
HX446E

Entry

Guide d’utilisation – HX446 Series
v10/10

Informations communes 

Emetteur-Récepteur compact PMR446 pour professionnels 

HX446L

LCD 



1

Introduction

Ce guide permet de vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil. Pour

répondre à vos besoins, votre appareil a été programmé par votre revendeur agrée

ENTEL. Rapprochez vous de ce dernier pour toute explication concernant les caractéris-

tiques de cette programmation.
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Certification

Déclaration de conformité
Nous Entel UK Limited

du:

320 Centennial Avenue

Centennial Park

Elstree

Borehamwood

Hertfordshire

WD6 3TJ

United Kingdom

Déclarons sous notre seule responsabilité que:

l’émetteur-récepteur HX446 series PMR446 UHF 

Pour ce qui concerne la présente déclaration, est conforme à la directive 99/5/CE et à

la norme suivante ou à d'autres documents:

• EN300 296-2 V1.2.1; EN301489-1 V1.8.1: 2008-04, EN3-1 489-5 V1.3.1: 2002-08; 

EN60950-1:2006 de conformidad con la directiva 1999/5/EC.

Conforme aux dispositions de la directive R & TTE.

Numéro de série                 ________________________________
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M Austin

Responsable Qualité

1 Octobre 2010
Date:
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Attention:
Le HX446E\L est livré avec une garantie de 12

mois, pour plus d’iinformations voir les

conditions de vente.

Conseils:

• Ne pas utiliser des options ou des accessoires

non spécifiés par Entel

• Veiller à ce que la radio soit utilisée dans le

cadre des paramètres pour lesquels elle a été

conçue 

• S'il vous plaît penser à éteindre l'émetteur avant

de brancher les accessoires en option

Avertissements:
Eteignez l’émetteur dans les lieux suivants: 

• Dans les atmosphères explosives (gaz inflammable,

poussières à composante métallique, silos à grains,

etc...)"

• Dans les stations services, particulièrement lorsque

vous faites le plein de carburant

• A proximité d’explosifs

• En avion, dans les hôpitaux, ou à proximité de per-

sonnes pourvues d'un stimulateur cardiaque.

Attention:
• Ne pas démonter ou modifier l'émetteur, pour une

raison quelconque

• Ne pas toucher l'antenne lors de l'émission (risque

de brû lure) et ne pas poser de pièces métalliques

sur l'antenne

• S'il vous plaît vérifiez et respectez les règlements de

votre pays en ce qui concerne l'utilisation de la

radio. 

Fin de vie de l’émetteur:
• Lorsque votre appareil atteint la fin de sa durée de

vie, faites en sorte de permettre son recyclage en le

déposant dans un environnement  approprié. Visitez

l'adresse www.entel.co.uk / recyclage pour plus d'in-

formation

Introduction:
Votre radio ENTEL est fournie avec une bat-

terie de haute performance lithium-ion (Li-

Ion).

Ces types de batteries:

• Prolonge le temps d’utilisation

• Réduit la taille ainsi que le poids de la batterie

• Ne souffre pas de “l’effet mémoire” ce qui

réduit la durée de vie des batteries Ni-Cad et

NiMH

• A une toxicité  faible, ce qui réduit son im-

pact sur l’environnement

Entretien batterie

Précautions batterie : 
• Eteignez l’émetteur avant la charge

• Chargez entièrement la batterie avant utili-

sation 

• Ne pas recharger la batterie lorsque celle- ci

est déja chargée car ceci consomme l’un de

ses cycles de charge et pourrait réduire son

cycle de vie

• Chargez la batterie conformément aux in-

structions jointes à votre chargeur

• Ne chargez pas l'émetteur et / ou la bat-

terie si ils sont mouillés
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Entretien de la batterie

La batterie comprend des éléments

potentiellement dangereux. S'il vous plaît:

• Ne pas démonter ou reconstruire la batterie

•  Ne pas court-circuter la batterie.

• Ne pas incinérer ou appliquer de la chaleur à la

batterie

• Ne pas plonger la batterie dans l'eau ou l’humid-

ifier

• Ne chargez pas la batterie à proximité du feu ou

sous la lumière directe du soleil

• Utiliser le chargeur approprier et respecter les exi-

gences de charge.

• Ne pas percer la batterie avec un objet ou avec un

instrument

• Ne pas utiliser la batterie si elle est endommagée

de quelque façon

• Ne pas inverser la charge de la batterie ou inverser

la connection de la batterie 

• Ne pas toucher une rupture ou une fuite de la bat-

terie

Si les liquides de la batterie sont en contact

avec votre peau ou vos yeux, 

immediatement:

• Lavez-vous les yeux avec de l'eau douce en évi-

tant les frottements

• Solliciter un traitement médical

Batterie 

• Si une batterie n’est pas utlisée pendant une longue

période (plusieurs mois) retirer la batterie de l’ap-

pareil vous devez l’ entreposer dans un endroit

frais et  sec (environ 0 ° C) en partie chargée
Ne pas décharger complètement la batterie avant de

l'entreposer.

•    Chaque cycle de charge réduit la vie de la batterie.

Minimiser le nombre de fois que vous chargez

votre batterie en particulier dans des environ-

nements chauds ce qui raccourcis la durée de vie

de l’appareil.

