Navicom RT-550

OPERATOR WARNING

RT-550 Marine Radio
25/1 Watt VHF/FM

Navicom requires the radio operator to meet the requirements for Radio
Frequency Exposure. Unauthorized changes or modifications to this
equipment may void compliance with ETSI Rule. Any changes or
modification must approved in writing by Navicom.
This equipment has been tested and licensed to comply with the limits for Class
D Digital Marine Devices. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation.This equipment
can generate or radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications and human body. Never transmit before you make sure the
antenna is properly located.
This device is only an aid to navigation. Its performance can be affected by many
factors including equipment failure or defects, environmental condition and
improper handling or use. It is the user's responsibility to exercise common
prudence and navigational judgement, and this device should not be relied upon
as a substitute for such prudence and judgement. Your Navicom VHF radio
generates and radiates radio frequency (RF) electromagnetic energy (EME). This
equipment must be installed and operated in accordance with the instructions
contained in this handbook. Failure to do so can result in personal injury and/or
product malfunction.
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EQUIPMENT DESCRIPTION

1.1
INTRODUCTION
Congratulations on your purchase of Navicom marine band radio. RT-550 is a
VHF DSC Base Station Radio with output power of 25/1 watt. It should be
powered by a 13.8VDC power supply.
The radio can support DSC (Digital Selective Calling) operation with specially
designed DSC unit. When being connected with GPS, it will display the position
(longitude and latitude) of the vessel. Compact fist microphone makes for
convenient operation of the equipment
Other features of the radio includes:
Access to all available International channels (currently allocated).
Allows memory all channels for quick recall and memory scan.
Provides as many as 20 user programmable names with MMSI, and 20
individual calls for DSC communications.
Rotary volume control with power on/off, rotary channel selector and rotary
squelch adjustable knob give you more convenient operation of the radio.
Outstanding performance of waterproof complying with Japanese Industry
Standard level 7.
25 watts high output power allows you make contact with others in a long
distance of marine communication; and 1 watt low power for short distance.
Separate 16 button, for quick selection of the emergency call on CH16.
Adjustable brightness of backlit for good visibility of the large LCD in various
circumstance.
External interface easy to connect to GPS and external speaker.
Mounting gimbal for firm and reliable location of your base station in
difference condition.
1.2
ETSI INFORMATION
ETSI (European Telecommunications Standard Institute) has stipulated the
specific requirements (EN 301 025-1/2/3) on marine radio with class D DSC
feature, For use on non-SOLAS vessels.
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2

CONTROLS AND LCD DISPLAY

2.1

BASE STATION (PANEL)

2

12

7

3

SQUELCH

RT-550

DSC MARINE RADIO

16

VOLUME
OFF

13

1

5

10

DSC
_______
MENU

6

HI/LO
_______
MEM

BAND
_______
SAVE

SCAN

WATCH

DISTRESS

4
9
8

11

1

Volume and Power On/Off

0-270°rotary control Knob. Turn clockwise to
power on. Continue to turn until a comfortable
audio level.

2

Squelch

Use this knob to set the squelch threshold,
which cuts off the receiver when the signal is
too week for reception of anything but noise.

3

CH/enter

Rotary encoder (no stop) with momentary push
Rotate this knob to change the current number
and change values in menu mode or during
programming. Press the knob to enter values

4

Band / Save

Select band (USA. INT and CAN) and set
memory channels

5

Cancel

The key to cancel last selection or change
without saving. It allows step back one level on
menu mode. It cancels DSC Distress calls &
auto-retransmission of DISTRESS calls.
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ԝDSC /Menu

Use this knob to enter Menu Setup or DSC Call Menu
Call Mode is used for making DSC Calls. Menu Mode is
used to setup the radio.

ԞHi/Low/Mem

Press and release HI/LO button to toggle between 25
watt power output and 1 watt output. “ ” or “ ” icon
appears on LCD display to indicate setting
Hold the key select memory channels mode.

ԟScan

Navicom RT-550

2.2

BASE STATION (REAR)

2

1

3

Start and stop normal or priority scan and memory
channels or priority channels scan.

4
ԠWatch

Start dual watch or tri-watch, Stop dual watch or triwatch.

ԡ16

Press and release 16 key select channel 16 first;
Press 16 key to quit all other modes and to into the
priority channel

ԢDISTRESS

This key is used to send a signal of distress in case of
emergency. See DSC Operation for details of sending
the call. This key is cover by a spring cover.
The Distress Function or any other transmitted DSC
function does not work unless a user’s MMSI has been
entered.

ԣLCD:

ķAntenna Socket

Connect a suitable antenna to your marine VHF
radio to get a satisfying communication.

ĸPower Source

Connect the radio to a 13.8 VDC power source.

ĹExternal Speaker Jack

If need be, you can also use this cable to connect
an external speaker.

ĺGPS Connector

Connect the radio to a GPS receiver to acquire
the position and time information of your vessel

Large LCD (39mmx39mm) with viewable area of graph
dot matrix makes it easy to be read.

ԤBuilt-in Speaker

Guarantee a clear ring and voice communication
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2.4

4

5

1

16

1

2.3

LCD DISPLAY

HI/LO

2
3

HANDSET

ķChannel Up/ Down

Press and release to change channel.

ĸ16

Press and release 16 key to select channel 16
first; Press 16 key to quit all other modes and to
into the priority channel.

ĹHi/Low:

Press and release HI/LO button to toggle
between 25 watt power output and 1 watt output.
The “ ” or “ ” icon appears on LCD display to
indicate the setting.

ĺPTT:

Push to enable VHF communication through the
25/1-Watt transmitter.

ྜྷʳ Internal Microphone:

Well receive your voice information and ensure a
reliable communication.
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INSTALLATION

3.1
SUPPLIED ACCESSORIES
Manufacturer supplies you the following accessories as soon as you purchase
this RT-550 marine radio:
ķMounting Gimbal (1 pc)
ĸPower Supply Cable and External Speaker Connection Cable (1 set)
ĹMounting Knob (2 pcs)
ĺWall Hanger (1 pc)
ĻGPS Connection Cable (1 set)
ļSelf-tapping Screw for Fixing Mounting Gimbal (4 pcs)
ĽFlat Screw for Fixing Mounting Gimbal (4 pcs)
ľPlain Washer (4 pcs)
ĿSpring Washer (4 pcs)
ŀNut (4 pcs)
ྣSelf-tapping Screw for Fixing Wall Hanger (2 pcs)
ྤFlat Screw for Fixing Wall Hanger (2 pcs)
ྥPlain Washer (2 pcs)
ྦSpring Washer (2 pcs)
ྦྷʳ Nut (2 pcs)

Allows connection to a power supply and an antenna;
Has free space nearby for installation of a handset hanger;
Where the antenna can be mounted at least 3 feet from radio.
3.3
CONNECTIONS
POWER SUPPLY
You radio should be powered by a 13.8VDC power supply. Red cable is for
positive pole and the thicker black one is for negative pole.
EXTERNAL SPEAKER
If needed, you can connect your radio to an external speaker with the supplied
connection cable. White cable is for positive pole and the thinner black one is for
negative pole.
GPS EQUIPMENT
When your marine radio RT-550 is connected to a GPS equipment, it can obtain
the information of both its current location (longitude and latitude) and the local
GMT. (“+” yellow, “-“ green)
GPS CABLE

6
3
7
8
9
1

4

10
11

NMEA IN (+) from GPS navigation receiver, pin5. Yellow.
NMEA IN (-) from GPS navigation receiver, pin4. Green.
NMEA OUT(+) ,Pin2. Orange
NMEA OUT(-) ,Pin6. Black
NEMA 0183 Version (1.5 to 3.0) input Sentences:
The sentences GLL, GGA, RMS, GNS shall be recognized.
Note: Never short wires. This may lead to malfunctions.
Connecting round plug to radio and wires yellow and green to GPS
navigation receiver.

12
2

5

13

14

15

3.2
LOCATION
To more conveniently and efficiently use your marine radio, find a mounting
location that:
Is far enough from any devices like devices to avoid any interference
caused by the speaker magnet in your radio during their operation;
Provides accessibility to the front panel controls;
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5(YELLOW)

2(ORANGE)

3(WHITE)

BARE WIRE(GND)

6(BLACK)

7(BLUE)
8(GREY)

8

4(GREEN)
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ANTENNA
A very important part for the performance of any communication system is a
suitable antenna. Consult your dealer about antennas and ask them to help to
mount your radio.

GPS NAVIGATION RECEIVER

6.
7.
8.

EXTERNAL SPEAKER

9.

Caution: if you can not reach behind the mounting surface to attach the nut on
the bolts, use the supplied self-tapping screws to fasten the bracket.

Insert the four fixing screws and fasten them with a Philip screw driver with
attention not to screw too tightly;
Mount the base station onto the bracket with notice of the matching of the
protuberances on the both inner side of the bracket and the pits on the two
sides of the base station (the selectable pits on the sides of the radio allow
you adjust the direction of the radio face to satisfy your easy-to-read-and0
0
use, 15 for each rotation and totally 45 tolerance);
Attach the supplied mounting knobs from the two sides of the bracket to
fixing the base station securely.

WATER PROOF
DECK OUTLET

FUSE
BLACK

3.4
1.
2.

3.
4.
5.

RED

MOUNTING THE RADIO
Mount the radio on your vessel:
Find a appropriate location defined in section 3.2;
Place the mounting bracket on the location surface, use a pencil to mark the
location of four holes where the fixing screws are to go into;
Caution: Be careful tot to drill through the mounting surface.

Remove the bracket, drill four holes smaller than the screw diameter, then
re-place the mounting bracket on the surface aligning the drilled holes;
Insert the four fixing screws and secure the bracket to mounting surface
using the supplied bolts, spring washers, plain washers and nuts;

9
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10. Caution: Keep the radio and handset at least 1 meter away from any magnetic
devices such as compass on your vessel.

The supplied universal mounting bracket allows you to mount your base
station from overhead or on dashboard with a big scope of angle as many
0
as 45 .
Change the angle after installation:
11. Loos en the mounting knob at the sides of gimbal first.
12. Then adjust the base station to an appropriate direction with matching of the
protuberances on the inner sides of gimbal and pits on the outer sides of
base station.
13. Tighten the knob to secure.

4.
4.1
1

2
3
4

3.5
ANTENNA MOUNTING/THE EME EXPOSURE
For optimal radio performance and minimal human exposure to radio frequency
electromagnetic energy, make sure the antenna is:
Connected to the radio before transmitting;
Properly mounted;
Locale where it will be away from people:
Locate at least three feet (91 cm) from the Base Station transceiver and
Handsets;
Use standard type of PL259 connector
3.6
MOUNTING THE HANDSET
Find a mounting location near the base station to mount the wall hanger for
handset. The distance between the base station and the wall hanger should be
less than the length of the handset cable.
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7
8
9
4.2.

