Avis aux
bidou i lleur~ !

ment, de radiocommunications. Le salon

se déroulera à Cuiseaux, village de 1700
habitants situé à 20 km de Louhans et à
60 km de Chalon-sur-Saône et Mâcon, sur
l'axe routier Lons-le-Saunier/Bourg-enBresse. Les stands seront installés dans le
salle polyvalente qui offre une surface
d'exposition de 300 m2, à laquelle s'ajoutent 160 m2 supplémentaires. Entrée :
10 F (gflltuite pour les moins de 10 ans).

COUPLEUR MFJ 989 C
Au sei n de la gamme MFI de coupleurs ém ission, voici le modèle "haut de
gamme". POrlant la référence MFJ 989 C, celui-ci peut encaisser une puissance
atteignant les 3 KW. Comme sur le "986 l ", il est équ ipé d'une self à roulette
ainsi que d'un watt-mèlre/ros-mètre à aiguilles croi sées.

lant à cont resens! Un fa it
divers qui
d é m o ntr e
une nouvelle
fois l'extrê-

me variété

des app ll ca li o n s
ut il itaires
de
la
C iti ze n
Band.
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SUR LA

RADIO SUEDE
CHERCHE COLLABORATEURS!
Transmis par le club Amit ié Radio,
vo ici un communiqué de Radio
Suède qu i lance un appel en vue
d'éventuelles collaborations.
"Radio Suède émet une demi· heure
en français dll IlIndi ail vendredi, via
salellile (Aslra , 19,20 ESI, 11 ,597
GHz derrière Comedy Channel,
sOlls-portellse alldio 7,74 MHz), ci
10h00 T.U. Sllr la Ille /' Europe, el
la liS les jOllrs de la semaine Sllr
olldes courtes ainsi que Silr ondes
moyennes. La rédaclion française de
Radio SlIède cherche à collaborer
avec des sIal ions francophones SIlSceplibles de rediffllser en direcl, ou
ell différé , nos émissions sur le ur
propre réseau ou fréqlle nces FM. Si
VOliS êles animalellr(lrice) 011 direclel/r(nice) d' IIne slalion inléressée
par 10111 ce qlli fail /' aClllalilé en
Ellrope dll Nord (informalions, politique, social, économ ie, sports,

mllsiqlle, cullllre ... ), n' hésitez pas à
nOliS COll/aCIer à /' adresse sllivall/e :
Agnès CA RBON 0 1/ Jean-Palll POURON, RADI O SUEDE, S-1 05 10
STO CKHOLM, SUEDE (Tél.: (1946) 8784 72 32 011 (19-46) 87 84 72
34 , Fax: (19- 46) 86 67 62 83). Ce
service esl enlièremell/ gratl/il. A la
veille de /' ell/rée de la SlIède el de
ses voisins lIordiques dans la
Commllnalllé Ellropéenne, la rédaclion française de Radio SI/ède SOIlhailerail aider les enropéens francophones à miellx connaÎlre les pays
nordiqlles".

REQUENCE

AMPLIFICATEUR LINEAIRE VHF TOKYO
Un bel apparei l que ce TOK YO Hy Power HL 350 V DX à l'esthétique très soignée. Pour des entrées de 10, 25 ou 50 W, ce linéaire VHF FM/SSB/CW sort
près de 300 W ! 11 dispose en outre d'un préampli de -20, +6 et +15 dB. L'alimentation s'effectue en 13,8 V. Sachez enfin que les dimensions du coffret sont
de 245 x 100 x 355 mm, tandi s que le poids de l'ensemble atteint 5,5 kg.
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DEUX NOUVEAUX
SATELLITES
Le 15 avri l dernier, ARIANESPACE a
placé sur orbite lcs satell ites TELECOM-2B et lNMARSAT-2-F4. Satellite
de France Télécom, TELECOM-2B est
équipé de 10 répétcurs en bande C, Il
en bande KU et 5 en bande X. Il assurera des transmissions de télécommunica-

tions, de diffusion de données et de programmes de té lévis ion, ainsi qu 'ull
service de li aisons go uvern ementa les

protégées avec le système SYRACUSE
II. Posi tionné au dess us du Golfe de
Guinée, il desservira durant au moins 10
an s la France métropo litai ne et des
DOM- TOM . Pour sa part, INMA RSAT2-F4 es t le second sa tell ite co nfié à
ARIANES PACE par l'organ isa tio n
maritime intern ationale de télécommu-

nicati ons par satellite INMA RSAT. Il
opérera sur les bandes C à L et L à C, et
permettra de réali ser jusq u'à 250 liaisons si mult anées en phonie. INMARSAT-2-F4 se chargera des télécommunications avec les mob il es (avions,
navires, véhicules terrestres), quasiment
de l'Arctique à l'Antarctique, et couvrira notamment toute l'Amérique du Sud,

l'A tlantique, l'Amérique Centrale, le
Moyen-Orient et une partie de l'Afrique.
(50111"1-'(' : La lellre dl/ CNES)
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CONFERENCE
DE LA
C.E.P.T.
La C.E.P.T. tiendra sa prochaine
conférence les 23, 24 et 25
novembre prochains à Copenhague
(Danemark ). Bien que les problèmes de la Citizen Band ne fi gurent pas officiellement au programme des thèmes qui seront abordés
lors de celte conférence, rien ne
garantit qu 'a ucu ne désagréable
surprise n'en découlera ! A suivre
de près!

SUR LA

REQUENCE

UN NEW ORLY CHEZ CB HOUSE
L'Euro CB Orly,
un poste CB à
40
can aux
AM/FM, anciennement connu
so us le nom de
Tagra Orly, vient
de subir un judicieux lift ing.
Dans un co ffret
d'un encombrement similaire à
celui de son prédécesse ur, le
nouveau modèle
offre des caractéristiques identiques. Seule la
façade enregistre deux modifications notables. D'une part, les commandes du
volume et du squelch, qui étaient auparavant placées sur deux potentiomètres
séparés, ont été regroupèes au niveau d'un unique potentiomètre à double couronne. D'autre part, la prise micro située latéralement - ce qui présentait un gros
handicap pour ceux qui souhaitaient encastrer l'appareil - a été transférée sur la
façade, en lieu et place du potent iomètre de volume du vieux Orly. Avec le "New
Orly", c'est un nouveau petit poste CB simple et fonctionnel qui rejoint les autres
appareils figurant au catalogue de CB House.

DEUX NOUVEAUX
MEMBRES POUR
L'U.I.T.
L'Arménie et l'Ouzbékistan viennent de
se joindre à l'Union Internationale des
Télécommunications. Ce qui porte son
effectif à 172 membres. Notons que pas
moins de 9 répu bliques de l'ex-U RSS
sont ainsi devenues membres de l' U. l.T.
Pour mémoire, il s'ag it de l'Arménie,
de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de
l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie,
de l'Ouzbék istan, de la Ru ssie et de
l'Ukraine.

UN DECODEUR
POUR EVITER LES
BOUCHONS
Wong Kong King International, basée à
Hong Kong, vient de lance r à Los
Angeles un décodeur d'autoradio desti-

n06) amène du + 12 V. Alors,
bido uilleurs en herbe, prenez garde à ne
pas connecter n' importe quoi sur cette
dern ière.. , car un court-circuit est vite
arrivé!

KENWOOD TH 48-E
Récemment apparu au se in de la
gamme des émetteursrécepteurs portatifs KENWOOD, le modèle TH
48-E représente le demier
cri en matière de transceÎ-

vers UHF amateurs.
Opérant sur les bandes
430 MHz, il offre de nombreuses fonctions aisément accessibles et commandées par un clav ier
ergonomique. L'appareil
est livré avec une antenne

souple, un bloc d'accumulateurs et un chargeur 220
V. Vous découvrirez l'essai
détaillé de ce poste d:U1s le
cadre de la rubrique "Test
RA" du prochain numéro
de Radio CB Magazine.

né à év iter les embouteillages dans les
grandes villes. Ce service, que la société
se propose d'offrir aux automobi li stes
des villes d'Amérique du Nord et des
capitales européennes, permettra à ces
derniers de recevoir, par décodeur interposé, des info rmations sur la circulation, 24 h sur 24, et ce, uniquement sur
le secteur géograph ique où ils circulent,
sans avoir à éCOUler les commentaires
concernant les autres secteurs. .

FICHES A 6 BROCHES
PRESIDENT:
ATTENTION!
Depui s déjà plusieurs mois, les postes
CB President sont livrés avec une fiche
à six broches; l'idée louable de l' importateur de Balaruc étant de proposer ultérieurement des extensions. On parle de
montée et descente des canaux (système
"U P"/" DOW N"), mais auss i d'appel
sélectif. En effet, l'une des broches (la
11
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ORM : LES CONSEILS DE CANAL +
Notre ami lecteur GALAXIE 930 nous a fait parvenir la copie d'un article paru
dans le n058 (Juillet 92) du magazine distribué aux abonnés de Canal +. Dans
celui-ci (que nous reproduisons ci-contre), l'auteur donne de judicieux consei ls et
incite les téléspectateurs à privilégier une solution amiable en cas de perturbations. En outre, il constate que, bien souvent, c'est l'antenne de réception qui est
en cause! Quel dommage que cet article n'ait pas bénéficié d'une plus large diffusion! Par ailleurs, rappelons aux cibistes que les antennes de balcon, de même
que les modèles intérieurs et les amplificateurs linéaires de stations fixes, sont
presque toujours générateurs de QRM pour le voisinage. C'est ce qui explique
qu ' ils soient strictement interdits et que leurs utilisateurs soient poursuivis.
Ajoutons, à l' intention des téléspectateurs résidant dans un immeuble équipé
d'une antenne collective, qu'ils sont tenus de s'y raccorder et de ne pas recourir à
des aériens intérieurs munis d'un amplificateur à large bande.
CANAL DES ABONNES
vous R.EGAROEZ

VOTRE VOISIN CIBISTE
SE MET EN AcnON

TllANQUILLfMENT
CANA1+CHEZVOUS

VOTRE IMAGE
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COMMENT ÇA MARCHE?

PARASITES, CB, FM...
Pour paraphraser les

d6c1a ratlons d'accide n t
automoblle : soyons eourtoi; , gArdons notre calme.
En effet, notre ~rl enc!!i
montre que. dans La majorlt~ d(!S cu, la vrale raison
des perturbations prov ient en réa lité d' un e
antenne de r6ceptlon trop

faible et mal protégée
contre les signaux Ind~ l·
rables. Donc. vtrtflcaUona

de base : anteMe. InstallaUon, branchements, etc.

Pou r être sar des rhul·
tats, faites ap pel à un
anlennlste. Il doit être en
mesure de vérifier la qua1It~ du signai que vo us
recevez, et de voir s'II
s'agit effectivement d'un
problème da à une source
d'~m lsslo n proche de
votre domicile.

.... Dans la p lupart des
cas, un bon antennis te
pourra d'ailleurs vous proposer une solution Lmmé-

Les parasites,
CS, FM ...
peuvent
provoquer
une gêne
au niveau de
la réception
(image de
mauvaise

qualité,
réception
bizarre, etc.).
Que faire
lorsque vous
vous trouvez
dans ce genre
de situation?

dlate pou r rem~dler au
problème, par exemple à
l'aide d'un IUtre rél~teur,
d'un préampli plus ~s~lec·
ur, ou de tout autre solution adapt~ Avotre cas.
.... SI votre antenn1ste dia-

gnostique avec certitude
que le problème vient effectivement d'un cibiste ou
d'une radio libre. pourquOi
ne pas leur falre part d.JIec.
tement de vos ennuis?
Essayez de régler le problème A l'amiable, II se
peut très bien que la personne ou la socl~t~
conc.emée ne soit pas au
courant des problèmes
qu'elle vous cause.
.... En dernier recours, II
existe chez TDF (Télédllfusion de France) des service:.! de protection de la
r~ceptlon . TÇlutefoi s, sachez qu'Ils sont très 50111·
cités, et qu'Il peut se passer plusieu rs semaines

Le club Amitié Radio a publié dans son
bulletin mensuel "Radio Panorama" du
mois d'Août un tableau des principaux
récepteurs ondes courtes actuellement
commercialisés. Un document fort utile
pour tous ceux qui hésitent encore à
acquérir tel ou tel modèle. Signalons
que le club peut également envoyer sur
demande une copie de la dernière éd ition de la "Receiver Shopping List" qui
comprend pas moins de 36 pages! Pour
tou s renseignements, prendre contact
avec le club Am itié Radio, BP 56,
94002 CRETEIL Cedex.

2 NOUVELLES AGREMENTATIONS CB

EST COMPLETEMENT
DISTORDUE

1.1hioioo... ",dlot,

•

LISTE DES
RECEPTEURS O.C.

avant une Intervention.
.... Leur rôle consiste à
détermJner s'Il exlste réellement des émissions hors
nonnes. Mals c'est le CSA
(Conseil sup~rleur de
l'audiovisuel) qui a l'autor1t~ pour prendre ultbieure rnent des mesu res à
l'encontre d'un ~ventuel
brouUleur.
.... Enfin, n'oubliez pas
que vous pouvez éventuellement envisager la réceptio n di recte par satellite,
dont les coûts d'InstallaUon deviennent de plus en
plus comparables à ceux
d'une réception terrestre.
En effet, la réception par
satellite n'est soumise 1
aucune perturbation extérieu re et vous donne la
garantie d'une réception
parfaite en toutes circonstances ..

Deux nouveaux postes CB ont récemment obtenu le feu vert pour leur commercialisation. Tous deux présentés par
CB House, ces transceivers Citizen Band
sont baptisés Euro CB Micro 3 et Euro
CB New Orly. Leurs numéros d'agrémentation
sont
respecti vement
9201 59CBO et 920 160CBO. Dès que ces
appareils seront di sponibles et que leur
importateur nous les fera parvenir, nous
aurons le plaisir de les tester pour vous.

UN SIGNE DE
RECONNAISSANCE
ORIGINAL!
Une collection de onze pin's qui , une
fois assemblés, représentent le sigle CB,
c'est ce que propose le sympatique M.
BIRGER (QRZ Troïka), spécialiste de
l'autoradio et de l'alarme mais surtout
de la CB avec une surface de vente de
200 m2 et une station de montage tout
aussi importante*. La collection complète sera visib le sur le stand Auto
Stéréo-Radio CB Magazine au Mondial
de l'Automobile qui se tiendra à Paris,
porte de Versailles, du 8 au 18 octobre
1992 .
'''Electron ique Ce nter" situé sur la
contre allée de la RN 202 au 272 route
de Grenoble à Nice (06200) - Tél
93.71.27.07.

SUR LA

REQUENCE

LES NOUVEAUX MARQUAGES D'AGREMENTATION
Un arrêté signé par M. Bruno Lasserre, Directeur de la Réglementation Générale, daté du 8 jui llet 1992 et publié au Journal
Officiel du 23 juillet, a bien failli passer inaperçu. Relatif au marquage des équipements terminaux de télécommunication, celuici indique très précisément COI1)ment doivent se présenter les étiquettes d'agrémentation, ainsi que les mentions que le titu laire
de l'agrément doit y apposer. Il s'agit du numéro d'agrément, de la date de fabrication et du nom du présentateur du matériel.
Voici la reproduction du texte de l'arrêté, de même que celle des étiquettes pour les "équipements terminaux radio-amateurs",
pour les "équipements terminaux de loisir", pour les "équipements terminaux CB à la norme AFNOR NFC 92412", et pour les
"équipements terminaux CB à la norme volontaire ETS-3001l35".
On remarquera que la D.R.G. emploie le terme, dans ce dernier cas, de norme "volontaire", ce qui est un doux euphémisme pour les
cibistes qui, rappelons-le, n'ont jamais voulu de cette norme (FM) contre laquelle ils s'étaient mobilisés en son temps et dont ils boycotteront les postes (totalement inutilisables compte tenu des performances déplorables de la modulation de fréquence pour les liaisons entre les stations mobiles). En outre, on s'étonnera du choix par la D.R.G. d'une expression sur le marquage des équipements
terminaux de télécommunication : "Radiocom privées France". Le mot "Radiocom" reproduit sur les étiquettes ne peut qu'entraîner
une confusion extrêmement déplorable avec le réseau Radiocom 2000 des téléphones de voiture. Sachez qu'il n'a absolument rien à
voir avec les terminaux téléphoniques, pas plus qu'avec les postes CB et radio-amateurs 1
Marquage des équipements terminaux de télécommunication
"Radiocom Privées France"

~.

Modèle d'étiquette pour les équipements terminaux ce
Equipeme nts terminaux répondant à la norme française Afnor NF C 9241 2
Marquage des équipements terminaux de télécommunication
"Radiocom Privées France "

Modèle d'étiquette pour les équipements terminaux ca
Equipements terminaux répondant à la norme européenne ETS
300/135 pou r lesquels la mention suivante CEPT PR 27 F est rajoutée,
conformément à la recommandation CEPT TR 20/09
,. ~"
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Nous avions publié, dans notre n0129, le compte-rendu du
procès fait à Radio CB Magazine, à son directeur et à
Dirler, cette affaire fai sant suite à une menace précise du
REF qui nous avait écrit: «Vile procédure en justice sera
ellgagée dès la semaille prochaine colIIe la Sociélé DiI·ler
pour publicilé ilIIerdile dans voIre journa!» . Néanmoins, le
REF a exigé la publication d'un Droit de Réponse, dont
certains mots avaient été involontairement oubl iés, et que
nous reproduisons ci-dessous :
«Le réseau des Emetteurs Français tiellf à préciserforme/Lemelll qu'i/ll'est pas à l'origine de la plailIIe en queMioll,
Le REF Il'esl pas plus à l'origine de l'illcllipation a)'atlt
suivi celle plailIIe précise. Le REF Ile s'illléresse p~s, sur le
plan juridique, aux fréquences nOIl amibuées aux radioamateurs. Le REF Il'esl dOliC pas cOllcerné par l'affaire du
MAXO N opéralll sur la bOlide 49,830 cl 49,890 MH z,
bande 110 11 al1ribuée aux services d'amateur et d'amateur
par satellite, donc lion attribuée aux radioamateurs» .
Jean-Pierre Waymel, Président du REF.

f ' A, !.!.!..:.
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CL
EXPEDITION
REUSSIE POUR LE
B.R.I.

ASSEMBLEE
GENERALE DU
G.I.V. DE VOLVIC

BILAN DE L'EXPEDITION
"COTES DU RHONE"

Du 28 au 31 mai 1992, c'eSl-à-

Les 23 et 24 mai dern iers, le

di re pendant le pont de l' Ascension, le gro upe "Bourgog ne

Groupe International Vi ctor
(G. !. Y. ) de Volvic a ten u son
assemb lée générale ann uell e

\

Radi o Internat io nal " (B. R.!. )
d'Auxerre organ isai t une expédi tion sur le terri toire de la
commune de Sain l-B ris- IcVineux, da ns l' Yonne (vo ir

Gra viers" d' Enval ( Puy -deDôme). TOllt com mença le

samed i à 14h 15 par la visite

notre n' 127). Plus de 200 personnes se sont déplacées, par-

d'un rucher pOlir les épouses et
les am is des "Victor", savam-

fo is de très lo in, pour veni r

ment commentée pa r 14 V350
op. Arlette. L'A.G. fut déclarée
ou ve rte à 14h45 par 14 V6 1 op.

encourage r l'équ ipe prése nte.
Qu 'elles en soient toules rClller-

cièes au passage ! En dépit
d'ulle propagation jugée capri·
cieuse et d' ull violent orage,
sévissant au cours de la première journée sur le site, 14 1
contacls purent toulefoi s être
établi s, dont 86 se voya ient

confi nnés dès le début du mois
d'aoû t. Pour parvenir à ce résul-

Paul qui donn a lecture du
compte rendu moral écrit par le
. Organisée par les membres du jeune Groupe Ama teur Radio

"Côtes Du Rhône" basé aux Roches de Condrieu (Isère), une
première expédition DX s'est déroulée les 20 et 2 1 juin derniers,
au coeur du Parc Naturel Régional du Pilat qu i est situé près de

Saint-Etienne (Loire), à 1250 m d'a ltitude. Le samedi matin, les
"COR" présents sur le terrain, au nombre d'une vingtaine, s'activaient pour installer la station et préparer le bivouac. Ceci, malgré le froid, la pluie et le brouillard qui sévissaient! Sur le plan
du matériel, ils disposaient de plusieurs émetteurs-récepteurs: un

President Lincoln, nn President Jackso n, un Superstar 3900 F
ainsi qu 'un Superstar 360 FM . Du côté des aériens, une directive

à trois éléments, une 5/8 d'onde Spectrum et deux antennes
filaires de type "Delta Loop" étaient opérationnelles. Dès 12 h,
les appels pouvaient être lancés sur les ondes. Aussitôt, de nombreuses stat ions régionales répondirent. Ma is ce n'est que vers

15h50 que les fro nt ières fure nt enfi n franchies grâce à 66 AT 102
op. Phil depui s la Mauritanie. Après une nuit assez éprouvante

(la température n'excédant pas O' C !), les contacts reprenaient de
plus belle le dimanche, à l'aube. L'apparition tant attendue du

lat, lro is postes (un Superstar
360, un Ronald et une base
Ga laxy Saturn) el aulant
d'antennes (une GP 27, une Sirtel 2000 el Llne directive Tagra

AH 05) furent employés. Des
liaisons avec Il pays étrangers
et 28 départ ements fran ça is
figuraient au tableau de chasse.
Ainsi, des stat ions émettant

d'A lgérie, du Brésil, de CentreM riq ue,
de
Dji bouti ,
d'Espagne.
d"! t. lie,
du

soleil s'accompagna d'une nette amélioration des conditions de
propagation (médiocres jusque là !). Celles-ci autori saient alors
des liaisons lointaines. C'est ainsi que les "Charlie Delta Roméo"
curent le plaisir d'entrer en contact avec leur ami 142 Golf Yan-

kee op. Yves, émettant de Cayenne (Guyane). Une station féti che
que le groupe est parve nu à "copier" plus de 100 fois duran t
("hiver! Bilan du contest: 72 liaisons établies avec 10 pays et 18
départements différents. Pas mal pour un début! Les "Côtes du
Rhône" tiennent à remercier tous ceux qui ont répondu à leurs
appels, de même que les membres du groupe Papa Victor
d' Annonay (A rdèc he) pour leur accuei l chaleureux. Rendezvous est pri s en 1993 pour une seconde expédition DX encore
plus riche!
GROUPE AMATEUR RADIO "COTES DU RHONE" - 14 Charlie Della Roméo

- BP 39 . 38370 LES ROCH ES DE CONDRtEU.

Mexique, etc ... furent "copiées"

pa r les opérate urs du B.R.!.
Toutes les station s part icipantes
ont eu la chance de recevoir un
diplôme, ai nsi que deux photos
14

dans une salle de l' Hôtel "Les

en guise de souvenir. Vu le succès remport é par cette opéra-

BOURGOGNE RAD tO tNTERNATIONAL -

tion, ell e se ra probablement
reconduite en 1993.

BP Il - ST GEORGES - 89000
AUXERRE.

regretté Jea n ( 14VI06 , Préside nt ), aidé de son épo use
Lucette (I4V600). Il revenait à
Claude (I4V282) et Tony de
commun iquer le rapport fina ncier: bilan posi tif et fin ances
saines 1Quitus fut donc aussitôt
donné aux trésoriers. On passa
ensll ite all x question s diverses
Ira itant des assistances, expéd itions, etc... Une légère baisse du
renouvellement des coti sati ons
ainsi que des adhés ions es t
actuellemen t constatée par les
direc teurs de divis ions (Divi sion Internationale comprise). Il
en sera tenu compte. On procéda alors à l'électi on du tiers sor-

tant du Conseil d'Admi nistration , pui s à la cons titu tion du
nouveau bureau. Un seul changement y apparaît: à la direction

de la division "Sud", 14V443
op. Alex remplace 14 V213 op.
René qu i est déjà très occupé
par la rédaction et la compositi on du semestri el inti tu lé
"Céqll ioli Victor". Les trava ux
ce celte A.G. prenaient fi n à

18h50 avec la photographie de
l'ensemble du groupe. Le
dimanche fut exclus iveme nt
consacré au "farniente ". Ce fut
sans conteste un agréable weekend qu i permit aux nombreux
"Victor" pré sent s d'encore
mieux se connaître, tout en discutant beaucoup de radio , de

technique, de QSO...
GROU PE tNTERNATtONAL VtCTOR- BP 4 - 63530 VOLVtC.

CL
AVIS AUX AMATEURS DE PIN'S !
A l' intenti on des collec tion·
neurs et autres "mordus" de
l 'épin gle tt e, J'A micale Cibi

Radio Ass istance (A .C.R.A.77)

EXPEDITION SIERRA-SIERRA
A L'AIGUILLE DU MIDI
C'est le vendredi 1er mai 1992, dans l'après-midi, que ceUe expédition débuta par la montée, depuis Chamonix (1050 ml, au sommet
du Pic de l'Aiguille du Midi, culminant à 3842 m d'altitude. 16

pin's fabriq ué en émai l grand

minutes de téléphérique suffirent amplement pour acheminer
hommes et matériel sur le site. Le temps était assez couvert mais le
soleil perçait néanmoins. Sans perdre un instant, l'équipe (consti-

feu. Vous pouvez vous le procurer au siège social de l'associatio n (perm anence assurée de

tuée par 14SS200/Max, 14SS205/Raymond et 14SSI76/Dom inique) déployait l'antenne GPE 27 et tirait, dans la fo ulée, les 15
mètres de câble coaxial indispensables. Vers 17h, alors que le pre-

18h à 20h) au pri x de 20 F.
Dans ce cas, rendez- vous

mier appel sur les ondes était lancé par l'intennédiaire d'un poste

directement au 25 bis, Chemin
du Hal age , à Mon tereau

lapaielll déjà sur les vitres de leur abri. Finalement, durant toute

(77 130). Bien en tendu, il est

vent et brouillard furent constamment de la partie. Avec de faibles
moyenset des conditions météo difficiles, nos trois courageux Sier·
ra· Sierra parvenaien t tout de même à établir 344 contacts avec des
stations installées dans 9 pays et 35 départements dilTérents. Citons,

de Montereau (Seine-et-Marne)
vous pro pose s' acquérir son

également possible de le commander par courrier à condition

de joi ndre, en plu s du rég le-

President Jackson (avec 4 watts de puissance), des flocons de neige
l'expédition, c'est-à-dire jusqu 'au dim anche 3 mai (lOh), neige,

par exemple, l'Allemagne, la Belgique, l' Espagne, l' Italie, le Liban,
la Martinique et l' Ile de la Réunion. Des nésultats jugés honorables
par tous ! Les membres de la section "Alpes-Dauphiné" du club

devez également vous en dou·

ter, l'A.C.B. cherche à accroître
rapi dement ses effec ti fs. Aussi,
si vous êtes moti vés, n'ayez
aucune hésitation à vous mellre
en rap port avec ses sympa·
thiques di ri geants. C'est avec
plaisir qu 'i ls répondront à
tou tes vos questions ... avant de
vous accuei ll ir en leu r se in.

Longue vie à l'A.C.B.

1

AMtCALE CHARLIE BRAVO - BP
824 - 25024 BESANCON Cedex.

L'A.C.C. VOIT
LE JOUR DANS
LA NIEVRE
La Bourgogne, plu s exactemen t
la Nièvre, s'est enrichie depuis
le 6 août dernier d'un nouveau
club à vocation "DX" qui porte

ment, une enveloppe préadressée et ti mbrée à 2,50 F pour le
retour. Envoyez alors vot re
co urrier à: A.C.R.A.77, BP 9,

Sierra·Sierra tiennent à remercier tous ceux qui 0 111 répondu à leurs

7787 1 MONTEREA U Cedex.

appels, ainsi que le personnel du téléphérique (Société Touristiq ue

De même, l'Amicale des Amateurs Rad io de la Corrèze

du Mom·Blanc) pour son chaleureux accueil sur place.

Cib iste Cosnoise (A.C.C.). Le

CLUB t TERNATtONAL DX FRA CE SIERRA StERRA - BP 33 - 6211 8

(A.A. R.C.), Snd-O uest Assistance, implantée à Bri ve-Ia-

BIACHE. Tél.: 2122 2299.

but de celle association, déclarée
officiel lement à la sous·préfectu-

le nom d"'Alpha Charlie Charlie
DX Internat ional". 11 s'agit,
autrement dit, de l'Antenne

re de Cosne-sur-Loire (Nièvre),

Gaillarde, met en vente son
magnifique pin 's émai llé à ti ra·
ge limité. Il sera à vous pour 30
F au siège (Avenue Léo

est de rassembler tou s les "mordus" des liaisons à longue distance afin de resserrer les liens
d'am itié entre les différentes
nations. Son tout premier bureau

Lag range, 19 100 BRIVE). Il
convient d'ajouter 10 F de frais

se compose de 1ACC 100 op.
Eric (Président-Fondateur), de
IACC I03 op. René (Vice-Président), de IACC II I op. Samuel
(Secrétaire) et de IACCI02 op.
Sabine (Trésorière). Une expédi-

de port si VO li S en fai tes la
demande par correspondance.
Voici les coordonnées à retenir:

A.A. R.C., BP 23 1, 19108
BRIVE Cedex. Sac hez, par
ai ll eurs, que des ren se igne·
ments peuvent être obtenus en

tion DX est prévue pour ce mois
d'octobre dans la région du San·
cerroi s, avec, semble· t-il, de

téléphonant au 55 23 32 40.

gros moyens. Une chasse à la

CREATION DE
L'AMICALE
CHARLIE BRAVO A
BESANCON
Besançon, la capitale du Doubs,
vient de s'enrichir d'une nou·
velle association cibiste que ses
fondateurs ont baptisée "Ami·

ca le Charl ie Bravo" (A .C. B.).
Pour être précis, ce tout jeune

club, régi par la loi de 190 1, a

Voic i les principaux objec ti fs
que tou te l'équipe di rigea nte
souhaite' atteindre: 1) Redonner

radioguidages, et le "9" pour les
secours) quasi inexis tant s à

à la CB un plus grand res pect

des ass istance s rad io lors de
manifestat ions sport ives (ou
autres), con seiller tou te personne au ni veau technique (matérie l et prat ique), avoir des ralation s inler·c lubs et créer à
l'av enir une sec ti on DX. Un
programme plutôt cop ieux,
n'es t·ce pa s ! Comme VO LI S

ainsi qu 'une meilleure qualité
de modu lati on, ct ramener une
bonne en tente en tre tou s les
cibistes, dans un état d'esprit
d'amitié et de civisme. 2) Réta·

été déclaré officiellement à la

bl ir les di fférents cana ux
d'a ppels (le "27" national , le

préfecture le 1cr juin 1992.

