
PAIRE TALKIE-WALKIE MTG7

Réf : 10016

Après de nombreuses années de succès, le MTG7 évolue et comme la version précédente, le MTG7 PRO est un appareil
robuste et très fiable qui garantit des années de bonnes performances et est une excellente solution technique à
communiquer dans de nombreuses situations: des activités professionnelles ou dans le temps de loisirs.

La nouvelle version apporte un design plus moderne, un large écran LCD qui affiche les icônes et les fonctions activées
peuvent être clairement vus.

Fonctions principales:

• Canaux: 8 PMR446
• Puissance de sortie: 500mW PMR446
• Double PTT pour la sélection de puissance haute / basse, pour prolonger la vie de la batterie, Ecran LCD large, 
• Niveau audio améliorée, Indicateur de batterie faible, Possibilité d'alimenter la radio avec une batterie Li-Ion (option)
• Double veille pour surveiller deux canaux, 
• Fonction Vibreur
• 38 tonalités CTCSS et 104 codes DCS dans TX / RX
• Verrouillage du clavier pour éviter la pression accidentelle des commandes
• VOX pour les conversations mains-libres avec 6 niveaux sélectionnables
• Fonction CALL avec 5 mélodies à votre choix
• Squelch automatique, Boutons pour les sélections de canaux, 
• Fonction SCAN
• Prise 2 broches pour poste haut-parleur / micro / recharge de la batterie

Dimensions : 122×58×34mm

Le package comprenant :
- 2 talkies avec pince
- 2 batteries NiMH 800mAh
- 1 double chargeur
- 1 alimentation secteur



TALKIE-WALKIE PMR446
Ces mini émetteurs-récepteurs permettent de communiquer sans frais n’importe quand et
partout.
Utilisable dans un rayon de 5 kms, ils garantissent une communication fiable et efficace de haut-
niveau et sans aucun frais.
Le fonctionnement est ultra simple: il suffit d’appuyer sur la touche PTT (Push-To-Talk) pour
émettre et recevoir. Les communications se font immédiatement, sans composer de numéro,
sans sonneries ou toute autre procédure. Tous les utilisateurs à l’écoute sur le même canal
pourront recevoir votre appel et pourront répondre chacun leur tour.

Ceci permet de très intéressantes possibilités dont celle de « communication de groupe » en
envoyant simultanément des appels vocaux à tous les membres d’un groupe donné.
Autre fonctionnalité très utile est celle qui autorise à communiquer en mains libres: la fonction
VOX. Elle permet de faire basculer automatiquement l’appareil en transmission dès qu’il capte la
voix de l’utilisateur sans obliger ce dernier à appuyer sur la touche PTT.

La portée d’une onde radio dépend de son environnement et sa couverture maximale est
obtenue lors d’une utilisation en terrain dégagé. Son champ d’action est réduit et fini par se
perdre lorsqu’elle rencontre des obstacles (murs, arbres, collines...).
En usage intérieur (voiture, bâtiment métallique...), la portée diminue.
En ville, hors réseaux relayés, la couverture radio peut atteindre 1,5kms dans le meilleurs des
cas.
En campagne et en terrains peu accidentés, elle atteint 2-3 kms environ.
En montagne, à vue, l’onde peut parcourir une distance de 12kms (voire plus).

BEEP ROGER : Tonalité de fin d’émission.
CALL: Fonction appel.
CTCSS: Sous-canaux (pour Continuous Tone Coded Squelch System).
HORS DE PORTEE: Permet de vérifier si d’autres radios sont à portée.
DW: Fonction double écoute simultanée.
PTT: Il s’agit du bouton poussoir (pour Push To Talk)
REPONSE VOX: Possibilité de répondre même si l’appareil émet toujours en mode VOX.
SCAN: Balayage de l’ensemble des fréquences utilisées par la PMR 446.
SQUELCH DEBRAYABLE: Réglage de la sensibilité pour la réception.
UHF: Ultra Haute Fréquence.
La bande de radiofréquence est comprise entre 300 MHz et 3GHz (longueur d’ondes de 1m à 10cm)
URGENCE: Un simple appui sur la touche « EMG » pour envoyer une sonnerie d’urgence et pour parler à toutes les radios G8 à
portée, même si elles sont sur un canal différent.
VOX : Fonction mains libres - Déclenchement par la voix.

GLOSSAIRE PMR446


