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VHF PORTABLE COBRA H415

MISE EN ROUTE
1- Batteries : Installez la batterie Lith-Ion dans la VHF et
veillez à bien renfermer le clips à la base de la VHF.
A l’aide du deuxième kit batterie vous pouvez utiliser des
batteries LR6.
2- Pour charger : Placer l’embase du chargeur à plat et y
brancher la prise jack à l’arrière de l’embase.
Attendre la charge complète (12 à 15h).
Autonomie de 13h en 1W, 11h en 3W et de 9h en 5W (5%
Emission, 5% Réception, 90% Veille).
En utilisation, le niveau de la batterie est affiché en bas à
droite de l’écran LCD.
3- Mise en fonctionnement : Au préalable, visser l’antenne
noire sur la partie vis en métal située sur le dessus de la
VHF.
Tourner la partie supérieure du bouton de droite afin de
mettre sous tension la VHF.
Ce bouton sert aussi à régler le volume.
4- Régler le squelch : juste à la limite de l’extinction par
rotation de la partie inférieure du bouton de mise sous
tension.
5- Réglage du canal : appuyer sur l’une des deux flèches
situées à gauche de l’écran LCD.
Accès direct au canal 16 par pression sur la touche rouge
16/9
6- Emettre : appuyer sur la large touche en caoutchouc grise en
haut, du coté gauche de la VHF.

7- Choix de la puissance : afin de pouvoir gérer votre batterie
comme vous le souhaitez, trois puissances d’émission vous
sont proposées, 1W=LO, 3W=MED et 5W=HI.
Appuyer sur le bouton H-M-L afin de sélectionner votre
puissance.
La puissance s’affiche en haut à droite de l’écran.
8- Veille : Si aucune émission pendant 9 secondes, la VHF se
met automatiquement en mode économie.
9- Rétro éclairage écran : appuyez sur le bas de la touche grise
en caoutchouc a gauche de l’écran LCD.
Pressez à nouveau pour supprimer.
10- Programmation de la triple veille : Appuyez deux secondes
sur le bouton TRI-WATCH afin de régler les canaux de la
triple veille.
La veille sur le 16 étant obligatoire, vous disposez de deux
autres veilles.
Lorsque MEM 01 s’affiche sélectionnez le canal de votre
choix.
Appuyez une autre fois sur TRI-WATCH.
Lorsque MEM 02 s’affiche sélectionnez le dernier canal de
votre choix.
pour quitter pressez une dernière fois TRI-WATCH.
11- Utilisation de la triple veille : Appuyez brièvement sur TRIWATCH afin d’activer la triple veille.
Appuyer une autre fois brièvement sur TRI-WATCH afin de
quitter la triple veille.
12- Veille par balayage : Appuyez sur le bouton SCAN.
Cette fonction permet d’effectuer une veille par balayage sur
tous les canaux disponibles. Lorsque la réception est
détectée, le balayage s’arrête dix secondes afin de vous
permettre d’écouter la communication.
Pour quitter pressez le bouton SCAN

13- LOCK : Cette fonction permet de verrouiller le clavier.
Pressez le bouton de rétro éclairage pendant 3 secondes.
Un cadenas s’affiche en bas à gauche de l’écran.
Même procédure pour débloquer.
14- MEMORISATION : Cette fonction inédite permet de
mémoriser les 20 dernières secondes de réception.
Pressez le bouton REW pour écouter le message.
15- PRESET : Afin de mémoriser un canal défini, sélectionnez
afin les deux flèches vertical de gauche votre canal et
pressez le bouton PRESET.
Pour quittez appuyez une nouvelle fois sur PRESET.
En cas de réception partielle configurez votre VHF sur les
canaux Internationaux.
(Elle est initialement réglée pour les canaux internationaux)
Pressez deux secondes CALL/ENTER et ajustez le réglage
sur I avec les touches haut et bas à gauche de l’écran LCD.
Pour un bon entretien en utilisation à bord, une brumisation
à l’eau douce suivie d’un essuyage avec un chiffon doux
sera d’un excellent résultat après avoir subi les embruns.
Enlever les batteries pour l’hivernage, toutefois pensez à les
recharger de temps à autres.
Emettre sans antenne met en péril le circuit de puissance de
votre VHF (PA).

Informations sur la licence
La radio fonctionne sur tous les canaux actuellement affectés à la
marine et est commutable pour l'utilisation à l'international, au
Canada ou aux États-Unis. Il dispose d'un accès d'urgence au canal
16 en appuyant sur une touche.

La France demande la possession de la licence de radio et d’un
certificat d'opérateur radio pour la marine. D’autres pays ont des
exigences qui leur sont propres. Pour plus d'informations et
d'applications, contactez le Centre de Licence Radio.
Localisations
Tous les utilisateurs sont responsables de l'observation de la
réglementation nationale et étrangère et sont soumis à de sévères
sanctions pour les violations.
Les fréquences VHF sur votre radio sont réservées à usage maritime
et nécessitent une licence d'exploitation sur terre, y compris lorsque
le bateau est sur sa remorque. L'utilisation de ce produit sur les voies
navigables visées par la convention de Bâle, est interdite.

vous souhaite une bonne
utilisation.