" 19" pour les routie rs et les

l' heure act uell e. 3) Effect uer

balise dev rait également avoir
lieu dans le cadre merveilleux du
Morvan. Voilà, en tous cas, un
club dynamique qui démarre sur
les chapeaux de roue! Tous les
amateurs· radio résidant dans le
Centre· France ct désiran t obtenir
davan tage de préc isions sur

l'A.C.C. sont invités à lui écrire
directement à sa boîte postale.
C'est avec pl aisir que Samuel,
chargé du secrétari at, répondra
rapidement à tous vos courriers!
ALPH A CHARLIE CH ARLIE DX
INTERNAT IONAL - BP 14 - 58220

DONZY.
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CL
ACTIVITES DU
BRAVO GOLF DX
Les dirigeants de l'association
"Bravo Golf DX " de Nantes
annoncent que leur assemblée

générale aura lieu le samedi 17
octobre à Treillières (LoireAtlantique). Bien entendu, tous
les adh érent s du club y sont
cordialement cpnviés. Du côtè

des an imations, après l'ex péditi on qui s'est dérou lée sur l'île
d'Arz, dans le golfe du Morbihan, les 12 et 13 septembre derniers, une soirée "bal-visu" es t
prév ue le samedi 3 1 octobre à
Vrit z (44), près de Candé
(Maine-et- Loire). Les portes de
la salle polyvalente de la petite
commun e de

Vrit z seront

ouvertes à tous les amateurs de
radio (CB, RA, etc ...) accompagnés de leurs amis. L'entrée est
fixée à 25 F.
BRAVO GOLF DX - BP 739 - 44028
NANTES Cedex 04. Tél.: 40 34 00 92
ct 40 03 80 56.

BON DEPART DE
L'A.C.13 V DE
LAMALOU
Dan s notre numéro 129, nous

vous faisions part de la naissance de l'Association Cibiste des
13 Vents (A.CI3 V), implantée
à Lamalou-les-Bains (Hérau lt).
C'est avec plai sir que nous

LE L.R.C.B. APPARAIT DANS
LE PÀS-DE-CALAIS
Depuis le 6 mai 1992, les cibistes du Pas-de-Calais ont à leur disposition un nouveau "ox Group" portant le nom évocateur de
"Loisirs Radio Communication Biachois" (L.R.C.B.). A ce jour,
l'association réunit déjà 44 membres ayant un même but: rassembler tous les amateurs radio et pratiquer l'intercommunication libre et courte, moyenne et longue distance. C'est clair! Le
bureau des "Lima Roméo Charlie Bravo" se compose de 14
LRCB 01 op. Joël (Rrésident), 14 LRCB 02 op. Albert (Vice-Président), 14 LRCB 09 op. Christelle (Secrétaire), 14 LRCB 07 op.
Eric (Trésorier), 14 LRCB 04 op. Casimir (Membre d'Honneur),
14 LRCB 06 op. Roger (Service Technique), 14 LRCB 03 op.
Raymonde (Service Expédition) et 14 LRCB 08 op. Jean-Pierre
(Service Sécurité). La fréquence monitor utilisée par le groupe
est le 27,855 MHz (en mode USB). Les résultats de la première
ex pédition DX, qui eut lieu au Mont des Cats, dans les Flandres,
sont franchement encourageants: plus de 150 contacts établis et
102 cartes QSL échangées ! La seconde, organisée le 13 septembre à Mons-en-Pévèle (Nord) s'est également très bien passée. Toutes les demandes d'informations concernant les activités
du club doivent être adressées à la boîte postale de Biache-SaintVaast. Précisons que pour adhérer au L.R.CB. , il vous en coûtera
entre 50 et 270 F, selon la proposition choisie.
LOtStRS RADIO COMMUNtCATtON Bt ACHOIS • BP 29 - 62 11 8 Bt ACHE
SA tNT VAAST.

lima

roméo

charlie · bravo

L.R.C.B
Pas de

calais· nord

FRANce

apprenons auj ourd ' hui que sa

section "DX" connaît un franc
succès . Sans tarder, de nombreuses stations des départements limitrophes ont contacté
les responsables de l'A.CI 3 V
afin d' adhérer au groupe. Une
chaîne nationale " OX Solidarité" venant de voir le jour, les
"Charlie 13 Victor" sont actuellement à la rech erch e de stations très QRO, passionnées de
DX , qui souhaiteraient représenter dign ement l'association
au ni veau de leur département.
Si vous êtes intéressés par un
rôle de "porte-parole départemental", n'hésitez surtout pas à
contacter les dirigeants du club
afin de recueillir de plus amples
renseignements à ce suj er.
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loisirs. radio. communication. biachois
bp 29

cp 621 18

biache st vaast

Cibistes de l' Hérault, l'A .CI 3
V vous ouvre ses pones. Venez
grossir ses rangs ! Une simple
cotisation de 100 F par an you·s
permettra de devenir "membre
actif' (150 F pa r an dans le cas
d' un "membre bienfaiteur") .
Concern ant la s'e cti Qn " OX",
une inscription à vie associée à
cinq choix de paquetages (entre
100 et 500 F) vous est proposée: A vous de déc idee !
A.C.13 v . 1 Bis, Ancien Chemin de
Villcce llc . 34240 LA MALOU LES
BAtNS. Tél.: 67 95 76 93 ct 67 9\ 63

10.

. ,

DECOUVREZ LA
"CITIZEN BAND
ASSISTANCE ..
NORD CÇ):[E~TI~"
.'

"

\ .

Créée à Che,bourg . en a~ril
1991 , l' associat ion "Citizen
Band Assistance Nord Cotentin" (C.B.A.N.C.) s'est ·volontairement spéci alisée dans les
ass istan ces en t'ous ge nres :
sécurité de manifestations sporti ves, rech e rc~e de personnes
disparues, etc ... Pour ce faire, la
C.BAN.C a l'habit ude de·travailler en étroit.e qpJl ~boration
avec les services p,ublics (police, ge ndarmerie natio·nale ... ).
Ajoutons que presqué tous ses
membres - au nombre d~ 23 possèdent un brevet de st:couri sme. Compte tenu çtes rpul tiples missions qui sont ac tuellement confiées 'au c1ùb, il Y a
du recrutemept dan s' l'air !
Alors, avis
aux amateurs instal,
, \
lés dans les environs d'Equeurdreville ! Pour être complets,
nous' vous c dmm~ni~uoll s"" la
composition du bureau directeur : on y trouve Pavillon 50 au
poste de président, Eagle ·Road
50 à celui de vict;-président,
Nanouche 50 au secrétariat et
Isatis 50 aux finances: A noter
qu 'un magnifique pin"s tricolqre, à l'effi gie du club , vient
juste de sortir des presses. Il
vous est' proposé au prix de 20
F (Attention, expédition par 10
pin's millim\.lm).
C B.A.N.C - BP 33 - 50 t20 EQUEURDREV tLLE.

CL
LES INDIA FOX
DANS LA LOIRE

tance, que vous soyez débutants
ou chevronnés, n'hésitez surtout
pas à venir rejoindre les
membres du groupe "Loire" des

club "A ss istance Secours Cibi
Bassin Arcachon" (A.S.C.B.A.)

India Fox. Ils vous attendent!

est désonnais rattaché au mouve-

bouge beaucoup en Aquitaine!

INDIA FOX - Groupe LOIR E - BP 13 -

ment

43 t30 RETOURNAC.

"SOS-CB Bassin Arcachon ", il
comprend aujourd'hui une tren-

sos·ca ORTHEZ· Groupe CA ROLE

sos-ce ORTHEZ
PREND DE
L'AMPLEUR
Depuis quelques mois, le président du club SOS-CB 0 11hez (D.
A l'aube dc cettc annéc 1992,

Martin, QRZ "Rantanplan") est
en campagne pour développer

une nouvelle sec ti on "India

son groupe, les mcmbres fonda-

Fox" avait pris naissance dans la
Loire. Malgré des débuts un peu

teurs du mouvemen l pari sien

tim ides, elle parvenait tout de
même à prendre une bonne

vitesse de croisière. Ce fut alors
au

tOUf

du départemen t de la

Hau lc·Loire de se doter de sa
propre antenne. Finalement,
SOliS l'impulsion de leurs dyna-

SOS-CB Ile de France lui ayant
donné tous pouvoirs de décision
pour la restructuration du groupement de Pau et de sa proche
région. Récemment, de nouveaux
adhérents sont d'ailleurs venus
renforcer le secteur de Pau placé
sous la respon sabili té de J-P.

y part icipa ient de bon coeur!
Sachez également que l'ancien

CAROLE.

Rebapt isé

taine de membres, panni lesquels

citons J-c. Mothes (Président ),
D. Lasserre (Trésorier) et C. Biesel' (Secrétaire). Décidément, ça

- Didier MARTIN - 64300 LOUBIENG. Tél., 59692536.

LE RADIO FRIENDSHIP DX GROUP
AOLERON
Depuis la charmanle île d'Oléron , en Charente-Maritime, troi s
opérateurs du groupe "Radio Friendship" ont activé une station du
25 avril au 3 mai derniers. Ils participaient ainsi, en catégorie

"multi-opérateurs", au contest national. Myriam (14RF05), Olivier
(14RF02fVice-Président) et Laurent (14RFOljPrésident) partirent
donc le samedi matin (vers 4h), des Yvelines, el arrivèrent sur l'île

vers midi. A 16h, toute l'installation (tente, antennes, TX ... ) était
opérationnelle près du Chateau d'Oléron. Le matériel était composé d'un poste President Lincoln (un second étant prévu en secours
!), d'un micro de table Sadelta Bravo Plus, d'une alimentation de

20/22 A, d'un amplificateur Zetagi SV 131 , d'un tos-mètre/wattmètre Zetagi SWR 200, d'un préamplificateur d'antenne CTE,
d'une antenne verticale 1/2 onde Sigma el d'une "directi ve" à
deux éléments (fabrication OM), montées toutes les deux à 4 m du
sol. Variant d'une minute à l'autre, les conditions de propagation

miques responsables, les deux
sections fu sion nèren t pour

Guiomard (QRZ "Clin d'oeil").

constituer un groupe plus pui ssant portan t, tout simplement, la
dénom inati on "Indi a Fox Groupe Loi re", POUf la fin de
J'année, au programme des festivi tés, un contes t intern e es t

plusieurs projets devraient bientôt

ne furent pas merveilleuses! Par ailleurs, le vent violent nécessita

se concréti ser. Une sect ion
"Action Humanitaire" vient
d'ailleurs de se créer au sein de
SOS-CB Orthez. Dirigée par J-

d'haubaner solidement les aériens. Calfeutrés dans leur abri de
toile, nos amis de l'expédition " 14 RF X" ont, en fin de compte,
distribué 116 progressifs dans 37 pays DX cc. Panni les QTH les
plus significatifs. notons l'Australie, le Brésil, le Guatemala. le
Honduras, le Liban, la Nouvelle- Zélande, la Tchécoslovaquie et le

Des assistances sont organisées et

d'ores e l déjà inscrit, de même
que la remise des prix aux sta-

M. Larramendy (QRZ "A lfa
Lima"), celle-ci a déjà quelques
manifestations à son actif. La der-

tions les plus méritantes. Si VOliS
aimez les contacts humains et
les liaisons radio à longue dis-

nière en date était menée au profit
des mal-voyants de la région. Pas
moins de 40 membres du groupe

Vatican. Un grand merci aux stations régionales qui çmt très bien
reçu leurs amis venus de Dammartin-en-Serve!
RADtO FRtENDSHtP DX GROUP· BP t - 78 t t t DAMM ARTtN ~N SERVE.

SECONDE A.G.
DE LA F.N.C.A.R.S.S.
Dimanche 25 octobre, à 9h30, dans la salle des fêtes de La
Ville Dieu du Temple, se tiendra la deuxième assemblée générale de la jeune Fédération Nationale des Clubs d'AssistanceRadio, de Sécurité et de Secours (F.N.C.A.R.S.S.), déclarée à
la préfecture du Tam-et- Garonne le 14 octobre 199 1. L'ordre
du jour es t prév u comme suit: rapports moral et fin ancier,

démissions et élections, questions diverses, exposé sur les
motivations de la fédération , et enfi n, repas-débat. Pour tous
renseignements el réservations , prière de s'adresser directe-

ment au siège social ou de téléphoner (63.3 1.55.89) avant le
20 octobre. D'avance, les responsables et présidents de clu bs
sont remerciès de bien vouloir faire parvenir les listes des
personnes désirant postuler pour un poste au sein du bureau
de la fédération .
F.N.C.A.R.S.S. - Les Quolre Routes - 82290 LA VILLE DIEU DU TH'IPLE.

Tél., 63

3t

5589.

17

CL

LE C.R.E.E.R.A. PROPOSE
DES COURS
Nous vous infonnons que le Club de la Région d'Evry d'Electronique et de Radio-Amateur (C.R. E.E.R.A.) assure des cours destinés à préparer les différentes licences radi o- amateu rs. Une
réun ion a déjà cu lieu le 14 septembre à la Maison de Quartier du
Long Rayage, à Lisses (Essonne), pour une première prise de
contact. Cependant, il n'es t pas trop tard pOlir se mani fester!

Sachez que les cours sont prévus tous les lundis soir, de 19h30 à
2lh. Les responsables du club, FClPQVffhierry en tête, tiennent
à rappeler que ces cours sont accessibles dès l'âge de 12 ans. De
plus amples renseignements peuvent être obtenus en téléphonant
au 69.80.7 1.73 entre 20h et 20h30. Un dernier petit conseil : ne
perdez pas de temps!
C.R.E.E.R.A. - Fe l PQV . 12. Rue de Paris - 91310 MONTLHERY.

"CONTACT ASSISTANCE RADIO"
RECRUTE DANS
LE 17

pouvoirs publi cs (service s
municipau x, police, gendanne-

Depuis quelque temps, le club

à votre dispositi on. En versant
une cotisation annuelle de 100

rie... ).
N' hésitez donc pas à profiter de
l'expéri ence qu e ses fidèles
adhérents mettent amicalement

"Con tact Assistance Radio" est

à la rec herche de san g neuf.
Implanté en Charente-Maritime,

à Bords, il s'est toujou rs fix é
pour but d'assurer efficacement
de multiples ac tivi tés fai sant
appel aux liaisons radio : assistance aux personnes en danger,
sécurit é de toute s épreuv es
sportives, etc...

Ceci, le plus souvent possible,
en étroite collaboration avec les

F, venez grossi r les rangs d'une
association qui ne demande
qu 'à accuei ll ir de nouveaux élé-

ments hyper-motivés. Manifestez-vous dès aujou rd 'hui, par

écrit, auprès de ses responsables
qui s'empresseron t de vous

répondre. C'est promis !
CONTAcr ASSISTANCE RADIO - t4
KP22- BP9 - 17430 BORDS.

RECOMPENSES DU 7ème
CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 MHZ
C'est le samedi 7 novembre prochain que le groupe Charly Fox
organisera sa traditionnelle cérémonie de remi se des récompenses à l'occasion de la clôture du septième Championnat de
France 27 MHz. Cette manifestation aura lieu à Thurins, une

petite commune de la périphérie de Lyon. Il s'agit bien sûr d'une
soirée à ne manquer sous aucun prétexte ! Par ailleurs, depuis le

mois d'août, le groupe Charl y Fox a ouvert une section dans le
département de la Marne. Malgré des effectifs encore limités,
l'équipe conduite par l4CF2 l7/Martial n'a pas perdu une minute
pour retrousser ses manches. Outre une QSL spéciale (en cou-

UNE SECTION DX
"CITIZEN BAND ARDENNES"
Présent dans les Arden nes depuis Août 1981, le club Citi zen Band
Ardennes (C.B .A.), de Charleville-Mézières, réalise de nombreuses
assistan ces radio au cours d'épreuves essentiellement sporti ves.
Pour sati sfa ire sa trentaine d'adhéren ts, une section "Longue distan-

ce" a été créée au début de l'année. Bien entendu, cell e-ci ne
demande qu 'à s'étoffer dans les mois à venir ! Si vous avez envie
d'intégrer le groupe, adressez un courrier à la boît e postal e du
CB.A. En retour, vous recevrez une copie du réglement intérieur
ainsi que des statuts de J'association. Il ne vous restera plus alors
qu 'à prendre une décision en toute connai ssance de cause!

SECTION MAR

E

CLUB CITIZEN BAND ARDE NES - BP 562 - 08004 CHAR LEV ILLE
MEZIERES Cedex.

leur), nos dynamiques champenois ont déjà créé la maquette de
leur fu tur pin 's, d'ori ginau x presse-papiers, ainsi qu 'un calen-

drier humoristique illustré par la station l4CF230/Laurent. Une
ex pédition DX en dehors des fron tières est programmée pour
1993. Aussi, si vous aimez le DX qui pétille, contactez d'urgence
les "Charl y Fox" !

CWB CmZEN-BAND ARDENNES
OP. 562 - 08004 CHARLEVIlLE-MEZIERES CEDEX

1a

GROU PE CHAR LY FOX - Section Marne - 14CF217 - BP 42 - 77450 ES BLY.
Minitel: 48 212070.

({ TALKY SERVICE» Tous les TALKY WALKY
LOISIRS - CHANTIERS - SECURITE - TOURISME - SPECTACLES
AVIATION - MARINE - RAID - RANDONNEE - VENTE et LOCATION
MAXON
27 MHz - 40 canaux
Très sérieuse Finition
Agréé P et T

SuperStar Pocket
avec scan incorporé
27 MHz - 40 canaux
AM - FM
Agréé P et T

1

750 F

KENWOOD
TH 28
Matériel réservé aux
radio-amateurs

Emet./Récept. VHF 144/146
MHz
complet avec accu
Chargeur - antenne

PRO 200
27 MHz
agréé P et T
40c. AM

AM-FM
MIDLAND ALAN 18......... .
MIDLAND 4001 RD ........ ..
MIDLAND ALAN 28 ••. ..•••••
MIDLAND Al14N ••••••.••••••
EURO CS NEW YORKER.
EURO CS CALIFORNIA ••••
EURO CS MARINER •..•••••
EURO CS SUPERSCAN •••
EURO CS PHONE ............
ONT SCANNER .............. ..
ONT CARAT EXCLUSIV •••

ICOM IC 2 GE
VHF
Matériel réservé aux
radio-amateurs
144/146 MHz

CB
KENWOOD TH78
Super portable BI-BAND
VHF/ UHF - 144/430 MHz
réservé au radio-amateurs
Fullduplex.
Livré complet avec accu +
antenne souple

MIDLAND
77-805
40 c. AM.
Portable et
mobile
agréé P et T

ALINCO RECEPTEUR
NOUVEAUTES
1992

AM-FM-BLU
PRESIDENT GRANT ...•
PRESIDENT JFK ........ .
PRESIDENT JACKSON
EURO LES SUPERSTAR
3900 •••••••.••.•••••.••••••••••
3900E........................ .
PACIFIC IV ................. .

DJ·X 1 : Récep teur sçanner
• Rkepbon 100 ~Ht • 1300 I.IKz ($aul
bande 88· 108 MHz) (5pic,llcat!Ons