Informations batterie

Chaque batterie utilisée avec votre radio est équipée d'un

microprocesseur, qui enregistre le nombre de fois que

votre batterie a été rechargée. Sur le modèle HX446, le

nombre de cycle de charge effectués ainsi que le nombre

de cycle de charge encore possible seront affichés à l'al-

lumage. Vous pouvez également accéder à ses informations

via le menu (sauf si désactivé par votre revendeur) 

Note:

Seules les batteries Entel originales doivent être utilisées. La

fonction de contrôle de cycle de charge n'est en effet

présente que sur les modèles d'origine Entel. Les batteries

Entel d'origine, contrairement à des modèles adaptables ou

d'occasions, garantissent des performances accrues et la

satisfaction de l'utilisateur. Les batteries Entel d'origine,

contrairement à des modèles adaptables ou d'occasions,

garantissent des performances accrues et la satisfaction de

l'utilisateur.

Aprés 450 cycles, lors de la mise en marche vous entendrez

une série de long bips, et pour les modèles LCD  le message

sera: CHARGE COUNT EXCEEDED REPLACE BATTERY.

La radio continuera de fonctionner, mais son temps opéra-

tionnel sera réduit, peut-être en même temps.

La garantie sur toutes les batteries est de 12 mois à compter

de l'achat, ou 450 cycles de charge à compter de la première

utlilisation, au premier terme échu. Aprés 420 cycles, lorsque

vous allumerez la radio une série de signaux sonores seront

émis, et sur les modèles LCD une icône “corbeille”clignotera

pour vous avertir de la nécessité d'acheter une nouvelle bat-

terie."
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Liste des composants

• HX446E émetteur-récepteur avec une efficacité haute ou courte de l’antenne 

• Batterie rechargeable CNB450E   1800mAh Li-Ion 

• Attache pincée pour ceinture CBH450  

• Chargeur de batterie une entrée CSAHX 

• Guide de l'utilisateur CD

Accesoires optionnels

Batterie et options chargeur

CNB450E     Batterie de rechange 1800mAh Lithium-Ion avec attache arrière

CSAHX        1-chargeur de batterie une entrée, 100-240v  

CSBHX         6-chargeur de batterie 6 entrée, 100-240v 

Options de portatibilité

CFC450        House de protection  finition en noire avec fermeture

CLC452        HX446E House de protection en cuir noir avec attache & ceinture

CLC455        HX446L House de protection en cuir noir avec attache & ceinture

CBH450       Rechange de clip pincée pour la ceinture

Options accesoires audio

CMP1/450     Microphone compact avec HP intégré et prise jack pour écouteur externe

CMP450       Microphone robuste étanche avec HP intégré

EHP9            Écouteur ergonomique, forme lettre D (compatible avec CMP1/750 ou CMP750)

EA12/450      Micro cravate sur fil, fonction PTT/VOX* avec écouteur ergonomique, forme lettre D 

EA15/450      Micro cravate sur fil, fonction PTT/VOX* avec écouteur tube acoustique transparent

EA19/450      Écouteur ergonomique, forme lettre D avec micro tige type boom, fonction PTT/VOX*

EHP450        Écouteur ergonomique, forme lettre D (branchement direct sur la radio)

EPT40/450    Micro écouteur à conduction osseuse

CXR5/450    Micro écouteur conduction crânienne avec PTT sur fil

CXR16/450   Écouteur ergonomique, forme lettre D (branchement direct sur la radio)
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Fixation / Retrait de la batterie

1 Pour fixer la batterie, localisez les fixations

sur le bas de la batterie dans les fentes de la

radio et appuyer le haut de la batterie sur la

radio jusqu’a ce que vous entendiez un clic

2 Pour retirer la batterie, faites glisser les

deux loquets situés sur le côté de la pile et

retirez la batterie loin du haut de la radio.

Fixation/ Retrait clip ceinture 

1 Pour attacher, localisez le clip dans la fente sur le

dos de la batterie et faites-la glisser vers le bas

jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

2 Pour retirer le clip ceinture, tirez sur la languette (a)

vers le clip de la ceinture.Ensuite faites glisser le clip

de la ceinture vers le haut (b).

1 2

1 2

a

b

CHP1/450      Kit oreillette simple léger avec en ligne PTT&VOX*

CHP450HS     Casque Defender simple écouteur + micro boom PTT/VOX* pour utilisation avec casque lourd et de chantier

CHP450HD   Casque Defender double écouteur+ micro boom PTT/VOX* pour utilisation avec casque lourd et de chantier

CHP450D      Casque Defender simple écouteur+ micro boom PTT/VOX* pour utilisation avec casque lourd et de chantier

CHP450BT     Double écouteur avec micro boom, Bluetooth 

* VOX = Voice Operated Transmit (fonction Mains libres)

6

Préparer votre radio à l’utilisation

Accessoires optionnels Cont...

Pour compléter la liste des accesoires optionnels visitez notre site www.entel.co.uk
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Préparer votre radio à l’utilisation

cont... 

Attacher / Enlever accesoires audio        

1 Pour attacher, enlever des accessoires,

enlever le cache de protection en dévis-

sant la vis de protection dans le sens in-

verse des aiguilles d’une montre

(entreposer le cache dans un lieu sûr).

Brancher la fiche de l’accessoire dans la

prise de la radio. Débloquer la vis

soigneusement avec vote doigt (ne pas

dévisser avec un outil,etc) . 

2 Pour l’enlever, dévissez la vis de blocage

à la main dans le sens inverse des aigu-

illes d'une montre (utiliser une pièce de

monnaie ou un tournevis si trop serrée). As-

surez-vous d’avoir bien couvert les connec-

tiques.

Charger votre radio  

Plusieurs chargeurs sont disponibles.S’il vous

plaît référez vous au manuel d’utilisation de

votre chargeur.

7
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Utiliser votre radio 

Clés-bip bouton
La radio émet un court bip de confirmation lorsque vous appuyez sur une des touches de fonction.

Ce ton confirme que le bouton a été pressé correctement (clé-bips peut être désactivé par votre

revendeur).