BASIC OPERATION
TRANSMISSION AND RECEPTION

CAUTION: Transmitting without an antenna may damage the radio.

After the radio has been installed, make sure of the power supply and
antenna being properly connected.
To rotate the VOLUME/POWER knob clockwise turn on the radio and
select a comfortable volume level.
To turn the SQUELCH knob clockwise until the background noise
disappears.
Rotate CH knob to select channel
Press Hi/Lo key to select high power or lower power.
Press the PTT (Push-To-Talk) button on the handset to make the radio
indicator on LCD is displayed.
into transmission mode. the
Speak clearly in a normal voice into the microphone.
once the transmission is finished, release the PTT button. The radio is at
receive mode, icon
appear on screen.
BAND SWITCH

4.2.1
USA AND INT MODE
1
Press the BAND/SAVE button, to switch the operational channel band
(USA & INT).
will be displayed on the LCD for USA mode, The icon
2
The icon
will be displayed on the LCD for INTL mode Successive press and release
toggles between USA and INT band.

12
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4.2.2

4.3
1

2
3

4

4.4

4.5

MEMO (FAV) MODE
Press and hold the HI/ LO/MEMO button while in normal operation
indicators appear on LCD.
mode to enter Mem mode, icon
On the Mem Mode rotate the CH knob displays only the channels that
you have saved to memory, which enables you to easily use your
favorite channels while bypassing unwanted or seldom- used channels
during a scan.
While in Mem Mode:
Press and release the SCAN key to start Memory scan mode.
Press and release the SCAN key to stop Memory scan mode.
SAVE MAMORY (FAV) CHANNELS
You can store all band of voice channels.
Program the FAV channel and store Process as follow:
At normal mode, tune to the desired channel and then press
and hold the BAND/SAVE key to save it as Favorite channel.
will be turned on for indication that channel be
The icon
saved in FAV list.
Then tune to next desired channel and repeat the keystroke
sequences till all desired channels be programmed / saved.
Delete the channel from the FAV list at Normal mode. Select
the target channel with icon ON. Press and hold the
BAND/SAVE key till the icon turn OFF. The target channel
will then be deleted out from the FAV list. Repeat the keystroke
operation for those unwanted channels.
If no channel has been programmed, an error beep occurs with
indicate error message.
TRANSMIT TIME-OUT TIMER (TOT)
When the PTT button on the microphone is held down,
transmit time is limited to 5 minutes. This will avoid
unintentional transmissions. About 10sencond before
automatic transmitter shutdown, a warning beep will be heard
from the speaker(s). The transceiver will automatically go to
receive mode. Before transmitting again, the PTT button must
be released and then pressed again.
SCAN
Scanning is an efficient way to locate signals quickly over a
wide frequency range.
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1

2

The transceiver has 4 Scan mode available: All scan, FAV CH
scan, Priority scan, Priority FAV CH scan.
Default is normal all scan (1.2.3.4ƒ) .
Press and hold SCAN Key over 3sec, the Priority scan
icon(1,16,2,16,3,16ƒ) will be selected. Pscan mode will be
appear on LCD Press and hold SCAN key over 3sec to turn it
back to normal scan, the scan mode icon will be display.
During the SCAN modes:

3

Press SCAN key again will terminate the scan operation and
stop at the last used channel.
Press CANCEL key will also terminate the scan function and
state at the last used channel
It also can be to cancel by 16 or PTT.

4.6

WATCH

4.6.1

DUAL WATCH
Press Watch key to activate the DUAL WATCH mode. Monitor
will appear on
the current channel and Ch 16 in cycle. Icon
the LCD.
TRI-WATCH
Press and hold Watch key to activate the TRI WATCH mode.
Monitor the current channel, CH 16 and CH 9 in cycle. Icon
will be turn ON
To quit the mode, press WATCH, 16, CANCEL key,
Press PTT key to TX mode of current channel

4.6.2

4.7

POSITION INDICATION
Your transceiver can display the position of the vessel's (longitude and
latitude) as well as time and date information, if connected to a GPS
receiver; if no GPS equipment to be connected,an alert tone of 10 sec
duration wtch can cancelled By any button is sounded at 4 hour
intervals to encourage manual input of positional data . Once no manual
input is made for 23.5 hours, GPS disappears from the screen, the position
data transmitted goes to 9's and all the time data goes to 8's.

DISTRESS
23º20.1234 N
100º15.1002 E
08:10PM LOC
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5

DIGITAL SELECTIVE CALLING

5.1

GENERAL
DSC(Digital Selective Calling) is a semi-automated method of
establishing a radio call, it has been designated by the International
Maritime Organization (IMO) as an international standard for
establishing VHF, MF and HF radio calls. It had also been designated
part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). It is
planed that DSC will eventually replace aural watches on distress
frequencies and Will be used to announce routine and urgent maritime
safety information broadcasts. This new service will also allow mariners
to initiate or reveive distress, urgency, safety and routine calls to or
from another vessel equipped with a DSC transceiver.

5.1.1

MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY
An MMIS is a nine-digit number used on Marine Transceiver capable of
using Digital Selective Calling (DSC). This number is used like a
telephone number to selectively call other vessels. Refer to section 6.12
(USER MMSI ENTRY).

5.1.2

HOW CAN I OBTAIN A MMSI ASSIGNMENT?
Contact your dealer or NAVICOM

Navicom RT-550

NEW CALL
GROUP
ALL SHIPS

while Safety call is for advisory alert.

DISTRESS

CALL LOG

WARNING

This radio is designed to generate a digital maritime distress and safety
call to facilitate search and rescue. To be effective as a safety device,
this equipment must be used only within communication range of a
shore …based VHF marine channel 70 distress and safety watch system.
The range of signal may very but under normal conditions should be
approximately 20 nautical miles.

5.2

Call Type

Description

LAST CALL

Recall last call no matter what type of call received at
last.

15

Distress call send out the position and time
information from the input NMEA data along with your
MMSI number. This digital information lets other ships
and shore equipped with appropriate DSC equipment
know where you are and that you are in a distress
situation, except immediate help is needed, never use
the distress call.
Allow a review of all stored Calls by number and time
of call. An individual call type can be placed to the
select ed MMSI/NAME in the LOG. The LOG
maintains all received call types except DISTRESS
calls. The call at the end of the list is automatically
erased. The earliest call stored at the end of the list.
There is 20 calls could be stored.

DISTRESS LOG Allow a review of all stored Distress calls by number
and time of call. An individual call type can be placed
to the selected MMSI / NAME in the LOG. The call at
the end of the list is automatically erased. The
earliest call stored at the end of the list. There is also
10 calls could be stored.

DSC CALL TYPES
Press the DSC/MENU key to pop up the menu for user to select the DSC
call type to send. Note that only three calls can be shown at any one time on
the screen.
Press + /- or rotate the CH knob scroll up and down the call types until the
cursor is positioned at the desired option.
Press the CH key the call types are:

Make a new call, by inputting the MMSI or pick up
from the list max 20 Buddy names.
Sends transmissions that are only received by radios
that share a common group MMSI number, up to 3
group MMSI numbers can be stored and call.
Make an Urgency, Safety or Distress call to all ships.
A re-confirmation screen follows the priority selection
of Urgency, Safety or Distress. Such call will be sent
out when assistance need but the situation not is so
serious enough for a Distress Call. Urgency call is
made when assistance required but not life endanger

POS REQUEST

The option enables you to request GPS position
information from any vessel for which an MMSI
number is known, such request can pick up from
buddy list.

EXIT

quit the menu mode.
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5.2.1
1
2

SENDING A DISTRESS CALL
Note: Only having a MMSI code of your radio and DSC enable, can
you initiate a DSC transmission? To enter the MMSI code see 6.9.1.
Open the red cover labeled DISTRESS.
Press the DISTRESS key momentarily.
The Text area of the display reconfigures to show the Nature of Distress
menu.
DISTRES CALL
>UNDEFINED
FIRE
FLOODING

3
4
5

6
7

8

5.2.2
1
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DISTRES CALL
>UNDEFINED
HOLD DISTRES
X SECONDS...

DISTRES CALL
SENT! WAIT..
PRESS CANCE
TO EXIT

If time is available, rotate the CH knob to select the Nature of Distress,
the default are "UNDEFINED".
Hold down the DISTRESS key for more than 3 seconds until you see the
distress call sent message on the screen. The whole display screen to
flash and beep loudly.
If DISTRESS key is released before 3 seconds, the initiation of distress
call is not taken into effect and If button is pressed for more than 3
seconds, Distress call is sent whether channel 70 is busy or not. When
Distress is sent, the acoustic alarm goes to a continuous tone until
acknowledgement received or the Distress call is cancelled.
during the distress call sequence, the radio simultaneously watches
Channel 70 for a DSC acknowledgement and Channel 16.
when the distress call is acknowledged, the acoustic alarm stops and
the radio returns to normal operation on channel 16, with high power
relay to the connected station via the microphone
If no acknowledgement is received, the unit retransmits the Distress call
at random intervals of 3.5 to 4.5 minutes until a response is received or
the call is manually cancelled, by pressing CANCEL key for twice
SEND AN ALL SHIPS CALL
Press DSC /MENU key. Rotate the CH knob to select • ALL SHIPSŽ.
Press the CH knob to enter ALL SHIPS. The All Ships menu displays
LCD the categories from which you can select
Caution: Keep the radio and handset at least 1 meter away from any
magnetic device such as compass on your vessel.
ALL SHIPS
>URGENCY
SAFETY
DISTRESS

ALL SHIPS
SAFETY
>SET CHANNEL
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2

Rotate the CH knob to select: SAFETY, press the CH knob to enter All Ships
Safety send
ALL SHIPS
SAFETY
>SEND?

ALL SHIPS
SAFETY
CALLING...

PORT OPS/
21º22.0012N
120º40.1001E
10:15 UTC

3
4

Rotate the CH knob to select the working channel; or press 16 key to quit.
Press again and release the CH knob to advance the screen if send the
call.
5
Press again and release the CH knob to sending all ships safety call.
6
Once the call is sent, the text area of the display momentarily shows the
Calling All Ships message. And then the radio returns to normal VHF
operation on the designated channel. Press PTT to talk.
5.2.3
SEND A GROUP CALL
This feature allows the user to contact a group of specific vessels using
DSC and to automatically switch to a desired channel. Before sending a
GROUP call, you must be set the GROUP MMSI
1
From the DSC/MENU select the GROUP CALL item. Press the CH key, the
screen displays the names of your groups.

2

3
4

GROUP
> BBLIA
CHAIRIST
SEAWATCH

BBLIA
020070033
ROUTINE
>SET CHANNEL

BBLIA
020070033
ROUTINE
>SEND?