9iranlie$ <le 2 11 905 MHl ) • AIJ..'fI.lNafM

• Pas de 5Nl()'12, 5nOI2513O.'SOflOO;.Hz
• 100 mémolles • 1 rnétn<N,e pnon13'1& •

~~~WlJF~'~m~~'~~t~~~

de batteries el
Eda~age

an~1

lulomat1llue •

affd!eur el $viel avec roncoon

auto · SqueIdJ et beeoe! 01\'011 • Mmen·
taIJOnU 15 Vele ' 110x 53 x311Ml

2995 '

LES RECEPTEURS
SCANNERS

Récepteur
KENWOOD
R 2000
5 850 ~ Récept.
AOR 2002
26-550 MHz
800 - 1 300 MHz
AM-FM EtrOIt-Large

-

I:;(.oj;(.<ll> _ _ _

~~" ~_ -

.-

-

- ..:

Récepteur
KENWOOD
RZ1

tOO kHz - 30 MHz 6
AM-FM -SSB

750 '

8 000 ' Ré cept.
AOR 3000
100 MHz - 2 036 MHz
AM-FM - SSB
Sans trou 400 mémOires

-

-

'·F·:l.,,'-',~' ~

==
-__

.-

Récepteur
KENWOOD
R 5000

'''f'r-",,~~fOT01
500 kHz - 900 MHz
FM Stéréo - Mono
AM - 100 mémoires
+ Massages

5 040 '

FRG 8800

Recepteur 0,15 - 30 MHz
AM -ÇW-lSB- USB- FM
12mémoiras

BLU - AM - FM
Réeept. AOR 1500
100 kHz à 1300 MHz
1 000 mémoires
Anlenne Radlocom 200 MHz
Antenne Radiocom 400 MHz
Pro 5/8/420. 460 MHz ................... 2 60 F
Pro 68 /87 MHz ............................ 230 F
Pro 144 / 174 MHz ........................ 230 F

Toute la gamme
KENWOOD

Récept. AX 700 Standard
avec analyseur de spectre
50 MHz à 900 MHz
AM/FM étroite
et large

5850 '

Récepteur GRUNDIG
SATELLIT 700
FM +PO + GO +oc - 512 mémoiresFM-AM-BLU - Horloge programmable3 990
Réveil.

F

l

LA CB ET LE CANAL 19
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ÉTÉ, ON ASSISTE À UNE
SPECTACULAIRE VAGUE
D'ENGOUEMENT POUR LA
CITIZEN BAND, SURTOUT
APPRÉHENDÉE COMME UN
"SYSTEME D" TYPIQUEMENT FRANÇAIS PERMETTANT D'ÉVITER UNE PARTIE
DES CONTROLES DE
VITESSE, LA CB OFFRE
BON NOMBRE D'AUTRES
APPLICATIONS QUE
DÉCOUVRENT PETIT À
PETIT LES NOUVEAUX
VENUS, D'ou L'INTÉRET

NE PAS REJETER
LES ARRIVANTS

D'ACCUEILLIR CES NÉOPHYTES, PLUTOT QUE DE
LES IGNORER .. , OU PIRE,
DE LES REJETER!

20

Si l'on réali se de longues heures
d'écoute du canal 19, on constate rapidement que les cibi stes expérimentés
éprouvent beaucoup de diffi cultés à

cohabiter avec les nouveaux arrivants.
Ces derniers ne perçoivent en effet la
CB que comme une radio util itaire, et
encore, il s ne s' intéressent qu 'à son
aspect "anti-radar". Et pour cause puisqu 'ils ne connaissent que celui-là ! La
première tâche incombant aux anciens,
et plus particulièrement aux routiers qui
se servent du canal 19 depuis fort longtemps, consiste donc à "éduquer" gentiment les nouveaux et à leur inculquer
de vraies bases.
Pour cela, il conviendra d' inviter le
néophyte à faire un petit QSY momentané sur un autre canal, afin de converser quelques minutes avec lui. On lui
conseillera alors de ne pas moduler longuement sur le canal 19, qui, rappelonsle, est un canal d'appel, de lancer des
messages brefs et précis, et de choisir
un indicatif. De même, lorsqu'il interpellera un routier, on lui fe ra co mprendre qu ' il est judicieux de jeter un
coup d' oeil sur la cabine ou su r la
remorque pour tenter de repérer l'indicatif CB du chauffeur en question. Un
reflexe d'habitué qui passera pour une
délicate attention aux yeux du correspondant !

f/i(:J . - ELARGIR LE DIALOGUE
( ëST LES /'fOOYEAUX
(,lui PAYENT!

Comme tous les débutants, les nouveaux venus ressentent naturellement quelques difficultés (nous sommes tous passés par là 1) à se lancer sur l'air... et à engager des
conversations. JI est certain qu 'il s'avère nettement plus facile de se contenter de réitérer régulièrement la même question, à savoir: "Est-ce-que la route est propre entre X
et y ?". A notre avis, le rôle du cibiste expérimenté - et non sectaire - sera d'entraîner
momentanément l'adepte du canal 19 vers un canal de dégagement pour lui communiquer une certaine soif de convivialité. Incidemment, on poussera alors son interlocuteur à se choisir un indicatif sur mesure, quitte à l'aider un peu dans ses recherches 1La
meilleure récompense qui en découlera - et qui démontrera que les conseils ont été suivis d'effets - sera d'entendre, quelques jours plus tard, une station appeler avec ce nouvel indicatif, proposer un QSY et se lancer à son tour dans des QSO ...

/I~

METTRE LA MAIN
ALAPATE
Chez les cibistes, l'esprit d'entraide et
la solidarité ne sont pas de vains mots.
Les opérateurs qui investissent une part
importante de leur temps de loisir le
prouvent quotidiennement. Chacun à sa
manière peu t éga lement s' impliquer
dans cette véritable chaîne d'amitié qui
ne pourra d'a illeurs que contribuer à
resserrer les liens amicaux entre les utilisateurs. Ainsi, le fait de réaliser un
"visu" avec un débutant offre l'occasion
d'attirer son attention sur l'importance
capitale de modu ler avec une antenne
correctement réglée. Pour peu que l'on
di spose avec soi d'un tos-mètre/wattmètre, on proposera d'effect uer un
contrôle rapide, voire un réglage précis
du TOS . Et le "petit nouveau" sur la
bande des 27 MHz vous en sera extrêmement reconnaissant !

NE PAS SE MONTRER AVARE
DE CONSEILS TECHNIQUES
A l'inverse des "vieux" cibistes qui, pratiquement dès leur arrivée sur les ondes
du 27 MHz, s'intéressaient déjà à la technique, généralement, les nouveaux venus
sont totalement ignares eri la matière 1 Il
ne faut pas leur en vouloir car cela provient tout simplement du fait, d'une part,
que cela ne les passionne pas au premier
abord, et, d'autre part, qu'ils n'ont pas
forcément fait l'acquisition de leur matériel CB chez un revendeur spéciali sé
mais bien souvent dans une station-service, un magasin d'accessoires auto ou une
grande surface. JI n'est pas rare d'ailleurs
qu'ils aient été abusés au passage par un
vendeur - guère plus compétent qu 'eux 1
- leur ayant refilé des accessoires coûteux

dQn t les résu ltats so nt décevant s.
L'exemple le plus classique est celui de la
vente d'un ampli linéaire pour soi-disant
"m~scl erH la portée d'une mini-antenne,
ce qui est stupide car il est de loin préférable de s'équiper d'un aérien plus performant , muni d'un fouet vertical plus
long. C'est d'abord dans ce domaine de
la technique de l'émission- réception que
les cibistes chevronnés ont le plus de
chances "d'accrocher" l'attention des
néophytes. Ces derniers - qui ne sont pas
idiots 1- auront tôt fait de chercher à disposer d'une bonne station et d'en améliorer les perfo rmances lorsqu'ils apprendront qu 'il suffit souvent de bien peu de
choses.

1 tas

AIDER A REMEDIER
A CERTAINS
PROBLEMES
En di sc utant , le début ant cherchera
inévitablement à bénéficier des précieux
conseils de cibistes expérimentés, a fortiori s'il rencontre quelques problèmes
passagers d'ordre tec hniqu e. Par
exemple, s' il se plaint de subir avec sa
station mobile un niveau élevé de parasites quand le moteur tourne, on pourra
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PROMOUVOIR LA ce

.,

Compte tenu du nombre croissan t de
personnes équ ipées d' un poste émetteur-récepteur CB, il est primordial que

•

tous les utilisateurs connaissent les

lui recommander de poser un ou plusieurs filtres adéquats. Sur ce point ,
1"'ancien " saura judicieusement lui
indiquer que les rev ues spécialisées
abordent régulièrement ces difficultés et
que les revendeurs de matériel CB doive nt éga lement être en mes ure de
l'aider. Parfois, au détour d' un banal
QSO, le débutant apprendra avec surpri-

se l'ex istence d'accessoires dont il ne
soupçonnait même pas qu'il pouvait se
les procurer!
11 en va ainsi d'une rallonge spiralée de
cordon micro, d'un écrou antivol, d'un
haut-parleur supplémenta ire ou d'un
micro plus performant que celui fourni
d'origine ... ca r muni d' un préamplicompresseur.

LES DIVERSES FACETIES
DE LA ce UTILITAIRE
Aux Etats-Uni s, d'où nous vient, rappelons-le, le phénomène CB , la bande du
citoyen est, depuis des années, exploitée quasi-exclusivement à des fins utilitaires.
Le fa it que notre pays subisse une évolution presque identique n'est donc guère surprenant! On peut même considérer que cela était prévisible! Reste que les données
ne sont pas tout à fait les mêmes.
Effectivement , aux Etats-Unis, la superficie du pays, et, par conséquent, le vaste
réseau routier, n'ont rien à voir avec notre propre situation. Détail non négligeable à
signaler: nombreux sont les véhicules de la police américaine équipés d'un poste
CB ! En tous les cas, il est essentiel d'ouvrir les yeux des automobilistes disposant
d'une station CB sur le fait que c'est beaucoup plus qu 'un simple "anti-radar".
Grâce à son pet it poste opérant sur la bande des 27 MHz, il est possible de se renseigner sur l'état des routes et, éventuellement, de modifier son itinéraire si un bouchon est annoncé par d'autres stations. A l'occasion d'une panne ou d'un accident.
via la grande solidarité qui règne sur la bande CB, on aura toutes les chances de
réussir à transmettre un message à une station possédant sous la main un téléphone
ainsi qu 'un annuaire de la région.

Enfin, si l'on s'égare dans une ville inconnue, en lançant là aussi un appel sur les
canaux 19 et 27 pour soll iciter un radio-guidage, il serait bien étonnant qu' une station du coin ne vole pas à votre secours !
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cipales règles appl icables à la Ci ti zen
Ba nd. Ceci, afi n de préserver les
cibi stes d' une ana rchie aux conséquences désastreuses ! La règle d'or en
la matière sera, en tout premier lieu, de
commencer par montrer l'exemp le
lorsque l' on se retrouve sur l'air! A
l'opposé, ceux qui se croient in vesti s
d'une mission de "j usticier des ondes"
feraient bien mieux de consacrer leur
énergie à une ac ti vi té plu s positi ve.
Chacun peut jouer un rôle dan s le
domaine de la promotion de notre radio
de loi sir. En répondant aux questions
des curieux, intrigués par cette drôle
d' anten ne ou par la prése nce de ce
minu sc ule po ste émetteur-récepteur
placé à bord du véhicule, on ne peut que
commun iqu er à l ' interl ocuteur une
grande pass ion pour la radio. Enfin,
quoi de plus accrocheur que d'évoquer
un article publ ié dans la presse locale,
relatant un fa it divers au cours duquel la
CB s'est révélée d'un précieux secours!

L'ATIRAIT DU DX
Ayant dépassé l'aspect faiblement enrichissant des contacts radio sur le canal
19 qui se limitent à demander si la route
est propre, les nouveaux venus qui se
découvrent un minimum d' intérêt pour
la radio sur les fréquences en 27 Mhz
prendront rapidement 1' habitude de
converser avec les station s loca les.
Progressivement, certains liens amicaux
se créeront. C'es t alors que le s
"ancien s" susc iteront d' inévitables
interrogat ions quand ils aborderont les
attraits de la BLU. Quoi de plus merveilleux que de pouvoir communiquer,
selon les aléas de la propagation, avec
des station s situées à des centaines,
voire des milliers de kil omètres! De
simples automobili stes s'étant dotés
d'un poste CB dans l'unique but d'être
avertis des contrôles routiers, voilà que
ces débutants, après avoir pris conscien-
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ce des diverses facettes de la CB utilitaire, se passionnent pour les liaisons à
longue distance, impliquant au passage
de se mun ir d'une station fi xe, constituée par un poste multimode et une
antenne extérieure directive.

UNE AME DE
BIDOUILLEUR
Tout cibiste possède en lui une âme de
bidoui lleur. Et ce qui est surprenant ,

c'est que cela semble souvent valable
chez les nouveaux venus, adeptes d'une
CB utilitaire, même si cela tarde parfois
un peu à se révéler ! Rien ne peut empêcher ceux qui expriment spontanément
le souhait d' améliorer leur station de se
lancer dans la réa li sation de petites
bidouilles simples !
La premi ère d'entre ell es co nsiste à
apprendre à monter puis à souder une
prise "PL" ! Dans la foulée, ils s'enhardiront au point d'installer eux- mêmes
leur nouvelle station mobile (antenne et
poste), de poser les câblages en les dissi mulant dans l'habitacle du véhicule,
de s'équiper d'un tiroir anti vo l, etc ...
Quelques années plus tard, quand ils
décideront de créer une station à domicile, ne serai t-ce que pou r rester en
contact avec leur "mobi le", il s se
débrouilleront seuls. Par la suite, il s se
lanceront courageusement dans la voie
de la vraie bidouille, en construi sant
une antenne ou une alimentati on peu
sophi stiquée. A leur tour, ils seront
devenus de véritables cibistes ... et il ne
leur restera plus qu 'à faire preuve de
tolérance en aidant les début ants à
s' intégrer !

CONSEILS PRATIQUES
SUR LES ROUTES FRANÇAISES , UN NOMBRE CROISSANT D'AUTO MOBILI STES
CIRCULENT ÉQUIPÉS D' UN POSTE CITIZEN BAND QUI EST CONSTAMMENT
RÉGLÉ SUR LE CANAL 19. QUE PEUT-ON ATTENDRE D' UN TEL APPAREIL
ET COMMENT FAUT-IL L'UTILISER?

UN FONCTIONNEMENT TRES SIMPLE
Dans leur grande majorité, les adeptes de la "CB utilitaire- canal 19" possèdent des postes de petite taille, de bas ou de milieu
de gamme... et bon marché ! Offrant une façade dépouillée, ces appareils disposant de 40 canaux AM (avec parfois également
la FM qui ne sera pas employée) ont le mérite d'être extrêmement fonctionnels. Outre deux potentiomètres servant respectivement à régler le niveau du volume et à ajuster le seuil de déclenchement du silencieux (squelch), on se contente, la plupart du
temps, d'une troisième commande : le sélecteur de canal. Selon le cas, il s'agira d'un rotacteur ou de deux touches "UP" et
"DOWN" que l'on presse pour monter ou descendre d'un canal.
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D'HONNETES
PERFORMANCES

DEBUTER SUR LE CANAL 19
Pour commencer, on placera le poste CB sur le canal 19, après l'avoir bien évidemment mis en route. On s' assurera ensuite que le mode de modulation, s' il ex iste un
commutateur AM/FM, est bien positionné sur "AM ". Le squelch étant tourné à
fond, on réglera le niveau sonore sur une valeur moyenne et on ajustera le silencieux (squelch) en agissant tout doucement sur le bouton, vers la droite, jusqu'à ce
que l'on n'entende plus rien! La station CB est alors opérationnelle sur le canal 19
et il ne reste plus qu'à écouter les messages qui seront envoyés par les autres automobilistes signalant un bouchon , un dangereux ralentissement, un accident... ou un
radar! Si le message paraît trop faible, il suffira d'augmenter le volume.

EFFICACITE =
SOLIDARITE
Pour que le système fonctionne correctement, il importe de respecter impérativement certai nes règles. En premier
lieu, on s'imposera d'être également
actif, c'est-à-dire de ne pas hésiter à
prendre le micro pour signaler aux
autres automobilistes les "pièges de la
route",

En émission-réception, la portée que
l'on peut attendre entre des po stes
mobiles ou fixes dépend, d'une part, de
la bande de fréquence considérée, et,
d'autre part , du type de matéri el
employé (puissance d'émission, performances de l'antenne, etc... ). Sur les 40
canaux CB qui trafiquent sur la bande
des 27 MHz, en modulation d'amplitude (AM) et avec une puissance d'émission de quelques watts, la portée entre
deu x stations mobiles ne dépassera
guère plusieurs kilomètres. Dans le cas
d'une liaison entre une station mobile et
une "fixe" (station instaLlée à domicile,
par exemple), la portée pourra atteindre
quelques dizaines de kil omètres dans
les conditions les plus favorables. Une
portée qui peut sembler bien faible aux
yeux des néophytes mais qui se révèle
efficace et suffisante pour une application utilitai re. Et pui s, la so lidarité
jouant entre les véhicules à l'écoute du
canal 19, les messages seront répétés et
donc retransmis bien au-delà de la portée initiale !
24

Les messages qui seront lancés lorsque
le canal est libre - si l'on émet en même
temps que d'autres stations, les informations seront vite incompréhensibles!
- devront être aussi brefs que possible
(n'oubliez pas que l'on se trouve sur un
canal d'appel !) et surtout très précis.
Du style: "Ici Oscar Bravo, sur l' autoroute A13. Il Ya une boîte à image dans
le sens Rouen-Paris, à hauteur de la station d'essence, juste avant le péage de
Mantes",

QUE FAIRE
ENCAS
D'ACCIDENT?
Lorsque l'on est témoin d'un accident
avec des blessés et qu 'aucun téléphone
ne se trouve à proximité, la CB peut se
révéler précieuse pour alerter rapidement les secours. En se plaçant successivement sur les eanaux 19, 27 et 9, on
lancera à plu sieurs reprises: "Appel
général d'urgence pour un accident".
Quand une ~t a ti o n répondra, on lui
demandera aussitôt si elle possède le

téléphone et, si tel est le cas, on lui
transmellra des renseignement s aussi
précis que possible sur le lieu exact de
l'accident , le nombre de véhicules en
cause et le nombre de victimes. On précisera si ces dernières sont incarcérées
(coincées à l'intérieur de leur véhicule)
et si un incendie s'est déclaré. Si, par
malchance, les stations qui répondent
ne disposent pas du téléphone (stations
mobiles), on leur demandera de fai re le
QSP, c'est -à-dire de retransmettre le
message sur l'air. ou mieux, de s' arrêter

à la première borne d'urgence ou à la
station-service la pl us proche qu 'elles
rencontreront.

POUR DISPOSER
D'UNE MEILLEURE
PORTEE
Parfois, il suffit de peu de choses pour
que le message passe ... ou pas ! En cas
d'appel d'urgenee, on aura tout intérêt
(dans la mesure du possible !) à émettre
depui s un point haut et à orienter
l'antenne dans la direction des éventuels correspondants: si l'antenne est
montée sur le hayon ou à l'arrière du
toit, on pointera le nez de la voiture vers
la station réceptrice.
Toujours dans l'éventualité d'un message d' urgence, il faudra savo ir faire
preuve de fermeté en exigeant un silence radio pour parvenir à communiquer
dans les meilleures conditions avec une
seule station à la fois.
Hugues LEPILLlER
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HYPER

ANTENNES
MOBILES

183RueSain l-Ch arles 750 15PARlS.Tcl.'16(l) 45544 1 91Fax: 16(l)45573 1 17

RÉGLAGES
TOSMETRES
• Tos standard

90F

TaS WATTMETRE
+ SWR171
170F

+ Tos Watl
• Tos Wall 201
• Tos Wall 202

• Ros 100

110F
260 F
399 F
160 F

TaS WATT MATCHER

. TM 100

2tOF

+ TM999
+ SWA 179
+ TM200
+ HPHX)()
• Ha 2000

280F
220F
450F
590F
710 F

TOS WATT MODULO

• HQ330

690F

MATCHER
+ MM27-1QOW

110F
• M 27-500 W
210 F
PREAMPLIS ANTENNE
+ EPM 27
170F
190F
+ P27-M
. PZ7-,
220F
+ HQ375
31QF
+ HQ35M
370F
+ HP28
340F
COMMUTATEURS
+ V2-posilions
80 F
150 F
• V3-poSilions
+ CX201
190F
+ CX401
410F
+ AX2
120F
SEPARATEUR
+ OX27
l1QF
RÉDUCTEUR PUISSANCE
+ HQ36
320F
+ HP6
280F
CHARGES FICTIVES
. 50 W DL 50 Zélagl
140 F
• 500 W DL 61 Zélagi 650 F

FRÊCUENCEMETRES
• FC 250-5 ctiffres PFKlMO 39.J F
• C 57-7 chiffres
850 F

AMPLIS
MOBILES AM-FM

. CTE735

150F

.. New Mosquito

170 F

• CTE 737

350 F

MOBILES AM·FM· BLU

•
•
.
•
•
.
•
•
•
.
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OLA 35
OLA 50
BI53
CTE 747
CTE 767
B303
Connex 200
EA250
AB 300
B300P
B55OP

250 F
350F
390F
499 F
495 F
990F
1050 F
990F
1090 F
1190F
1999F

RACK ANTIVOL
Rack antivOl
80 F
112 RaCk anhvOl
55 F
Mini rack antIVOl
70 F
Rack Alan 28
230 F
DÉ PAR ASITAGE
Fillre TX F 27
70 F
Filtre TV HR 27
60 F
Filtre NFS 2000
IBO F
F~tre FU 400
70 F
Filtre secteur
320 F

CABLES
• Gablo PL. PL
20 F
. PL06PL0\t
8F
• Gable 6 mm - le mètre 3 F
6mn Rl5S·1e mètre 6 F
Il rrvn - le mètre 9 F

TXAM
•
•
•
•
•
•
•

Mldland 77-099
Jimmy
Mldland 77 - 10<1
Midland 77 - 225
JOhnny
Micro Il
MARK IV

TX AM-FM-BLU
390 F
550 F

630 F

990 F
670 F
399 F
610 F

TXAM-FM
590 F
Mklland 71·114 New PlUK)490 F
catilorma
630 F
Harry
750 F
Alan 18
890 F
Superscan
760 F
Midland 2001
650 F
Oceanlc
870 F
Mldland 4001
990 F
Valery
990 F
ONT scanner
890 F
ONT carat excIusN 1290 F
Superstar 3000
1290 F
Herbert
1250 F
Superstar 3300 E 1450 F
Superstar 3500
1490 F
JFK
1450 F
Alan 28
1190F
New yol1w
750 F
CBphoneECB
1780F
Taylor
750 F
Euro CS 4000
950 F

• Ûf1y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
•

ANTENNES
FIXES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANTENNE 114 ONDE
GPA27
195F
GPE 27
190F
Signai Keeper 27
190 F
Straduster 27
270 F
ANTENNE 1/2 ONDE
GrS Sirte!
290 F
GPF fibre
520 F
GPS Sirie
290 F
Mercury
350 F
Dipole 27
390 F
Doubles dipOIes H 27 530 F
ANTENNE 5/8 ONDE
TOP ONE
270F
GPE Sir1e1
325 F
GPS 27 Sirie
350 F
Futura
410 F
690 F
S 2000 SIATEL
Turbo 2000
690 F
Spectrum 200
690 F
Spectrum 300 12 A 790 F
GPF fibre verre
750 F
F3 Tagra
790 F
S 2000 GoId Slrtel
850 F
GPF 2000 flbfe
1190 F

ANTEN NE 7/8 ONDE
• Vector 4000
690 F

• Pacifie 40 et fol
1190 F
1790 F
• Grant
• Superslar 3900 blaCk 1590 F
• Superstar 3900 ctrcrré 1590 F
• Superstar 39(X) écho 1800 F
• Superstar 3900 HP
1850 F
2250 F
• Superstar 3900 F
. 55 3900 H.P.EJ
27SO F
• Jackson
1890 F
• Rel 2950 28 MhZ
2290 F
• LinColn déca 28 Mhz 2600 F
• Base satLfOO
3390 F
• Base satlme UbJ 26 Mv: 5390 F
1990 F
• Base Beri<VTW"l
ACCESSOIRES ALAN 80 A
• CT60 Chargeur
490 F
2SO F
• Micro HP
• Bloc accus
350 F
• Chargeur accus 125 ma 110 F
50 F
• Cordon allume cigare
• Housse Tx
40 F
• as 80 • ampli
590 F
260 F
• Pied magnétIQue
• Antenne téléscopiqoo ISO F
• Antenne caoutChouc 100 F
• Micro Vox MA 18
790 F
SCANNER
• SCAN 1300 portable 2450F
. MVTIml~I:m 3750F
2990 F
• HP 2000 portable
1990 F
• SCOO 1 mobile
. AX700E
5490F

ANTENNES DIRECTIVES
Mini beam 27A
570 F
Spltfire 3els
570 F
Lemm 03
510 F
Lemm 04
610 F
AH03
750F
STI22
13SOF
MOTEURS DIRECTIVES
• Moteur 50 kg
590 F
• Moteur 200 Kg
1230 F

PORTABLES AM
Midand 75-790
650 F
MkIand 77·805
940 F
PAO 200
590 F
Alan 98
970 F
PORTABLES AM·FM
• SH 7700
980 F
.Alan80A
1050F
• William
1290 F
• Pocket
1050 F
•
•
•
•

•
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MICROS MOBILES
Micro slandard
75
OMC 531
110
MC437
145
MC 7 Sadelta
275
EC 2018 - écho
310
320
MB4 • Sadella
410
Micro K 40
440
CS 3 Président
MICROS ALAN
IBO
F 10 Préamp~
250
F 16 Préa Roger Beep
370
F 22 Préa ECho
490
F 24 Préa Echo-AB
F 36 Préa RB Alan 28 350
MICROS DE BASE
DMC545
280
TW 232 OX
350
MB • 4 Zeta9i
390
MB + 5 Zeta9i
490
470
Saldella MS 30 Plus
590
Sadella Bravo Plus
EC 2019 Echo
570
Sadella Echo MaSler
790
Sadelta CM 40
850
1

820

• ES 880
• EC 990 • AS Promo

420
490

MATS TÊLÊSCOPtQUES
4mètres·4xlm
360F
6mètres·3x2m 370F
8mètres-4x2m
490F
3F
Embout piast. mlIt
indiquez le diamètre du mât

MATS EMBOITABLES
60F
. l,5xO.35
. 1.5xO.40
60F
. 2,0 x 0.40
BOF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FI XATIONS
Simple ftXation
Double fixation
Feuillard · 5 m
Bras do balCon
Machoiro Lfliverselle
FixatiOn mur GM
Ftxalion mur PM
Palle scelle PM
Palte scelle GM
Conier tirefond
Pieds de mat sol
Tuile laitière
Tuile do passage

A PERÇAGE
LogHN90
Tagra HN 518
Mini Cobra
Oméga 27 Sirio
Cobra 27 Black
Président Arizona
Siool45
Sirie turbo 2OCX)
HY.POWER 3000
Sine Il.Xbo 1000
SirlO turbo 800
SirlOf1.S 170
Star 9000 Sirio
Taifl.Kl
Président Vermont
Président Oregon
Prllsldent Alabama
Président Oklahoma
Télescopique élect

•
•
.
•
.
•
•
•

60F
Collier hauban 2 fix
Collier hauban 3 fix
Pilon halban - PM
Pilon halban • GM
Tendeur hauban

B5F
lBOF
140 F

55F
B5F
45F
70F

15 F
20 F
15 F
20 F
7F

Cosse coeur

•
•
•
•

3F

Serre câble - 1 bouI
8F
Serre câble - 2 bouI
10 F
Noix porce!aJne
6F
Câble hauban - 25 m 95 F
Gable haub· 100 m 220 F

170F
110F

TELEPH ONEZ VOTRE COMMANDE

F
•
•
•
•
•
•
•
•

SANS VUMETRE
3·5amp
180F
5-7 amp
200F
6·8amp
290F
10amp
410F
20amp
630F
AVEC VUMETRE
10amp
51 0F
20amp
690F
50amp
1770F
25amp
890F

•
.
.
•
•

360 F
Marine 27
380 F
Marine 30
540F
Naulilu$ 27
550 F
AQuatic 27
390F
Mobal27 Sl
470F
Clipper 27 U
350F
Motop 27
360F
Maris 2OCX)
350F
Corail 2000
RADIO AMATEUR
VH1·144Mhz
140F
CTE-M8144Mhz 180F
UH 50· 400Mhz
195 F
RECEPTION
220F
Combi Control

ACCESSOIRES

ET PAYEZ AVEC VOTRE CAnTE Bl EUE
Expéclltlon sous 48 heures

PERÇAGE SIRTEL
150F
195 F
Hy·Tune
170 F
DV 27-U noire
190 F
S·9P1us
240F
Sanltago 800
310 F
Santiago 1200
350 F
Idéa 33
199 F
Idéa 40
205 F
SymbOl50
240 F
SymbOl 70
260 F
ANTENNE K 40
K 40 coffre
420 F
K 40 magnétique
5&) F
Brlll K40 seul
60 F
Pieds magnétique
190 F
1/4 ONDE ENTtERE

IALIIMENTATIONS

90F
• HP carré
110F
• HP carré r~tre
PUBLIC ADRESS
. PA-5watls
BO F
. PA ·15 walts
I90F
230F
• PA· 35 Watts

130F
180 F
155 F
190 F
195 F
205 F
220F
290 F
390 F
260 F
280 F
250F
250 F
210 F
190 F
270 F
340 F
370 F
730 F

• Rocky

•

110F

HAUT PARLEUR
• Hp mini
BOF

.
•
•
•
•
•
.
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
•

• Rambo

130F
150F

HP-PA

MAGNÉTIQUES
magnétique simple 150 F
160 F
Président FlOrida
Magnum ML 145 AR 280 F
Eurocb ML 145
290 F
Président Nevada
350 F
Sirie ML 145
280 F
Sirio ML 170
390 F
Oakota
410F
Gorgla Président
270 F
Sirtellcléa 40
350 F
Sirtel Pety Mag
270 F
Sirtel S90 A Mag
250 F

SUPPORT RÉTRO
• SlrtelTruck 27
270F
• Président MichlQan 420 F

ACCESSOIRES FIXATIONS D'ANTENNE

MICROS

ANTENNE BALCON
• Boomerang
180 F
• Mini Boomerang
210 F
•
•
•
•
.
.

TX PORTABLES

•
•
•
•
•
•
•
.
•
•
•
•

"-,,po,"

• KF 100 - support goull.5O F
• KF 110 support rétro 40 F

U~~iiiiii~~iiiiii~~~iiiiii~~iiiiii~~iiiiii~~~. JI_,. SP 40 support coNre

65 F

1

pieds magnétiques
• H 12 Mini DV ou pl
130 F
• SM 145 - DV ou pl
230 F
• Pieds 125 DV ou pl

150 F

ANTENNES SCANNER
• Antenne Sky Band 280 F
• Micro Scan
150 F

lOF
I2F
55F

NOM
PA~NOM

~55E

______________________ ___ ___ _

()

___________ _ _ _ ___ _______ ____ _

'"os:

__ ___ ____ _______ __ _ OODEPOSTAL _____ _

o
Total de la commande ..

VILLE _ __ _____ _ __ _______________ ____ _
183 Aue St·Charlas. 75015 Paris
Téléphone: 16· (1) - 45·54·41·91
MËTAO LOUAMEUPLACE BALARD
Périphénque sortie porle de Sèvres
QlNERT DU MAROI AU SAMEDI

TËL. _______________________________ _
CATALOGUE HVPER-CB
ENVOI CONTRE 5
TIMBRES POSTE A 2,50F

Participation aux Irais de port
Commande - 200 F. ajouter + 40 F.
Supérieur à 200 F. ajouter + 70 F.
EnvOI SERNAM = antenne ou colis
.de7kgajouter+ 150F.

Je règle par chèque,
mandat
ou Carte Bteue n° ____ -- - ___ ___ _ ___ --- _ ---Date expiration :

Signature

CB f EST

DIRLAND 3500

UN "SUPER" SUPERSTAR!
Au

SEIN DE LA GAMME

DES POSTES SUPERSTAR
APPARTENANT À LA SÉRIE
DES

"3000",

OCCUPAIT

U~E

LE

3500

PLACE BIEN

À PART. CELLE D'UN

AM/F M

POSTE

"HAUT DE

GAMME", DOTÉ DANS SA
VERSION D'ORIGINE DE

240

CANAUX ET D'UNE

PUISSANCE D'ÉMISSION
RÉGLABLE FRISANT
LA VINGTAINE DE WATTS!
SON SUCCESSEUR, LE

sance aj ustable à l'émission qui atteint
la vi ngtaine de watts PEP en AM/FM
(réduite à 1 W en AM et à 4 W en FM
dans la version française).
Reste que le réglage par potentiomètre
de la pui ssance d 'émi ss ion s'avè re
extrêmement utile, dans les deux versions, pui squ ' il permet à l'opérateur
de limiter sa pui ssance au strict néces-

milieu de la face avant!

UN TABLEAU
DE COMMANDES
TRES COMPLET

D

Au passage, on félicitera le constructeur
pour son choix quant à l'implantation
de la prise micro. Positionnée en façade,
cette dernière rend nettement plus aisé
un éventuel encastrement de l'appareil.

DIRLAND SS 3500 LUI
REPREND SES CARACTÉ-

Emetteur-récepteur Citizen Band que
l'on peut qualifier de "haut de gamme",
le Di riand SS 3500 bénéficie, comme
son prédécesseur, de performances hors

RISTIQUES ATTRAYANTES,

du commun dans sa version d'ori gi ne.

NON SANS AVOIR SUBI

Citons ainsi ses 240 canaux (sur les 6
bandes de 40 canaux, il n'en subsiste
qu 'une seule dans la version conforme à
la réglementation française) et sa puis-

QUELQUES AMÉLIORATIONS
NON NÉGLIGEABLES.
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'une esthétique rigoureusement
identique à cel le de so n
"ancêtre", le Dirland SS 3500
offre une façade sombre, frappée
de sérigraphies blanches, sur laq uell e
prennent place quatre leviers à bascule
et six boutons, à double commande
pour la plupart. Cont rairemcnt à la
grande majori té des postes CB "classiques", on remarquera que le vu-mètre
(à aiguille) ainsi que le panneau d'affichage (à leds) sont installés ... en plein

saire.

La façade du Di rland SS 3500 peut se
décomposer en deux parties: les bandeaux supérieur et inférieur. En haut, on
distingue quatre leviers. Ceux-ci servent
respectivement à acti ver le tos-mètre
incorporé, à enclencher les fi ltres, à
décaler la fréquence d'émission-réceptio n, ain si qu 'à choi sir le mode de
modulation.
Sur le panneau in fé rieu r, en plus du
gros rotacteu r des canaux placé à
l'extrême droite, on trouve cinq potentiomètres.
Il s ont pour rôle de régler le niveau
sonore du volume "VOL" et le seuil de
déc lenchement du silenc ieux "S Q"
pour le premier, d'ajuster le gain micro
"MIC GAIN " et le ga in en réception
"RF GAIN" pour le second, de calibrer
le lOs-mètre incorporé "SWR/CAL" et
de régler la tonal ité "TONE" pour le
troisième, de choisir la bande de 40
canaux sur laq uelle on souhaite trafiquer "A", "B", "e", "D", "E" oU "F"
(une se ul e sur la version fra nçai se)
pour le quatrième, et enfin, d'ajuster la
puissance d'émission "POWER" et de
débrayer le nouveau filtre "DFB" pour
le cinquième.

CB
DE SENSIBLES PERFECTIONNEMENTS

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
- Numéro d'homologation: 90001CB.
- Nombre de canaux: 40.
- Plage de fréquences: de 26,965 MHz à
27,405 MHz.
- Alimentation: 13,8 VDC (+/-10%).
- Contrôle des fréquences : par Phase
Lock Loop (PLL).
- Ecartement des canaux: 10kHz.
. Température de fonctionnement: entre -

20'C et +50' C.
- Impédance de l'antenne: 50 ohms.
- Impédance du haut-parleur: 16 ohms.
EMETTEUR :

- Puissance de sortie RF: 1 W en AM et
Wen FM.

4

- Tolérance en fréquence: +/-0.005%.

- Réponse en fréquence: de 450 Hz à
2500 Hz.
- Harmoniques: -60 dB.
RECEPTEUR :

- Sensibilité: 0,5 ~V (à 10 dB S+N/N, en
AM) et 1 ~V (à 20
dB S+N/N, en FM).
- Sensibilité du squelch: 0,5 ~V (seuil),
1000 ~V (serré).
- Puissance audio: 8 W (avec 10% de
distorsion).
- Réjection dans le canal adjacent: 60 dB.

Lorsqu 'il a procédé au changement de
la marque, l'importateur en a profité
pour faire bénéficier son successeur de
deux amélioration s notabl es . D' une
part, un filtre "révolutionnaire" baptisé
"DFB" a été monté, et, par ailleurs, les
"circu its de modulation" ont été légèrement modifiés afin de remédier à un
petit défaut de jeunesse qui se produisait parfois.
Comme on le verra sur les deux graphiques joints, l' intérêt majeur du
"DFB " tient à ce que "ce nouveaufillre
de réceplion , dé veloppé el créé par
DIRLER S.A _, a pour objel d'allénuer,
voire de supprimel; les parasiles provoqués par les inlelférences radio almasphériqnes, les perlurbalions radioélecIriqu es due s aux essuie-gla ces, à
l'allernaleur, aux inje cieurs éleclroniques el aux syslèmes ABS des véhicules modernes". En outre, le "DFB " a
été con çu pour lutter contre les
"é normes parasil es cau sés par les
tignes à haule len sion , les enseignes
lumineuses el les lampadaires". Le rôle
du "DFB " est donc de "supprimer 10 US
les parasiles sur l'ensemble du speclre
radio, à l' exceplion de la bande de fréquence al/anl de 300 à 3000 Hz".
Quant à la modulation du Dirland SS
3500, les services technique s de
l' importateur champenoi s ont été
confrontés à une panne relativement
fréquente mai s dont il fallut un certain
temps pour en cerner l'origine. Il est
ainsi apparu que des utili sateurs à la
voix très grave provoquaient une auto- .
oscillation de l'ampli "BF" entre 276 et
350 Hz, ce qui pouvait conduire à sa
destruction!
L'ensemble du circuit de modulation a
donc été revu sur le Dirland SS 3500.

Non seulement ce désagrément a définitivement disparu mais, simultanément,
la modulation a été améliorée, tant dans
le domaine de la pui ssance pure que
dans celui de son intelligibilité.

DES ESSAIS
CONCLUANTS
Face à une présentation théorique aussi
attrayante de ces deux modification s
majeures effectuées sur le Dirland SS
3500, nou s av ion s hâte de juger par
nous-mêmes de ce qu 'elles avaient réellement apporté. En premier lieu , à
l'issue de nombreuses heures d' utilisation de l'appareil que nous avions entre
nos main s, nous avons constaté (ain si
que nos correspondants !) que le modulation était im peccable. En ce qui
concerne le filtre "DFB ", nous avon s
été tout d'abord surpris par la sonorité
un peu sourde des signaux reçus quand
le filtre se trouvait enclenché. Mais, une
foi s les fil tres " NB /ANL" débrayés,
l'expérience nous a montré que la sonorité devenait meilleure. Quant à l'efficacité du "DFB", elle apparaît surto ut lors
de communications difficiles et en limite de portée_ La mi se en fonction du
filtre "DFB " permet alors de sorti r le
correspondant du QRM.
Hugues LEPlLLlER

BILAN
NOUS AVONS APPRECIE:

- L'esthétique générale
- La prise micro placée en façade
- Les filtres NB/ANL commutables
- L'excellente modulation
- L'efficacité du filtre DFB
- La puissance d'émission réglable
- Le tos-mètre incorporé

- Le vu-mètre à aiguille
- La tonalité réglable
NOUS N'AVONS PAS AIME :

- Les double-potentiomètres délicats à
régler séparément
- L'absence de PA
- La faible luminosité des afficheurs en
plein jour
- L'absence de commande de débrayage
du roger beep
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CCESSOIRES

DEUX ANTENNES
MINI·MAG SISCOM
LA NOUVELLE GAMME

SISCOM D'ANTENNES
CS COMMERCIALISÉES
PAR R.C.S. S'AGRANDIT
RÉGULIEREMENT.
APRES VOUS AVOIR
PRÉSENTÉ, LE MOIS
DERNIER , TROIS PETITS
MODELES

(À

PERÇAGE)

D'ANTENNES DU STYLE
" RADIOTÉLÉPHONE

UHF",

VOICI DEUX AUTRES
VARIANTES ÉQUIPÉES
CETTE FOIS D' UN SUPPORT
MAGNÉTIQUE.

ossédant des fouets dont l'esthétique est semblab le à ce lle des
modèles CB ID 33 et CB ID 40.
les deux minis fai sant ici l'objet
de notre attention ne diffèrent que 'par
leur type d'embase,
De fabricati on française, cela mérite
d'être souligné, ces antennes offrent une
fini tion très satisfaisante et sont livrées
avec un co rdon de raccordement au
poste CB d'envi ron 4, 50 mètres de
long, dont l'extrémité se termine par
une prise PL Il s'agit donc d'antennes
prêtes à l'emploi!

P
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SISCOM
CB 1033 MAG

SISCOM
CB 1040 MAG

Cette petite antenne 1/4 d'onde raccourcie, avec self à la base, dont le fouet en
ac ier ne dépasse pas les 35 cm, a un
look part iculièrement réussi du fait de
la présence d'un ressort situé presqu 'en
son milieu,
Offrant une bande passante de 400 KHz,
aj ustab le sur la
bande 26-28
MHz, et pour un
TOS de LI/I
sur la fréquence
de résonnance,
la CB ID 33
MAG accepte
une pu issa nce
d'émi ss ion qui
peut atteindre 25
watts, Le pied
mag né tique ,
d'une bonne
étanchéité apparente, est constitué d'une semelle ronde dont le
di amètre est de
60 mm, donnant
une résistance à

Pl us classique mai s également encore
plus discrète que la CB ID 33 MAG , la
CB ID 40 MAG, qui est elle aussi une
1/4 d'onde raccourcie, ne mesure que
trois cent imètres de plus, Comme pour
le modèle précédent, le fouet est réalisé
en acier avec self à la base, tandis que la
bande passan te
choisie entre 26
et 28 MH z est
d'envi ron 400
KH z, so it un e
bonne quarantai-

l 'a rrach ement

bien suffi sante
pour une auss i
pe tite antenne ,
Notre conse il :
la placer de préférence
au
milieu du toit
pour obtenir les
performan ces
,optimales!

ne de oanaux.
L'a ntenne, qui

enca isse
25
watt s, est li vrée
avec une embase magnét iqu e
dont le diamètre
est de 60 mm,
Plébisc itées par
la nouvelle génération d'adeptes
de la CB , ces
antennes di scrètes, ressemblant à s'y tromper
à
des
modèles pour
téléphone de
vo iture, répon-

dent aux ex igences des utilisateurs d' une
"radio utilitai recanal 19",
H, LEPILLl ER

SARCELLES DIFFUSION,
,

KENWOOD TS-850S

PRESIDEtoiT LINCOLN

KENWOOD
TH-27E

PRESIDENT
GRANT

... LE PRO
A
ROMEO ...
MIDLAND
ALAN 80 A

,

kENWOOD
TS-450 S
HF Transceiver

,

DES CENTAINES DE PRODUITS DE LA CB AU RADIO AMATEUR __ _

EN CE MOMENT
CRÉDIT ACCEPTÉ
, EN 10'
PAR MINITEL
,

EX.,ÉDjTION
DANS TQUTE
LA FRANCE

PRÉSIDENT JFK """""",,' 1 290 F
PRÉSIDENT JACKSON "" 1 690 F
PRÉSIDENT LINCOLN """ 2190 F
PRESIDENT WILSON "" " 890 F
MIDLAND ALAN 80 "",.. 990 F
MIDLAND 2001 """"""" 690 F
MIDLAND 4001 """ .. "",, 990 F
MINISTAR "" """" .. " .. " .. ,, 399 F

SARCELLES
DIFFUSION
CENTRE COMMERCIAL
DE LA GARE - BP 646

Face à la gare Garges-Sarcelles
95206 SARCELLES CEDEX
Tél.: (1) 39 93 68 39
Fax: (1) 39 86 4759

2'1

CCESSOIRES

CHARGE FICTIVE
ZETAGIDL61
l' on en a un) à la charge ficlive ZETAGI DL 61, grâce à un cordon coaxial
très court (de préférence avec du câble
de I l mm de section), mun i de deux
prises PL à ses extrémités. Plutôt vol umineuse par rapport aux modèles classiques, la DL 61 a le méri te d'être
capable de supporter des puissances très
élevées (voir tableau), et ce, relati vement longtemps ! Ainsi, le constructeur
de la charge ficlive ZETAGI DL 61 précise-t-il qu'elle peut encaisser 200 watts
en puissance cont inu e, et 1 kilowatt
pendan t une durée de 1 à 5 min utes .
Au-delà, la charge serait endommagée !
Le graph ique fo urni avec la fi che technique de la charge fi clive ZETAGI DL
61 donne la courbe détaillée du rapport
entre la puiss ance admi ss ibl e et sa
durée. De conception simple mais soi-

MAL CONNUES DES
CIBISTES, LES CHARGES
FICTIVES SONT POURTANT
D' UNE PRÉCIEUSE UTILITÉ
POUR LES BIDOUILLEURS.
LES OPÉRATEURS QUI
DISPOSENT D'UNE STATION
FIXE ET D'UNE PUISSANCE
D'ÉMISSION IMPORTANTE
NE MANQUERONT PAS,
EUX NON PLUS, D'APPRÉCIER LES SERVICES QUE
CET ACCESSOIRE LEUR
RENDRA.

omme son nom le laisse deviner,
une charge fi cti ve est un accessoire destiné à se substituer à une
antenne class ique. Celle-ci permet alors de réaliser des réglages sur le

C

poste émetteur-récepteur, mais aussi, el
surtout, sur un amplificateur linéaire. en

toute tranquilli té. On ne risque guère,
en effet, de gêner les autres stations ou

CARACTERISTiQUES
TECHNIQUES
- Impédance: 50 ohms.
- ROS (25°): < 1. 15 (DC/200 MHz)
et <1.3 (200/500 MHz).
- Puissance admissible: 1 kW (de 1 à
5 mn) et 200 W (en conlinu).
- Connecteur: SO 239 (pour PL 259).
- Dimensions: 100 x 180 x 11 0 mm.
- Poids: 750 g.
le
voisin age
pui sque la puissance es t "absorbée"
par la charge fi cti ve. Le branchement
de cet accessoire se
révèle extrêmement
sim ple. Au lieu de
connec ter

une

antenne sur le châssis arrière du poste
CB, on raccordera
l'émetteur- récepteur (ou l'ampli ficateur li néai re, si
30
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Hugues LEPILLIER
La charge fictive ZETAGI DL 61 est
impo rtée en Fra nce par R.C.S. , Z. A.
Les Pielelles, 13740 LE ROVE. Tél. : 9 1
099058.

,
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gnée, voici un accessoire qui trouvera

sa place da ns la statio n de tout bo n
DXeur qui se respecte.
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IC-781
IC-765
IC-725

TS - 950
TS - 140
TS - 850
TS - 450

FRÉQUENCE CENTRE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE DU LUNDI AU SAMEDI 9 H - 12 H ! 14 - 19 H
18 PLACE DU MARÉCHAL LYAUTEY - 69006 LYON
TÉl. : 78 24 1742 + - TÉlÉCOPIE: 78.21.40.45

TËL.

78 24 17 42
VHF
UHF

B/BAND

Présent à
ICOM
YAESU· KENWOOD CUISEAUX (71)
AEA • JRC • TONNA _
les3et4 octobre 92
FRITZEL • ALiNCO AUXERRE (89)
les 10 et 11 octobre 92

TH 77

FT 470

AVIGNON (84)

IC-24

en novembre 92

IC-W2

SCANNER
PORTABLE Toute l'année reprise de vos appareils
CRÉDIT IMMÉDIAT CETELEM / CARTE AURORE
ETF/XE
SUR SIMPLE DEMANDE
IC-Rt
VENTE PAR CORRESPONDANCE
IC-Rt 00

AOR 1500
AOR 1000

FT 1000 - FT 767 GX - FT 757 GX
FT 990 - FT 747

R 72 DISPONIBLE

TOUTE L'ANNEE, REPRISE DE
YOS APPAREILS EN EXCELLENT
ETAT DE FONCTIONNEMENT
POUR L'ACHAT DE MATERIEL
NEUF OU D'OCCASION
RENSEIGNEZ-YOUS!

EGLEMENTATION ca

CB :REPRESSION?
LA D.R.G. A RÉALISÉ
AU DÉBUT DE L'ANNÉE
- ET NON SANS MAL ! -

05/08/92,

UN TOILETTAGE DE LA
RÉGLEMENTATION CS

L

APPLICABLE EN FRANCE .

MI NISTERE DES POSTES

ET

TELECOMMUNICATIONS
ATTN M. JEANNERET

CE QUE CERTAINS

,

CRAIGNAIENT SEMBLE

r

SUR LE POINT DE SE
CONFIRMER!
L'ADMINISTRATION EN
PROFITE POUR RÉVEILLER
SES VÉLLÉITÉS LATENTES
ENVERS LES CIBISTES .
EN TÉMOIGNE CET
ÉCHANGE DE COURRIERS
PARTICULIEREMENT
" MORDANTS" ENTRE LA
D.R .G. ET LA

SA

DIRLER !

Monsieur,
OBJETl VOTRE COURRIER· REFERENCE DRG:R.RS.92.S323
17 JUILLET 1992.

DU

Je prends acte de votre courrier tardivement,
etant en conges en JUILLET.
Je suie deja parfaitement informe concernant le
J.O du 3 Avril 1992, et tiens aussi a ce que VOus respec
tiez ce texte de loi.
A ma connaissance, la vente d a mplificateurs do
puissance n est pas interdite: seule l utilisation en
France, dans le cadre de la citizen band est interdite.
Ces amplificateurs sont aussi commercialises
pour une utilisation radioamateurs,
De plus, nous exportons aussi ces produits et
la vente a 1 exportation n est pas interdite ( voir nos
catalogues trilingues ).
Concernant le MIDLANO 77100, ce produit est ho-mologue sous le no 920126 CBO sous la reference MIDLAND
77114, veuille~ vous renseigner aupres de vos services.
( la reference constructeur 77100 ayant ete modifiee
pendant l a duree de la procedure d homologation, c est a
dire 6 mois, .... )
De plus, je n ai pas a prendre de mesures parti-

_~;~~~ ~·~~~~~~/~-!:..f·~~~~i~ ~"!~~~~'-~ ~P.::.:-r::=;:-j

- te, nos revendeurs etant deja" parfaitement informes des
no uvel l es dispo·s itions a ce sujet.

D

ans la lettre publiée ci-contre et
datée du 17 juillet dern ier, la
Direction de la Réglementation
Générale, par l'intermédiaire de
M. Jean-Claude JEANNERET, n'y va
pas par quatre chemins. Elle met fermement en garde (menaces à peine voilées
à l'appui !) l' importateur de Saio tDizier contre les risques qu'entraîne la
com mercialisat ion d'amplificateurs
linéaires uti lisables sur les fréquences
CB. Dans sa réponse, en date du 5 août,
la socié té DIRLER ne se la isse pas
impressionner,.. et riposte.
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Je n ai pas non plus a vous indiquer les noms et
adres s es de mes fournisseurs d amplificateurs de puis~ n
ce, cette action • d information" ( a quel titre? )
n etant pas dans le cadre de votre fonction, et ne vous
concerne pas .
Je suis bien sur pour • un respect des normes en
vigueur . , et vou~ incite a faire de merne, quant a ' l a~
-plication des te~tes de loi actuels.
M. DIRLER Jeji-LoUP
copie:
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIOUE AUPRES DU
- NJ\L DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT.

~RIBU

SE~CES DES AGREMENTS ( MINISTERE DES POSTES ET TELECOM-HUNICATIONS- DRG )

ce MAGAZINE (POUR INFORMATION ) AINSI QUE COPIE DE VO
TRE COURRIER SUS-CITE.

EGLEMENTATION ca
I D~G I ' 11<'
1'"1>'",,,,· l''·'''' r'';...·
M INISTERE DES POSTES n

TELECO MM UNICATIONS

Direction de la Réglementation Générale
So us-Olrection

Radlocomm~nlcallons

ORG/ A-RS/ 92 .5323 /GA
Peris, le

i 1 JUIL 1992

Monsieur.

de vous prie de bien vouloir trouvar cl·Jolnt copie de t'arrêlé du
ministre des postes el télécommunications du 31 mars 1992 paru au Journal
Officiel du 3 avril 1992 . Il est précisé à ('article 6 de cel arrêté que "l'adjonclion

de tout appareil

radio~lecltique

destiné à l'amplification de la puissance d'émission

est interdlte-, le no'n-respect par l'utilisateur de celle dlsposltlon constitue un

délit sanctionné à rartlcle L.39·1 du code des postes ellélécommunications.

Or, au vu des éléments jolnls, Il apparailralt que vous commercialisez
des amplificateurs permellant une utilisation de poste CB en dehors des cond!tlons
réglementa ires en vigueur qui IimUent la puissance d'émission la 4 watts
(cl. article 4 de J'arrêté précllé). Cetle démarche, oulre qu'ene pourrall vous
conduire à êlre passible des mêmes sanctions qu'un utilisateur en infraction comme
complice ayant fourni le moyen de commellre celle-ci, esl de nature à provoquer
l'engagement d'une procédure contentieuse à votre encontre sur le fond ement de
l'article 44 de loi n073,1193 du 27 décembre 1973.
Par ailleurs, vous Indiquez qu'un des appareils que vous
commercialisez, le MIOLAND 17100 est en cours d'homologation par les PTT. Or
l'article L 34 .9 du code des postes et communICations précise que cet agrément, qui
esl délivré par le ministre chargé des télécommunications, doit être ~préalable· à
la commercialisallon.
Aussi, compte tenu de ces éléments, Je vous saûrais gré de bien vouloir
m'indiquer quelles disposilions vous complez prendre afin que les consommateurs
soient parfaUemenl Informés de la réglementalion en vigueur el ne soient pas
conduits à se procurer des matériels dont rulillsatlon est à la source d'Infraclions
caraclérisées el de brouillages radioélectriques.
En outre, je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer vos
fournisseurs concernant les amplificateurs afin qu'une action d'information puisse
êlre effecluée li. leur allenllon. Seul le respect par les cibistes des conditions
d'utilisation précisées dans rarrêté précllé permettra au ministère des postes et
télécommunlcaUons de défendre la réglemental10n en vigueur qui est une des plus
libérales en Europe.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués .

L'Ingénieur en Chel

Jean·Claude JEANNERET

DIRLERSA
12 Avenue de Verdun
52100 SAINT -DIZIER

Copie:
- M. le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de
Chaumont
- Service des Agréments (Mlnlslère des postes el lélécommunicalions-DRG)
- Section de conlrOle du ServIce Régional des RadiooommunlCaUons

Mai s quelle mouche a donc piqué la
D.R.G. ? En effet, la commerciali sation
d'amplificateurs linéaires susceptibles de
fonctionner sur les bandes CB ne date pas
d'hier. On peut même préciser qu 'elle
remonte à l'arrivée de la Citizen Band en
France, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. 11 est donc un peu tard pour
réagir! Et puis, on est en droit de s'étonner
que les autres importateurs de matériel CB
n'aient pas été eux aussi mis en' cause puisqu 'ils distribuent également ·de tels amplificateurs. La D.R.G. appliquerait-elle la
règle du "deux poids, deux mesures" ?

LE RETOUR DE
LA REPRESSION?
Cette action pour le moins menaçante de la
D.R.G. , par la voix de M. Jean-Claude
JEANNERET, laisse présager que de nouveaux ennuis risquent de s'abattre sur les
cibistes. En fait , cela ne peut que confirmer
la désagréable impression qui transparaissait du projet de "Guide relatif à l'utilisation des postes CB en France". Outre les
traditionnelles généra li tés , la D.R.G. y
manifestait à l'évidence sa volonté de "brider" au max imum l'usage des postes CB.
C'~st d'ailleurs pour cette raison que nous
n' avons pas jugé uti le de suggérer la
moindre modification à ce texte. Il aurait
fa llu tout changer, tant l'esprit paraissait
négatif et sa lecture aussi peu attractive que
possible pour les cibistes ! On était bien
loin de l'ancien guide, clair, concis et agrémenté d'illustrations!
En déterrant la hache de guerre à
l' encontre des amplificateurs linéaires
(Radio CB Magazine a toujours exprimé
un point de vue pondéré sur la question:
une opposition à l'usage des amplis fi xes, à
de rares exceptions près, mais, par contre,
une bienveillante tolérance pour les
mod èles mobiles dont la puissance ne
dépasse pas une centaine de watts), on peut
s'attendre à d'autres désagréments. Est-ce
à dire que les cibistes vont redevenir la
cible des pouvoirs publics ? Les contrôles
renforcés et zélés sont-ils pour demain ? Il
est encore trop tôt pour l'affirmer!
Philippe GUEULLE
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EGLEMENTATION CS

TOUJOURS RIEN!
AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU EN CE QUI CONCERNE LES MODALITÉS DE PERCEPTION
DE LA TAXE CB. RAPPELONS QUE LES SEULES INSTRUCTIONS COMMUNIQUÉES PAR
LA DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE (D.R.G.) , EN LA MATIERE, SE
LIMITENT TOUJOURS À CELLES QUE NOUS AVONS PUBLIÉES LE MOIS DERNIER.
EN FAIT, LA D .R.G. N'EST PAS DIRECTEMENT COMPÉTENTE SUR CE POINT PRÉCIS
PUISQUE LA DÉCISION EST DÉSORMAIS ENTRE LES MAINS DES FONCTIONNAIRES DU
MINISTERE DE L'EcONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TOUT
PARTICULIEREMENT, DE CEUX DU SERVICE DE LÉGISLATION FISCALE.

RIEN N'EST
ENCORE DECIDE
Peu bavards, les interl ocuteurs de ce
ministère, que nous sommes parvenus à
joindre par téléphone, n'ont pas nié
qu'une di sposition lég islative était à
l'étude, mais ils se sont refu sés à nous
en dire plus... Reste qu 'il paraît admis
que sera exam iné simultanément un
"projet de validation pour les personnes
qui 0111 fait /' acquisition d'un timbre
fiscal en 1992" (dan s le but de se

conformer aux in structions de la
D.R.G. ) et que "le nouveau dispositif

Il semblerait d'ai ll eurs que tout soit
envisageable ! A telle enseigne que si la
dire dès le 1er janvier 1993. Compte mise en place d'un timbre fiscal spécial
tenu des délais très stricts qui existent CS n'est pas à exclure, la perception
dans le doma ine législatif, il dev ient d'une taxe il l'imponation, ou au niveau
donc de plus en plus urgent de prendre du revendeur, serait toujours à l'étude!
une décision. Au plus tard, semble-t-il, En attendant, nous ne pouvons que renen septembre-octobre ! A défaut , abso- voyer nos lecteurs au document publié
lument rien ne changerait d'ici à l'année le mois dernier, par lequel il est clairement indiqué que tout acheteur d' un
prochaine.
poste CS neuf, depui s le 1er janvier
1992, doit faire librement l'acquisition
d'un timbre fiscal de 250 F et J'apposer
Quant au nouveau système, on ne peut . su r sa facture. En cas de contrôle, en
que se livrer à des hypothèses au sujet présentant ces pièces justificatives, les
de ses futures modalités de perception. cibistes sont en règle.
sera adapté afin qu'il puisse s'appliquer dès /' année prochaine", c'est-à-

DES HYPOTHESES

ALYON

• CB: 2000 accessoires en stock
• TX 40 canaux à partir de 399 F nc
• Antennes fixes - mobiles: 80 modèles
EMISSION/RECEPTION - CS - RADIO-AMATEUR TELEPHONE DE VOITURE - ALARMES - ANTENNES SATELLITE TELEPHONE SANS FIL - TALKIES WALKIES - MICROS ESPIONS
APPAREILS ELECTRONIQUES SPECIAUX

STEREANCE
ELECTRONIQUE
rue de la Part-Dieu 69003 LYON tél. 78950517 fax 78620512
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STATION

IXE DU MOIS

1ALFA GOLF 235
MODULANT DEPUIS
SEULEMENT UN AN
ET DEMI , LA STATION
"1 ALFA GOLF 235" EST
CELLE QUE NOUS AVONS
CHOISIE CE MOIS-CI.
CHRISTOPHE, QUI SÉVIT
SUR LA BANDE DES 27
MHz, A DÉJÀ UNE ASSEZ
LONGUE EXPÉRIENCE DE
LA CS PUISQU ' IL A UTILISÉ
UN GRAND NOMBRE DE
TRANSCEIVERS, ALLANT
DU MINISCAN AU SUPERSTAR 3000, EN PASSANT
PAR LE SUPERSTAR 3900
ET LA BASE GALAXY
SATURN TURBO.

ujourd 'hui, sa station comprend justement une fameuse base de ce type,
un poste Presi dent Lincol n, ainsi qu'un combiné
CB Phone de chez Euro
CB. Bidouillée, la base
préc itée développe une
puissance atteignant près
de 180 W en BLU. Reste
qu e Chri stop he précise
toul de suile qu'i l ne
dépasse guère les 20 W
pour réaliser ses liaisons
DX !

A

D'autres appareil s co mplètent sa station. On
découvrira ainsi un récepteur-scanner Connex SC
001, un préampli d'anten-

.'" 1

ne Euro CB P27, une alimentation American CB
de 20 A, un réducteur de
puissance HQ 36, un tosmètre/watt- mètre/watcher
HQ 2000, une cham bre
d'écho ES 880, une alimentation Euro CB de 3/5
A, un filt re secteur EF
3000, el enfin , un petit
récepteur ponable.

r---- ---- -- ----------- ------,
BULLETIN DE
:
PARTICIPATION
:
"LA STATION DU MOIS":1
1
1

Date d'envoi: ..... ./..... ./1992 :
1

Nom: .......................................... ..
1

: Age: ............................................. .
1
1

Quant aux micros, on
reconnaît ra immédiatement un Sadel ta Ma ster
Plu s et un Sil ver Eagle.
Notons qu'une chambre
d' écho Sono est éga iement présente. En cc qui
concern e les aériens,
sachez que la station est
éq uipée d'une GP 27 5/8
Go lden, d'u ne directive
Tagra AH 03 et d'une 7/8
Vector 4000.

Prénom: ..... .................................. .

1

Rue : ........ .............................. ....... .

1 N 0 :.................. .... ............ ... .. .... . ..... .
1

Code Postal : ................................. :
•

1

Ville : .............................................. :

Tél. : ............................................... :

1

Nbre de photos jointes: ................. :
1

Nbre de négatifs joints : ................. 1
A retourner à
RADIO CB MAGAZINE
Philippe Gueulle - "Station du Mois"
5 et 7. ru e de l'Amiral Courbet
94160 St Mandé

L ________________ __ ________ _
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STATION

OBILE DU MOIS

lAR 178
ApPARTENANT AU GROUPE
ALPHA ROMÉO,
L'OPÉRATEUR FABRICE DE
LA STATION

"1 AR 178"

EST L'HEUREUX ÉLU DE
NOTRE RUBRIQUE
RÉGULIERE INTITULÉE
"STATION MOBILE DU
MOIS". RÉSIDANT À
BOULOGNE-SUR-MER,
DANS LE PAS-DE-CALAIS,
IL NE CESSE DE MODULER
DEPUIS

P

1979 !

our des raisons professionnelles,
il vient de passer près de Il mois
de l'autre côté de la Manche, chez
nos voisins britanniques. L'aprèsmidi ou le soir, selon ses horaires de travail , il s' installait au sommet d'une
falaise - située non loin du chantier du
tunnel sous la Manche - et, depuis sa
Renault 5 équipée d'un poste Superstar
3900 et d'une antenne de type ML 145,
il lançait quotidiennement des appels
vers la France, vo ire en direction
d'autres pays.
De retour en France depui s la fin du
moi s d'août dernier, Fabrice établi ra
désormais ses liaisons à partir de notre
vieux continent, toujours en mobile, sur
les hauteurs de sa région.
Enfin , Fabrice profite de l'occasion qui
lui est donnée pour signaler à tous les
DXeurs que ses amis 1 AR 964, 1 AR
206, J'AR 990 et 1 AR 1761 partent en
expédition sur le QTH 174, c'est-à-dire
la Guadeloupe, en mars 1993. Prenezen bonne note!
36
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BULLETIN DE PARTICIPATION
"LA STATION DU MOIS"
Date d'envoi: .......... ./.......... ./1992
Nom: ....................................................................................................... .

-

Prénom: ....................................................................................................
Age: ......................................................................................................... .

Rue: ......................................................................................................... .
N° :................................................... ..........................................................
Code Postal : ............................................................................................ .
Ville: ......................................................................................................... .
Tél. : ......................................................................................................... ..
Nbre de photos jointes: ........................................................................... ..
Nbre de négatifs joints: ............................................................................ .

L_~

A retourner à
RADIO CS MAGAZINE· Philippe Gueulle - "Station du Mois"
5 et 7, rue de l'Amiral Courbet 94160 St Mandé
___________________________________________________ ______ J

v

FIUHF
FT-26/76

YAESU
L.._ _ __

_

FT-415 - Emetteur/récepteur 144/146 MHz, FM,
portable. Pas de 5,10.12,5,15,20,25 kHz. Shift
± 600 kHz. 2 VFO. 41 mémoires. 10 mémoires '

FT·26 - Emetleur/récepteur 144/146 MHz, FM ,
15,20, 25 kHz. Shift
± 600 kHz. 53 mémoires. Puissance 0,5 à 5 W sui-

-"! portable. Pas de 5,10,12,5,

DTMF. Puissance 0.5 à 5 W suivant pack alimentation. VOX incorporé. Identificateur d 'appel sélectif.

vant pack alimentation. VOX incorporé. Identifica-

teur d'appel sélectif. Dimensions : 55 x 116.x
33 mm avec FBA-12. Poids : 3609 avec FBA-12.
FT~ 78 - Version 430/ 440 MHz. Shitt ± 1,6 MHz.

YAESU

Dimensions : 55 x 146 x 33 mm avec FNB-27.
Poids: 430 9 avec FNB-27.

FT-815 - Version 430/ 440 MHz . Shift ± 1,6 MHz.

FT-2400H - Emetteur/récepteur 144/146 MHz,
""'l~~7'''''' FM . 5/25/50W. Pas de 5, 10, 12,5, 15,
25 et
~
50 kHz. 31 mémoires dont la fréquence affi,'ch,ée ,n
peut être remplacée par 4 caractères. Appel
1750 Hz et shift répéteur automatique. CTCSS.
DTM F. En option , identificateur d'appel sélectif. Alimentation 13,8 Vdc. Dimensions : 160 x 50 x
180mm. Poids: 1,5 kg.

YAESU
L.._

_

_____

FT-5200 - Emetteur/ récepteur, FM . 144/ 146 MHz
- 5/50W + 430/440 MHz - 5/35 W. Pas de 5, 10,
12,5, 15, 20, 25 kHz. 16 mémoires par bande. Affichage et écoute simultanée des 2 bandes. En
options: identificateur d'appel sélectif, façade détachable du châssis. Alimentation 13,8 Vdc. Oimen·
sions : 140 x 40 x 155 mm. Poids : 1 kg.
FT ·6200 - Version 430/440 MHz - 5/35 W +
1200 MHz -1/10W. Pas de 10, 12,5, 20, 25kHz
en 1200 MHz. AFr:

G.E.S. NORD

-""_'" C~H'>RI;N'rO'N

9, rue de l'Alouette
62690 Estrée-Cauchy
~t~èl~
.:~2~
1.~
48~.O~9.~30~&~2~1~
.2~
2.~
05~.8~2~__~~~~~~__

+-__

O.E.S. PYRENEES

O.I!.S. MIDI

5, place Phili ppe Dlombel
81200 Mazamet
1él. : 63. 61.31.41

126·1 28, avellue de la l imone
130 10 Marseille
tél. : 91.80.36. 16

