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Nous vous remercions d’avoir acheté une radio CobraMarine®
VHF. Bien utilisé, ce produit Cobra® vous donnera plusieurs
années de service Installation
fiable. Customer
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Comment
fonctionne
votre radio VHF Cobra Marine ?

Main Icons

Cette radio est un émetteur-récepteur portatif à batteries à utiliser à flot. Cela vous
permet des communications bidirectionnelles entre navires et entre navires stations
côtières, principalement pour la sécurité et secondairement à des fins de navigation
Notice
Caution
Warning
et d’exploitation. Avec cet radio, vous pouvez demander de l’aide, obtenir des
informations auprès d’autres plaisanciers, parler aux ports et passer des appels
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•

Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, ou vous ne comprenez pas ses
nombreuses fonctionnalités, veuillez vous référer à ce manuel d’utilisation. Si vous
avez besoin de plus
d’aide après lecture de ce manuel, vous pouvez contacter votre
Customer
Installation
Assistance
revendeur
ou l’importateur
Cobra Marine français pour une radio achetée en France :
Secondary Icons

Importateur de Cobra Marine en France :
Notice

Caution

Warning

Pochon S.A.
Avenue Michel Crépeau
17000 LA ROCHELLE
support@pochon.com
www.pochon.com
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Icôme de bip Roger
Icône Double Veille Icône Scan
Icônes réception et transmission
Icône niveau de réception
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Icône vérouillage clavier

Numéro du canal en cours

Icône niveau de la batterie
Icône canaux mémorisés
Notice

Caution

Warning

FLOATING MARINE HH150

Icône réception broadcast

Product Features

Icône utilisation simplex

ESC

Icône niveau de puissance
Haut/Medium/Bas

Icône de la zone des canaux

UIC
SETUP

•

H-M-L BeepENTER
MEM
Puissance réglable PWR
Roger
Tone (Selectable)
Sélectionnez entre 1, 3 ou 6 watts pour une Confirmation tone indicates the completion of
communication à courte et longue distance.CHANNEL
the user’s transmission and signals to others
16+On or Off selectable.
SC/DW
it is clear to talk.
International/Canada Channels/USA
Batterie rechargeable NiMH (NickelUtilisez la zone de canaux que voulez suivant Metal Hydride)
VOL ou USA
VOL+
votre région : International, Canada
Cinq batteries NiMH fournit avec la radio.
Possibilité d’utiliser 5 piles AAA (LR03) en
Submersible
cas d’urgence .
Conforme aux normes d’étanchéité JIS7/
SUBMERSIBLE
IPX7.
Cordon 12V allume-cigare
Chargez les batteries dans une voiture ou un
Vérrouillage clavier
bateau.
Empêche les changements de réglage
accidentels lorsque le verrouillage des
Prise haut-parleur/Micro
touches est activé.
Possibilité de brancher le combiné hautScan canaux/Scan mémoire
parleur/micro Cobra.
Parcourez tous les canaux ou les canaux
Canaux mémoire
mémorisés pour trouver des conversations Permet de mémoriser jusqu’à 10 canaux VHF
en cours.
Barre de niveau de réception.
Raccourci canaux 16/9
Montre le niveau de réception du signal.
Fournit un accès instantané aux canaux 16
et 9.
Boutons rétroéclairés
Permet une haute visiblité des fonctions des
Double Veille
boutons..
Utilisé pour surveiller deux canaux à la fois canal 16 et un canal sélectionné par l’utilisateur.
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Information importante de sécurité

Introduction
Intro

Operation

Customer

Warranty

Information importante deAssistance
sécurité
Warranty

Avant l’installation et l’utilisation de votre appareil, veuillez lire les précautions
générales et les instructions d’installation avant d’utiliser votre produit

•

Customer

Assistance
Mention WARNINGInstallation
et NOTICE

Pour Warranty
profiterSecondary
au mieux
Icons de cette radio, elle doit être utilisé correctement. Merci de lire
lesprécautions générales et les instructions d’installation avant d’utiliser votre produit. Une
attention particulière doit être faites aux mentions WARNING et NOTICE de ce manuel.

Customer
Assistance

Customer
Warranty
Assistance

WARNING

Notice

Caution

Warning

Mentions identifiant les conditions pouvant entraîner des blessures ou des pertes de vie.

Warning

Caution

NOTICE
Mentions identifiant les conditions pouvant endommager votre radio ou autres
équipement.
Warning
WARNINGS

Warning

Votre radio génére une onde RF électromagnétique lorsqu’elle est en émission. Pour
vous assurer que vous ou les personnes qui vous entoure ne soit pas exposé aux ondes
électromagnétique, ne pas toucher l’antenne en émission. GARDER la radio à plus de
5cm de vous et de votre entourage en émission. NE PAS émettre plus de 50% du temps
de focntionnement de la radio. La radio émet quand le bouton PTT est appuyé et l’icône
TX est allumé sur l’écran LCD
TOUJOURS utiliser uniquement les accessoires officiels Cobra.
JAMAIS brancher votre radio à une source AC 220V. Cela pourrait créer un incendie, un
choc électrique et endommagé la radio.
NE PAS laisser les enfants ou un personne inconnue utiliser la radio.
Le non respect de ces avertissements peut vous amener à dépasser les régles de la
FCC, de l’Industrie Canada, ou des limites d’expositions RF imposer par l’UE ou créent
d’autres conditions dangereuses.Produit réservé pour une utilisation marine et ne doit
pas être utilisé sur terre. Même quand votre bateau est sur remorque
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Information importante de sécurité
Introduction
Customer
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Customer
Assistance

Intro

Operation

Précautions générales

Warranty

Customer
Assistance

Warranty

Les WARNINGS et NOTICE suivantes vous feront prendre conscience des risques liées
à l’exposition RF et comment vous assurez que vous utiliser correctement votre radio
Customer
selon les normes FFC. Installation
Assistance

•

Secondary Icons

Caution

Warning

WARNING
L’appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l’appareil est utilisé à 25 mm de
votre visage et à 0mm de votre corps..
Valeur DAS Maximum:
Notice
Caution
Warning
0.452 W/Kg (50% duty to face 10g)
0.795 Ww/Kg (50% duty to body 10g)
0.413 W/Kg (50% duty to face 1g)
0.975 W/Kg (50% duty to body 1g)

Industry Canada Antenna Notice
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type
and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power
(e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Avis d’antenne du Canada d’industrie
En vertu de la réglementation de l’industrie du Canada, cet émetteur de radio ne peut
fonctionner à l’aide d’une antenne d’un type et un maximum (ou moins) Gain approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada. Pour réduire le risque d’interférence aux autres
utilisateurs, le type d’antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance
isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une
communication réussie.
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NOTICE
Votre
radio est étanche seulement quand la batterie est correctement installée et que
Warning
la languette de retrait batterie est repliée sur les batteries.
Customer
ÉVITER d’utiliser la radioInstallation
ou de la stocker
Assistance à des températures inférieurs à -20° C ou
au dessus Secondary
de 50°IconsC.
GARDER votre radio à au moins 90cm du compas magnétique de votre bateau.
NE PAS tenter de réparer les pièces internes vous-même. Demandez de l’aide à un
technicien qualifié.
Notice
Caution
Warning
Cette radio est fournie avec
une batterie
rechargeable
NiMH (Nickel-Metal Hybride)
- Utiliser uniquement le chargeur Cobra livré avec la radio pour recharger les
batteries.
- NeWarranty
pas court-circuiter la batterie.
- Quand vous remplacerez la batterie, jeter l’ancienne batterie dans un endroit prévu
à cette effet. Les batteries NiMH peuvent exploser si exposées aux flammes.
ATTENTION Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect
ou si vous utilisez le chatrgeur avec des piles AAA LR03 non rechargeable.
Les modifications apportées à votre radio peuvent annuler sa conformité FCC et la
rendre illégale à l’utilisation.
Warning

