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MODE D'UTILISATION
ATTENTION :
L’Adaptateur Multicom est conçu pour
utilisation par le personnel des opérations
au sol aviation et permet à un headset
Micro Système d’être relié avec la prise
d ’ i n t e r c o m ex t é r i e u r e d e s av i o n s
commerciaux.

Les headsets Micro Système sont
rechargeables et four nissent une
autonomie minimum de cinquante heures
quand la charge est complète.

En plus de la fonction intercom avion,
l’Adaptateur Multicom permet un
branchement avec une radio et un
téléphone portable simultanément.

Le headset et l’Adaptateur
Multicom ne marcheront
pas si le headset est
laissé à se décharger
complètement.
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Le Bouton d’Émission radio est de couleur
rouge et marqué PTT 1.
PRISE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR (XCVR)

BRANCHER À LA PRISE
D’INTERCOM DE L’AVION

Pour transmettre de la radio, pousser et
tenir le Bouton d’Émission rouge pendant
la durée de l’émission.

TONALITÉ :
L’ A d a p t a t e u r é m e t u n e ‘ To n a l i t é
d’Avertissement’ audible dans le headset
qui signale quand le Bouton d’Émission
radio est poussé ou relaché.
La tonalité est uniquement audible dans le
headset et n’est pas transmise à la radio.

RADIO :
L’Adaptateur Multicom accepte les câbles
radio interchangeables pour se brancher à
différentes radios.

OPÉRATION INTERCOM :
Pour établir une communication par
intercom avec un avion, brancher la fiche
de jack de l’Adaptateur Multicom à la prise
d’intercom extérieure de l’avion.
L’adaptateur est doté d’un Bouton
d’Émission intégré (PTT) pour contrôler la
communication intercom.
Le Bouton d’Émission intercom est de
couleur verte et marqué PTT 2.
Pour communiquer avec l’équipage de vol,
pousser et tenir le Bouton d’Émission vert
pendant le temps de parole.

IMPORTANT

Chaque type de Câble Radio fournit la
connection physique correcte pour une radio
et configure automatiquement l’adaptateur
pour une opération électronique adéquate.
Il est facile de changer de radio en selectant
et en branchant le Câble Radio approprié.
Pour brancher une radio à un Adaptateur
Multicom, connecter le câble interchangeable
du type approprié à la prise ÉmetteurRécepteur (XCVR).

AUDIO :
En plus des connections intercom et radio,
l’Adaptateur Multicom peut être branché
sur la plupar t des appareils audio
modernes comme les téléphones
portables.
Les téléphones peuvent être branchés sur
la Prise Audio avec une ‘Ligne de
Téléphone Portable’ ou sans fil avec un
‘Adaptateur Bluetooth’.

SOURDINE AUDIO :

OPÉRATION RADIO :

Pendant l’ulilisation, l’Adaptateur Multicom
contrôle la radio et réduit automatiquement
le volume du son d’entrée audio pendant
la réception radio.

L’Adaptateur est doté d’un Bouton
d’Émission intégré (PTT) pour contrôler
les émissions radio.

Cette caractéristique place la radio
prioritaire par rapport à l’entrée téléphone.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC
ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