~~~~~~

__ oS:l

O.E.S. COTE D'AZUR

&

454, rue Jean Monet - B.P. 87 ..ê
062 12 Mandelieu Cdx ;Z
tél. : 93.49.35.00

Prix rellendeurs e t exportation. Garantie e t service apres- llente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers e t aux rellendeurs. Nos prix
peullent lIarler sans préallis en fonction des cours monétaires in ternationaux. Les spécifications techniques peu lien t I)tre mocJifilles sans préallis des con5tructeurs.

STATION FRANCO

HONE DU MOIS

AUDI72
CETTE FOIS, C'EST
LA STATION "AUDI 72"
QUI A ÉTÉ RETENUE PAR
NOTRE JURY POUR
FIGURER "EN VEPETTE"
DANS NOTRE RUBRIQUE
BAPTISÉE "STATION
FRANCOPHONE DU MOIS" .
INSTALLÉ EN SUISSE,
NOTRE AMI PATRICK DONT L'YL OPERE
ÉGALEMENT SOUS
L'INDICATIF "BRIQUETTE
72" - DISPOSE D'UNE
STATION CB
CONSÉQUENTE PUISQU'IL
EST PRÉSENT NON
SEULEMENT EN 27 MHz
MAIS AUSSI EN 934 MHz.

a station est constituée par un
Swi ss CB MKII (22 canau x
AM/FM), un Swiss CB MKIIl (22
cana ux
AM/FM/SSB ),
un
Roadsta r 270-A (40 canaux FM ), un
Clarion JC 10 (900 MHz), et une alimentation 12/ 15 V de 20/22 A. A noter
qu' un gyrophare matériali se la réception d'un éventuel appel sélectif (code
privé en 934 MHz).
Troi s haut-parleurs Spyder WS 300
complètent agréablement l'ensemble, en
rendant l'audition bien mei lleure. Enfin,
remarquez que le poste fon ctionnant en
900 MHz est doté d'un préamplificateur
de réception (é lément autori sé !).
Patrick signale au passage qu' il est en
stand-by sur le canal 4 en AM (27.005
MHz) ainsi que sur les 5XO et 20.082
en 900 MHz.

S
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r----------------------------------------- - ------ ----------- ,
:
BULLETIN DE PARTICIPATION
.
"LA STATION FRANCOPHONE DU MOIS"

i
,
1

Date d'envoi: ..... ./....../1992
Nom: ........................................................................................................ .
Prénom : .....................................................................................................
Age: .......................................................................................................... .
Rue : ...........................................................................................................
N° :.............................................................................................. ............... .
Code Postal : ............................................................................................. .
Ville : .......................................................................................................... .

Tél. :........................................................................................................... .
Nbre de photos jointes : ............................................................................. .
Nbre de négatifs joints: ............................................................................. .

A retourner à RADIO CS MAGAZINE
Philippe Gueulle - "Station du Mois"
5 et 7, rue de l'Amiral Courbet 94160 St Mandé
L ________________________________________ ___ ___ _______ ______

,
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~

plus lIouveau, plus lltile ...

1.290 ,

Votre QRZ sur des Tee-shirts
Votre QRZ sera imprimé sur des Tcc-shirts HANES à la
réputation mondiale de très grande qua lité. Des Tee-shins pleine
coupe . ne sc déro nnanl pas. 100% coton ( 140 gr), tai lle ample
XL . Fabriqués aux USA.Voir bon de commande ci·dessous.

