










• Mode V/D
    (Mode de communication simultanée voix/données)
• Mode FR vocal
   (Mode vocal plein débit)
• Mode FR données
   (Mode de communication de données grande vitesse)
• Mode FM analogique

FTM-400XD

Écran d'indicateur 
de bande

Écran de Group 
Monitor numérique

Écran

Écran Smart
Navigation

Écran APRS® 

FTM-400XDR: États-Unis, Asie et Australie
FTM-400XDE: Europe

Adaptateur CA pour 
SMB-201
SAD-11B/C/U/H*1

Ventilateur de 
refroidissement de bureau
SMB-201

Câble de séparation 
20 pieds (6 m)
CT-162

Kit de rallonge de micro
MEK-2

Rallonge de microphone 
pour MH-85A11U
SCU-23

Alimentation c.a. (25 A)
FP-1030A*2

Câble de clonage
CT-166

Câble de données
CT-163
Broche MDIN10 à broche MDIN6 + Dsub9

CT-164
Broche MDIN10 à broche MDIN6

CT-165
Broche MDIN10 à Dsub9
CT-167
Broche MDIN10 à Ouvert

Alimentation c.a. (23 A)
FP-1023*3

Microphone avec 
appareil photo
MH-85A11U

Microphone DTMF
MH-48A6JA

Microphone normal
MH-42C6J

Adaptateur 
Bluetooth®

BU-2
Guide vocal
FVS-2

Haut-parleur externe 
grande puissance
MLS-200-M10

Support de montage 
à ventouse pour 
boîtier de commande
MMB-98

Câble de connexion 
PC
SCU-20

La fonction AMS (sélection automatique de mode) détecte 
instantanément le mode du signal reçu.

Équipé de fente pour carte micro SD, GPS 66 
canaux amélioré intégré avec antenne

Fonction Snapshot 
(transmission de données d'image)

Il suffit de brancher le microphone avec appareil photo 
MH-85A11U en option. Appuyez sur le déclencheur du 
microphone pour prendre des instantanés et les envoyer à 
d’ autres émetteurs-récepteurs C4FM numériques.

Fonctionnement à écran couleur tactile 3,5 pouces

Les symboles des icônes, l'affichage des touches multifonction et les messages contextuels s'affichent tous en couleur haute résolution 
grâce à l'écran couleur à cristaux liquides TFT à luminance élevée. Les réglages et l’état des appareils sans fil sont affichés dans un 
format facile à lire Vous pouvez effectuer diverses opérations simplement et facilement en touchant simplement l’écran.

* Une carte micro SD est nécessaire pour la fonction photo.

*1 "B": pour 120 Vc.a., "C": pou 220-240 Vc.a., "U": pour 220-240 Vc.a. avec fiche BF, "H": pour 220-240 Vc.a. avec fiche australienne.  *2 Versions américaines et asiatiques seulement  
*3 Version américaine seulement

 

Le mode de fonctionnement FM conventionnel et le mode C4FM numérique évolué 
Yaesu sont tous deux disponibles. C4FM possède des caractéristiques TER (Taux 
d'erreurs sur les bits) supérieures aux autres systèmes à modulation numérique, et 
permet des communications stables. La modulation C4FM numérique fournit une 
qualité audio exceptionnelle.

Le C4FM numérique compatible System Fusion 
fournit une excellente qualité audio

Digital-Group-ID

Le mode C4FM numérique permet à chaque 
membre du groupe de configurer facilement un 
Digital-Group-ID pour faciliter les communications 
entre les membres du groupe. La fonction Group 
Monitor (GM) alerte automatiquement les 
utilisateurs quand des membres du groupe se 
trouvent à portée de communication.

Fonctionnement Digital-Group-ID sophistiqué

La sortie audio puissante, claire et nette est fournie par 700 mW de puissance 
audio et par le grand haut-parleur frontal de 32 mm.

Sortie audio puissante de 700 mW

Le FT-70D assure un fonctionnement efficace et pratique grâce à une grande 
variété de ressources de mémoire, y compris 900 mémoires "normales", six 
canaux "Home" pour les fréquences préférées, 99 pour les mémoires de saut de 
canaux, et 50 paires de mémoires de "balayage de mémoire programmable".

