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1.0 Introduction 
Le MFJ-259C est un analyseur d'impédance RF portable alimenté par batterie qui couvre 0,53-230 MHz dans neuf 
bandes superposées. Entièrement portable et autonome, il offre une large gamme de mesures RF de base et avancées 
pour présenter une image complète de vos systèmes d'antennes et des réseaux. Il mesure également la capacitance, 
l'inductance, et sert de signal discret générateur et compteur de fréquence pour le banc d'essai. 
Le MFJ-259C est la dernière entrée d'une Ligne de modèles éprouvés par le temps utilisant une technologie éprouvée 
et une construction robuste pour assurer des années de service fiable. 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'allumer votre analyseur pour la première fois. 
Le manuel contient des informations de sécurité importantes que vous aurez besoin de savoir pour éviter d'endommager 
votre appareil. Il existe également d'utiles instructions d'utilisation pour vous aider à tirer profit de toute sa gamme de 
fonctions et de fonctionnalités tout de suite. 

1.1MFJ-259C Control Layout 
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GROUND 

POST 

ANTENNA 

FREQUENCY 
COUNTER 
INPUT 

POWER 

MFJ HF/VHF SWR ANALYZER 
MODEL MFJ-259C 

7 8 

9 
GATE 

13.8 VDC  
SWR IMPEDANCE MODE

10 

FREQUENCY MHz 
67-113     28-67 

11 113-155 

155-230 

11-28 

Lower 
Range 

2.1-4.7  1.0-2.1 12 
TUNE 4.7-11 0.53-1.0 

1. Antenne Port: SO-239 pour fixer des antennes et des dispositifs RF sous test.
2. Ground Post: Reliure après pour la fixation conduit à la masse du châssis.
3. Frequency counter input: prise d'entrée BNC-femelle pour la fonction de compteur de fréquence de l' analyseur.
4. Power 13,8VDC: prise d'alimentation de 2,1 mm (broche centrale 13.8V +).

5. Power Switch: Mise en marche du MFJ259C.
6. Ecran LCD: affichage numérique à deux lignes présente la fréquence de fonctionnement et les données mesurées.
7. SWR Meter: Fournit lecture analogique en continu des mesures de SWR (Zo = 50).
8. Impédance Meter: Affiche impédance grandeur ou mesures de réactance.
9. Gate: Boutons remplit d' autres fonctions spécifiées.
10. Mode: Bouton poussoir sélectionne le mode de mesure, effectue d' autres fonctions spécifiées.
11. Tune: condensateur VFO, offre analogique de contrôle de fréquence pour le générateur de l'analyseur.
12. Fréquence: interrupteurs haute et bas de gamme bande sélectionner la plage de fonctionnement de l' analyseur.
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Analyseur HF / VHF SWR 
1.2 Fonctions de mesure de l'analyseur 
• SWR: écran LCD et le compteur analogique, Zo = 50Ω ou Zo programmable
• Impédance complexe: composantes résistive et réactive (R ± jX)
• Vector Impédance: Z magnitude , plus l' angle de phase
• Impédance (Z): affichage du compteur analogique, Zo = 50 Ω
• Perte de retour: Affichage numérique, en dB
• Inductance (UH), réactance (X L): affichage numérique avec une fréquence
• Capacité (pF), réactance (Xc): affichage numérique avec une fréquence
• Résonance: numérique et analogique réactance null (X = 0) avec une fréquence
• Longueur électrique: numérique, mesurée en pieds.
• Perte de Feedline: Numérique, mesurée en dB
• Fréquence du signal: fonction compteur discret avec trois vitesses de grille
• Génération de signal: 20 mW (3-Vpp) Sortie dans 50 Ω,> -25 dBc suppression.

1.3 Principe de fonctionnement: Le MFJ-259C dispose de quatre éléments électroniques de base. 
(1.) Un accordable VFO avec le compteur de lecture qui génère des signaux de radiofréquence pour exciter la charge 
    ou du dispositif sous test (DUT). 
(2.) Un coupleur directionnel (ou pont) pour mesurer l' incident de tensions RF et reflétées envoyés à la charge. 
(3.) un processeur central qui lit des tensions de pont et les transforme en utilisables. 
(4.) Un écran LCD et deux compteurs analogiques qui présentent toutes les données calculées visuellement. 
Le processeur effectue également d'autres calculs et conversions mathématiques. 
Convertisseur A / N et processeur le MFJ-259C vous servira de vos yeux et vos oreilles lorsque vous travaillez avec des 
systèmes RF. Cependant, tous les analyseurs portatifs partagent certaines limites, et être conscient d'eux vous aidera à 
atteindre des résultats plus significatifs. 

1.4 Interférence locale: Comme la plupart des modèles de poche, le MFJ-259C utilise une large bande directionnel qui 
est ouvert aux signaux entrants à travers le spectre radioélectrique. Le générateur RF intégré de +5 dBm de l'unité est 
suffisamment puissant pour annuler toute interférence causé par le ramassage errant. Cependant, dans certaines 
circonstances, un émetteur proche puissant pourrait injecter assez d'énergie RF à travers l'antenne testée pour 
surcharger le coupleur et interrompre les lectures. En cas de surcharge, les mesures peuvent devenir irrégulières ou les 
lectures de SWR Inexactement élevé. Ces occurrences sont rares, mais si elle devient un problème à votre particulier 
tester l' emplacement, le filtre MFJ-731 accordable Analyzer est spécialement conçu pour émonder indésirables avec un 
impact minimal sur la précision de l'analyseur. 

LCD 
Display 

Tune VFO Bridge 

A/D Converter and Processor 

Ant Jack 

Load 
(DUT) 

Meters 

Le MFJ-259C vous servira de vos yeux et vos oreilles lorsque vous travaillez avec des systèmes RF. Cependant, tous les 
analyseurs portatifs partagent certaines limites, et être conscient d'eux vous aidera à atteindre des résultats plus significatifs. 

1.4 Interférence locale: Comme la plupart des modèles de poche, le MFJ-259C utilise une large bande Directionnelle 
qui est ouvert aux signaux entrants à travers le spectre radioélectrique. Le générateur RF intégré de +5 dBm de l'unité 
est suffisamment puissant pour annuler toute interférence causé par le ramassage errant. Cependant, dans certaines 
circonstances, un émetteur proche puissant pourrait injecter assez d'énergie RF à travers l'antenne testée pour 
surcharger le coupleur et interrompre les lectures. En cas de surcharge, les mesures peuvent devenir irrégulières ou les 
lectures de SWR inexactement élevé. Ces occurrences sont rares, mais si elle devient un problème à votre particulier, 
tester l' emplacement, le filtre MFJ-731 accordable Analyzer est spécialement conçu pour émonder indésirables avec un 
impact minimal sur la précision de l'analyseur.testing location, the MFJ-731 Tunable Analyzer Filter is especially designed 
to notch out unwanted signals with minimal impact on analyzer accuracy. 
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Page 4 
MFJ-259C Mode d'emploi 
Analyseur HF / VHF SWR 

1,5 Plan d'étalonnage: Votre analyseur est le point de référence où toutes les mesures ont une plus 
grande précision (Gain de référence = 0 dB et Phase Shift = 0 degrés).pour les unités de poche de base 
comme le MFJ-259C, le plan d'étalonnage est toujours fixé au connecteur RF de l' analyseur. Chaque fois 
qu'une ligne de transmission est installée entre l'analyseur RF Connecteur et un article testé, le câble déplacera 
la charge du plan d'étalonnage et d'introduire une certaine forme de transformation de mesure. 
Pour les mesures de ROS, l'installation des longueurs de ligne d'alimentation provoque généralement une légère 
lecture causée par des pertes d'atténuation. À moins que les pertes de câbles soient élevées, la différence est 
généralement insignifiant. Toutefois, lors de la documentation des performances d'une nouvelle antenne réseau, 
l'analyseur doit toujours être raccordé le plus près possible de la charge minimiser le rembourrage des relevés 
SWR. Le déplacement du plan d'étalonnage devient beaucoup plus important lors de la mesure impédance en 
raison de la rotation de phase et de l'action du transformateur se produisant dans la ligne d'alimentation. En fait, 
les lectures d'impédance peuvent varier considérablement, en fonction de la longueur électrique du câble et la 
gravité de l'incompatibilité de la charge référencée à 50 Ohms. Collecter une impédance significative données 
pour un dispositif, toujours connecter l'analyseur directement - en utilisant le câble le plus court possible. 
1.6 réactance Sign Ambiguïté: La plupart des analyseurs portables, y compris le MFJ-259C, manquent 
de la capacité de traitement des données nécessaires pour calculer le signe de réactance. Ces signes (+) 
pour inductive réactance X L et (-) pour réactance capacitive Xc. Dans la plupart des cas, vous pouvez ou des 
tests plus simples pour déterminer le signe. Voir les instructions de mesure spécifiques pour plus de détails. 
1.7 Protéger votre analyseur: Pour minimiser les erreurs de mesure à des fréquences élevées, les diodes 
détecteur de l'analyseur sont installées directement au port d'antenne. Soyez conscient que l' application 
de toute potentiel externe dépassant quelques volts de RF, AC, DC, ou de l' énergie ESD pourrait causer des 
dommages. La prudence et le bon sens sont les meilleures protections contre l'échec. Ne jamais connecter un 
émetteur à la prise d'antenne, et lors de l' essai d'antenne mis à la terre qui pourrait accumuler une charge 
statique, court-circuiter toujours le connecteur avant de le fixer à l'analyseur. 

Short Antenna Leads to 
Discharge Static Before 
Connecting! 

 Avertissement important: N'appliquez jamais de tension externe à la prise d'antenne. 
Endommager les diodes détectrices sensibles. En outre, déchargez toujours le connecteur 
coaxial pour purger éteindre avant d'attacher des réseaux non mis à la terre.. 
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2.0 Gestion de l'alimentation 
Lisez attentivement cette section - fournir la tension externe mal ou ne pas suivre les procédures d'installation des piles 
pourraient entraîner des dommages permanents! 

