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Radio multimode mobile terrestre!
* Avec le UT-126H installé. Déjà installé sur la version « D » des IC-F5061 et IC-F6061.

La version D de la série IC-F5061 est idéale pour la sécu-

rité publique, les affaires et l'industrie, le transport et les 

usagers des services de livraison. 

Il offre un fonctionnement multimode avancé, une numé-

risation améliorée et une installation flexible qui convient 

pour les stations de base et mobiles.

La photo ci-dessus  
contient   la trousse de séparation  

optionnelle, le RMK-3, 
et le câble de séparation, OPC-609.



Les fonctionnalités d'identification PTT, d'appel sélectif (Selcall) et d'appel d'urgence 
sont offertes avec la signalisation MDC intégrée. 
La fonctionnalité d'identification PTT fait parvenir le numéro d'identification de votre 
unité lorsque vous appuyez sur (ou relâchez) la touche PTT. Le numéro d'identification 
reçu peut être décodé comme nom d'utilisateur en utilisant la liste d'alias. L'appel sé-
lectif vous permet d'appeler des individus ou des groupes, en fonction de vos besoins. 
La fonction d'appel d'urgence vous permet d'envoyer et de répéter un message d'ur-
gence à la centrale de premiers répondants jusqu'à ce que celle-ci reçoive le message. 
Dans ces situations, la radio peut transmettre tout ce que peut capter le microphone 
et le répartiteur de la centrale peut évaluer tous les sons ambiants. Les fonctionnalités 
suivantes sont également offertes : contrôle radio, état, message, neutralisation et ré-
activation de la radio et journal des appels.

IDAS™ le système en mode  
numérique prêt à utiliser
IDAS (système numérique avancé de Icom) est le 
système de radio numérique terrestre mobile de 
Icom qui utilise la technologie à bande étroite 
FDMA de 6,25 kHz. La série IC-F5061 est 
compatible avec le système IDAS conventionnel 
et la liaison IDAS site unique et multisites à 
l'aide de l'interface air commune NXDN™. La 
série IC-F5061 fournit deux fentes en option : 
une pour l'unité numérique UT-126H et l'autre 
pour une carte optionnelle supplémentaire. 
Reportez-vous à la brochure sur IDAS pour plus de détails.

 Face avant détachable
Grâce à la trousse optionnelle de télécom-
mande, du RMK-3 et du câble de séparation, 
la face avant de la radio peut être séparée de 
l’unité principale. Elle permet une installation 
facile, même dans les espaces réduits. La 
longueur du câble de séparation est au choix, 
entre 1,9 m, 3,0 m et 8,0 m*.
* Respectivement 6,2 pi, 9,8 pi et 26,2 pi.  

 Écran à matrice de point ACL, 
multifonctions

Grâce à son écran à matrice de point 
rétroéclairé, ceci permet une parfaite 
distinction entre les deux lignes de ca-
ractères. Vous pouvez modifier le type 
d’affichage, par la programmation, de ma-
nière à obtenir une ligne de 12 caractères 
ou deux lignes de 24 caractères. L'écran 
ACL rétroéclairé est de niveau standard.

Réglage de l'affichage sur deux lignes, mis en exemple.

 Haut-parleur avant
Le haut-parleur avant de 4 W offre une 
clarté et puissance audio. Le « compres-
seur-extenseur » audio intégré optimise le 
rapport signal sur bruit.

 La norme IP54 offre une protection 
contre la poussière et les projections 
d’eau (seulement le contrôleur)

Le châssis robuste et la coque du panneau 
avant en polycarbonate sont résistants aux 
chocs et aux vibrations. Lorsqu'il est utilisé 
avec la trousse de séparation optionnelle, la 
tête de la télécommande offre une protection 
contre la poussière et les projections d’eau, 
équivalent à l'IP54.

 Gamme de fréquences étendues 
et de nombreux canaux

La série IC-F5061 couvre une large gamme 
de fréquences dans une version (VHF 
136-174 MHz, UHF 400-470 MHz ou 450-
512 MHz). Une capacité de 512 canaux mé-
moire sur 128 zones vous permet de diviser 
et de stocker une variété de regroupement de 
canaux flexibles.

