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Siège social ICOM

Fabricant d’équipements de radio-
communication de renommée inter-
nationale, créé au Japon en 1954, le 
groupe ICOM est aujourd’hui consi-
déré comme un des leaders mon-
diaux dans le domaine maritime.
Fidèle à son image d'excellence, la 
nouvelle ligne de produits ICOM s'en-
richit de nombreuses nouveautés as-
sociant performances et innovations 
afin de toujours mieux répondre aux 
attentes des marins du monde entier. 

"Made in Japan"
Alors que beaucoup de fabricants ont 
finalement cédé aux tentations de la 
délocalisation, ICOM a toujours su rester 
fidèle à son image de qualité et de per-
formance en faisant le choix de concevoir 
et de fabriquer la majorité de ses équipe-
ments au Japon. 
Chaque nouveau produit est le fruit d'une 
longue réflexion associant les dernières 
technologies disponibles et l'évolution 
des besoins des consommateurs. 
Nos équipements bénéficient du savoir 
faire d'ICOM basé sur plus de 50 ans 
d'expérience.

Les usines situées au sud du Japon 
(Wakayama) sont dotées de chaînes de 
production à la pointe de la technologie, 
capables de produire même en faible 
volume tous types de systèmes de com-
munication radio. 
Certifié ISO 14000, ICOM s'assure que 
chaque équipement soit conforme aux 
dernières exigences environnementales 
(Norme RoHS, etc.) et réponde à des 
tests rigoureux (norme militaire MIL-
STD810, etc. ). 

Un réseau international
Les produits ICOM sont commercialisés 
dans le monde entier.
En France métropolitaine, dans les 
départements et territoires d’outre mer et 
en Afrique, ICOM France et son réseau 
de distribution sont à votre service, pour 
assurer le conseil, la vente, l’installation, 
la maintenance ainsi que l’entretien des 
équipements de communication et de 
navigation parmi les plus performants du 
marché. 
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Toute l'équipe d'ICOM France est heureuse vous présenter son nouveau catalogue pour la saison 2015.
Fruits du travail d'ingénieurs passionnés, nos équipements bénéfi cient de la longue expérience du fabricant ICOM qui, depuis plus 
de 50 ans, attache un soin particulier à répondre au mieux à l’évolution des besoins des plaisanciers et des professionnels. 
Cette année ICOM va encore vous surprendre en vous proposant plusieurs équipements inédits aux caractéristiques étonnantes : 
les VHF fi xes IC-M323G et IC-M423G intègrent désormais un module GPS.
Que vous soyez plaisancier ou professionnel de la mer, ICOM vous accompagne sur toutes les mers pour assurer votre sécurité 
en toute sérénité. 

M. LEWIN 
Directeur Général



La SNSM s’appuie sur des bénévoles pour armer ses bateaux de sauvetage, gérer les stations et les CFI, former les 
sauveteurs, mais elle compte également sur une autre force essentielle : les donateurs. 
Ils sont environ 40 000 à contribuer aujourd’hui d’une manière plus que signifi cative à notre budget : 
près de 75% de nos dépenses sont en effet couvertes par des fonds privés. 
Nos donateurs sont des relais essentiels au rayonnement et au poids de notre association dans la société. 
2010 a été une année charnière pour la SNSM : de nombreux projets de développement ont été lancés, notamment 
dans les domaines de la formation et de la prévention. Ces projets ont un coût, tout comme la rénovation et l’entretien de la fl otte qui repré-
sente à elle seule plus de 5 millions d’euros d’investissement annuel.
La SNSM, pour rester performante doit recruter de nouveaux donateurs. 40 000 donateurs, c’est bien, mais encore trop peu si l’on rapproche 
ce chiffre du nombre de bateaux de plaisance immatriculés en France : 900 000. 
Dès à présent, chacun de nous peut s’efforcer de convaincre ses proches de rejoindre les rangs de ceux qui nous soutiennent. 
C’est primordial pour les fi nances de notre association mais aussi pour son prestige et son infl uence.

Soutenez la SNSM ! 
Dons : une autre façon de servir la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Les Sauveteurs en Mer

Flash code

Besoin de plus d'informations? Flashcode !
Comment utiliser un "Flashcode"?
• A l'aide de votre Smart-phone, téléchargez une application qui lit les "Flashcodes" 
   Ex : Mobiletag, City QR, Exec Tag, etc.
• Positionnez votre smart-phone au dessus des Flashcodes contenus dans ce catalogue et scannez
• Vous arrivez directement sur la page internet du produit sélectionné où vous trouverez de nombreuses informations complémentaires
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*Sous réserve de l'acquisition du matériel auprès de l'un de nos distributeurs agréés ICOM FRANCE et conformément à nos conditions générales de vente.

Vous êtes un professionnel ? 
Vente directe aux professionnels : Contactez-nous pour connaître nos conditions commerciales et nos services associés (assistance, forma-
tions, etc.).
Administrations, Militaires, Fabricants, Services commerciaux et techniques, Commerçants, Prescripteurs, Intégrateurs, Chantiers, Ateliers, 
Artisans, Écoles, Web acteurs, etc.  

Count on us!
Pourquoi choisir ICOM?
La conception et la fabrication des produits proposés par ICOM sont réalisées en gardant toujours à l'esprit la priorité de la sécurité des per-
sonnes.
L’intégration des dernières techniques disponibles dans nos usines modernes a permis de baisser signifi cativement les coûts de production 
pour des produits de hautes qualités toujours aussi fi ables.
Cette exigence de performance nous permet  de vous proposer une garantie constructeur de 3 ans sur l'ensemble des VHF*.
 Depuis toujours, les produits ICOM ont été conçus afi n de respecter des valeurs essentielles qui contribuent au rayonnement de la marque 
ICOM : fi abilité, simplicité d'utilisation, robustesse, polyvalence, évolutivité, respect de l'environnement.
Pour plus d'information sur les équipements présentés dans ce catalogue, nous vous invitons à vous rapprocher de nos distributeurs agréés 
(liste disponible sur notre site internet) : http://www.icom-france.com/points-de-vente

Retrouvez-nous également en vous connectant directement sur notre site : http://www.icom-france.com
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VHF MARINE PORTABLE 

VHF fl ottante avec feu à éclats !
Flottante avec feu à éclats
Innovante avec ses LED 
r o u g e s  c l i g n o t a n t e s , 
l'IC-M23 est facile à trouver 
de jour comme de nu i t 
même en cas de chute par 
dessus bord. Le voyant 
clignote même si la radio 
n’est pas allumée. 

La plus petite et la plus légère au 
monde
L'IC-M23 est la plus petite et la plus légère VHF 5 W 
fl ottante du monde.
(Selon les résultats des investigations au mois de décembre 2012)

Système exclusif de régulation 
de charge
Rechargez l’IC-M23 en connectant directement la 
radio au chargeur mural. L'absence de bornes métal-
liques extérieures de chargements protège la VHF 
contre les risques de corrosion.

Économie d'énergie avec 
circuits 3,7 V !
Innovation majeure, l'IC-M23 est la seule VHF du 
marché alimentée par un pack batterie au Lithium-
Ion de seulement 3,7 V (BP-266), résultat : une taille 
et un poids réduit au maximum !
Un circuit amplifi cateur "PA" de nouvelle génération 
fournit une puissance de sortie RF de 5 W, tout en 
économisant la consommation, pour assurer plus de 
10 heures d’autonomie.
(Utilisation standard avec une ratio TX (Hi) RX : Veille = 5:5 : 90). 

Autres caractéristiques
•   Étanchéité IPX7 (1 m de profondeur pendant 30 minutes)

•  Grand écran LCD (32 × 16 mm)
•  Accès au Canal 16 d’une seule touche
•  Fonction "AquaQuake™" : éjection d’eau par infra-

sons, pour “sécher” le micro et le haut-parleur
•  Économiseur d'énergie à 2 niveaux
• Balayage automatique
•  Balayage sélectif et canal préférentiel
•  Puissance de 5 W
• Fonction fl uvial ATIS (par programmation)

VHF MARINE PORTABLE 

VHF fl ottante 6 W

Les           produits             +
• Excellent rapport qualité/prix !
•   Flottante  
•   Feu à éclats rouge

Les           produits         +
•   Fonction suppression du bruit
•   Flottante 
•   Chargement par chargeur socle  
•   Coupure de la tension entre les 
bornes hors charge 

•   Micro étanche en option
•   Boîtier pile optionnel BP-251
  (Puissance 2W max.)

Flash code

Flash code

ETANCHE

IPX7

PUISSANCE

6W

FLOAT’N FLASH

ETANCHE

IPX7

FLOTTANTE

Mais oui, elle fl otte !
Si vous laissez tomber l’IC-M35 dans l’eau, la radio 
remonte à la surface afi n que vous puissiez facile-
ment la récupérer.

Fonction "BOOSTER"
Appuyez sur la touche "LOUD" 
brièvement pour obtenir immédia-
tement un volume d'écoute maxi-
mal ("booster").
Une nouvelle pression permet de 
revenir au volume d'origine.

Suppression du bruit ambiant
Un 2ème microphone placé à l’arrière de l'appareil 
permet de capter le bruit ambiant et ainsi de le 
soustraire au signal du microphone principal.

Réglage automatique du volume
En milieu bruyant (salle des machines, moteur, 
etc.), le microphone différentiel détecte le bruit 
ambiant et augmente automatiquement le volume.

Sortie audio 700 mW*
Puissance audio de 700 mW pour un son fort et 
clair. * Haut-parleur interne uniquement.

Consommation réduite
L’IC-M35 offre une puissance d’émission de 6 W et 
une puissance audio de 700 mW avec une autono-
mie d'une journée d’utilisation* !
Batterie munie d'un dispositif réduisant considéra-
blement les risques d'électrolyse (nouvelle version). 
* 8 heures d’autonomie avec la batterie BP-252 (Lithium-lon 980 
mAh. Utilisation standard avec une ratio TX (Hi) RX : Veille = 5:5 : 
90). 

Ergonomie parfaite
 • Larges touches facilitant l'utilisation
 •  Poids de seulement 295 g
 •  Dimensions idéales de 62 x 139,5 x 43 mm pour 

une bonne prise en main.

Autres caractéristiques
 •  Option microphone étanche (HM-165)
•   Étanchéité IPX7 (1 m de profondeur pendant 30 minutes)

•  Fonction "double et triple veille"
•  Indication d'état de charge de la batterie à 4 

niveaux
•  Accès direct au canal 16 et au canal préférentiel
•  Fonction auto scan (balayage des canaux)

•  Fonction "AquaQuake™" : éjection d’eau par infra-
sons, pour “sécher” le micro et le haut-parleur

• Fonction fl uvial ATIS (par programmation)

AQUAQUAKE™

AQUAQUAKE™
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La plus petite VHF marine
Idéale pour les yachts !
Très compacte et 100 % étanche
Avec des dimensions de seulement 62 (l) x 97 (H) 
x 39 (P) mm et un poids de 280 g (avec BP-274), 
l’IC-M87 est une des plus petites et plus légères 
radio marine étanche du marché (Niveau d’étan-
chéité IPX7 : 1 m de profondeur pendant 30 
minutes).

Très simple d’utilisation
L’ergonomie pratique de l’IC-M87 permet d’accéder 
aux différentes fonctions disponibles, d’une seule 
main. Le clavier et l’écran LCD rétro éclairés faci-
litent son utilisation dans toutes les situations. La 
VHF est fournie avec un clip ceinture rotatif (MB-86) 
évitant tout décrochage accidentel de l’appareil.

Autonomie incroyable !
La batterie Lithium-Ion (BP-227) fournie d’origine, 
offre une autonomie de plus de 15 heures. Soit 
presque deux fois plus qu’une batterie Ni-Cd 
classique et conserve la charge trois fois plus long-
temps.
(Utilisation standard avec une ratio TX (Hi) RX : Veille = 5:5 : 90).

Possibilité de programmer des 
fréquences terrestres (PMR)
L’IC-M87, avec 22 mémoires terrestres program-
mables (bande de fréquences 146 –174 MHz) et les 
signalisations CTCSS et DTCS, peut parfaitement 
communiquer avec un parc de portatifs profession-
nels sur des fréquences PMR (sans 5 tons).

Prise accessoires
Prise accessoires étanche permettant de connecter 
un micro ou un accessoire de tête.

Fonctions supplémentaires
•  Puissance de 5 W
• Touche d’accès direct canal 16
• Ajout / suppression simple de canaux préféren-

tiels.
• Ouverture du squelch par touche moniteur
• Mode économie d’énergie (power save)

• Système de blocage clavier
• Indicateur de niveau de batterie
• Existe en version ATEX (voir p.21)

• Fonction fl uvial ATIS (par programmation)

VHF MARINE PORTABLE 

iM87

Les           produits             +
•   Ultra compacte et très légère
•   Grande autonomie avec 
batterie lithium

•   Prise accessoires pour micro 
ou casque (option)

Flash code

ETANCHE

IPX7

COMPACT

VHF MARINE PORTABLE

iC-m73euro

Etanche IPX8 et puissance de 6 W ! 

PUISSANCE

6W

AUDIO PUISSANT

700mW

ETANCHE

IPX8

AQUAQUAKE™

Les           produits            +
•   Etanche IPX8
•   Grande autonomie
•   Puissance de 6 W
•   Micro étanche en option
•   Vox intégré* 
•   Fonction AquaQuake™
 (éjection d'eau) 

Étanchéité IPX8
Cette radio bénéficie des toutes dernières techno-
logies ICOM en matière d'étanchéité : immersion 
pendant 30 minutes sous 1,5 m d’eau (Équivalente à la 
norme IPX8.)

Batterie Li-Ion en standard
(2000 mAh)
Bien que très compacte, l'IC-M73EURO délivre une 
puissance d'émission de 6 W pour une autonomie 
hors du commun ; 15 à 18 h en condition normale 
d'utilisation avec le pack batterie Lithium Ion à 
grande capacité 2 150 mAh. 
(Utilisation standard avec un ratio TX (Hi) RX : Veille = 5 : 5 : 90). 

Puissance audio de 700mW 
pour un son “fort et clair”
Puissance audio de 700 mW pour un son fort et 
clair. Vous ne manquerez plus aucun appel même 
en environnement bruyant !
Design élégant et performances inégalées
Design compact, forme ergonomique et grips laté-
raux : l'IC-M73EURO peut être utilisée d'une seule 
main.

Autres caractéristiques
•  Prise accessoire étanche permettant de connecter 

un micro ou accessoires de tête
•  Balayage automatique
•  Fonction inédite "AquaQuake™" : éjection d’eau 

par infrasons, pour “sécher” le micro et le haut-
parleur

• Indicateur de batterie à 4 niveaux
• Double et triple veille
•  Accès direct au canal 16 et au canal préférentiel
• 70 canaux privés programmables
• Fonction fl uvial ATIS (par programmation)

• Vox intégré (*voir revendeur)

Fonction 
AquaQuake™ 
La fonction AquaQuake™ permet 
l'éjection d’eau par infrasons, pour 
“sécher” le micro et le haut-parleur 
afin de permettre une audio opti-
male.