Recommandations pour la communication marine

•

Les fréquences radio utilisées servent à renforcer la sécurité pour la navigation
et permettent l’exploitation des messages sur des canaux pour des voyages de
proximité. Si les 3 watts de votre radio ne suffisent pas pour couvrir les distances de
vos voyages, envisagez l’installation d’une Cobra Marine fixe avec un maximum de 25
watts de puissance de sortie. (Visitez le site www.cobra.com ou votre revendeur local
pour voir les modèles possibles.)
Si vous voyagez loin en mer, vous devriez envisager d’ajouter des équipements radio
plus puissants tels que la Bande Batérale Unique ou la radio par satellite.
Les Gardes Côtes ne cautionnent pas les téléphones mobiles comme des substituts de
radio marine. En général, ils ne peuvent pas communiquer avec les navires de secours
et, si vous faites un appel de détresse sur un téléphone mobile, seule une partie de
votre appel sera en mesure d’être entendu. En outre, les téléphones mobiles peuvent
avoir une couverture limitée sur l’eau et être difficile à localiser. Si vous ne savez pas
où vous êtes, de la Garde côtière aura des difficultés à vous trouver si vous utilisez un
téléphone mobile.
Toutefois, les téléphones mobiles peuvent avoir une place à bord pour permettre des
conversations tout en laissant les fréquences marines disponibles pour leur utilisation
première.
4
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Informations de licence
Introduction
Intro

Operation

Customer
Assistance

Information de licence FCC

Warranty

Les radios VHf Cobra Marine se conforment aux normes FCC (Federal Communications
Commission) qui régulent les Service Radio Maritime.
Cette radio Cobra Marine comprend un
émetteur VHF FM développé pour utilisers les
Customer
Installation
Assistance
fréquences de 156.025 à 163.275Mhz.
Cette radio a une sortie RF à puissance
commutableSecondary
de 0.5,
1 ou 3 Watts.
Icons
Cet émetteur est capable d’opération de classe D (Appel Sélectif Numérique) conforme
au CFR Part 47, Section 80,225.
La radio peut être utilisée sur tous les canaux marines courants et est commutable
pour une utilisation aux U.S.A., International et Canada. Elle propose un accès
Notice
Caution
Warning
instantané au canal d’urgence
16 et au
canal d’appel
9.

Information de licence en France

Référez-vous à l’ANFR (Agence National des Fréquences) pour toute demande ou
information de licence en France. www.anfr.fr

Mise au rebut de vieux équipements électriques ou
électroniques

Ce produit peut contenir des substances dangereuses pouvant avoir un impact sur la
santé et l’environnement s’il n’est pas éliminé correctement.
Le symbole de la poubelle à roulettes barrée indique que le produit ne
doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il devrait être remis à un
point de collecte approprié pour le recyclage du matériel électrique. En
vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez /
empêcherez tout impact négatif potentiel sur l’environnement.
Si vous avez besoin de plus d’informations sur les systèmes de collecte, de
réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre bureau municipal local ou le
magasin où vous l’avez acheté à l’origine.

Nothing Comes Close to a Cobra®
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Inclus dans la boîte
Customer
Assistance

Inclus dans la boîte
Secondary Icons

Vous devriez trouver les articles suivants dans la boîte de votre radio VHF Cobra Marine.
Radio

Cordon alimentation 12V

Notice
FLOA
TING

MAR

INE

ESC

PW

R

150

M

SETU

H-M

P

-L

CH

ANNE

Warning

HH

ME

SC/DW

Caution

Dragonne

ENTE

R

L

VOL

16+

SUBM

VOL+

ERSI

BLE

Manuel d’utilisation

Pour connecter à une source 12V

Clip ceinture

5 Batteries Rechargeable NiMH
FLOATING MARINE HH150
ESC
PWR

MEM

WEATHER

SETUP

H-M-L

ENTER

CHANNEL
+16

SC/DW

VOL

VOL

SUBMERSIBLE
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Intro

Operation

Customer
Assistance

Warranty

Clip Ceinture
et Haut-Parleur/Micro externe

VHF Marine Radio Protocols
Installation
Installation

Clip ceinture

Customer
Assistance

Secondary Icons

•

Insertion clip ceinture

Clip Ceinture
Notice

Retirer le clip

FLOATING MARINE HH150
ESC

WEATHER

Transport de la radio
PWR

MEM

H-M-L

SETUP
ENTER

 tiliser le clip ceinture monté sur ressort pour transporter la
U
radio
sur vous.
Caution
Warning
1. Insérer le clip ceinture dans le logement supérieur orange à
l’arrière de la radio jusqu’à vérouillage de celui-ci.
2. Pour attacher la dragonne, insérer l’extrémité de la
dragonne dans le trou du clip ceinture et passer là dans
la boucle à l’autre extrémité de la dragonne et tirer
fermement jusqu’à serrage de la boucle autour du clip
ceinture.
3. Appuyer sur le dessus du clip ceinture pour l’ouvrir et
insérer la radio sur votre ceinture et relâcher le clip pour
maintenir la radio sur votre ceinture..
4. Pour enlever le clip ceinture de la radio, appuyer sur la
languette au dessus du clip et faites glisser par le haut le
clip ceinture.

Haut-Parleur/Micro externe
Prise jack HP/Micro

•

Votre radio peut être utilisée avec un combiné Haut-Parleur/
Micro externe, rendant vos mains libres pour d’autres tâches.
Contacter votre revendeur Cobra pour commander cet
accessoire optionnel.
Pour attacher le combiné Haut-Parleur/Micro:
1. Ouvrez le cache en plastique situé sur le dessus de la
radio.
2. Inserer la prise jack mâle dans la prise femelle de la radio.

Nothing Comes Close to a Cobra®
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Intro

Customer
Operation
Assistance
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Customer
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Batteries et Chargeur
VHF Marine Radio Protocols

Customer
Assistance
Installation

Installation
Customer
Batteries
et chargeur
Secondary Icons

Install Batteries

Notice

Assistance

•

La radio est livrée avec 5 batteries rechargeable NiMH.

Secondary Icons

Caution
Notice

WARNING
Le chargeur fourni avec cette radio doit être utilisé
Warning uniquement avec la batterie fournie. Ne pas charger
Caution d’autre
Warning
type de batterie car des incendies, explosions,
ou des dommages peuvent survenir. Eviter les
températures extrème rallongera la durée de vie de
votre batterie.
Quand les batteries rechargeables commencet à se décharger
trop rapidement, c’est le moment d’installer de nouvelles
batteries. Votre radio peut être aussi utilisée avec 5 piles AAA
(LR03).