2.1 externes Alimentation: L'adaptateur MFJ-1312D AC rencontre tous les aspects techniques Pour alimenter 
l'analyseur et il est recommandé. Toute autre source externe source doit répondre aux spécifications suivantes: 

• Courant: 250 mA ou plus
• Plage de tension: 11-16 VDC, bien filtré (14 VDC idéal)
• La charge de la batterie: 13,8 VDC minimum requis pour le fonctionnement du chargeur de batterie
• Polarité: Masse négative seulement
• Raccordement: 2,1 mm (+) broche centrale, (-) la masse du châssis (voir ci - dessous)

+ - 
+ 2.1 mm 

- 

2.2 Batterie interne : Toujours installer des cellules neuves avec des numéros de pièces identiques et dates de 
péremption. Pour une alimentation non rechargeable, installez des piles alcalines de qualité et cellules immédiatement 
pour éviter les fuites. Pour la puissance rechargeable, les NiCds fonctionnent bien mais les cellules Ni-MH n'ont pas de 
mémoire de charge, tiennent une charge plus longue, et offrent une plus grande capacité de stockage. Avant le 
chargement de nouvelles cellules, toujours vérifier (ou savoir) l'état de fonctionnement du chargeur - est - il Oui ou Non? 
Avertissement important: Vous devez désactiver le circuit de chargeur de l'analyseur lors de l'utilisation de la batterie 
non- Des piles rechargeables ou des dommages cellulaires destructeurs et des fuites chimiques peuvent en résulter. 
2.3 Réglage du chargeur: Retirer le couvercle arrière de l'analyseur (4 vis de chaque côté de l'appareil). Trouvez le 
coin supérieur gauche de la carte principale et de localiser le connecteur J5 3 broches à côté de la prise de courant. Une 
petite fiche de court-circuit est installée sur la carte. (Voir Figure 01 marquage 4:1 en rouge).

Charger Off (accus non-rechargeables), install header on center and right pins as shown: 

Charger On (accus rechargeables), install header on center and left pins as shown: 

Le chargeur fournit un débit "constant" de 20 mA / h presque constante à chaque fois que l'alimentation externe 
est appliqué. L'interrupteur d'alimentation ne doit pas être sous tension pour charger à prendre place. Charger 
des cellules épuisées peut exiger 12 heures ou plus, donc toujours laisser suffisamment de temps. Les 
batteries ne se rechargent pas trop.

Avertissement important: N'entreposez jamais votre appareil plus d'un mois avec les piles installées.
En outre, ne jamais expédier avec des piles installées ou des cellules d'échange avec l'interrupteur 
d'alimentation "On"!
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2.4 Alerte basse tension: Si les piles (ou alimentation externe) descend en dessous de 11 Volts, unn 
avertissement clignotant apparaîtra à l'écran (voir ci-dessous): 

    Voltage Low 10.5 

En appuyant sur le bouton Mode une fois désactive l'avertissement et vous permet de continuer les essais, mais les 
mesures effectuées à basse tension peuvent ne pas être fiables. Si possible, branchez une alimentation externe 
2.5 Mode veille (veille): Le MFJ-259C fonctionne normalement autour de 220 mA, consommé principalement par les 
étages amplificateurs du stimulus. Pour prolonger la durée de vie des batteries, votre fonction intégrée de veille 
appelé mode veille. Le mode Veille arrête la génération du signal et réduit le drain de courant à moins de 15 mA 
pendant les périodes d'inactivité de l'analyseur. 
Le processeur surveille l'activité de l'analyseur par l' activation du commutateur de mode de détection et par la 
recherche de tout changement dans le contrôle Tune supérieure à 50 kHz. Si aucun des événements un intervalle de 
trois minutes, le processeur enregistre «inactivité» et passe en mode veille ou de sommeil mode. Un message SLP 
clignotant sur les signaux d'affichage d' arrêt (voir ci - dessous): 

10.125 MHz 1.3 
R=42  X=12 SLP 

2.6 Wake Up (Annuler SLP): Pour retirer l'unité de SLP (veille), appuyez momentanément soit 
le mode ou le bouton Gate et reprendre un fonctionnement normal. 

2.6 Désactiver SLP: Vous pouvez désactiver la fonction SLP manuellement si elle interrompt votre 
travail. À désactiver, mettez l'analyseur Off, puis remettez-le à nouveau tout en maintenant enfoncé le 
bouton Mode. Continuez à maintenir le mode jusqu'à ce que le message de copyright apparaît sur 'écran, 
puis relâchez - le. 
Lorsque SLP est supprimé, le message ci - dessous apparaît:

Power Saving Off 

Notez que SLP est une fonction par défaut dans le MFJ-259C - il réinitialise automatiquement chaque fois que 
vous le mettez sous tension , sauf si vous maintenez la touche Mode pour le supprimer. Pour restaurer la 
fonction SLP à tout temps au cours d' une séance d'essais en cours, il suffit de mettre l'analyseur sur Off et puis 
redémarrez-le. 

2.7 Mise sous (Boot) Séquence: Pour allumer l'analyseur, appuyez sur Power. Trois affichages à l'écran 
apparaissent dans l' ordre avant que l'analyseur pénètre de SWR par défaut R & X mesure 
mode. Les deux premiers affichages montrent la version du logiciel de l'analyseur et la date de copyright 
(Informations importantes lors de la demande d'assistance technique de MFJ):

MFJ-259C 
Ver 13.40 

MFJ Enterprises 
© 
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 Le troisième affichage fournit une vérification de tension - et clignote un avertissement si la tension est trop faible: 

     Voltage OK 14.2                    Voltage Low 10.5 

 Le quatrième affiche la fréquence de fonctionnement ainsi que des données d'impédance SWR et R & X. C'est le 
mode de mesure par défaut de l'analyseur. En l' absence de charge connectée à la prise d' antenne, SWR 
et impédance (Z) sera très élevé, tombe bien à l' extérieur mesure normale de l'analyseur (Supérieure à 25: 1 et 650 
Ohms): 

  10.140 MHz >25 
  R(Z>650) SWR 

Voir le chapitre-4.2 pour la mesure en mode complet R & X mode d' emploi. 

3.0 Contrôle de la fréquence du VFO 
Le VFO étendu de la couverture du MFJ-259C couvre le spectre LF, HF et VHF de 0,53 
MHz (émission AM) à 230 MHz (135 cm) dans neuf bandes. 

3.1 Commutation et optimisation de la bande: Deux commutateurs de fréquences en MHZ sélectionnent les bandes 
hautes et basses. 
Le commutateur de bande haute fréquence doit être réglée dans le sens horaire pour permettre à la basse 
fréquence (Voir ci-dessous). 

FREQUENCY MHz 
67-113     28-67 

113-155 

155-230 

11-28 

Lower 
Range 

2.1-4.7  1.0-2.1 

TUNE 4.7-11 0.53-1.0 
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Le condensateur VFO Tune dispose d' un pilote de réduction pour fournir la fréquence continue lisse contrôle avec une 
petite quantité de chevauchement à chaque bord de bande. 

3.2 LF (630 mètres) Modification: Vous pouvez changer la couverture LF-VFO vers les bandes expérimentale 
de 630 mètres (472-479 kHz). Première rotation Tune dans le sens antihoraire jusqu'à la butée (la fréquence la plus 
basse). Ensuite, retirez l'arrière du boîtier (4 vis de chaque côté) et retirez la batterie (2 vis sur le côté droit). Trouvez 
le trou d'accès pour le slug de réglage de 0.53-1.0 MHz au bas-centre de la carte de circuit imprimé (bobine 
seulement à l'aide d'une limace hex). En utilisant une baguette hexagonale isolée de 2 mm, régler l'inductance tout en 
regardant l'affichage de la fréquence LCD pour 0,47 Mhz. La couverture devrait Soit maintenant de ~ 0,47 à 0,94 
MHz. (Voir Figure 01 marquage 4:2 en rouge).

3.3 Signal Generator Fonction: Vous pouvez utiliser le signal interne de sortie de  VFO de l'analyseur  comme 
source de signal discrète (ou générateur de signal) à des fins de test connecté via le Jack SO-239 antenne. Le niveau 
du signal est d'environ 3 Vpp (20 mW en 50 Ohms ou +5 dBm) avec toutes les harmoniques supprimées en dessous 
de -25 dBc. Bien qu'elle ne soit pas verrouillée en phase, la stabilité est suffisante pour la plupart des applications 
d'alignement général. 
Pour protéger les ponts de diodes  des surcharges DC accidentels nous recommandons vivement l'installation d'un 
atténuateur ou d'un couplage en ligne condensateur pour fournir l'isolement. 

