VHF MARINE PORTABLE

iC- m23
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Plus d’infos ?
Flashcode.

Après avoir été le premier constructeur à proposer en exclusivité mondiale une VHF flottante, ICOM
innove à nouveau en proposant avec la nouvelle IC-M23 une VHF à feu à éclats.
En cas de chute, la radio clignote dans l’eau, même si elle est éteinte, permettant ainsi de la retrouver
plus facilement !
L’IC-M23 est également la plus petite et la plus légère des VHF flottantes actuellement
commercialisées.

iM23

VHF MARINE PORTABLE ETANCHE
CARACTERISTIQUES
Float’n flash* (feu à éclats)
Innovante avec ses LED rouge clignotantes,
une IC-M23 chutant par-dessus bord est facile
à trouver, de jour comme de nuit. Le voyant clignote même si la radio n’est pas en service
*fonction brevetée aux USA.

La plus petite et la plus légère au
monde
l'IC-M23 est actuellement* la Plus petite et la
plus légère VHF 5 W flottante, elle a le boîtier
le plus petit et plus léger dans le monde. * Selon
les résultats des investigations entreprises par Icom au mois
de décembre 2010

audio (typ.) de 600 mW, même à cette très
faible tension. Tout en économisant la consommation pour donner plus de 10 heures d’autonomie.
* . (Selon le ratio suivant : émission ; réception ; veille
égal à : 5 ; 5 ; 90)

Large LCD facilement lisible
Le large écran LCD
fa c i l e m e n t l i s i bl e
( 3 2 x 16 m m ) o ff r e
une vision claire des
2 digits du numéro
de canal.

Niveau de volume et fonction silencieux
Les fonctions "loud/mute" du volume modifient
temporairement le volume au niveau maximum/
minimum avec deux appuis d'un seul bouton.
Selon le niveau de bruit de fond, vous pouvez
facilement changer le niveau du volume pour
comprendre le message reçu.

Autres Caractéristiques

Économies d'énergie circuits *3,7 V

Système de régulation de charge

Autre innovation : l'IC-M23 est actionné par
un pack batterie au Lithium-Ion de seulement
3,7V, le BP-266, afin de réduire la taille et le
poids de la radio. Un circuit amplificateur "PA"
nouvellement développé fournit une puissance
de sortie RF de 5 W (approx.) et un niveau

Rechargez l’IC-M23 en connectant directement
le chargeur mural dans la radio. En éliminant
les bornes métalliques de chargements exposés, l'IC-M23 est encore plus protégé contre
les dommages de l'eau.

• fabrication étanche IPX7
(1 m de profondeur pendant 30 minutes)
• Fonctions Double/Triple Veille
• Fonction Auto scan
• Accès au Canal 16 d’une seule Touche
• Indicateur d’état de batterie à 4 niveaux
• Fonction Tag pour le Balayage et Canaux
favoris
• Rétro éclairage du Clavier et de l’afficheur
• Fonction de vidange AquaQuake™

CARACTERISTIQUES
GENERAL
• Frequences couvertes
TX
RX
• Canaux

:

156,000–161,450 MHz
156,000–163,425 MHz
: INT, ;
70 canaux programmables
• Type d'émission
: 16K0G3E (FM)
• Consommation (à 3,7 V DC) :
Tx
High
2,3 A
Rx
AF max.
350mA typ.
Power save
8 mA typ.
• Température d'utilisation
: –15 °C à +55°C
• impédance antenne
: 50 Ω
: 58,5 x 128,5 x 34,5 mm
• Dimensions (LHP)
(projections non incluses)
• poids(approx.)

Norme IP

EMISSION

: 260 g (Avec BP-266, FASC58V, MB-124)

• Puissance (Hi/Low)
• Sensibilité de fréquence
• Erreur fréquence
• Rayon. non essentiel
• Sélec. du canal adjacent
• Disto. harmonique audio
• taux de bruit et de ronfl.

: 5 W / 1 W approx.
: ±5,0 kHz
: ±1,5 kHz
: 0,25 μW
: 70 dB
: Moins de 10 % (à 60% dev.)
: 40 dB

Étanchéité

Norme
IPX7 (30 mn à 1m)

Vibration

Norme environment
IEC60945

Accessoires fournis :

RECEPTION
• Sensibilité (20 dB SINAD)
• Sensibilité du squelch

: – 4 dBμ emf typique
: – 6 dBμ emf typique (non

• Sélectivité du canal adj.
• Taux de réject. réception
• Rejection d'intermodulation
• Taux de bruit et de ronfl.
• Puissance audio

: 70 dB
: 70 dB
: 68 dB
: 40 dB
: 600 mW

sélective)

• Chargeur mural, BC-199S*
• Clip ceinture, MB-124
• Dragonne

• Batterie, BP-266
• Antenne, FA-SC58V

(à10% distortion, 8Ω)

ACCESOIRES
Batterie Li-Ion

CHARGEUR MURAL

CHARGEUR RAPIDE

BP-266 3,7 V,
1500/1590 mAh (min./typ.)

BC-199S* Charges la BP-266
en 8,5 hours (approx.).

BC-145S*
BC-119N+AD-123*
Charges la BP-266 en 2,5 hours.
(approx.).

CA B L E A L L U M E C I G A R E
avec conver tisseur DC-DC
intégré

CP-24

CLIP CEINTURE

MB-124

ANTENNE

FA-SC58V
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