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La plus petite VHF du marché !
Très compacte et 100 % étanche !
Avec des dimensions de seulement 56 (l) 
x 92 (H) x 29 (P) mm et un poids de 246 g 
(avec BP-290), l’IC-M85E est l'une des  plus 
petites et légères radios marine étanche du 
marché. 
(Étanchéité IPX67 : 1 m de profondeur pendant 30 mn).

Très simple d’utilisation
La nouvelle ergonomie de l’IC-M85E permet 
d’accéder aux différentes fonctions dispo-
nibles d’une seule main. 
Les touches et l’écran LCD rétro éclairés fa-
cilitent un usage dans toutes les situations. 
Fournie avec un clip ceinture évitant tout 
décrochage accidentel de l’appareil.

Grande autonomie 
La batterie Lithium-Ion fournie d’origine, 
offre une autonomie d'environ 14 h (BP-290) 
à 20 h (BP-294) suivant la version.
Utilisation standard avec ratio TX (HI) / RX  / Veille = 5 / 5 / 90). 

Puissance audio de 700 mW pour 
une réception “forte et claire”
Grâce à une puissance audio optimisée, 
vous ne manquerez plus aucun appel 
même en environnement bruyant ! 

Prise accessoires étanche 
Possibilité de connecter un micro ou un 

accessoire de tête selon les besoins.

Canaux privés terrestres (PMR)
L’IC-M85E offre 100 canaux mémoire 
terrestres programmables (bande de fré-
quences 136 –174 MHz) et les signalisations 
CTCSS et DTCS permettant de communi-
quer avec un parc de portatifs profession-
nels sur des fréquences PMR (sans 5 tons).

AquaQuake™ 
La fonction AquaQuake™ permet l'éjection 
d’eau par infrasons, pour “sécher” le micro 
et le haut-parleur afin d'offrir une audio 
optimale. 

Autres caractéristiques
•  Puissance de 5 W
•  Brouilleur de communications 32 codes

en standard (par programmation)

• Touche d’accès direct canal 16
• Mode économie d’énergie (power save)

• Ouverture du squelch par touche moniteur
• Indicateur de niveau de batterie
• Fonction fluvial ATIS (par programmation)

VHF MARINE PORTABLE 

iM85E

Flash code

Les        produits+
•   Ultra compacte et très légère
•   Grande puissance audio
•   Canaux privés terrestres
•   Grande autonomie de 14 h
•   Brouilleur de voix intégré (par 

programmation)

•   Prise accessoires pour micro
ou casque (option)
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ACCESSOIRES (Autres accessoires disponibles sur wwww.icomfrance.com)

ANTENNES

BATTERIES ET CHARGEURS

CLIPSMICROPHONES

CP-23L / 25H

Cordon allume 
cigare pour chargeur 

individuel

OPC-515L

Cordon alimentation 
12 V pour chargeur 

individuel

MBB-3

Clip crocodile

OPC-656

Cordon alimentation 
12-20 V pour 

chargeur 6 postes 

BC-214

Chargeur rapide 
6 postes

avec alimentation

BC-227

Chargeur avec 
alimentation

Livrée avec : 
Antenne FA-SC58V, 
Batterie BP-294, 
Chargeur BC-227
Clip MBB-3

Antenne flexible 
156-163 MHz type J 

FA-SC58V

Adaptateur 
antenne J/BNC pour 
connexion extérieure

AD-98FSC

CASQUES 

Oreillette avec micro 
flexible

HS-94

Oreillette avec 
microphone

 laryngophone 

HS-97HS-95

Casque contour de 
nuque avec micro 

flexible

VS-5MC

Boîtier PTT et VOX 
avec entrée jack  

2,5 mm

BC-226+BC-228

Chargeur rapide 
1 poste

Possibilité de 
connecter jusqu'à 6  

chargeurs

MB-136

Clip crocodile
rotatif

Batterie Li-Ion 7,2 V 
3150 mAh (typ.)  
étanchéité IP67

IP67IP67

BP-291

Boîtier piles 5 x LR6 
AA (non fournies) 
étanchéité IP54

44

OREILLETTES

Oreillette  
transparente à tube 

acoustique avec 
pince avec raccord 

fileté de 2,5 mm

SP-26

Oreillette contour 
d'oreille avec fiche 

jack 2,5 mm

SP-28 EH-15B

Oreillette avec fiche 
jack 2,5 mm

Microphone cravate 
avec sortie jack 2,5 
mm pour oreillette 

(livré sans oreillette)

MICROS

HOUSSE

LC-187

Housse en cuir et 
fenêtre plastique

Microphone 
haut-parleur miniature 

étanchéité IPX7

HM-236

HM-163MC

Oreillette contour 
d'oreille translucide 

avec fiche jack 3,5 mm

SP-27HM-222

IP68IP68

Microphone haut-
parleur avec bouton 

d'alarme et sortie 
jack 3,5 mm pour 

oreillette

BP-294