Flash codeFlash code
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La référence !

Les           produits            +
•   Fonction enregistrement
•   Fonction suppression du 
bruit ambiant

•   Fonction "Bass Boost"
•   Etanche IPX8
•   Grande autonomie
•   Puissance de 6 W
•   Micro étanche en option
•   Vox intégré* 
•   Fonction AquaQuake™
 (éjection d'eau) 

Enregistreur auto-
matique
L ' IC-M73EUROPLUS est 
équipée d'un enregistreur 
automatique de la dernière 
minute de réception. Cette 
fonction est idéale pour véri-

fier une information (bulletin météo, position 
d'un bateau, etc. )

Étanchéité IPX8
Cette radio bénéficie des toutes dernières 
technologies ICOM en matière d'étanchéité 
: immersion pendant 30 minutes sous 1,5 m 
d’eau (Équivalente à la norme IPX8.)

Batterie Li-Ion en standard
(2150 mAh)
Bien que très compacte, l'IC-M73EUROPLUS 
délivre une puissance d'émission de 6 W pour 
une autonomie hors du commun ; 15 à 18 h en 
condition normale d'utilisation avec la batterie 
Lithium Ion à grande capacité 2 150 mAh. 
(Utilisation standard avec un ratio TX (Hi) RX : Veille = 5 : 5 : 90). 

Puissance audio de 700mW 
pour un son “fort et clair”
Grâce à un puissance audio optimisée, vous 
ne manquerez plus aucun appel même en 
environnement bruyant !

Design élégant et perfor-
mances inégalées
Design compact, forme ergonomique et grips 
latéraux : l'IC-M73EUROPLUS peut être utili-
sée d'une seule main !

Réducteur de bruit actif 
jusqu'à 90% !
Un processeur numérique réduit le bruit de 
fond dans les 2 sens de communication 
jusqu'à 90% (20 dB) pour assurer une liaison 
idéale en toutes circonstances (vent, bruit de 
moteur, etc. ).

Fonction Bass Boost 
Cette fonction inédite améliore la qualité audio  
de la communication en réception et émission 
en augmentant les graves.

Autres caractéristiques
•  Prise accessoires étanche permettant de 

connecter un micro ou accessoires de tête
•  Balayage automatique
•  Fonction inédite "AquaQuake™" : éjection 
d’eau par infrasons, pour “sécher” le micro et 
le haut-parleur

• Indicateur de batterie à 4 niveaux
• Double et triple veille
•  Accès direct au canal 16 et au canal préfé-
rentiel

• 70 canaux privés programmables
• Fonction fl uvial ATIS (par programmation)

• Vox intégré (*voir revendeur)

www.icom-france.com66

PUISSANCE

6W

AUDIO PUISSANT

700mW

FUNCTION
BASS BOOST

ETANCHE

IPX8

BRUIT ACTIF
REDUCTEUR DE

AQUAQUAKE™

VHF MARINE PORTABLE

iC-m73euro PLUS
Notre coup de coeur !

Enregistrement 
Enregistrement automatique
automatiquedes conversations

des conversations

Flash codeFlash code
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Le couteau Suisse de la mer ! 
Première VHF marine avec ASN, GPS et réducteur de bruit actif !  

VHF MARINE PORTABLE 

iC- m91d

Compas (boussole) Navigation Navigation

Flash code

77www.icom-france.com

Les           produits             +
•   GPS et ASN intégrés
•   Fonction Waypoint / Boussole
•   Feu à éclats à LED
•   Fonction suppression du bruit 
ambiant

•   Flottante 
•   Micro étanche en option 
•   Fonction AquaQuake™
  (éjection d'eau)

BRUIT ACTIF
REDUCTEUR DE

ASN CLASSE D
INCORPORE

FLOAT’N FLASH

AUDIO PUISSANT

ETANCHE

IPX7

Avec l'IC-M91D, ICOM inaugure une nouvelle génération de VHF marine qui propose non seulement toutes les 
caractéristiques qui font la réputation de la marque (double et triple veille, fonction AquaQuake™ pour l'éjection 
d'eau, VHF fl ottante, étanchéité à l'immersion IPX7, canaux privés, etc. ) mais offre également l'intégration com-
plète des fonctions ASN, GPS et réducteur de bruit actif !

Fonctions Compas et Navigation
Les fonctions inédites de boussole et waypoint permettent désormais à l'utilisateur d'avoir au creux de la main un 
système performant de navigation principale ou de secours (jusqu'à 50 waypoints mémorisables).

Fonction ASN et homme à la mer (MOB)
Véritable ange gardien du marin, cette VHF intègre l'Appel Sélectif 
Numérique (ASN) permettant de lancer des appels individuels mais 
aussi d'envoyer un message de détresse aux secours (bouton rouge 
à l'arrière de la VHF). 
Le GPS qui indique la position géographique de la VHF facilite l'intervention des sauveteurs.

Il est également possible d'envoyer un appel de type homme à la mer (MOB). Cette fonction de sécurité, associée 
aux autres caractéristiques de la VHF, offre bien plus de possibilités que les simples balises MOB ou AIS  limitées 
en portée et qui ne permettent pas d'accéder aux données GPS ni d'entrer en communication avec les secours. 

Réducteur de bruit actif jusqu'à 90% !
Un processeur numérique réduit le bruit de fond dans les 2 sens de communication jusqu'à 90% (20 dB) pour 
assurer une liaison idéale en toutes circonstances (vent, bruit de moteur, etc. ).

Audio de 700 mW
L'IC-M91D intégrant les dernières technologies propose une puissance audio supérieure aux autres modèles du 
marché.  De plus, son haut-parleur de grande dimension délivre 700 mW permettant une restitution optimale de la 
communication.

Interface utilisateur très intuitive
Prise en main facilitée évitant de consulter la notice d'utilisation. 
Pavé directionnel et touche de fonction contextuelle pour une manipulation intuitive.
Ecran haute défi nition avec affi chage matriciel permettant une grande visibilité des informations.
VHF fl ottante avec feu à éclats.
Grâce à sa fl ottabilité et au déclenchement d'un feu à éclats I'C-M91D est facile 
à repérer dans l'eau de jour comme de nuit (le feu à éclats est actif même si la 
radio n’est pas allumée). 

Autres caractéristiques
•   Étanchéité IPX7 (1 m de profondeur pendant 30 minutes)

•  Fonction "AquaQuake™" : éjection d’eau par infrasons, 
 pour “sécher” le micro et le haut-parleur
• Fonctions “position request” et “position report”
•  Indication du niveau de batterie (4 niveaux)
•  Accès direct au canal 16 d’une seule touche
•  Économiseur d'énergie à 2 niveaux
• Balayage automatique
•  Balayage sélectif et canal préférentiel
•  Option microphone étanche IPX8 (HM-167) 
• Fonction fl uvial ATIS (par programmation)
• 70 canaux privés programmables

AQUAQUAKE™

INTÉGRÉ
RÉCEPTEUR GPS
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Un rapport qualité-prix imbattable !

VHF MARINE FIXE 

iC - m323

Évacuation de l'eau avec 
système “AquaQuake™”

Si de l'eau s'infi ltre à travers la grille du haut-
parleur, la fonction de drainage exclusive 
Icom "AquaQuake™" produit une vibration 
qui "chasse" l'eau du haut-parleur assurant 
ainsi des communications toujours claires.

La fonction "AquaQuake™" d'évacuation 
"chasse " l'eau du haut-parleur.

Les           produits          +
•   GPS intégré (IC-M323G uniquement)
•   Disponible en noir ou blanc
•   Fonction ASN intégrée 
•   Fonction AquaQuake™ (éjection d'eau)

Flash code

AQUAQUAKE™
ASN CLASSE D 

INCORPORE ETANCHE

IPX7

COMPATIBLE
MA-500TR

COMPATIBLE
MARINECOMMANDER

 

Étanchéité IPX7
Conçue pour résister aux environnements marins 
les plus extrêmes, la face avant de l'IC-M323 / G 
est étanche à l'eau de mer et à la pluie norme IPX7 
(1 m de profondeur pendant 30 minutes). 

Fonctions “position request”* et 
“position report”
Les fonctions “position request” et “position report” 
permettent d’échanger les coordonnées entre votre 
embarcation et les bateaux environnants. Leurs 
informations de position peuvent être transmises aux 
équipements de navigation embarqués acceptant le 
format NMEA0183 (radars, traçeurs, etc. ). 
La fonction "Polling request" vérifi e la présence d'un 
bateau donné (si celui-ci est à portée d'émission). 
*Voir revendeur. Nécessite des instruments de navigation compatibles 
NMEA0183.

Interface utilisateur très intuitive
Prise en main facilitée évitant de consulter la notice 
d'utilisation. 
Pavé directionnel et touche de fonction contextuel 
pour une manipulation intuitive. 
Ecran haute définition avec affichage matriciel per-
mettant une grande visibilité des informations. 

ASN incorporé Classe D*
Peu importe le canal utilisé, l’IC-M323 / G est équi-
pée de deux récepteurs dont l’un est dédié au canal 
70 afin de ne rater aucun appel ASN (Appel Sélectif 
Numérique). *Nécessite un récepteur GPS optionnel (IC-M323 uniquement).

Récepteur GPS 
intégré (IC-M323G 
uniquement)
Cette fonction innovante en plus 
de diminuer les coûts, simplifie 
l'installation et permet de bénéfi-
cier des fonction GPS sans exiger 

d'antenne supplémentaire. Cette caractéristique est 
particulièrement intéressante  pour les bateaux Open, 
où l’antenne aura une visibilité sans obstacle de la 
constellation GPS.
Bien sûr ce GPS intégré peut être inhibé par le menu 
au profit d’une antenne existante à relier au travers 
de la liaison NMEA0183, dans le cas ou la VHF est 
installée à l’intérieur du bateau par exemple. 

Autres caractéristiques
• Ecran rétroéclairé HD à matrice active
• Haut-parleur 4,5 W
• Fonction canal préférentiel et fonction balayage 

sélectif (TAG)
• Fonctions double et triple veille
•  Fonction "AquaQuake™" : éjection d’eau par infra-

sons, pour “sécher” le haut-parleur
•  Puissance de 25 W
•  Compatible MA-500TR (détails p.20).
•  Compatible MarineCommander (détails p.14).

IPX7

VHF MARINE FIXE AVEC GPS INTEGRE 

iC - m323g

(IC-M323G uniquement)

RÉCEPTEUR
GPS INTÉGRÉ

INTÉGRÉ
RÉCEPTEUR GPS

(IC-M323G uniquement)

Nouveauté
Nouveauté2015 !
2015 !

IC-M323G blancheIC-M323G blanche
ECRAN LCD

MATRICE ACTIVE
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Un concentré de technologie !

VHF MARINE FIXE 

iC- m423g

L'IC-M423G est une nouvelle VHF fi xe compacte qui offre de nombreuses fonctionnalités avancées 
(GPS intégré, ASN, réducteur de bruit, double et triple veille, fonction AquaQuake™ pour l'éjection d'eau, 
étanchéité  face avant IPX7, canaux privés, etc. ).  Pour répondre à tous les besoins, elle peut également 
être utilisée avec une station déportée optionnelle (série HM-195). 
L'IC-M423G est le choix idéal pour les bateaux "open" et autres semi-rigides.

Flash code

Les           produits           +
•   GPS intégré
•   Disponible en noir ou blanc
•   Fonction ASN intégrée
•   Fonction suppression du bruit ambiant
•   Corne de Brume, amplifi cateur 10 W 
•   Station déportée série HM-195 (en option)
•   Fonction AquaQuake™(éjection d'eau)
•   Canaux privés
•   Disponible en blanc ou noir

Récepteur GPS 
intégré
Cette fonction innovante en plus 
de diminuer les coûts, simplifie 
l'installation et permet de bénéfi-
cier des fonction GPS sans exiger 
d'antenne supplémentaire. Cette 

caractéristique est particulièrement intéressante  
pour les bateaux Open, où l’antenne aura une visibi-
lité sans obstacle de la constellation GPS.
Bien sûr ce GPS intégré peut être inhibé par le menu 
au profit d’une antenne existante à relier au travers 
de la liaison NMEA0183, dans le cas ou la VHF est 
installée à l’intérieur du bateau par exemple.

Nouvelle interface utilisateur très 
intuitive
Prise en main facilitée évitant de consulter la notice 
d'utilisation. 
Pavé directionnel et touche de fonction contextuelle 
pour une manipulation intuitive. 
Ecran haute défi nition avec affi chage matriciel per-
mettant une grande visibilité des informations. 

Réducteur de bruit actif 
Un tout nouveau processeur numérique réduit le 
bruit de fond dans les 2 sens de communication 
jusqu'à 90% (20 dB) pour assurer une liaison idéale 
en toutes circonstances (vent, bruit de moteur, etc. ).

ASN incorporé Classe D
Pour une sécurité renforcée, l’IC-M423G est équipée 
de deux récepteurs dont l’un est dédié au canal 70 
afin de ne rater aucun appel ASN (Appel Sélectif 
Numérique).

Étanchéité IPX7 et AquaQuake™
Conçue pour résister aux environnements marins 
les plus extrêmes, la face avant de l'IC-M423G 
est étanche à l'eau de mer et à la pluie norme 
IPX7 (1 m de profondeur pendant 30 minutes). 
La fonction AquaQuake™ permet l'éjection d’eau par 
infrasons, pour “sécher” le micro et le haut-parleur. 

Corne de brume et amplificateur 
de pont 10 W
Associée à un porte voix optionnel, l'IC-M423G per-
met de bénéfi cier d'une corne de brume automatique 
et d'un amplifi cateur de pont d'une puissance audio 
de 10 W. 

Utilisation fluviale (ATIS) et ca-
naux privés
L'IC-M423G peut être utilisée sur les voies navigables 
intérieures grâce à la fonction ATIS intégrée (néces-
site une programmation). Il est également possible de 
programmer des canaux privés pour une utilisation 
par des professionnels (autorisation ANFR néces-
saire).

Fonction RX
La fonction "RX" permet de basculer la réception VHF 
sur l’ampli de pont intégré et de bénéfi cier au travers 
du haut-parleur du hailer. Cette fonction exclusive 
"Icom" permet par exemple à un pêcheur de continuer 
à entendre la VHF très clairement quand il travaille 
hors de la timonerie.

Fonctions “position request”* et 
“position report”
Les fonctions “position request” et “position report” 
permettent d’échanger les coordonnées entre votre 
embarcation et les bateaux environnants. Leurs in-
formations de position peuvent être transmises aux 
équipements de navigation embarqués acceptant le 
format NMEA0183 (radars, traçeurs, etc. ). 
La fonction "Polling request" vérifi e la présence d'un 
bateau donné (si celui-ci est à portée d'émission). 
(*voir revendeur. Nécessite des instruments de navigation compatibles 
NMEA0183). 