Bouton Moniteur de canaux (fonction programmable par le revendeur)
Tone / squelch option désactive les tones CTCSS et DCS utilisées et active le silencieux sur la radio. Cela vous

permettra de surveiller les transmissions en cours qui ne sont pas sur le même ton CTCSS / DCS que sur le

canal que vous avez sélectionné et d'écouter tout les signaux faibles. Lorsqu'il est activé, vous entendrez le bruit

court ou tout autre canal des utilisateurs.

Allumer votre radio
Allumer votre radio sur l'utilisation du bouton on / off d'alimentation sur le devant de la radio. La

radio "bip" et la LED s'allume brièvement jaune. (Le bip est désactivé, si nécessaire, par votre reven-

deur agréé Entel).

Émettre un appel
Avant de communiquer avec votre radio, d'abord assurez vous que la chaîne n'est pas en service

(jaune ou vert seront occupés LED lumineux et audiocar peuvent être entendu à partir du haut-

parleur). Pour transmettre appuyez et maintenez le bouton PTT sur le côté de la radio et parlez

clairement 25-50mm à proximité du microphone. Relâcher le bouton pour recevoir.

Transmettre Time Out Timer (T.O.T)
Transmettre avec un compte à rebours est possible sur votre radio. Cela permettra d'éviter la

transmission de la radio en continu. La durée maximum de transmission est de 90 secondes. Si le

bouton est pressé pour cette durée, la radio va générer une tonalité automatiquement 10 secon-

des avant la fin de la transmission, pendant qu’un un son continu sera émis (durée ajustable par le

revendeur).

Alarme d’urgence
La radio a un bouton d'alarme d'urgence, qui émet une forte sirène depuis les hauts-parleurs. Pour

utiliser le bouton d’alarme, appuyez sur le bouton orange en haut de la radio pendant un minimum

de 2 secondes. Pour annuler l'alarme, il suffit de mettre la radio en mode off.

Bouton de verrouillage (fonction programmable par le revendeur)
Un bouton de verrouillage est disponible pour bloquer le canal de contrôle et d'autre part par un “top

mode”(sauf alarme). S'il est disponible, appuyez sur le bouton  pour  acitver le bouton de verrouillage marche /

arrêt. Si une longue pression sur le bouton est effectuée pour activer le bouton de verrouillage, lors du

déblocage, une erreur de tone se fera entendre jusqu'à ce que le bouton de verrouillage se désactive.
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Avertissement de batterie faible
Vous avertis quand la batterie doit être rechargée. Un «bip-bip» sonore d'alerte toutes les 20 secondes et la

LED rouge clignotante indique que la batterie est à la fin de son cycle et doit être chargée (voir la batterie à la

page 4 pour obtenir des informations sur l'autonomie de la batterie et sur les alertes d'avertissement).
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Utilisation de votre radio cont... 

Voix cryptée (Option)
Avec l'option voix cryptée, vous pouvez prévenir d'éventuels espions à vos appels radios. Cela per-

mettra le crytage de votre voix qui sera difficile à comprendre par tous ceux qui utilisent le même

canal que vous. Si votre revendeur a fait un choix de fonction, suivez les instructions fournies par le

concessionnaire.

* En raison de la réglementation locale, dans certains pays, la fonction cryptée n’est pas

disponible, s'il vous plaît vérifiez avec votre concessionnaire avant de les acheter.

CTCSS / DCS
Il est utilisé pour réduire les interférences provenant des utilisateurs sur une radio bidirectionnelle de commu-

nication. Lorsque plus d'un groupe d'utilisateurs est sur le même canal CTCSS ou DCS peut être utilisés pour

filtrer les autres utilisateurs. Cela signifie que vous n'entendrez que des appels de votre groupe de radios. Si le

est canal que vous utilisez est en cours d'utilisation par un autre utilisateur sur un autre ton, le voyant jaune

s'allume sur votre radio (en indiquant la chaîne est en cours d'utilisation). Ne pas transmettre pendant que le

canal est occupé à la fois les transmissions et de la distorsion.

 VOX - Déclenchement Automatique vocal (fonction programmable par le revendeur)
En mode VOX la radio va réagir à votre voix et  transmettre automatiquement sans avoir à ap-

puyer sur le bouton PTT. Il est disponible en utilisant la radio, sans accessoire audio, ou avec un ac-

cessoire compatible VOX.

Il y a toujours un léger retard pour la commutation électronique, donc à partir d'une transmission

avec une longue durée, le premier mot est recommandé par exemple "H-e-l-l-o Charlie One-vous

recevez, terminez".

Pour activer / désactiver la fonction VOX, appuyez sur le bouton latéral bas de fonction ci-dessous

le bouton PTT pendant 1 seconde.

Pour obtenir une liste des accessoires audio compatible VOX voir page 5 du présent guide,
contactez votre revendeur ou visitez www.entel.co.uk

Interférence des canaux supprimé (fonction programmable par le revendeur)
Permet de supprimer un canal interférant que vous ne souhaitez pas avoir dans la liste de balayage des canaux.

Vous pouvez le supprimer en appuyant sur le bouton “dealer” affecté lorsque l'interférence du signal est

reçu.Une commutation de la radio au mode off puis au mode on, la réinitialisera à son réglage par défaut.

Balayage de canaux (fonction programmable par le revendeur)
La numérisation permet de contrôler efficacement l'activité de la radio. Lors de la numérisation, le

contrôle émet un signal sur chaque canal, et ne s'arrêtera que si un signal est présent.

HT446E - Pour démarrer / arrêter le balayage, appuyez sur la touche de fonction “dealer”.

HT446L - Activer la chaîne de contrôle de numérisation attribuée par votre revendeur.