 LTRMC de base et fonctionnement 
en mode conventionnel

Les appels de groupe, les appels sélectifs 
et téléphoniques sont tous offerts en mode 
LTRMC. Obtenez une liaison efficace sans la 
nécessité d'un module optionnel.

 Signalisation multiple à 2 tons, 
5 tons

Avec les capacités intégrées de 2 et 5 tonalités 
il vous est possible d’envoyer un code de to-
nalité avec votre appel et de décoder une mul-
titude de codes de tonalités sur un canal. 40 
couples de canaux mémoire CTCSS et DTCS 
sont offerts.

 Balayage en mode « vote » 
(seulement en mode analogique)

Le balayage en mode vote détecte le niveau 
d'intensité du signal des stations de relais et 
sélectionne automatiquement la station la plus 
puissante, ou la première station à dépasser le 
niveau du signal paramétré. Ceci est très utile 
pour basculer entre deux ou plusieurs relais.
 
 Balayage amélioré
Lors du balayage, vous pouvez programmer 
le canal Tx que vous voulez, lorsque vous ap-
puyez sur la touche PTT. Le canal de départ, 
le dernier canal détecté, le canal prioritaire 
ou préprogrammé sont au choix. En outre, la 
fonction de suppression des nuisances élimine 
temporairement de la liste de balayage, un 
canal occupé.  

 Brouilleur de voix intégré par 
inversion de fréquence

Le brouilleur de voix intégré par inversion de 
fréquence permet des conversations sécu-
risées. Lorsqu'un système plus sûr est né-
cessaire, ces deux options sont offertes : le 
UT-109R est un brouilleur de voix de type 
non pivotant de 32 codes et le UT-110R est 
un brouilleur de voix de type pivotant de 
1020 codes. 
*  Le brouilleur de voix par inversion de fréquence 

n'est pas compatible avec les brouilleurs de voix 
UT-109 et UT-110. 

 Connecteur D-sub en accessoire
La série du IC-F5061 a un connecteur ACC à 
25 broches D-SUB qui permet le branchement 
de plusieurs dispositifs externes.  

 Autres fonctionnalités
•  Fonctions de numérisation avancées, y compris 

le canal Tx, le mode « talk back » et le mode de 
balayage dépendant 

• 8 mémoires à composition automatique DTMF 
• Microphone dynamique HM-148G
• Mot de passe au démarrage • ESN incorporé
•  Fonctions radio stun (neutralisation), kill (arrêt) ou 
revive (réactivation) permettent de désactiver ou 
réactiver à distance une unité perdue ou volée

• Fonction de verrouillage lorsqu'un relais est occupé  
•  Fonction de surveillance désactive temporaire-
ment le rétroéclairage DEL et des bip sonores 

• Autocollant pratique pour identifier les touches 
• Support pour microphone et décrochage pro 
   grammable 
• Ligne de détection d'allumage  
• Stabilité de la fréquence ±1 ppm 
• Fonction de travailleur isolé 
• Alarme progressive
• Clignotement du CPU pour des mises à niveau     
  et plus encore
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UNITÉS INTERNES

UT-110R
Brouilleur de voix  
Type pivotant 
pour mode analogique 
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UT-126H  
Unité numérique 
IDAS NXDN

UT-109R
Brouilleur de voix  
type non pivotant 
pour mode analogique 

OPTIONS

MICROPHONE DE BUREAU

Certaines options peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.

SM-26

TROUSSE DE SÉPARATION

RMK-3
Utiliser avec l'un des câbles de 
séparation suivant.

