
Alors c’est partie pour le tuto ! Dans un premier temps ! 1000 excuse pour l’orthographe en carton ! 

La base :  

Les fréquences : 

 

Les CTSS aussi appelée « sous canaux »  

 

Pour ma config : le chan « 10 » de la radio correspond au 1.0 des radio PMR standard donc le canal 

« 11 » de la radio correspondra au 1.1 des PMR standard  

Allée ! En avant pour la programmation ! 

Dans un premier temps il faut que l’affichage de la radio soit sur les fréquences  

Comment faire : appuie sur la « flèche haut » sur le cotée  quand on allume la radio ! 



Ensuite il faut passée la radio en UHF1 donc dans le menu de la radio c’est le 1er 

Ensuite il faut effacer les canaux préenregistre pour ça il faut allée au menu numéro : 33 

Comment faire : Ici j’ai le canal « 90 » déjà enregistrée 

 

On passe dans le « sous menu » avec la « flèche haut » toujours sur le cotée de la radio 

On arrive à ça  

 

Et on valide avec encore une fois la « flèche du haut » 

Et on obtient ça : 

 

 



On remarque que le « CH-» devant le 090 a disparue ! Ça veut dire que le canal est « vide ». 

Il faut donc faire ça avec chaque canal qui a le CH devant son numéro pour pouvoir enregistrée par-

dessus  

Allée en avant pour la programmation des canaux ! 

Il faut utilisée la 2em colonne des fréquences les « simplifier » 

Par exemple programmons le 1.0 

Dans un premier temps il faut entrée la fréquence ici 446.005 

(Ne pas tenir compte de celle qui est en dessous) 

 

Ensuite Il faut vérifier qu’il n’y a pas de CTSS d’entrée  

Il faut allée aux menus 11 et 13 

 



 

Le T-CTCS est le CTSS de transmission et le R-CTCS est celui de réceptions ! 

Ils doivent absolument être identiques 

Il faut que le canal 010 soit vide  

 

Ici il l’est  

Ensuite on passe au menu 32 pour enregistrée le canal 

 

 

 

 

 



On entre et on sort du menu et on obtient ça : 

 

Ici on peut voir que « CH-» est apparue devant le 010 c’est donc que le canal est enregistrée ! 

Le plus simple ensuite pour enregistrée les suivants est de juste changée la fréquence et enregistrée 

le 2.0 , 3.0 ainsi de suite sans avoir a changé le CTSS 

Maintenant pour enregistrée une fréquence avec CTSS il suffit de refaire l’opération en changeant le 

menu 11 et 13 avec le CTSS qui va bien CF tableau en 1er page 

C’est identique il faut changée la fréquence a chaque fois mais gardée le CTSS on enregistre donc le 

1.1 , 2.1 ,3.1 ainsi de suite ! 

Le moyen le plus simple pour vérifier si ça marche c’est une bonne vielle motorola Talkabout a coté 

ou un Midland autre radio déjà programmée ! 

Ensuite on repasse la radio en afficage de numéro de canal et on obtien ça : 

 

 

Et voilà la radio est programmée ! 

 

 