AM-FM

1.090,
Auh'es l'X

Superstar
3900 - HPEF

Superstar AM·FM
- Superstar 3000 ......... 1.090
- Superstar 3500 ......... 1.350

2.990,

Superstar AM·FM·BLU

AM.FM·BLU

- Superstar 3900 ......... 1.490
- Superstar 3900 HP .. 1.890
- Superstar 3900 F ...... 2.390

Assistance Radio
ou CB·Radio
- 1 à 2 = 75 F. pièce
· 3 à 5 = 70 F. pièce
• 6 à 9 = 65 F. pièce
• + 10
= 60 F. pièce
Tcc 'shiru Asli.1u.ncc radio :
PolIJibiiitt d'iruair le nom de.

l'anlsWloc ou duc lub

Les Casquettes

Votre QRZ en autocollant

- Su penta r 3900 IIPEF 2.990

Sur cet autocollant en
~
21011IS
co.ule!-,rs ,,:ous pouvez~
~':I
fa ire IIlscnre le
..
'"
QRZ que vous
,.,;
~
désirez: le vôtre
~
celui de votre YL...
""
celu i de vos amis.
"iIj
~.,.,.,
Collé sur le pare-brise
rot}",... >.
..~)))11.,
de votre voiture il sera
"-'I4QO~J...JJJJJ..JJ)I'f.'f. ",.',:1
votre signe de reconnaissance.
~ ... _ _ .~,.,.
Pour le recevoir il suffit de remplir
F
le bon de commande ci-dessous et
1 autocollant QRZ
de nous indiquer le ou les QRZ
+ 1 autocollant CB--Radio
que vous dêsITez recevoir.
+ fra is de port ajouter 22 F

Président AM·FM·BLU

· J acl< ............................ 1.090
· Richard ..................... 1.390
• Gr ant ......................... 1.590
· Jackson ...................... 1.890
• Lincoln ...................... 2.190

Tee·shirts avec
inscription des QRZ
-1à2
.3à5
• + 5

=
=

95 F.
90 F.
85 F.

p ièce

PERIGOURDIN 69

15

bandes radio amateu r

p ièce

TXAM

pièce

• M iniscan .... .......... .......... 420

· Mldland 77-099 ............ 399
· Mldland 77-225 ............ 990
· S·Mlnl · AM .................399

Les Pin's
Votre QRZ en pin 's
Sur ccs pin's vous pouvez
fa ire inscrire le QRZ que vous
désirez : le votre, celui de
votre YL, celui de vos amis ....

croupel v.. eomawacIH pow .,
.upporltr qu'WII HW fraIJ dt pwt.
tIIvoi te f'fICOQUIWIM

TXAM·FM
· S·Mlnl· AM·FM .......... 450

portable %1 Mill

•Valery ............................. 890

l50xI!'l

· Alan 28 ...................... 1.190
Dé(.· •• I1tèt r ill ues

Gratuit!

"OC.ll AM·PM

Vous recevrez 1 autocollant
CB-Radio gratuit pour chaque
autocollant QRZ conunandé

• Base Benj ami n E ...... 1.990
• Galaxy Saturn .......... 3.290
• Galaxy Turbo ........... 5.950

La boite postale

i5'

Portable 27

2

1.690 ,
3 = 2.390 ,
-----2.9911>
=

,, =

Handicom

Promo Réglage

890 •.

portabl. %1 Mhz
" OQAM

une
boite
postale
pour

590 •.
2 =

Pin's avec QRZ
1 pin's = 55 F

0

rece voir

toutes
vosQSL

3

4 =

Pin's sans CAl . 35 F

2 types d'abonnement
Abonnement r etour = 180 F
A bonnement local
= J 40 F
COTl.'IIultez-noUJ pour 1011.1 lc.
n:ruei,n::mcnts.\Il' lcs . bonn:mcnls cl
1. boite poIIalc.

CB-Radio
33 rue Raoul Senant
69007 . L}lIn
Tél : 78·61·37·51

=

HT808

490

Kenwood

y

Fréquences 26 ·28 Mhz Tos·
wall· matcher commulable . 2
cadrans · commutateur sortie
pour 2 antennes · supporte

1.000 Watts

1.090,
1.550,
1.920,

TS140S 8.210 y
TS450S 10.995.

r------ - ------------- ----------1
Uon de cummande par correspondance à découper et à emu)er à :

CB-Radio 33 rue Raoul Servant - 69007 - Lyon - Tél

1

l'ri.>: vlll abici juq.a" \1 31· Ill·n dam

7H·61·37·51· Fax: 78·72·57·58

1.1Ï1niu. du 110Gb dUponiblcl .
Tom- [)om.Conc ncNI c:uu1ll1l2.
Pa, d'envoi en (:OIllre·rembow.emc:nt

Abonnement annuel et

1 NOM
1
1 PRENOM............................ ..

Individuel à la boite postale
Cochez la case ccwreep<l"lda'lle ;,Ia bmule choisie

abonnement 12 retours à 180 F

1 ADRESSE .........................................•....

abonnement local à 140 F
1
1 CODEPOSTAl
VILLE ...

1

I; ORl .................

1

L

ou règlement Joint à votre commande
0 · chèqe
U o · mandatletl re
ou Carte Bleue : bien inscrire ci·dessous

De 200 à SOO F : <!Iouler .. 50 F
~sde500F :ajoutel
EnvoisS«narn
: a)OUtel .... 70F
15OF

I

Ol ELEPHONE : .......
J;j

1'"0

Commandez par Téléphone
avec votre Carte Bleue

Participation aUl( frar. de port
MoiIs de 200 F : ajouler .. 3S F

)

=. =. =.=. =. =. =. =. =. ___________
. ................ ........ ..............

~

n· .................................................... ..
envoi. en coli.

po.tIIl~~~

date d·expiration .....................................
______

~ignat~ _ _ _ _ _ _ _

I~LIE~SA.
iI0

Importateur exclusif de la gamme "Standard" pour la France
Zone Industrielle de troisfontaines· 52100 ST.DIZIER Tél. 25.06.09.90 - Fax. 25.06.26.11 - Télex 830 362.

STANDARD

STANDARD SERIE C 528
Emetteurs-récepteurs VHF /UHF mobiles double bonde FM , super compacts (H 157 mm , L 55 mm, P 31 mm)
avec de multiples fonctions incorporées indépendamment par bande.
Très maniables ces "petits " portables possèdent une multitude de
fonctions "haute technologie" qui les
rendent très performants et agréables d'utilisation.
QUELQUES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

(Double réception en
VHF-UHF/Emissionréception simultanée/Double indication visible d'un seul
coup d'oeiljVolume
et squelch indépendants pour VHF et
UHF/Mémoire de 20
canaux/Sélection de
canal 3 directions/
Fonctionnement du module tonalité
sonore (en option)/Fonctions signal
appel-code acoustique/Haute puissance, haute sensibilité/Sauvegarde batterie et auto-coupure/
Suppression du bruit de fond/Large
éventail de voltages de fonctionnement (6-16 V)/Classification par couleurs et par tonalités électroniques/6
pas de fréquences/Protection tout
terrain, structure anti-éclaboussures/
Verrouillage de la fréquence/
Verrouillage PTT/ ... )

SPECIALISTE RADIO COMMUNICATION
WŒ~ ~IRD ~1RDlJW~1P@lJ'

VENTE PAR CORRESPONDANCE
FRANCE ET DOM TOM
MATERIEL SELECTIONNE DANS
LES PLUS GRANDES MARQUES

ca

VHF UHF RADIOAMATEUR

œ~~®~~@~~~oW@M®

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8 l 12.3Oh et de 13.30 l 18.30h

.

CATALOGUE STV CB.S
ENVOI CONTRE 5
TIMBRES POSTE A 2.50F

SERVICE APRES-VENTE ASSURE SUR PLACE
17 RUE LAVOISIER 93110 ROSNY SOUS BOIS Tel: 48.94.34.36 Fax: 48.94.32.&1

CHERS LECTEURS
VENEZ NOUS RETROUVER SUR NOTRE
STAND DU MONDIAL DE L'AUTOMOBILE
CB MAGAZINE/AUTO STEREO
A L'ENTREE DU HALL 5
Porte de Versailles

SERIE STANDARD :
0; f MULTITUDE DE
Il 1:TlolS
DA r UI .
~
PORTABLE '~
ULTRA-COMPACT !
6

,

I~LIE~SA.
iI't,

Importateur exclusif de la gamme "Standard" pour la Fronce
Zone Industrtelle de troisfontaines - 52100 SlDIZIER Tél. 25.06.09.90 - Fox. 25.06.26.11 - Télex 830 362

STANDARD

STANDARD C 150 E et K
Emetteurs-récepteurs mobiles 144
MHZ, super compacts (H 124 mm, L
55 mm, P 31 mm), équipés de multiples fonctions sur le clavier, Très
maniables ces "petits" portables
possèdent une multitude de fonctions "haute technologie" qui les
rendent très performants et agréables d'utilisation,
QUELQUES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
(Fonctions multiples sur le clavier /
Fonction d'appel sonore pour identifier les stations en ligne/Appel individuel par code acoustlque/
Puissance de sortie maximale plus
de 5 W FR, 3 étages commutables/
Puissance de fonctionement requise 5,5-16 V/Haute sensibilité
moins de -0,16 ~V/Capacité de mémorisation 20 canaux/Double veille
de 6 genres/Communication en duplex utilisant 2 fréquences/
Balayage "pause" et "occupé "/14
genres de balayages/Suppression
du bruit de fond/Sauvegarde batterie et auto-coupure d'alimentation/
Fonctionnement en tonalité sonore/
Structure anti-éclaboussures, protection tout terrain/Sélecteur rotatif
de canal et sélecteur direct de
canal/S-mètre/Fonctlon
verrouillage de fréquence/Fonctions
d'ampliflcation/" ,l,

4-5

UNIQUE ET INDISPENSABLE
UNE VERITABLE COLLECTION INEDITE

Les pin's puzzle "Citizen-Band"
Une série de 11 pin's qui feront de vous la
station la plus en vue!!
GRATUIT!
LA BOITE DE PRESENTATION
(Réservée aux 100 premiéres
commandes)

C = 4 pin's B = 7 pin's
Grandeur nature environ 25 x 25 mm
Quatre couleurs, cloisonnés et émaillés
~

~

------------------------- --- -- - --------- -- -- - ----- - --------- - ----- - ------ - -------------------------- - ----------~--BON DE COMMANDE
Veuillez me faire parvenir à l'adresse suivante et en franco de port :
LLJ

série (s) de 11 pin's puzzle au prix unitaire de 290 F TTC soit LLJ x 290 F =

L I_ _ _

-1

NOM : ....... .... ......... .... ... .. ... .... .. ........ .... ............ ........ .. ... ... .... ... ... ... .. Prénom : ....... .. .. ........ .. .. ........ ... .... ... ..... ........ .. ...
Adresse : ... ........... .. .. .... .... ..... ..... ...... .... ......... ..... ....... ..... ... ......... .... ..... ..... ..... .... .. ... .... ..... ........ .... ...... ..... ... ............. .. .
Code postal : ....... ....... .... .... ...... ..... ... ............. ... ...... Ville: ..... .... ...... ......... ................. ... ...... .... .... ... ......................... ..
Ci-joint mon règlement par : 0 Chèque bancaire
0 Mandat lettre libellé au nom de : D.E.E
aucun envoi contre remboursement
A retourner à DIFFUSION ELECTRONIQUE EUROPEENNE147, Bd de la Madeleine - 06000 NICE - Tél: 93.86.58.45

ECO
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ESPIONS EN HERBE ••
ATTENTION!
PROMULGUÉE AU JOURNAL OFFICIEL DU 23 JUILLET 1992, LA LOI N° 92-684
DU 22 JUILLET 1992, PORTANT RÉFORME DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU
CODE PÉNAL, RENFERME CERTAINS POINTS QUI MÉR ITENT QU'ON S'Y ATTARDE,
Radiocassette modifié en récepteur de micro-espion

es mes ures ont d' abord pour
objet de lutter contre les atteintes
à la vie pri vée et au secret des
correspondances. Est ainsi visée
la détecti on à di stance des conversations. Non seulement ceux qui utilisent
ces appareil s ri va li sant avec ceux des
se rvices spéc iaux sont susceptibles
d'encourir des peines d'empri sonnement (1 an) et des amendes importantes
(300 000 F), mai s il en va de même
pour ceux qu i les fabriquent, les importent , les détiennent , les exposent, les
offrent, les louent , les vendent ou en
font la publicité... sans autorisation!
Gageons que la prolifération des micros

C

espions en tous genres, émettant notam-

ment sur la bande de rad iodiffus ion
FM , va se trouver freinée par ces disposit ions !

Hugues LEPILLIER

Deux exemples de micros-espions pills 011 moins compacts
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SARADEL:

4e REUSSITE DU
SALON RADIO PARISIEN
POUR SA 4E ÉDITION , LE
SALON D'ELANCOURT A
DÉMONTRÉ QUE CEnE
MANIFESTATION
PARISIENNE AVAIT ÉTÉ
DÉFINITIVEMENT
ADOPTÉE DE TOUS.
n rendez· vous annuel que ne ris·
quent pas désormais d'oublier les
revendeurs, les associations d'utili·
sateurs mais aussi les passionnés
d'émission-réception. Un grand rassem·
blemen t de cibi stes, d'écouteu rs et de
radioamateurs, qui dépasse largement son
cadre pari sien, pui sque bon nombre
d'entrc-eux n'avaient pas hésité à effectuer
des centaines de kilomètres, rien que pour
y participer ! A telle enseigne que les
organisateurs songent sérieusement à en

U

faire un carrefour de la communicalion ...

Une initiative que ne manquera pas d'encourager Radio CB Magazine.
.
C0111111e pour l'année passée, le 4ème
Saradel s'est tenu au Pal ais des Sports
d'Elancourt (Yvelones). Un site que les
habitués commencent à connaître, et qu'ils

n'ont guère de peine à retrouver grâce au
précieux fléchage mis en place par l'organisation. Un dispositif dont la densité des
panneaux est unique en son genre, mais oh
combien efficace! On aimerait que les
autres salons et congrès qui s'attribuent
une envergure nationale, voire internatio·
nale en prennent de la graine !

DE FIDELES
EXPOSANTS
Depuis l'année demière, deux salles réservées aux ventes·échanges des particuliers,
pour l'une, et aux associations pour la
seconde s'ajoutent judicieusement au grand
gymnase qui accueille les exposants pro·
fess ionnels. Le public était partout dès
samedi matin. Une foi s encore, la dyna·
mique association AIR, dirigée de main de
maître par Bernard Sineux, a attiré l'attenti on des vi siteurs sur la radio et sur la
bidoui lle en leur offrant la possibi lité de
monter un badge lumineux personnalisé.
BOl/lie humeur SUI' le sral/d Radio CB Magazine. OI'ec Franck et Hel/ri
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Michel Bostllisolll1ois. Dirigeant d'Euro CB

Mr GOI/Ile!, respollsable de Radiocoml1lullicmioll Systèmes

CB Mag. toujours sur la brèche. l'O/IS présente ell
exclu.sil'ité /III pro~ptJPe rél'~!lIfiolll/(/ire made ill
che: IIOUS ...

UII stalld de matériel d'occasion

En vedette sur le stand de l'AIR trônait le
futu r relai s, mis au point par des spécialistes de l'association, et qui sera prochainement opérationncl en région parisienne.
Sur l'un des plu s grands stands, Gu y
Vezard et l'équipe de GES avaient exposé
une nluhitude de transceivers, de récepteurs et d'accessoires. Spécialisée en informatique, !BT proposait toute une gamme
d'ordinateurs et de périphériques à des prix
époustouflants ! A côté, du matériel amateur était présenté par Radio

Communication Système. Après avoir examiné les magnifiques et robustes pylônes
des Constructions Tubulaires de l'Artois,
on trouvait les Relais CB représentés par
Fan'tronic de Beauva is. On pouva it y
découvrir la plupart des postes CB distribués en France par CRT, et un nouveau joli
Midland 400 1 "Black", c'est à dire avec
une façade noire. Manureva, fidèle au rendez-vous, proposait entre autres les postes
Dirland, et diverses antennes Sirio fixes et
mobiles. Chez CB Hou se, M.
Bosv ironnois avai t tenu à ex poser un
maximum de postes et d'accessoires CB.
L'Euro CB New-Orly fut la seule nouveauté à être dévoilée au public. Le Micro 3
devrait être commercialisé très bientôt, de
même qu'une version simplifiée de l'Euro
CB-CB Phone. Non loi n du REF et de la
station amateur "TM6S R" opérée par le

L'AIR omlliprésente al'ec SOli école de radioamateurs.
Jacques ell pleille démonstration

radio-club de Saint-Quentin-en- Yvelines,
ainsi que de l'espace occupé par OGS ,
l'imprimeur attitré de cartes QSL, TPE
effec tuait une grande entrée au Saradel,
avec du matériel CB et radioamatcur.
Un grand bravo à MM. Victor Ohean,
Ivan Leroux et Guy Decharte pour ce
salon qui, chaque année, prend de l'importance. Qui sait, avec l'aide de M. Alain
Danet, maire d'Elancourt , 1993 sera peutêt re l'année du premier carrefour de la
communication!

Philippe Gueulle
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UNE ALIMENTATION DE
QUE L'ON DISPOSE D'UNE
BASE OU D'UN POSTE
MOBILE ASSOCIÉ À UNE
ALIMENTATION EXTÉRIEURE, LES STATIONS FIXES
PRÉSENTENT TOUJOURS
L'INCONVÉNIENT DE RESTER MUETTE EN CAS DE
PANNE D'ÉLECTRICITÉ.
D'ou L'IDÉE DE NOTRE
AMIE LECTRICE, CORINNE
CLÉMENT, D'ADJOINDRE À
SON INSTALLATION UNE
ALIMENTATION DE
SECOURS CONSTITUÉE
PAR UNE BATTERIE ET ,UN
CHARGEUR ADÉQUAT.
'est lorsque sa station CB s'est
retrouvée complètement paralysée par une longue panne de secteur EDF que son opératrice s'est

C
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décidée à trouver une solution pour pallier à ce désagrément. Ne possédant pas
de groupe électrogène, elle a réussi à se
tirer d'affaire d'une faço n plus économique et tout aussi efficace: monter
dans un coffret métallique, à la foi s solide et élégant, une batterie de voiture (de
récupération) accompagnée de son bloc

chargeur. Ce dernier étant connecté en
permanence à l'alimentation sec teur
(220 V), le maintien de la charge est
assuré automat iquement. Non seu lement le "coffret de puissance" permet
de faire fonctionner l'émetteur-récepteur 27 MHz, mai s il peut également
servir à alimenter divers accessoires.

SECOURS POUR STATION CB
La part ie "alimentation-chargeur", comme son
nom l' indique, se compose d'une alimentation
récupérée (220 V-12 V, de 2,3 à 4 Ah) qui conserve en charge la batterie de 24 Ah (voire de 32
Ah). A noter qu'un fus ible de protection a été
posé à la sortie "batterie". Ce système, qui donne
entière sati sfaction à notre lectrice, n'approvisionnait à l' origine que sa station d'émissionréception et les divers accessoires qui gravitent
autour. Par la suite, quelques prises de 12 Vont
été posées en plusieurs endroits de la mai son.
Ainsi, en cas de panne d'électricité, il ne reste
plus qu 'à brancher dessus des petites lampes (12
V), un autoradio portable, etc... pour bénéficier
d'un mini-réseau de secours digne de ce nom. Il
suffi sait tout simplement d'y penser !

..
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PRINGAULT ~

c()mmunicati()ns

S.A.R.l. AU CAPITAL DE 450.000 F - R.C Avesnes B 800 774 262

39 ter, Route de Feignies
59600 MAUBEUGE
Tél. : 27 64 85 26
Télécopie/FAX: 27 65 41 41
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BIDO U ILLE

UNE DELTA LOOP
A3OU 4ELEMENTS
DANS NOTRE NUMÉRO
DE JUILLET-AoUT

92,

NOUS AVONS PUBLIÉ,
DANS LE CADRE
DE NOTRE RUBRIQUE
"COURRIER TECHNIQUE",
UNE DEMANDE FORMULÉE
PAR L'UN DE NOS
LECTEURS, DÉSESPÉRÉ
DE NE PAS RÉUSSIR À SE
PROCURER LES PLANS

imablement transmise par la station "Carolo 77", cette bidouille
lui avait été fourni e, il y a
quelques années, par une station
du "57". Notons que cette Delta Loop
présente la particularité de pouvoir être
réali sée en deux, voire troi s versions
différentes !
A savoir : une "directive" à deux, trois
ou quatre éléments. Selon le but recherché, et surtout en fonction des
contraintes d'encombrement non négligeables, on optera pour l'une de ces
variantes. Le gai n annoncé est d'environ 9 dB. Les dimensions sont données
à titre indicati f et devront être ajustées à
l'occasion des essais.

A

Ainsi, les valeurs théoriques so nt les
suivantes :

Radiateur = L2 + L2 + FIL 2 = 304 / F
Réflecteur = L1 + L1 + FIL 1 = 314 / F
Directeur = L totale = 297 / F
SI = 0,15 à 0,2 "lambda"
S2 =SI- 30%
Après ses ess ai s, l'auteur de cette
bidouille a fin alement retenu les dimensions suivantes :
L1 = L2 = 3,90 m
FIL 2 = 2,98 m
FIL 1 = 3,30 m
SI = 1,98 m
Radiateur = 293 / F
Réflecteur = 302 / F

D'UNE ANTENNE
DIRECTIVE DE TYPE
"DELTA Loop".
GRACE À L'AMICALE
COLLABORATION DE
NOTRE LECTORAT,
NOUS SOMMES
AUJOURD'HUI EN MESURE
DE LUI DONNER
ENTIERE SATISFACTION.
MIEU X, NOUS AVONS
DÉCIDÉ D'EN FAIRE
PROFITER L'ENSEMBLE DE
NOS AMIS BIDOUILLEURS
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CONSEILS
Pour faciliter la confection de cette Delta Loop, trois croqUis
complémentaires permettent de détailler les assemblages cri tiques susceptibles de poser quelques difficultés.
Avec une puissance d'émission atteignant 8 W et dans le cas
d'une antenne à deux éléments, le TOS se stabilise et demeure
inférieur à 1: 1,5 sur les diverses bandes CB. Pour la liaison
avec le boom (croquis n0 2) , l'auteur indique que la partie rétrécie des tubes (diamètre 20 mm) a été façonnée par un fabricant
de durites hydrauliques. Néanmoins, d'autres systèmes de liaison peuvent être utilisés.
Quant à l'espace créé entre les deux tubes, il est d'environ 6
mm . L'angle de 75 0 est relativement peu critique mais il est
indispensable de respecter l'alignement entre les deux "V". Les
barres de ces "V", atteignant 3,90 m, sont construites avec deux
tubes emmanchés l'un dans l'autre et fixés à l'aide de vis parker.

~_;L

01 JYR DEPANNAGES
ZA L'AIIondon
01630 SI Genis de Pouilly

Tél. 50206662
01 UTV RADIO-

COMMUNICATIONS
58 rue Charles Robin
01000 BOURG EN
BRESSE
Tél. 74.45.05.50
02 GARAGE LEGER
28, rue louis Flamand
02590 ETREILLERS
Tel. 23 68 79 09
()4

AUTO SPORT ACCESSOIRES
266, Av. Frédéric Mislral
04100 MANOSQUE
Tél. 92.72.08.85

()4

ETS DESCHANOOL & CIE
S. Bid VlClor Hugo
04000 OIGNE LES BAINS
Tél. 92 313224

10 COBRA SONORISATION
Roule de MeLllVilie
10200 BUGNY
Tét.25 27 42 60
Il ETS DElIfOM
91 rue Bringer
11 CXXl CARCASSONNE
Têl.68470894
14 NORMAHDIE RADIO
67, quai de Juillel
14000 CAEN
Tél. 31 34 62 06
15 GARAGE TDURLAN
Rue Cugnol
15000 AURILLAC
Tél. 71637330
16 EKlP'AlITO
81 av. VICtor Hugo
16100 COGNAC·
Tél. 45.35.26.05
170LERON NAllOOUE
RN 734 • 17550 DOLUS
ILE D'OLERON
Tél. 46.75.30.11
17 APPRO DIRECT
SOUBISE
17780 LA MORNETERIE
TêI.46.84.98.24
17 RELAIS DES ONDES
32, rue lavoisier
17200 ROYAN
Tél. 46.06.65.77
18 AUTOMATlC AlEX· LA MAIN
BlANCHE
18220 PARASSY
Tél. 48.64.45.22

C
B
?

5
H
0
p

(Place Saint·Pierre)

19 STE A.D.tM.
l,Av. Wjnston Churchill
19OCK) TULLE HI. 55.26.08.28
33, rue de Montbéliard
25150 PONT DE ROIDE
Tél. 8196 42 84

S9 GARAGE DE l 'AIlfOAOl1fE

Têt 4U.47.92.03

Têl.20943300
60 ETS MERU ART ET
MODEUSME
l , fue Boudeville
60110 MERU

44170 NOZAY

Tél. 40.51.32.72
44 FORMULE ACCESSOIRE
1, Porte Palzaize

28 CAT SPORTS
23 av. Maurice Maunoury
28600 LUISANT

79 GARAGE B OUSSARO.
23 rue des Roches
79320 MONCOUTANT
TêI.49726075

13, rue Dronckaer1
59223RONCO

44 ers lEBASTARD
la Grigonnais

27 ELEemO SERVICE
Rue de la Vldoire
27270 BROGLIE
Tél. 32 44 6124

76 NORMANDIE
250 Rte de Dieppe
76770 MALAUNAY
Tél.35.76.16.86

58CXXl MARZY
Têl. 88.59.27.24

TéL.58.90.09.37
44 CB SHQP
8, allée Turenne
44000 NANTES

2S ETS IHTER PlECES

ce

58 ETS MEGA 'WATI'"
45, route de Corcelle

40100 • DAX

8J.ŒROONf CS ELfCTRONlOlE

"

/as/p.,/~e-

~~6

TêL44520493
44190 ClISSON
Tél. 40.36.18.92

Tél. 37.30.29.06

64 STEREO 2000
93 Bd Alsace·Lorraine
64CXXl PAU
Tél. 59.92.87.05

45 CEtmlE SERVICE FRANCE
4, rue Pasleur
45200 MONTARGIS
Tél. 38.93.55.99

29 ART·PHONIE
13, rue Burdeau
29120 PONH'A88E
Tél. 98870607
30 FlASH DEPANNAGE
7 rue de la Bienfaisance
30000NIMES
Tél. 66.21.01.09

J3.SIUCON RADIO
Impasse laMe (proche du
centre routier)
33000 BORDEAUX
Tél. 56 6917 08
34 ETSSMET
18, av. de Pézenas
34140 MEZE
Tél. 67 43 89 50
38ETS NooET
38390MCmAIJEU'VEACIEU
Tél:74.88.55.77
38 ETS ROBERT AlITO RADIO
Rue Belle!onlaîne
38550 PEAGE DE
ROUSSILLON
Tél. 74.29.76.15
39SE81LE ELECTRONIQUE
26, Rue du Prieuré
39600 ARBOIS
Tél. 84.66.07.73
40 LANDESELECmONIQUE
12, Avenue G. Clémenceau

58 ETS MEYER & PHILIPPE
68230 WIHR AU VAL
Tél. 89 71 1\ 09

52· PSC ELECTRONIQUE
12 rue Félix Bablon
52000 CHAUMONT
Tél. 25.32.38.88

69 STEREANCE ELECTRON lOUE
82, rue de la Pan·Dieu
69003 LYON
Tél. 78950517

54- JUMA ELECTRONIQUE
173, rue Henri Dunant
54150 BRIEX
Té1.82461151
56 ETS SARiC (MERCÉDES)

71 ETS COURTOIS
Pignon Blanc
71130GUEUGNON
Têl. 85.85.09.86

""_'.Iœ_

56850 CAUDAN
TéI.97.76.30.15

56 ETS SARIC(MERCÉOES)
Z.I du Chapeau Rouge
56000 VANNES
Tél. 97.45.40.71
57 RELAIS DE MAIZIERES
Route de Melz
57210 Maizieres les METZ
Tél. 87 80 2185

85 KIT ELECmONlOUE
M. BENOIT Daniel
LoI du Bossard
85400 Chasnais·LUCON·
51.97.74.56

68 TELE LEADER
19, Rue du Ga! de Gaulle
68560· HIRSINGUE
Tél. 89.07.13.00

490BJECTlF
Cenlre Commercial PK3
49360 CHOLET
Té1.41585927

73 RESTOPORT JOANA
Le Freney
73500 MODANE
Tél: 79052998
74 ETS. AUDISIO
BALLA!SON
74140DOUVAINE
Tél: 50.94.01 .04
74 ELEcmONIQUE SERVICE
5. rue Narvick
74000 ANNECY
Tél: 50573874

Gal. Marchande
Inlermarché Roule du Siade
83230 Bormes les Mimosas
Tél.: 94 150200

85 ST AllON SERVICE
MI PERROOUIN
69. rue de Mareuil
8S32O MAREUIL S/lELAY
Tél. 51.97.20.62

67 ETS WOLFF & CIE
5. rue du Marais vert
67CXXl· STRASBOURG
Tel. 88 22 35 35

49 ETS ESCUlAPE
Ruedy Pâlis
49124 ST BARTHELEMY
D'ANJOU
Tél. 41.43.42.45

31.flS ROGER
78, rue des Pylénées
31210 MONTREJEAU
Tél. 61 95 as 25

/

83-GM ELEcmONIQUE
Les Palmiers 3
83420 LA CROIX VALMER
Tél.:94 79 56 80

66 TOP SERVICE
42, av. du Chafll)S de MaiS
66000 PERPIGNAN
Tél: 68.52.59.19

47 MS DEPANNAGE
68. Avenue de rUsine
47500 FUMEL
Tél. 53408734

,

85 GROUP mANS TELECOM
INTERNATlONAL
10, roule de Moucl1amps
85510 SAINTE CECILE
Tél. : 51640029
87· ETS SONO'OR
23,rue des Combes
87CXXll1MDGES
Tél. 55.77.04.21
88 ETS LAMBOLEZ
44, rue Charles de Gaulle
88160 LE THILLOT
Tél. 29 25 00 82
91 ETS ACS &AEO
49 avenue Camot
91100CORBEIL
ESSONNES
Tél. 64.96.05.16
91 R.C.S.
13 place de la Mairie
91100 · VALPUISEAUX par
MAISSE
Tél. 64960516

WINCKER FRANCE - 55 bis, rue de Nancy - 44300 NANTES - Tél. 40 49 82 04

Revendeurs

ca ••

-.- ------------'
..-.::.