PILOTAGE
21º22.0012N
120º40.1001E
10:15 UTC

Select the group that you want to call. Then select the channel Press the CH
knob to send a group call, Once the call is sent, the Text area of the display
momentarily shows the Calling group message.
After the GROUP CALL is transmitted, the radio will return to normal VHF
with the designated channel.
Press the PTT to start talk.
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5.2.4
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450078964
INDIVIDUAL
SAFETY
WAITING ACK

MAKE A ROUTINE CALL (INDIVIDUAL)
You can make an individual call, either to a ship or to a boast station.

5.2.4.1 MANUALLY SENDING AN INDIVIDUAL CALL
1
Press DSC /MENU to DSC mode, then select “NEW CALL”. Press the CH
knob T he arrow is pointing to <ROUTINE>
DSC CALL
>LAST CALL
NEW CALL
GROUP
2
3

4

NEW CALL
ROUTINE
> SAFETY
URGENCY

INDIVIDUAL
><MANUAL>

Rotate the CH knob to select: SAFETY, press the CH knob the arrow is
pointing to <MANUAL>
Press the CH knob again access manual enter ID screen, enter the MMSI
number using the CH knob, when MMSI entry is complete, press the CH
knob to accept the selection
Then rotate the CH knob to select the working channel and press the CH
knob to accept select.
(Only in the case of a call to a ship, it is permitted to enter a talk channel; a call
to a coast station, the coast station will specify the channel to talk on in its
acknowledgement.)

5
6

The radio summarizes the call details and ask for confirmation to send the
call (send?).
Press the CH knob again to send the call. The radio goes to CH 70 and the
icon-T is displayed on the screen while the DSC call is being sent, then LCD
display a awaiting acknowledgment.

7
8
9

450078964
INDIVIDUAL
SAFETY
>SET CHANNEL

450078964
INDIVIDUAL
SAFETY
>SEND?

If the call is acknowledged (ACK), press PTT to talk
If the call does not get with in 8 seconds, the radio prompts you to
resend the call.
If you do nothing for 5 minutes, the individual call cancelled and the
radio revert to the original channel.
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PILOTAGE
21º22.0012N
120º40.1001E
10:15 UTC

5.2.4.2 SENDING AN INDIVIDUAL CALL (MMSI STROED IN BUDDY LIST)
Press DSC /MENU to DSC mode, then select “NEW CALL”. And next
1
select one of categories from new call menu. Press the CH knob, the
arrow is pointing to <MANUAL>
Rotate the CH knob select the person of the Buddy list that you want to
2
call. The procedures are as same as manual send an individual call.
5.2.4.3

ACKNOWLEDGEMENT OF AN INDIVIDUAL INCOMING CALL
The EUR requires the operator to manually send an acknowledgement
to the requesting radio. Press CH knob to send an acknowledgement or
CANCEL key to cancel.

5.2.5

LAST CALL (RECALL THE MOST RECENT INCOMING CALL)
This facility also is useful and is used frequently as routing individual call
Press the DSC / Menu key to enter the DSC mode LAST CALL
will be pointed, press CH knob to display the detail information
of the last call
Select the working channel for individual call and press CH
knob, The radio summarizes the call details and ask for
confirmation to send the call (send?). Press CH knob to send
the call other operation as same as the section 5.2.4.1

1

2

5.2.6

1
MANUAL IND
0- - - - - - - -

450078964
SEND AGAIN
>YES
NO

2
5.2.7

SEND AN INDIVIDUAL CALL USING THE CALL LOG
The CALL LOG contains the contact details for the 20 most recent
incoming calls, so you call any of them again quickly
Press the DSC / Menu key to enter the DSC mode, select
CALL LOG, press up/down key to scroll for previous call.
Press the CH knob to conform the choice then follow the as the
ways to make the call in 5.2.4.1
SEND AN INDIVIDUAL CALL USING THE DISTRESS LOG
Total max.10 distress call data could be stored, the oldest one will be
erased. The feature is similar to CALL LOG function, but select the
caller from the Distress Log. So you call any of them quickly, according
to the normal individual call procedures to make the call reference
5.2.4.1
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5. 2.8 POS REQUEST AND POP REPLY
5. 2.8.1 POS REQUEST (REQUEST THE LL POSITION OF A BUDDY)
The option enables you to request GPS position information from any
vessel for which an MMSI number is known.
1
Select the POS REQUEST on the DSC Menu, press the CH
knob to enter the buddy list, select the one for position
information.
2
The Call will be initiate and same as individual call procedures.
See 5.2.4.1
5.2.8.2 POS REPLY
The position relay can to send your position to another radio
with this feature. Your radio must have an operating GPS
receiver connected to be used to send to the position.
POS relay can manually send your position or do it automatic t
which depending upon on your setting the set
On the manual reply, operation procedures as follow:
1
when you received POS request call, An alarm (pi-pi) sounds,
LCD displays as follow:
2
Press the CH knob to transmit your own ships’ position and
time information
3
Press CANCEL to record the received information, then the
screen goes back to default.
5.3
RECEIVING A DSC CALL
When a DSC call is received, the radio automatically responds
based on the type of call. The information displayed on the
LCD varies depending upon the call type. See chart below.
5.3.1
RECEIVING DISTRESS CALL
1
When a distress call is received, the radio automatically tunes to
channel 16, and the Distress Alarm Tone sounds. The call date is
stored in the distress. Log. Pressing any key disables the alarm.
2
When position data is included within the signal, it is displayed in
the Text Area of the LCD. When no position data is included within
the signal, the message "99’99.999X 99’99.999 Y 88:88" is
displayed in the Text Area of the LCD.
3
You must continue to monitor channel 16 as a coast station may
require assistance in any rescue attempt
405007896
DISTRESS
SINKING
CANCEL->EXIT

405007896
12: 45 UTC
21º09. 1011N
120º20. 0111E

21

Navicom RT-550

5.3.2
1

RECEIVING A DISTRESS ACK SEND FROM A COAST STATION
When a Distress Relay Call is received, the Base Station
automatically tunes to Channel 16, and the Distress Alarm
Tone sounds. Pressing any key disables the alarm.

When position data is included within the signal, it is
displayed in the Text Area of the LCD. The call date is
stored in the distress log output to the NMEA port for
external Chart-plotter.
2

You must continue to monitor channel 16 as a coast
station may require assistance in any rescue attempt
RCV: DISTRESS
ACKNOWLEDGE
0084532178
CANCEL->EXIT

5.3.3
1

2

SINKING
12: 45 UTC
21º09. 1011N
120º20. 0111E

DISTRESS RELAY CALL
When a Distress Relay Call is received, the Base Station
automatically tunes to Channel 16, and the Distress Alarm
Tone sounds. Pressing any key disables the alarm. The call
data is stored in the distress log
When position data is included within the signal, it is displayed
in the Text Area of the LCD.
You must continue to monitor channel 16 as a coast station
may require assistance in any rescue attempt
DISTRESS
RELAY FROM
233445545
CANCEL->EXIT

5.3.4
1

2

SINKING
987654321
21º09. 1011N
120º20. 0111E

RECEIVING AN ALL SHIPS CALL
When an All Ships Call is received, the Alarm Tone Sounds,
the radio tunes to the designated Channel by press ENT key or
CANCEL key to normal mode with original Channel, and press
any key to disable the alarm.
You must continue to monitor the channel so as to receiver the
voice communication.
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3

The call date is stored in the call log

ALL SHIPS
URGENCY
FROM
987654322

5.3.5
1

2
3

Navicom RT-550

13 CHANNEL
REQUEST
ENT-->ACCEPT
CANCEL->EXIT

RECEIVING AN GROUP CALL
When an group Call is received, the Alarm Tone Sounds, the
radio automatically tune to the designated Channel, and Press
any key to disable the alarm.
Monitor the traffic channel for an announcement from the
calling ship.
The call date is stored in the CALL LOG
RCV: GROUP
GP:012345678
987654321
CANCEL->EXIT

5.3.6
1

2

3

RECEIVING AN INDIVIDUAL CALL
When an Individual call is received, the Alarm Tone Sounds
The radio tunes to the designated channel by press ENT key or
CANCEL key to normal mode with original channel.
The MMSI contained within the signal are displayed on the
Text Area of the display. If the MMSI correlates to an MMSI
stored in the Buddy List, the corresponding name is displayed
in place of the MMSI.
The DSC signal data is stored in the Call Log.

5.3.8

1

2

6

SETUP MENU

6.1

MENU FUNCTION DESCRIPTION
The radio’s setup functions are accessed through the Menu mode.
Menu mode selections are as follows.
Item

BUDDY LIST

BACKLIGHT
CONTRAST
LOCAL/DIST

GPS/TIME

RADIO SETUP
DSC SETUP

RESET
5.3.7
1

2

RECEIVING AN “POSITION Reply” CALL
When “Position Reply” received, the Alert tone sound and the
“POSITION ACK” message on 1st line and display the sender
GPS data.
The time & position could be stored and able to output to the
NMEA port for external Chart-plotter.
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RECEIVING A GEOGRAPHIC AREA CALL
A GEOGRAPHIC AREA CALL are received by vessels by
within a specific geographical boundary area.
When you receive notification of a geographical call, press any
key to cancel the alert. The radio tunes to the disgnated channel
by press ENT key or CANCEL key to normal mode with original channel.
The time and the user MMSI are displayed on the screen and the call
date is stored in the call log
Monitor the working channel for an announcement from the
calling vessel.