4.0 Modes de mesure de base 
4.1 Le menu de fonctionnement de base: Le MFJ-259C Menu de base présente l'analyseur le plus 
Fréquemment utilisées. Appuyez sur le commutateur de mode pour parcourir chacun - ou maintenez-le enfoncé pour 
faire défiler les images à un rythme de 3 secondes par écran. Les sélections sont: 
1. R & X: Mesures SWR, R (Résistance), X (réactance), Z (Z-grandeur), et (Phase).
2. Coax Perte (dB): perte de mesures à une fréquence donnée pour 50 Ohm coaxial ou d' un DUT.
3. Capacité (pF): la réactance de composante de mesures, calcule la capacité.
4. Inductance (UH): la réactance de composante des mesures, calcule l' inductance.
5. Fréquence (MHz): Mode compteur, mesure la fréquence d'une source RF externe
Chaque sélection de menu ouvre avec un écran d'identificateur *. Après une courte pause, un écran de travail 
Semble présenter des données. Le menu est circulaire, revenant au début. 
* Sur analyseur démarrage, le R & Screen X travail apparaît sans son écran d'identification. cependant,
l'écran d'identificateur apparaît lorsque marcher ou faire défiler le menu: 

Impedance R & X 

4.2 Mesure SWR, R, X, Z, et: mesures Cette fonction par défaut et affiche cinq des paramètres de réseau les plus 
utilisés simultanément. Pour accéder aux données mesurées SWR, R, X, Z, et, suivre la liste ci - dessous: 
[  ] Activer l'analyseur et lui permettre de démarrer le mode par défaut (R & X). 
[  ] Réglez les commutateurs de fréquence et de contrôle de Tune à la fréquence souhaitée (MHz). 
[  ] Branchez le  feedine (ou charge) à la prise d' antenne de l'analyseur. 
[  ] Lire Standing Wave Ratio numérique (SWR) dans le coin supérieur droit de l'écran: 

10.120 MHz 1.5 
R= 73 X=5 SWR 

[  ] En outre, lire SWR sur l'affichage du compteur de panneau analogique: 
3 

1   1.2 1.5  2.0  2.5
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[  ] Lire Impédance Complex (R et X) sur la ligne inférieure de l'écran:

10.120 MHz 1.5 
R=   73 X=10 

[  ] Magnitude Lire Impédance (Z) sur l'échelle de compteur analogique.

0  10  20  40 50 70 100 400 

Ohms 

[  ] Lire Impédance Magnitude (Z) et l' angle de phase () présentés numériquement en appuyant et en maintenant 
le bouton GATE. L'affichage LCD change, comme indiqué ci-dessous: 

10.120 MHz 1.5 
Z= 75  < = 5° SWR 

[ ] Pour revenir en mode R & X appuyez sur GATE. 
Notez que les lectures de réactance (X) pourrait être inductive (+ X L) ou capacitif (- Xc) parce que le processeur ne 
peut pas calculer le signe. Cependant, vous pouvez souvent trouver le signe en installant un petit condensateur à 
travers le connecteur de ligne d'alimentation pour ajouter quelques ohms de réactance capacitive. 
Si votre condensateur augmente X, la charge est capacitive probable (-) parce que vous avez ajouté une réactance . 
D' autre part, si votre condensateur cause X à diminuer, la charge est inductive probable (+) parce on annule une 
partie de l'X. Pour garantir la précision, maintenir la quantité de Xc vous ajoutez aussi petit que possible. 
En outre, lors de la mesure à travers d'une ligne d' alimentation, rappelez - vous toujours les valeurs de R, X, Z, et sont 
des valeurs déplacées mesurées le plan de l' étalonnage de l'analyseur et ne représentent pas la réelle Impédance du 
dispositif connecté à l'extrémité distante. Pour lire l'impédance du périphérique vous devez vous connecter directement 
au DUT en utilisant les pistes les plus courtes possibles (ou Une demi-onde électrique de 50 ohms). 

4.3 Mesure Coax Perte (dB): Ce mode affiche la perte mesurée en dB au VFO fréquence de fonctionnement pour 
toute longueur de câble coaxial 50-Ohm . Il mesurera également les pertes subies par des atténuateurs, des 
transformateurs ou des baluns de 50 ohms. Pour mesurer la perte:
 [  ] Activer l'analyseur et lui permettre de démarrer le mode par défaut (R & X). 
 [  ] Mode Appuyez une fois pour accéder à la perte Coax et attendez l'affichage. 
 [  ] Réglez les commutateurs de fréquence et de contrôle de Tune à la fréquence souhaitée (MHz). 
 [  ] Connecter le feedine sous test (ou dispositif de 50 Ohm) à la prise d'antenne. 
 [  ] Assurez - vous que l'extrémité du câble coaxial ou le port de sortie de l'appareil est interminé. 
[  ] Lisez la perte coaxiale sur la ligne inférieure de l'écran LCD:  

      10.120  MHz 
Coax Loss = 2.1 dB 

9 



MFJ-259C Instruction Manual HF/VHF SWR Analyzer 

Au fur et à mesure que vous modifiez la fréquence du VFO, l'affichage surveillera tout changement de perte en temps réel 
(pertes augmentent normalement avec la fréquence). Rappelez - vous, le mode de perte est seulement une précision 
de 50-Ohm câble ou des dispositifs de 50 ohms, et ceux-ci doivent être non terminés à l'extrémité distante. 

4.4 Mesure capacitance (pF): Cette fonction mesure la réactance d'un dispositif inconnu en ohms (X) à une fréquence 
de test donnée et calcul la valeur de capacité du composant dans pF. 
Pour mesurer la capacitance: 

[  ] Activer l'analyseur et lui permettre de démarrer en mode par défaut (R & X). 
[  ] Mode Appuyez deux fois pour accéder à capacitance et attendez l'écran de travail. 

  Capacitance 
in pF 

10.120 MHz 
C(Z)>650 Xc 

[  ] Réglez les commutateurs de fréquence et de contrôle de Tune à la fréquence souhaitée (MHz). 
[  ] En utilisant le plus court possible conduit *, connecter le condensateur à la prise d'antenne. 
* Alternativement, utilisez la même longueur de fil utilisée dans le circuit réel pour incorporer le fil parasite Inductance dans
votre mesure. 

[ ] Lire la réactance (Xc) en Ohms sur la ligne supérieure et capacitance en pF sur la ligne inférieure: 
3.500 MHz 71 

C= 642 pF Xc 

[ ] En outre, lire réactance (Xc) en Ohms sur le compteur d'impédance analogique: 

0  10  20  40 50 70 100 400

Ohms 

 La plage de mesure de réactance est 7-650 Ohms. En dehors de cette plage, l'analyseur 
Afficher l'un des messages d'erreur suivants: 

 Trop faible pour mesurer (X <7) Série résonante (X = 0) Trop élevée à mesurer (Z> 650): 

3.500 MHz 
C (X<7)    Xc 

3.500 MHz 
C (X=0)    Xc 

3.500 MHz 
C (Z>650) Xc 

En mode de capacité, l'analyseur mesure la réactance (X) et la fréquence de fonctionnement, puis convertit 
mathématiquement en capacité (pF). Cependant, le processeur ne peut pas déterminer si le signe de réactance 
est moins (- Xc). En cas de doute, régler le VFO en fréquence et voir si la valeur de X diminue. Si elle diminue, le 
dispositif est probable capacitif parce que la réactance présentée par un condensateur tend à diminuer lorsque la 
fréquence Augmente. 
Vs  Valeurs standard mesurées: Même si une valeur standard peut être gravé sur la cas, un condensateur 
mesure rarement cette valeur à RF en raison de la température ambiante, les tolérances de fabrication et les 
différences dans la fréquence d'essai. La sensibilité à la fréquence se produit parce que l'inductance parasite 
composant à l'intérieur du dispositif et le long des fils en cours d'exécution Au plan d'étalonnage de l'analyseur 
forment un circuit série-LC. Normalement, cette condition la valeur du condensateur (en pF) pour augmenter la 
fréquence, et il peut même atteindre l' infini si le circuit devient résonant série (X = 0). 
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4.5 Mesure Inductance (UH): Cette fonction mesure la réactance d'une inductance inconnue en ohms (X) à une 
fréquence de test donnée et calcule l' inductance dans uH. Mesurer inductance: 
[  ] Activer l'analyseur et lui permettre de démarrer en mode par défaut (R & X). 
[  ] Mode Appuyez à trois reprises pour accéder Inductance et attendez l'écran de travail. 

Inductance 
in uH 

100.000 MHz 
L(Z)>650 

[  ] Réglez les commutateurs de fréquence et de contrôle de Tune à la fréquence souhaitée (MHz). 
[  ] En utilisant le plus court conduit possible, connectez l'inducteur à la prise d'antenne. 
Alternativement, vous pouvez utiliser la même longueur de fil utilisée dans le circuit réel si l'inductance 
parasite Sera incorporé dans la mesure. 

100.000 MHz 
76 

[  ] Lire la réactance (X L) en Ohms sur la ligne supérieure, et lire Inductance en uH sur la ligne inférieure: 

Ohms 

 La plage de mesure de réactance est 7-650 Ohms. Les valeurs qui tombent en dehors L'un des messages 
d'erreur suivants s'affiche: 

 Trop faible pour mesurer (X <7) Résonant en parallèle (X = 0) Trop élevé à mesurer (Z> 650) 

100.000 MHz 
L (X<7) XL

100.000 MHz 
L (X=0) XL 

100.000 MHz 
L (Z>650) XL

11 
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En mode Inductance, l'analyseur mesure la réactance (X) et l'exploitation de la fréquence, puis calcul 
mathématiquement l'inductance en uH. Toutefois, le processeur ne peut pas déterminer si le signe de 
réactance est positif (+ X L). En cas de doute, régler le VFO en fréquence et voir si la valeur de X 
augmente. Si elle augmente, le dispositif est susceptible inductive parce Réactance présentée par un 
inducteur augmente normalement avec la fréquence. 
Vs Valeur standard  mesurée: La valeur standard pour la plupart des inducteurs est déterminée à 
basse Fréquence (souvent dans la région kHz). En RF, la valeur en uH peut mesurer sensiblement 
différentes en raison de la capacité parasite entre enroulements et d'autres influences parasites 
comme le plomb la capacité ou même la proximité de la bobine à d'autres objets. Typiquement, la 
valeur en uH augmentera avec la fréquence que le dispositif se rapproche de l'auto-résonance. A 
l'auto-résonance, l'inducteur ressemble à un circuit ouvert (ou un piège), présentant infiniment une 
haute réactance. Inversement, à certaines très basse fréquence, il peut ressembler à un short mort. 