BON DE COMMANDE

~

Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 40 F les deux
NOM .... .. .................................... ......... ........... ... ................ ..... ..
ADRESSE ..... ..... .. ............ .. ........ ..... ....... ... .. ... ........ ... ......... ......
VILLE ... ... .... ... .... ........ .. .... .. .. .. ..CODE POSTAL .... ... ...... .. ... .... .. .

Notre exclusivité ••
1 point ca SHOP
dans chaque ville

o Particulier

o Revendeur

ci·joi nt mon réglement de 40 F

ca SHOP 8, allée Turenne· 44000 NANTES· Tél. : 40 47 92 03
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ILLE

VUE GENERALE DE L'ANTENNE
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TESTR

LE MOBILE BIBANDE

STANDARD C5608D
CET ÉMETTEURRÉCEPTEUR MOBILE

STANDARD,
SOPHISTIQUÉ, À DOUBLE
BANDE

VHF/UHF,

CONFIRME QUE
LA MARQUE N'A AUCUN
COMPLEXE À AVOIR FACE À
SES CONCURRENTS.
CHACUN EN CONVIENDRA
EFFECTIVEMENT,
LE

C5608D

A FlERE

ALLURE. AVEC SA FAÇADE
SÉDUISANTE MAIS AUSSI
SON MICRO À COMMANDES
ET AFFICHEURS

LCD

DÉPORTÉS, IL N'A AUCUN
MAL À SE HISSER PARMI
LES PLUS SÉDUISANTS
"HAUTS DE GAMME" DU
MATÉRIEL RADIO- AMATEUR.

I 'image de son "frère" portable,
baptisé C528, le poste STANDARD mobile C5608D met à la
disposition de son heureux possesseur deux bandes de fréquences. En
VHF, il couvre en émission-réception la
bande 144-148 MHz et, en UHF, celle
de 430-440 MHz. Doté d'origine d'un
microphone avec commandes déportées
ainsi qu 'avec un afficheur LCD incorporé, ce transceiver mobile peut se trouver manipulé, au choix, à partir de sa

A

façade ou de son micro. Muni de deux
récepteurs séparés, comme c'était déjà
le cas du C528, le C5608D offre la possibili té de recevoir simultanément en
VHF-UHF, et ce, avec des contrôles
séparés ajustant le niveau du volume et
le seuil de déclenchement du squelch.
Sur le plan des perfonnances pures, on
signalera que la sensibilité annoncée par
le constru cteur sur les deux bandes
s'élève à 0,158 ~V pour 12 dB SINAD,
et que la puissance maximale atteint les

1~~:~ïiii~;=::=~;;;~;;;;~~~~~:;~~J
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les 40
watts
UHF.
50
watts
en en
VHF
et
Facile à installer et à
intégrer dans l'habitacle des véhi cu les
(son coffret ne
mesure que 150 x 50
x 210 mm), le
STANDARD
C5608D peut aussi
se loger discrètement dans un coffre

à la manière du boîtier émission-réception d'un téléphone de voiture. Grâce
aux rallonges de cordon dispon ibles en
option, le conducteur se contente alors
du micro pour pil oter sa stat ion.
Signalons également qu ' il est possible
d'ex ploiter cet appareil avec deux
micros, et donc avec deux opérateurs.
Compte tenu de l'encombrement réduit
du micro et de son ergonomie, ce dernier ne comporte qu'un seul écran à
afficheur tandis que la façade du transceiver en a deux placés côte à côte : un
premier pour la bande VHF et un
second pour la bande UHF. L'activation
des nombreuses fonction s di sponibles
est indiquée sur le panneau d'affichage
de la façade. Celui-ci possède d'ailleurs
une luminosité réglable. Pour sélectionner une fréquence, on a le choix entre
troi s systèmes : on peut employer le
rotacteur traditionnel , ou bien presser
sur les touches "UP" et "DOWN", ou
encore, entrer directement celle-ci en
s'aidant du clavier du micro. Enfin , on
se fé licitera d'enregistrer la présence
d'un commutateur de pui ssa nces
d'émission à trois positions : 3, 10 et 50
W en VHF ainsi que 3, 10 et 40 W en
UHF. Parmi les autres caractéristiques
attrayantes de ce poste mobile, on notera ses 40 fréquences mémorisables (20
sur les deux gammes disponibles), ses 7
pas d' incrémentation (5 , 10, 12,5,20,
25,50 KHz et 1 MHz), son circuit automute (bande prioritaire) et ses multiples
options.

L'AVIS DE F61UI
Avec ce poste radioamateur mobile bibande, on se trouve en présence d'un
apparei l extrêmement complet et, de ce
fait , parti culièrement sédui sant! Le
Standard C5608D offre en effet tout ce
que l'on peut trouver chez ses concurrents, ainsi que sur les postes portables.
Les seules fonctions qui sont en option,
comme le paging ou le clavier DTMF
concernent d'ailleurs des systèmes qui
ne sont pas employés chez nous. D'une
présentation générale très réussie, ce
transceiver possède un écran très lisible
de l'opérateur en configurat ion mobile,
grâce notamment à l'emploi de digits
très grands. De nuit, la lisibilité du panneau d'affichage demeure effi cace. On
se fél icitera au passage de la possibilité
de faire varier sa luminosité. Toutes les
fonction s activées sont mentionnées sur
l'écran de contrôle. En uti lisation nocturne, on aura l'agréab le surpri se de
constater que les boutons et les p.oussoirs de fonc tions s'avèrent très faciles à
manipuler, d'autant qu'ils ne glissent pas
sous les doigts.
Fort bien étudié par le constructeur, le
support de montage se révèle fonctionnel. Pour ce qui est de ses possibilités,
le Standard C560D est bi en év idemment équipé de la commande 1750 Hz,
de même que du shift de 600 KHi et
VHF et de 1,6 MHz en UHF. Grâce aux
trois puissances d'émission, on dispose
d'un transceiver effi cace, très confortable en mobi le, et dont la forte puissance d'origine év ite de devoir se munir
d'un amplificateur linéaire additionnel.
Sur le micro, on note que la plupart des
commandes sont déportées avec le panneau d'affichage (lui aussi très lisible) :
marche-arrêt, aj ustage du vol ume,
réglage du squelch, scanning, changement de shi ft, choix de la pui ssance
d'émi ssion, etc ... Livré d'ori gine avec
un te l micro, le Standard C5608D ,
pourra alors se loger discrètement dans
le coffre, pour peu que l'on s'équipe de
l'option "éordon prolongateur".
Nous avons conservé le meilleur pour la
conclusion de ce test. Comme sur le

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
- Plage de fréquences : 144-147,995 MHz
(en VHF) et 430-439,995 MHz (en UHF).
- Circuits: synthétisés.
- Classe d'émission: F3.
- Impédance d'entrée microphone: 600
ohms.
- Plage de tensions de fonctionnement:
13,8 V OC +/-15%.
- Température de fonctionnement: entre 20·C et +60·C.
- Consommation électrique: 12 A (TX),
11 A (RX) et 900 mA (RX-Attente).
- Espacement des canaux: 20 KHz.
- Pas de fréquence : 5, 10, 12,5, 20, 25,
50 KHz et 1 MHz.
- Impédance du haut-parleur: 8 ohms.
- Fréquence tone burst: 1750 Hz.
- Dim. (H x L x Pl: 150 x 50 x 210 mm.
- Poids: 2000 g.
EMETIEUR:
- Puissance de sortie FR: 50 W (Ht), 10
W (Moy.) et 3 W (Bas) en VHF, 40 W
(Ht), 10 W (Moy.) et 3 W (Bas) en UHF.
- Modulation: modulation de réactance.
- Emissions parasites: 60 dB.
- Déviation maximale: +/-5 KHz.
- Distorsion harmonique (à 1 KHz): 5%.
- Stabilité en fréquence: 0,001 %.
- Stabilité du réglage en fréquence: +/-1
KHz.
RECEPTEUR:
- Circuits: double conversion superhétérodyne.
- Fréquences intermédiaires: 1ère

FI=21 ,8 MHz et 2ème FI=455 KHz (en
VHF): 1ère FI=23,05 MHz et 2ème
FI=455 KHz (en UHF).
- Sensibilité (12 dB SINAD): 0, 158 ~V.
- Sensibilité du squelch (seuil): 0,112 ~V.
- Sélectivité (méthode à deux signaux):
60 dB (en VHF) et 55 dB (en UHF).
- Puissance de sortie audio: 3 W (10%
de distorsion).
- Rapport signallbruit (0,5 ~V en entrée):
30dB.

bibande portable, C 528, la modulation
du C5608 est excellente: on la qualifiera même de percutante! En outre, aucune interférence ne se prod uit lorsque
l'on trafiqu e en duplex sur les deux
bandes. La seule précaution à prendre
étant de ne pas choisir une fréq uence
image multiple de 3 (exemple: 145.125
MHz et 435.375 MHz). Notre seul petit
regret: que l'appareil soit livré avec une
notice en anglai s et non en françai s!
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SWL

LES ECOUTES DU MOIS
CIBISTE DEPUIS PRES D'UNE DIZAINE D'ANNÉES , TARKUS 49 , QUI AFFICHE
ENVIRON 2000 QSL , EST ÉGALEMENT PASSIONNÉ PAR L'ÉCOUTE . SOUS L'INDICATIF
F11-387/ 49 (Ex-F11 NTJ), IL S'INTÉRESSE À TOUT CE QUI EST TRANSMIS EN Q .C.,
ET TOUT SPÉCIALEMENT AU RTTY, DONT IL NOUS SUGGERE L'OUVERTURE D'UNE
RUBRIQUE. CE QUI , AU PASSAGE, N'EST PAS UNE MAUVAISE IDÉE , POUR PEU QUE
NOUS RECEVIONS RÉGULIEREMENT DES RAPPORTS D' ÉCOUTES!
a station de réception de Frédéric
se compose d'u n mo ni teur 12
pouces, d'un haut-parleur extérieur Yaesu avec filtres , d' un
décodeur Téléreader CWR 900, et d'un
réce pte ur Yaes u FRG 8800 avec
co nvert isseur VHF et boîte d' accord

L
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F (KHZ)

V

NOR/REV

LG

3743,9
4541 ,2
4759,9
5238,2
7224 ,3
7358,6
7589,4
7799,8
7994,8
8028.8
9112,3
9131 ,6
9393,7
9428,1
10212,6
10405,3
10513,7
10598,4
10632,9
10803,9
10855,8
11037,3
11131 ,3
11451
11539,5
11636,3
12071 ,4
12122,7
12670,2

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
50
50
50
50
50
50
75
75
50

NOR
REV
REV
NOR
REV
NOR
NOR
REV
REV
NOR
REV
NOR
NOR
REV
REV
REV
REV
NOR
REV
REV
REV
NOR
NOR
REV
REV
NOR
REV
NOR
NOR

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F

FRA 7700. Un récepteu r-scanner
Connex SC 001 complète l'ensemble
pour la réception des bandes VHFfUHF.
Noton s que la stat ion comprend en
outre du matériel "Il mèt res" et une
stat ion météo Digitar permettan t de
conn aître la press ion barométriq ue,

l'altitude, la pluviométrie, les températures intérieures et extérieures, ainsi que
la direction du vent et sa vitesse.
Voici quel ques -u nes de ses récentes
écoutes en RTTY. Le signe "F" indique
que les stations transmetta ient parfoi s
en langue française (mode USB).

STATION

F (KHZ)

V

NOR/REV

FOY AIR FRANCE
FOY AIR FRANCE
GENOARMERIE (FRANCE)
TANJUG (YOUGOSLAVIE)
FKS23 AIR FRANCE
FOX PARIS AIR FRANCE
FOX PARIS AIR FRANCE
IRNA(IRAN)
TANJUG (YOUGOSLAVIE)
ANSA (ITALIE)
HGG (HONGRIE)
ZAT (ALBANIE)
KCNA (COREE DU NORD)
ZAT (ALBANIE)
MAP(MAROC)
6VU METEO (SENEGAL)
RADIO SUISSE
VNA (VIETNAM)
MAP(MAROC)
BUENOS AIRES (ARGENTINE)
GXQ ROYAL NAVY
DDH9 METEO (ALLEMAGNE)
XNA (CHINE)
IMB33 METEO (ITALIE)
70C (YEMEN)
DDH8 METEO (ALLEMAGNE)
RCF METEO (C.E.L)
KWM (TURQUIE)
UDH RIGA BATEAU (C.E.I.)

13522,9
13561 ,3
13608
14357,8
14558,3
14785,3
14910,8
14930,2
15460,2
15703.4
15751 ,5
15933,7
15998,3
16094
16134,9
16300,9
17136,7
18172,4
18219,8
19215,4
19528,1
19590,6
19746,9
20083,9
20370,3
20400,2
20465,5
20558,9
22518,6

50
50
50
75
50
50
75
50
50
50
50
75
50
75
75
75
50
50
50
75
50
50
50
50
50
75
75
50
50

REV
NOR
NOR
NOR
NOR
REV
NOR
REV
REV
NOR
REV
NOR
NOR
NOR
REV
NOR
NOR
REV
REV
REV
REV
NOR
NOR
NOR
REV
NOR
NOR
NOR
REV

LG

F
F

F
F
F
F
F
F
F

F

F
F
F
F

STATION
INA (IRAK)
TAPEI (TAIWAN)
TAP (TUNISIE)
SNN VARSOVIE (POLOGNE)
JNA (JORDANI E)
ZAIRE
MFA (YOUGOSLAVIE)
APS (ALGERIE)
JANA (LIBYE)
TAP (TUNISIE)
MAP (MAROC)
MENA (EGYPTE)
MAPlUMA8 (MAROC)
RCF AMBASSADE (C.E.L)
XNA(CHINE)
AMBASSADE
URB2 KLAIPEDA (C.E.I.)
STK (SUEDE)
MAP (MAROC)
TANJUG AMB.(YOUGOSLAVIE)
METEO (JAPON)
ANSA (ITALIE)
6VU METEO (SENEGAL)
ANSA (ITALIE)
ANSA (ITALIE)
YWM (VENEZUELA)
COL CKD HAVANE (CUBA)
JANA (LIBYE)
UQK2 RIGA BAT. (C.E.L)
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A MONTPELLIER

O-C-Eca

SPECIALISTE
DEPUIS + DE 10ANS

PROMOS PERMANENTES
VENTE PAR CORRESPONDANCE

18, place Saint-Denis
34000 Montpellier
tél. 67.92.34.29

MATERIEL ce

-

CONSEIL TECHNIQUE

-

REPARATIONS SUR PLACE
DANS NOS ATELIERS
~

~ELECTIONNE

13-""T'''-1-I1 FI

34831334
SARL DEPANN' SOUND
109 Av du Général de Gaulle
78120 Rambouillet

IMPORT - ELEC
EUROCOM
• Spécia liste CIBI depuis 1980
• Le professionnel de la vente
et du S.A.v. avec banc de
mesure MOTOROLA 2001

41.62.30.76

EN SAVOIE
ALBERTVILLE

ANJOU
LIAISONS RADIO

©~ ~©[UJu~@[UJ~

LE VRAI PROFESSIONNEL
DE LA CB

SAY RAPIDE
Ouvert du Lundi matin
au Samedi midi

TOUT MATERIEL C.B. ET LE SAV
DANS VOTRE DEPARTEMENT

5, avenue du Gal. de Gaulle
73200 ALBERTVILLE

205, Avenue Pasteur
49100 ANGERS
41434548

Tél. : 79.32.23.09

96, rue Pasteur

49300 CHOLET

CI 94

-

EMETIEUR&RECEPTEURS
~BllE&F~ES

TOUT LE MATERIEL

Distribue uniquement du matériel
sélectionné, de qualité et garanti.

84

Service après·vente assuré sur place.

EMETIEUR RECEPTEUR
CS-RADIOAMATEUR-MARINE
PROFESSIONNEL-AERIEN
TELEPHONE SANS FILS
TOUT POUR L'EXPORTATION

Véritable antenne

SAV DANS LASO AGREE PTT

"PARIS· DAKAR"

L'ONDE MARITIME

Disponible

SIe SCOTIMPEX. 4 rue de Meautry. 94500 CHAMPIGNY
TII.: (1) 48 89 25 63 · Té~x : 220 œ4 F ETRAV. EXT 1512
Chique el e<rle tiaJ a~~ · Pièce d'i6Erlflé exiQées

Votre station CS montée
et réglée par spécialiste

-

Matériel sélectionné dans
les plus grandes marques

-

Vente par correspondance
GARAGE TECHNIQUE MODERNE

29 BD DE LA LIBERATION
84450 ST SATURNIN LES AVIGNON

1,

TEL 90 22 4726

av. du Cdt Guilbaud

13009 MARSEILLE
91 750889

CASES SHOPPING

REVENDEURS
DE TOUTE LA FRANCE
Pour figurer dans cette rubrique
Appelez le (1) 43.98.22.22
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ca
LE COIN DU DXEUR

i4 ALFA TANGO 643

•

ett~

fois, c'est notre
atni lecteur Patri ce,
opé rant so us les
indi catifs " 14 AT
643" et ': 1 AR 1975"., qui a
été sélectionné pour figurer
dan s cette rubrique.
Prat iquant le DX depuis le
mois d'août 1991 , son palmarès est déjà particulièrement éloquent. Il a en effet
contacté près d'une centaine de pay s, dont une
soixantaine a été confumée.

C

1-AT-jI68l
OpTI_

ALBANIA

Sa stati on se compose
d'un transceiver President
Lincoln , exploité avec son
micro d'origine, et d'une
anlenne directive Tagra à
cinq éléments.
Ainsi éq uipé , il fait du
bon travail!

ALFA TANGO
'2,2.1:)- AT- ICY2

Box:

S'Li2,4(

ST- VINCCIùT;:h.

w- ,

1 hope to meet you agaln on the air.

Les condit ions de trafic de
Patrice, âgé de seulemenl
17 ans, sont relativemenl
classiques.

GOOd OXs

CH. 6 AM
JACK PROVIZZI
P. O. BOX 356
BEAVER MEADOWS
PENNSYLVANIA 18216

UINS

DU TAM-TAM
AU SATELLITE
de Patrick CARRE (Collection Explora
de Presses Pocket)

Au fil des sièc les, la communication
s'est peu à peu développée et de nouvelles techniques sont apparues. De nos
jours, les télécommunications jouent un
rôle essentiel dans notre société moderne. Elles sont omniprésentes par le biais
de nombreux appareils de transmission.
Dans cet ouvrage illustré de documents
ph otographiques att rayant s, l' auteur
commence par rappeler les di vers systèmes qui se succédèrent, en partant des
signaux visuels et des moyens de transmission sonore. Les chapitres suivants
ont pour titre: Planète Télégraphe, la
voix humaine, TSF et télévision, de
l'analogique au numérique, et, vers une
comll/un ication mondial e. On l' aura
compris, ces deux dernières parties permettent de présenter les plus récents
systèmes mis à la disposit ion des
hommes du vingtième siècle.

LE DEFI EUROPEEN
DES TELECOMMUNICATIONS
NOUVEAUX
BESOINS, NOUVEAUX SERVICES,
(Actes du 3ème Colloque UT/SAT)

,.,... Colloqu. UT"4T

LE D EFI EUROPEEN DES TE LECOMMUNICATION S
NOUVEAUX 8E SOINS. NOUVEAUX SERVICES

UTISAT

LES THEORIES DE LA
COMMUNICATION
de Robert BOURE et
PA/LU ART (Cinéll/ Action)

Isabel/e

La communication est présente partout
aujourd 'hui . C'est ce qui a poussé les
auteurs à s' intéresser au cas du cinéma
et à "aller au-delà des discours professionnels pour appréhender la cOlI/lI/unic({tion à travers /' appareil/age théorique et méthodologique des principales
sciences sociales el humaines, aillsi
qu'à rendre compte de ses II/ultiples
dimensions à partir de quelques thèmes
comme la comlllunic(({ion politique, la
communication d'entreprise, la communication locale, les médias et les nouvel/es tecllnologies". Pour notre part ,
notre attention a été surtout retenue par
les chapitres traitant de l'audiovisuel, de
l'économie politique des réseaux, ainsi
que par la communication politique, la
communication des collectivités locales
et de l'entreprise, sans oubl ier, bien sûr,
les technologies "dernier cri",
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En février 92, s'est tenu le troisième Coll oque UTISAT dont les
actes viennent d'être publiés. La
nature des sujets abordés méritait que l'on signale l'existence
de ce recueil. Furent ainsi étudiés les réseaux dédiés par
satellite au plan européen,
les différents services
mobi les de télécommunication proposés aux
entreprises, mais également les nouveaux
.
. .
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SHOP

VU C H EZ

BOUTIQUES
"RELAIS CB"
FAN'TRONIC
à Beauvais (60)

SUPPORT PAN KF 57 A DOUBLE FIXATION
Astu cieux, ce support d ' ant enne
vendu so us la référence PAN KF
57 ! Celle pince de coffre présente
en effet l'origina lité de pouvoi r se
mont er de deux manières di fférentes. En foncti on de l'emplace-

TELEK'TRONIC

ment retenu, on obstruera avec un

à Charleville (08)

bouchon de caoutchouc l'ori fice qui
n'est pas utilisé. D' une esthétique
réussie, ce support d'antenne, reposant sur une semelle plasti fiée ant irayures, ne coûte que 75 F.

Tél.: 24564444

HAUT-PARLEUR
PAN MS 80:
DEUX POSES
AU CHOIX!
D' un encombrement moyen
( 125 x 106 x 39 mm ), ce
haut-parl eur supplémentaire
se fixe de deux manières différentes. Soit on a recours à
la palle située au dos du coffrel, soit on emploie les deux
supports ad hés ifs. Gratifié
d' un des ign pour le moins
ori ginal (un bandeau vert ical

décoratif placé sur l' un des
côtés), le PAN MS 80 est
liv ré "prêt

à l'emploi" avec

un cordon qui se termine par
une fiche jack. Il est actuellement vendu 135 F.

-.-

{

SEPARATEUR CB/AUTORADIO ZODIAC
UNE SEULE ANTENNE
Idéal pour ceux qui répugnent à percer un trou dans la carrosserie de leur chère automobile
pour poser une antenne CB, ce séparateur pemlet de n' util iser qu' un seul aérien (CB) pour
faire fonctionner un TX et un autoradio. Après avoir remplacé l'antenne radio d'origine
par un modèle CB (de fi xation identique), on branchera celle dernière sur la prise "antenne" du séparateur. Il ne restera plus
alors qu 'à connecter les deux cordo ns du poste et de l'auloradio,
puis à alimenter le boîtier "miracle"
avec une source de 12 Y... et le tour
est joué! Opérant sur un peu plus
de 40 canaux, il supporte une puissa nce d'émiss ion lim itée à une
dizaine de walls. Sur le côté, deux
trous assurent son immobilisation

sous le tableau de bord ou à l'intérieur de la console. Bref, on a affaire à un accessoire ex trêmement
ulile qui ne vaut que 99 F !

ANTENNE MOBILE A BAIN D'HUILE: ETONNANTE!
Unique en son genre, celle antenne chromée dispose d'un bain d' hui le. Vous avez bien lu ! L'hu ile minérale est contenue
dans le boîtier transparent qui renferme la self. De type 6/8 d'onde, elle est capable d' opérer - selon son constructeur - sur
une bande s'étendant de 26 à 29,5 MHz. Ce dernier indique par ailleurs qu 'elle peUl encaisser une puissance de l'ordre de
3000 W. Livrée avec un adaptateur "DY", celte antenne mobi le délivre des performances surprenantes. Cenains rou tiers, qui
n ' hés itent pas à la monter en "co-phasing" avec un vulgaire raccord en "T", la qualifient même d'excellente ! Elle sera à vous
moyennant 225 F.
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RADIO VATICAN
DEPUIS

1931,

RADIO V ATICAN ÉMET SES PROGRAMMES SUR LES ONDES. VOICI LA DERNIERE ÉDITION DE LA

GRILLE DES ÉMISSIONS DIFFUSÉES EN ONDES COURTES, EN ONDES MOYENNES ET MEME EN MODULATION DE
FRÉQUENCE . PRÉCISONS QUE LES PROGRAMMES EN

FM

SONT EXCLUSI VEMENT DESTINÉS AUX HABITAN TS DE

ROME ET DES ENVIRONS, ALORS QUE LES AUTRES ÉMETIEURS EN O .C. ET EN O .M . COUVRENT L' EuROPE ,
L'AFRIQUE, L'AMÉRIQUE , L' AsIE , L'AuSTRALIE ET LA N OUVELLE ZÉLANDE.
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lime
UTC

Broadcast

FM (Rome) MEDIUM
MHz
waves (KHz) 49 m (KHz) 41 m (KHz)

AFRICA
04.00 Amharic, ligr.
04.30 French
05.00 English
05.00 Arabie
05.30 Portuguese
06.00 French
06.30 English
06.45 Arabie W
10.00 Angelus 7-H
16.30 Amharic, Tigr.
17.00 French
17.30 English
18.00 Portuguese
18.10 Arabie
18.40 Rosary
20.00 English
20.30 French
20.45 Arabie

103.8
103.8
103.8
96.3
103.8
103.8
103.8
93.3
96.3
103.8
103.8
103.8
103.8
96.3
103.8
103.8
103.8
93.3

AMERICA
00.30 Portuguese
01.00 Spanish
01.45 Spanish
02.30 French
02.50 English
03.15 Spanish
11 .00 Portuguese

103.8
103.8
103.8
103.8
103.8
103.8
103.8

11 .30

Spanish

Vielnamese
Hindi{famill
MalayalamlEnglish
Mass in English
Arabie

6245

9645-GH

15090· F
15090·F
15090·F
15210-E
15090-FG
15090· H
15090·H
15210·E

Chinese
English

103.8
96.3
103.8
103.8
103.8

23.15

Vietnamese

103.8

16m (KHz)

7365-E

5882-GH

17730-F
1773O-F
17730-FG
17730-G
17730-G

9645·GH
9645-G
9645·G
9645-G

11 625-F
11 625·F
11 625-H I
11740·E
11625-H
11625·H
11 625·H

9605-1
9605·1
9605·l
9605·MN
9605·MN
9605·MN

11620-ll
11620·ll
11620-ll
11620·MN
1162Q.MN
11620·MN

15090-F
15090-G
15090-G
15090-G

17730·F
17730·F
17730·FG
17730·FG

1~90-1
1~0-1

15 90-1

7250-F

7305-1
7305-l
7305·MN
7305·MN
7305·MN

17525·l

9650·0
9645·GH

161 1
1530

1611

13m (KHz)

21670-FG+HI

1611

1530

7250-H

11 625-F
11625-FG
11625-FG
11715-E
11 625-H
11625-HI
11625-HI

11935-0

15090·0

11715-E

15210·E

11640-BC
11640-D

15090·CD
15090·BC
15090-D

103.8
103.8

16.00
18.10
21.30
22.00
22.45

Japanese

1530
1530

9645-GH

SHORT WAVES
25m (KHz) 19m (KHz)

103.8

ASIA - AUSTR ALI A & NEW ZEAlANO
01.00 HindifTamiV
96.3
Malayalam/English
05.00 Arabie
96.3
10.00 Angelus 7-H
93.3
12.30 Chinese
103.8
13.15 Japanese
103.8
13.45 English
103.8
14.15
15.00

1611

31 m (KHz)

7365- E
73 10·BC
7310·BC

9645·GH
9600·C
9600-D
9600-C+0
9600-D

11740-E
11 830-BC
11 830-CD
11830-CD+

17525·CO

15090-D
15090-D

17525-CD
17525-C+0
17525-D
17865-D

15090-DE

1773O-DE

21710·1
21850-ll
21710-1
21850-ll

21515-CO
21850·CD
21850·BC
21515·CD

15090-BC
15090-C D
15090-CD

11830·D
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Avec Icom, partE

o

ICOM
Icom France s.a.
ZAC de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
B.P. 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Tel: 61 36 03 03 - Fax: 61 3405 91 - Télex: 52 15 15

,
,
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pour le meilleur des ondes !

Présents à A uxerre les 10 et 11 octobre,
les radio-amateurs d'lcom
vous réservent
des offres exceptionnelles.

(,

COURRIER

HYGAIN?

NOS LECTEURS
RECHERCHENT:
AMERICAN en 832 (V.R.22), YAES U
FRG 9600 (J.ll.17), HYGAIN 2795 (C.F.
97 et C.H.44), SOMMERKAM I' TS 789
OX (R.Z.3 1), AM PLI PR ESIDENT LB
1200 GLOBE TROTTER (C. 0.47),
l'RISTAR 515 (J.C.Belgique), CSI PAW·
NEE (J·P.P.63), TAGRA PARIS (M.C.64)
ct PACIFIC 3 (J·I'.M.76 et J·J.G.29).
Merri de nOl/s faire parvenir ces schémas.
NOliS 1I 0 llS empresserons de leur frall S·
meffre ajïll de leur dOl1ner satisfactioll.

1ECHNIQUE

Vous serait·i1 possible de trouver l'adresse de l'importateur pour la France des postes
CB de marque HYGAI N (marque japonaise) ? Il me serait également utile de disposer
des coordonnées de l' importateur pour la Belgique. J'espère obtenir une réponse favorable de vot re part.
D.R.(24 Bergerac)
/1 Y li bien longtemps qlle les postes CB portail! fa marque HYGAIN ont dispa1'll du marché
français. Seuls quelques appareils dorant d'au moins une dizaine d'années SOIIt utilisés ici
ou là. En loute illégalité d'ailleurs car aucull poste de celte marque Ile figure dans la liste
des émelleurs- récepteurs Citizen Band homologués chez IIOI/S. Il est égalemellf forl probable qlle te matériel HYGAIN ne soit plus imponé en Be/gique!