La LED va rapidement flashée jaune pour indiquer la numérisation. Quand un signal valide est dé-

tecté, la radio balaye et contrôle l'arrêt de la transmission. À la fin de la transmission la radio

restera sur le canal pendant 5 secondes vous permettant de répondre à l'appel, si désiré. Si vous

n'avez pas de réponse dans ce délai, la radio reprend automatiquement le balayage.
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Caractéristiques:

•    16 canaux programmables (8 RF fréquences)

• Puissance maximale d'émission 0.5 watts

• 1Batterie longue durée1800mAH Lithium-Ion

• CTCSS & DCS (sélectif analogique & digital ), Squelch (mode silencieux supprimant les grésille-

ments)

• Norme d’environnement soumise à IP55 i.e. rain proof

• MIL STD810C,D,E & F

• Son exceptionnellement fort et clair

• Bouton mode programmation des canaux

• Canal radio clonage

• Alerte de batterie faible indiquant le besoin de recharger la batterie

•     Alerte compte charge de la batterie

Fonctions programmables par le fournisseur: 

• VOX (déclenchement vocal)

• Balayage des canaux en mode Normal & Prioritaire

• Bouton Panique (personne en danger) : une pression du bouton engendre l''émission d'un bruit

lourd, une forte augmentation du volume, et l'émission d'une sirène depuis la radio de l’émet-

teur.

• Option voix cryptée

• Bouton de verrouillage

• Seuil de volume minimum et niveau sonore des bips réglables

• Surveillance des canaux (annihilation des codes CTCSS/DCS)

• Économiseur d’énergie automatique permettant d'augmenter l'autonomie de la radio

HX446E

H
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2 Contrôle canaux
Antenne

4 Bouton

fonction 1 

3 Appuyez pour

parler

bouton(PTT) com-

mutateur

1 Marche/Arrêt /

Contrôle du volume 

6 Bouton fonction 3

et indicateur LED

Enceinte

Microphone

Contrôles & Indicateurs

5 Bouton fonc-

tion 2

1 Marche / Arrêt  / Contrôle du volume. Tournez vers la droite pour allumer et auguementer le vol-

ume, Tournez vers la gauche pour diminuer ou éteindre le son.

2 Contrôle changement canal

3 Bouton appuyez pour parler(PTT), appuyez pour parler, relâcher pour écouter . 

4 Bouton 1 & 2 programmable par votre revendeur (demandez à votre revendeur pour plus d’informa-

tions). 

5 Défault - Alarme Locale longue pression sur le bouton 

• Rouge permanent = Transmittion

• Rouge flash rapide= Batterie à recharger

• VERT permanent = Recevoir

• Jaune permanent = pas de signal detecté

• Jaune flash rapide = recherche

H
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Programmation de

votre radio HX446E 

Vérification de la configuration actuelle

• Une pression momentanée sur le bouton

en haut de la radio permettra a la radio

d’émettre un bip  et de programmer la

fréquence dans pour le canal. (voir

Fréquences Table beep codes a Page 15).

Modification de la fréquence assignée

•    Maintener enfoncé le bouton PTT et le

bouton latéral supérieur  de fonction

jusqu'à ce que la  radio émet un

son"gazouiller"et le voyant rouge s'allume,

confirmant que la chaîne de radio est en

mode programmation.

•    Utilisation de la partie supérieure de la

touche de fonction entrez la fréquence

numéro de la table. Par exemple, pour en-

trer la fréquence n ° 7 appuyer sur la

touche superieure 7 fois. Il y a 8 fréquences

disponibles au total (voir le tableau des

fréquences P.15).

• Maintenant, appuyez sur le bouton PTT

pour stocker automatiquement le réglage et

revenir à "check configuration" mode (un

bip long et la LED clignote Jaune confirment

cette action).

Pour vérifier l'entrée, appuyez sur la touche de

fonction du dessus.

Note: Si vous avez accidentellement "dépasser" le
nombre de fréquences, maintenez la touche enfon-
cée jusqu'à ce que vous entendiez un son (émis par
la pression sur le bouton 9). Cela confirme que vous
êtes de retour et donc  au début de la chaîne du
mode de fréquences attribuées.

Note: Le bouton orange permet d'échapper à

toute mise en page sans enregistrer les don-

nées. Si vous êtes en mode de programmation

de fréquence, mais vous décidez de ne pas

sauvegarder le réglage presser le bouton or-

ange pour quitter sans enregistrer.

Vérifier / Modifier les fréquences

La configuration de la fréquence et du tone peut être changé par le mode de programmation

manuel.Ceci vous permettera d’entrer n’importe quelle fréquence standard ou tone standard pour

n’importe quelle position de canal. Quand une radio a ete configurée cette information peut être

facilement et rapidement clonée sur une autre radio utilisant un cable de transfert. Le procesus de

programmation est confirmé par une séries de bips audibles des profils de tone. 

Pour entrer le mode programmation util-

isateur
• Pour mettre la radio en mode programmation

utilisateur, appuyez et maintenez le bouton de

fonction latéral et le bouton PTT et allumer à

la radio

• La radio émet un bip                      et le voy-

ant jaune flash lentement pour confirmer " le

mode de programmation utilisateur" a été en-

trée.

• Sélectionner la chaîne à contrôler / 

modifier en utilisant le contrôle des canaux

H
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     Vérification de la configuration actuelle

• Une pression momentanée sur le bouton

en haut de la radio permettra à la radio

d’emettre un bip  et de programmer la fre-

quence dans le canal. (voir CTCSS/DCS

beep codes en-dessous). Si aucune tone, est

programmée dans un canal à la position d'un

ton sonore.