4.6 Fréquence Mode compteur: Cette fonction permet la fréquence du circuit de lecture de 
l'analyseur Disponible en tant que compteur de fréquence discret pour votre banc d'essai. Comme 
beaucoup de compteurs, la sensibilité pour les lectures "verrouillées" diminue progressivement à des 
fréquences plus élevées. En HF, la mesure seuil est inférieur à 10 mV-pp, mais augmente 
graduellement jusqu'à près de 200 mV-pp à 230 MHz. 
La tension d'entrée «jamais dépassée» pour un test sûr est de 2,0 V-pp. 
Avertissement important: Ne dépassez jamais 2-Volts de crête à crête ou appliquez une tension 
Entrée de compteur. En outre, ne connectez jamais un émetteur ou une source de signal inconnue à 
l'entrée. 

Pour accéder à la fonction de compteur: 
[  ] Activer l'analyseur et lui permettre de démarrer en mode par défaut (R & X). 

[  ] Mode Appuyez quatre fois pour accéder Freq. Compteur et attendez l'écran de travail. 

Freq. Counter 000.000 MHz  0.1s 
Freq. Counter 

[  ] Connectez votre source de signal au connecteur d'entrée compteur de fréquence BNC-femelle. 
[  ] Lire la fréquence en MHz et la porte du temps en secondes (0.1s) sur la ligne supérieure de l'écran. 

146.700 MHz  0.1s 
Freq. Counter 

 La vitesse de la Gate par défaut est de 0,1 seconde offrant une résolution de 1 kHz. D' 
autres options sont .01 seconde (Gate très rapide) avec une résolution de 10 kHz et 1,0 
seconde (Gate lente) avec 100 Hz résolution. 
Pour modifier la vitesse de Gate: 
[ ] Appuyez sur Gate une fois pour .01-sec sur Gate. Deux écrans apparaissent en succession 
rapide:

Gate Time .01s 146.70 .01s 
Freq. Counter 
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[ ] Appuyez sur GATE à nouveau pour 1.0 - sec de temps: 

Gate Time  1.0s 146.7000MHz 1.0s 
Freq. Counter 

Pour revenir à la vitesse par défaut de 0,1 sec, appuyez à nouveau sur Gate. Notez que le temps 
de réponse de la commandes saisies dans le cadre de grille de 1,0 sec est très lent. Il peut prendre 
plusieurs secondes pour venir initialement et quelques secondes de plus avant qu'il ne répondra à 
la commande pour revenir à la valeur par défaut. 

5.0Mesures avancées:
5.1 Introduction: Le menu avancé fournit la distance précise de mesure de défaut 
pour identifier les problèmes de ligne de transmission en pieds. 
Il fournit également la détection de la résonance, utile pour identifier rapidement les 
fréquences exactes où X = 0. En outre, il mesure l' impédance Magnitude (Z,) de la fonction 
d'affichage principale - éliminant l'exigence d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton de Gate 
lors de ces mesures. 
Enfin, des mesures de mode avancée retour Perte, coefficient de réflexion, Match 
efficacité, Tous les paramètres d'ingénierie directement liés aux câbles. 
Notez que, pour les travaux d'antenne générale, SWR reste la mesure la plus 
universellement appliquée de la performance du tableau - et c'est vraiment la seule des données 
nécessaires pour obtenir la plupart des travaux. 
Termes avancés adresse SWR de différentes techniques perspectives et leurs applications 
correcte nécessite généralement une meilleure compréhension de la RF principes d'ingénierie. 
À titre de référence, le tableau ci-dessous illustre comment les concepts d'ingénierie avancés 
correspondent tous directement à la mesure de base du ROS: 
Lorsque vous entrez dans le mode avancé, garder à l' esprit que tous les mêmes limites d'exploitation 
et précautions appliquées dans Menu de base sont également applicables ici.
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5.2 Entrer en mode Avancé: Le menu avancé fonctionne comme le menu de base, avec Cinq 
fonctions disposées en séquence. Pour entrer en mode avancé, appuyez simultanément et 
maintenez le Mode et Gate ensemble jusqu'à ce que l'écran affiche avancée - puis relâchez. Les 
fonctions avancées du menu apparaissent dans l'ordre suivant: 
1. Impédance Magnitude (Z,)
2. Perte de retour (RL) et Coefficient de réflexion (ρ)
3. Défaut de distance (DTF)
4. Résonance (X = 0)
5. Efficacité des matchs (η)

5.3 Mesure l'impédance Magnitude: Libérer le Mode et Gate contourne l'impédance l' écran 
d'identification de Magnitude et affiche l'écran de fonctionnement par défaut ( le même que SWR R & 
X le menu de base). Si la prise d'antenne est ouverte, l'écran affiche une haute impédance "out-of 
gamme "message. Si une charge mesurable est connecté à la prise d' antenne, la normale Z-Mag 
L'écran des données apparaît (voir ci-dessous): 

 Advanced Identifier Z-Mag par défaut, sans charge Z-Mag par défaut, charge mesurable 

Advanced 10.140 MHz >25 
R(Z>650) SWR 

10.120 MHz 1.5 
Z= 75  < = 5° SWR 

La limite d'impédance maximale est fixée à 650 Ohms, comme indiqué par le message d'erreur. le 
compteurs analogiques fonctionnent également dans ce mode, montrant à la fois Magnitude SWR 
et Impédance: 

31   1.2 1.5  2.0  2.5
0  10  20  40 50 70 100 400 

SWR Ohms 

 Pour accéder aux autres sélections du menu Advanced, il suffit de marcher ou de faire défiler devant la 
fonction Z-Mag l' aide du sélecteur de mode. Sur les rotations subséquentes à travers le menu, la 
Magnitude Impédance l'écran d'introduction apparaîtra en séquence avec les autres: 

Impedance 
Z = Mag, < = Phase 

5.4 de retour et coefficient de réflexion: Perte de retour (RL) Mesures combien dB bas l'onde 
réfléchie est lorsqu'ils sont référencés à la vague avant 0 dB. Une perte de rendement élevé (Par 
exemple - 25 dB) équivaut à un faible SWR parce que la quantité de puissance réfléchie dans le 
système est Avancée Minimum par rapport à la puissance avant.
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 Un nombre plus petit (-9,5 dB) équivaut à une valeur supérieure de SWR (~2: 1) car la 
différence entre la puissance avant et la puissance réfléchie est moindre. Coefficients de 
réflexion (Ρ) exprime la relation de tension entre l'onde réfléchie et l'onde vers l' avant sur 
une échelle de 0 à 1,0. Un coefficient de réflexion de 0,2 est approximativement égal à 1,5: 
1. 
Pour accéder et consulter les données mesurées pour la perte de retour (RL) et coefficient 
de réflexion (ρ): 
[  ] Activer l'analyseur et lui permettre de démarrer le mode par défaut du système de base (R & X). 
[  ] Connecter le DUT à la prise d' antenne  
[  ] Appuyez sur Mode Gate ensemble jusqu'à ce que avancée apparaît à l'écran, puis relâchez. 
[  ] Mode Appuyez une fois pour accéder à la perte de retour & Reflection Coeff. 
[  ] Attendez l'écran de travail. 

Return Loss & 
Reflection Coeff 

14.150 1.3 
RL=18 ρ=.13 SWR 

 [ ] Réglez les commutateurs de fréquence et de contrôle de Tune à la fréquence souhaitée (MHz).  
 [  ] Lire la perte numérique de retour (RL), (SWR), Reflet Coefficient (ρ) sur l'écran: 
 [  ] Lire Impédance et SWR sur les compteurs analogiques. 

5.5 Distance To Fault: En mode DTF, vous pouvez mesurer la longueur physique d'une course 
aléatoire de câble ou trouver la distance à un défaut dans une ligne de transmission. Pour ce 
faire, vous devez d'abord distance électrique à l'anomalie (ou l'extrémité du câble), puis multiplier  
Factor Velocity à obtenir une distance physique en pieds. À l'extrémité du câble, les 
terminaisons ouvertes et en court-circuit La meilleure précision (les terminaisons résistives ou 
réactives peuvent fausser les résultats ou ne pas tester). Vous pouvez également tester la ligne 
équilibrée en utilisant cette méthode, mais il faut une procédure spéciale pour garder la ligne en 
équilibre et isolée du sol 
(voir ci-dessous). Le coax peut être testé dans n'importe quelle 
configuration. Ligne Symétrique: Pour éviter les erreurs de proximité, à deux conducteurs, la ligne 
de la fenêtre, la ligne de l' échelle, et open-fil doit être suspendu en ligne droite dans l'air et à 
quelques pieds de la terre ou autres conducteurs. L'analyseur doit également être isolé de la 
proximité du sol en Batterie interne avec seulement la ligne d'alimentation testée. Un fil 
se connecte à la Broche centrale de la prise d'antenne et l'autre va à la borne de masse de l' 
analyseur ou bride de connecteur. 

Pour mesurer la distance de défaut: 
[  ] Connecter le DUT à la prise d' antenne 
[  ] Entrer Mode avancé 
[  ] Mode Appuyez deux fois pour accéder à distance au défaut. Attendre l'écran de travail: 

Distance to Fault 
in feet 

5.0000MHz 1st 
DTF X=23 
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50 70 100 400 

 

La ligne supérieure montre la fréquence et un "1er" clignote rapidement. La ligne inférieure montre 
réactance. 
Pour trouver la longueur électrique, vous trouverez et entrez deux fréquences consécutives où (X = 0). 

[ ] En utilisant le VFO, la recherche de la fréquence la plus basse , vous pouvez trouver où le 
compteur d'impédance montre une nette nulle et l'écran affiche X = 0 (ou proche de 0 que 
possible). [ ] Appuyez sur la GATE pour entrer dans cette fréquence. L'affichage passe à la 2e 
invite 

3.8944 MHz  1st 
DTF X=0 

3.8944MHz 2nd 
DTF X=0 

[ ] Tune VFO plus haut en fréquence pour trouver le prochain X = 0 null (ou proche que possible de 0). 