REPARATION D'UN TX

Etant entré en possession depuis peu d'un President Harry hors d'état, je compte commen·
eer à moduler sur la Citizen Band pour mes loisirs. Etant eutièrement néophyte en ce qui
concerne la CR et l'électronique en général, j'ai fait établir plusieurs devis auprès de maga·
sins spécialisés, mais ceux·ci dépassent largement le prix de l'appareil neuf. Le l'X a subi
IIne inversion de polarité et/ou une surtension. Mon problème est que je ne peux, il l'heure
actuelle, investir une telle somme. Je cherche donc une personne qui puisse me réparer cela
à moindres frais, soit une personne qui pourra me fournir le schéma électronique du Harry.
J'aimerai, de surcroît, connaître voire avis sur ce type d'appareil, tout en sachant que celuici ne sera utilisé que pour mes loisirs et dans un véhicule. Je sui également en possession
d'une antenne Névada. En tant que nouveau lecteur de vot re revue, j'attends impatiemment
une réponse de votre part. Je VOLIS remercie par avance.
C.A.(34 Jacou)
Lesfails SOllt aillsi! El/règle générale, il est bien SOl/vellf pills colÎteux (el plus risqué 1) de/aire
réparer /fil petit poste CB en pal/Ile pllltôt que d'ell acquérir lfll neuf Eu effet, les prix des premiers II/adèles de "40 canallx" AM, lloù'e AM/FM, sollt extrêmemelll compétitifs. 011 peut
alfjoi/rd' IIl1i se proCl/rer //fI TX I/ellf pou/' quelqlles celltailles de francs! Il est évident que la
moindre illle/'v(,l/tioll sur /III poste CH , dOl/t la pal/Ile nécessitera plus d'/lne heure de maill
d' oellvre et la fO l/mill//'e de pièces détachées olléreuses, ne vaut pas la peille d'être engagée.
D'awalll qu' IIl/ lIIatériel ancien pew présellfer d' au/res faiblesses! A dépense égale, miel/X vallt
faire /' acquisitiol/ d' lIue Cibi neuve, bénéficiam d'une garal/lie du cOlls/rucleur. Pour ell re\'enir
au dépal/I/age de votre Presidellt Harry. VOliS avez, certes, la possibilité de disposer de SOli scllé-.
ma électrollique, via I/otre schémathèql/e ql/i le détient, mais rien ne dit que VOliS trol/verez dal/s
la foulée 1111 bidol/illeur prêt à VOI/S dOl/ner 1/11 coup de main efficace!
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DOCUMENTATIONS?
J ' apprécie beaucoup vo tre revue. Mal ·
heureusement, je suis déçu par les annon·
ceurs de produits et de matériels spéci·
fiques. En effet, j 'écris, je joins des
timbres pour obtenir des renseignements
ou de la documentation, mais je ne reçois
jamais de réponse! Ci-joint, vous trouverez des photocopies des pages 10 et 11 du
n' 55 de Novembre 1985 (test du voice
processeur VC 100 de chez ZEST), ainsi
que de la page 36 du n' 76 d'Octobre
1987, concernant le scrambler RAMA
MK 1. A plusieurs reprises, j 'ai écrit et
aucune réponse ... Même pas le retour de
mon courrier! Pourriez- vous, SVP, me
faire savoir si ces fabricants existent
encore de nos jours? Dans la négative,
où pourrais·je dénicher ce type d'appa·
reils (surtout le scrambler !) ? Lors d'un
prochain numéro de Radio CB Mag,
merci de fa ire paraître un test complet du
KE NWOOO 850, avec boîte d' accord
incorporée. J 'attends vos réponses.
R.C.(59 Roubaix)
Importateurs et reventleurs de matériel CB
onl la réplllaliol/ d'être pllllôt avares de
documentaliolls. Et pourtant, les catalogues
existent ! Peut·êlre pO/liTaielll·ils proposer
de les expédier, moyellllam I/lle participatiol/ aux frais! Nous I/ e sommes, ell 10l/S
cas, pas étol/llés par le fait qu'ils Ile dOI/lIellt pas suite à des courriers relatifs cl des
accessoires préselltés dans Radio CB
Magazine, il y a plusieurs années. Et pour
cause, puisque ceu),:.ci sonl rapidemelll
devenus illlrouvables ! Pour VOliS procurer
ces accessoires, il Il e \I0l/S reste plus qu'à
espérer ql/' ///1 revel/deur sympa 1I0llS écrira
pour 1I0llS signaler qu'il en détielll el/core
quelques rares exemplaires. A moins que
l'UII de I/ OS lecteurs accepte de VOI/S les
vendre ... d'occasion!

COURRIER

PROTECTION CIVILE CHERCHE MATERIEL CB

L'ARRETE DU
31 MARS 1992
Cibiste et lecteur de Radio cn Magazine
depuis 1984, j'ai dû QRT pendant 2 ans
pour cau se de grave maladie.
Aujourd ' hui, je désire reprendre la cn
avec mon fidèle "Grant".
Je sais que l'on a droit à 40 canaux en
ÀM/FMIBLU et que les antennes de toit
doivent être à plus de 20 m des antennes
TV. Dans votre revue de Juillet-Août, rai
lu sur votre mini-guide cn que l'on doit
res pecter l'arrêté du 31 mars 1992 qui
fix e les conditions d'expl oitation de ce
type de matériel. Où peut-on se procurer
cet arrêté? Pouvez-vo us m'en envoyer
un ? Puis-je poser une antenne de toit sur
mon QRA de 2 étages?
J ' habite un petit village. Quelle antenne
est la plus petite? La GP 27 5/8 ? J 'ai
une petite cheminée pour fixer l'antenne
et je n~ peux, éventuellement, l'haubanner que de deux côtés. Donc il me faut
une anterine de faible encombrement et
de modeste QSJ (étant pensionné d' invalidité). Merci d'a vance de répondre à
toutes mes questions.
MICKEY 14 (0 1)
VOliS

ECHNIQUE

dû complI/ser avec suffisamment d'attention les derniers lluméros
de Radio CB Magazine, Il; lire les articles
(roiran! de la nouvelle réglementation ell
viguew: SillOll, VOLIS VO liS seriez aperçu que
flOliS aVOIlS bien évidemmelll reproduit ifllégralemenl cet arrêté daté du 21 mars 1992,
11' avez pas

Serait-il poss ible d' insérer dans votre
revue cette petite annonce émana nt d'une
associati on à but humanit a i ~e, san s
grands moyens, dont je fai s (la ~ti e ? En
voici le texte:
"Les secouristes de la Protection Civile
de Vill eneuve- Saint ·Georges (Val-deMarne) rec herchent donateurs de maté·
riel cn pour assurer liaisons entre postes

de secours lors de courses cyclistes, cross,
matchs ... Le port sera pris en charge.
Merci d'écrire à : PROTECTION CIVILE, Gilles DUSSURGE1; 9, Rue de Crosne, 94190 VILLENEU VE SA I NT
GEORGES . Tél. : 43 78 43 61 (Domicile)".
Espérons qlle des lecteurs sympas recevront
"5 sur 5" votre appel!

COMMENT DEBUTER?
J 'ai 17 ans et j'achète votre magazine depuis le n' 128. Je découvre la cn grâce à votre
revue et je souhaiterais débuter sur les ondes du 27 MHz. Je n'ai aucune connaissance
sur la Cn. Que faire? Quel matériel acheter ? Quels clubs contacter? Dans un premier temps, je vo udrais commencer en fixe, puis en mobile (auto), avec un budget
maxi de 1000 F. Je compte sur votre aide.

MX
POlir débuter ell Citizen Band, IIlle fois que le budget a été fixé, il conviem de déterminer ce
que 1'011 souhaire faire avec sa statioll. Selon que 1'011 désire disposer d' llne radio I/Iilitaire
(de type "canal 19"), effectuer des liaisons locales 011, 011 cOllfraire. se spécialiser en DX,
011 choisira telle 011 telle catégorie de postes el d'antennes. EII raison de votre budget plutôt
restreinr pOlir créer ulle statioll fixç, il faudra vous contel/ter d' lIll poste AM 0 11 AM/FM de
bas de gamme (500 F environ), c~r la moitié restante servira à acquérir une alimentation
de 12 VOlIS, I/I/e al/lel/I/e de/oil (GP 1/4 d'ol/de, 1/2 ol/de 01/5/8 d'ol/de) ail/si ql/e dl/ câble
coaxial de 11 mm de section. Il faudra également peut-être prévoir f' achat d' 1/11 mât de type

rv, de même qu' /Iii double cerclage. Dans l'évellfualité oû VOliS êtes eli mesure de consacrer /Ille somme pllls importante, il deviel1dra possible de VOliS équiper d' ull émetteurrécepteur plus complet, voire même d'uli modèle débridé mI/IIi de la BLU, ce ql/i VOliS permettra de décol/vrir les joies des liaisolls à longue distal/ce.

paru al/ JOl/rnal Officiel.

POlir information, celui-ci figurait dans
notre numéro /27 du mois de ma; (pages 22
et 24) ainsi que dan s notre "Hors-Série
n08" de juin (pages 13 et 14). Si VOliS avez
égaré ces numéros, il ne VOliS reste plus
qu'à 1I0llS ell passer commande. Pour votre
problème d'antenne fixe, en fonction de
votre budget, vous opterez pour un aérien
1/4 d'ol/de, 1/2 ol/de 01/ 5/8 d'ol/de, avec

plan de sol composé de plusieurs radians.
Il sera vivemelll conseillé de recourir à du
coaxial de bal/ne section (11 mm) et surtout
de mOllter l'ali/enlie au-dessus du niveau
des aériens 1V de vos voisins.
En Olltre, il faudra s'assurer que voire
antenne CB Ile se lrouve pas dans un axe
défavorable à la réception de la télévision.
Elle se comporterait alors comme ulle désagréable source de QRM. Reportez-vous allx
divers conseils prodigués dans !IOS précédents lIuméros.
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COURRIER
FIRESTICK?

fax ... ! j e tenais quand même à vo us le
signaler. j ' ai 82 ans et j e suis outré de

J e vo us serais t rès r econnai ssa nt de

voir les comm erçants d 'auj ourd ' hui. Ils

m'indiquer qui a repris l'importation des
an te nnes FIRESTICK qui étaient fournies auparava nt par l' Electronique Com-

font beaucoup de publicité mais sont
fatigués quand il s'agit de renseigner ou de fo urni r des
no tices en fra nçais. Ce
qui est pourta nt
obligatoire !

munic a ti o n Distributi o n Impor ta ti on

RAIES, 33, Ave nue du Château, 95 100
Arge nteuil. Ca r, dan s ma rég ion du

""'i~~'ff"

Béarn, toutes les antennes cassent en raison de la force du' vent (160 à 180 km/hl,
y compris les antennes en libre que vous
vantez si bien. J e voudrais donc, si pos-

sible, me procurer une ante nne FIRESTICK G.P.1. avec UFO-Disc car il s'agit
d'un modèle très solide. Celles du genre
"GPL-Fibre 1/4 d'onde" ont des radians
qui se dessertissent à cause de la violence
du vent. Pour sa part, la FIRESTICK est
composée d' une noix avec un radian stick
et de trois radians en guise de plan de sol.
Elle est très solide et a une longue durée
de vic d 'après la marque a méricaine
FIRESTICK (Phoenix, Arizona). j e vous
remercie à l' ava nce si vo us pouvez me
donner l'adresse pour en comma nder un
exemplaire. Pa r a illeurs, j e vous signal e
qu e lorsq ue l'on écrit à vos a nn onceurs

pour obtenir des renseignements complémentaires, demander du matériel déjà
ancien ou pour la fourniture de pièces
détachées (avec timb res à l'appui !), la
réponse ne vient jamais. Il faut téléphoner et la personne, appartenant soi-disant
au service après-vente, n'cst même pas au
courant de la marchandise ve ndue dont
on fait la publicité! Même pas de réponse
pour dire si le stock est épuisé. C'est cela
le commerce moderne avec ordinateurs,

PAPA
LIM A
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T r è s
exposée aux
in tempéries et aux
fortes rafales de ve m marin
(dépassalll pmfois les 140 kml h !), celle

1I0tre
COI/naissance,
les
alltennes FIRESTICK Ile sont plus importées en France, la mode n'étant plus aux
modèles aussi voyants mais désormais à
ceux beaucoup plus discrets, même s'ils
S01ll également mo;,/s efficaces.
EII ce qui concerne /' antenne de station fixe
FIRESTfCK, nous JI'avolls pas souvenir des
caractéristiques de celte del'llière et nous
ignorons oû VOliS pourrez VOliS ell procurer
/lll exemplaire.
Votre seule challce repose sur lUI revendeu/'
qui en aurait conservé un modèle dans le
fond de SOli magasin!
A défaut de réussir à l'OIIS doter de cetle
antel/ne, 1I0//S vous conseil/ons de monter
;

A

{[Ile Tagra C P 1/4 d' ollde, de Iype LF, ell

fibre de verre.
En Normandie, 1I0 // S avons elt l' occasion de
tester 1/11 tel aérien depuis plusieurs (II/nées.

Tagra a tellli sans enregistrer la moindre
détérioration. Au sujet de votre second problème, vous n'êtes pas le premier cl VOIlS
plaindre d'ulle certaine passivité manifestée
pal' les importateurs, ou par les revendeurs,
à l'égard des parlic{[liers. D ' {[Ile parI, il

fallf savoir qu'il bien rare qu' uf/e personne
soit, en permanence, disponible et chargée
de documen ter les clients, et, d'autre pan,
que certains appareils, Oil accessoires, restellt si peu de temps sur le marché que vos
interloC/iteu/'s salit dalls l'impossibilité de
vous lesfou/'Ilir quelques années, voire parfois seulement quelques mois après la
publication d' lm article!
Enfill, il faut biell avouer que dans leur
grande majorité, les revendeurs estiment
que l'ellvoi de dOC/imentation Il' est pas rentable et que si le client est réellement Îtlféressé, soit il se dérangera au magasin. soit
il commandera par correspondance!

SERVEUR TELEMATIQUE MONACTEL
Comme son l/om lefait pressen tÎl~ MONACTEL viellt de la conjOli ction de MONACO et de TEL (pour télématique). Ce servicefollctionne ell mode "Réseau Téléphonique Commllfé" (RTC.) et lIfilise le téléphone comme conllexion au centre servem:
MOllo-voie, il n' accepte qu' //II seul appel li la fois et emploie /III ordinateur compatible iBM Pc. Le principe d' milisatioll est identique à
celui des Télétels (36 14,36 /5 .. .) mais le prix de la communication est moindre puisque c'est celui d' lUI appel en local (si /'01/ habite
la régiol/). Au bip sonore, il suffit de laper "CONNEXION/FiN" sur le minitel pOlir voir apparaÎtre le page d'Of.:cueil, puis suivre les
indications et cOl/seils. Le serveur fai t appel à des mots-clefs qui, après avoir appuyé Sllr la touche "ENVOI" , dirigelll alllomatiquemetll dans la direction désirée . Au menu du sen'em~ ontroU\'era la possibilité d'inscrire des messages, de lire ceux des autres, de marquer des informa tions ...
Par ailleurs, 1/11 système de "boÎtes aux let/l'es" persollnelles est ell place. Celles-ci sont illviolables ell raison du mOl de passe (choisi
lors de la création de la bOÎte) qll' on leur attribue. MONACTEL traite aClIIellement de la radiocommunication de loisirs, du tourisme,
mais offre aussi fill e messagerie illlel'lle locale, I/l/ téléchargement de programmes radio el alllres, des journaux, le tout étant animé par
des pages vidéotext de conception "ma;sol/". Des rubriques, des tribunes publiques, etc ... sont ell cours de création. MONACTEL, qui
allelld vOIre visire, a élé créé el lIIis ell place par le radio-club AB .S.A R ., BP 80, 06240 BEAUSOLEIL. Tél.: 93 78 75 60.
C'est avec grand plaisir que flOltS communiquons cette informatioll conCerl/alll la mise ell place de ce servelil' minitel "MONACTEL" .
A vous d' ell faire bOIl usage l
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COURRIER
MIKE GAIN DU SUPERSTAR 3000

FACTURE EGAREE!
Je me permets de vous adresser ce courrier pour vous demander quelques renseignements sur l'utilisation des postes
CB dans les véhicules. En effet , je suis
possesseur d ' un émetteur-récepteur
MIDLAND 2001, acheté d' occasion et
dont j'ai malencontreusement égaré la
facture. Cet apllareil date d'avant le 1er
janvier 1992. Compte tenn de la nouvelle
réglementation en vigueur, j 'aurais aimé
avoir des renseignements dans l'optique
d' une utilisation de ce poste dans ma voiture, en toute légalité ! Comment apposer
un timbre fi scal de 250 F sur une facture
que je ne retrouve plus? Je me tourne
donc vers VOli S afin d' avoir quelques
éclaircissements sur ce sujet. Merci
d'avance pour votre collaboration.
P.V.(59 Cassel)

Un ami et des proches sont équipés de postes Superstar 3000. Si le signal est excellent,
avec une très bonne porteuse, par contre, la radio est faible, même en agissant sur le
gain micro. Peut·on, comme sur le Superstar 360 FM (ce que j'ai d'ailleurs fait sur le
mien !), débrancher ce "micro gain" pour améliorer la qualité de la modulation? Peut·
on aussi se servir de ce "micro gain" débranché pour l'utiliser en potentiomètre de
puissance, bien qu 'on ait déjà un commutateur " PWR/HI/LOW" ? Enfin, serait-il possible d' avoir un plan de ces modifications?
L.F.(62 Saint-Pol[rernoise)
Contrairement à ce que VO/IS supposez, IIO/IS Il' avolls jamais indiqué que le fait de déconnecter ulle commal/de de micro gaill pouvait avoir pour COI/séquence d'améliorer la qualité
de la 11I0dulatiol/. QI/ne voit pas, techl/iquemeJ/l, par quel miracle cela pourrait se produire
! Si votre modulmioll VallS semble médiocre, il cOl/viellt tolll simplement de faire régler
votre poste CB par 1/1/ spécialisfe équipé des appareils de mesure adéquats. A moins que
vous I/e vous décidiez à vous mUl/ir d' IlII micro à préampli-compresseur, pal' exemple.
Qua}/{ à vou/air remplacer /e gaill micro par 1111 potellfiomètre ajustant la puissance d'émission, la nécessité de celfe bidouille s'avère très discl/lable en raison de la présence d' Iln
iJ/llerseur à trois positions qui assure, d'origine, cette fOl/ctioll. Sachez el/fin que flOIIS ne
possédons pas de plans se rapportanr à cette modification et I/OUS Il' avons pas cOI/naissance qu'elle ait déjà été réalisée sur /I II Superstar 3000.

Nous comprenons fort bien votre désarroi ,

mais, hélas, Un' y a pas grand chose cl faire
! Pel/r-être pouvez-volis conta cler votre
revendeur afin de lui demander /III duplicata de la faerl/re ? Par ailleurs. si VOliS avez
lIIi1isé vOIre pOSle avec I/ne licence (périmée 01/ pas encore arrivée à échéance),
nous pensons que cela constituera UII préjugé favorable. Arral/gez-volls alors pOlir la
cOI/servel' avec VOliS pour pouvoir la présellfer en cas de cOllfrôle.

EXPLOITATION
D'UN BJ 200
Bonjour. J 'aimerais tout d'abord remercier Christophe 92 qui m'a redonné la
joie de la radio. J ' ai commencé la CB à
l'âge de 8 ans et, vers 13 ans, je suis passé
au DX. Actuellement, à 16 ans, je
découvre le scanner que je trouve passionnant. En effet, j'ai fait l'acquisition
d'un BJ 200 MK 1II, comme Christophe.
Si quelques lecteurs pouvaient me fournil' des renseignements sur certaines fréquences, merci d ' avance! Un dernier
mot: pourriez-vous m' indiquer la référence d' une bonne antenne extérieure
allant avec le BJ 200 ? Votre revue est
pratique et pleine de superbes choses.
D'ailleurs, c'est la seule que je lis du
début à la fin ! A très bientôt!
)-0.0 .76

Les fréquences radio employées par les
diverses catégories d' utilisateurs cllallgellf
dans chaque déparremeJ/l, voire mème dans
chaque \lifte. Aussi, est-il impossible de

VOliS dOf/ner satisfaction, d'allfallf que nOl/s
ignorons l'el/droit exact ail \IOI/S résidez!
Par colltre, chaque type d'utilisatellrs se
retrouve toujours à peu près SUI' les mêmes
balldes qu' il suffir alors de balayer pOlir
détermil/er les fréquences employées loca leme nt. Un ra pide coup d'oe il Sllr les
allfel/Iles des statiolls mobiles permet égaiement d' oriemer ses recherches Sllr les
gammes VHF 0/1 UHF. fI/ ce qui COI/cerne
le BJ 200 MK III, II/ais c' esr allssi l'Qlable
pour tOIlS les modèles de récepteurs-scanners, le choix d' l/I/e allfenne fixe "discol/e"
est vivement conseillé. Le recours à IlIl

II/adèle direcriJ à ballde érroire (bidollillé
Sl/ I' mesure) Il ' est envisageable que pour
l'écollte d' /Ille bOlide bien précise. Par
expérience , 1I0/iS VOliS recommandons de
faire appel à dll câble coaxial de forre sec·
tion (11 mm) et de ne pas VOliS allendre à
noter de grosses différences, Sllr la gamme
UHF, entre le fO ll ctionnement avec ulle
alltelllle discone et celui avec l'aérien
souple qui est livré d'origine. fil pratique,
c'est surtout ell VHF qu' tille discone décuplera les possibilités de réception et améliorera notablemen t les pe/formances de
votre scallner portable.
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COURRIER
, AMPLI LINEAIRE
DECEVANT
Je possède un amplificateur linéaire
Zetagi qui fournit , selon son qmstructeur, une puissance de 30 à 120 watts,
L'utilisant en mobile et ayant mesuré la
puissance de sortie, j'ai relevé seulement 11 watts ! Pourquoi? Cela vient-il
de la batteri e qui ne serait pas assez
chargée? N'y a-t-il pas de. ri~ques pour
le matériel CB (President Herbert associé à une Midland ML 145) ? Enfin, estil possible de brancher en plus un préampli de réception?
P.B.(35 Fougères)

Vôus avez négligé de

1I01lS mellliollner

la

référence de l'amplificareur incriminé!
NOlis ell sommes dOlic réduits à form uler
quelques hypothèses. VOIre appareil est
peul-êlre (out simplement ell pallne ! A

moins que la puissance d'excitation délivrée par votre émetteur-récepteur CB soit
beaucoup trop faible. Mais, au fait, votre
alltelllle est-elle cOllvenablemellt réglée ?
Sachez que /' emploi d' IlJl ampli Ile doil

-1

ECHNIQUE

pas souffrir d' un ajustage approximatif!
En tous cas, il serait bien étol/ nom que
l'état de la batterie soit en cause. Si le
TOS est correct, le poste et l'antenne ne
risquellt rien. Ajoutons qu' il est gélléralemelll impossible de brancher lUI préampli
de réceptioll car la plupart d'elltre eux
Il' encaissellt qu'ulle puissance d'émission
limitée cl quelques watts (ulle dizaine toUl
au plus 1). A contrario, il existe des
modèles d'amplificateurs qui possèdent
m l préampli incorporé commutable.

serait-il possible de me renseigner sur
les nou velles dispositions en vigueur
afin de m 'éviter quelques problèmes
avec la maréchaussée? Recevez mes
sincères salutations.
D.C.(45 Orléans)

Effectivement, il existe toujours un grand
flou quant aux modalités de perception
de la nouvelle taxe. Si vous avez suivi
régulièremem notre rubrique "Réglementation", vous savez certainement que le
système sera probablement modIfié très
bientôt par voie législative. Néanmoins,
pour notre part, nous engageons nos lecteurs cl respe cter les consignes de la
DR.G., à savoir acheter un. timbre fiscal de 250 F puis l'apposer sur la facll/re
d'achat, dans le cas d'un poste neuf
acquis depuis le 1er janvier 1992. Cela
permet de ne risquer ai,cUlI ennui dans
/' évelllttalit~ d'un colltrôle zélé des forces
de J'ordre. pe plus, ;IOS interlocuteurs du
Ministère de l'Economie, des Finallces et
'du Budget, nous ont assuré que des dispositions seront prises afin de ne surtout
pas pénaliser cellX qui auront déjà pris
leur timbre fiscal . .

TAXE PAYER OU PAS?
J ' ai r écemment acheté un poste CR
dans un magasin d'accessoires auto. Je
me suis renseigné auprès du vendeu.r: à
propos de la nouvelle législation prévoyant le paiement d'une taxe, Celui-ci
m'a affirmé qu'elle n'était pas encore
appliquée", D'autre part, je me suis
rendu dans une agence de FRANCE
TELECOM où il m' a été remis la photocopie de l'annexe d'un docuinent que
je vous joins à cette lettre et qui prévoit
le paiement d' une taxe de 250 F. Vous
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COURRIER

ECHNIQUE

CB ET FERMETURE
DE PORTES
SUR UNE 405 DIESEL

AUTOCOLLANTS?
Je vous écris ce tte
letlre pour vo us
demander, s' il vous
plait, s' il serait possible de vous acheter
des adhésifs, ou
autres, de Radio CH
Magazine. Si oui ,
merci de m'indiquer
la marche à sui vre
pour les acquérir.

Suite à votre numéro 116 de mai 91
(Courrier technique: "QRM CB 1 Fermeture électromag nétique des portes
d' une automobile), je vous signale que
je suis équipé d' un poste President
J ack que je viens de transférer sur mes
voitures.
J 'en suis actuellement à ma cinquième
Peugeot 405 Diésel et jusq ue là je
n'avais jamais eu le moindre problème.
Or, voilà que sur la dernière, je constate le même phénomène que celui qui est
décrit par votre lecteur_
Je serais donc intéressé de savoir si un
remède a été trou vé pour éliminer ce
problème_
Merci de me fournir une solution et
bravo pour vo tre revue qui est très
sympa et bien documentée_

E.S.( 14 Falaise)

Pour le moment, nous
ne disposons d' aucun
objet publicitaire susceptible de vous être
velldu. Mais, p{J/ielltez encore llll peu,
/laits y réfléchissons
sérieusement !

L.J.(29 Brest)
Nous avol1s effectivemelll déjà eu l' occasioll d'aborder ce délicat problème. Afin
de VOli S aider à le solutiollner, 110 US vous
conseillolls de VOliS procurer le nO11 8 de
Radio CB Magazine.
A la page 26,

II Oli S a v i OI1S

fa it le point

sur les incompatibilités entre les systèmes
électromagnétiques defennelure des portières et l' utilisation des postes CB. A
partir des témoignages el des propositions provenan t de nos am is lecteurs,
nous avions alors oriemé les personnes
confrolllées à cet incol/ vénielll vers différelll es solutions possibles qui ont f ait
leurs preuves.
A VOliS , mailllenGm, de re/el/ ir celle qui
VOllS cOI/vient le mieux !