Autres caractéristiques
•  Connexion haut-parleur externe
•  Jusqu'à 70 canaux privés
•  Fonction canal préférentiel et 
 fonction balayage sélectif (TAG)
• Fonctions double et triple veille
•  Puissance de 25 W
•  Compatible MA-500TR (détails p.20)

Fonction corne de brumememe

Option station 

déportée 

HM-195GW (p12)

FonFoncorne dcorne d

ECRAN LCD
MATRICE ACTIVEBRUIT ACTIF

REDUCTEUR DEAQUA QUAKE™
ASN CLASSE D

INCORPORE COMMANDMIC ™ETANCHE IPX7 AUDIO PUISSANT
COMPATIBLE

MARINECOMMANDER
COMPATIBLE

MA-500TRINTÉGRÉ
RÉCEPTEUR GPS

Nouveauté

2015 !
2015 !

étété

Notre coup de coeur !

Nouveauté
Nouveauté2015 !2015 !

RÉCEPTEUR
GPS INTÉGRÉ
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VHF MARINE FIXE BLACK BOX

iC-m400bb

Station déportée HM-195 (fournie)
L'IC-M400BB fonctionne avec une station déportée  
(jusqu'à 18 m) disponible en noir ou blanc (voir P12). 
L'IC-M400BB accepte une seule station déportée 
d'origine mais peut être utilisé avec 2  stations en 
utilisant l'accessoire HM195CMI (voir P12).

Étanchéité IPX7 et AquaQuake™
Conçue pour résister aux environnements marins 
les plus extrêmes, l'IC-M400BB et sa station dépor-
tée HM-195 sont étanches à l'eau de mer et à la 
pluie norme IPX7 (1 m de profondeur pendant 30 
minutes).
La fonction AquaQuake™ permet l'éjection d’eau par 
infrasons, pour “sécher” le micro et le haut-parleur. 

Interface utilisateur très intuitive
Prise en main facilitée évitant de consulter la notice 
d'utilisation.
Pavé directionnel et touche de fonction contextuelle 
pour une manipulation intuitive. 

ASN incorporé Classe D*
Pour une sécurité renforcée, l’IC-M400BB est équi-
pée de deux récepteurs dont l’un est dédié au canal 
70 afi n de ne rater aucun appel ASN (Appel Sélectif 
Numérique).* Nécessite un récepteur GPS optionnel.

Réducteur de bruit actif 
Un processeur numérique réduit le bruit de fond dans 
les 2 sens de communication jusqu'à 90% (20 dB) 
pour assurer une liaison idéale en toutes circons-
tances (vent, bruit de moteur, etc. ).

Corne de Brume et amplifi cateur 
de pont 10 W
Associée à un porte voix optionnel, l'IC-M400BB per-
met de bénéfi cier d'une corne de brume automatique 
et d'un amplifi cateur de pont d'une puissance audio 
de 10 W. 

Utilisation fl uviale (ATIS) et ca-
naux privés
L'IC-M400BB peut être utilisée sur les voies navi-
gables intérieures grâce à la fonction ATIS intégrée 
(nécessite une programmation). Il est également 
possible de programmer des canaux privés pour une 
utilisation par des professionnels (autorisation ANFR 
nécessaire).

Fonction RX
La fonction "RX" permet de basculer la réception 
VHF sur l’ampli de pont intégré et de bénéficier au 
travers du haut-parleur du hailer. Cette fonction ex-
clusive "Icom" permet par exemple à un pêcheur de 
continuer à entendre la VHF très clairement quand il 
travaille hors de la timonerie.

Fonctions “position request”* et 
“position report”
Les fonctions “position request” et “position report” 
permettent d’échanger les coordonnées entre votre 
embarcation et les bateaux environnants. Leurs 
informations de position peuvent être transmises aux 
équipements de navigation embarqués acceptant le 
format NMEA0183 (radars, traçeurs, etc. ). 
La fonction "Polling request" vérifi e la présence d'un 
bateau donné (si celui-ci est à portée d'émission). 
(*Voir revendeur. Nécessite des instruments de navigation compatibles 
NMEA0183). 

Autres caractéristiques
•  Connexion haut-parleur externe
•  Jusqu'à 70 canaux privés
•  Fonction canal préférentiel et fonction balayage 
sélectif (TAG)

• Fonctions double et triple veille
•  Puissance de 25 W
•  Compatible MA-500TR (détails p.20).
•  Compatible MarineCommander (détails p.14).

L'IC-M400BB est une nouvelle VHF de type "Black Box". Elle trouvera sa place facilement dans un coffre de 
votre bateau open ou semi-rigide et sera pilotée par la station déportée HM-195 disponible en noir ou blanc 
que vous pourrez enlever lorsque vous quittez le bateau ou pendant la période d'hivernage, évitant ainsi le vol. 

Flash code

Les           produits            +
•   Encombrement réduit
•    Station déportée blanche ou noire
•   Fonction ASN intégrée
•   Fonction suppression du bruit ambiant
•   Corne de brume, amplifi cateur 10 W 
•   Canaux privés
•   Fonction AquaQuake™ (éjection d'eau)

Idéale pour les petits espaces !

HM-195SWHM-195SW
AQUAQUAKE™

ASN CLASSE D 
INCORPORE

ETANCHE
IPX7

COMPATIBLE
MA-500TR

BRUIT ACTIF
REDUCTEUR DE

COMMANDMIC ™

GAIN PLACE

COMPATIBLE
MARINECOMMANDER

Station déportée 
HM-195B (fournie)
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VHF fi xe avec récepteur AIS intégré compatible NMEA 2000™

AIS PLOTTER LISTE DE CIBLES CANAL ET POSITION

VHF MARINE FIXE

iC-m506euro PLUS

COMPATIBLE
MA-500TRINTEGRE

RECEPTEUR AIS PORTE-VOIX 25W 
BIDIRECTIONNEL ETANCHE

IPX8
NMEA 2000 

ECRAN LCD
MATRICE ACTIVEBRUIT ACTIF

REDUCTEUR DEAQUA QUAKE™
ASN CLASSE D

INCORPORE COMMANDMIC ™
COMPATIBLE

MARINECOMMANDER

11www.icom-france.com

VHVHF fi xe avec récepteur AIS intégré compatible NMEA 2000™

Les           produits          +
IC-M506EURO PLUS
•   Compatible NMEA 2000™
•   Enregistrement des 2 dernières minutes de 
conversation 

•   Etanchéité à l'immersion IPx8 (1 mètre de 
profondeur pendant 60 minutes) 

•   Réducteur de bruit actif 
•   Corne de brume, amplifi cateur 25 W
•   Brouilleur de communications (en option avec 

carte scrambleur UT-112) 
•   Récepteur AIS intégré

L'IC-M506EURO PLUS est la VHF fixe haut de 
gamme ICOM. 
Elle offre des caractéristiques et fonctionnalités pro-
fi tant des dernières avancées technologiques (ASN, 
réducteur de bruit, double et triple veille, fonction 
AquaQuake™ pour éjection d'eau, canaux privés, 
etc. ), avec en plus des fonctions inédites comme 
l'AIS intégré ou la compatibilité avec le dernier pro-
tocole de communication NMEA2000. 
Pour répondre à tous les besoins, elle peut égale-
ment être utilisée avec une station déportée option-
nelle HM-195 disponible en noir ou blanc. 

Récepteur AIS en standard
Le récepteur AIS intégré permet de visualiser le 
trafic maritime directement sur l'écran. La fonction 
"AIS target call" permet de sélectionner facilement 
un appel individuel DSC. 

Connectivité NMEA2000™
Avec les caractéristiques "plug-and-play" du pro-
tocole de communication NMEA 2000, cette VHF 
peut facilement être interfacée à un réseau existant 
NMEA 2000 ou à un autre équipement. 
L'IC-M506EUROPLUS est également compatible 
avec le protocole NMEA 0183.

Corne de brume et amplifi cateur 
de pont 25 W
Associée à un porte voix optionnel, l'IC-M506EURO 
PLUS permet de bénéficier d'une corne de brume 
automatique et d'un amplificateur de pont d'une 
puissance audio de 25 W. Le porte-voix étant bidi-
rectionnel vous pouvez communiquer avec la per-
sonne se trouvant sur le pont.

Fonction RX
La fonction "RX" permet de basculer la réception 
VHF sur l’ampli de pont intégré et de bénéficier au 
travers du haut-parleur du hailer. Cette fonction ex-
clusive "Icom" permet par exemple à un pêcheur de 
continuer à entendre la VHF très clairement quand il 
travaille hors de la timonerie.

Étanchéité IPX8 et AquaQuake™
Conçues pour résister aux environnements marins 
les plus extrêmes, Ces VHF et leur station dépor-
tée HM-195 sont étanches à l'eau de mer et à la 
pluie norme IPX8 (1 m de profondeur pendant 60 
minutes).
La fonction AquaQuake™ permet l'éjection d’eau par 
infrasons, pour “sécher” le micro et le haut-parleur 
afi n de permettre une audio optimale. 

Enregistreur automatique
Cette VHF est équipée d'un 
enregistreur automatique 
des 2 dernières minutes de 
communication. Cette fonction est 
idéale pour vérifi er une information 
(bulletin météo, position d'un 
bateau, etc. ).

Flash codeFlash code

Option station Option station 
déportée déportée 

HM-195B (p12)HM-195B (p12)
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STATION DÉPORTÉE (rétroéclairage orange)

 hm-195 serie

Déports de fonctions
Le COMMANDMIC est une station déportée permettant la télécommande des 
VHF fi xes (jusqu’à 18 m avec 2 câbles optionnels OPC-1541). Compatible avec 
les IC-M423, IC-M423G, IC-M400BB, IC-M506EURO PLUS. 
Toutes les fonctions de la VHF, y compris l'appel de détresse, l'ASN, la corne de 
brume, ainsi que les fonctions émission, réception et Interphone sont disponibles 
ainsi que la puissance de 25 W.
L'IC-M423G, l'IC-M400BB et IC-M506EURO PLUS acceptent 
une seule station déportée.

Interface utilisateur très intuitive
Pavé directionnel et touche de fonction contextuelle pour une 
manipulation intuitive. 
Ecran haute défi nition avec affi chage matriciel permettant une 
grande visibilité des informations. 

Étanchéité IPX7
Le combiné HM-195 bénéficie d'une étanchéité adaptée au 
milieu marin (1 m de profondeur pendant 30 minutes).

Autres caractéristiques
•  Compatible fonctions ASN (touche de détresse ASN à l'arrière du combiné)
•  Écran LCD à matrice de points
• Connecteur haut-parleur externe 2 W
•  Fonction Interphone entre la VHF et le ou les combinés
•  Grand haut-parleur interne (45 mm) pour un rendu audio effi cace

ETANCHE
IPX7

 M423 / M400BB 
 / M506EURO

COMPATIBLE

Toutes les fonctions de votre VHF fi xe au creux de votre main !
STATION DÉPORTÉE (rétroéclairage blanc)

 hm-195g serie

Interface pour connexion de deux stations déportées HM-195 SERIE

 hm-195cmi

2 x hm-195 serie 

ou 
ic-m423

ic-m400bb

hm-195cmi

L’interface HM-195CMI dispose de 4 ports de 
connexion : 
• 1 port pour la radio (IC-M400BB ou IC-M423)
• 2 ports pour les 2 stations déportées HM-195
• 1 port E / S pour développements futurs

i

NouveautéNouveauté
2015 !2015 !

•  HM-195B :  Station déportée noire éclairage orange  
•  HM-195SW :  Station déportée blanche éclairage orange   

•  HM-195GB : Station déportée noire éclairage blanc
•  HM-195GW : Station déportée blanche éclairage blanc

L’interface HM195CMI est un boîtier compact (140 
x 90 x 34 mm) qui permet de connecter 2 stations 
déportées HM-195 sur votre VHF fi xe. 
Ce dispositif est compatible avec les VHF fixes IC-
M400BB et IC-M423. 
Pour accroître la distance du déport (jusqu’à 18 m) il 
est possible  d'utiliser des câbles rallonge (OPC-1540 
et OPC-1541).

Flash code

Compatible IC-M423/G, IC-M400BB, IC-M506EURO PLUS

Flash code Flash code
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VHF POUR RADEAUX DE SURVIE

pack- gm1600e

 Conforme à la réglementation MED 
(NORME GMDSS)
 L'IC-GM1600E est conçue pour répondre aux exi-
gences de température, de choc thermique, de vibra-
tions et de résistance aux chutes (hauteur de 1 mètre) 
déterminés par la norme GMDSS.
L'IC-GM1600E répond aux spécifications de construc-
tion pour une étanchéité IPX7 (30 mn à 1 mètre de 
profondeur). 
Il est conforme aux normes IMO A.809 (19), A.694 (17) 
et IEC 61097-12.

Autres caractéristiques
•  Touches “haute résistance”
•  Coque de l'appareil jaune haute visibilité
• Grand affi cheur
• Accès direct au canal 16
• Indicateur de niveau de batterie

L'ange gardien !

BLU avec ASN classe E
ASN incorporé, Classe E
L'IC-M801E répond aux normes Classe E pour 
les navires non-SOLAS.

Large écran LCD et clavier 
numérique
Il est possible d'affi cher sur l’écran LCD plus de 
24 caractères sur 9 lignes et ainsi accéder à de 
nombreuses informations (canal, nom, coordon-
nées ASN, heure, position, etc. ).

Traitement numérique du si-
gnal
Grâce au processeur DSP intégré (filtre FI 
contrôlé numériquement), aucun filtre optionnel 
n’est nécessaire. 
L’IC-M801E est compatible pour les applications 
mail, météo, etc. 

 Version 12 V ou 24 V
L'IC-M801E est disponible en version 12 ou 24 V.  
Un convertisseur DC-DC (isolé à la masse) incor-
poré fournit une alimentation 13,6 V DC stable.

Accordeur automatique d’an-
tenne
L'AT-141 est une nouvelle boîte d’accord auto-
matique permettant de raccorder l'antenne (fouet, 
hauban, pataras, etc. ). 
La boîte d’accord peut être "by-passée" automa-
tiquement ou manuellement en cas de nécessité.

Puissance de 125 W*(PEP)
La puissance de 125 W permet d’effectuer des 
communications longues distances sans risque 
de surchauffe de l’appareil. 
Le châssis aluminium permet à la radio de rester 
à une température normale même pendant une 
période de longue utilisation.
* 85 W PEP entre 1,6 et 3,999 MHz

Autres caractéristiques
•  Réception en continu de 0,5 à 29,999 MHz
• Connecteur D-SUB
• Connecteur GPS
•  Connecteur IEC61162-1 pour contrôle par PC
• Connecteur imprimante

PACK-GM1600E livré avec :  
•  Pile Lithium métal BP-234 (non rechargeable)
•  Batterie Li-Ion BP-252 (rechargeable)
•  Chargeur BC-173 et alim. secteur BC-147SE

Compatible avec modems pactors 
pour email au travers de providers 
comme :  
•  Sailmail
•  Airmail

MED

Pour les professionnels de la mer ! Pour les professionnels de la mer ! 