11.519 MHz  2nd 
DTF X=2 

[  ] Appuyez sur GATE pour entrer dans la deuxième fréquence. L'écran affiche:
Dist.  to  fault 
64.0 ft  x Vf 

[ ] Multipliez DTF Factor du câble (Vf) x Velocity pour obtenir la distance physique en pieds (feed). 
(64,0 x 0,66 = 42,24) La longueur du câble (ou la distance à un «défaut» dans un câble plus long) 
est 42,24 pieds, ou 42 '3 ". 

5.6 Resonance Mode: mode de résonance fonctionne exactement le même que R & X dans le 
menu de base,sauf l'analogique Impédance Meter affiche réactance plutôt que Magnitude 
Impédance. 
Ce changement rend plus facile à repérer les nulls et repérer les fréquences où Resonance qui se 
produisent. 
La résonance est définie comme la fréquence à laquelle la réactance capacitive (Xc) , et Réactance 
inductive ( X L) annuler et égal à zéro ( X = 0 ). 
Pour accéder en mode de résonance: 

[  ] Connecter le DUT à la prise d'antenne 
 [  ] Mode entrer avancée  
[ ] Mode Appuyez trois fois pour accéder à mode de résonance et d' attendre l'écran de travail: 

Resonance Mode 
tune for X=0 

14.150 MHz  1.5 
R=54 X=4 SWR 

[ ] Regarder l'impédancemètre, tune pour un nul ( X = 0 ou aussi près que possible). 

0  10  20  40 60 80 100 400 

Ohms

14.168 MHz 1.5 
R=54 X=0 SWR 
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Précision Note: Lorsqu'elle est mesurée pensée feedline, le X = 0 lecture beaucoup ne se produira 
pas sur la fréquence où l'antenne est effectivement résonant. Comme pour toute mesure de 
réactance, le plan d' étalonnage de l'Analyseur doit être placé à proximité de l'objet à tester (ou de 
0 degrés de la phase rotation) que possible. 

5.7 Match Efficiency: Aussi appelé Pourcentage de puissance transmise , cette mesure est 
directement liés à un pourcentage de puissance réfléchie . Par définition, le pourcentage de  
Puissance Transmise plus le pourcentage de la puissance réfléchie est égale à = 100% (voir 
l'équivalence de SWR tableau 5.1). Si le pourcentage de puissance Réfléchie mesure 25%, le 
pourcentage de Puissance transmise sera égale à 75% (100% - 25% = 75%). 
Remarque précision importante : Notez que cette mesure est très mal interpréter , car il contient le 
mot «puissance transmise» (impliquant «puissance rayonnée») . Le pourcentage de Puissance 
transmise représente simplement le pourcentage de rapport avant la puissance réfléchie présente 
dans la ligne d'alimentation à un moment donné, et non pas le pourcentage de la puissance de sortie 
de l'émetteur qui effectue en fin de compte le travail. La réflexions se produit au niveau des deux 
extrémités de la ligne de transmission, de sorte que le puissance "réelle", finalement absorbé par la 
charge après plusieurs rebonds pourrait être beaucoup plus ou inférieure à la valeur de l'efficacité du 
match suggère! 
Pour entrer match Efficacité: 
[  ] Connecter le DUT à l' antenne prise 
[  ] Entrer avancée mode 
[  ] Mode Appuyez quatre fois pour accéder match Efficiency et attendre que l'écran fonctionne : 

Match 
Efficiency 

14.150 MHz 1.4 
Match = 94% SWR 

Notez que si SWR est supérieur à 25 :1 de l'analyseur: la limite de mesure, ce message apparaît: 
Pourcentage de la puissance réfléchie: Pour calculer le pourcentage de la puissance réfléchie de la 
rencontre Efficacité , soustraire tout simplement l' efficacité de rencontre de 100%: En utilisant 
l'exemple ci - dessus,% = Puissance réfléchie (100% - 94%) = 4%. 

 29.538 >25 
 Power< 15%  SWR 

6.0 Réglage des antennes simples 
6.1 Généralités: Ce chapitre met l' accent sur des conseils pratiques pour vous aider à tirer le 
meilleur parti de votre arrière – plan d'antennes de triage utilisant le MFJ-259C. Pour commencer, 
voici quelques conseils à garder à l'esprit, lorsque vous travailler avec le système d'antenne 
radioamateur: 
1. Impédance et étalonnage : Lors de la mesure d' impédance et de la réactance, nous avons
a souligné combien, il est important de «positionner» l'analyseur d' étalonnage à proximité du point 
d'alimentation de l'élément   (DUT). Alternativement, vous pouvez séparer physiquement le plan 
d'étalonnage de la charge électrique en installant une demi-onde, couper le câble précisément  entre 
les deux. En faisant tourner la phase de 360 degrés de sorte qu'il semble y avoir aucun décalage de 
phase ( = 0 ° ) ou de l' impédance transformation ( Z ) erreur. Cette stratégie fonctionne bien, mais 
c'est une solution "à fréquence unique". même une petite distance (plus de ± 2 ° de décalage de 
phase) du câble "couper" fréquence biaiser lectures d'impédance que le câble devient non-
résonnant et commence à réintroduire sa propre rencontre éfficacité réactance dans le système.  
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Erreurs de phase composé avec plusieurs demi-ondes, il est donc préférable de limiter la 
longueur à une ou deux rotations de phase. 

2. SWR, Resonance et Impédance: Toujours utiliser SWR plutôt que Resonance ( X = 0 ) ou
Magnitude d' impédance ( Z ) afin d' optimiser les antennes simples. SWR est beaucoup plus facile à 
mesurer avec précision, car la longueur et la ligne d'alimentation d'étalonnage de placement ne sont 
pas critiques. Aussi, si vous couper l'élément basé sur Resonance seul (X = 0), une importante 
disparité résistive peut encore être présent qui décale SWR minimum ailleurs. Et, si vous coupez 
pour Z = 50 Ohms seul, vous pouvez obtenir un grand composant réactif qui donne le même 
résultat. SWR est toujours votre meilleur pari. 
3. Tuning vs Matching: Contrairement à une dipôles de fils simples ou verticaux, de nombreuses
antennes ont un haut-réseaux d'adaptation d'impédance (delta, gamma, Shunt, etc). Ces antennes 
peuvent être ajustées à la fois la résonance et l' impédance. Commencez par la mise en place de la 
longueur de l' élément prescrit pour la fréquence cible en utilisant la feuille du fabricant d'instructions, 
un modèle, une formule ou la mesure est X = 0 . Ensuite, régler le réseau d'adaptation de l'antenne 
pour SWR minimum. Dans la plupart des cas, les deux ajustements vont interagir, donc être prêt à 
toucher alternativement vers le haut. Encore une fois, au moins SWR à votre fréquence cible devrait 
être le dernier mot. 
4. Feedline et SWR: Si tout va bien, la longueur feedline ne fera pas beaucoup d' impact sur les
lectures de SWR. 
Vous devriez être en mesure d'ajouter ou de retirer du câble ou de la mesure SWR à tout point le 
long de la voie avec peu de changements. Il est normal de voir une petite déviation de SWR lors 
de l'ajout de câble ou une augmentation la cause de la perte de résistance. Mais, si vous voyez 
de gros changements SWR lors de la modification feedline longueur, repositionner le câble ou la 
terre du blindage à tout moment, soupçonner un problème. 
5. lignes d' alimentation rayonnantes : Common-mode RF actuel qui coule le long de la surface
extérieure du bouclier coaxial est toujours un suspect quand vous voyez les changements de SWR 
erratiques. Ça arrive quand la ligne d'alimentation devient une partie de l'élément d'antenne et 
rayonne RF (donc la sensibilité la longueur du câble, le positionnement et la terre). Avec une charge 
de rayonnement, il est pratiquement impossible de mesurer la fréquence de résonance réelle ou 
SWR de l'antenne parce que la charge présentée par le feedline modifie ces paramètres de façon 
imprévisible. 

"dipole" actually 
Balun "chokes off" 
the third RF path 

 Un balun courant Guanella installé au point d'alimentation offre la meilleure protection contre les 
RF la conduite vers le bas à l'extérieur du câble. Les fonctions de balun est comme un starter pour 
isoler le câble coaxial protéger de la partie de l'antenne qui est censé être rayonnant. Il est 
également important d'exécuter un angle de 90 degrés du cable coaxial de l'antenne pour éviter 
RF de couplage sur la ligne par induction. Ces deux étapes non seulement stabilisent le SWR, ils 
réduisent le bruit du récepteur, se débarrasser de RF (Réflexion ou fréquence réfléchi), et 
permettre à l'antenne de rayonner de façon prévisible. 

6. câble défectueux : lectures SWR Erratic également se produire si votre coax est pas 50 ohms.
Kinks, l'infiltration d'eau, l'oxydation, la corrosion, connecteurs défectueux, la construction incorrecte, 
et même mislabeling par le fabricant peut être la cause. Vérifiez SWR avec une charge fictive installée 
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à l'extrémité du câble. Si elle est élevée ou l' impédance ( Z ) fluctue beaucoup comme vous 
syntoniser le VFO de l'analyseur, suspect câble défectueux. 
7. Lossy câble: Le coax peut présenter une perte excessive de la contamination ou peut avoir
trop d'atténuation normale pour une utilisation à des fréquences de fonctionnement plus élevées. 
Pour mesurer la perte, décrochez le câble et utiliser l'analyseur mode Perte Coax  de le vérifier 
par rapport aux spécifications d'usine. 

