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Vous pouvez utiliser cette antenne télescopique pour toute
réception et émission. Vous pouvez l’utiliser comme une
antenne de réception dans une gamme de fréquence de 25
MHz à 1296 MHz et vous pouvez l’utiliser comme une antenne
émettrice d’1/4 d’onde dans une gamme de fréquence de 130

MHz à 535 MHz.

Utiliser l’antenne pour l’émission

Pour émettre, il vous faut régler la longueur de l’antenne aussi
prés que possible d’1/4 d’onde de la fréquence d’émission. Ceci

garantit la meilleure transmission possible lors de l’utilisation du
taux correct d’ondes stationnaires.

Consignes de sécurité

Quand vous utilisez l’antenne pour transmettre/émettre, vous
devez toujours aplatir la partie localisée juste au-dessus de la
bobine d’allongement. Si vous ne le faites pas, vous pourriez
détériorer l’antenne et/ou votre radio.

Quand vous utilisez l’antenne pour transmettre/émettre, vous
devez calculer le 1/4 d’onde et régler/ajuster la longueur de l’an-

tenne en fonction de ce dernier. Si vous ne le faites pas, vous
pourriez endommager votre équipement de transmission en
raison d’un taux incorrect d’ondes stationnaires.

Utilisez la formule suivante pour calculer la longueur correcte
pour une antenne d’ émission d’un 1/4 d’onde.

2834
Fréquence en MHz = longueur de l’antenne en pouce

Exemple :

2834
147 (MHz) = 19,3 pouces

Utiliser l’antenne pour la réception

Pour une meilleure réception, réglez la longueur de l’antenne
comme il est indiqué ci-dessous.
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