RETEVIS RT82, RT3S : comment entrer en mode VFO ?
Par Bernard ON5MU
Ce document vous montre comment entrer en mode VFO sur votre TX Portable
RT82 et/ou RT3S.
La première étape consiste à travailler sur le Codeplug. Ouvrez votre Codeplug, et
allez directement sur VFO Mode (en bas de la colonne de gauche).
Dans l’onglet VFO A, encodez les valeurs reprises sur la figure 1 (145.375 Mhz =
fréquence d’appel en VHF Digital). Faites la même chose dans l’onglet B en
changeant la fréquence (433.450 Mhz = idem en UHF). Utilisez le TG99, le TS2 et le
CC 1 (Figure 1 Valeurs du Codeplug).

Entrez le Codeplug dans votre TX RETEVIS.

Figure 1 Valeurs du Codeplug
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Maintenant, rallumez votre TX. Assurez-vous que votre chaîne radio est en mode
MR.
Allez dans Menu >> utilitaires >> Paramètres radio >> Mode
Pour vous y aider, voici les copies d’écran (Figure 2 Comment passer au mode
VFO).

Figure 2 Comment passer au mode VFO

Maintenant, en étant sur la 1ère ligne, appuyez longuement sur le bouton BACK
Vérifiez que le symbole « V » apparaît à droite du Canal A ; cela prouve que vous
êtes maintenant dans le mode VFO. Placez-vous sur la 2ème ligne et répétez
l’opération pour le Canal B. Vous devriez avoir ceci sur l’écran de votre RETEVIS :
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Pour incrémenter ou décrémenter les fréquences, utilisez la molette centrale blanche
jusqu’à ce que la fréquence désirée apparaisse.
Pour revenir au réglage initial, faite l’opération inverse (càd appuyez longuement sur
la touche BACK et revenez au mode CH).

Note :
Quelle est la différence entre le mode MR et le mode CH ?



Mode MR : la chaîne affiche la fréquence du canal et le numéro du canal.
Mode CH : la chaîne affiche le nom de la chaîne et le numéro de la chaîne.
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