Modification de l’ attribution CTCSS / DCS

Tone

• Maintenez enfoncé le bouton PTT et le

bouton latéral du bas jusqu'à ce que la radio

émet un "gazouillement" et que la LED

verte s'allume, ce qui confirme que la radio

est en CTCSS / DCS mode programmation

• En utilisant les deux boutons latéraux entre le

CTCSS / DCS nombre dans le tableau ci-

dessous

• La partie inférieure du bouton = 10 unités

(radio émet un son à chaque incré-

ment) Le bouton de la face supérieure =

unités (radio émet un son court sur

chaque incrément).

•    Par exemple, pour entrer tone CTCSS

189.9Hz (numéro 38) appuyez sur la touche

du bas trois fois pour entrer dans le 10's (3) et

le bouton de la face supérieure huit fois pour

entrer les unités (8)

• Maintenant, appuyez sur le bouton PTT pour

stocker automatiquement le réglage et revenir

à la "vérification de configuration" mode (un

son et des clignotants LED jaune con-

firmera cette action).

Pour vérifier l'entrée, appuyez sur le bouton

latéral bas de fonction.

• Pour désactiver la fonction CTCSS / DCS

ton sur un canal, entrer ton mode de pro-

grammation, appuyez sur le bouton PTT

sans sélectionner une sonnerie.

• Lorsque vous avez terminé la programma-

tion de la radio appuyez sur le bouton or-

ange en haut de la radio pour sortir du

mode programmation de la radio et revenir

au fonctionnement normal.

S'il vous plaît notez: Le bouton orange permet-

d'échapper à toute mise en page sans enreg-

istrer les données. Si vous êtes en mode de

programmation de fréquence,  mais décider

de ne pas mettre le réglage vous pouvez

presser le bouton orange pour quitter sans

enregistrer.

Spécial notes          re DCS tones
Si vous avez entré un ton DCS et pressé le bou-

ton PTT lors  de la programmation, vous enten-

drez un son immédiatement qui vous in-

vite à donner le ton à "inversé" ou "normal".

Appuyer sur le bouton du dessus pour mettre

en mode normal ou inversé (DCS ton).

Normal = 

Inversé =    

   

Maintenant, appuyez sur le bouton PTT pour

stocker les paramètres. Un bip long et jaune

clignotant LED confirme le stockage sûr.

Pour vérifier l'entrée, appuyez sur le bas côté

touche de fonction.

Vérifier / Modifier les tones

CTCSS/DCS
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La touche de fonction verouillage du clavier programmable par l’utilisateur, permet le verouillage

des touches, à l’aide du bouton latéral inférieur, celui- ci permet d’activer ou de désactiver cette

fonction via les contrôles des radios sans l’utilisation d’un ordinateur. 

Vérification du statut du verouillage du clavier. 
Pour vérifier si le verouillage du clavier est activé ou desactivé:

• Mettez la radio en User Programming Mode (UPM) en maintenant appuyez le bouton latéral

le plus haut et le bouton PTT quand vous allumez la radio.  La radio émettera un

bip et la LED flashera lentement jaune.

• Une fois que vous êtes en User Programming Mode appuyez sur le bouton PTT, la radio

émettera 2 bips forts si le verouillage clavier est activé ou 2 bips faibles si le verouillage

clavier est désactivé.

Activation\ Désactivation verouillage clavier .
• Mettez la radio en “User Programming Mode (UPM)“.

• Ensuite entrez le "Key Lock Button Programming (KLBP) Mode" en maintenant appuyée le

bouton PTT jusqu’ a un “gazouillement” ce son est émis par la radio.

• Pour désactiver le verouillage clavier appuyer sur le bouton latéral supérieur et la radio

émettera 2 low tone beeps pour confirmer qu’il est désactivé

OU

• Pour activer le verouillage clavier appuyez sur le bouton latéral inférieur et la radio émettera

2 high tone beeps pour confirmé qu’il est activé.

Pour sauvegarder ce paramètre appuyez sur le bouton PTT, la radio confirmera cela avec un long

bip et retournera en User Programming Mode.

Sortir du mode programmation verouillage du clavier
Si vous voulez sortir de la programmation du verouillage du clavier sans sauvegarder aucun

changement que vous avez fait, appuyez sur le bouton orange en haut de la radio pendant qu’elle

est en KLBP et la radio émettera un seul bip faible et retournera en User Programming Mode

sans aucun changements sauvegardés. 

Utilisation du verouillage clavier programmable par l’utilisateur.
• Si aucune fonction n’est attribuée à la courte pression du bouton latéral inférieur alors le

verouillage  du clavier sera automatiquement affecté à la courte pression du bouton latéral

inférieur 

• Si une fonction est attribuée à la courte pression du bouton latéral inférieur,mais aucune à la

longue pression du bouton latéral inférieur alors le verouillage du clavier sera affecté à la

longue pression du bouton latéral inférieur.

• Mais si des fonctions sont attribuées à la courte et longue pression du bouton latéral in-

férieur, alors la fonction verouillage du clavier ne peut être utilisé, la radio émettera alors un

bip d’erreur. 
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Radio clonage vous permet de copier la chaîne programmée et un bouton de configuration des in-

formations d'une radio ‘maîtresse’ non programmé dans les autres radios sans utiliser de PC. Le

clonage est réalisé en connectant deux radios en même temps au moyen d'un clonage HXCL plomb

Comment cloner un poste de radio
Connectez le HXCL  à la prise accessoire sur les deux radios. S'assurer que le chargeur de radio est

mis sous tension avant de brancher la radio esclave

1.