ETANCHE

IPX7

ETANCHE

IPX7

ASN CLASS E 
INCORPORE

BLU MARINE (MF/HF)

pack- m801e

Flash code

Flash code
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Maîtrisez votre route, vos communications et vot
Présentation du système

Le MarineCommander est un équipement de navigation marine évolutif, intégrant dans un 
seul système, plusieurs modules complémentaires : sondeur, radar, transpondeur AIS, VHF 
fixe.

Le Marine Commander permet de connecter simultanément deux écrans multi-
fonctions à un calculateur central (MXP-5000). Les modules connectés 
partagent leurs données, y compris les données cartographiques*, de radar ou 
de sonde, entre les écrans connectés qui fonctionnent de manière autonome.  
Chaque écran multi-fonctions peut être installé jusqu’à une distance de 20 m** 
du calculateur central. 

L’interconnexion de deux calculateurs MarineCommander permet même de 
brancher jusqu’à quatre écrans multi-fonctions pour le partage des 
différents modules (sondeur, radar, etc. ).

*Une carte nécessaire par calculateur.

**Jusqu’à trois prolongateurs de câble d’écran EX-3187 peuvent être connectés.

La faible épaisseur (à peine 69,2 
mm ) et la légèreté (3,6 kg) de 
l’écran multi-fonctions (MXD-5000) 
facilitent l’installation encastrée. 
Sa parfaite  étanchéité à l’immer-
sion (norme IPX7) le protège 
contre toute infi ltration d’eau. 
L’écran est connecté au calcula-
teur central (MXD-5000) par un 
seul câble (alimentation et don-
nées).

Étanchéité IPX7 Ecran avec surface antireflet

L’écran LCD 12,1 pouces (MXD-5000), couleur haute luminosité 900 cd/m² 
(résolution de 800×600 pixels), protégé par un verre antirefl et offre un affi chage 
clair et parfaitement net même en plein soleil ! 
La palette de couleurs est réglable pour les modes jour et nuit.

Écran multifonctions (MFD)

Calculateur central (MPU)

Connexion double écran
Connectez jusqu’à 4 écrans sur le système

Dimensions réduites et installation simplifiée Écran lisible en plein soleil

Écran multifonctions (MFD)

Flash code
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Le MarineCommander est doté d’une interface graphique intuitive et simple à 
utiliser avec un minimum de touches et de boutons de commande. L’écran se 
partage très facilement en 2, 3 ou 4 fenêtres de façon à visualiser plusieurs 
fonctions sur le même écran.

Partage d'écran en 4 fenêtres

Menu de sélection de la mise en page

Le MarineCommander est compatible avec les cartes C-MAP™ MAX de 
JEPPESEN enregistrées sur cartouches SD*. 
Cet équipement se distingue notamment par son exceptionnelle vitesse de 
rafraichissement d’affi chage. 
Les cartes CMAP™ MAX permettent la création d’une alarme de zone de garde, 
le contrôle de route et un affi chage en perspective. 
Elles intègrent également une base de données des ports pour une navigation 
sûre et simplifi ée.
*Cartes de navigation non fournies d’origine.

Traceur de cartes

Vue en perspective 
(affichage panoramique)

Afficheur Nav-route (en haut à droite) 
et Nav-waypoint (en bas à droite)

Données d’objet dans la base de données cartographiques C-MAP™

Le MXG-5000S est un récepteur GPS 12 
canaux avec corrections différentielles 
WAAS, EGNOS et MBAS.
Ce récepteur étanche IPx6 fournit des 
données de position d’une très grande pré-
cision.

Récepteur GPS
MXG-5000S

L’écran multifonctions est équipé 
d’une prise USB permettant de sau-
vegarder les différentes données 
(waypoint, trace et route, données 
mémoires). 
Ces dernières peuvent ainsi facile-
ment être importées dans un autre 
MarineCommander ou un PC.

Lecteur de carte SD et port USB (ci-dessus)

Utilisation simple

Compatible C-MAP™ MAX

Récepteur GPS MXG-5000S

Connecteur USB

re navigation !

www.icom-france.com 15
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Le radar MXR-5000R/T offre une «discrimination» claire des cibles. Les way-
points et les cibles AIS peuvent être superposés à l'image radar. Le radar 
facilite la prévention des abordages et améliore signifi cativement la sécurité en 
mer. 
L'image radar peut être superposée à la même échelle sur l'écran du traceur de 
cartes facilitant ainsi la détection des objets dangereux.

Le sondeur MXF-5000 offre une fonction sondeur bi-fréquences 50 et 200 kHz 
de très haute qualité qui renforce la capacité de «discrimination» des cibles et 
facilite la traque du poisson.

ATA simplifi ée (Aide automatique à la poursuite de cibles)
Cette fonction permet de capturer jusqu’à 10 cibles qui sont automatiquement 
suivies par le radar (poursuite).
Les cibles ATA peuvent être superposées sur l’écran du traceur de cartes.

Fonction Waypoint
Quand il est associé au module sondeur MXF-5000, le MarineCommander 
enregistre les données de waypoints en incluant les données de profondeur et 
de température.

• Radar Marine 4 kW • Sondeur 600 W / 1 kW

Écran sondeur

Écran double fréquence

Le waypoint enregistre la profondeur et la température de l'eau

Écran radar

Liste de cibles ATA

L'écran du traceur de cartes affiche le détail des cibles ATA

Sonde de tableau arrière 
600 W
Profondeur, vitesse et 
température
Double fréquence 50 kHz et 
200 kHz

EX-3193

ou

ou

Sonde traversante 1 kW
Vitesse et température à 
réponse rapide
Double fréquence 50 kHz et 
200 kHz

EX-3195

Sonde traversante 600 W
Profondeur, vitesse et 
température
Double fréquence 50 kHz 
et 200 kHz

EX-3194

+
Sondeur

ou

Antenne radôme 60 cm
Portée jusqu'à 36 milles 
nautiques
Vitesse de rotation élevée 
(48 t/min, 4 kW)

+
Radar

Antenne poutre 120 cm
Portée jusqu'à 48 milles 
nautiques
Vitesse de rotation élevée 
(48 t/min, 4 kW)

+
Radar

Equipements pour radar marine Equipements pour sondeur
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Le système AIS (Système d’Identifi cation Automatique) permet de reçevoir en 
temps réel les informations de trafi c des navires équipés de transpondeur AIS. 
Grâce aux modules optionnels MA-500TR et MXA-5000, les données AIS sont 
superposées sur l’écran du traceur de cartes et du radar du MarineCommander.

Connecté aux capteurs moteur/environnement/position grâce à une interface 
NMEA2000, le MarineCommander affiche les données en temps réel sur un 
tableau de bord virtuel. 
Selon le paramétrage utilisateur, les données peuvent également apparaître 
dans la barre d'état ou dans la barre de données.

Le MarineCommander comprend quatre ports d’entrée vidéo (RCA) permet-
tant de connecter jusqu’à 4 caméras avec visualisation sur l’écran MXD-5000 
(caméras non fournies d’orignie).

• Connecteur d’écran externe (RVB analogique) pour la sortie vidéo
• Interface utilisateur multilingue (français/anglais/espagnol)
•  Port de données de cap externe NMEA0183 ou NMEA2000
•  Fonction mémo pour l’enregistrement d’un commentaire avec image et don-
nées de position

•  Etc.

• Émetteur-récepteur AIS et VHF • Compatible NMEA2000

• Surveillance par caméra vidéo

• Autres caractéristiques

Liste AIS

Réception d'un message ASN

Détails de cibles AIS sur l'écran du traceur de cartes

Transpondeur AIS Récepteur AIS

Appel ASN (nécessite un émetteur récepteur VHF et AIS)

Le MarineCommander peut être connecté aux VHF Icom compatibles (IC-
M323/G, IC-M423/G, IC-M400BB, ICM506EURO PLUS, IC-M505*, IC-M603*). 
Grâce à cette association, différents types d’appels ASN peuvent être initiés 
depuis le MarineCommander (appels individuels, appels de groupe, appels à 
tous les navires, etc. ).
Il est également possible d’affi cher les données de position et les messages 
ASN reçus directement sur l’écran du traceur de cartes.

VHF marine

iC- m505
VHF marine

 iC- m603

VHF marine

iC- m323/g
VHF marine

iC- m400bb

Équipements AIS et VHF compatibles

www.icom-france.com

VHF marine

iC- m423g
VHFVHFHFH mama iirinrinee

iC- m506europlus
VHF marine

*Version mise à jour de l’IC-M603 et version compatible de l’IC-M505.

pack ma500tr mxa- 5000

VHF marine

iC- m423
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Écran multifonctions

MXD-5000
Écran multifonctions TFT 12,1"
Dimensions de l'écran 246×184,5 mm
Résolution d'affichage SVGA 800×600 pixels
Luminosité de l'écran 900 cd/m² (maxi.)
Facteur de contraste 500
Angle de lisibilité (facteur 
de contraste ≥10)

Vertical De haut 50° en bas 70°
Horizontal De gauche 70° à droite 70°

Alimentation électrique 30 V CC (fournie via le module 
MPX-5000)

Dimensions (l×h×p) 
(projections non com-
prises)

386×274×69,2 mm (sans étrier) 
404×299×102 mm (avec étrier)

Poids (approx.) 3,6 kg (sans étrier)
4,1 kg (avec étrier)

Température d'utilisation -20 °C à +60 °C
Étanchéité IPX7
Longueur du câble 5 m
Câble prolongateur 
optionnel EX-3187 (5 m)

Calculateur central

MXP-5000
Alimentation électrique 12/24 V CC (10,8 à 31,2 V CC)
Consommation électrique 
(sous 12 V CC) (à lumino-
sité maxi)

<4,7 A (avec un MXD-5000)
<7,7 A (avec deux MXD-5000)

Dimensions (l×h×p) 
(projections non com-
prises)

360×88×228,8 mm

Poids (approx.) 4,26 kg
Température d'utilisation -20 °C à +60 °C
Étanchéité IPX4

Sondeur

MXF-5000
Alimentation électrique 12/24 V CC (10,8 à 31,2 V CC)

Consommation électrique 
sous 12 V CC)

< 0,6A
(Portée de sonde : 40 m, puissance 
d'émission 600 W)
< 1,0A
(Portée de sonde : 40 m, puissance 
d'émission 1 kW)

Puissance d'émission 600 W/1 kW

Fréquence d'émission 50 kHz ±1 kHz
200 kHz ±1 kHz

Dimensions (l×h×p) 
(projections non com-
prises)

250×67×200 mm

Poids (approx.) 2,18 kg
Température d'utilisation -20 °C à +60 °C
Étanchéité IPX4
Câble de données 
optionnel OPC-1895 (20 m)

70

155

10
0 80 64

142

28140

Ø51

2-12UN
Filetages

10
6

37
178

5315
2

M30-2
Filetages

Sondes

EX-3193 EX-3194 EX-3195

Type Sonde de tableau arrière 600 W
Profondeur, vitesse et température

Sonde traversante 600 W
Profondeur, vitesse et température

Sonde traversante 1 kW
Vitesse et température à réponse rapide

Puissance d'émission 600 W 600 W 1 kW
Fréquences de sonde 50 kHz, 200 kHz 50 kHz, 200 kHz 50 kHz, 200 kHz
Largeur de faisceau 50 kHz : 45°, 200 kHz : 11° 50 kHz : 45°, 200 kHz : 11° 50 kHz : 15°×21°, 200 kHz : 3°×5°
Capteur de vitesse du 
navire 18 000 impulsions/mille 19 000 impulsions/mille (avec carénage profilé)

21 500 impulsions/mille (sans carénage profilé) −

Échelle de vitesse 1 à 44 nœuds 1 à 44 nœuds −
Poids (approx.) 0,5 kg 2,5 kg 3,6 kg
Prolongateur de câble de 
sonde optionnel OPC-1929 (6 m) OPC-1929 (6 m) OPC-1929 (6 m)

27
4

404 74,5

24,5

16
2

50
,5 55

7 

40

17 300

43,5

386

25

356,4 24,5 44,7

88

17

360

340320

19
8

6

75
16

32
 

75

156

22
8,

8

17
0

20
0

13
,5

250

220

67 17

236

54
92

6

16

15

Unités en mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MARINECOMMANDER
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Radars

MXR-5000R MXR-5000T

Alimentation électrique 12/24 V CC (10,8 à 31,2 
V CC)

12/24 V CC (10,8 à 31,2 
V CC)

Consommation élec-
trique (sous 12 V CC) < 5,0A < 5,5A

Dimensions (l×h×p) 
(projections non 
comprises)

250×67×200 mm 250×67×200 mm

Poids (approx.) 2,1 kg 2,1 kg
Température d'utilisation -20 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C
Étanchéité IPX4 IPX4
Câble de données 
optionnel OPC-1895 (20 m) OPC-1895 (20 m)

Conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe A, telles que définies par 
la partie 15 de la réglementation FCC.

Antennes Radar

MXR-5000R Antenne radôme MXR-5000T Antenne poutre
Type Radôme 60 cm Antenne poutre 120 cm
Puissance d'émission en 
crête 4 kW 4 kW

Portée maximale 36 milles nautiques 48 milles nautiques
Vitesse de rotation 24 t/min, 36 t/min, 48 t/min 24 t/min, 36 t/min, 48 t/min
Largeur de 
faisceau

Horizontal 4° typ. 2° typ.
Vertical 22° typ. 25° typ.