Installer les batteries
Installer les batteries

		
		
		
		

Main Icons

Intro

Installez les batteries AAA dans le compartiment à batteries
en orientant la polarité selon le marquage inscrit. Puis
refermez le compartiment en posant le cache sur le joint et
visser les deux vis à l’aide de l’embout du clip ceinture.

Charge des batteries

Operation

Cordon de charge 12V

Installation

Customer
Assistance

Customer
Assistance

Secondary Icons

Notice
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Caution

Les batteries NiMH fournies par Cobra peuvent être chargées
dans une voiture ou un bateau sur une prise allume cigare.
1. Retirez le cache et insérer la prise mâle du cordon sur le
Warranty
côté de la radio
2. Insérez l’autre côté du cordon dans une prise allume cigare
femelle.
3. Constatez que le voyant rouge s’allume indiquant la charge
des batteries. Les batteries doivent être chargé entre 12 à
14 heures avant utilisation.

Warning

WARNING
Seules des batteries rechargeable NiMH doivent
être rechargées. Vous devez utiliser uniquement le
cordon de charge fourni avec la radio pour charger.
Ne pas remplacer par un autre modèle de chargeur
sous risque d’explosion, incendie ou mauvais
fonctionnement de la radio. Il est également important
d’empêcher les batteries NiMH de geler pour obtenir
les meilleures performances qui soient.

Intro

Operation

Customer
Assistance

Warranty

Batteries et Chargeur
VHF Marine Radio Protocols
Intro

Operation

Installation

Customer
Assistance
Customer

Pour retirer les batteries de votre radio

Locking Tab
Secondary Icons
Installation
Secondary Icons

Notice

Notice

1. Dévissez les deux vis à l’arrière de votre radio à l’aide de
l’embout du clip ceinture..
2. Retirez les batteries de leur emplacement.

Customer
Assistance

Caution

Caution

Main Icons

Charge pleine

Intro

Warranty

Assistance

Operation

Customer
Assistance

Warning

NOTICE
Les batteries Lithium-ion (LiON) sont toxiques. Ne pas
Warning
jeter la batterie dans les ordures ménagères. Certain
distributeur marine ou vendeur d’électronique acceptent
de prendre vos batteries usagées pour les recycler.
Certain service municipaux disposent aussi de quoi
recycler votre batterie usagée.
Warranty

Maintenir la batterie chargée

		Au cours de l’utilisation de votre radio, l’icône de charge de
votre batterie montrera l’énergie restante. Quand l’icône de
Customer
Installation
Assistance
charge commence à clignoter, la batterie est vide et doit être
Secondary Icons
rechargée.
Charge partielle

Notice

Complètement déchargé

Caution

NOTICE
Utiliser uniquement le cordon d’alimentation fourni par
Warning
Cobra. Ne pas utiliser le cordon d’alimentation avec
des piles alcaline; Seulement les batteries NiMH sont
rechargeables. Les piles alcalines usagées doivent être
retirée et recycler.

Il est conseillé de garder un kit de 5 piles alcaline neuves
avec votre radio dans le cas où votre batterie serait
déchargée et que vous n’avez pas de source d’énergie pour
la recharger. Vous pourrez alors insérer les piles alcaline à
la place des batteries NiMH pour continuer d’utiliser votre
radio.

Comes Close to a Cobra®
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FLOATING MARINE HH150
ESC
PWR

SETUP
H-M-L

MEM

ENTER

Notice

CHANNEL
16+

SC/DW

VOL

VOL+

SUBMERSIBLE

Commencer
Customer
Assistance

Warranty

•

Se référer au pages A2 et A3 au début de cette notice pour
identifier les différents indications de l’écran et touches de
contrôle. Au travers de cette notice, vous serez ammené à
Customer
“Appuyer”
ou “Appuyer et maintenir” les différents boutons
Assistance
de la radio. “Appuyer” veut dire un appui court (moins d’une
seconde). “appuyer et maintenir” veut dire un appui long
d’environ deux secondes.
Quand vous appuyez sur les boutons de votre radio (sauf
bouton “Appuyer pour parler”, une tonalité (si l’option tonalité
Caution
Warning
du bouton est activé) sonnera pour confirmer l’appui du
bouton. A chaque appui sur un bouton, l’icône concernée
apparaîtra et le rétroéclairage LCD s’allummera pendant 10
secondes.
Pafois, vous entendrez deux autres types de son. Deux bips
retentissent pour confirmer vos modifications et trois autres
pour vous avertir d’une erreur.

Fonctions principales de la radio

Les procédures suivantes définissent les fonctions principales de la radio quand la
radio est en mode Veille (Standby).
		

Bouton On/Off
Le bouton On/Off est situé sur la gauche de la façade avant
de la radio et est marqué “PWR”. Appuyer et maintenir
pendant 3 secondes ce bouton allumera ou éteindra votre
radio.

Bouton On/Off

FLOATING MARINE HH150

Économiseur d’énergie

ESC
PWR

SETUP

Votre radio a un circuit unique conçu pour prolonger la vie de la
batterie. S’il n’y a aucune transmission, aucun signal ou bouton
16+
enfoncé pendant dix secondes, la radio passera automatiquement
en mode d’économie d’énergie. La réception du signal ou toute
VOL+
pression sur un bouton fera sortir la radio du mode économie
SUBMERSIBLE
d’énergie..

MEM

H-M-L

ENTER

CHANNEL

SC/DW

VOL

Contrôle du volume
Le volume est controlé par les boutons Haut et bas marqué
“VOL-” et “VOL+”.
n Pour augmenter le volume, appuyer sur VOL+.
n Pour diminuer le volume, appuyer sur VOL-.
10 Français

VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Operation

Prise HP/Micro

Installation
Secondary Icons

Bouton Parler
Notice

Contrôle du Squelch

Commencer
Customer
Assistance

Warranty

Haut-Parleur et Microphone
Le haut-parleur et microphone internet sont situés en bas de la
façade avant de la radio en dessous des boutons de contôle.
Customer
La
prise jack située sur le dessus de la radio sert à raccorder le
Assistance
combiné optionel externe Haut-Parleur/Micro. Retirer le cache
en plastique pour insérer la prise.
Bouton Parler (PTT)
Caution
Warning
Appuyer
et maintenir
le bouton PTT pour parler et émettre
votre message. Relâcher le bouton PTT pour arrêter
l’émission du message. Si le bouton PTT est appuyé pendant
la réception d’un essage, le signal trois bips indiquant une
erreur sonnera.

Contrôle du Squelch
Cette radio est équipée d’un Squelch automatique. Le Squelch
filtre la réception les signaux faibles et du bruit radio pour
entendre clairement les signaux principaux. Pour recevoir
un signal faible, le Squelch automatique peut être désactivé
(ouvert) en appuyant et en maintenant le bouton “SQL”. Vous
entendrez probablement beaucoup de bruit statique et RF
avec le signal faible.
Appuyez sur le bouton “SQL” pendant cinq secondes maximum
pour ouvrir brièvement le Squelch. Pour maintenir le Squelch
ouvert pendant de plus longues périodes, maintenez enfoncé
le bouton “SQL” pendant plus de cinq secondes. Le Squelch
restera ouvert jusqu’à ce que vous appuyiez à nouveau sur le
bouton “SQL” ou que vous changiez de canal.

