
Série F5122D
Élégante, compacte et fonctionnelle, la série F5122D répond parfaitement aux besoins quotidiens des clients à la recherche 
d’un outil de communication simple, robuste et fiable.

Grande qualité audio 
Le haut parleur de 4 W en face avant, off re une qualité audio claire 
et de qualité. 
La modulation numérique permet également d’améliorer signifi cati-
vement la qualité du son, notamment en milieu bruyant.

Fabrication robuste conforme aux normes internatio-
nales !
Grâce au châssis en aluminium moulé et à la face avant en poly-
carbonate, cet équipement est conforme à la norme MIL-STD810. 
Cette fabrication renforcée permet d’off rir à long terme, un fonction-
nement sans faille dans les environnements les plus diffi  ciles.

Utilisation simple 
Deux touches haut/bas et quatre touches de fonctions program-
mables permettent de personnaliser les fonctions selon les besoins 
spécifi ques de l’opérateur, le bouton de volume est indépendant pour 
un réglage simple et rapide. 
L’écran et les touches sont rétro-éclairés pour un usage de nuit.

Multi-signalisations
En mode analogique : signalisations 2 tons, 5 tons 
En mode numérique : RAN (décodage de code couleur numérique) 
Le système peut décoder jusqu’à 10 signalisations 2 tons et 8 signa-
lisations 5 tons sur un canal. 
Les paramètres suivants peuvent être associés à chaque réception 
d’un ton programmé : 
• Bip sonore • Réponse • Scanning (balayage) 
• Icône «cloche» • Fonctions STUN/KILL/REVIVE
*Norme numérique IDAS NXDN

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Mode mixte analogique et numérique
• RAN, 5 tons, CTCSS et DTCS
• 128 canaux
• Solidité renforcée selon la norme MIL-STD-810F
• Haut-parleur sur la face l’avant
• Dimensions compactes

Écran LCD 8 caractères
L’écran LCD alphanumérique 8 caractères  avec icones permet d’af-
fi cher  des informations diverses et les status (nom de l’interlocuteur, 
messages, etc. )

Nombreuses fonctions disponibles en option
Il est possible de programmer la série IC-F5122D pour contrôler le 
canal sélectionné par un périphérique externe (jusqu’à 16 canaux 
pré-programmés). Selon la programmation eff ectuée, le connecteur 
d’alimentation permet d’activer plusieurs fonctions : détection de 
contact d’allumage, commande PTT externe, PC commande, klaxon, 
sortie audio et entrée de signal modulé. 
Un récepteur GPS externe ou d’autres accessoires peuvent être 
connectés à la radio avec le câble optionnel OPC-2078 (D-sub 25-
pin) ou OPC-1939 (D-sub 15-pin). 

Fonction “travailleur isolé”
En l’absence d’utilisation du mobile pendant une durée pré-pro-
grammée, celui-ci émet un bip qui invite l’opérateur à appuyer sur 
une touche pour signaler sa présence. Si le mobile n’est pas utilisé 
pendant une période d’attente pré-programmée, il émet automati-
quement un signal d’urgence à destination des autres stations. 

IC-F5122D (VHF) 
IC-F6122D (UHF) 

MOBILES RADIO NUMÉRIQUES PMR

Livré avec microphone HM-152

Comparatif technique p.87
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AUTRES ACCESSOIRES

UT-110ROPC-345 PS-ADF1000

 Microphone 
de table

SM-26

MICROPHONES

HM-152

Microphone

HM-152T

Microphone 
avec clavier

HM-148G

Microphone
pour usage intensif

HM-148T

Microphone 
avec clavier

pour usage intensif

HM-211

Microphone avec 
réducteur de bruit 

actif

CÂBLES

OPC-1122U

Câble de 
programmation
mobile vers PC

HAUT-PARLEURS

Haut-parleur externe
5 W (7 W max.)

SP-24

Haut-parleur externe 
5 W (7 W max.)

avec câble de 6 m

SP-35LSP-35

Haut-parleur externe
5 W (7 W max.)

avec câble de 2 m

Haut-parleur externe 
20 W (30 W Max.)

SP-30

Alimentation de table  
13,8 VDC 9 A

Câble d’alimentation 
(15 A)

Carte scrambler 
(confidentialité des 
communications)

PM
R
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ACCESSOIRES (Autres accessoires disponibles sur www.icomfrance.com)