Radio maîtresse (radio émettrice)

Mettez la radio que vous allez utiliser pour programmer les autres radios en mode ‘envoi clone’ en

appuyant sur le PTT et les bouttons latéraux de fonction du bas en même temps et allumer la

radio.La radio eméttera une alerte et la LED flashera alternativement jaune/rouge.

2.

Radio  esclave (radio réceptrice)

Mettez la radio que vous souhaitez programmer en mode ‘réception clone’ en appuyant sur le bou-

tons latéral de fonction du bas en même temps et allumer la radio.

La radio émettera un court bip et la LED flashera alternativement jaune/vert.

Transfert de données
Radio maîtresse Appuyer sur le bouton PTT pour allumer la radio.  Un son court sera émis

pour confirmer le processus

La LED de la radio flashera rouge tout au long du processus. Lorsque que le 

tranfert sera fini la LED scintillera  jaune/rouge.

Radio esclave La LED de la radio LED scintellera  verte tout au long du processus.

Lorsque le tranfert sera fini elle scintillera jaune/vert.pour revenir au mode 

normal éteignez la radio et rallumez la.

La radio ‘maîtresse’ retournera automatiquement au mode clonnage indiqué par un scintillement

jaune/rouge.Vous pouvez a présent programmer une autre radio ou presser le bouton orange pour

revenir au mode normal.

Pour revenir au mode envoyer clone si une erreur survient, appuyez sur le bouton orange sur le

dessus de la ‘radio maîtresse. Une alerte sera émise et la LED de la radio flash alternativement

jaune / rouge).
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Tables des fréquences

No Fréquence Bips

1 446.00625 MHz •

2 446.01875 MHz • •

3 446.03125 MHz • • •

4 446.04375 MHz • • • •

5 446.05625 MHz • • • • •

6 446.06875 MHz • • • • • •

7 446.08125 MHz • • • • • • •

8 446.09375 MHz • • • • • • • •

Tables des tones CTCSS (PL)

16

Ref CTCSS
(Hz)

Bips
▬ ●

0 0 Voir p13 vérifier configuration

1 62.5 - 1

2 67 - 2

3 69.3 - 3

4 71.9 - 4

5 74.4 - 5

6 77 - 6

7 79.7 - 7

8 82.5 - 8

9 85.4 - 9

10 88.5 1 0

11 91.5 1 1

12 94.8 1 2

13 97.4 1 3

14 100 1 4

15 103.5 1 5

16 107.2 1 6

17 110.9 1 7

18 114.8 1 8

19 118.8 1 9

20 123 2 0

21 127.3 2 1

22 131.8 2 2

23 136.5 2 3

24 141.3 2 4

25 146.2 2 5

Ref CTCSS
(Hz) 

Bips
▬ ●

26 151.4 2 6

27 156.7 2 7

28 159.8 2 8

29 162.2 2 9

30 165.5 3 0

31 167.9 3 1

32 171.3 3 2

33 173.8 3 3

34 177.3 3 4

35 179.9 3 5

36 183.5 3 6

37 186.2 3 7

38 189.9 3 8

39 192.8 3 9

40 196.6 4 0

41 199.5 4 1

42 203.5 4 2

43 206.5 4 3

44 210.7 4 4

45 218.1 4 5

46 225.7 4 6

47 229.1 4 7

48 233.6 4 8

49 241.8 4 9

50 250.3 5 0

51 254.1 5 1

H
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DCS (DPL) Table des tones
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Ref DCS Bips    

▬ ●

52 023 5 2

53 025 5 3

54 026 5 4

55 031 5 5

56 032 5 6

57 043 5 7

58 047 5 8

59 051 5 9

60 054 6 0

61 065 6 1

62 071 6 2

63 072 6 3

64 073 6 4

65 074 6 5

66 114 6 6

67 115 6 7

68 116 6 8

69 125 6 9

70 131 7 0

71 132 7 1

72 134 7 2

73 143 7 3

74 152 7 4

75 155 7 5

76 156 7 6

77 162 7 7

78 165 7 8

79 172 7 9

80 174 8 0

81 205 8 1

82 223 8 2

83 226 8 3

84 243 8 4

85 244 8 5

86 245 8 6

Ref DCS
Bips    

▬ ●

94 315 9 4

95 331 9 5

96 343 9 6

97 346 9 7

98 351 9 8

99 364 9 9

100 365 10 0

101 371 10 1

102 411 10 2

103 412 10 3

104 413 10 4

105 423 10 5

106 431 10 6

107 432 10 7

108 445 10 8

109 464 10 9

110 465 11 0

111 466 11 1

112 503 11 2

113 506 11 3

114 516 11 4

115 532 11 5

116 546 11 6

117 565 11 7

118 606 11 8

119 612 11 9

120 624 12 0

121 627 12 1

87 251 8 7

88 261 8 8

89 263 8 9

90 265 9 0

91 271 9 1

92 306 9 2

93 311 9 3

Ref DCS
Bips    

▬ ●

122 631 12 2

123 632 12 3

124 654 12 4

125 662 12 5

126 664 12 6

127 703 12 7

128 712 12 8

129 723 12 9

130 731 13 0

131 732 13 1

132 734 13 2

133 743 13 3

134 754 13 4

135 036 13 5

136 053 13 6

137 122 13 7

138 145 13 8

139 212 13 9

140 225 14 0

141 246 14 1

142 252 14 2

143 255 14 3

144 266 14 4

145 274 14 5

146 325 14 6

147 332 14 7

148 356 14 8

149 446 14 9

150 452 15 0

151 454 15 1

152 455 15 2

153 462 15 3

154 523 15 4

155 525 15 5

156 526 15 6

157 645 15 7
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Fonctions:  

Toutes les fonctions du HX446E (voir page 8) plus les fonctions suivantes / fonctions programmable

par le revendeur :

• Écran LCD

• Jusqu’a 255 positions de canaux programmables (8 RF canaux)

• Indication batterie faible sur l’écran LCD

• Cycles batterie est affiché lorsque la radio est allumée

• Balayage des canaux multiples groupes

HX446L
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1 Marche / Arrêt  / Contrôle du volume. Tournez vers la droite pour allumer et augmenter le volume,

Tournez vers la gauche pour diminuer ou éteindre le son.