Desc

ription

Selects the Buddy List Entry routine to enter Names and
MMSI's for frequently called DSC stations. Up to 20 names
could be stored.
Set the backlight level, total 8 level be available.
Selects display contrast setting: 1-8 levels.
“DISTANT” allows normal receive sensitivity. “LOCAL” eliminates
receiver noise, but degrades receiver sensitivity. The LOCAL
icon is displayed in LCD.
Set the Position info if no GPS attached and define the display
POS and Time, Time format and Offset, COG/SOG display and
GPS Alert settings.
There are 4 items that user can customize – CH Name, Ring
volume, Key Beep,INT speaker.
There are 5 functions that allow user to alter – User MMSI
entry, Group MMSI entry, ATIS MMSI, ATIS ENABLE, DSC
ENABLE, and POS Reply
Recall ex-factory setting

EXIT
6.2

SET-UP MENU NAVIGATION
To access the Menu Mode:
Press and hold MENU/DSC key, Text area displays the Set-Up Menu
list.
To exit the Menu mode or sub –mode:
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Press the 16 or CANCEL key or else select the EXIT option from the
menu.
Rotate the CH knob to select the Item within the Set-Up Menu list
To confirm a selected item for adjustment, push the CH knob.
When the desired setting is done, press the CH knob to enter the
setting, and move back to the Main Menu list.
Set Up operation is exited by turning the unit off. All changes are saved
in EEPROM.
6.3

6.3.1
1
2

3

4
5
6

6.3.2
1
2
3

BUDDY LIST
The Buddy List can store up to 20 entries with Name and MMSI#. User
can add, edit or delete the record from the list under this submenu.
ADDING AN ENTRY
Select Buddy List and the cursor is at <NEW> press CH knob
entry page which prompt up to allow enter Name and MMSI.
Rotate the CH knob to select the first desired character (A-Z, 1-9,
Space and Back Arrow ">") for the name. When the desired
character is shown, push the CH knob to enter, Same select the
next characters, The characters can be up to 12. When the last
digit is entered, the activation advances to the first MMSI digit.
Enter the MMSI associated with that buddy name (this must be
numeric) Prefix 00 will treat as Coast Once 9 digit be entered,
pops up a new page to ask for confirmation to save.
Press the CH knob to save the new entry, which is displayed at
the top of your BUDDY LIST.
Press CANCEL will terminate the process without saving go back
to Buddy list page.
When the buddy list is full. you can make a new entry and the
buddy at the end of the list is automatically erased.
EDIT EXISTING ENTRY
Pick up one from BUDDY list and edit Press CH knob one
Page pops up item for you to edit or delete, Choose EDIT.
when you are finished editing. Press CH knob into a new page
prompt in to ask for confirmation to save.
Press the CH knob to save the new edit. The BUDDY list is
displayed again. If more changes are required repeat steps
from 1 to 3 otherwise, press cancel to exit.
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6.3.3
1
2
3
4

DELETE AN ENTRY
Select the one which you want to delete from the list.
Rotated the CH knob to select the Delete option.
Press and hold the he CH knob to confirm the delete action.
The selected record will be removed and go back to BUDDY
list page. You can repeat steps from 1to 4 to delete more
records, or press cancel to exit.

6.4
1

BACKLIGHT ADJUSTMENT
Select BACKLIGHT and press the CH knob. There are 8 levels
control for the BACKLIGHT.
Rotate the CH knob to adjust the setting, Press the CH knob to
permanently enter the setting and return to the MENU LIST.

2

MENU SELECT
BUDDY LIST
>BACKLIGHT
CONTRAST

BACKLIGHT
LO
HI
PRESS ENT

6.5

CONTRAST ADJUSTMENT

1

Select CONTRAST and press the CH knob. There are 8 levels
control for the contrast.. The higher numbers the darker LCD
Rotate the CH knob to adjust the setting, Press the CH knob to
permanently enter the setting and return to the MENU LIST.

2

MENU SELECT
BUDDY LIST
BACKLIGHT
> CONTRAST
6.6

CONTRAST
LO
HI
PRESS ENT

LOCAL/ DISTANT
You can set the receiver to LOCAL to eliminate noise, select the
LOCAL/DST from the MENU list for local and press the CH knob. The
local state is stored when screen is exited. The
icon turns ON in
the LCD. Default is DISTANT
MENU SELECT
BACKLIGHT
CONTRAST
> LOCAL/DIST
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SENSITIVITY
>DISTANT
LOCAL
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6.7

6.7.1

Navicom RT-550

GPS/TIME
The radio automatically detects NMEA strings and decodes appropriate
latitude/longitude position and time. If the GPS navigation receiver is not
connected on or is not functional, a manual latitude/longitude position
and UTC should be entered and used in the DSC distress transmitted
message.
When valid Lat/Lon information is detected, the data is display on the
LCD, when there is no valid position information, NO GPS
INFORMATION appears.

1
2

MANUAL ENTER GPS DATE
If no GPS data is available, the NO GPS INFORMATION appears, and
after 2 minutes PLEASE INPUT POSITION!! is displayed with NO GPS,
Alarm sounds for 10 sec or till any key is pressed.

6.7.2.2 TIME DISPLAY ON/OFF

DISTRESS
PLEASE INPUT
INFORMATION!!

1
2
3

The manual entry function is just valid if and only if no GPS connected
select GPS/TIME then manual
enter the latitude, then the longitude, then the UTC.
Press the CH knob, when all the information is correct.
The vessel s lat/lonwith the UTC time are shown on the screen. The
manual entries are cancelled if a real GPS position is received.
GPS / TIME
>MANUAL
SETTINGS

6.7.2

MANUAL POS
- - º - -.- - - - N
- - - º- -.- - - - W
MAN - -: - - UTC

DISTRSS
22 º 28.1111 N
112 º 11.0011 W
08:25 UTC

SETTINGS
You can also set what time and position information is display on the
screen
Whether Position date is displayed
Whether the time is displayed
Whether a Time Zone Offset is used
How the time date is formatted
Whether COG/SOG date is displayed
Whether GPS ALERT is used.

6.7.2.1 POSITION DISPLAY ON/OFF
You can choose the position data displayed on the normal mode or not
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Select GPS/TIME then SETTINGS, then POS DISPLY
Select ON(on) or OFF(off)as desired, this is example, selected
on and the screen shows the vessel position.
SETTINGS
>POS DISPLY
TIME DISPLY
TIME OFFSET

POS DISPLY
ON
> OFF

DISTRSS
27º34.1268 N
82º55.5587 W
356º 12.6Kts

You can to turn on/off the time displayed at the normal mode
Select GPS/TIME then SETTINGS, then TIME DISPLY
Select ON(on) or OFF(off)as desired, in this example, selected on and the
screen shows the vessel TIME.

1
2

SETTINGS
POS DISPLY
>TIME DISPLY
TIME OFFSET
6.7.2.3

TIME DISPLAY
ON
> OFF

COAST GUARD
27º45.1234N
112º36.5678W
08:25 UTC

LOCAL TIME (TIME OFFSET)
You can set the add/subtract value from UTC time to equal to local time.
When offset value is added, the time will be displayed as LOC instead of
UTC
First to set the offset direction + or … and then value in ½ hr. step. The
updated result will be displayed immediately
TIME OFFSET
>+1.5 Hrs
12:56AM LOC.

6.7.2.4 TIME FORMAT OPTIONS (TIME FORMAT)
You can choose display time in 12 hr or 24 hr format..
TIME FORMAT
>12 Hr.
24 Hr.
12:56AM LOC
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6.7.2.5 COURSE/SPEED DISPLAY OPTIONS (COG/SOG)
You can enable COG (Course over Ground) and SOG (Speed over Ground)
displayed on normal mode.
If the TIME DISPLAY is turn ON, COG/SOG will be turned off automatically
since it share the same bottom line for display.
COG/SOG
>ON
OFF

DISTRESS
27º34.1268 N
82º55.5587 W
356º 12.6Kts

Navicom RT-550

6.8.1.2 CHANNEL NAME EDITING
Select RADIO SETUP then CH NAME, then CH INFO, Select the
1
desired channel name by rotate CH knob and then press the CH knob the
screen shows the channel name and EDIT and DELETE.
2
Select EDIT and press the CH knob to edit the existing name tag, Input
the new name over the existing name and press the CH knob to display
the YES/NO conformation
3
Press the CH knob to confirm the new channel name then press cancel
to return to the menu.
CALLING
DISPLAYNAME
>CH INFO

6.7.2.6 GPS ALERT
You can choose NO GPS DATA alarm sound is on/off.
SETTINGS
TIME FORMAT
COG/SOG
>GPS ALERT

GPS ALERT
> ON
OFF

6.8.2
1
2

6.8

RADIO SETUP
Under Radio Setup submenu, there are 4 items that user can alter
settings.
MENU SELECT
LOCAL/DIST
GPS / TIME
>RADIO SETUP

6.8.1

RADIO SETUP
>CH NAME
RING VOLUME
KEY BEEP

CHANNEL NAME DISPLAY AND EDITING
To set the channel name to ON or blank on the first line. Maximum of
12 characters could be set for channel name. Channel name also allows
to edit. The ways same as Buddy List edit procedures.

6.8.1.1 CHANNEL NAME DISPLAY
1
Select RADIO SETUP then CH NAME, then “DISPLAY NAME”
2
Select ON (on) or OFF (off) as desired, this is example, select on and
press the CH knob the screen shows the channel name.
CH NAME
>DISPLAY NAM
CH INFO

DISPLAY NAME
>ON
OFF
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CH INFO
PORT OPS/

RING VOLUME ADJUSTMENT
Select the RING VOLUME by CH knob and then display the option –
HIGH and LOW as ringer tone setting.
Press The CH knob key again to confirm the changes.
RADIO SETUP
CH NAME
> RING VOLUME
KEY BEEP

6.8.3
1
2

RING VOLUNE
>HIGH
LOW

BEEP VOLUME ADJUSTMENT
The key beep tone volume level. Select the KEY BEEP by The CH knob
and then display the option – HIGH, LOW & OFF as key beep setting.
press The CH knob key again to confirm the changes.
RADIO SETUP
CH NAME
RING VOLUME
>KEY BEEP

6.8.4
1
2

PORT OPS/
> EDIT
DELETE

BEEP VOLUME
>HIGH
LOW
OFF

INT SPEAKER OPERATION
To set the internal speaker to open or close. select RADIO SETUP
then INT SPEAKER.
Select ON (on) or OFF (off) as desired .
RADIO SETUP
RING VOLUME
KEY BEEP
> INT SPEAKER

INT SPEAKER
>ON
OFF
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6.9

DSC SETUP
The submenu is used to set behavior of the DSC/ATIS function.
The following 6 items are available for selection.
User MMSI
Group Setup
ATIS MMSI
ATIS ENABLE
DSC ENABLE
POS REPLY

6.9.1

ENTER YOUR USER MMSI (USER MMIS)
This is a once-only operation.
You must enter your user MMSI first then you can access the DSC
functions.
Select DSC SETUP then USER MMSI and press the CH knob. If an
existing MMSI is stored, the values appear.
If the MMSI is blank, a dashes line appear. Enter user MMSI along
the dashed line. Press the CH knob to confirm each correct entry to
move to the next digit.
If your make an error, press +/- key or rotate CH knob. < appears,
then press the CH knob to backup and correct the entry.

