
ALINCO DJ . F1

Retirer le pack de batterie el I'antenne.

Retirer les cinq petites vis de fixation de la

coquille arrière (4 vis à larrière et 1 sur le flanc

gauche).

Tout en maintenant le verrouillage du pack en

position 0uverte, ouvrir soigneusement le boîtier.

Au dessous du microprocesseur se trouvent deux

straps de couleur rouge et bleu.

Couper le strap bleu pour étendre la couverture

en fréquence.
Couper le strap rouge pour recevoir la bande air

(AM)

Ré-initialiser (reset) le microprocesseur en

maintenant la touche de f onction fl pressée tout

en mettant lappareil en marche. Attention, tous

les réglages pers0nnalisés et les mémoires

seront effacés.

Passer sur (ou quitter) la bande "air" en pressant

la touche E.
Un'A' s'affiche lorsque celte bande est activée.

MODIFS

ALINCO
DJ-Fl et DJ-580

Dans des ouvrages spécialisés, dans
les manuels de maintenance, sur le
réseau packet radio (rubrique
"MODS") on peut trouver des
modifications de matériel s existants.
Cette rubrique leur est consacrée'

ATTENTION ! Ces modilications qui
n'ont pas été vérifiées par nos soins,
annulent la garantie et l'agrément de
l'appareil.
La rédaction de MEGAHERTZ MAGAZnNE

décl i ne to ute res po n sabi I ité
en cas de dommages et Poursuites
qui pourraient en résulter.
Dans le doute, abstenez'vous !

es différentes versions des modèles de cette marque

ne di{férent souvent que par des'straps' de fil de

couleur faciles à 'bidouillei.
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Filbleu
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DJ - 580

ALINCO DJ.58O
Retirer le pack de batterie puis les 4 petiies vis de fixation des contacts du

pack sur le boîtier de I appareil. Dégager les contacts.
Poser I appareil à I'envers (face arrière dessus) et regarder dans I orifice
laissé entre les deux coquilles.
Couper le fil bleu de droite pour couverture UHF.

Couper le fil rouge de gauche pour recevoir la bande VHF air' (AM).
Remonter lappareil et ré-initialiser lappareil c0mme ci-dessus.
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50.000 francs en prix! (1e Yaesu 747 + CB Yosan + Directive Sirtel + Rofeur
Albrecht + Alimentation Grelco + Micro Sadelta E.M.Pro)

Prix jusqu'à le 39e: I TX t{F Yaesu" 8 CB Yosan A}{-FN{. I CB AM-FM-SSB, 19 antennes Sirtel, 20
microphones Sadel[a, 4 a]imentations Grelco. 39 accessoires Albrecht et plusieurs adhésions gratuites a France

CB, RadioNotici.as et Cuademos de Radio

Dates:2,3,9, 10, 16, 17,23 et24 avil-94
Heurcs: 00.00 samedi À 24.00 dimanche
FrÉquences; 27 ll(Hz (sauf 26.285, 27.065,
n .l85, 27.455, 27 .495, 27.fiO, n .555)
Un èglement sera envoyé à tous ceur qui en

femnt la demande à Radio-Noticias
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