6.2 Le Coax-Fed 1/2-Wave Dipole: Baluns (nouveau): La dipôle 1/2-onde est un radiateur équilibré, 
le câble coaxial représente un système d'alimentation déséquilibrée, il est donc particulièrement 
important d'installer un balun au point d'alimentation. Votre symétriseur peut être un nombre de spires 
du câble coaxial enroulé en une bobine à plusieurs pouces de diamètre et scokée au point 
d'alimentation, ou il pourrait être une affaire compliquée avec de nombreux enroulements 
d'interconnexion sur un noyau ferromagnétique. Le meilleur choix est un balun simple 1:1 Guanella 
"courant" enroulé  sur un noyau toroïdal en matériau avec la perméabilité appropriée (43-Mix préféré 
pour la plupart des applicationsHF ). Si la ligne d'alimentation n'a pas été isolé, il peut charger 
l'élément et l'impact d'un certain nombre de paramètres - y compris vos calculs pour la longueur de 
l'élément correct. Tuning to Frequency: la fréquence minimum du SWR d'une dipôle est 
principalement déterminée par la longueur de l'élément. Si elle est trop longue, le SWR minimum se 
produira en dessous de la fréquence cible. Si elle est trop courte, il sera au dessus. La formule pour la 
longueur est indiquée ci-dessous: 

Length in Feet = 468 
Freq. in MHz 

1.85 Mhz = 253' 
1.925 MHz = 243' 
3.6 MHz = 130' 
3.85 MHz = 121' 7" 

7.15 MHz = 65' 5" 
10.12 MHz = 46' 3" 
14.25 MHz - 32' 10" 
18.11 MHz = 25' 10" 

21.25 MHz = 22' 
24.93 MHz = 18' 9" 
28.5 MHz = 16' 5" 
50.15 MHz = 9' 4" 

longueur est primaire, mais d'autres facteurs peuvent également entrer. "Fat" du câble ou des 
tubes plus gros tend à diminuer la fréquence de la formule suivante, en introduisant la charge 
capacitive. Une dipôles faite avec câble peut résonner faible parce que la vitesse de propagation 
(Vp) est ralenti par l'isolation. 
Conductivité du sol, l'humidité du sol, la proximité des autres câbles, structures à proximité, et le 
métal surfaces ont également un impact. Et, certains types spécifiques de dipôles ( "V" inversé, 
DVN, DFTO, etc) peut accorder un peu différemment en raison de la façon dont ils sont 
configurés. Mise à l' échelle: Avec tant de variables, il est généralement préférable de couper l' 
antenne 5% à 10% plus longue que la formule, le mettre en place, mesurer le SWR, et calculer 
un facteur d' échelle de couper l'exacte longueur dont vous avez besoin à votre emplacement 
spécifique. Pour l'échelle de la longueur, suivez cette procédure: 

[  ] Calculer la longueur de l' élément, puis multiplier le résultat x1.05 pour le rendre 5% plus longtemps. 
[  ] Construire, puis mesurer et écrire la longueur exacte en pieds. Appelez - L 1. 
[  ] Mettez l'antenne dans l'endroit où vous avez l'intention de l'installer de façon permanente. 
[  ] Régler l'analyseur pour SWR ( R & X ) et régler le VFO pour la lecture de SWR minimum. 
[  ] Notez la fréquence minimale de SWR comme F R (fréquence de référence). 
[  ] Notez la fréquence de fonctionnement cible comme F T (fréquence cible) 
[  ] Calculer un facteur d'échelle ( S F ) pour déterminer la quantité de changement nécessaire: 

 Si F R est une fréquence inférieure à F T , laissez S F = F T / F R. (facteur d' échelle <1,0). 
 Si F R est une fréquence supérieure à F T , laissez S F = F R / F T (facteur d' échelle> 1.0).
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[ ] Calculer la longueur de la nouvelle antenne (cible) ( L 2 ) comme suit: L 2 = L 1 x S F . 

Exemple: Votre dipôle 132 pieds a SWR minimum à 3.750 Mhz. Vous voulez à 3.900 MHz. 
L'élément est actuellement trop long, donc: S F = F T / F R = 3.750 / 3.900 = 0,96 . 
La nouvelle longueur sera: L 2 = L 1 x S F = 132 x 0,96 = 126,7 ' .Scaling élimine du temps 
"couper-essayer", mais cela ne fonctionne que sur dipôles pleine grandeur et verticales sans 
bobines de charge, les réseaux correspondant, des pièges, des talons, capacité chapeaux, etc. 
Dipole Hauteur: La résistance Dipole est principalement influencée par la proximité de la terre. La 
plupart des dipôles correspondent assez bien par le biais de 50 Ohm coaxial à des hauteurs de 
montage résidentielles normales (d'où leur popularité). En modifiant la hauteur, vous pourriez être 
en mesure d'améliorer votre rencontre. Toutefois, ne laissez pas le SWR être votre seule 
considération! Si le changement met trop l'accent sur les hautes branches d'arbres ou modifie 
l'angle de rayonnement défavorable (local vs DX), pourquoi changer? Une petit amélioration du 
SWR aura peu d'impact sur la performance globale de votre station. 
Radio, Impédance et SWR: Lorsque l' antenne et la ligne d'alimentation ne correspondent pas 
exactement, nous savons que le câble coaxial agira comme un transformateur et modifier la valeur 
de la charge apparaissant à votre radio (même dynamique qui applique à l'étalonnage de l'avion 
de l'analyseur). Toutefois, si vous utilisez une bonne qualité de câble de 50 ohms  et réglez votre 
station correctement, la plupart des radios à l'état solide ont pas la manipulation de ces 
déplacements d'impédance tant que le SWR reste inférieure à 2:1. Comme section 6.1 a fait 
remarquer, votre SWR ne devrait pas changer même si l'impédance peut changer autour du fait de 
la rotation de phase dans le câble. 
6.3 Verticaux: 
1/4 d'onde verticale: Tous les 1/4 d'ondes monopôles nécessite un bon système de sol. Si votre  
système radial est pauvre, la "bonne terre" va engloutir une grande partie de votre signal que la 
perte de masse. 
En fait, vous pouvez souvent évaluer l'intégrité de votre champ radial en mesurant la conduite de 
l'antenne, la résistance (la valeur de R lorsque X = 0 ). Il devrait être faible - autour de 25-35 
Ohms. Si votre 1/4-ondes vertical montre une rangée 1:1 par le câble 50-Ohm, qui est votre signal 
pour exposer plus de câble radian. Les radians placés sur le terrain ne doivent pas mesurer 
exactement 1/4-ondes pour être efficace, mais un minimum de 16 est recommandée et plus est 
toujours mieux . Les livres d'antennes couvrent les systèmes radians intensivement, bien que tous 
les auteurs peuvent convenir de la meilleure façon de les construire. 
Une 1/4-ondes verticale de la même manière comme un dipôle - allonger à basse fréquence de 
fonctionnement et de raccourcir la soulever. le monopôle de la longueur peut être réduite à moins 
que l'élément est chargé avec un chapeau ou d'une bobine de chargement. Parce que l'impédance 
est (ou devrait être) assez faible, la plupart exigent correspondant au point d'alimentation pour faire 
la transition jusqu'à 50 Ohms (shunt correspondant à la bobine, L-réseau, auto-transformateurs, 
etc.). le monopôle HF avec un système radial sont en dessous efficace, avoir un très faible angle  
de rayonnement, et de faire d'excellentes antennes DX de transmission. 

Verticaux Ground-indépendant: Ces antennes ne nécessitent pas de systèmes radiaux parce qu'ils 
ont un contrepoids de quelque sorte construit. La plupart sont configurés comme OCFDs multibandes 
(hors centre dipôles nourris) avec la jambe plus longue étant le radiateur vertical dominant. Le contre-
poids est souvent en éventail à la base comme radians en pente ou en tant que structure capacitive-
chapeau. Les radians indépendants verticales sont vraiment "dipôles" orientées dans le plan vertical, 
et ils ont tendance à travailler plus efficacement lorsque élevé bien au dessus du sol. Monté à 
proximité du sol, ils ont tendance à désaccorder et rayonnent moins d'efficacité en raison des pertes 
de sol. 21 
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La plupart sont des réseaux multi-bandes avec le radiateur vertical  en utilisant des éléme nts plus grand
 résonnants connectés en parallèle, des pièges installés en série, ou une combinaison des deux. En
 outre, la plupart utilisent un haut-réseau correspondant et le symétriseur à feedpoint pour correspondre 
à 50 Ohm coaxial. Les procédures Tuning peuvent être quelque peu complexe et interactive pour les 
tableaux avec plusieurs bandes, il est donc important de suivre le fabricant  procédure de mise au point. 

7.0 Procédures de mesure spéciales 
7.1 Vue d' ensemble: Il y a un certain nombre de procédures spécialisées de mesure vous pouvez 
suivre pour étendre la polyvalence de votre MFJ-259C. Ceux-ci comprennent les tâches suivantes: 
• Mesurer et couper un tronçon de ligne de transmission à longueur électrique .
• Mesurer le facteur Velocity ( Vf ) d'un câble inconnu.

• Trouver l' impédance ( Z ) d'une ligne d' alimentation inconnue ou antenne Beverage.
• Pré-réglage d'un syntoniseur d'antenne.
• transformateurs et baluns pour l'isolement de test RF.
• Analyse RF selfs pour auto-résonance .