1
2

INPUT USER
MMSI
>--------

3
4
5
6

USER MMSI
INPUT AGAIN
>--------

USER MMSI
500000001
>STORE
CANCEL

Hold the CH knob to store your user MMSI.
Enter your user MMSI again as a password check, hold the CH knob to
permanently store the your user MMSI and return to the menu.
You can view your stored user MMSI at anytime by selecting user MMSI
in the DSC SETUP menu.
If there is no USER MMSI stored and the radio's DSC function is
attempted, the radio says "PLEASE INPUTUSER MMSI" as below.
PLEASE INPUT
USER MMSI

6.9.2

MAINTAIN GROUPS
You can program up to three group MMSI numbers and associated Group
names, group MMSI numbers always begin with a zero (0). You only enter the
last 8digits of the group ID number, the intial "0" is automaticallyentered.
6.9.2.1 ENTER YOUR GROUPS
1
Select GROUP SETUP and the cursor is at <MANUAL NEW>. If an
existing names & MMSI data are stored, the values appear.
If is blank, Only MANUAL NEW appear on LCD
2
The entry procedures are same as that of the BUDDY LIST.
DSC SETUP
USER MMSI
>GROUP SETUP
ATIS MMSI

GROUP SETUP
>MANUAL NEW
EILEEN

6.9.2.2 EDIT USER GROUPS
1
2
3

Select DSC SET/UP then GROUP SETUP and press the CH knob. The
existing names & MMSI data are displayed on screen. Select the Group
name or, only the MMSI that you wanted
Press the CH knob to edit. The entry procedures are same as that of the
BUDDY LIST
when the edition is finish press the CH knob to store the changes and
return to the GROUP MMSI screen.
GROUP SETUP
MANUAL NEW
> EILEEN
FRIENDS

EILEEN
053421608
>EDIT
DELETE

EDIT NAME
>EILEEN
EDIT MMSI
053421608

6.9.2.3 DELETE A GROUP
1
Select GROUP SETUP and press the CH knob. The existing group
names are displayed on screen
2
Select that you wanted delete and press the CH knob will display
EDIT or DELETE item
3
Select DELETE and press the CH knob will display DELETE
GROUP menu arrow point the YES, then press the CH knob to
empty the group and return to the GROUP SETUP screen. The LCD
displays the group as follow.

DSC WARNING MESSAGE
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GROUP NAME
>---------GROUP MMSI
O--------
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EILEEN
053421608
EDIT
>DELETE
6.9.3

1
2

5

6.9.4

ATIS MMSI
INPUT AGAIN
9---------

ATIS MMSI
9100000053
>STORE
CANCEL

Hold the CH knob to store your ATIS MMSI.
Enter your ATIS MMSI again as a password check, hold the CH
knob to permanently store the your ATIS MMSI and return to the
menu.
You can view your stored ATIS MMSI at anytime by selecting ATIS
MMSI in the DSC SETUP menu.
ATIS ENABLE
When ATIS is enabled, the following occurs:
> DSC function are disabled.
> DUAL watch, Tri Watch and scan functions are disabled.
> The following international channels are limited to 1 watt output power:
6,8,10,11,12,13,14,15,17,71,72,74,75,76,77(AND31, if enabled)
To enable/disable ATIS:
1
Select DSC SETUP, then ATIS ENABLE, Press the CH knob to
displays ATIS ENABLE ON/OFF.
2
Select ON for turn on ATIS function.
3
press the CH knob to confirm your choice and return to the menu.
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DSC SETUP
GROUP SETUP
ATIS MMSI
> ATIS ENABLE

GROUP SETUP
MANUAL NEW
> FRIENDS
CHANG

ENTER YOUR ATIS MMSI
This is a once-only operation.
You must enter your ATIS MMSI first then you can access the ATIS
functions.
Select DSC SETUP then ATIS MMSI and press the CH knob. If an
existing MMSI is stored, the values appear.
If the MMSI is blank, a dashes line appear, except for the initial ’9’
Enter ATIS MMSI along the dashed line. Press the CH knob to
confirm each correct entry to move to the next digit.
If your make an error, press –until < appears, then press the CH
knob to backup and correct the entry.
INPUT ATIS
MMSI
9---------

3
4

DELETEGROUP
EILEEN
>YES
NO
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6.9.5

1
2
3

ATIS ENABLE
>ON
OFF

DSC ENABLE
To temporary turn off the DSC function, such as sailing to inland water
or no DSC region.
Select DSC SETUP, then DSC ENABLE, Press the CH knob to
displays DSC ENABLE ON/OFF.
Select OFF for turn off DSC function.
press the CH knob to confirm your choice and return to the menu.
DSC SETUP
ATIS MMSI
ATIS ENABLE
>DSC ENABLE

6.9.6

1
2

DSC ENABLE
>ON
OFF

POS REPLY
You can set the radio to respond the Position Request. In on of three ways,
automatic, manual, off.
Select DSC SETUP, then POS REPLY. Then press the CH knob, the
MANUAL, AUTO, OFF appear on the screen.
Select your response and press the CH knob to confirm and return to the
menu manual,
DSC SETUP
ATIS ENABLE
DSC ENABLE
>POS REPLAY

6.10

POS REPLY
> MANUAL
AUTO
OFF

RESET
This feature resets every setting to the factory defaults, except USER
MMSI and GROUP MMSI,ATIS MMSI.
1
Select RESET, press CH key, the radios asks for confirmation
2
Select yes, press CH key to reset the radio and return to the
menu.
MENU SELECT
RADIO SETUP
DSC SETUP
> RESET

RESET
ARE YOU SURE
>YES
NO
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MENU SELECT
RADIO SETUP
DSC SETUP
> RESET
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7

MAINTENANCE

8

Your VHF Marine Radio RT-550 is a marine radio of water proof who can meet
the requirement of JIS level 7, gives you a good reliability when using in marine
circumstance.
The equipment is designed to be maintenance free. To keep your radio in good
working condition:
Never unscrew the equipment, either the base station or handset, For in
such case, the water proof performance will be greatly damaged.
If the radio becomes dirty and dusty, wipe it clean with a moisture cloth, but
pay attention to never using such solvents as benzene or alcohol, for they
may damage the radio surfaces.
Once your equipment does not work properly, never allow an unqualified
person to tamper with internal adjustments. Please contact the local dealer
for help.
TROUBLE SHOOTING
Item
1

Symptom
Unit can not be powered
on.

2

No sound comes from
the speaker
Transmitting is
impossible, or high
power can not be
selected.

3

4

Low receiver sensitivity.

Navicom RT-550

Cause/Remedy
Check the connection to the base
station.
Check the volume control.
Set [VOL] to a suitable level.
Set squelch to the threshold point.
Check to see if the PTT switch is
defective.
Check to see if the microphone or MIC
jack is defective.
Some channels are for low power or
receive only, change to another channel.
Push H/L to select high power.
Check to see if the antenna being bad
connected.
Check the connection between coaxial
cable and base station.
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SPECIFICATION

TX Frequency…………………………...………156.025 ~ 157.425 MHz
RX Frequency.............………………………….156.050 ~162.025 MHz
Channels........................……………………………..57 USA Channels
57 INT Channels
Modulation type.........................………………………..……………...FM
Antenna impedance...........................………………………......50 Ohm
Microphone...............................……………………......condenser type
Power supply....................................…………………………..13.8V DC
Sensitivity at 12dB Sinad.......................................…………….....0.5 V
Adjacent Channel Rejection................................……………........70dB
Audio output power.............................……………...........2W @ 8 Ohm
Audio Distortion ...............................………………………..............10%
RF Output Power....................…………………...High: 25W/Low: 1W
Harmonic Emissions................……………...High: 80dB/Low: 60dB
Dimensions (HWT)..........................................…….....71×161×147mm
Weight …………………...................................…………………...1290g
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Tableau de fréquence
INT
Frequency(MHZ)

156.850

17

156.800

16

156.750

15

156.700

14

156.650

13

156.600

12

156.550

11

156.500

10

156.450

9

156.400

8

156.350

7

156.300

6

156.250

5

156.200

4

156.150

3

156.100

2

160.650

156.050

1

RX

TX

157.075

81

157.025

80

156.975

79

156.925

78

156.875

77

156.825

76

156.775

75

156.725

74

156.675

73

156.625

72

156.575

71

156.525

70

156.475

69

156.425

68

156.375

67

156.325

66

156.275

65

156.225

64

156.175

63

156.125

62

156.075

61

156.025

60

157.400

28

157.350

27

157.300

26

157.250

25

157.200

24

157.150

23

157.100

22

157.050

21

157.000

20

156.950

19

156.900

18

Mode

160.700
160.750
160.800
160.850
156.300
160.950
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
161.500
161.550
161.600
161.650
161.700
161.750
161.800
161.850
161.900
161.950
162.000
160.625
160.675
160.725
160.775
160.825
160.875
160.925
156.375
156.425
156.475
156.525
156.575
156.625
156.675
156.725
156.775
156.825
156.875
161.525
161.575
161.625
161.675

Remark

D

S

USA
CH
01A

D

03A

D

05A

D

6

D
S

8

TX
156.050
156.150

156.350
156.400

9
1W ATIS

156.450

10

156.500

11
1W ATIS
1W ATIS
1W ATIS
1W ATIS
1W ATIS
1W

156.550

12

156.600

13

156.650

14

156.700

15

----

16

156.800

17

156.850

18A
1W

19A
20

156.900
156.950
157.000

20A
21A
22A
23A
24

157.000
157.050
157.100
157.150
157.200

25

157.250

26

157.300

27

157.350

28

157.400

61A
63A
64A
65A
66A
67

156.075
156.175
156.225
156.275
156.325
156.375

68

156.425

69

156.475

70

156.525

71

156.575

72
DSC
1W ATIS
1W ATIS

156.625

73

156.675

74

156.725

77

156.875

78A
1W ATIS
1W
1W
1W ATIS

156.250
156.300

07A
1W ATIS

D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D

79A
80A
81A
82A
83A

D

84

D

156.925
156.975
157.025
157.075
157.125
157.175
157.225

84A

D

85

157.225
157.275

Frequency(MHZ)
RX
156.050
156.150
156.250
156.300
156.350
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
156.900
156.950
161.600
157.000
157.050
157.100
157.150
161.800
161.850
161.900
161.950

Mode

S

S
S

S

1W PTT HI

157.425

88

157.375

87

157.325

86

157.275

85

157.225

84

157.175

83

157.125

82

161.725
161.775
161.825
161.875
161.925
157.375
157.425

D
D
D
D
D
S
S
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85A
86

157.275
157.325

86A
87

157.325
157.375

87A
88

157.375
157.425

88A

157.425

157.275
161.925
157.325
161.975
157.375
162.025
157.425

S
D
S
D
S
D
S

Notes:
MODES : S= Canaux Simplex; D= Canaux Duplex.
1. Basse Puissance (1W) seulement.
2. 1W PTT HI : forcer le passage en puissance haute en maintenant appuyée la touche [H/L] avant
d'émettre.
3. Le 'A' près du numéro de canal signifie que ce canal aux Etats-Un is est un canal simplex. Le
même canal est toujours duplex en mode international.