Nothing Comes Close to a Cobra®
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VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Operation

Bouton rétroéclairage et
vérouillage clavier

Installation
Secondary Icons

Commencer
Customer
Warranty
Bouton
Rétroéclairage/Vérouillage
du clavier
Assistance
Le rétro-éclairage de l’écran LCD sera allumé quand n’importe
quel bouton sera appuyé et restera allumé pour 10 secondes.
Pour allumer momentanément le rétroéclairage:
Customer
Assistance
Appuyez sur le bouton de rétroéclairage. Le rétroéclairage
reste allumé pendant 10 secondes. Si le rétroéclairage
est déjà allumé, une pression sur le bouton rétroéclairage
l’éteint.

Bouton du clavier vérouillé

Vérouillage du clavier
Caution
Warning
Pour
éviter toute
modification accidentelle de vos paramètres,
vous pouvez verrouiller tous les boutons situés à l’avant de la
radio, ainsi que le bouton Squelch.
Pour vérouiller ou dévérouiller les boutons :
Appuyez sur le bouton Rétro-éclairage / Verrouillage et
SUBMERSIBLE
maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. L’icône
Icône quand clavier vérouillé
de verrouillage des touches apparaîtra ou disparaîtra sur
l’écran LCD. Lorsque le verrouillage des touches est activé,
une pression sur l’un des boutons situés à l’avant de la
radio génère un message d’erreur indiquant trois bips.
Le bouton Rétroéclairage / Verrouillage clavier et le bouton
FLOATING MARINE HH150 Conversation PTT sont tous deux actifs. Vous pouvez recevoir
(Rx) ou transmettre (Tx) un message avec le verrouillage
ESC
SETUP
clavier activé, mais vous ne pouvez pas changer de canal.
FLOATING MARINE HH150

Notice
SETUP

ESC

PWR

MEM

H-M-L

ENTER

CHANNEL

16+

SC/DW

VOL+

VOL

WR

MEM

H-M-L

ENTER

Boutons canaux haut/bas
Votre radio recevra (Rx) et transmettra (Tx) les signaux VHF sur
16+ le canal indiqué sur l’écran LCD. Vous pouvez changer le canal à
SC/DW
tout moment en utilisant les boutons fléchés haut/bas situé en
dessous de “CHANNEL”.
+
VOL
VOL
Pour changer de canal:
Appuyer sur un des boutons fléché haut ou bas. Si vous
SUBMERSIBLE
êtes sur le canal 88, appuyez sur le bouton Haut pour
Canal 88
passer au canal 01. Si vous êtes sur le canal 01, appuyez
sur le bouton Bas pour passer au canal 88.
Vous pouvez appuyer sur le bouton Haut ou Bas et le
maintenir enfoncé pour avancer rapidement. Le bip sonore
ne sera émis que lors de la première pression sur les
touches et non lors d’une avance rapide.
Si le nouveau canal sélectionné est restreint à faible
FLOATING MARINE HH150puissance, la radio bascule automatiquement en mode
Basse consommation et l’icône Basse puissance apparaît
12 Français
ESC
SETUP
sur l’écran LCD.
Bouton canaux haut/bas

CHANNEL

FLOATING MARINE HH150
VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols

ESC
Intro

Bouton Scan

PWR

Commencer
SETUP
Warranty

Operation

Customer
Assistance

H-M-L

MEM

CHANNEL

Si la radio est en mode de verrouillage des touches, le canal
ENTER
ne changera
pas et le signal d’erreur à trois signaux sonores
retentira.

Customer
Bouton
Scan
Assistance16+
Appuyez
sur
le bouton SC/DW et maintenez-le enfoncé pour
Secondary Icons
balayer tous les canaux.
VOL
VOL+
L’icône SCAN s’affichera sur l’écran LCD. La numérisation
commence par les canaux les plus bas et les canaux les plus
Intro
Operation
Customer
élevés.
Appuyez
surWarranty
le bouton Canal haut / bas pour changer
Assistance
Notice
Caution
Warning
SUBMERSIBLE
le sens du balayage.
Lorsqu’un signal est reçu en mode SCAN, la radio se met en
veille surCustomer
ce canal pendant 10 secondes avant de reprendre
Installation
Assistance
l’opération
SCAN.
Secondary Icons
Le scan s’arrête lorsque vous appuyez sur le bouton Parler.

SC/DW

Installation

Main Icons

Notice

ING MARINE HH150

ESC

MEM

Bouton puissance HI/MED/LO

NOTE
Les canaux de mémoire doivent être enregistrés pour
Caution
Warning
passer efficacement en mode Canal de mémoriser et
balayer tous les canaux mémorisés. Voir page 20.

Bouton Puissane Haut/Moyen/Bas (HI/MED/LO)

SETUP
Votre radio peut émettre sélectivement à une puissance de

0,5, 1 ou 3 watts. Cobra suggère de maintenir le paramètre

H-M-L

de faible puissance pour les communications à courte portée.
ENTER

Vous conserverez la vie de la batterie et évitez de déranger les
stations à proximité en utilisant un faible signal de puissance.
Utilisez le paramètre Haute puissance 3 watts pour les
16+communications à longue portée ou lorsque vous ne recevez
pas de réponse à un signal envoyé à 0,5 ou 1 watt.
Intro
Operation
Customer entre
Warranty
Pour basculer
les puissances haute/moyenne/basse :
Assistance
Appuyez sur le bouton H-M-L. L’écran LCD montrera quelle
VOL+ puissance est utlisée. Certains canaux sont restreints pour
une utilisation
maximale de 1 watt. Votre radio mettra
Customer
Installation
Assistance
automatiquement
la puissance en mode Moyen (1W)
Secondary Icons
lorsque vous sélectionnerez ces canaux.
Main Icons

CHANNEL

SUBMERSIBLE

Notice

NOTE
Certains canaux, bandes de fréquences et pays
Caution
Warning
d’utilisation
pourraient
ne pas fonctionner en mode
Haute puissance.
Nothing Comes Close to a Cobra®
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Intro

Operation

Customer

Warranty

Paramétrage et
programmation

VHF Marine
Utiliser
votre
Radio
radio Protocols
Assistance
Intro

Operation

Customer
Assistance

Warranty

Paramétrage et programmation

•

La série de
procédures suivante est conçue pour vous permettre de définir les
Customer
Assistance
fonctions programmables de votre radio. Suivre correctement ces étapes entraîne un
Customer
minimum de temps
de programmation
de configuration de la radio.
Installation
Assistance

Installation

econdary Icons

ain Icons

NOTE
En mode de configuration, si vous arrêtez la programmation pendant plus de 10
Caution
Warning
secondes, votre entrée sera enregistrée et la radio repassera en mode veille.
Appuyez sur l’un des boutons de non-programmation (Talk, Dual Watch / Scan,
Customer
Warranty
AssistanceInstant
H-M-L,
16+) pour
quitter le mode Configuration, ou utiliser la
Notice Channel
Caution
Warning
fonction du bouton ou faire repasser la radio en mode Veille.

