  Description du menu. F8BDX

  En appuyant sur bouton Menu, Il y a 40 éléments.
  En appuyant sur la touche haut ou bas, vous défilez à travers tous les éléments.
  En tapant directement le numéro de l'élément sur le clavier c'est plus rapide.
  Appuyez sur le bouton Menu une fois de plus pour passer au menu des paramètres.
  En appuyant sur les touches haut ou bas, vous pouvez naviguer vers toutes les options.
  Après avoir sélectionné l'une des options, appuyez de nouveau sur le bouton Menu pour confirmer et enregistrer votre choix.
  Vous pouvez quitter le menu à tout moment en appuyant sur le bouton exit, ou attendre quelques secondes.

  0 SQL: niveau du squelch 0 à 9
  Le squelch bloque la BF en l’absence de réception d’un signal.
  Le réglage habituel est de 5. un seuil trop élevé peut empêcher d’entendre un signal.

  1 STEP: réglage de l’écart des canaux
  2.5 / 5 / 6.25 /10 / 12.5 / 25 kHz

  2 TXP: puissance de transmission
  HIGH (5W) / LOW (1W)

  3 SAVE: niveau d’économie de la batterie programmable, 1:1 / 1:2 / 1:3 / 1:4
  OFF / 1 / 2 / 3 / 4

  4 VOX: transmission à commande vocale.
  OFF / 0 à 10 Mise en fonction du vox et réglage de la sensibilité.

  5 W/N: large bande [WB] / bande étroite [NB])  WIDE (large) / NARR (étroite)

  6 ABR: éclairage de l'écran
  OFF / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
  Réglage du temps d’éclairage de l’afficheur en secondes.

  7 TDR: double veille / double réception
  OFF / ON

  8 BEEP:  bip touches du clavier
  OFF / ON

  9 TOT: contrôle du temps de transmission
  15 / 30 / 45 / 60 … / 585 / 600s
  Limite de temps de transmission en secondes.

  10 R-DCS: squelch, réception numérique codé DCS
  OFF / D023N … / D7541
  Code numérique DCS du  Squelch.

  11 R-CTS: Squelch, réception continue tonalité codé CTCSS
  67.0 Hz … / 254.1 Hz
  Code CTCSS du squelch.

  12 T-DCS: squelch  réception numérique codé DCS
  OFF / D023N … / D7541
  Encodeur numérique DCS.

  13 T-CTS: squelch, réception continue tonalité codé CTCSS
  67.0 Hz … / 254.1 Hz
  Encodeur CTCSS.

  14 VOICE: message vocal
  OFF / ON
  Active le prompt vocal.

  15 ANI: numéro d'identification radio automatique, seulement réglable par logiciel PC.

  16 DTMFST: tonalité de transmission codée
  OFF / DT – ST / ANI – ST / DT + ANI
  Encodeur de tonalités DTMF

  17 S-CODE: codage du signal, seulement réglable par logiciel PC


  18 SC-REV: type de scan
  TO / CO / SE
  TO : arrêt sur signal, redémarrage après un temps prédéfini.
  CO : arrêt jusqu’à disparition de porteuse.
  SE : pas de redémarrage.


  19 PTT-ID: appuyez et maintenez enfoncé le bouton PTT pour transmettre le codage du signal
  OFF/ BOT/ EOT /BOTH
  Envoi du code d’identité du poste à émission
  OFF : arrêt.
  BOT : début de transmission.
  EOT : fin de transmission.
  BOTH : au début et à la fin

  20 PTT-LT: retard dans l'envoi de l'encodage du signal
  0, …, 30ms
  Délais avant la transmission du signal d’identité en millisecondes.

  21 MDF-A: En mode canal, qui affiche l'écran dans A, seulement réglable par logiciel PC
  Mode d’affichage des mémoires pour le VFO A : FREQ / CH / NAME (fréquence / Canal / Nom du canal)

  22 MDF-B: En mode canal, qui affiche l'écran dans B, seulement réglable par logiciel PC
  Mode d’affichage des mémoires pour le VFO B : FREQ / CH / NAME (fréquence / canal / nom du canal)