MICROPHONES À MAIN

OPC-607
3 m; 9,8 pi

OPC-608
8 m; 26,2 pi

OPC-726
5 m; 16,4 pi

OPC-609
1,9 m; 6,2 pi

CÂBLES DE SÉPARATION

SP-30
20 W entrée nominale

HM-148T
Microphone robuste
avec clavier numérique

HM-152T
Microphone numériqueHM-152

HM-148G
Microphone  
robuste

CARACTÉRISTIQUES
IC-F5061D, IC-F5061 IC-F6061D, IC-F6061

GÉNÉRAL

Bande de fréquences 136–174MHz
400–470 MHz, 450–512 MHz 
350–400 MHz* (*Non-FCC)

Nombre de canaux 512 canaux et 128 zones

Type d'émission 16K0F3E, 11K0F3E, 
8K10F1E/D, 4K00F1E/D

16K0F3E, 11K0F3E, 
11K0F7E/D*, 

8K10F1E/D, 4K00F1E/D 
(* selon la version)

Espacement des canaux 12,5/25kHz, 15/30kHz, 6,25kHz* (*numérique)
Alimentation externe Sortie 13,6V c.c.
Consommation (environ) 
 Tx Élevée (50 W/45 W) 
 Rx  Audio et veille maximum

 
14 A 

1200 mA~300 mA

 
14 A 

1200 mA~300 mA
Impédance d´antenne 50Ω (SO-239)
Température d´utilisation de -30°C à +60 °C; de -22°F à +140 °F 
Dimensions (L x H x P)  
(Projections non incluses) 160×45×150 mm; 6,3×1,77×5,91 mm

Poids (environ) 1,3 kg; 2,9 lb
ÉMETTEUR

Puissance de sortie (à 13,6V CC) 50W, 25W, 0,5W (Hi, L2, L1) 45W, 25 W, 0,5 W (Hi, L2, L1)

Déviation de fréquence max. ± 5,0 kHz/±2,5 kHz (W/N)

Stabilité de la fréquence ±1,0 ppm 
Rayonnement non essentiel 75 dB typ.

Bourdonnement et bruit FM 45/40 dB typ. (Large/Étroit)
Distorsion harmonique 3 % typ. (AF 1 kHz 40 % d'écart)
Limite la modulation 70–100 % de déviation max.
Erreur FSK Max. 5,0 % 
Impédance du micro externe 600Ω (8 broches modulaires)

Mesures prises selon EIA-152C/204D, TIA-603 (pour le numérique). 
Toutes les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis ni obligation. 
*  Le débit 25kHz pour la partie 90 FFC n´est plus disponible pour les titulaires des versions É.-U. SI 

vous avez besoin de ce débit, veuillez demander à votre revendeur. 

IC-F5061D, IC-F5061 IC-F6061D, IC-F6061

RÉCEPTEUR
Sensibilité  (à 12 dB SINAD) 

(5 % BER)
0.25 µV typ.  
0.20 µV typ.

Sélectivité du canal adjacent 85/75 dB typ. (Large/Étroit)

Rejet des signaux parasites 90 dB typ.
Rejet d’intermodulation 77 dB typ.
Bourdonnement et bruit 50/45 dB typ. (Large/Étroit)
Puissance de sortie audio 
(4Ω de charge)

4 W typ. (à 5 % de distorsion)

Connecteur de haut-parleur ext. 2 connecteurs 3,5 (d) mm (1⁄8 po)/4Ω

Normes militaires É.-U. et classification IP

Standard MIL 810F
Méthode Procédure

Basse pression 500,4 I, II
Température élevée 501,4 I, II
Basse température 502,4 I, II
Choc thermique 503,4 I
Radiation solaire 505,4 I
Vent pluvieux/gouttes de pluie* 506,4 I, III
Humidité 507,4 –
Corrosion accélérée au chlorure 509,4 –
Poussière 510,4 I
Vibrations 514,5 I
Chocs 516,5 I, IV

Répond également aux normes MIL-STD-810-C, -D et -E.

Indice de protection d'entrée
Poussière et eau IP54* (protection contre la poussière et les projections d’eau) 

* Les essais MIL Rain et IP54 ont été réalisés seulement sur le contrôleur et le RMK-3. 

 Accessoires fournis 
	 • Microphone à main, HM-148G • Câble d'alimentation c.c. • Trousse de fixation 
 • Support pour microphone      • Autocollant d'identification des touches

SP-35 : Câble de 2 m
SP-35L : Câble de 6m

HAUT-PARLEURS EXTERNES