Secondary Icons

Notice

Intro

Operation

Lorsque vous revenez au mode Configuration et continuez la programmation, la
Customer
dernière Assistance
«valeur» est affichée. En mode de configuration, vous ne recevrez aucune
réception de signal.

Installation

econdary Icons

Menu de configuration VHF
Notice
Caution
Warning
Programmer
ces fonctions
vous permettra de modifier certains réglages de cette radio
et améliorer votre expérience d’utilisation sur l’eau.

MARINE
HH150
Bouton Enter/Setup
		 SETUP
		
H-M-L 		ENTER

ANNEL
16+

VOL+

ERSIBLE

14 Français

A partir de l’écran Veille, appuyez et maintenez pendant trois
secondes le bouon ENTER/SETUP pour rentrer dans le menu de
configuration.

VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Paramétrage et
programmation

Operation

Customer

Warranty

Mode de canaux VHFAssistance
International/Canada/U.S.A.
Trois modes de canaux VHF ont été établis pour une utilisation marine aux États-Unis, au
Canada et dans le reste du monde (International). La plupart des canaux sont les mêmes
pour les trois modes,
mais Customer
il existe des différences nettes (voir le tableau en annexe). Votre
Installation
Assistance
radio intègre les trois modes et fonctionnera correctement dans la zone de votre choix.
Secondary Icons

Pour définir le mode de canaux :

Mode de canaux

1. Le choix du mode de canaux est le premier réglage proposé
dans le menu de configuration.
2.Caution
U
 , I et C seront
Warning affichés et le mode actuellement sélectionné
clignote.

Notice

3. Appuyer sur les boutons fléchés Haut ou Bas pour modifier le

en U, I, ou C. (U : États-unis, I : Reste du Monde, C : Canada)
ARINE HH150 mode
4. Appuyer sur le bouton Enter/Setup pour sauvegarder
Active le mode de canaux

FLOATING MARINE HH150

WEATHER
ESC

PWR

H-M-L

SETUP
SETUP

H-M-L

MEM

Boutons Haut ou Bas

CHANNEL

SC/DW

ce réglages et passer au réglage suivant du menu de
configuration.

ENTER


ENTER
16+

NNEL

VOL+

VOL

+16

SUBMERSIBLE

VOL

RSIBLE
Nothing Comes Close to a Cobra®
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VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Operation

Bip Roger

Installation
Secondary Icons

Notice

Tonalité des boutons

Paramétrage et
programmation
Customer
Assistance

Warranty

Bip Roger
En mode Bip Roger Beep, votre auditeur entendra une tonalité
lorsque vous relâcherez le bouton PTT. Cela alerte votre
Customer
auditeur
que vous avez fini de parler et que c’est à lui de
Assistance
parler.
Pour paraméter le Bip roger sur On ou Off:
1. Si la radio est en Veille, appuyer et maintenir pendant 3
secondes le bouton ENTER/SETUP pour rentrer dans le menu
puis appuyer une fois sur ENTER pour accéder au menu du
Caution
Warning
Bip roger. Si vous venez de sauvegarder le mode de canaux
UIC, vous accédez directement au menu Bip roger
2. Appuyez sur les boutons fléchés Haut ou Bas pour choisir
On ou Off. Quand le bip roger est activé (On), l’icône ROG
sera affichée sur l’écran.
3. Appuyer sur le bouton Enter/Setup pour sauvegarder
ce réglage et passer au réglage suivant du menu de
configuration.
Tonalité des boutons
Une tonalité audible retentit à chaque fois que vous appuyez
sur un bouton ou que vous modifiez un réglage.
Pour paramétrer la tonalité des boutons sur On ou Off:
1. Si la radio est en Veille, appuyer et maintenir pendant 3
secondes le bouton ENTER/SETUP pour rentrer dans le menu
puis appuyer deux fois sur ENTER pour accéder au menu de
tonalité des boutons. Si vous venez de sauvegarder le réglage
du bip roger, vous accédez directement au réglage de la
tonalité des boutons.
2. Appuyez sur les boutons fléchés Haut ou Bas pour choisir
On ou Off.
3. Appuyer sur ENTER pour sauvegarder les rélages.
Vous avez maintenant terminé le menu de programmation et
vous passerez en mode Veille.
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VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Veille, Réception et Émission

Operation

Customer

Warranty

Assistance
Veille, Réception et
Émission

•

Veille et Réception (RX)
Intro

Secondary Icons

Warrantyest le mode par défaut pour la radio dès qu’elle est allumée.
Le mode Customer
veille marine
Assistance
Customer
À partir de ce Installation
mode, vous
pouvez modifier les paramètres actuels en vous
Assistance
familiarisant avec les différentes fonctions des touches actives en mode veille. En
Secondary Icons
mode veille,
l’utilisateur pourra émettre en appuyant sur le bouton PTT Push to
Customer
Installation
Assistance
Talk (Parler).
L’utilisateurs entend les signaux sur le ou les canaux sélectionnés en
mode de réception (RX).
NOTE Notice
Caution
Warning
En mode Marine, vous recevrez tous les messages envoyés sur le canal que vous
avez sélectionné.

Operation

Notice

Caution

Warning

Émission (Tx)
L’émission (Tx) vous permet d’interagir avec les services de sécurité, les autres
navires et les stations à terre. Lorsque vous utilisez cette fonction, veillez à suivre les
procédures et à respecter les règles de courtoisie qui en régissent l’utilisation. Voir
l’Annexe pour vous aider à sélectionner les canaux appropriés.
Pour émettre un message:
Numéro du canal sélectionné
1. Vérifiez que votre radio est réglée sur le canal approprié
pour le type de message que vous prévoyez d’envoyer.
Main Icons
2. Avec le microphone à environ 50mm de votre bouche,
maintenez le bouton de conversation enfoncé et parlez
dans le microphone. L’icône de transmission Tx apparaîtra
sur l’écran LCD.
Puissance basse
4.
Relâchez
le bouton
PTT lorsque vous avez terminé votre
Intro
Operation
Customer
Warranty
Assistance
message.
Votre radio ne peut fonctionner que en transmission
(Tx) ou en réception (Rx) mais pas les deux en même temps.
Vous n’entendrez pas la réponse à votre message à moins
que leCustomer
bouton PTT soit relâché. Si l’icône niveau batterie
Installation
Assistance
commence à clignoter sur le LCD lorsque le bouton Talk est
Secondary Icons
Bouton PTT
enfoncé, la radio ne transmettra PAS.
NOTE
Notice

Émission

Réception

Si vous maintenez le bouton Talk enfoncé pendant cinq
Caution
Warning
minutes,
la radio
émettra automatiquement une série de bips
et cessera de transmettre pour empêcher la génération de
signaux indésirables et l’épuisement de la batterie. Dès que
vous relâchez le bouton Talk, vous pouvez appuyer de nouveau
sur cette touche pour reprendre la transmission.
Nothing Comes Close to a Cobra®
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Opération avancées
VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Operation

Customer
Assistance

Opération avancées

RINE

Warranty

Main Icons
Plusieurs capacités
de votre radio peuvent ajouter à sa polyvalence et à sa facilité
HH150
d’utilisation même si elles ne sont pas nécessaires à son fonctionnement de base.