Lobe latéral -18 dB -24 dB
Polarisation Horizontale Horizontale
Fréquence d'émission 9 410 MHz ±30 MHz P0N 9 410 MHz ±30 MHz P0N

Largeur d'impulsion
80 ns/2 880 Hz, 80 ns/2 160 Hz, 
250 ns/2 160 Hz,350 
ns/2 160 Hz, 900 ns/720 Hz

80 ns/2 880 Hz, 80 ns/2 160 Hz, 
250 ns/2 160 Hz,350 
ns/2 160 Hz, 900 ns/720 Hz

Dimensions (Ø×h) 607×243 mm (Ø rotation×h) 1205×381 mm
Poids (approx.) 8 kg (sans câble) 17 kg (sans câble)

Température d'utilisation –25 °C à +70 °C
-13 °F à +158 °F

–25 °C à +70 °C
-13 °F à +158 °F

Humidité relative <95% à 40 °C <95% à 40 °C
Étanchéité IPX6 IPX6
Câble radar fourni OPC-1188A (15 m) OPC-1189A (20 m)

Câbles radar optionnels OPC-1077A (20 m)
OPC-1078A (30 m) OPC-1078A (30 m)

607

45,5

90
,524

3(
9,

57
)

90
,5

150,5

1200

98
28

1 38
1

248 190

399

302
Proue du navire Proue du navire

Proue du navire

EX-3193

600 W Tableau arrière

EX-3194

600 W Traversante

Sondes

EX-3195

1 kW Traversante

Sondeur 

MXF-5000

Alimentation 
(12/24V CC)

Antenne poutre 

MXR-5000T 

Antenne radôme 

MXR-5000R 

RadarRadar 

Alimentation 
(12/24 V CC)

Alimentation 
(12/24 V CC)

Processeur central MXP-5000

Alimentation 
(12/24 V CC)

Écran
externe 

Instruments NMEA 2000

Écran multifonctions 

MXD-5000

Alimentation 
(12/24 V CC)

Récepteur GPS 

MXG-5000*

Entrée vidéo (caméra embarquée)
Légende 

Câble radar 

Câble de données

NMEA 0183

Câble de sonde

Câble écran 

Câble GPS 

12 V CC

Antenne VHF 

12 V CC

Antenne VHF 

Émetteur-récepteur VHF IC-M505Émetteur-récepteur VHF IC-M603COMMANDMICIII

HM-162B/W/E

GPSAntenne VHF 

Récepteur GPS 

MXG-5000

Transpondeur AIS  MA-500TR Récepteur AIS MXA-500013,8 V CC 13,8 V CC

* Lorsque le récepteur GPS MXG-5000 est connecté au MXP-5000 via le MA-500TR ou le MXA-5000, ce récepteur 
GPS n'est pas nécessaire.

Schéma de câblage

EX-3187
Prolongateur de câble d'écran (5 m) 
Possibilité de connecter 
jusqu'à 3 câbles EX-3187

OPC-1929
Prolongateur de câble de sonde 
(6 m)

OPC-1077A (20 m) 
OPC-1078A (30 m)
Câbles radar pour la connexion 
entre le radar et l'antenne radar 
OPC-1077A est uniquement compatible 
avec le MXR-5000R  

OPC-1895
Câble de données (20 m) 
Pour la connexion du MXP-5000 au 
radar ou au sondeur et pour la 
connexion entre deux MXP-5000

Câbles en option 

250

220 236
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6
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0
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17

0

16
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RÉCEPTEUR AIS

Prévention des collisions avec 
trafi c de navires en temps réel !

Récepteur AIS deux canaux 
haute sensibilité
Le MXA-5000 permet de recevoir deux canaux 
simultanément (canal 87 B 161,975 MHz et 
canal 88 B 162,025 MHz).

Deux modes de sortie de don-
nées
Le MXA-5000 est doté de deux sorties de don-
nées. Un port RS-422 permet la connexion à 
un périphérique externe, tel un radar marine ou 
un GPS traceur de cartes, acceptant la trame 
VDM. Le deuxième port, RS-232C permet la 
connexion à un PC (logiciel AIS non fourni par 
ICOM).

2 prises antenne "SPLIT"
En mode interfaçage avec une VHF, le MXA-
5000 peut être directement raccordé sur 
l'antenne de la radio (une seule antenne néces-
saire pour les deux équipements). 

Multiplexage des données 
GPS
Lorsque le MXA-5000 est connecté à un récep-
teur GPS, les données de position telles que les 
trames RMC, GGA, GNS et GLL peuvent être 
combinées avec les données AIS (trame VDM).

Taille compacte
132 (l) × 34 (H) × 155 (P) mm hors étrier de 
fi xation.

Transpondeur AIS Classe B 
destiné aux navires non SOLAS
• Fonctionne de façon autonome : ne nécessite 
pas de PC ou de traceur (connexion néanmoins 
possible)
• 2 W de puissance
• Double réception simultanée de canaux AIS

Grand écran à matrice de 
points
• Affichage en temps réel de l'information sur le 
trafi c maritime 

Calculateur anti-collision
• Plus grande sécurité avec les fonctions CPA 
(Closest Point of Approach) et TCPA (Time to CPA)
• Liste des cibles et liste des cibles dangereuses
• Alarme collision

Autres caractéristiques
• Livré avec antenne GPS MXG-5000S
•  Étanche IPX7 (1 m de profondeur pendant 30 

minutes sauf les connecteurs)
• Vrai GPS avec waypoints
•  3 voies NMEA0183 Entrée/Sortie : pour commu-
niquer avec différents appareils de bord

•  Connecteur alarme externe pour avertir le pont 
ou la passerelle des risques de collision via une 
source audio

• Fonction "mode furtif" (stop TX) :
selon la législation dont dépend le bateau, l’ins-
tallateur peut valider le mode furtif vous permet-
tant de stopper momentanément l’émission, afi n 
de ne plus être vu tout en voyant les autres, par 
simple appui simultané sur deux touches

Prenez la mer en toute sécurité !

TRANSPONDEUR AUTONOME AIS CLASSE B

pack ma- 500tr Fonctionne
sans PC

Compatible avec les radios ICOM IC-M323/G, 
IC-M423/G, IC-M400BB, IC-M505*, IC-M603* ou 
IC-M506EURO PLUS
•  Le bouton DSC du MA-500TR permet de faire un appel individuel automa-
tique à partir de la VHF vers un navire sélectionné

•  Design élégant dans la lignée des radios ICOM

*uniquement pour les nouvelles générations de IC-M505 et IC-M603 et pour 
les anciennes générations d'IC-M603 par mise à jour logiciel.
Compatible MarineCommander
Le MA-500TR et le MXA-5000 sont compatibles avec le système de naviga-
tion MarineCommander permettant ainsi l'affi chage sur l'écran MXD-5000 des 
appels reçus en ASN par le transpondeur ou le récepteur AIS (détails p.14).

Flash code

Flash code

COMPATIBLE
MARINECOMMANDER

 
ETANCHE

IPX7

RÉCEPTEUR GPS

mxg- 5000s

Récepteur GPS 12 canaux
Caractéristiques
•  Tension d'alimentation de : 4,75 à 5,25 V DC (fourni par 

l'équipement connecté)
•  Gamme de température d'exploitation de −20˚C à + 60˚C.
•  Humidité relative : moins de 95 % (à 35˚C)
•  Dimensions : 78 (d) × 96,5 (H) mm
•  Poids (approx.) : 460 g
•  Longueur du câble (approx.) : 10 m
•  IPx6

Récepteur GPS
•  Fréquence 1575,42 MHz
•  12 canaux parallèles
•  Codes : L1, code/A-C, SPS
•  Compatibilité systèmes satellitaires : WAAS, EGNOS, MSAS 
•  Temps d’acquisition à froid (TTFF) : 40 sec (typique)

COMPATIBLE
MA-500TR

COMPATIBLE
MARINECOMMANDER

 

COMPATIBLE
MARINECOMMANDER

 

Nouveau 
Nouveau module 
module GPSGPS

Flash code

( ma - 500tr + mxg - 5000s) 
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Communications en environnement 
explosible !

Homologué se lon l a 
norme IIA T3 II2G Ex ib.
Accessoire homologué : 
Haut-parleur-microphone 
HM-138 uniquement

VHF MARINE PORTABLE ATEX

iC- m87 atex

Versions de sécurité 
conforme à la  norme ATEX
Classes approuvées

VHF AVIATION PORTABLE

iC-a6friim

Usage maritime
Portatif fréquences aviation dédiées (121,500 MHz 
et 123,100 MHz) destiné à un usage maritime em-
barqué pour navire pavillon français conformément 
aux recommandations de l'ANFR.

Fonction "Flip-fl op"
Permet de basculer par simple pression d'une 
touche entre les deux fréquences.

Prise d’alimentation externe
Cette prise jack permet une utilisation
pendant la charge au travers du CP-20 (convertis-
seur 12-24V vers 11V).

Etanchéité IPX4* (projections d'eau)
Ces équipements sont conçus pour une
utilisation par tous les temps notamment
en cas d'intempérie.
*Correspondant à la norme internationale CEI 60529 (2001).

Nombreux accessoires dispo-
nibles 
Le boîtier pile optionnel, BP-208N, est une solution 
idéale pour une utilisation ponctuelle ou en cas 
d'urgence. Différents accessoires de tête sont éga-
lement disponibles.

Et plus encore…
• 2 canaux avec identification alphanumérique à 6 

caractères
• Touche d'accès direct pour la fréquence de 

détresse (121,5 MHz)
• Fonction "side tone" permettant de connecter sur 

la radio un casque aviation standard avec un 
adaptateur de casque optionnel, OPC-499

• Espacement des canaux de 8,33 et 25 kHz
 (Selon version)

La VHF portable aviation pour 
utilisation  embarquée

Très compacte et 100% étanche 
Avec des dimensions réduites et un poids de 280 
g (avec BP-227AX), l’IC-M87 ATEX est une des 
plus petites et plus légères radio marine totale-
ment étanche à la poussière et à l'eau du marché 
(Niveau d’étanchéité IP67).

Grande autonomie 
La batterie Lithium-Ion (BP-227AX) fournie d’ori-
gine offre une autonomie de plus de 20 heures, 
soit presque deux fois plus qu’une batterie Ni-Cd 
classique et conserve la charge trois fois plus 
longtemps. Elle peut être utilisée en environnement 
explosible.
Il n’est plus nécessaire d’attendre une décharge 
complète de la batterie avant de la mettre en 
charge (pas d’effet mémoire). 
Il est également possible d’alimenter la VHF avec 
un boîtier piles optionnel (BP-226) pour une utilisa-
tion d’urgence non ATEX. 

Fonction brouillage en standard
Le portatif IC-M87 ATEX offre en standard un 
brouillage des communications avec un dispositif à 
inversion de fréquence. 

Possibilité de programmer des 
fréquences terrestres (PMR)
L’IC-M87 ATEX, avec 22 mémoires terrestres pro-
grammables (bande de fréquences 146 –174 MHz) 
et les signalisations CTCSS et DTCS, peut parfai-
tement communiquer avec un parc de portatifs pro-
fessionnels sur des fréquences PMR (sans 5 tons).

Classes de températures

C
at

ég
or

ie
s 

de
 g

az

T1
450°

T2
300°

T3
200°

I Méthane

II 
A

Acétone Alcool 
éthylique Pétrol

Ethane Acétate 
I-amyl 

Carburant 
diesel

Acétate 
d’éthyle n-butane Carburant 

avion

Méthanol Alcool 
n-butyl 

Huile de 
chauffage

Benzène n-hexane

Ammoniac

Monoxyde de 
carbone

Toluène

Propane

Acide 
acétique

Flash code

Flash code

ETANCHE

IPX4

ETANCHE

IP67

COMPACT

8,33 kHz

25 kHz

UTILISATION
EMBARQUEE

AgrééAgréé
DGACDGAC
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EMETTEUR / RECEPTEUR RADIOAMATEUR

iC-7200

L’émetteur récepteur BLU des L’émetteur récepteur BLU des 
radioamateurs plaisanciers !radioamateurs plaisanciers !

Le prix et la qualité de ce récepteur large bande en font un équipement HF excep-
tionnel pour écouter la BLU en mer, grâce à ses fi ltres numériques performants.
•  Interfaçable sur un PC muni d’un logiciel approprié.
• Mode : USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM
• Nombres de canaux : 201 (199 et 2 de scanning)
•  Couverture en réception : 0,030 – 60,000 MHz
• Dimensions (mm) : 241 (L) × 84 (H) × 281 (p) 
• Poids (approx.) : 5,5 Kg
• Puissance (réglable) 

 SSB, CW, RTTY : 2–100 W
 AM : 1–40 W

Cet équipement très performant est destiné aux titulaires de la licence radioama-
teur appropriée.

Flash code

EMETTEUR / RECEPTEUR RADIOAMATEUR

iC-7100

Compact et écran tactile intuitif !Compact et écran tactile intuitif !

Cet équipement de dernière génération permet de communiquer sur la 
bande HF ou les bandes marine.
•  Interface tactile intuitive
• Mode : SSB, CW, RTTY, AM, FM, DV
• Nombres de canaux : 505 (495 mémoire, 4 d'appel et 6 de scanning)
•  Couverture en réception : 0,030 – 199,999 MHz et de 400 à 470 MHz
• Dimensions (mm) :  Unité 167 (L) × 58 (H) × 225 (p) 
  Control. 165 x 64 x 78,5 mm
• Poids (approx.) : unité 2,3 Kg Contrôleur : 0,5 Kg
• Puissance (réglable)
 HF/ 50 MHz : 2–100 W - 70 MHz : 2- 50 W - 
 144 MHz : 2 - 50 W - 430 MHz : 2-35 W
 AM : 1–30 W
Cet équipement très performant est destiné aux titulaires de la licence 
radioamateur appropriée.

Flash code
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Portatif  " " compact

PORTATIF DE BORD UHF

if- f4002m

Conforme à la réglementation 
des radiocommunications UHF 
marine
Le portatif IF-F4002M a été spécialement déve-
loppé pour les radiocommunications à bord. Ce 
portatif est strictement conforme aux spécifi cations 
radioélectriques de la norme EN 300 720-2. 
L'IF-F4002M comprend 16 canaux UHF prépro-
grammés*, sur les 9 fréquences UHF "onboard".
• 6 canaux simplex 
• 3 canaux duplex pour usage au travers d’un relais 
• 6 canaux protégés par CTCSS pour une plus 

grande discrétion
• 1 canal scanning pour veiller tous les canaux 
 *Espacement des canaux : 25 kHz

Grande qualité audio
Ce portatif est adapté pour les utilisations
dans tous les environnements, y compris en milieux 
bruyants grâce à une puissance audio de 800 mW.

Compact et robuste
• Avec un encombrement réduit et un poids plume 
de 270 g, cet équipement est le compagnon idéal 
des professionnels pour les communications à 
bord

• Très robuste (norme MIL-STD810), il bénéficie 
d’une certifi cation IP54 lui permettant de résister 
aux intempéries et d’être protégé contre la pous-
sière.

ICOM offre un ensemble de produits compatibles à la réglementation UHF "ICOM offre un ensemble de produits compatibles à la réglementation UHF " " " 
(norme EN 30 720-2).(norme EN 30 720-2).
Ces équipements ont été spécialement développés pour les radiocommunications à Ces équipements ont été spécialement développés pour les radiocommunications à 
bord sur fréquence UHF dédiées. bord sur fréquence UHF dédiées. 
Ils sont utilisables sans licence et délivrent une puissance de 2 W.Ils sont utilisables sans licence et délivrent une puissance de 2 W.

Flash code

ETANCHE

IP54

COMPACT

uhf "onboard"

RELAIS DE BORD UHF 

if- fr6100d220vm

Relais avec les 3 fréquences 
duplex UHF "ONBOARD"
L'IF-FR6100D220VM a été spécialement développé 
pour les radiocommunications à bord. 
Ce relais est strictement conforme aux spécifica-
tions radioélectriques de la norme EN 300 720-2. 