ONT CB PHONE?
Désireux d'avoir des renseignements
sur le DNT CB Phone, j'ai téléphoné à
la société Dirler à Saint-Dizier. Il m'a
été dit que ce produit n'était pas commercialisé à cause de problèmes techniques. Je ne comprends donc pas
pourquoi un numéro d'agrément a été
donné, ni pourquoi, dans votre numéro
de janvier 92, la société Hyper CB faisait une pub (page 61) pour ce produit.
D'autre part, pouvez-vo us me dire si
vo us avez déjà testé (je suis lecteur
assidu mais je ne l'ai jamais vu !) le CB
Phone d'Eu ro CB, distribué par CB
House ? En vous remerciant pour ces
réponses ...
P.M.(59 Gondecourt)

La commercialisation du DNT CB Phone
est effectivement stoppée depuis plusieurs
mois. La raison en est simple: le fa bricallt ,,' est pas parvenu à sortil~ ell série,
des appareils sur lesquels la modulatioll
d'amplitude fOllctiollllait correctement. 1/
fa ut savoir en effet qu' à l' origine, ce
poste DNT était conçu pour Ile marcher
qu' en FM. O/ ~ l' adjol/ctioll d' lm module
"AM" , mis au poillt ell laboratoire, dVII nait satisfaction slir les premiers prototypes.
/1 semble qu'en réalité, certaines spéclficatiolls Il ' aient pas été respectées par le
COllstructeur allemand .'
Pour ce qui est du CH Pholle proposé pal'
Eu ro CB , VOli S trouverez SOI1 test dal/s
1l0lre I/uméro / 24 qui est toujours disponible (voir Ilotre index)

-------------------------------------BON DE COMMANDE SCHEMATHEQUE CB
Veuillez me faire parvenir le schéma du : _ _ __ _ __ __
schémathèque (Ci-joint 5 timbres à 2,50 Frs par schéma)
Nom: ________________________________ Prénom: __ ..___ ._...____ . ____ . __ .__ .___________ .__ __
N° : __ o. ___ .____ .______ Rue: __________________ . ______ ____ .' ____ .__ .__ .... _....... _.____ .. __ .__ _
Code Postal: ___________________ Ville: ________ ________________________________ .________ .

figurant dans votre
Cette demande
doit être retournée à

RADIO ce MAGAZINE
SCHEMAS Philippe Gueulle
5/7, rue de l'Amiral Courbet
94160 SAINT MANDE

PRO

PREVISIONS DE PROPAGATION
DES ONDES RADIO ÉLECTRIQUES DE LA BANDE 26-28 MHz VALABLES POUR LE MOIS DE
OCTOBRE 1992, ÉTABLIES GRACE À L'AIMABLE COLLABORATION DU CNET

EE zone 10
EE zone 10
EE zone 10
EE zone 2
EE zone 10
E-AF zone 5
E-AF zone 6
E-AF zone 4
E-AF zone 5
E-AF zone 4
E-AF zone 5
E-AF zone 4
E-AF zone 5
E-AF zone 5
E-AF zone 6
E-AF zone 5
E-AF zone 5
E-AF zone 7
E-AF zone 5
E-AF zone 7
E-AF zone 6
E-AF zone 5
E-AF zone 6
E-AF zone 5
E-AF zone 5
E-AF zone 6
E-AF zone 5
E-AF zone 5
E-AF zone 7
E-AF zone 7
E-AF zone 6
74

Paris-lrkoutsk-6580 km
Paris-Moscou-2497 km
Paris-Reykjavik-2235 km
L-l---1-L____.....__L-L-LI..JI

Paris-Santa Maria-2568 km
Paris-Tachkent-5154 km

L~~~I-=
. ,' ==~~~~LI~I

Paris-Abidjan-4873 km
Paris Addis Abéba-5571 km
Paris-Alger-1335km
Paris-Bamako-4124 km

1

1

Paris-Bangui-5105 km
Paris-Brazzaville-6024 km
Paris-Casablanca-1878 km
Paris-Cotonou-4714 km
Paris-Dakar-4210 km
Paris-Djibouti-5590 km
Paris-Douala-5019 km
Paris-Gao-3620 km
Paris-Iles Amsterdam-12156 km
Paris-Johannesbourg-8721 km
Paris-Kerguelen-12671 km
Paris-Kigali-6254 km
Paris-Kinshasa-6069 km
Paris-Le Caire-3211 km
Paris-Le Cap-9334 km
Paris-Libreville-5426 km
Paris-Nairobi-6460 km
Paris-N'djamena-4234 km
Paris-NouakchoU-3779 km

LI--.JILlJ,:;:j:===~:::i:...L.L1--.JI

Paris-St-Denis de la Réunion-9367 km
Pa ris-Tanan arive-8 7 53 km

1 1

Paris-Tunis-1480 km
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E-AS zone 9
E-AS zone 8
E-AS zone 9
E-AS zone 6
E-AS zone 8
E-AS zone 8
E-AS zone 10
E-AS zone 9
E-AS zone 9
E-AS zone 8
E-AS zone 10
E- AP zone 9
E-AP zone 2
E-AP zone 9
E-AP zone 7
E-AN zone 1
E-AN zone 2
E-AN zone 2
E-AN zone 1
E-AN zone 1
E-AN zone 1
E-AN zone 1
E-AN zone 1
E-ADS zone 2
E-ADS zone 3
E-ADS zone 2
E-ADS zone 3
E-ADS zone 3
E-ADS zone 2
E-ADS zone 3
E-ADS zone 3

Paris-Bangkok-9452 km
Paris-Beyrouth-3191 km
Paris-Djakarta-11568 km
Paris-Djeddah-4436 km
Paris-Karachi-6134 km
Paris-New Delhi -6590 km
Paris-Pékin-8222 km
Paris-Saigon-1 0133 km
Paris-Shangai-9267 km
Paris-Téhéran-4211 km
Paris-Tokyo-9717 km
...L I

Paris- Nouméa-16749 km
I ..J

Paris-Papeete-15709 km

1
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Paris-Sydney-16965 km
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Paris-Terre Adélie-16960 km
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Paris-La Havane-7720 km
Paris-Mexico-9200 km
Paris-New York-5822 km
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Paris-San Francisco-8965 km
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Paris-Buenos Aires-11 056 km
Paris-Caracas-7606 km
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Paris-Lima-10249 km
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Paris-Martinique-6852 km
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Paris-Rio de Janeiro-9164 km
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Paris-Santiago du Chili-11562 km
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"E-AS " _ Europe -Asie.
"E-A-P " Europe-Australie-Pacifique.
"E-AN" Europe-Amérique du Nord .
"E-A DS" Eu rope-Amérique du Sud.
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;::: Probabilités de propagation supérleures à 90 %

PREVISION DES VALEURS FUTURESDE L'INDICE IR,
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Paris-Washington-6161 km

DERNfERES VALEURS OBSERVEES DE L'INDICE IR,
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Paris-Ottawa-5649 km
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réal isée avec le concours du CNET
"E-E" = Europe-Europe.
"E-AF" = Europe-Afrique.
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Standard CI68
CT 170'
CTE Alan CT 145 et
.
lcom IC-728:
Standard C 528:
.
VHF Marine Mldland.
RC12950:
Ranger AR 3500:
L,- - -------

ACCES" O/RES

N'UO
N' I28
' 127
N'126
N' III
N' IIO
N' 89

3 antennes Siscom : .
PC Com/Packet Rad,oSE Alan:
6 pareils de mesure
_
ap, fi xe Sigma Mantova ):
Antenne

BID

%
%

Kit vidéo FO 900:" DDK 40:
Antenne O.c. Tag, GPF 5/8:
Antenne CD M ag~c~ 500.
Contrôleur Alan
S..
Préant pli Alan ~~I ~~O GWM :
All m. Eu ro C;~
. i 27"
4Nouvel
antennes
Smo
~~\OS.I;lètres
Pan:
le gamme
S-mètre Pan PC 86:
Bip alarme APA 400 A:"
.
6 nouve lles antennes Presld~~~s:
Micro Sadelta ECh~~F1~~~ onde:
Antenne Mag n un~ .
Stations météo Dlgllar:
Bi'p Euro CB Z 8000:
Maxon49- H5 FM:
..
Tos-mètres/wall-mètres .R ev~x.
t d'antennes Sigma.
3 suppors,
r SRA 144:
Malcher aulOI11. Rang~. ond'
Nouveaux IOS-l1lèl ~CS ~~ 100.
Cont rôle vidéo Ulliden
.
Micro Turner +3 B: PF 2000:
Antenne Magnum G.
.de'
CB
r vOiture rapl "
Ante~~leé
Vo!~laxon
mains libres:
Com III
<.
CTE"
Nouvelles alimel1 tatl o~"
.
AlIto Page (\Vala 5001 "X
FM TVPA :
Transmetteur
F CB Master:
Sélecti f Ham DTM
RFA'
Amp ["l cle réception Datong
.
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Midland Alan 98: ~: : ~~
CRT Junon:
N0 J28
Pres ident Robert
N0 128
Euro CS 1'10 200 N' 128
CTE Alan RC 3~ N' 127
President Rlchm
N0 127
Galaxy PhilO:
N0 127
Galaxy Saturn Turbo N0 126
Euro CB 40oo:. N' 126
Supcrstal P~ke~. N0 125
Euro CB MIcro. N0 124
Euro CS P!lone:
0124
CRT Orphe<:
N' I24
Mid.77-] 14 New: . . 0123
ONT Carat Exclu~,v. 0122
President : ommy. ~0 1 2 1

CRT Icare.
Danita Mark ~
DNT Scannel.
Galaxy Neptune:
DNTCBPhone:
SS Handycom 50/:
BaseSSB3 104 .
SS Connex 4000
76

N' I21
N0 120
N0 120
N0 119
' 118
~' 117
N' I1 6

ca

Euro CS Pacifie 40: N°li S

Midland AJon 88 S:
Midland 77.099:
M ,'dland Alan 18:
1·
President Willam:
Midland Alan28: ..

N' I1 4
N' Il3
N°Il l

N' II iI
N0ll
N'IIO

President BcnJan~lI1 . N01IO

Midland Alan 27 .. N'108
Midland Alan 80 A. N' I07

President Wilso~:

N0 I06

Euro CB Atlantic:
0105
Superstar 3500: . ~o 104
E 0 CB Superscan.
T~ Europsonic GT 301

N' I04
DX' N'103
Superstar 7000 : N0tOl

Euro CB Colorado. N0IOO

Superstar 3300:
Mid land 77.104 RD:
Tagra Calironlla:
Tagra Scan 40:
Formac 240:
.
Ham Alpha 1000.
Midland 77.225.

N' 90
N' 90
N 89
0
N0 84
N0 80
N' 80

N°130
N°130
N°129
N°128
N°127
N' I27
N' 126
N' 125
N' 125
N°124
N' I23
N'I23
N' I22
N'122
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N' I20
N°liS
N°116
°115
N°114
1°113
N'1l3
N' Il3
N' 108
N' I06
N' I06
N' I04
N' I03
N' 103
N' 102
N° 102
N' IOO
N'88
N'78
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Les Routiers en colère
N' I30
Congrès du REF
N' Il 7
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VENTES
• Vds YAESU Fr 707 + B couplage - FC 707 +
alim. 25-30 amp. + Rotor 50 Kg + SIVR 202 - prix
7500 Frs - Tél: 99.90.00.29 heures repas (dépt 56)
• Vds HAM MULTIMODE Il, 120 canaux.
Excellent état (peu servi) Prix: 900 F Tél: (16)
64.54.06.66 HB.
• Vds préampli Président 12 volts C/neuf, plix:
150 F - Ampli 25W 12V Président 150 F C/neuf
convenisseur courant 12V/220V, 125 Watts, neuf,
prix: 450 F Batterie ponable 12V. 6,5 ampères, avec
chargeur C/neuve, prix: 250 F - adaptateur/chargeur
12V, 1600 MA positif-négatif (à inverseur) neuf,

prix: 100 F, ou l'ensemble prix: 850 F Tél; heures
repas an 42.43.56.51, (région parisienne).
• Vds Président Wilson cause double emploi:
900 F (neuD. Tél: 60.48.47.59
• Vds scanner BJ 200 MK3, prix: 1 500 F Portable William, prix: 900 F - Pub lic adress
mobile avec micro-ampli + HP, prix : 400 F
Matériel neuf juste essayé. Tél: 42.43.56.51 (H-R)
• Vds récepteur OC ICOM ICR 72 AM FM
BLU Etat neuf 100 mémoires. Prix : 4 800 F Tél
: (16).160.09.47.95. vers 21 h 00 Depl 77.
• Vds Prés ident Lincoln 26 à 30 Mhz sans trou
trés peu servi état neu f sous garantie (fev 93)
avec faclure et documentation. prix: 1950 F dep!

95, tél : 39.35.24.49.
• Vds portable VHF TH 27 E KenlVood avec
ACCV BP I3 + chargeur 1 900 F Vds Président
John Q 40 cx : 300 F + ampli a lam pes 26/28
Mhz AM BLU : 300 F Tél : 75.04.54.16.
• Vds VHF Portable GVI6 144 - 146 Mhz Marine portable 155 - 163 Mhz 3W : 1 790 F
neufs, garanti. Tél : 16 160.20.98.60.
• Vds RC12950+ampli BV 131 +préampli HP
28 (- 10 + 30 db) + SWR Wattmètre matchcr HP
1000 + ahm 10-14 amp + antenne Speetrum 400
(jamais montée + SWR wallmè lre HP 204.
Acheté Fevrier 92 : 6 500 F vendu 5 500 F. Tél :
54.27.53.30. (HR)
• Vds Rotor 50 Kg TBE + SWR 202 BE le tout
700 F Tél : 40. 19.20.25. (après 20 h 00)
• Vds Ensem ble: Alim Zétagi 1220-1, 25A +
Grant 120cx, 10W + Zétagi SWR 202 + am pli
CTE 757 + matchbox Zétagi m27 + anterute HB
9CV Pro + moteur Tagra RT-50 + ant omni-d 5/8
+ nombreux accessoires + câbles, le toui visible
en fonc tionnemen t, lest avan t enlèvement. D.
CONVERSAT: Tél: (16).25.3196.58. (le soir).
• Vds décodeur pro, Procom 20 10 automatique
CW - RTTY - ARQ/FEC. Prix : 5 000 F + port.
Tél: (16.1).69.09.57.06, après 18 h 00
• Vds 8 fascic. très nombreuses modifs faciles
pour SS3000-SS360-SS3900 - Richard - Grant Jackson - Lincoln - RCI 2950 - Galaxy plu to.
QSJ QRP. Infos contre envoi timbres. 1 ICC 604
Phil BP 30, 77270 Villeparisis (reponses 100 %)
• Vds tos/lVatt mètre pro Racal 20A 1000 Mhz
game 5/15/50/150/500 lVatts. Prix : 2 000 FTél :
76.2153.80 (Isère)
78

(

.'

;.

.'

• Vds Superstar 3900 F tos BVI31 MB + 5
HP28 BI53 ALI RPS 1207 Président Jack Sinel
2000 état neuf, prix à débattre. Tél : 67.65.77.05
après 20 h 00
• Vds Eme tteur-Recepteur RCI 2950 du
18/01/92 Freq 25A32 AM FM USB LSB CIV 10
mémoires Duplex avec ampl i B300P de 10 A
notice F Prix: 2 700 F les deux. Tél: 30.45.26.60
• Vds cause arrêt RCI 2950 26-32 Mhz (BEG)
0-20 W AM/FM 0-301Y BLU (possibilité 25
Mhz) Madif arrich Freq + canaux, manuel maintenance + alim 10-12 A (BEG) + micro base TW
232 DX. Le tout sousgarantie avec racture. QSJ :

2 000 F + port. Ecrire à M. CADIC Philippe 6
rue de l'Onyx 37300 Joue les Tou rs
'
• Vds Pylone télescop, 8m spécial immeuble
TBE, prix: 3 000 F - récepteur ICR 7100 neuf garanti, prix : 10000 F Tél : 61.74.50.11
• RARE 1 Particulier veud très belle base Marko

DIFAURA
23,

av. de la Porle de Vincennes
75020 PARIS

RECHERCHE
dans le cadre de son expansion

1 MAGASINIER
PREP.ARATEUR
ConnaIssance
,,
.de la CB
necessalre

Tél. pour ROV
au 43286931

Excalibur MK3 en tièrement révisée ract ure a
l'appui + modulomètre à leds pour préampli +

FQmètre. Tél : 88.93.19.07
• Vds Président Li ncoln tos/watt mètre Matcher
TM 999 micro base Sadelta Echo Master Plus
antenne Santiago 1200, neufs - faclures - oaran-

tics, à débattre. Tél : 43.48.96.87
0
• Vds KenlVood TS140S + SP430 : 7 200 F coupl. auto icom AM2A : 2 500 F - ampli CTE
Jumbo 300 IV pyl. auto 12 M : 3 000 F - Tél:
70.07.53.48, demander Pascal
• Vds 2 CB 22 eauaux FM TSE Major Sonic 4:
500 F les deux, tos mètre, watt mètre, matcher

Tagra 178: 100 F, antenne mi ni-GP : 80 F - le
tout : 600 F. Tél: 47.50.53.39.(dept 92).
• Vds absolument neuf Fev 92 TX Président
Grant jamais branché ni util isé cause double

emploi: 1 300 F à débatt re. Tél : après 18 h 00
85.44.05.22
• Vds scanner AO R 2002 : 3 000 F. Tél :
39.76.92.06

DIVERS
• Nouveau! Le guide pratique pour réparer tous

les postes CB . Doc. gratuite à : P.G FORMATIONS BP75 21073 DIJON-CEDEX.
• Achète 4 CS 27 Mhz mobile ou portable
même bido,uillées à petit pri x pour équiper expl.
agricole. Tel: (1) 30.58.21.36, après 19 h 00.
• Achète photocopies de toutes les bidouilles
dep uis le N'I de CS Magazi ne. Tél :
93.46.43.70. Après 19h demander Denis, merci à
tous.
• Etudiant passionné RAD 10, vous débarrasse

de vos épaves matériels CB : TX , préa mpli,
ampli. .. Frais de port rembo ursés . Tél :
48.7 1.02.01. Jérôme ou laisser un message.
• Recherche plans - notices et documents gamme
Drake et loutes modifications possibles sur Drake

TR7. Rembourse : photocopies et frais d'envois.
M. BRODIER BP 3 - 08150 Rouvroy Audry

COUPON-REPONSE
à renvoyer à :
ca

MAGAZINE · P.A · 5/7, rue de l'Amiral Courbel 94160 SI Mandé

Abonné : 35 Frs (j oindre la derniè re étiquette de routage)
Non abonné : 50 Frs
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POCKn EURO CI
Portable 40 canaux AM/FM

OCEANIC NEW MODELE
40 canaux AM/FM très complet
~

~

40 conaux AM/FM
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QOM- TOM ET ETlIANGEIt
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l'
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SENSATIONNEL
UN VISU
POUR
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RMIDABLE

INCONTOURNABLE
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~~ --------------------------------------------BON DE COMMANDE IIALBUM CB BD II
Veuillez m'adresser ............. exemplaire(s) de l'Album Hors Série "BD CB" au prix unitaire de 39 Frs + 8 Frs de Irais de
port et d'emballage. Soit, pour la somme de ................ F au total.

NOM : ............................................................PRENOM : .............................................................. .
ADRESSE : .....................................................................................................................................
CODE POSTAL: ...........................................VILLE : ................ ! ....................................................
Je joins mon réglemerrt par

0 chèque bancaire

0 chèque postal

0 mandat à l'ordre de SEPCOM.

à retoumer à MCM (CB MAGAZINE - Service Anciens Numéros) - 16, quai Jean-Baptiste Clémerrt 94140 ALFORTVILLE
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OffRE EXCEPlIONNEllE!
1 AN D'ABONNEMENT 2 ANS D'ABONNEMENT
l CADEAU

l CADEAU

DATABANK

TURBO DATA 205 MBO

DÉCOlNREZ
LA CITIZEN BAND

Véritable répertoire de noms
et de numéros de téléphone.

1 WATT-METRE T05-METRE

Réglementation - lisle des
posles homologués - Posles
minis, mobiles AM/FM/BLU,
stations de base, postes
portables, accessoires .. .

Pour régler les antennes mobiles et fixes.
Valeur : l 20 F.

+ 84 Fd'économie
+ 200 F d'économie
+ UNE PETITE ANNONCE GRATUITE
----- -- ---------0
à adresser avec votre coupon d'abonnement

o ABONNEMENT 1 AN :
o Il N°, 191 Fau lieu de 275 F, soit 84 Fd'économie !
@lrope : 272 F• Air Mail : 372 F}

o Il N° +2 Guides Hors-série, 249 Fau lieu de 333 F, soit 84 F

ABONNEMENT 2 ANS :

~o

~ 11!

0 22 N°, 350 Fau lieu de 550 F, soit 200 Fd'économie!
@lrope : 523 F- Air Mail : 623 F}

0

a

0 22 N° + 4 Guides Hors-série, 466 Fau lieu de 666 F, soit 200 F ';:
d'économie! (Europe : 300 F· Air Mail : 400 F)
d'économie! (Europe : 600 F· Air Mail: 796 F)
_co
Je choisis mon cadeau:
Et je recevrai mon superbe cadeau:
gO LE GUIDE D'ACHAT 1992
UN WATI-METRE TOS-METRE.
.2LA DATABANK.
~
Je joins mon régie ment par: 0 chèque bancaire, 0 chèque postal, 0 mandat, à l'ordre de RADIO CH MAGAZINE
~

o

NOM:

PRENOM:
CODE POSTAL : _

VILLE:

ADRESSE :
_ _ _ _ _ _ _ TELEPHONE: _ _ _ __

à retourner à : Abonnements RADIO ca MAGAZINE[pGP - 175, av. Jean Jaurès 75019 PARIS

~

canaux
mais grand par
l'efficacité, ce modèle esl éludié
pour una utilisalion rationnelle dans
lous les types de véhiculas.

,
monlé6
des canaux par 10ud1es 'Up' el
'Oown", microphone à forme ergonomique.

canaux
et montée des canaux par touches 'Up' et ·Oown".
Canal 19 automatlqua.
1

i .
40 canaux
robusle elliable,
ses performances techniques assurent une qualité de communication
optimum. Appel sérectn en option.

canaux

canaux
FM, sélection
canaux par rotaeleur. CANAL 9 aulomallque,
allichage si9nal RF el HF par
rampes de diodes électro-Iuminescentes.

FM. Mémoires programmables,

scanner balayage 8ulomatigue.
Poste aux normes ISO (encombrement auto·radio).
Opllon : IIrolr
1
normes ISO.

'6l...

ALAN 80 A

ALAN 98

77/805

EL 843

75nOO New

Emetteur-récepteur
portable 40 canaux AM· FM,

Emetteur-récepteur
portable 40 canaux AM·FM.

Emetteur-récepteur portable 40 canaux AM.

Talky-Walky.

Emetteur-récepteur
pOI1abIe 40 canaux PM

livrés par paire.

Vente exclusive chez tous les distributeurs agréés MIDLAND CB RADIO. Importé et distribué par

;"01".01511.France.

spécialiste émission réception
.
.
"
avec un vraI servIce apres vente
GO technique
26, rue du Ménil, 92600 ASNIÈRES
Téléphone: (1) 47.33.87.54
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Ferm é le dimanche et le lund i

MINISCAN AM.... ...............................
.450 F
MIDLAND 77114 AM·FM .......................................... 590 F
ORLY· AM·FM...
.. ...................... 590 F
• en option accessoires ponables ...............................290 F
CALIFORNIAt AM·FM.....
.590 F
ONT SCANNER AM·FM
...............................890 F
OCEANIC AM·FM ......
.............. 890 F
ONT CARAT EXCLUSIV AM·FM
................. 1 290 F
MIDLAND 77225 AM ............................................ 1 090 F
MIDLAND 2001 AM·FM ........................................... 890 F
MIDLAND 4001 AM ..
.. ................ 890 F
MIDLAND ALAN 18 AM·FM
....890 F
MIDLAND ALAN 28 AM·FM ................................1190 F
ISO (ALAN18·281 .................. 210 F
1
F
1
190 F
1
290 F
1
1
690 F
MIDLAND 77805 AM
1 Mobile .................... 950 F
PORTABLE MIDLAND AM .......................................690 F
PORTABLE MIDLAND ALAN 80 AM·FM ........... 1 090 F
PORTABLE SH 7700 AM·FM ........... ........................990 F
PRESIDENT WILLIAM AM·FM Ponable Mobile .1 295 F
POCKET ou SH 8000 AM·FM ..
.. .................1 450 F
................. 1 390 F
C.S.I. SCANN 40 AM·FM
SUPERSTAR 3000 AM·FM
....................... 1 290 F
SUPERSTAR 3500 AM·FM .............................. ...1 390 F
SUPERSTAR 3300 AM·FM......
.. ................... 1 390 F
PRESIDENT JFK AM·FM...
.. ...... 1490 F
PACIFIC IV AM·FM·BLU ........................................ 1 200 F
PRESIDENT GRANT AM·FM·BLU ........................ 1 690 F
SUPERSTAR 3900 AM·FM·BLU ..........................1490 f
SUPERSTAR 3900 BJackAM·fM·BLU ............q. 1 590 F
SUPERSTAR 3900 EchoAM·FM·BLU ................. 1 790 F
SUPERSTAR 3900 Haute Puiss. AM·fM·BLU ..... 1 990 f
SUPERSTAR 3900 Freq. AM·FM·BLU ................. 2290 f
PRESIDENT JACKSON AM·fM·Bl U ................... 1990 f
PRESIDENT LINCOLN AM·FM·BLU·OECA ........ 2 690 f
.. ....2 390 f
GALAXY URANUS AM·FM·BLU·DECA ..
BASE SATURNE AM·fM·BLU ...........................3 490 F
BASE SATURNE TURBO AM·FM·BLU .............. ..4 990 F
EURO CB Phone AM·FM
............................... 1 790 F
FT 747 GX VAESU OECA ......................................7500 F
TS 140 S KENWOOD OECA ........................................N.C.
TS 450 S KENWOOD OECA
.................... N.C.
TS 850 S KENWOOD OECA.............................14 500 F

NOS ACCESSOIRES
ANTENNES MOBILES
DV 21 L 1/4 d'onde ............. 135 F
1/4 onde gros ressort ......... 250 F
LOG HN 90
................. I30F
B27 ....................................... 170F
K.&Cl Américaine ..... _... __ ....350 F
ML 145 magnétique .... _... _ 350 f

~t ~:~ ~ffr!~:::=:::::::::::::::: ~

ML 180 magnétique ............. J70 F

~t ~~~dr!~~::::::::::::::::j~~
SIRTEL
UC27 .............................. 190F
UC27R . .............................. I80F
59 +..
.. .............. 2.5F
GAMMA IR ................. ,........ 170F
GAMMA UR
.......... I50F
DV27U
.................... I65F
TS27 ........................ _............ ll0F
HY TUNE ............................ _.1.5 F
IDEA.&Cl.....
...210F
IDEA 33........................ ,......... 190 F
SANTIAGO 600 .................... 290 F
SANTIAGO 1200 ..................350 F

MAGNUM

LOG HN 90 .... ~ ............. _... _130 F
DOUBLE CAMION ............~290 F
MS 145 perçage ......
.._. 195 F
ML 145 magnétique ........... 215 F
ML 160 magnétique ..........275 F

GP27l ...............................280 F
S 2000 SIRTEl ....... ,............. 690 F
S 2000 GOLO ......................790 F

DIRECTIVES
BEAM 3 êlément$ ................550 f
BEAM 4 éléments................650 f
AH 03 ... ,................................. 790 f
AER21 ................................ 1390F
BTI22 ................................ 1390F
ROTOR 50 kg ........................ 590 F
ROTOR 200 kg
............ N.C.

ANTENNES BALCON
MINI GP ................... ,........... 195 F
BOOMERANG ...... .............. 180 F

MICRQ-MOBILES
Micro Standard ....... .........80 f
DM 433 ............................... IOOf
EC +38 ..... ,........................... 280 f
DMCS31 ................................110F
Combiné tétéph.
..... 230 F
MC 458 .~.~_ ......... ~ ............. ~ 195 f
Sldelta MBt R. beep _ ........35O F

MICRQ-FlXES
PA l00 ................................... 290F

PRESIDENT

FLORIDA Magnet. ................ 150 F
ARIZONA 21 ................... _... Ill6 F
VERMONT .........................~ 170 F
NEVADA m8gnétique ..........295 F
DAKOTA magnetique ..........380 F

SIRIO

ML 1.tSMidlaodIN9 ....... _ 26SF
Embase magoét." 145 ..... _.19SF
HY Power 3000 180 cm ....,..290 F

TURB02000 HOan ......... _ 290F
Embase perçage _....._......,,_ .... 70 F
Embasemagnét. 0125 ....... 156F
Sli r 9000 ............................... 240 F

~=:==::=:==:::~. .~= ~:~

BJ 200 PORTABLE ...................................................... .2 190 F
FRG 9600 60·905 MHz ........................ ,..... ,.... ,............5950 F
R2·' KENWOOO . ................ ,....................................4950 F
AOR 1000 PORTABLE ........................................,..... ,3 200 F

ANTENNES FIXES
GP 27 liI8 .,.......... __ ....... ___ .325 F
GP 171/2._.__ ._..... _ 280f
H27 _. _ _ _ _ _ _... F
Fl _ _ _ _ _ _ _ 790F

TW 232 DX ........~ ..................390 F

MB t 4 Zetagi ~ ...... ~ .............390 F
M8 + 5 Zetagi ... ~ ......... ~ ..... ~ 490 F
Sldelt, lJravo +....................590 F
Sadelta ~cho Mater + ....... 890 F
REmo Silver Eagle .............890 F

MICRQ-ÉCHO

Matcher 110 commut...........90 F
Ha 330 lOSwatt. mod ........695 F
TM 100
........ 220f
TM l00QHP .... _ ............... S90f
Ha 2000 tos. wan. match ..690f

SUPP. D'ANTENNES
KF 100 .................................... 50f
KF 110.
.. .... 40f
BM 105 ........
.. ........ I20f
EMBASE DV.... ...................... 25 F
PAPILLON DV ........................ 8f
BM 125 magnétique ...........150 f
BI se TM ...
.............60 F

CÂBLES ET PRISES
C4ble6mm ...~ ............... ~ 3F le m
C4blellmm
..........8Fk!m
able cv
.................... 25 F
Pl 259-6 ....................................5 F
Pl259·1, ............................. IOF
Pl femelte-lemelle .......... _..... 15 F
Pl m!1e-mâIL .............. _~ ..... 15 F
Cordon 2 Pl ................... _.... _ 20 F
Prise micro 4 broches .~ ........ 12 F
Pfise micro 5 broches ............ 12 F
Cordon Alim. 2 broches ........ 20 F
Cordon Alim. 3 broche5 ... ,.... 20 F

................... ,...........290 F
10AMP .............................. ..4SOF
10 AMP vu mètre ................. 490 F
20 AMP .......... _ ............ ~ ......750 F
20 AMP vu mètre .......... _.....790 F
.&ClAMP ............................... 1490F
Power Pack Univ. 10 AMP. .490 F

FRÉOUENCEMÈTRE
Mini Freq. 5 ch .... ~ .............. 390 F
C 57 7 ch ...... _
...........850 F

AMPLI FIXES
BV 131 .................................990f
HO 1313......... ~ ................. 1090 f
BV 603 ............. .................2 890 f

AMPLI MOBILES
830 ..................................... I90F
B35/EA35 .... ,.. ................... 190 F
EA 50 ........... ~ ................... 250 F
8 15MA 150.......................390 F
B 299.................
..........950 F
8300 ...... _ ...................... 1 190 F
8550
.... 195OF
747 C.T.E .............................. 95 F
757 C.T.E ............................. ,990 F

FIXATIONS DE TOIT

AUTRES ACCESSOIRES

Cerclage simple ....................95 F
Cerclage double .................. 110 F
MAT2m0.&Cl
..........80F
FEUILLARD5m .....................&ClF
FEUILLARD 7 m................... 50 F
FEUILLARD 10 m..... . _._._60 F
Mtt.lélesc. acier 6 m...........390 F
MAt. tél8$(. acier 9 m....... _..59O F
M6t. télesc. acier 12 m....... _950 F

Publicadless5W.................75f
Public adress15W ............. I50F
HProod ..................................80F
HP carré...................... .. ....90 F
Rack métal antivol.... ...... __ ..70F
Rack MIOlAND.......
.......80 f
Préampli rac. P 27 M
.190 F
Préampli tee. P 27/1._.
. 220 f
Préampli tee. Ha 375........290F
Preampli tee. HP 28 ... ...... 295 F
Réducteur puis. 6 pos.........290 F
Antiparasite .
. ............ 110 F
Filtre secteur ............... ,_ .... 295 F
Commut. Ant. 2 pos.. .... __ ..70 F
Mini casque .............
.30 F
DX 27 radio,t.8.
95 F

ALIMENTATIONS
~AMP .

5[1

Micro EdIo..
.....350 F
ES 880.. _
........ _. t50 F
AD 7... ................
.. .......t50F
EC 990 ..................................490 F

6{8 AMP

AMP .......................

Convenis 24/12 V .

•........ 170F

• 230 F
... 160 F

H,.

APPAR. DE MESURES
TOS MIN4 .... __ .... _ ... _._ ..... _._ ..80 F
TOS 102..._.......~ ... ~ ........~._ .. 140 F
TO$ WATT 201 .....................280 F
TOS WATT 202.......... __ ...... 350 F
ms
,7t... _._ ......... ~.~ ....... _230 F
MM17 ____ .__ ..... _ .. _90 F

M17._______ ._ _ 190 F

POSSIBILITÉ DE CRÉDIT CREG
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
CONTRE 5 TIMBRES A 2.50 F

1C-24ET
VHFI

,

UHF
ElRFM 3W
Clav ier
Possibilité duplex
IC-2SET
VHF
E/RFM-1 ,5W
version UHF : IC-4SET

IC-2SE
VHF
ElR FM -1 ,5W
version UHF : IC-4SE
IC-W2E
VHF/UHF
E/R FM - 3W
Réception
simultannée
des 2 bandes

IC-X2E
UHF/SHF
E/R FM - 3W
Réception simultannée des
2 bandes

I COM FRANCE SA

ZAC DE LA PLAINE
1, RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
TEL: 61 36 03 03 - FAX: 61 34 05 91 - TELEX: 521515F
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IC-2SRE
VHF
E/R FM -1,5W
Récepteur 50/905 MHz
version UHF : IC-4SRE

o

ICQM