Installation

Mode Canal 16

•

Customer
Assistance

SETUP
Icons
LeSecondary
mode
canal 16+ vous permet d’accéder rapidement aux appels sur le canal 16
Intro
Operation
Customer
Warranty
à partir de tout mode
de
fonctionnement.
Assistance

H-M-LBouton canal 16
ENTER

Notice

NEL
16+

Canal 16

VOL+

SIBLE
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Secondary Icons

Pour basculer sur le canal 16:
1.Caution
A
 ppuyer sur
le bouton 16+ pour basculer sur le canal 16.
Warning
Customer
Installation
Assistance
2. Appuyer
sur le bouton 16+ une seconde fois pour retourner
au mode veille du canal précédent.

Notice

NOTE
Ce bouton est étiqueté «16+» pour une visibilité
Caution
Warning
maximale.

Opération avancées
VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols

FLOATING MARINE HH150
Intro

Operation

Customer
Assistance

Warranty

Mode Double-Veille

Le mode Double veille vous permet de balayer les deux canaux les plus importants pour
ESC
SETUP
vous. Le canal 16
est préprogrammé et sera toujours
l’un des canaux balayés. L’autre
Customer
Installation
canal peut être
n’importe
quel
canal
VHF
marin
de votre choix.
Main Icons
Assistance

PWR

MEM

Bouton Double-Veille
Secondary Icons

SC/DW

Intro

Notice

VOL

Mode Double-Veille

Secondary Icons

H-M-L
ENTER
Utiliser
la Double-Veille
1. S
 électionnez le canal souhaité pour le balayage double
veille.
CHANNEL
Operation
Customer
Warranty
2. A
 ppuyez
sur le bouton
SC/DW. L’icône DW apparaîtra sur
16+
Assistance
Caution
Warning
l’écran LCD
et la radio balayera le canal 16 et le canal
sélectionné.
3. Un signal
sur l’un des deux canaux arrêtera le scan pendant
Customer
Installation
+
Assistance
10 secondes
pourVOL
vous permettre d’écouter le message reçu
sur ce canal.
NOTE

SUBMERSIBLE
Quand le balayage Double-Veille s’arrête pour surveiller
Notice

Warning
un Caution
canal, et tant
que vous n’appuyez sur aucun bouton
dans les 10 secondes, votre radio reprendra
automatiquement le balayage des canaux en DoubleVeille.

4. Appuyez sur les boutons Canal Haut ou Canal Bas pour
reprendre le balayage des canaux Double-Veille ou pour
changer le sens du balayage.
5. Pour quitter le balayage Double-Veille, appuyez à nouveau sur
le bouton SC-DW. L’icône DW disparaîtra de la l’écran LCD et
la radio repassent en.
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VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Operation

Mode mémoire

Opération avancées
Customer
Assistance

Warranty

Votre radio dispose de dix emplacements de mémoire (numérotés de 0 à 9) pour les canaux
les plus fréquemment utilisés. Ces emplacements de mémoire peuvent être sélectionnés
Customer
individuellement
ou peuvent
être numérisés.
Installation

FLOATING MARINE HH150
Assistance

Pour passer en mode mémoire, appuyez sur le bouton MEM.
L’affichageSETUP
indiquera l’icône MEM et les canaux mémorisés
sera activée et affichée.

Bouton
MEM
Secondary
Icons

ESC

PWR

MEM

Notice

Pour mémoriser
les canaux du mode mémoire :
H-M-L
ENTER
Caution
Warning

1. A
 ppuyez et maintenez enfoncé le bouton MEM pendant
deux secondes. Le numéro d’emplacement mémoire va
CHANNEL commencer à clignoter.

16+

SC/DW
Emplacement Mémoire

2. Utilisez les boutons Canal haut et Canal bas pour choisir
à l’emplacement de mémoire (0 à 9) que vous souhaitez
programmer.

+ le bouton MEM pour sélectionner
VOL
VOL
sur
FLOATING
MARINE HH1503. Appuyez

l’emplacement voulu. Le numéro d’emplacement mémoire
de clignoter et le numéro de canal commencera à
clignoter.

ESC
PWR

MEM

SETUPcessera
H-M-L
ENTER
SUBMERSIBLE

Bouton Canal haut et bas

CHANNEL
16+

SC/DW

VOL+

VOL

SUBMERSIBLE
Numéro de canal

4. Utilisez les boutons Canal haut et Canal bas pour changer
le canal que vous voulez mémoriser dans l’emplacement
mémoire sélectionné.
5. Appuyez sur le bouton MEM pour programmer canal. Le
numéro d’emplacement mémoire clignotera à nouveau.
Répétez les étapes 2 à 5 pour programmer autant
d’emplacements mémoire supplémentaires que vous le
souhaitez [jusqu’à dix canaux VHF mémorisés].
6. Appuyez sur le bouton MEM et maintenez-le enfoncé
pendant deux secondes. Ceci ramènera la radio en mode
mémoire.
7. Appuyez et relâchez à nouveau le bouton MEM pour revenir
au mode veille.
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VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Operation

Icône MEM

Installation
Secondary Icons

Notice

Opération avancées
Customer
Assistance

Warranty

Pour revenir sur un emplacement mémoire stockée :
1.Appuyez sur le bouton MEM. L’icône MEM sera allumé.
2. Appuyez sur le bouton Canal haut ou Canal bas pour
Customer
sélectionner l’emplacement mémoire. Si un emplacement
Assistance
mémoire a été programmé, le canal associé s’affiche sur
l’écran LCD. Votre radio est maintenant en mode veille sur
l’emplacement mémoire sélectionné.
Pour sortir du mode mémoire:
Warning
Appuyez
sur le bouton MEM pour retourner la radio en
mode veille marine. Le dernier canal utilisé en mode veille
marine s’affiche maintenant sur l’écran LCD et l’icône MEM
disparaît.

Caution

Pour effacer le canal d’un emplacement mémoire:
1. Appuyez sur le bouton MEM et maintenez-le enfoncé
pendant deux secondes. Le numéro d’emplacement
mémoire commencera à clignoter et l’icône MEM sera
allumée.
2. Utilisez les boutons Canal haut et Canal bas pour passer à
l’emplacement mémoire que vous souhaitez effacer..
3. Appuyez sur le bouton MEM pour sélectionner
l’emplacement mémoire. Le numéro de l’emplacement
mémoire cesse de clignoter et le numéro de canal
commence à clignoter.
4. Utilisez les boutons Canal haut et Canal bas pour changer
le canal afin de lire «--» à l’emplacement mémoire
sélectionné.
5. Appuyez sur le bouton MEM pour effacer le canal de cet
emplacement mémoire.
Répétez les étapes 2 à 5 pour effacer autant d’emplacement
mémoire que vous le souhaitez..
6. Appuyez sur le bouton MEM et maintenez-le enfoncé
pendant deux secondes. Ceci ramènera la radio en mode
mémoire.
7. Appuyez et relâchez à nouveau le bouton MEM pour revenir
au mode veille.
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VHF Marine
Utiliser
votreRadio
radio Protocols
Intro

Operation

Scan canaux mémorisés
Intro

Operation

Installation
Secondary Icons
Installation
Secondary Icons

Notice
Notice

Opération avancées
Customer
Assistance

Warranty

Scan des canaux mémorisés
Customer

Warranty

EnAssistance
mode de balayage des canaux mémorisés, la radio
Customer
balayera
Assistance rapidement tous les canaux programmés. Chaque
fois qu’une activité est détectée sur un canal, la radio arrêtera
Customer
le balayage
pendant 10 secondes pour vous permettre
Assistance
d’écouter brièvement sur ce canal. Le scan se poursuivra sauf
si vous quittez le scan des canaux mémorisés.
Caution
Warning
NOTE
Si moins de deux emplacements de mémoire sont
Caution
Warning
programmés dans la radio, l’option scan des canaux
en mémoire ne sera pas disponible. Au moins deux
emplacements mémoire doivent être programmés pour
utiliser le bouton Scan.