Rx Only
1W

S

D

162.000

156.425

156.675

157.175

Remark

S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
S
S
D
S
S
S
D
D
D
D
S

156.075
156.175
156.225
156.275
156.325
156.375
156.475
156.525
156.575
156.625
156.725
156.875
156.925
156.975
157.025
157.075
157.125
161.825
157.225
161.875

S
S
S
S
S

1W PTT HI

S
S
S

DSC

S
S
S
S
S

1W

S
S
S
S
S
S
D
S
D
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2. Si le numéro de MMSI est vide, des pointillés s’affichent, sauf pour le premier caractère qui est à la
valeur ‘9’. Entrez alors le numéro de MMSI ATIS. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer chaque
entrée correcte et passer au chiffre suivant.
Si vous faites une erreur, tournez le bouton [CH] jusqu’à l’apparition du caractère ‘<’, puis appuyez sur
le bouton [CH] pour revenir en arrière et corriger votre entrée.
INPUT ATIS
MMSI
>--------

ATIS MMSI
INPUT AGAIN
>--------

ATIS MMSI
9100000053
>STORE
CANCEL

3. Maintenez appuyé le bouton [CH] pour enregistrer votre numéro MMSI ATIS.
4. Entrez votre numéro MMSI ATIS une seconde fois comme pour la vérification d’un mot de passe, puis
maintenez appuyé le bouton [CH] pour enregistrer de manière permanente votre numéro de MMSI
ATIS.
5. Vous pouvez voir votre numéro MMSI ATIS à tout moment en sélectionnant l’option ‘ATIS MMSI’ dans
le menu ‘DSC SETUP’.

6.9.4. Activer le système ATIS
Quand le système ATIS est activé :
- Les fonctions DSC sont désactivées ;
- La double veille, la triple veille et le balayage de canaux sont désactivés ;
- La liste suivante de canaux internationaux est limitée à 1 watt d’émission : 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 71, 72, 74, 75, 76, 77(et 31, s’il est activé).
Pour activer ou désactiver le système ATIS :
1. Sélectionnez le menu ‘DSC SETUP’, puis ‘ATIS ENABLE’, appuyez sur le bouton [CH] pour afficher les
options ‘ON’ et ‘OFF’.
2. Sélectionnez ‘ON’ pour activer le système ATIS.
3. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer votre choix et retourner au menu.
DSC SETUP
GROUP SETUP
ATIS MMSI
> ATIS ENABLE

ATIS ENABLE
>ON
OFF

DSC ENABLE
>ON
OFF

6.10.
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RESET

Cette fonction permet de supprimer toute le configuration pour revenir au réglage d’usine, mais d’efface pas le
numéro MMSI de l’utilisateur, le MMSI de groupe ni le MMSI ATIS.
1. Sélectionnez ‘RESET’ dans le menu, appuyez sur la touche [CH], une fenêtre de confirmation s’affiche.
2. Sélectionnez ‘YES’, appuyez sur le bouton [CH] pour supprimer la configuration et revenir au menu.
MENU SELECT
RADIO SETUP
DSC SETUP
> RESET

RESET
ARE YOU SURE
>YES
NO

MENU SELECT
RADIO SETUP
DSC SETUP

7. Maintenance
La VHF marine NAVICOM RT-550 répond au standard d’étanchéité JIS Niveau 7, ce qui lui confère une bonne
fiabilité lorsqu’elle est utilisée dans un environnement marin.
L’appareil est conçu pour ne nécessiter aucune maintenance. Pour le garder en bon état de fonctionnement,
veuillez respecter les quelques consignes suivantes :
Afin de maintenir une bonne étanchéité de l’appareil, veillez à ne jamais ouvrir ce dernier, qu’il s’agisse
de l’unité principale ou du combiné.
Si la VHF est salie ou poussiéreuse essuyez-la avec un chiffon humide.
N’utilisez jamais de solvants à base de benzène ou d’alcool pour nettoyer la VHF, car ces produits
pourraient en endommager la surface.
Si votre appareil présente des défauts de fonctionnement, ne laissez jamais une personne non
qualifiée toucher aux réglages internes. Veuillez dans ce cas vous adresser à votre revendeur.
Recherche de pannes
Symptôme
Cause / solution

Impossible de transmettre, ou de sélectionner
la puissance de sortie haute

3

Haut parleur muet

2

Impossible de mettre la VHF sous tension

1

4

6.9.5. Désactiver l’ASN(DSC)
Pour désactiver temporairement les fonctions ASN(DSC) lors d’une navigation en eaux intérieures ou dans une
région non ASN(DSC).
1. Sélectionnez ‘DSC SETUP’ dans le menu, puis ‘DSC ENABLE’, et appuyez sur le bouton [CH] pour
afficher les options ‘ON’ et ‘OFF’.
2. Sélectionnez l’option ‘OFF’.
3. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer votre choix et revenir au menu.
DSC SETUP
ATIS MMSI
ATIS ENABLE
>DSC ENABLED

6.9.6. Renvoi de position (POS REPLY)
Vous pouvez configurer la radio de manière à ce qu’elle renvoi sa position quand la demande lui parvient. 3
options : automatic, manual, off.
1. Sélectionnez l’option ‘DSC SETUP’ du menu, puis ‘POS REPLY’ et appuyez sur le bouton [CH]. Les
options ‘AUTOMATIC’, ‘MANUAL’ et ‘OFF’ s’affichent à l’écran.
2. Sélectionnez votre choix et appuyez sur le bouton [CH] pour le confirmer et retourner au menu.
DSC SETUP
ATIS ENABLE
DSC
ENABLED
>POS REPLAY

Mauvaise sensibilité du récepteur

Vérifiez les connections à l’unité principale.
Vérifiez le commutateur On/Off (bouton de volume).
Tournez le bouton [Vol] vers la droite.
Réglez le Squelch à son niveau de seuil.
Vérifiez le bon fonctionnement de la pédale [PTT]
Vérifiez le bon fonctionnement du micro et de son jack
Certains canaux sont destinés à la basse puissance ou à la
réception uniquement, changez de canal.
Appuyez sur [H/L] pour passer en haute puissance.
Vérifiez les connexions au niveau de l’antenne.
Vérifiez la connexion entre le câble coaxial et la VHF

8. Spécifications
Fréquence TX :
Fréquence RX :
Canaux :
Type de modulation :
Impédance de l’antenne :
Micro :
Alimentation :
Sensibilité à 12dB sinad :
Rejet des canaux adjacents :
Puissance de sortie audio :
Distorsion audio :
Puissance de sortie RF :
Emissions harmoniques :
Dimensions :
Poids :

156.050 à 157.425 MHz
156.025 à 162.025 MHz
55 canaux internationaux (INT)
FM
50 Ohm
Type
condensateur
13,8V
DC
0.5µV
70dB
2W à 8 Ohm
10%
High : 25W / Lo : 1W
High : 80dB / Low : 60dB
71 x 161 x 147 mm
1290
g

POS REPLY
> MANUAL
AUTO
OFF
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6.8.2. Réglage du volume de l’alarme
1. Sélectionnez ‘RING VOLUME’ avec le bouton [CH] puis les options ‘HIGH’ et ‘LOW’.
2. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer le réglage.
RADIO SETUP
CH NAME
> RING VOLUME
KEY BEEP

RING VOLUNE
>HIGH
LOW

6.8.3. Réglage du volume du BIP
1. Le volume du bip audible lorsque l’on enfonce une touche est réglable. Sélectionnez ‘KEY BEEP’ avec
le bouton [CH] pour afficher les options ‘HIGH’, ‘LOW’ et ‘OFF’.
2. Appuyer sur le bouton [CH] pour confirmer la modification.
RADIO SETUP
CH NAME
RING VOLUME
>KEY BEEP

BEEP VOLUME
>HIGH
LOW

6.8.4. Fonctionnement du haut-parleur interne
1. Sélectionnez ‘RADIO SETUP’, puis ‘INT SPEAKER’.
2. Sélectionnez ‘ON’(oui) ou ‘OFF’(non).
RADIO SETUP
RING VOLUME
KEY BEEP
> INT SPEAKER

INT SPEAKER
>ON
OFF

6.9. Réglage ASN(DSC)
Le sous-menu est utiliser pour régler le fonctionnement des systèmes ASN(DSC/ATIS). Les 6 paramètres
suivants sont accessibles :
User MMSI
ATIS MMSI
ATIS ENABLE
DSC ENABLE
POS REPLY

6.9.1. Entrée du N° MMSI de l’utilisateur
ATTENTION : une fois validé et sauvegardé ce numéro ne peut plus être modifié par l’utilisateur (En cas
de fausse manœuvre au niveau du n° MMSI, retourner l'appareil à votre revendeur pour remise à zéro
du n° MMSI).
Vous devez entrer votre numéro de MMSI afin d’accéder aux fonctions ASN(DSC).
1. Sélectionnez le menu ‘DSC SETUP’.
2. Si le numéro de MMSI est vide, des pointillés s’affichent. Entrez alors le numéro de MMSI. Appuyez sur le
bouton [CH] pour confirmer chaque entrée correcte et passer au chiffre suivant.
Si vous faites une erreur, tournez le bouton [CH] jusqu’à l’apparition du caractère ‘<’, puis appuyez sur le
bouton [CH] pour revenir en arrière et corriger votre entrée.
INPUT USER
MMSI
>--------

USER MMSI
INPUT AGAIN
>--------

USER MMSI
500000001
>STORE
CANCEL

3. Maintenez appuyé le bouton [CH] pour enregistrer votre numéro MMSI.
4. Entrez votre numéro MMSI une seconde fois comme pour la vérification d’un mot de passe, puis maintenez
appuyé le bouton [CH] pour enregistrer de manière permanente votre numéro de MMSI.
5. Vous pouvez voir votre numéro MMSI à tout moment en sélectionnant l’option ‘USER MMSI’ dans le menu
‘DSC SETUP’.
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6. S’il n’y a pas de numéro MMSI utilisateur enregistré, et que vous tentez d’utiliser les fonctions DSC, un
message apparaît demandant d’entrer ce numéro.
PLEASE INPUT
USER MMSI

6.9.2. Gérer les groupes
Vous pouvez programmer jusqu’à 3 numéros MMSI de groupe, et les associer à des noms de groupes. Les
numéros MMSI de groupe commencent toujours par ‘0’. Vous n’entrez que les 8 derniers chiffres de l’identifiant
de groupe, le ‘0’ en préfix est inséré automatiquement.
6.9.2.1. Entrez vos groupes ‘GROUP SETUP’
1. Sélectionnez 'GROUP SETUP', le curseur pointe sur <MANUAL NEW>. Si un nom et un numéro
MMSI existent, ils sont affichés.
S’il n’y en a pas, seule l’option ‘MANUAL NEW’ est disponible.
2. La procédure d’insertion d’un groupe est la même que celle de la liste des contacts.
GROUP SETUP
MANUAL NEW
> EILEEN
FRIENDS