Puissance de 2 W
Le relais délivre une puissance de 2 W et propose 
3 fréquences avec un espacement de canaux de 
25 kHz. 

Boîtier compact
• Hauteur de 2 U pour montage en rack 19"
• Connecteur accessoires (D-sub 25-broches) pour 

la connexion de périphériques externes (Interface 
téléphonique en mode analogique, modem, inter-
face informatique)
• Mode «base» avec haut-parleur en face avant et 
prise microphone
• Connectivité IP : fonctionnalité IP avec la carte 
optionnelle UC-FR5000

Autres caractéristiques
• Ecran 12 caractères à matrice de points, possibi-
lité de transmettre l’indicatif du relais (CW)
• Reprogrammable en relais analogique 25 W pour 
une utilisation PMR sous licence
• Compatible mode numérique 6,25 kHz (norme 
dPMR)

Le relais Le relais à usage "à usage " ""

Flash code



Caractéristiques principales
• Émetteur-récepteur Wifi sans fil et sans licence conforme aux  normes IEE 

802.11 (a/b/g/n) standards
• Point d'accès LAN sans fi l pouvant être utilisé à la fois pour le réseau informa-

tique local et pour les communications simultanément
• Différents modes d'appels : appel individuel, appel de Zone, appel prioritaire
• Communication Full-duplex : permettant de parler et recevoir en même temps 

comme un téléphone (nécessite casque option IP100H) 
• Confi dentialité des conversations  assurée par cryptage WPA-PSK ou WPA2-

PSK
• Fonction de mélange: réception de plusieurs communications en simultané 

avec mixage des  voix audio

• Logiciel additionel IP100FS offrant de nombeuses fonctions  : 
 - Localisation des portatifs basée sur les  informations des points d'accès    

  individuels (access point)
 - Inhibition à distance d'un poste (kill , stun, revive), etc. 
• Mode "push to Talk" (comme un talkie-walkie classique) 
• Transmission de statut et de messages courts avec alerte par vibration 
• Sites distants  pouvant  être interconnectés par IP  pour des communications 

intersites (avec VE-PG3)
• Interconnexion sous IP avec des émetteurs/récepteurs radio (avec VE-PG3)
•  Étanche IPX7  (portatif IP100H seulement)
•  Plus de 20h d'autonomie avec la batterie BP-271
• Prévoir chargeur (non livré). Compatible avec chargeur mono-poste rapide 

BC-202 et chargeur rapide 6 postes BC-211

IP NetworkIP Network

TransceiverTransceiver

Particulièrement adaptés au monde nautique !  
L’IP100H et ses périphériques permettent des communications radio numériques sans licence, cryptées et en full duplex1* au travers d’un réseau IP local ou distant. 
La souplesse de l'architecture (roaming, choix automatique du canal et de la puissance, etc.), l'étanchéité et la taille compacte des portatifs en font un dispositif idéal 
pour le milieu marin ; Méga-yacht, Ferry, Works-Boat, Navires militaires, Capitaineries, Structures portuaires, Grues, etc.

Mode de fonctionnement souple
Le portatif IP100H transmet avec une faible puissance la voix et les messages texte pré-programmés au contrôleur IP1000C à travers les points d'accès sans fi l 
(LAN) d'un réseau IP. Le contrôleur redirige le trafi c vers les portatifs  spécifi és.
 De nombreuses fonctions sont disponibles : appel individuel, appel de groupe, messages courts (SMS), vibreur, cryptage des communications, conversations full 
duplex1*, etc.
Avec le module IP100FS  vous disposez en plus, à partir d'un simple PC sous Windows, d'une radio virtuelle faisant offi ce de station de base. 
Ce système permet d'étendre les possibilités du dispositif de base : supervision de l'ensemble du réseau radio, informations de position relatives (basées sur l'utili-
sation des points d'accès) et de l'état  de chaque portatif du réseau, monitoring, neutralisation à distance d'un poste, etc.
Compatible avec des réseaux radio analogiques et numériques2* au travers  de la passerelle ROIP VE-PG3, les portatifs IP100H peuvent s'intégrer au cœur d’un 
réseau de communication embarqué, mixant VHF, UHF et VOIP ! 
1*Avec casque optionnel. 2*Nous consulter pour vérifi er la compatibilité avec les autres réseaux.
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PORTATIF RADIO WIFI

ip100h

LOGICIEL DE TELECOMMANDE

ip100fs

CONTROLEUR

ip1000c

Wifi Wifi 

systeme de communication radio par ip

Logiciel de pilotage
IP100FS

Contrôleur
IP1000C

Système d’interphone

Point d’accès AP-90M

Passerelle radio RoIP 
VE-PG3

VHF Marine

RESEAU

Portatif radio IP
IP100H

P NIP ktIP NP NeNetetwtwowororkkkrk

Nouveau
Nouveau



PASSERELLE RADIO RoIP

ve- pg3
Réseau IPRéseau IP

RadioRadio

Flash code

Communications distantes via IP

Contrôle à distance et interconnexion entre différents réseaux radio

Téléphonie SIP

AMP

ions distantes via IP

IP Network

IP Network

P

IP Networkworkworkwork

Serveur SIP

#201#201

Téléphones IPTéléphones IPGroupe A

#301#301

VE-PG3

Groupe A Groupe B

VE-PG3 VE-PG3

VE-PG3

PC

VHF Marine
 

VHF AviationUHF
PMR

VHF
PMR

VE-PG3

VE-PG3

Système 
Public Address

Signal lumineux

Groupe A Groupe B

• Le mode point à point permet d'interconnecter par internet deux réseaux 
radio distants 

• Avec le mode d'appel sélectif, plusieurs sites distants peuvent être 
connectés entre eux 

 Il est nécessaire de programmer le VE-PG3 avec un code DTMF unique 
pour chacune des radios connectées au système (plus de 500 codes 
DTMF peuvent être programmés)

• Les microphones SM-26 ou HM-152 peuvent être connectés au VE-PG3 
pour une utilisation point à point (les codes DTMF ne peuvent pas être 
utilisés)

• Le VE-PG3 permet de connecter différents réseaux entre eux : VHF 
marine, réseaux VHF/UHF PMR, VHF aviation

• Le système peut être commandé par un logiciel de gestion (nous 
contacter pour plus d'informations)

• Le VE-PG3 dispose de 2 connecteurs externes permettant de connec-
ter différents équipements : Public address, sirène, signal lumineux, 
etc. 

 Le port RS-232C permet également d'élargir le choix des connexions

Autres caractéristiques
• Confi guration par interface HTML
• SNMP, SYSLOG, moniteur internet et journal d'appel
• Routeur VPN optionnel, pour multicasting IP (SR-VPN1)

• Le VE-PG3 peut  être uti l isé comme radio et passerelle SIP 
(Compatible RFC 3261). Dans ce mode, les utilisateurs des téléphones 
IP peuvent contacter les radios en appelant un numéro pré-programmé

• Le VE-PG3 est un serveur SIP simplifi é qui peut piloter jusqu'à quatre 
adresses enregistrées.

• Le VE-PG3 peut être connecté à une ou deux lignes téléphoniques 
ainsi qu' à un poste téléphonique analogique

Exemples d'applications 

Présentation générale
L'interface VE-PG3 permet de s’affranchir des limites habituelles de la portée radio et offre de nouvelles possibilités inédites de communication.
Cette interface VE-PG3 est un terminal permettant de relier différents réseaux radio (analogiques, numériques, VHF, UHF, etc. ) au travers d'Internet et ainsi d'offrir 
de nombreuses fonctionnalités : déport, centralisation de communications, etc.

www.icom-france.com 25
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ICOM propose plusieurs équipements libres ICOM propose plusieurs équipements libres 
d'utilisation (sans licence). Vous pourrez ainsi d'utilisation (sans licence). Vous pourrez ainsi 
communiquer à bord du navire gratuitement et en communiquer à bord du navire gratuitement et en 
toute légalité !toute légalité !

Portatif  analogique et numérique

PORTATIF NORME PMR446/dPMR

iC- f4029sdr

• Pas d’abonnement, utilisation gratuite !
• Fonction hybride analogique et numérique (ce portatif permet les communications avec un parc existant de portatifs à la norme  

dPMR446 en analogique et des communications numériques avec des portatifs IC-F4029SDR)
• Couverture supérieure à l’analogique de 20 % (jusqu'à 7 km selon conditions d'utilisation)
• Batterie lithium-Ion BP-232N offrant 18 h d'autonomie*
• Audio de très grande qualité même en milieu très bruyant  (industriel, concert, discothèque, etc.)
• Système de fi ltrage numérique ne laissant passer que la voix
• Confi dentialité renforcée des communications grâce à la technologie numérique
• Compact (53 x 195 x 32,5 mm), antenne courte, léger (280 g) et ultra résistant (coque polycarbonate et châssis en aluminium)
• Ecran digital 8 caractères
• 32 canaux analogiques et 32 canaux numériques
*Tx 5% : Rx 5% Veille 90% Mesures approximatives (à 20 ˚C). 

446
ETANCHE

IP54

portatifs sans licence

Innovation

Innovation

PORTATIF SANS LICENCE NORME PMR446

iC- f29sr

Qualité audio exceptionnelle, hautes performances et conception robuste font de l’IC-F29SR la radio sans 
licence la mieux adaptée à votre activité. 
• Portée jusqu'à 5 km
• 15 canaux
• Livré avec batterie lithium-Ion 1485 mA BP-279 offrant plus de 20 h d'autonomie* 
• Simple d’utilisation
• Etanche IP67 (niveau d'étanchéité : 1 m pendant 30 mn et protection à la poussière maximale)
• Poids réduit  (240 g) 
• Taille compacte 52,2 (L) x 186,1 (H) x 24,5 (P) mm
•  Possibilité de lancer des appels de groupe : (Encodeur et décodeur CTCSS et DTCS)
•  Économiseur d’énergie
• Alerte batterie faible

Utilisation intensive !
NORME

e

Communications100%gratuites !

Flash code

Flash code

ETANCHE

IP67

Nouveauté
Nouveauté2015 !
2015 !

*Tx 5% : Rx 5% Veille 90% Mesures approximatives (à 20 ˚C). 
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BOÎTIERS PILES PACKS BATTERIE

MODÈLE BP-226
5 piles AA (LR6)
Étanchéité selon 
norme IPX4

BP-251
5 piles AAA (LR03)

BP-274
(Li-Ion) 7,4 V/1800 
mAh (min.) 1900 mAh 
(std.)

BP-227AX 
(Li-Ion) 7,4 V / 1850 
mAh (min.) 1950 mAh 
(std.)

BP-234
9 V / 3300 mAh
( Lithium : non rechar-
geable)

BP-245H 
(Li-Ion) 7,2 V / 2150 
mAh (min.) 2200 mAh 
(std.)

BP-252 
(Li- Ion) 7,4 V / 950 
mAh (min.) 980 mAh 
(typ.)

BP-266 
(Li-Ion) 3,7 V / 1500 

mAh (min.) 1590 mAh 
(std.)

BP-275 
(Li-Ion) 7,4 V / 1500 

mAh (min.) 1590 mAh 
(std.)

IC-M23 4

IC-M35 4 4

IC-M73EURO / + 4 

IC-M91D 4

IC-GM1600E 4
(radeaux de survie)

4
(Util. à bord seul.)

IC-M87
IC-M87 ATEX

4 
(non ATEX)

4 
(non ATEX)

4 
(pour ATEX)

IC-F61M 4 4

CHARGEURS
MULTI-CHARGEURS 

6 POSTES
MODÈLE BC-119N

Chargeur rapide

BC-152
Chargeur normal

BC-162
Chargeur rapide

BC-166
Chargeur normal

BC-173
Chargeur normal

BC-190
Chargeur rapide

BC-204
Chargeur normal

BC-205
Chargeur rapide

BC-210
Chargeur rapide

BC-199SE
Chargeur normal

BC-121N
Chargeur rapide
sans alim.

BC-197
Chargeur rapide
avec alim.

IC-M23 4

IC-M35 4 4

IC-M73EURO / + 4
(avec AD-114)

4 4 4
(avec AD-114)

4
(livré avec 6 AD-129)

IC-M91D 4 4 4
(avec 6 AD-124)

IC-GM1600E 4
(avec AD-109)

4 4
(Util. à bord seul.)

4
(avec AD-109)

IC-M87
IC-M87 ATEX

4 (non ATEX)
(avec AD-100)

4 
(non ATEX)

4 (non ATEX)
(avec AD-100)

IC-F61M 4
(avec AD-100)

4 4 4
(avec AD-100)

ACCESSOIRES VHF PORTABLES (Autres accessoires disponibles sur www.icom-france.com)

ALIMENTATIONS SECTEUR ADAPTATEURS DE 
CHARGEUR CORDONS ALLUME-CIGARE CÂBLES 

ALIMENTATION
MODÈLE BC-157S

12 V / 7 A
BC-145SE
16V / 0,93 A

BC-147SE
12 V / 200 mA

BC-123SE
12 V / 200 mA

AD-100 AD-129 CP-23L CP-24 CP-25 / 
CP-25H

OPC-515L OPC-656

IC-M23 4

IC-M35 4
(avec BC-162)

4
(avec BC-173)

4
(Avec BC-173)

4
(avec BC-119N)

IC-M73EURO / + 4
(avec BC-197)

4
(avec BC-119N)

4
(avec BC-166)

4
(avec BC-210)

4
(avec BC-119N / BC-121N)

4
(avec BC-119N ou BC-166)

4
(CP-25H avec BC-210)

4
(avec BC-210)

4
(avec BC-197)

IC-M91D 4
(avec BC-197)

4
(avec BC-205)

4
(avec BC-204)

4
(avec BC-205)

4
(avec BC-205)

4
(CP-25 avec BC-166)

4
(avec BC-205)

4
(avec BC-197)

IC-GM1600E 4
(avec BC-121N)

4
(avec BC-121N)

4
(avec BC-173 à bord seul.)