FLOATING MARINE HH150

Pour entrer le scan des canaux en mémoire:
1. A partir de la veille marine, appuyer sur le bouton MEM.
ESC
ppuyez surSETUP
le bouton
SC/DW et maintenez-le enfoncé.
FLOATING 2. AMARINE
HH150
La radio commencera immédiatement à balayer tous les
canaux en mémoire. Les icônes SCAN et MEM apparaîtront
H-M-L
PWR
ENTER
MEM
ESC sur l’écran LCD.
SETUP
3. Un signal sur n’importe quel canal arrêtera le balayage
secondes pour vous permettre d’écouter le
CHANNEL pour 10
H-M-L
PWR
ENTER
MEM
Bouton SC/DW
message à cet endroit.
16+
SC/DW
4. Appuyez sur le bouton Canal haut ou Canal bas reprendre
le scan des canaux mémorisés ou pour changer le sens de
CHANNEL
balayage.
16+
SC/DW
5.
Pour QUITTER
le scan des canaux mémorisés, maintenez
VOL
VOL+
enfoncé le bouton SC/DW. L’icône SCAN disparaît de l’écran
LCD et la radio retourne en mode mémoire.
+ du mode mémoire et revenir
VOL
VOLsortir
6. Appuyer sur MEM pour
sur la veille marine de la radio.
SUBMERSIBLE
Bouton MEM

SUBMERSIBLE
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VHF Marine
Utiliser
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radio Protocols
Intro

Operation

Opération avancées
Customer
Assistance

Warranty

Scan de tout les canaux

Scan

En mode de balayage des canaux, la radio passera
rapidement d’un canal à l’autre, sur tout les canaux de la
FLOATING radio.
MARINE
Chaque foisHH150
qu’une activité est détectée, la radio
Secondary Icons
arrêtera le balayage pendant 10 secondes pour vous
d’écouter brièvement sur ce canal. La radio
ESC permettre
SETUP
continuera alors à balayer à moins que vous ne quittiez le
scan des canaux.
Notice
Warning
H-M-L
PWR
ENTER
MEMCaution
Bouton SC/DW
Pour commencer le balayges des canaux:
Installation

Customer
Assistance

1. E n mode veille marine, maintenez le bouton SC/DW
CHANNEL
enfoncée. La radio va immédiatement commencer à
16+ de la radio. L’icône SCAN
SC/DW
parcourir toute les canaux
s’affichera sur l’écran LCD.
2. Chaque fois qu’une activité est détectée, la radio arrêtera
le balayage pendant
+ secondes pour vous permettre
VOL
VOL10
Icône SCAN
d’écouter brièvement sur ce canal.
3. Appuyez sur le bouton Canal haut ou Canal bas reprendre
le scan des canaux mémorisés ou pour changer le sens de
SUBMERSIBLE
balayage.
FLOATING MARINE HH150
4. P our quitter le scan de tous les canaux, appuyez et
ESC
SETUPmaintenez enfoncé le bouton SC/DW. L’icône SCAN disparaît
de l’écran LCD et la radio retourne en mode veille marine.
PWR

MEM

H-M-L

Bouton canal haut et bas

ENTER

CHANNEL
16+

SC/DW

VOL+

VOL

SUBMERSIBLE
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VHF Marine
Utiliser
votreRadio
RadioProtocols
Intro

Dépannage et Maintenance

Operation

Maintenance

Customer
Assistance

Warranty

•

Un minimum de maintenance est requis pour que votre radio garde un bon
fonctionnement:
Customer
Installation
Assistance
n Gardez la radio et le chargeur
propres en essuyant avec un chiffon doux et un
détergent
doux. N’utilisez pas de solvants ou de nettoyants abrasifs qui pourraient
Secondary
Icons
endommager le boîtier ou rayer l’écran LCD.
n

Si la radio est exposée à de l’eau salée, essuyez-la avec un chiffon doux et humide au
moins une fois par jour pour empêcher l’accumulation de sel, ce qui pourrait entraver
Notice
Caution
Warning
le bon fonctionnement des boutons.

n

 la radio sera stockée pendant une longue période sans utilisation, comme
Si
pendant l’hiver, retirez les piles du coupleur de pile et rangez-les séparément.
Ceci est particulièrement important si vous utilisez des piles alcalines.
Problème

Cause(s) Possible

Solution(s)

Pas d’affichage sur l’écran

La batterie est vide

Recharger ou remplacer la
batterie

Les piles ne sont pas

Enlever puis replacer les
piles selon la polarité
inscrite sur le coupleur

LCD
correctement installée
Batterie se vide
rapidement

Batterie arrive en fin de vie Remplacer avec des
nouvelles batteries

Transmet à 0.5W ou à 1W
mais pas à 3W

La batterie est faible
Le canal sélectionné est
limité à 1W

Recharger ou remplacer la
batterie
Changer de canal

Ne transmet pas

Le canal sélectionné est
limité à de la réception
uniquement

Changer de canal

Pas de son du haut parleur

Niveau du volume est
trop faible

Ajuster le volume

Pas de réponse suite à
l’appui des touches

Le clavier est vérouillé

Appuyer sur le bouton de
vérouillage/devérouillage
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•

Maintenez-vous informé

Lorsque votre bateau est en navigation, la radio doit être sous tension et être à
l’écoute du canal
16, sauf Customer
lorsqu’elle est utilisée pour les messages.
Installation

Puissance

Assistance

Essayez la puissance 1 watt d’abord si la station est appelée à quelques kilomètres.
S’il n’y a pas de réponse, passer à 3 watts et appeler de nouveau. Rappelez-vous,
la plus faible puissance vous permet de conserver votre batterie et de réduire les
interférences avec d’autres utilisateurs.
Secondary Icons

Notice
Caution
Warning
Appel à destination
de stations
côtières

Appelez une station sur la chaîne qui lui est attribuée. Vous pouvez utiliser le canal 16
si vous ne connaissez pas le canal qui lui est affecté.

Appel à destination d’autres navires

Appelez d’autres bateaux sur le canal 16. Vous pouvez également appeler de navire à
navire lorsque vous savez de quel canal le navire est à l’écoute.

Limites d’appel

Vous ne devez pas demander la même station pendant plus de 30 secondes à la
fois. Si vous n’obtenez pas de réponse, attendre au moins 2 minutes avant d’appeler
à nouveau. Après 3 essais d’appel, attendre au moins 15 minutes avant d’appeler à
nouveau

Changement de canal

Après avoir pris contact avec une autre station sur un canal d’appel, changez
immédiatement pour un canal qui est disponible pour le type de message que vous
souhaitez envoyer..