Énorme mémoire de 1.105 canaux

FT-70D
FT-70DR: États-Unis, Asie et Australie
FT-70DE: Europe

Émetteur-récepteur bibande sophistiqué, 
un choix idéal

(batterie lithium-ion de 7,4 V 1800 mAh SBR-24LI, chargeur de batterie SAD-18B 
(États-Unis), SAD-11 (Europe, Asie, Australie), câble USB et clip de ceinture inclus)

Fonctions utiles
• Construction robuste de niveau IP54 (protection contre la 
   poussière et l'eau)
• Couverture de réception large bande 108 - 579.995 MHz
• Capacités de balayage polyvalent: (Balayage VFO programmable, 
   balayage de mémoire, balayage de canal prioritaire)
• Canaux WX avec alerte météo (version américaine)
• Batterie Lithium-ion 7,4 V 1800 mAh (SBR-24LI) incluse
• Équipé de prise jack c.c. externe pour l'alimentation c.c. et la 
   charge de la batterie
• Équipé de mini port USB pour la gestion pratique de la mémoire 
  et les mises à jour logicielles.
• Fonctionnement CTCSS/DCS
• Squelch RF
• Fonction de mise hors tension automatique (APO)
• Temporisateur 'time-out' de l'émetteur (TOT)

Les utilisateurs du mode FM conventionnel et les utilisateurs du mode C4FM 
numérique peuvent communiquer grâce la magie de la fonction AMS (sélection 
automatique de mode). La fonction AMS reconnaît automatiquement le signal reçu 
comme C4FM numérique ou 
FM conventionnel, et règle 
l'émetteur-récepteur dans le 
mode de fonct ionnement 
approprié. La fonction AMS 
permet une utilisation sans 
s o u c i s  e n  é l i m i n a n t  l a  
nécessité de commuter les 
modes manuellement. Les LED 
du voyant de MODE indiquent 
le mode d'émission/réception 
d'un coup d’œil.

Fonctionnement numérique compatible FM avec 
AMS et grand voyant de mode à LED multicolore

Réception Émission

FM analogique

C4FM C4FM

FM analogique

* 5 W/ Tx 6 sec. : Rx 6 sec. : Standby 48 sec. Grande capacité 
(la durée de fonctionnement peut varier en fonction des conditions d'utilisation)

DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE (environ)

Bande

144 MHz

430 MHz

Durée de fonctionnement (SBR-24LI)

8 heures

7 heures

1* Version américaine seulement 2* C: pour 220-240 Vc.a., U: pour 220-240 Vc.a. avec fiche BF, H: pour version australienne 3* Identique à l'accessoire fourni

MH-34B4B

Haut-parleur / 
Microphone

SSM-57A

Écouteur 
microphone

SSM-63A
Casque VOX

CT-44

Adaptateur de 
microphone

SBH-28
Chargeur rapide

SBR-24LI*3

Batterie Li-Ion 
(1800 mAh)SAD-18B*1*3

SAD-11C/U/H*2*3

Chargeur de 
batterie

CT-27

Câble de 
clonage

E-DC-6
Câble c.c.

SDD-13

Câble c.c. avec 
fiche 
allume-cigares

CN-3

Adaptateur 
BNC-SMA

SHC-27
Étui souple

Voyant de mode à LED multicolore

OPTIONS

Équipé de panneau tactile sophistiqué et 
d’ un grand écran couleur TFT

(Microphone DTMF MH-48A6JA, support de montage, 
support de boîtier de commande, câble de commande 
10 pi (3m), câble de connexion PC SCU-20, fiche stéréo 
monophonique et câble d’ alimentation c.c. inclus)

(carte micro SD non incluse)
Borne de communication 
de données Fente de carte micro SD micro

Face avant de la radio

GPS incorporé avec antenne

Face arrière du boîtier
de commande

OPTIONS

AMS (Sélection automatique de mode)

La fonction de groupe DG-ID n'est compatible qu'entre des émetteurs-récepteurs C4FM numériques dotés de la 
fonction DG-ID. Si vos appareils portables ou mobiles C4FM n'ont pas encore été mis à jour pour DG-ID, veuillez 
mettre à jour le micrologiciel pour les émetteurs-récepteurs avant d'utiliser la fonction DG-ID.

La fonction de groupe DG-ID n'est compatible qu'entre des émetteurs-récepteurs C4FM 
numériques dotés de la fonction DG-ID. Si vos appareils portables ou mobiles C4FM 
n'ont pas encore été mis à jour pour DG-ID, veuillez mettre à jour le micrologiciel pour 
les émetteurs-récepteurs avant d'utiliser la fonction DG-ID.

Mobile numérique bibande C4FM/FM

Émetteur-récepteur numérique bibande C4FM/FM 144/430 MHz

Portatif numérique bibande C4FM/FM

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE 50W BIBANDE C4FM /FM 144/430 MHz
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