7.2 Mesure et coupe une ligne ou Stub à Longueur: Pour couper un bout de correspondance ou une 
résonance la longueur de la ligne de transmission, utilisez par défaut de l'analyseur SWR / Impédance fonction 
dans la base Menu ( R & X ). 
[  ] Pour 1 / 4λ et multiples impairs (1 / 4λ, 3 / 4λ, 5 / 4λ, etc), terminer le câble avec une ouverture . 
[  ] Pour 1 / 2λ et même multiples (1λ, 1-1 / 2λ, 2λ), mettre fin à une courte . 
[  ] Lignes coaxiales peuvent être empilées ou enroulées sur le sol - pas d' isolement à partir du sol nécessaire. 
[  ] Les lignes symétriques nécessitent l' isolement à partir du sol. Voir la configuration décrite dans le chapitre 

5.5. Ensuite, déterminer votre fréquence cible ( F T ) et une estimation de longueur de câble comme suit: 
[  ] Calculer 1λ en pieds = ( 983,6 / Fréq. MHz ), ou 1λ en pouces = ( 11803 / Fréq. MHz ) 
[  ] Multipliez 1λ par la longueur fractionnaire dont vous avez besoin (par exemple λ x .25 pour 1 / 4λ, 1λ x 0,5 
pour 1 / 2λ, etc.) 
[  ] Consulter ou mesure de votre câble Velocity Factor ( V f ) 
[  ] Convertir du câble électrique Longueur à une longueur physique : L PH = L EL x V f 
[  ] Couper le câble à 20% plus que votre calculée physique Longueur : L CUT = 1,2 L PH 
[  ] Branchez une extrémité à l'analyseur et mettre fin à l'autre extrémité comme indiqué ( à court ou ouvert ). 
[  ] Tune l'analyseur VFO pour trouver la fréquence la plus faible null Impédance . 
[  ] Fine-tune, en regardant la réactance ( X ) d' affichage. Ajuster au plus près de X = 0 que possible.
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Si les calculs et la Vf précise, votre null devrait produire environ 20% en dessous de la fréquence cible 
tenir compte de la longueur supplémentaire. Ensuite, calculer un facteur de mise à l' échelle pour 
déterminer exactement la longueur de coupe . Vous avez d'abord couper le câble de 20% "long et bas", 
de sorte que votre facteur d'échelle sera toujours inférieur à 1,0: 
[  ] Pour trouver le facteur d' échelle ( S F ), diviser la fréq nulle. F 1 par la fréq cible. F 2: ( S F = F 1 / F 2) 
[  ] Multiplier le facteur d' échelle ( S F) par la longueur physique actuelle ( S F x L de Cut ) pour une 
longueur finale. 
[  ] Couper le talon et confirmer le nouveau null réactance (X = 0) est sur votre fréquence cible. 
7.3 Mesure Velocity Factor (Vf) d'un câble inconnu: vitesse de propagation ( Vp ) et 
Facteur de vitesse ( Vf ) sont des termes qui expriment la façon dont RF rapide se propage sur un 
conducteur par rapport à la vitesse de la lumière. Bien que les deux termes sont souvent utilisés de façon 
interchangeable, Vitesse de Propagation est habituellement donnée en pourcentage ( par exemple: Vp = 
66%) tandis que Vf exprime le pourcentage comme un multiplicateur pour faire fréquence et la durée des 
calculs (exemple: Vf = 0,66). À déterminer la vitesse du facteur (Vf) pour une ligne de transmission 
inconnue: 
[  ] Se reporter à DTF (chapitre 5.5) et trouver la longueur électrique de votre câble en pieds. 
[  ] Suivez la DTF procédure. 
Votre câble électrique Longueur sera le DTF résultat sans un Vf calculé à l'resut (voir au dessous de). 
Marquez votre résultat L EL (pour longueur électrique ).

Dist.  to  fault 
64.0 ft  x Vf 

[  ] L' utilisation d' un ruban ou d'une règle, mesurer la longueur physique de votre câble en pieds. 
Nommez- L PH . 
[  ] Divisez Longueur physique par Longueur électrique pour trouver le facteur de vitesse : Vf = L PH 
/ L EL . 
Exemple: Si la longueur électrique est de 64 pieds et la longueur physique est de 42 '3 "(42,25) 
pieds, puis la mesure Vf du câble calcule 0,66: (42.25 / 64 = 0,66). 

7.4 Impédance d'une Ligne de transport absorbée par l'Antenne: Cette procédure mesure 
l' impédance d'une ligne de transmission inconnue (ou absorbe), 7-650 Ohms. Si besoin, 
la gamme peut être étendue à l'aide d'un transformateur à large bande ou une résistance connue. 
Utilisez l'analyseur de mode de base ( R & X ) augmentée de l'Impédance Magnitude fonction ( Z ) 
fournies par la fonction GATE. 
Méthodologie: Les lignes de transmission ont une "impédance caractéristique" (50 Ohms, 70 Ohms, 
300, 450 Ohms, etc.). Lorsqu'une ligne est terminée par une charge de la même impédance, non 
transformation d'impédance se produit entre l'extrémité proche et bout, quel que soit électrique 
longueur. Cependant, si l'on introduit un décalage à une extrémité, l'impédance aux cycles distants 
dessus et en dessous du câble impédance caractéristique avec changement de fréquence.

23 



MFJ-259C Instruction Manual HF/VHF SWR Analyzer 

j+X 

R2 (High)  50 Ohm 
Transmission 

R1 (Low) 
Load = 100 Ohms 
SWR = 2:1 

100 Ohms 
180° 

Line 25 Ohms 
0° Z = R1 x R2 

j-X 

Z = 25 x 100 

Z = 50 Ohms 

Vue sur un graphique Smith, l'impédance de charge transformé (R ± jX) trace littéralement un cercle 
autour de l'impédance caractéristique de la ligne de transmission à chaque rotation de 360 degrés. Plus 
est la non-concordance, plus est le diamètre du cercle. Nous pouvons utiliser ce comportement dans 
deux manières différentes afin de déterminer l'impédance d'une ligne de transmission inconnue. Une 
façon consiste à introduire intentionnellement un décalage résistive à une extrémité de la ligne et 
mesure la quantité de transformation d'impédance, il provoque à des fréquences où X = 0. Comme 
montré ci-dessus, pour chaque rotation complète , il y aura deux points de passage à zéro , où X = 0 et 
la charge devient purement résistif. Il est donné ci-dessous l'impédance caractéristique de la ligne et 
l'autre au-dessus. 
En utilisant les valeurs hautes et basses résistifs (R1, R2), on peut calculer l'impédance de la ligne. Ou, 
alternativement, nous pouvons nous connecter une série de charges d'essai à l'extrémité du câble 
jusqu'à ce qu'on trouve un valeur où les excursions d'impédance sont réduits à zéro (la caractéristique 
de la ligne impédance). 
Lors de l'exécution de ces tests, les coax peuvent être empilés ou enroulé sur le sol, mais les lignes 
symétriques doivent être isolé comme décrit dans le chapitre 5.5. Connecter les antennes de boissons 
directement à l'analyseur. 
Intentional Mismatch Méthode: Pour garantir la précision, utiliser une charge non-inductive et choisir un 
valeur qui détient les excursions haute et basse impédance bien dans l'analyseur de précision plage de 
mesure (7-650 Ohms). 
[  ] Branchez le câble à l'analyseur et mettre fin à l'extrémité de la charge que vous avez choisi. 
[  ] Tune VFO pour la fréquence la plus basse où Impédance et résistance des indicateurs à la fois dip . 
[  ] Réglage fin pour localiser le point où X = 0 et R sont tous deux à leur valeur minimale . 
[  ] Appuyez sur la porte pour confirmer θ = 0 °. Notez la Résistance ( R lecture) comme R1. 
[  ] Tune en fréquence pour trouver un distinct pic d'impédance . 
[  ] Réglage fin pour localiser le point où X = 0 et Résistance ( R ) des pics à la valeur maximale. 
[  ] Appuyez sur la porte pour confirmer θ = 0 °. Notez cette résistance ( R ) comme la lecture R2. 
[  ] Multipliez R1 x R2 et trouver la racine carrée du produit. 
[  ] Le résultat est l'impédance caractéristique de votre ligne. 
Exemple: R1 = 36 ohms et R2 = 71 ohms, (36 x 71 = 2556), racine carrée = 50,6 ohms. 
Si vous souhaitez confirmer le résultat, essayez d'autres valeurs de charge. 
Charge Substitution Méthode: A HF, utiliser des résistances à valeur fixe non-inductifs, un petit 
physiquement potentiomètre de carbone ou trimpot, un (compact) boîte de dix ans, ou un 
transformateur à large bande de précision connue (pour étendre la gamme). Au-dessus de HF, d'éviter 
toute charge qui pourrait introduire parasite inductance par longueur de câble ou de la structure interne. 
Pour une meilleure précision avec une charge variable, débrancher et vérifier sa valeur avec un 
ohmmètre numérique à la fin de l'expérience. 
Cependant, ne jamais vérifier la résistance de charge avec un ohmmètre avec l'analyseur connecté 

les résultats seront inexacts et la tension continue du compteur pourrait endommager les diodes de 
détection!
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[ ] Branchez le câble de DUT à l'analyseur et mettre fin à l'extrémité de votre première charge d'essai. 
[  ] Réglez le VFO de haut en bas sur une période de fréquence. Notez les changements d'impédance . 
[  ] Essayez différentes terminaisons jusqu'à ce que l'impédance reste constante sur toute la plage de 
réglage. 
[  ] La résistance de maintien Impédance plus constant est l' impédance caractéristique de la ligne. 
Important Attention: Ne jamais vérifier la résistance d'une charge réglable à l'aide d'un ohmmètre si 
l'analyseur est relié à l'extrémité opposée de la ligne! 
7.5 Pré-réglage d'antenne Tuners utilisation du MFJ-259C pour pré-régler l'adaptation d'impédance à 
travers le tuner de votre station (ATU) évite d'exposer l'émetteur PA à des charges de haute SWR et 
élimine inutiles over-the-air ingérence. L'analyseur peut être patché temporairement à l'entrée du tuner 
à l'aide d'un câble court, mais de nombreux opérateurs préfèrent installer un interrupteur manuel RF 
pour faciliter un changement rapide. Si vous choisir de passer l'analyseur, de confirmer: 

• Votre interrupteur a plus de 50 dB d'isolation orifice
• Le commun port de commutateur est connecté à l' entrée Jack du tuner
• Il n'y a aucun moyen possible pour l'analyseur de devenir connecté à un émetteur.
Pour pré-régler le tuner: 
[  ] Patch ou un commutateur dans l'analyseur. 
[  ] Tune le VFO à votre fréquence cible et y laisser 
[  ] Sélectionnez la valeur par défaut R & X mode dans la base menu. 
[  ] Réglez les commandes du tuner jusqu'à SWR indicateurs montrent 1.0 (ou aussi proche de 1: 1 
que possible). 
[  ] Éteignez et débranchez le MFJ-259C 
[  ] Rebranchez l'émetteur au tuner. 
7.6 Test RF Transformateurs: Vous pouvez évaluer tout transformateur RF qui a une terminaison 
Port entre 25 et 100 Ohms disponibles sur l'un de ses enroulements. Utilisez uniquement non-
inductive résistances pour des charges: 
[  ] Connectez le port de test à l'analyseur avec un très court pigtail de 50 ohms (<1 ° déphasage). 
[  ] Terminer tous les autres ports (s) avec des charges de l'impédance spécifiée. 
[  ] Régler l'analyseur par défaut R & X fonction dans la base menu. 
[  ] Balayer le VFO sur toute la plage de fonctionnement prévue du transformateur. 
Utilisez SWR, Résistance ( R ) réactance ( X ) et Impédance Magnitude ( Z ) pour évaluer la 
un transformateur d'impédance et de la largeur de bande utilisable. Pour mesurer l'efficacité, 
comparer la source tension au niveau du port d'entrée généré par le MFJ-259C à la charge des 
tensions au niveau des autres ports en utilisant les conversions de niveau de puissance standard.