Station Identification

Identifiez votre station par votre appel, le nom du navire ou le numéro
d’enregistrement, à la fois au début et à la fin du message.

Communications interdites
Vous NE DEVEZ PAS transmettre:
n Des faux messages de détresse ou d’urgence.
n D
 es messages au contenu obscène, indécent ou profane.
n D
 es appels, des signaux ou des messages personnels sur le canal 16, sauf en cas
d’urgence ou si vous testez votre radio.
n L
 orsque vous êtes à terre.
Nothing Comes Close to a Cobra®
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General
Installation

Notice

Nombre de canaux	Tous les canaux U.S., Canadian,
Customer
International
Assistance
Espacement des canaux
25 kHz
Modulation
5 kHz Max.
Tension d’entrée (batteries)
6 VDC
Durée de la batterie:
NiMH:
9.4 heures @ 3 watts
			
20 heures @ 0.5 watts
Caution
Warning
5% TX, 5% RX, 90% Veille
12 heures @ 1 watt
		
Alkaline: 26 heures @ 3 watts
		
33 heures @ 1 watt
Consommation:
Veille
45 mA
Réception (Rx)
140 mA
Émission (Tx)
1.1 A @ 3W, 450 mA @ 0.5W
Température de fonctionnement
-20˚C à 50˚C
Dimensions de la radio	(114 mm x 69 mm x 38 mm) sans
l’antenne
Radio Weight
247g
Récepteur

Gamme de fréquence
Type de récepteur
SSensibilité: 12 dB Sinad
Sélectivité du canal adjacent
Intermodulation et Rejet
Rayonnement et Rejet
Sortie audio AF

156.050 à 163.275 MHz
Conversion double Super-Hétérodyne
-120dBm
70 dB
70 dB
70 dB
250 mW @ 8 Ohms

Émetteur

Gamme de fréquence (Tx):
Puissance de sortie RF
Rayonnement d’émission
Type de microphone
Stabilité de Fréquence
Niveau de bruit de fond FM
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156.025 à 157.425 MHz
0.5, 1 ou 3 watts
-60 dB @ 3W, -55 dB @ 1W
Condensateur
+/-10 ppm
40 dB

Accessoires

Service Client
Intro

Operation

Customer
Assistance

Warranty

Accessoires
•
Installation

Customer
Assistance

Combiné Externe Haut-Parleur/Micro

Secondary Icons

Lapel Speaker/Microphone

Notice

Un combiné Haut-Parleur/Micro qui s’attache au col.
Référence CM 330-001.
Cet accessoire unique vous permet de porter la radio à votre
ceinture tout en restant en mesure de communiquer avec
Caution
Warning
d’autres navires. Un petit bouton PTT sur le combiné HP/Micro
vous permet de répondre à tout appel entrant.

DC Charger

Chargeur DC

12VDC cordon de cgarge pour les modèle Cobra
MR-HH125/150FLT.
Référence CM 130-005.
AC Charger

Chargeur AC

Chargeur AC pour Cobra MR HH125/150FLT.
Référence CM 120-006.
Belt Clip

Clip Ceinture

Référence CM 240-003.

Garantie
Veuillez contacter votre revendeur local pour obtenir des informations sur la garantie.
Preuve d’achat requise
Pour bénéficier de la garantie, vous devrez fournir une preuve d’achat auprès d’un
revendeur agréé. Veuillez noter que si vous avez acheté votre produit sur Internet sur
Ebay, Amazon ou tout autre marché tiers, vous devrez fournir un reçu du vendeur lui
permettant de le vérifier en tant que détaillant agréé.

Nothing Comes Close to a Cobra®
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VHF Marine
Service
Client
Radio Protocols
Operation

Installation

Notice

Customer

Déclaration de conformité

Warranty

Assistance of Conformity
Declaration

EN (English)
Hereby, Cobra Electronics Europe, Ltd. declares that the radio equipment type VHF Marine Radio is in compliance with
Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
Customer
ES (Spanish)
Assistance
Por la presente, Cobra Electronics Europe, Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico VHF Marine Radio es
conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
DA (Danish)
Hermed erklærer Cobra Electronics Europe, Ltd., at radioudstyrstypen VHF Marine Radio er i overensstemmelse med
direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
Caution
Warning
DE (German)
Hiermit erklärt Cobra Electronics Europe, Ltd., dass der Funkanlagentyp VHF Marine Radio der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
BG (Bulgarian)
С настоящото Cobra Electronics Europe, Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение VHF Marine Radio е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
CS (Czech)
Tímto Cobra Electronics Europe, Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení VHF Marine Radio je v souladu se směrnicí
2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
ET (Estonian)
Käesolevaga deklareerib Cobra Electronics Europe, Ltd., et käesolev raadioseadme tüüp VHF Marine Radio vastab
direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
EL (Greek)
Με την παρούσα ο/η Cobra Electronics Europe, Ltd., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VHF Marine Radio πληροί την οδηγία
2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
FR (French)
Le soussigné, Cobra Electronics Europe, Ltd., déclare que l’équipement radioélectrique du type VHF Marine Radio est
conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
HR (Croatian)
Cobra Electronics Europe, Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VHF Marine Radio u skladu s Direktivom
2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
IT (Italian)
Il fabbricante, Cobra Electronics Europe, Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VHF Marine Radio è conforme
alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
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LV (Latvian)
Ar šo Cobra Electronics Europe, Ltd. deklarē, ka radioiekārta VHF Marine Radio atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
LT (Lithuanian)
Customer
Installation Aš, Cobra Electronics Europe, Ltd., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VHF Marine Radio atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
VisasAssistance
ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
HU (Hungarian)
Cobra Electronics Europe, Ltd. igazolja, hogy a VHF Marine Radio típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
MT (Maltese)
B’dan, Cobra Electronics Europe, Ltd., niddikjara li dan it-tip ta’ tagħmir tar-radju VHF Marine Radio huwa konformi madDirettiva
2014/53/UE. Warning
Notice
Caution
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE huwa disponibbli f’dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
NL (Dutch)
Hierbij verklaar ik, Cobra Electronics Europe, Ltd., dat het type radioapparatuur VHF Marine Radio conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
PL (Polish)
Cobra Electronics Europe, Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego VHF Marine Radio jest zgodny z
dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
PT (Portuguese)
O(a) abaixo assinado(a) Cobra Electronics Europe, Ltd. declara que o presente tipo de equipamento de rádio VHF Marine
Radio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
RO (Romanian)
Prin prezenta, Cobra Electronics Europe, Ltd. declară că tipul de echipamente radio VHF Marine Radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
SK (Slovak)
Cobra Electronics Europe, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VHF Marine Radio je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
SL (Slovenian)
Cobra Electronics Europe, Ltd. potrjuje, da je tip radijske opreme VHF Marine Radio skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
FI (Finnish)
Cobra Electronics Europe, Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VHF Marine Radio on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
SV (Swedish)
Härmed försäkrar Cobra Electronics Europe, Ltd. att denna typ av radioutrustning VHF Marine Radio överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
http://www.snooperneo.co.uk/DeviceDocs.cfm
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