2 Contrôle changement de canal

3 Bouton appuyez pour parler (PTT), appuyez pour parler, relâcher pour écouter

4 Bouton 1&2 programmable par le revendeur (contacter le revendeur pour plus d’informations). 

5 Bouton 3 programmable par le revendeur et indicateur LED. défaut - Alarme Locale longue pression

sur le bouton

4 Bouton 1 & 2

programmable par

le revendeur

3 Bouton ap-

puyer pour parler

(PTT) 

Antenne

2 Contrôle changement de canal

1 Marche/ Arrêt  / Contrôle

volumel

Enceinte

Microphone

Contrôles & Indicateurs

5 Bouton 3 programmable

par le revendeur 3 & Indi-

cateur LED

• Rouge permanent = Transmittion

• Rouge flash rapide= Batterie à recharger

• VERT permanent = Recevoir

• Jaune permanent = pas de signal detecté

• Jaune flash rapide = recherche

20
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• Verrouillage clavier

• Bluetooth connecté

• Accesoires connectés

• VOX activé

• Cryptage activé

• Etat de la batterie

• Force du signal / sortie TX

Indicateurs LCD

RX / L 
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Programmer votre radio HX446L 

Vérification de la configuration actuelle

• L'écran affichera la chaîne sélectionnée, le PL /

DPL tone et la fréquence.

Modification de la fréquence assignée

•    Appuyez sur la touche de fonction du

dessus pour mettre en évidence la

fréquence domaine. Allumer le bouton ro-

tatif en haut  pour changer la fréquence. Ap-

puyez sur PTT pour sauvegarder la

sélection. (table fréquences P.15)

Changer le tone affecté

•   Appuyez sur la touche de fonction du dessus

pour mettre en évidence le tone domaine. Al-

lumer le bouton rotatif en haut  pour changer

la fréquence. Appuyez sur PTT pour sauveg-

arder la sélection. (Appuyez sur la touche de
fonction en bas tout en tournant la molette de
contrôle va changer la    sélection par incréments
de 10.)

Vérifier / Modifier les fréquences

La configuration de la fréquence et du tone peut être changé par le mode de programmation

manuel.Ceci vous permettera d’entrer n’importe quelle fréquence standard ou tone standard pour

n’importe quelle postion de canal. Quand une radio a ete configurée cette information peut être

facilement et rapidement clonée sur une autre radio utilisant un cable de transfert.

Pour entrer le mode programmation de

l’utilisateur

• Pour mettre la radio en mode de program-

mation de l'utilisateur, appuyez et maintenez

le bouton de fonction recto et le bouton

PTT et allumer la radio.

• La radio émet un                 bip pour

confirmer que " le mode de programma-

tion de l'utilisateur"  a été entré.
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La touche de fonction verouillage du clavier programmable par l’utilisateur, permet le verouillage des

touches, à l’aide du bouton latéral inférieur, celui- ci permet d’activer ou de désactiver cette fonction

via les contrôles des radios sans l’utilisation d’un ordinateur.  

Vérification du statut du verouillage du clavier .
Pour vérifier si le verouillage du clavier est activé ou désactivé

• Mettez la radio en User Programming Mode (UPM) en maintenant appuyé le bouton de fonction

latéral supérieur et le bouton PTT quand vous allumez la radio.  La radio émettera un

bip et l’écran LCD affichera le message “Button Programming Mode” suivi d’un

menu affichant les paramètres de la radio et son canal actuel y compris soit  "KL0" signifiant que

le verouillage clavier est désactivé ou "KL1" signifiant que le verouillage clavier est activé.

Note: Si vous appuyez sur le bouton PTT pendant le User Programming Mode alors la radio émet-

tera un bip et enregistrera les paramètres du canal actuel, pour le statut du verouillage clavier aucun

bip ne sera émis (comme dans les modèles d’entrée).

Activation/ Désactivation verouillage clavier. 
• Mettez la radio en mode User Programming Mode (UPM).

• Entrer "Key Lock Button Programming Mode" en maintenant enfoncé la touche PTT jusqu’à un

"gazouillement" ce son est émis par la radio et la radio affiche le statut actuel du verouillage du

clavier 

• Pour désactiver le verouillage du clavier appuyez sur le bouton latéral superieur et la radio émet-

tera deux bips faibles afin de confirmer qu’il est désactivé et l’écran LCD affichera “Key Lock Dis-

able”.

OU

• Pour activer le verouillage du clavier appuyez sur le bouton latéral supérieur et la radio émettera

deux forts bips afin de confirmer qu’il est activé et l’écran LCD  affichera “Key Lock Enable”.

Pour enregistrer le paramètre appuyez sur le bouton PTT, la radio confirmera le paramétrage avec un

seul bip et retournera au User Programming Mode.

Sortir du mode programmation verouillage du clavier 
Si vous voulez sortir de la programmation du verouillage du clavier sans sauvegarder aucun change-

ment effectué, appuyez sur le bouton orange en haut de la radio pendant qu’elle est en KLBP et la

radio émettera un seul bip faible et retournera au User Programming Mode sans sauvegarder aucun

changement.