4
(avec BC-119N)

4
(avec BC-119N)

IC-M87
IC-M87 ATEX

4 (non ATEX)
(avec BC-121N)

4 (non ATEX)
(avec BC-119N)

4 (non ATEX)
(avec BC-152)

4 (non ATEX)
(avec BC-119N / BC-121N)

4 (avec 
BC-119N non ATEX)

4 (non ATEX)
(avec BC-119N / BC-152)

4 (non ATEX)
(avec BC-121N)

IC-F61M 4
(avec BC-121N)

4
(avec BC-121N / BC-190)

4
(avec BC-152)

4
(avec BC-119N / BC-121N)

4
(avec BC-119N)

4
(avec BC-121N)
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HAUT-PARLEURS MICROPHONES

MODÈLE HM-138 HM-165 HM-167 HM-169 HM-202

IC-M23

IC-M35 4

IC-M73EURO / + 4 4

IC-M91D 4

IC-GM1600E 4

IC-M87
IC-M87ATEX 4

IC-F61M 4 4

ACCESSOIRES VHF PORTABLES (Autres accessoires disponibles sur www.icom-france.com)

CASQUES BOÎTIER VOX / PTT CÂBLE ADAPTATEUR 
CASQUE

MODÈLE HS-94
Oreillette avec microphone fl exible

HS-95
Casque écouteur avec microphone fl exible

HS-97
Type Laryngophone

VS-1SC OPC-1392

IC-M23

IC-M35

IC-M73EURO / + 4
(avec OPC-1392)

4
(avec OPC-1392)

4
(avec OPC-1392)

4

IC-M91D

IC-GM1600E 4
(avec OPC-1392)

4
(avec OPC-1392)

4
(avec OPC-1392)

4

IC-M87

IC-M87ATEX

IC-F61M 4
(avec VS-1SC)

4
(avec VS-1SC)

4
(avec VS-1SC)

4

CLIPS CEINTURE SUPPORTS CEINTURE 
CUIR ANTENNES ADAPTATEURS 

ANTENNES
MODÈLE MB-86 MB-98 MB-103 MB-103Y MB-109 MB-124 MB-96N

Cl ip  p ince c ro -
codile avec pivot 
MB-86

MB-96F
Type fi xe

FA-S59V
FA-S64V
FA-SC58V
FA-S27U

FA-S57U
Antennes courtes
(450–490 MHz)

AD-92SMA AD-98FSC

IC-M23 4 FA-SC58V 4

IC-M35 4 FA-SC58V 4

IC-M73EURO / + 4 4 4 4
(utilisation avec MB-103)

FA-S64V 4

IC-M91D 4 4
(utilisation avec MB-109)

FA-S59V 4

IC-GM1600E 4
4

(utilisation avec MB-

103Y)

4
(utilisation avec MB-

103Y)

Antenne fi xe

IC-M87
IC-M87 ATEX 4 4 4 4

(utilisation avec MB-98)
FA-S59V 4

IC-F61M 4 4 4 FA-S27U 4 4
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ACCORDEUR D'ANTENNE 
AUTOMATIQUE

CÂBLE DE COMMANDE 
BLINDÉ COMBINÉ MICROPHONE À MAIN HAUT-PARLEUR 

EXTERNE
MODÈLE AT-141 OPC-1465

10 m ; 32,8"

HS-98 HM-135 SP-24

IC-M801E 4 4
(utilisation avec AT-141)

4 4 4

PUPITRE DE COMMANDE CÂBLE DE SÉPARATION
KIT

ENCASTREMENT
ÉTRIER DE FIXATION

MODÈLE RC-25E OPC-1575

10 m ; 32,8"

MB-75 MB-108

IC-M801E 4 4 4 4

ACCESSOIRES BLU MARINE (Autres accessoires disponibles sur www.icom-france.com)

ACCESSOIRES VHF FIXES (Autres accessoires disponibles sur www.icom-france.com)

MICROPHONES A MAIN HAILERS INTERFACE STATIONS 
DEPORTEES

MODÈLE HM-126RB/RG HM-126RB-1 HM-200B/SW HM-205B SP-24 SP-MAR36 HM-195CMI HM-195 SERIE 

HM-195G SERIE

IC-M323 / G 4 4

IC-M423 / G 4 4
4

(IC-M423 uniquement) 
4

IC-M400BB 4 4 4 4

IC-M506EURO 
PLUS 4 4 4 4

CÂBLE D'ANTENNE PROLONGATEUR KITS D'ENCASTREMENT BROUILLAGE VOCAL

MODÈLE OPC-1758 OPC-1541
Câble 6,1 m pour 

HM-195 SERIE

MB-132 UT-112
32 codes de brouillage vocal disponibles

IC-M323 / G 4 4
(avec MB-132)

IC-M423 / G 4 4
(avec HM-195 SERIE)

4
(avec MB-132)

IC-M400BB 4 4
(avec HM-195 SERIE)

IC-M506EURO  
PLUS 4 4

(avec HM-195 SERIE)
4

(avec MB-132)
4
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IC-M23 IC-M35
IC-M87

IC-M87 ATEX
IC-M73EURO IC-M73EURO 

PLUS IC-M91D IC-GM1600E

UTILISATION Usage loisir Usage loisir
Usage Pro. ou 
Mega Yachts

Tous usages
intensifs

Tous usages
intensifs

Tous usages
intensifs

Radeau survie

ETANCHE

IPX Niveau d'étan-
chéité

IPX7
(1 m prof./30 min)

IPX7
(1 m prof./30 min)

IC-M87 : IPX7
IC-M87ATEX : 

IP67

IPX8
(1 m prof./60 min)

IPX8
(1 m prof./60 min)

IPX7
(1 m prof./60 min)

IPX7
(1 m prof./30 min)

FLOTTANTE

VHF fl ottante 4 4 – – – 4 –

FLOAT’N FLASH

VHF fl ottante et 
led rouge 

clignotante
4 – – – – 4 –

Enregistrement 
des  

communications
– – – – 4

(dernière minute)
– –

AQUAQUAKE™

Éjection d'eau 
par infrasons 4 4 – 4 4 4 –

PUISSANCE

W
Puissance 
d'émission

5 / 1 W

6 / 1 W 
(BP-252)
2 / 1 W 

(avec boîtier 
piles BP-251)

5 / 3 / 1 W 6 / 3 / 1 W 6 / 3 / 1 W 5 / 1 W 2 / 1 W 

AUDIO PUISSANT

Puissance audio 
supérieure – 4 – 4 4 4 –

BRUIT ACTIF
REDUCTEUR DE

Réducteur "actif" 
de bruit de fond – – – – 4 4 –

FUNCTION
BASS BOOST

Amélioration de 
la qualité audio 
par augmenta-
tion des graves

– – – – 4 – –

INTÉGRÉ
RÉCEPTEUR GPS

GPS intégré – – – – – 4 –

ASN CLASSE D
INCORPORE

Fonction ASN 
intégrée

– – – – – 4 –

Homologation 
norme ATEX 

IIA T3 II2G Ex ib.
– – 4 

(M87ATEX)
– – – –

COMPARATIF VHF MARINE PORTABLES

MODÈLES

CARACTÉRISTIQUES
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IC-M323 / G IC-M423G IC-M400BB IC-M506EURO PLUS

UTILISATION Usage loisir Tous usages Open ou semi-rigide
Tous usages

intensifs

ETANCHE

Niveau d'étanchéité IPX7
(1 m prof./30 min)

IPX7
(1 m prof./30 min)

IPX7
(1 m prof./30 min)

IPX8
(1 m prof./60 min)

ASN CLASSE D
INCORPORE

Fonction ASN 
intégrée

4 4 4 4

AQUA QUAKE™

Éjection d'eau par infrasons 4 4
4

(sur la station déportée 
HM-195 SERIE)

4

INTÉGRÉ
RÉCEPTEUR GPS

GPS intégré 4
(IC-M323G uniquement) 4 – –

AUDIO PUISSANT

Puissance audio supérieure 4 4 4 4

BRUIT ACTIF
REDUCTEUR DE

Réducteur de bruit de fond 
actif – 4 4 4

COMMANDMIC ™

Peut être connecté à une 
station déportée (micro-

phone avec toutes les fonc-
tions de la VHF)

– 4 4 4

PORTE-VOIX 
 

Corne de brume et amplifi -
cateur de pont

Fonction RX : possibilité de récep-
tion VHF sur l’ampli de pont

–
4 

Corne de brume et amplifi -
cateur 10 W

4 
Corne de brume et amplifi -

cateur 10 W

4 
Corne de brume et amplifi -
cateur 25 W Bi-directionnel

Enregistrement de la com-
munication – – – 4

ECRAN LCD
MATRICE ACTIVE

Large écran à matrice active
4

(71 x 46 mm)

4

(71 x 46 mm)

–
(Ecran HM-195 : 

41 x 21 mm)

4

(71 x 52 mm)

GAIN PLACE

 Encombrement réduit – – 4 –

COMPATIBLE
MA-500TR

Compatible avec le trans-
pondeur MA-500TR 4 4 4 4

COMPATIBLE
MARINECOMMANDER

Compatible avec le MARINE
COMMANDER 4 4 4 4

NMEA 

Compatibilité
NMEA0183 / 
NMEA2000

4
NMEA0183

4
NMEA0183

4
NMEA0183

4
NMEA0183 et NMEA2000

INTEGRE
RECEPTEUR AIS 

Récepteur AIS 
intégré

– – – 4

COMPARATIF VHF MARINE FIXES

MODÈLES

CARACTÉRISTIQUES
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IC-M323 / G IC-M423G IC-M400BB IC-M506EURO PLUS

Bande de fréquences (Unité : MHz)
TX : 156,000/-161,450

RX 156,000/-163,425

TX : 156,000/-161,450

RX 156,000/-163,425

TX : 156,000/-161,450

RX 156,000/-163,425

TX : 156,000/-161,450

RX 156,000/-163,425

Alimentation : 13, 8 V CC (10,8 à 15,6 V) 13, 8 V CC (10,8 à 15,6 V) 13, 8 V CC (10,8 à 15,6 V) 13, 8 V CC (10,8 à 15,6 V)

Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 180 × 82 × 119,9 mm 180 × 82 × 119,9 mm 216 × 79 × 125 mm 178,9 × 113,9 × 113,9 mm

Poids (approx.) : 1200 g 1400 g Black Box : 830 g  HM-195 : 400 g 1400 g

Taille affi cheur (largeur  x hauteur) 71 x 46 mm 71 x 46 mm écran HM-195   41 x 21 mm 165×110×123 mm

Consommation 
électrique

Émission (puissance haute) 5,5 A max. 5,5 A max. 5,5 A max. 5,5 A max.

Sortie audio max. 1,5 A max. 1,5 A max. 3,5 A max. 5 A max. (avec HP externe)

Sensibilité (à 20 dB SINAD ; emf) –5 dBμ std. –5 dBμ std. –5 dBμ std. –5 dBμ std.

Rejet d'intermodulation  68 dB 68 dB 70 dB 75 dB

Puissance audio (avec charge 4 Ω) 2 W (haut-parleur interne)
2 W (haut-parleur interne) 

10 W (haut-parleur externe)

2 W (haut-parleur interne) 

10 W (haut-parleur externe)

2 W (haut-parleur interne)

10 W (haut-parleur externe)

Puissance d'émission 25/1 W 25/1 W 25/1 W 25/1 W

Étanchéité IPX7 (1 m prof./30 min) IPX7 (1 m prof./30 min) IPX7 (1 m prof./30 min) IPX8 (1 m prof./60 min)

ASN intégré Classe D intégré Classe D intégré Classe D intégré Classe D

GPS IC-M323G uniquement 4 – –

COMMANDMIC™ – 1 appareil 1 appareil 1 appareil

AIS Externe Externe Externe Intégré

Brouillage vocal – – – 4 (avec UT-112)

Balayage sélectif 4 4 4 4

Canal préférentiel 4 4 4 4

RX sur porte voix – 4 4 4

Porte-voix – 10 W, unidirectionnel 10 W, unidirectionnel 25 W, bidirectionnel

Corne de brume – 4 4 4

Entrée/Sortie NMEA 4 4 4 4

Fonction d'évacuation de l'eau 
AquaQuake™ 4 4 4 4

Mesures effectuées conformément à la norme EN 301 025 

VHF MARINE FIXES

Mesures effectuées conformément à la norme EN 301 178. EN 300 086 (pour le PMR IC-M87). 
IEC61097-12 (pour IC-GM1600E) et EN 300 720 2 (pour IC-F61M).
*1 Utilisation standard, TX : RX : Veille = 5:5 : 90 *2 canaux PMR uniquement. 

IC-M23 IC-M35 IC-M73EURO / + IC-M91D IC-M87 / ATEX IC-GM1600E

Bande de fréquences 
(Unité : MHz)

TX : 156,000/-161,450
RX 156,000/-163,425

TX : 156,000/-161,450
RX 156,000/-163,425

TX : 156,000/-161,450
RX 156,000/-163,425

TX : 156,000/-161,450
RX 156,000/-163,425

TX : 156,000/-161,450
RX 156,000/-163,425

146 à 174 (PMR ; Tx/Rx)
Tx/Rx : 156,300/-156,875

Dimensions  l x H x P:
(projections non comprises ) 58,5 × 128,5 × 34,5 mm 62 × 139,5 × 43 mm 52,5 × 125 × 30 mm 61,2 × 141,4 × 43,2 mm 62 × 97 × 39 mm 65 × 145 × 44 mm

Poids (approx.) : 260 g (avec BP-266, 
FA-SC58V, MB-124)

295 g (avec BP-252, 
MB-109 et antenne)

320 g (avec BP-245N, 
MB-103 et antenne)

280 g (avec BP-275, 
et antenne) 280 g (avec BP-227) 385 g (avec BP-234)

Taille affi cheur (largeur  x hauteur) 32 x 16 mm 34 x 19 mm 29,5 x 21 mm  42 x 22 mm  30,5 x 13,5 mm 35 x 20 mm
Consommation 
électrique

Émission (élevée) 2,3A (sous 3,7 V CC) 1,5 A std. (6 W) 1,5 A std. (6 W) 1,5 A std. (5 W) 1.6 À std. 1 A (sortie 2 W)
Sortie audio max. 350 mA std. 300 mA std. (HP int.) 450 mA std. 500 mA std. 200 mA std. 200 mA

Sensibilité (à 20 dB SINAD ; emf) –4 dBμ std. –2 dBμ std. –2 dBμ std. - –2 dBμ std. (Marine) –4 dBμ 
std. (PMR) –2 dBμ std.

