Midland G9 bi bandeG9E
(PMR446)/LPD
CODES:
• C923.03: Midland G9 version Camouflage (PMR446/LPD)

Midland G9 est un émetteur-récepteur, qui grâce à ces différentes fonctions, est
la solution pour les clients les plus exigeants.
- La double touche PTT peut choisir une puissance de sortie élevée ou faible !
Grâce à cette fonction, il est possible d'optimiser l’autonomie de la batterie en
émettant en puissance haute uniquement en cas de besoin.
- Antenne de 12CM pour une meilleure portée,
- Waterproof : Pour utiliser le G9 dans toutes les conditions atmosphériques et
dans tous les situations extrêmes.
- Extrêmement robuste : Son châssis robuste, la facilité d'utilisation et conception
simple signifie qu’il est utilisable dans n'importe quelle activité.
- La fonction d'urgence : Comme pour le modèle du G8, le Midland G9 a une
touche « d’appel d'urgence », celle-ci permet d’envoyer un SOS sur toutes les
radios à porter quelque soit le canal utilisé !

En outre, le Midland G9 offre toutes les fonctions classiques d'un appareil de
loisirs : Vox, hors de portée, tonalité CTCSS et DCS….
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COULEUR: noire
PACK UNITAIRE:
1 G9 transceiver
1 clip ceinture
1 chargeur mural
4 batteries rechargeables 1800mAh
1 socle de bureau
1 manuel d’utilisation

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:




G9: Bi - Bande LPD/PMR446 ou G9E: PMR446 uniquement



Double touche PTT




















Fonction d’appels d’urgence
Waterproof
Fonction hors de portée
Fonction réponse Vox
3 niveaux de vox + 1 pour la fonction réponse
Fonction VIBREUR
Verrouillage clavier
Fonction économie d’énergie automatique
Indicateur de niveau de batterie
Double veille
Fonction SCAN
Bouton d’appel avec 5 sonneries
Fonction écoute
Roger Beep
Puissance Haute/basse
Rétro-écalirage
Prise accessoire pour micro, oreillettes et chargeur.
Double jack

8 canaux 16 préprogrammés / 69 canaux LPD
38 CTCSS + 104 DCS tonalités

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
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