Utilisation du verouillage clavier programmable par l’utilisateur.
• Si aucune fonction n’est attribuée à la courte pression du bouton latéral inférieur alors le verouil-

lage  du clavier sera automatiquement affecté à la courte pression du bouton latéral inférieur.

• Si une fonction est attribuée à la courte pression du bouton latéral inférieur,mais aucune à la

longue pression du bouton latéral inférieur alors le verouillage du clavier sera affecté à la longue

pression du bouton latéral inférieur.

• Mais si des fonctions sont attribuées à la courte et longue pression du bouton latéral inférieur,

alors la fonction verouillage du clavier ne peut être utilisé, la radio émettera alors un bip d’erreur

et l’écran LCD affichera le message "Cannot Override".
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Radio clonage vous permet de copier la chaîne programmée et un bouton de configuration des in-

formations d’une radio ‘maîtresse’ est non programmé sur les autres radios et sans utiliser de PC. Le

clonage est réalisé en connectant deux radios en même temps au moyen d'un clonage HXCL plomb

Comment cloner un poste de radio

Connectez le HXCL  à la prise accessoire sur les deux radios. S'assurer que le chargeur de radio est

mis sous tension avant de brancher la radio vierge

Radio maîtresse/Radio  esclave

Pour mettre les radios en mode clone, appuyez sur la touche de fonction en bas et allumer la radio.

La radio affiche «Mode de programmation Progress .....' et LED clignote orange / vert.

Transfert de données
Radio maîtresse Appuyer sur le bouton PTT pour allumer la radio.  Un son court sera émis pour 

confirmer le processus

La LED de la radio clignotera rouge tout au long du processus. Lorsque que le 

tranfert sera fini la LED scintillera  Jaune/Rouge.

Radio esclave la LED de la radio LED scintellera  Verte tout au long du processus.

Lorsque le tranfert sera finie elle scintillera Jaune/rouge.pour revenir au mode 

normal éteigner la radio et rallumer la radio.

La radio maîtresse reviendra automatiquement au mode ‘envoye clone’.Vous pouvez maintenant soit

programmer une autre radio ou éteindre puis rallumer celle ci pour remettre la radio à la normal.

Si une erreur survient pendant le transfert des données une alerte sera émise.  
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Ch. 1 446.006250 CTCSS tone 94.8Hz

Ch. 2 446.018750 CTCSS tone 88.5Hz

Ch. 3 446.031250 CTCSS tone 103.5Hz

Ch. 4 446.043750 CTCSS tone 79.7Hz

Ch. 5 446.056250 CTCSS tone 118.8Hz

Ch. 6 446.068750 CTCSS tone 123Hz

Ch. 7 446.081250 CTCSS tone 127.3Hz

Ch. 8 446.093750 CTCSS tone 85.4Hz

Ch  9 446.006250 CTCSS tone 67Hz  

Ch10 446.018750  CTCSS tone 71.9Hz 

Ch11 446.031250 CTCSS tone 74.4Hz 

Ch12 446.043750 CTCSS tone 77.0Hz 

Ch13 446.056250 CTCSS tone 79.7Hz 

Ch14 446.068750 CTCSS tone 82.5Hz 

Ch15 446.081250 CTCSS tone 85.4Hz 

Ch16 446.093750 CTCSS tone 88.5Hz
Ci-dessous sont en HX446L seulement

Ch17 446.006250 

CTCSS tone 110.9Hz

Ch18 446.018750  CTCSS tone 118.8Hz 

Ch19 446.031250 CTCSS tone 127.3Hz 

Ch20 446.043750 CTCSS tone 136.5Hz 

Ch21 446.056250 CTCSS tone 146.2Hz 

Ch22 446.068750 CTCSS tone 156.7Hz 

Ch23 446.081250 CTCSS tone 167.9Hz 

Ch24 446.093750 CTCSS tone 179.9Hz 

Configuration canaux par défault

Le HT446, radio portative a été programmé en usine avec les fréquences par défaut dans le

tableau ci-dessous. Cette configuration offre la compatibilité avec d'autres marques de radio

PMR446, mais peut être modifiée par votre concessionnaire pour correspondre à toutes les ra-

dios PMR446 existantes.
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Guide d’aide aux problèmes

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

Radio ne s’allume pas Batterie a rechargée

Batterie epuisée

Recharger batterie

Remplacer la batterie

Radio ne communique pas avec les

autres radios

Radios sur un canal différent ou sur

une tone code différent

Vérifier que toutes les radios sont

dans le même groupe en utilisant le

même canal et la même tone

Audition des autres conversations
Utilisation du même canal et des

mêmes tones

Utiliser un canal différent ou une

tone différente

Les boutons ne fonctionnent pas Verouillage clavier activé
Appuyez sur le bouton de

deverrouillage

Radio transmet sans avoir à presser

le bouton PTT
VOX activée

Appuyer sur le bouton attribué à

VOX

Inintelligible signal audio reçu ou

transmis

Crytage voix dans le mauvais mode

envers les autres radios

S’assurer que le crytage soit  activé

ou désactivé est compatible avec

d'autres radios

Accessoires ne

marchent pas avec la radio

Accessoire mal incorporé ou pas

compatible

Vérifiez le raccordement de prise 

Remplacer avec de véritables acces-

soires

Radio émet une tonalité lorsqu’elle

s’allume
Incompatible batterie équipée

Remplacer la batterie avec une véri-

table Entel

Radio émet 5 bips court lorsqu’elle

est allumée

La batterie a utilisé presque tous les

cycles de charge recommandée

Préparez-vous à remplacer la

batterie

Radio émet 5 bips long lorsqu’elle

est allumée

La batterie a utilisé tous les cycles

de charge recommandée
Remplacer la  batterie
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