Rejet d'intermodulation 68 dB 68 dB 70 dB 70 dB 68 dB (Marine) 
65 dB (PMR) 68 dB

Puissance audio 
(avec charge 8 Ω)

200 mW (HP INT)
600 mW std. (HP INT)

200 mW (HP EXT) 
700 mW std. (HP INT) 16 Ω)

200 mW (HP EXT) 
700 mW std. (HP INT)

350 mW (HP EXT) 
700 mW std. (HP INT)

200 mW (HP EXT) 
350 mW std. (HP INT)

200 mW (HP EXT) 
350 mW std. (HP INT)

Puissance d'émission 5/1 W (environ) 6/1 W (avec BP-252)
2/1 W (avec BP-251) 6/3/1 W 1/0,5 W 5/1 W 1/0,5 W 5/3/1 W (Marine/PMR) 2/1 W

Étanchéité IPX7 (1 m prof./30 min) IPX7 (1 m prof./30 min) IPX8 (1,5 m prof./30 min) IPX7 (1 m prof./30 min) IPX7 (1 m prof./30 min) OMI A.809 (19)

Haut-parleur microphone étanche – HM-165 HM-167, HM-167OT ou HM-
202 HM-167 ou HM-167OT HM-138 ou HM-168 HM-167 ou HM-167OT

Casque VOX™ – – – HS-94/HS-95/HS-
97+OPC-1392 – HS-94/HS-95/

HS-97+OPC-1392

Autonomie (environ)*1 10 h avec BP-266 8 h avec BP-252 18 h avec BP-245N 8 h avec BP-275 15 h avec BP-227 Selon norme OMI A.809 (1.9)

Balayage sélectif 4 4 4 4 4 –
Canaux préférentiels 4 4 4 – – –
Fonction AquaQuake™ 4 4 4 4 – –
CTCSS/DTCS – – – – 4*2 –

Brouillage vocal – – – – Intégré dans version ATEX –

ATEX – – – – version IC-M87 ATEX : 
IIA T3 –

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VHF MARINE PORTABLES
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IC-M801E

Bande de fréquences 
(Unité : MHz)

TX :  1,6 à 2,9999, 4, à 4,9999, 6 à 6,9999, 8 à 8,9999, 12 à 13,9999, 16 à 17,9999, 
18 à 19,9999, 22 à 22,9999, 25à 27,5000

RX 0,5/-29,9999

Alimentation électrique 
(masse fl ottante. Selon ver-
sion)

10,8 à 15,6 V (12 V) CC
21,6 à 31,2 V (24 V) CC 21,6 à 31,2 V (24 V) CC

Dimensions :
(projections non comprises ; 
l x H x P)

Unité principale : 367 × 95 × 260 mm
Contrôleur : 220 × 110 × 84,4 mm

Haut-parleur : 110 × 110 × 84,4 mm

Poids (approx.) :
Unité principale : 8,5 kg

Contrôleur : 570 g
Haut-parleur : 370 g

Consommation 
électrique

Émission 
(élevée)

60 A (12 V) / 30 A (24 V)

Sortie audio 
max.

6 A (12 V) / 3 A (24 V)

Taille affi cheur 
(largeur  x hauteur) RC-25  79 x 42 mm

Sensibilité 
(à 20 dB SINAD ; 1,8 à 
29,999 MHz)

J3E, A1A, J2B, F1B : 8 dBμV emf
H3E (1,8 à 3,999 MHz) : 24 dBμV emf

Rayonnement non essentiel : 70 dB (0,5 à 29,999 MHz)
50 dB (ASN, sauf 1e image FI)

Puissance audio (distorsion 
10 % / charge 4 Ω) 4 W std.

Puissance d'émission (PEP)
(Avec AT-141)

85 W (1,6 à 3,999 MHz)
125 W (4 à 27,500 MHz)

BLU MARINE (HF)

Mesures effectuées conformément aux directives EN300 373-2 et EN300 -373-3 (pour IC-M801E).

MA-500TR MXA-5000

Bande de fréquences (Unité : MHz) 161,975, 162,025 (par défaut) 
Réception simultanée

RX :  161,975 162,025
Réception simultanée

Type d'émission 16K0GXW (GMSK) 16K0F1D (GMSK) 16K0F1D (GMSK)

Alimentation électrique (masse fl ottante. Selon version) 12 V CC (9,6 à 15,6 V) 12 V CC (10,8–15,6 V) 12 V CC (9,6 à 15,6 V) 12 V CC (10,8–15,6 V)

Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 165 × 110 × 123 mm 132 × 34 × 155 mm

Poids (approx.) : 1 Kg 460 g

Consommation 
électrique

Émission (élevée) 1,5 A –

Sortie audio max. 0,7 A 0,25 A

Taille affi cheur (largeur  x hauteur) 70 x 70 mm Pas d'affi cheur

Sensibilité –110 dBm –116 dBm std.

Rejet d'intermodulation 65 dB 65 dB

Puissance d'émission 2 W Entrée : IEC 61162-1 : 2000

Étanchéité IPX7 (1 m prof./30 min) Sortie : IEC 61162-2

Interface de données IEC 61162-1 : 2000 ou IEC 61162-2 au choix 65 dB

TRANSPONDEUR AIS ET RÉCEPTEUR AIS

IC-A6FRIIM
Bande de fréquences 
(Unité : MHz)

2 fréquences : 
  121,500 MHz
  123,100 MHz

Mode AM (6K00A3E)

Espacement des canaux 25 kHz, 8,33 kHz

Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 53 × 129,3 × 35,5 mm

Poids (approx.) :
430 g (avec BP-210N)

Taille affi cheur 
(largeur  x hauteur)

35 x 21 mm

Puissance audio 500 mW

Puissance d'émission 3,6 W PEP- 1 W porteuse

Étanchéité IPX4 (projections d'eau)

Poids (approx.) : 430 g (avec BP-210N)

VHF AVIATION PORTABLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MXG-5000S

Fréquence de réception 1 575,42 MHz

Canaux de réception 12

Codes de réception L1, codes C/A, SPS

Types de satellites différentiels WAAS, EGNOS, MSAS

Temps d'acquisi-
tion du premier 
point

Démarrage à froid 40 sec. (typ.)

Démarrage à chaud 4 sec. (typ.)

Alimentation électrique 4,75 à 5,25 V CC 
(fournie par module MXP-5000)

Dimensions (Ø×h) 78 × 96,5 mm

Poids (approx.) 460 g

Température d'utilisation -20 °C à +60 °C

Étanchéité IPX6

Longueur de câble (approx.) 10 m

RÉCEPTEUR GPS
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ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS ET RELAIS UHF MARINE
IF-F4002M IC-F61M IF-FR6100D220VM

Bande de fréquences (Unité : MHz)
Tx / Rx : 

457,525 / -467,575
Espacement canaux 25 kHz

Tx / Rx : 
457,525 /- 467,575

Espacement canaux 25 kHz

Tx / Rx : 
457,525 / -467,575

Espacement canaux 25 kHz
Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 62 × 139,5 × 43 mm 56 × 97 × 36,4 mm 483 × 88 × 260 mm

Poids (approx.) : 295 g (avec BP-252,  MB-109 et antenne) 284 g (avec BP-227) 8,31 Kg

Consommation 
électrique

Émission (élevée) 1 A std. (2 W) 1 A std. (sortie 2 W) 15 A

Sortie audio max. 300 mA std. (HP int.) 500 mA std. (HP int.) 1,9 A

Sensibilité (à 20 dB SINAD ; emf) –2 dBμ std. –4 dBμ std. –2 dBμ std.

Rejet d'intermodulation 68 dB 70 dB 68 dB

Puissance audio (avec charge 8 Ω) 200 mW (HP EXT) 
700 mW std. (HP INT) 16 Ω)*3

200 mW (HP EXT) 
700 mW std. (HP INT)*3 3,5 W

Puissance d'émission 2/1 W (avec BP-252) 2/0,2 W Puissance eff. rayonnée 2 W

Étanchéité IPX7 (1 m prof./30 min) IPX7 (1 m prof./30 min) -

Haut-parleur microphone étanche (option) HM-165 HM-138, HM-168 ou HM-169 SM-25 / SM-26 / HM-152

Casque VOX™ (option) – HS-94/HS-95/HS-97+VS-1SC -

Autonomie (environ)*1 8 h avec BP-252 9 h avec BP-227 -

Balayage sélectif 4 – -

Canaux préférentiels 4 – -

Fonction évacuation eau AquaQuake™ – – -

CTCSS/DTCS 4 4 -

Brouillage vocal – Type Inversé (intégré) -

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IP100H

Bande de fréquences (Unité : MHz)
2412–2472MHz, 13 canaux

5180–5700MHz, 19 canaux

Standards Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n

Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 58 × 95 × 26,4 mm (avec BP-271)

Poids (approx.) 205 g (avec BP-271 et antenne)

Puissance audio moins de 10mW / MHz

Codec G.711μ-law (64kbps)

Puissance audio
HP interne 400mW (typ., 16Ω at 10% distortion)

HP externe 200mW (typ., 8Ω at 10% distortion)

Sécurité WEP(64/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Autonomie Plus de 20 heures (avec BP-271)

IP1000C

Alimentation
100–240V AC

12V DC ±10% (with supplied AC adapter)

Dimensions :
(projections 
non comprises ; 
l x H x P)

232 × 38 × 168mm

Poids (approx.) 750 g

LAN
RJ-45 connector × 4

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
(AUTO MDI/MDI-X)

USB Standard A receptacles ×2

Maintenance RS-232C (RJ-11) connecteur

IC-F29SR IC-F4029SDR

Bande de fréquences 
(Unité : MHz)

Tx/Rx : 
446,00625-446,09375 MHz

Tx/Rx : 
446,00625-446,09375 MHz

Numérique PMR446 : 446,103125-446,196875 MHz

Espacement des canaux 12,5 kHz 6,25 kHz / 12,5 kHz

Nombre de canaux 16 PMR446 : 32
dPMR : 32

Dimensions :
(projections non comprises ; l x H x P) 52,2 × 186,1 × 24,5 mm 53 × 120× 32 mm

Poids (approx.) : 240 g (avec BP-279) 280 g avec BP-231N

Taille affi cheur (largeur  x hauteur) Pas d'affi cheur 27,5  x  9,5 mm

Conso.
électrique

Émission (élevée) 400 mA 5 mA

Sortie audio max. 330 mA 350 mA

Puissance audio 800 mW 500 mW

Puissance d'émission 500 mW 500 mW

Étanchéité IP67 IP54

Haut-parleur microphone (option) HM-153LA / HM-166LA / HM-159LA / HM-158LA HM-153 / HM-158 / HM-159L

Casque VOX™ (option) HS-94/HS-95/HS-97+VS-4LA HS-94/HS-95/HS-97+VS-1SCL

Autonomie (environ)*1 plus de 20 h avec BP-279 plus de 20 h avec BP-232N

PORTATIFS SANS LICENCE

MATERIEL IP
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NORME D'ÉTANCHÉITÉ IP
L'indice de protection (IP) est un standard international relatif à l'étanchéité. Cet indice, composé de 2 chiffres, classe le niveau de protection qu'offre un matériel par 
rapport aux agressions extérieures : 1er chiffre indique la protection par rapport aux corps solides / 2ème chiffre indique la protection par rapport aux corps liquides. 
Exemple :  IP67 (protection solide : 6, protection liquide : 7). Lorsque la valeur est égale à 0 le chiffre est remplacé par un "X". Exemple : IPX7.

Indice 1er chiffre (dizaine) = Protection contre la poussière 2nd chiffre (unité) = Protection contre l'eau

0 Aucune protection Aucune protection

1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau

2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale

3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale

4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm Protégé contre les projections d'eau de toutes directions

5 Protégé contre les poussières Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 22,5 mm, 12,5 l/min)

6 Totalement protégé contre les poussières Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, 100 l/min)

7 Totalement protégé contre les poussières
Protégé contre les effets de l'immersion (jusqu'à 1 m).
La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé dans l'eau 
dans des conditions défi nies de pression et de temps (jusqu'à 1 m de submersion)

8 Totalement protégé contre les poussières

Matériel submersible dans des conditions spécifi ées (immersion prolongée) au delà de 1 m.
Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé. Cependant, avec certains types 
de matériel, cela peut signifi er que l'eau peut pénétrer, mais seulement à condition qu'elle ne produise pas 
d'effets nuisibles. Protection contre la submersion  pendant 60 mn.

9 Totalement protégé contre les poussières

Matériel submersible dans des conditions spécifi ées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection 
contre le nettoyage à haute pression.
Normalement, cela signifi e que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute 
pression d'eau

NORME MILITAIRE DE ROBUSTESSE MIL-STD810
Les équipements ICOM sont conformes aux exigences de normes militaires (MIL-STD810F) et environnementales suivantes :

Standard Méthode IC-M35 IC-M73EURO IC-M87 / ATEX IC-M91D IC-M505 IC-M603 HM-162E

 Stockage à basse pression 500.4 I 4 4 4 4 4 4 4

Stockage à haute pression 500.4 II 4 4 4 4 4 4 4

Stockage à Haute température 501.4 I 4 4 4 4 4 4 4

Utilisation à Haute température 501.4 II 4 4 4 4 4 4 4

Stockage à basse température 502.4 I 4 4 4 4 4 4 4

Utilisation à basse température 502.4 II 4 4 4 4 4 4 4

Choc thermique 503.4 I 4 4 4 4 4 4

Rayonnement solaire 505.4 I 4 4 4 4 4 4 4

Aspersion 506.4 I 4 4 4 4 4 4 4

Précipitations 506.4 III 4 4 4 4 4 4 4

Humidité 507.4 4 4 4 4 4 4 4

Brouillard salin 509.4 4 4 4 4 4 4 4

Projection de poussière 510.4 I 4 4 4 4 4 4 4

Immersion 512.4 I 4 4 4 4

Vibration 514.5 I 4 4 4 4 4 4 4

Choc 516.5 I 4 4 4 4 4 4 4

Résistance aux chocs et aux 
chutes 516.5 IV 4 4 4 4 4 4 4

Standard Méthode IF-F4002M IC-F61M IC-A6FRIIM IC-4088SR IC-F29SR

 Stockage à basse pression 500.4 I 4 4 4 4 4

Stockage à haute pression 500.4 II 4 4 4 4 4

Stockage à Haute température 501.4 I 4 4 4 4 4

Utilisation à Haute température 501.4 II 4 4 4 4 4

Stockage à basse température 502.4 I 4 4 4 4 4

Utilisation à basse température 502.4 II 4 4 4 4 4

Choc thermique 503.4 I 4 4 4 4 4

Rayonnement solaire 505.4 I 4 4 4 4 4

Aspersion 506.4 I 4 4 4 4 4

Précipitations 506.4 III 4 4 4 4 4

Humidité 507.4 4 4 4 4 4

Brouillard salin 509.4 4 4 4 4 4

Projection de poussière 510.4 I 4 4 4 4 4

Immersion 512.4 I
Vibration 514.5 I 4 4 4 4 4

Choc 516.5 I 4 4 4 4 4

Résistance aux chocs et aux 
chutes 516.5 IV 4 4 4 4 4

Les appareils ci-dessus répondent également aux exigences des normes militaires MIL-STD-810-C, D, E, F, (G pour l'IC-M73EURO)
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DISTRIBUTEUR ICOM :

ICOM : un réseau de distribution performant à votre service !
Afi n de toujours mieux répondre à vos attentes, ICOM a sélectionné avec soin des partenaires de proximité de qualité. 
Ces professionnels, proches de chez vous, sont des passionnés de la mer, formés par nos soins, qui se feront un plaisir de vous conseiller et de 
vous accompagner dans l'installation et la maintenance de votre matériel. 

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : +33 (0)5 61 36 03 16 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00 
WEB ICOM : http://www.icom-france.com
E-mail France : marine@icom-france.com
E-mail Export : export@icom-france.com Flash code

Liste des distributeurs agréés ICOM France sur notre site internet : 
http://www.icom-france.com/points-de-vente.php