EILEEN
053421608
>EDIT
DELETE

EDIT NAME
>EILEEN
EDIT MMSI
053421608

6.9.2.2. Modifier les groupes
1. Sélectionnez ‘DSC/SETUP’, puis ‘GROUP SETUP’ et appuyez sur le bouton [CH]. Les noms et MMSI
existants apparaissent à l’écran. Sélectionnez le nom de groupe ou seulement le numéro MMSI que
vous vouliez.
2. Appuyez sur le bouton [CH] pour modifier le groupe de la même manière que pour la liste de contacts.
3. Quand vous avez terminé la modification, appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer les
changements et revenir à l’écran de la liste des groupes.
EILEEN
053421608
>EDIT
DELETE

DELETEGROUP
EILEEN
>YES
NO

GROUP SETUP
MANUAL NEW
> FRIENDS
CHANG

6.9.2.3. Effacer un groupe
1. Sélectionnez ‘GROUP SETUP’ et appuyez sur le bouton [CH]. Les noms des groupes existants sont
affichés.
2. Sélectionnés le groupe que vous souhaitez effacer et appuyer sur le bouton [CH], l’écran affichera les
options ‘EDIT’ ou ‘DELETE’.
3. Sélectionnez l’option ‘DELETE’ et appuyez sur le bouton [CH], un écran ‘DELETEGROUP’ apparaît
avec les options ‘YES’ et ‘NO’. Faites pointer le curseur sur ‘YES’ (par défaut) et appuyez sur le bouton
[CH] pour supprimer le groupe et revenir à la liste des groupes.
EILEEN
053421608
EDIT
>DELETE

DELETEGROUP
EILEEN
>YES
NO

GROUP SETUP
MANUAL NEW
> FRIENDS
CHANG

6.9.3. Ajoutez votre numéro MMSI ATIS
ATTENTION : une fois validé et sauvegardé ce numéro ne peut plus être modifié par l’utilisateur.
Vous devez entrer votre numéro de MMSI ATIS afin d’accéder aux fonctions ATIS.
1. Sélectionnez le menu ‘DSC SETUP’, puis ‘ATIS MMSI’ et appuyez sur le bouton [CH]. Si un numéro
MMSI est déjà enregistré, il est affiché.
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GPS / TIME
>MANUAL
SETTINGS
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MANUAL POS
0
- - - -.- - - - N
- - - 0 - -.- - - - W
MAN - -: - - UTC

DISTRSS
22º28.1111 N
112º11.0011 W
08:25 UTC

6.7.2. Réglages
Vous pouvez aussi choisir ce qui doit être affiché à l’écran :
- La date ;
- L’heure ;
- Le fuseau horaire de la zone ;
- Le format d’affichage de l’heure ;
- Le Cap fond et la Vitesse fond (COG/SOG).
6.7.2.1. Affichage de la position
Vous pouvez choisir si la position doit être affichée en mode normal ou non.
1. Sélectionnez ‘GPS/TIME’ puis ‘SETTINGS’, et ‘POS DISPLY’.
2. Sélectionnez ON(oui) or OFF(non).
SETTINGS
>POS DISPLY
TIME DISPLY
TIME OFFSET

POS DISPLY
ON
> OFF

DISTRSS
27º34.1268 N
82º55.5587 W
356º 12.6Kts

6.7.2.2. Affichage de l’heure
Vous pouvez choisir d’afficher ou non l’heure en mode normal.
1. Sélectionnez ‘GPS/TIME’ puis ‘SETTINGS’, et ‘TIME DISPLY’.
2. Sélectionnez ON(oui) or OFF(non).
SETTINGS
POS DISPLY
>TIME DISPLY
TIME OFFSET

TIME DISPLAY
ON
> OFF

COAST GUARD
27º45.1234N
112º36.5678W
08:25 UTC

6.7.2.3. Heure locale (décalage horaire)
Vous pouvez régler le décalage par rapport à l’heure TU pour donner l’heure locale. Lorsque cette valeur de
décalage est enregistrée, l’heure est affichée avec ‘LOC’ au lieu de ‘UTC’.
Introduisez d’abord le sens du décalage (+ ou -), puis la valeur par pas de 30 minutes. Le résultat mis à jour
s’affichera immédiatement.
TIME OFFSET
>+1.5 Hrs
12:56AM LOC.

6.7.2.4. Les options de format de l’heure
Vous avez le choix d’afficher l’heure sur un cycle de 24 heures ou 12 heures.
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6.7.2.5. Options d’affichage de la route fond (COG/SOG)
Vous pouvez activer l’affichage du Cap fond (Course Over Ground) et la de Vitesse fond (Speed Over Ground)
en mode normal.
Si l’heure est affichée, COG/SOG disparaîtra automatiquement de l’écran parce qu’ils partagent la même ligne
du bas de l’écran.
COG/SOG
>ON
OFF

DISTRESS
27º34.1268 N
82º55.5587 W
356º 12.6Kts

6.7.2.6. Alerte GPS
Vous pouvez désactiver l’alarme concernant l’absence de données GPS.
SETTINGS
TIME FORMAT
COG/SOG
>GPS ALERT

GPS ALERT
> ON
OFF

6.8. Réglage de la VHF (RADIO SETUP)
Le sous-menu ‘RADIO SETUP’ comprend 3 options.
MENU SELECT
LOCAL/DIST
GPS / TIME
>RADIO SETUP

RADIO SETUP
>CH NAME
RING VOLUME
KEY BEEP

6.8.1. Affichage du nom du canal et modification
Un maximum de 12 caractère peuvent êtres enregistrés pour nommer un canal. Vous pouvez aussi modifier les
noms des canaux, de la même manière que vous le faite pour votre liste de contacts.
6.8.1.1. Affichage du nom des canaux
1. Sélectionnez ‘RADIO SETUP’ puis ‘CH NAME’, et enfin ‘DISPLAY NAME’.
2. Sélectionnez ‘ON’(oui) ou ‘OFF’(non).
CH NAME
>DISPLAY NAM
CH INFO

DISPLAY NAME
>ON
OFF

6.8.1.2. Modifier le nom d’un canal
1. Sélectionnez ‘RADIO SETUP’, puis ‘CH NAME’, et ‘CH INFO’. Sélectionnez le nom du canal voulu en
tournant le bouton [CH], et appuyez dessus. L’écran affiche le nom du canal et les options ‘EDIT’ et
‘DELETE’.
2. Sélectionnez l’option ‘EDIT’ et appuyez sur le bouton [CH] pour modifier le nom existant. Entrez le
nouveau nom et appuyez sur le bouton [CH] pour afficher la fenêtre de confirmation de sauvegarde.
3. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer le nouveau nom du canal puis appuyer sur [CANCEL] pour
retourner au menu.
CALLING
DISPLAYNAME
>CH INFO

TIME FORMAT
>12 Hr.
24 Hr.
12:56AM LOC

16

CH INFO
PORT OPS/

PORT OPS/
> EDIT
DELETE
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6.3.3. Effacer une entrée

6. Menu de configuration
6.1. Description
Les fonctions de configuration de la VHF sont accessibles en mode ‘MENU’.
Options Description
BUDDY LIST Sélectionnez cette fonction pour entrer les noms et les numéros MMSI des
contacts que vous appelez le plus fréquemment. Vous pouvez en stocker 20.
BLACKLIGHT Réglez la luminosité. 8 niveaux disponible.
CONTRAST Réglez le contraste. 8 niveaux disponibles.
LOCAL/DIST Réglé sur ‘OFF’, il permet une réception normale. Réglé sur ‘ON’, cela réduit le
bruit, mais dégrade la sensibilité de réception. L’icône ‘LOCAL’ est affiché à
l’écran.
GPS/TIME Insertion des informations de position si aucun GPS n’est branché. Permet
aussi de définir le format d’affichage de la position et de l’heure, du décalage,
du cap et de la vitesse fond (COG/SOG).
RADIO SETUP Trois rubriques peuvent être personnalisées : le nom des canaux, le volume
sonore des alarmes, et celui des bips.
DSC SETUP Vous pouvez modifier le numéro MMSI de l’utilisateur, celui du groupe, le
numéro ATIS, activer l’appel sélectif fluvial (ATIS), et le retour de position.
Retour à la configuration d’usine
Pour sortir du menu
RESET
EXIT

1.
2.
3.
4.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez effacer de la liste.
Tournez le bouton [CH] pour sélectionner l’option ‘DELETE’ dans la fenêtre qui est apparue.
Maintenez appuyé le bouton [CH] pour confirmer l’effacement.
L’enregistrement sélectionné est supprimé, et la VHF retourne à la liste de vos contacts. Vous pouvez
répéter les opérations de 1 à 4 pour en effacer d’autres, ou appuyer sur [CANCEL] pour sortir.

6.4. Réglage de l’éclairage
1. Sélectionnez ‘BLACKLIGHT’ et appuyez sur le bouton [CH]. Il y a 8 niveaux d’éclairage disponibles.
2. Tournez le bouton [CH] pour régler le niveau d’éclairage. Appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer
le réglage et retourner au menu (‘MENU LIST’).
MENU SELECT
BUDDY LIST
>BACKLIGHT
CONTRAST

BACKLIGHT
- - - LO
HI
PRESS ENT

6.5. Réglage du contraste
1. Sélectionnez ‘CONTRAST’ et appuyez sur le bouton [CH]. Il y a 8 niveaux de contraste disponibles.
2. Tournez le bouton [CH] pour régler le niveau de contraste. Appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer
le réglage et retourner au menu (‘MENU LIST’).
MENU SELECT
BUDDY LIST
BACKLIGHT
> CONTRAST

6.2. Naviguer dans le menu SETUP
Pour passer en mode MENU, maintenir appuyée sur la touche [MENU/DSC] jusqu’à l’affichage du menu, la
zone de texte de l’écran affiche alors la liste des options.
Pour sortir du mode menu ou d’un sous-menu, appuyez sur la touche [16] ou [CANCEL], ou encore,
sélectionnez l’option ‘EXIT’.
La rotation du bouton [CH] permet de faire défiler les options. Appuyer dessus permet de confirmer la sélection
de l’option.
La configuration est enregistrée dans une EEPROM lorsque l’on éteint la VHF.

CONTRAST
- - - LO
HI
PRESS ENT

6.6. LOCAL/DISTANT
Vous pouvez régler votre récepteur sur ‘LOCAL’ pour éliminer le bruit, sélectionnez ‘LOCAL/DST’ dans le liste
du menu et appuyez sur le bouton [CH]. Le réglage ‘LOCAL’ est enregistré, et l’icône
est affiché à
l’écran. Par défaut, c’est l’option DISTANT qui est enregistrée.

6.3. Répertoire de contacts

MENU SELECT
BACKLIGHT
CONTRAST
> LOCAL/DIST

Le répertoire peut contenir jusqu’à 20 noms et numéros de MMSI. L’utilisateur peut ajouter, modifier ou effacer
des entrées de la liste.