7.7 Test Baluns: Pour évaluer la performance de baluns et de style "courant" "tension", 
suivre les procédures décrites faisant référence aux figures A et B ci-dessous: 

Fig A Fig B 

50 Ohms 
Unbal 

A R1

Balun C B 
R2 

50 Ohms 
Unbal 

A R1 

Balun < 
C R2 

> 
Clip Lead Clip Lead 

[  ] Régler l'analyseur par défaut R & X fonction dans la base menu. 
[  ] Régler le VFO au milieu de la plage de fonctionnement du Balun 
[  ] Connecter l'analyseur à entrée asymétrique 50 ohms du balun. 
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[ ] Termine le côté équilibré avec des résistances de charge égale valeur, comme indiqué: 

Utilisez deux résistances non-inductives égale valeur. Pour un 4: balun 1 avec 200 ohms 
secondaire, configurer une paire de résistances de 100 ohms en série. Pour 1: balun 1 avec un 
50-Ohm secondaire, connecter des résistances de 50 ohms en parallèle pour faire une paire de 
résistances de 25 Ohm, ou si vous utilisez la norme valeurs, connecter  47 et  56 ohms en 
parallèle pour compenser 25,5 charges Ohm. Évaluer votre balun, reportez - vous à la Figure-
A : 

[  ] Mesure SWR lors de la connexion du fil à pince à la terre pour les points A, B et C. 
Balun actuel: Un balun courant bien conçu présentent un faible SWR sur toute sa plage d'exploitation 
avec la tête de pince installée à A , B , ou C . 
Tension Balun: La tension d'un balun bien conçu exposera un bas SWR sur sa plage de 
fonctionnement avec la tête de pince installée à la position B . Cependant, il montrera pauvre SWR 
avec le clip de plomb installé à A ou C (lectures élevées devraient être les mêmes). Pour tester 
davantage la symétriseur de tension, raccorder comme le montre la figure B . Si fonctionne 
correctement, SWR sera restent faibles avec les résistances connecté à partir de la borne de sortie 
soit à la masse. 

Un balun courant bien conçu qui fonctionne le mieux pour maintenir l'équilibre actuel sur un dipôle 
sous conditions du «monde réel», où une certaine asymétrie dans le chargement peut exister entre 
les deux jambes. Le symétriseur actuelle a également la capacité de puissance maximale et la plus 
faible perte pour des matériaux donnés. 

7.8 Analyse RF selfs pour l' auto-résonance: Grand RF inductances ont souvent des fréquences 
où la capacité répartie et l' inductance forment une faible impédance de résonance série . 
La résonance série se produit parce que le starter enroulement agit comme une succession de 
back-to-back L-Réseaux. Cette condition peut conduire à trois problèmes: 

• l'impédance de la self de bout en bout devient très faible.
• Tension au centre de la résonance devient élevée, provoquant un arc électrique sévère.
 • courant dans les enroulements devient très élevée, ce qui entraîne le chauffage sévère.
 Pour tester l'auto-résonance: 
[  ] Installer et tester le starter dans sa position normale de fonctionnement pour incorporer la 
capacité parasite. 
[  ] Déconnectez tous les fils de starter conduisant à des circuits associés. 
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[  ] Branchez l'analyseur aux deux extrémités de la bobine à l'aide d'un court cavalier de 50 Ohm. 

[  ] Régler l'analyseur pour sa valeur par défaut R & X fonction dans la base menu. 

[  ] Tune le VFO pour balayer lentement la cible opérationnelle de la gamme du starter (bande 
spécifique, etc). 
[  ] Vous cherchez des trempettes d'impédance. Elles identifient les fréquences de résonance série. 

Quand un pendage faible impédance est détectée, déplacer une petite lame de tournevis isolés le 
long de la étouffer enroulements pour trouver un point où l'impédance série resonate change 
brusquement. Ce saut identifie l'emplacement où les pics de tension, et il est l'endroit où l'ajout ou 
soustrayant même une infime quantité de capacité aura le plus grand effet. Pour déplacer la 
résonance au large de la fréquence critique (ou hors de la bande), essayez de supprimer les 
virages pour réduire capacité - ou ajouter un talon capacitif. Notez que même un petit changement 
de capacité a beaucoup plus d'impact que de faire un petit changement dans l'inductance parce 
que le rapport L C est très haute. 

8,0 Assistance technique 
Si vous avez un problème avec votre MFJ-259C, vérifiez d'abord la section appropriée de ce 
Manuel. Si le manuel ne fait pas référence à votre problème et le problème est pas résolu par la 
lecture e manuel, vous pouvez appeler le service technique MFJ au 662- 323-0549 ou le MFJ 
usine à 622-323-5869 . Nous pouvons mieux vous servir si vous avez votre unité, manuel, et 
toutes les informations pertinentes au sujet de votre difficulté à portée de main afin que vous
puissiez répondre aux questions les techniciens peuvent demander.l

Vous pouvez également envoyer vos questions par mail à MFJ Enterprises, Inc., 300 Industrial 
Park Road, Starkville, MS 39759; par télécopieur au 662-323-6551; ou par e-mail à 
techinfo@mfjenterprises.com. 

Envoyer une description complète de votre problème, une explication de exactement comment 
vous utilisez votre appareil, et une description complète de votre station.
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1. 

L'acheteur doit conserver la preuve d'achat (facture de vente, chèque annulé, carte de crédit ou 
de l'argent daté réception de la commande, etc.) décrivant le produit pour établir la validité de 
la demande de garantie et soumettre le reproduction originale ou à la machine d'une telle 
preuve d'achat à MFJ Enterprises, Inc. au moment de la garantie un service. MFJ Enterprises, 
Inc. a le pouvoir discrétionnaire de refuser la garantie sans preuve d'achat datée. 
Toute preuve d'altération, l'effacement ou la falsification doit être causer d'annuler tous et 
toutes les conditions de garantie immédiatement. 

2. 
MFJ Enterprises, Inc. accepte de réparer ou de remplacer au gré de MFJ sans frais pour le 
propriétaire d'origine tout produit défectueux sous garantie à condition que le produit est 
retourné en port payé à MFJ Enterprises, Inc. avec un chèque personnel, chèque de banque, 
ou l' ordre de l' argent pour 7,00 $ couvrant envoi et de manutention. 

3. 
Cette garantie est pas vide pour les propriétaires qui tentent de réparer les unités 
défectueuses. Consultation technique est disponible en appelant le Service à 662-323-0549 
ou le MFJ usine au 662-323-5869. 

4. 
Cette garantie ne s'applique pas aux kits vendus ou fabriqués par MFJ Enterprises, Inc. 
5. 

Produits de panneaux PC câblés et testés sont couverts par cette garantie fournie uniquement 
le PC câblés et testés produit de la carte est retournée. Câblé et testé des cartes PC installés 
dans le cabinet du propriétaire ou connectés à commutateurs, crics, ou des câbles, etc. 
envoyés à MFJ Enterprises, Inc. sera retourné aux frais du propriétaire unrepaired.

 6. 

En aucun cas, MFJ Enterprises, Inc. responsable des dommages indirects à personne ou des 
biens par l'utilisation de tout produit MFJ. 
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Page 27 
Instruction MFJ-259C manuel
HF / VHF Analyseur de SWR
L IMITED 12 M ois W ARANTIE 
MFJ Enterprises, Inc. garantit au propriétaire initial de ce produit, et  fabriqués par MFJ 
Enterprises, Inc. et acheté chez un revendeur agréé ou directement auprès de MFJ Enterprises, 
Inc. est exempt de tout défaut de matériel et fabrication pendant une période de 12 mois à 
compter de la date d'achat à condition que les termes suivants de cette garantie sont satisfait.



HF/VHF SWR Analyzer MFJ-259C Instruction Manual

7. Out-of-Service: Garantie MFJ Enterprises, Inc. réparera tout hors-garantie produit à condition
que l'appareil est livré prépayé. Toutes les unités réparées seront expédiées COD au propriétaire. 
Les frais de réparation seront ajoutée à la commission COD sauf si d'autres dispositions sont 
prises. 

8.Cette garantie est donnée en lieu et place de toute autre garantie expresse ou implicite. 
9.MFJ Enterprises, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations dans 
la conception ou la fabrication sans aucune obligation d'installer de tels changements sur l'un des 
produits précédemment manufacturé. 
10. Tous les produits MFJ à être réparés sous garantie ou hors garantie doivent être adressées à:
MFJ Enterprises, Inc., 
300 Industrial Park Road 
Starkville, Mississippi 39759 USA 
et doit être accompagné d'une lettre décrivant le problème en détail, avec une copie de votre date 
preuve d'achat. 
11.Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui 
varient d'un État à État. 
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