  23 BCL: verrouillage de canal occupé
  OFF/ ON
  Interdiction d’émission sur canal occupé.

  24 AUTOLK: blocage automatique du clavier
  OFF/ ON

  25 SFT-D: sens de déplacement de fréquence
  OFF / + / -
  Direction du décalage de fréquence.

  26 OFFSET: décalage de fréquence d'accès au répéteur.
  00.000 … 69.990
  décalage en fréquence.

  27 MEMCH: entrer les canaux en mémoire
  000, …, 127
  Stockage en mémoires

  28 DELCH: supprimer des canaux dans la mémoire
  000, …, 127
  Effacement du canal en mémoire.

  29 WT-LED: couleur d'éclairage de l’écran de veille.
  OFF / BLEU / ORANGE / VIOLET (OFF / BLEU / ORANGE / ROUGE)

  30 RX-LED: affichage couleur de la lumière à la réception
  OFF / BLEU / ORANGE / VIOLET (OFF / BLEU / ORANGE / ROUGE)
  Choix de la couleur d’affichage en mode réception avec BF ouverte.

  31 TX-LED: affichage couleur de la lumière à l’émission
  OFF / BLEU / ORANGE / VIOLET (OFF / BLEU / ORANGE / ROUGE)
  Choix de la couleur d’affichage en mode émission.

  32 AL-MOD: (type d’alarme)
  SITE / TONE / CODE
  Mode de signalisation de l’alarme :
  SITE : emission du signal d’alarme localement.
  TONE : envoi d’une tonalité.
  CODE : envoi du code du poste.

  33 BAND: sélection de la bande de fonctionnement VHF ou UHF
  VHF / UHF
  Choix de la bande en mode VFO.

  34 TX-AB: transmission de sélection en double veille / double réception )
  OFF/ A/ B
  Fixe l’émission sur un canal en mode double veille / double réception.

  35 STE: élimination de la tonalité de la file d'attente
  OFF / ON
  Elimination des tonalités de fin de transmission.

  36 RP_STE: Élimination de la tonalité de la file d'attente lorsque l'on travaille avec un répéteur
  OFF / 1,2, 3…, 10
  Elimination des tonalités de fin de transmission sur répéteurs.

  37 RPT_RL: retard de la tonalité de la file d'attente lorsque l'on travaille avec un répéteur
  OFF / 1,2, 3…, 10
  Durée de RP_STE.

  38 PONMGS: écran d'accueil
  FULL / MGS
  Message à la mise en route.

  39 ROGER BEEP: son de fin de transmission
  OFF / ON

  40 RESET: restaure les valeurs par défaut de l'UV-5R  comme aux réglages d’usine
  VFO / ALL
 

 

 

  Configuration manuelle du BAOFENG UV-5R.


   
  Réglage de l'espacement des canaux.

  Sélectionnez le menu 1 STEP.
  les options possibles sont:
  2,5 kHz, 5 KHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12.5 KHz, 25 KHz.
  l'option par défaut est 2,5 kHz, (Vérifiez vos plans de bandes suivant votre région).
  En europe: 12.5 KHz sur VHF, et 6,25 kHz en UHF.
  il est possible d'utiliser l'UV-5R sur les Fréquences ou Canaux PMR., (illégal en France avec ce portatif, voir la législation des PMR)

  Vous devez programmer l'espacement des canaux à deux reprises, en VHF et en UHF.
  Appuyez sur la touche Band pour basculer de la VHF à l'UHF, ou de l'UHF à la VHF.


  Mémoriser une fréquence:

  Passez sur le VFO A.
  Sélectionner VHF ou UHF.
  Sélectionnez la fréquence que vous souhaitez enregistrer.
  Appuyez sur Menu, tapez 27, et appuyez sur Menu.
  Sélectionnez une mémoire vide de 000 à 127 en utilisant la touche haut ou bas.
  Appuyez sur Menu à nouveau pour mémoriser la fréquence.
  Appuyez sur la touche exit pour quitter le menu.

 

  Mémoriser la fréquence d'un relais:

  Passez sur le VFO A.
  Sélectionnez VHF ou UHF.
  Sélectionnez la fréquence de réception.
  Appuyez sur Menu, tapez 27, et appuyez sur Menu.
  Sélectionnez une mémoire vide de 000 à 127 en utilisant les touches haut ou bas.
  Appuyez sur Menu pour enregistrer la fréquence de réception.
  Appuyez sur la touche exit.
  Sélectionnez la fréquence d'émission et le Code CTCSS si nécessaire.
  Appuyez sur Menu, tapez 27, et appuyez sur Menu.
  Appuyez sur Menu encore une fois.


  Basculer de la VHF à l'UHF:
  appuyez sur BAND.


  Fin   
          