6.3.1. Ajouter une entrée
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Sélectionnez ‘BUDDY LIST’, et le curseur est sur <NEW>, appuyez alors sur le bouton [CH] pour
entrer un nom et un numéro de MMSI.
Tournez le bouton [CH] pour sélectionner le premier caractère du nom (A-Z, 1-9, espace et ‘<’). Quand
le caractère voulu apparaît, appuyez sur le bouton [CH] pour le confirmer, puis sélectionnez le
caractère suivant. Le nom peut avoir jusqu’à 12 caractères. Quand le dernier caractère est entré,
l’activation avance jusqu’au premier chiffre du numéro MMSI.
Entrez le numéro de MMSI du contact (il doit être numérique). Le préfix 00 est traité comme un numéro
de station côtière. Quand 9 chiffres sont entrés, une fenêtre demande confirmation pour la sauvegarde.
Appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer l’entrée qui sera affichée en haut de votre liste de contacts.
Appuyer sur [CANCEL] pour terminer l’opération sans sauvegarder et retourner à votre liste de
contacts.
Lorsque votre liste de contacts est pleine, vous pouvez entrer un nouveau contact, celui de la fin de
liste sera automatiquement effacé.

SENSITVITY
>DISTANT
LOCAL

6.7. GPS/TIME
La VHF détecte automatiquement les phrases NMEA et décode les données de position (Lat./Long.) et d’heure.
S’il n’y a pas de GPS connecté, ou s’il n’est pas fonctionnel, vous pouvez entrer votre position et l’heure
manuellement, ce qui est obligatoire pour l’émission d’un appel ASN(DSC) de détresse.
Quand des informations valides de position sont détectées, elle sont affichées sur l’écran, dans le cas contraire,
rien n’est affiché.

6.7.1. Entrée manuelle de la position
Si aucune information n’est disponible, le message ‘NO GPS INFORMATION’ est affiché, et 2 minutes après,
le message ‘PLEASE INPUT POSITION !!’, puis l’alarme retentit durant 10 secondes ou jusqu’à ce que l’on
presse un bouton.
DISTRESS
PLEASE INPUT
INFORMATION!!

6.3.2. Modifier un contact
1. Sélectionnez un contact de votre list et appuyez sur le bouton [CH], une fenêtre vous demande de
choisir entre ‘EDIT’ et ‘DELETE’. Choisissez ‘EDIT’
2. Lorsque vous avez terminé de modifier le contact, appuyez sur le bouton [CH], une fenêtre vous
demande la confirmation de sauvegarde (SAVE).
3. Appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer les modifications. La liste de contacts est affichée. Si vous
désirez effectuer d’autres modifications, répétez la séquence de 1 à 3, sinon appuyez sur [CANCEL]
pour sortir.

La fonction d’insertion manuelle n’est disponible que si aucun GPS n’est connecté.
1. Sélectionnez ‘GPS/TIME’, puis ‘MANUAL’.
2. Entrez la latitude, puis la longitude, et enfin l’heure UTC.
3. Appuyez sur le bouton [CH] quand toutes les informations sont correctes. Les entrées manuelles sont
supprimées si une position GPS réelle est reçue.
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1. Appuyez sur le bouton [DSC/MENU] pour passer en mode DSC, sélectionnez ‘CALL LOG’, et appuyez
sur les boutons [UP/DOWN] pour faire défiler les derniers appels.
2. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer le choix, puis suivez la procédure normale d’appel
paragraphe vu plus haut (cf. : Appel individuel manuel).

5.2.7. Appel individuel à partir du journal des appels de détresse
Un maximum de 10 appels sont enregistrés, le plus ancien étant effacé. La fonction est similaire à un appel
depuis le journal des appels (CALL LOG), mais sélectionne l’appelant à partir du journal des appels de
détresse (DISTRESS LOG).Vous pouvez donc appeler rapidement n’importe lequel en utilisant la même
procédure.

5.2.8. Demande de position (POS REQUEST) et envoi de position (POS REPLY)
5.2.8.1. Demande position (demande position Lat./Long. d’un contact)
Cette option vous permet de demander la position de n’importe quel navire dont le numéro MMSI est connu.
1. Sélectionnez ‘POS REQUEST’ dans le menu DSC, appuyez sur le bouton [CH] pour entrer dans la
liste de contacts pour sélectionner celui dont vous recherchez la position.
2. L’appel sera initié, la procédure suit celle d’un appel individuel.
5.2.8.2. Retour de position
Cette fonction permet d’envoyer votre position et de la relayer au travers d’autres VHF compatibles. Vous
devez avoir connecté un GPS pour utiliser cette fonction.
Selon la configuration enregistrée, votre position est émise automatiquement ou manuellement.
1. Quand vous recevez une demande de position, un signal sonore est émis, et l’écran affiche aussi la
requête.
2. Appuyez sur le bouton [CH] pour renvoyer la position de votre navire ainsi que l’heure.
3. Appuyez sur [CANCEL] pour enregistrer l’appel, l’écran repasse alors en mode normal.
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enregistré dans le journal de détresse.
Si une information de position est contenue dans l’appel, elle est affichée à l’écran.
2. Vous devez rester en veille sur le CANAL 16, car une station côtière pourrait requérir votre assistance.
DISTRESS
RELAY FROM
233445545
CANCEL->EXIT

SINKING
987654321
21º09. 1011N
120º20. 0111E

5.3.4. Réception d’un appel à tous les navires
1. Lorsque qu’un appel à tous les navires est reçu, une alarme sonore retentit, et la VHF passe
automatiquement sur le CANAL désigné par le message. Appuyez sur n’importe quelle touche pour
mettre fin à l’alarme sonore.
2. Vous devez rester en veille sur le canal afin de recevoir le message vocal.
3. L’heure d’appel est enregistrée dans le journal d’appel.
ALL SHIPS
URGENCY
FROM
987654322

13 CHANNEL
REQUEST
ENT-->ACCEPT
CANCEL->EXIT

Réception d’un appel de groupe
1. Lors de la réception d’un appel de groupe, une alarme sonore retentit et la VHF passe
automatiquement sur le canal désigné par le message. Appuyez sur n’importe quelle touche pour
mettre fin à l’alarme sonore.
2. Ecoutez le canal désigné pour entendre le navire émetteur s’annoncer.
3. L’heure d’appel est enregistrée dans le journal d’appel.

5.3. Réception d’un appel ASN(DSC)

RCV: GROUP
GP:012345678
987654321
CANCEL->EXIT

Quand vous recevez un appel ASN(DSC), la VHF répond automatiquement selon le type d’appel, et l’écran
affiche les informations contextuelles dépendant du type d’appel.

5.3.1. Réception d’un appel de détresse
1. Quand un appel de détresse est reçu, la VHF passe automatiquement sur le CANAL 16, et une alarme
sonore retentit. Les détails de l’appel sont enregistrés dans le journal de détresse. Appuyer n’importe
quelle touche met fin à l’alarme sonore.
2. Quand une information de position est contenue dans le message, il est affiché sur la zone texte de
l’écran. Si aucune information de position n’est contenue dans le message, l’écran affiche ‘99’99.999X
99’99.999Y 88:88’.
3. Vous devez rester en veille sur le CANAL 16, car une station côtière pourrait requérir votre assistance.
405007896
DISTRESS
SINKING
CANCEL_EXIT

405007896
12: 45 UTC
21º09. 1011N
120º20. 0111E

5.3.2. Réception d’un accusé réception d’une station côtière pour un appel de
détresse
1. Quand une station côtière accuse réception d’un appel de détresse relayé par votre VHF, l’accusé de
réception s’affiche sur votre écran.
2. Vous devez rester en veille sur le CANAL 16, car une station côtière pourrait requérir votre assistance.
RCV: DISTRESS
ACKNOWLEDGE
0084532178
CANCEL->EXIT

SINKING
12: 45 UTC
21º09. 1011N
120º20. 0111E

5.3.3. Relais d’un appel de détresse
1. Lorsque votre VHF relaie un appel de détresse, elle passe automatiquement sur le CANAL 16, et une
alarme sonore retentit. Appuyer sur n’importe quelle touche met fin à l’alarme sonore. L’appel est
12
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7. Si aucun message de reconnaissance n’est reçu, la VHF retransmet l’appel de détresse à intervalles de 3.5
à 4.5 minutes, que le canal 70 soit occupé ou non, jusqu’à réception d’une reconnaissance, ou annulation
manuelle. La VHF revient en Mode VHF normal lorsqu’on appuie sur la touche [16].

5.2.2. Appel à tous les bateaux
Pour initier un appel à tous les bateaux, procédez comme suit :

NOTE : Si on appuie sur la touche [DSC], la fonction en cours est annulée, et la VHF sélectionne le menu principal Send
Call (envoi d’un appel).

1. Appuyez sur la touche [DSC/MENU].
Le menu « SEND CALL » apparaît dans la zone de texte de l’écran.
ALL SHIPS
>URGENCY
SAFETY
DISTRESS

ALL SHIPS
SAFETY
>SET CHANNEL

2. Tournez le bouton [Channel/Select] pour sélectionner l’option ALL SHIPS (Tous bateaux). Appuyez sur le
bouton [Channel/Select] pour valider la sélection. Le menu de sélection du type d’appel apparaît alors à
l’écran.
3. Tournez la bouton de sélection [Channel/Select] pour sélectionner le type d’appel : URGENCY (urgence)
ou SAFETY (sécurité), puis appuyez sur ce même bouton pour valider la sélection.Si l’appel est de type
Urgency ou Safety, le canal de travail est automatiquement réglé sur le canal 16, ce qui est indiqué dans la
zone de texte de l’écran lorsque l’écran de confirmation s’affiche.
ALL SHIPS
SAFETY
>SEND?

ALL SHIPS
SAFETY

PORT OPS/
21º22.0012N
120º40.1001E
10:15 UTC

CALLING…

4. Tournez le bouton [CH] pour sélectioner le canal, ou appuyez sur [16] pour annuler l’appel.
5. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer l’envoi. Un message de confirmation s’affiche dans le zone de
texte de l’écran.
6. Lorsque l’appel est émis, l’écran affiche momentanément le message « Calling All Ships », puis la VHF
revient en mode normal sur le canal affiché. Pressez la pédale PTT pour émettre.

5.2.3. Appel de groupe
Avant d’envoyer un appel de groupe, il vous faut enregistrer le N° MMSI du groupe à appeler dans le mode de
réglage. Reportez-vous à la section ‘Entrée d’un numéro MMSI de groupe’.
Pour initier un appel de groupe, suivez la procédure suivante :

NOTE : Si on appuie sur la touche [DSC], la fonction en cours est annulée et la VHF sélectionne automatiquement le menu
Send Call (envoyer un appel).

1. Appuyez sur la touche [DSC/MENU].
Le menu Send Call apparaît alors dans la zone de texte de l’écran.
Tournez le bouton [Channel/Select] pour sélectionner ‘GROUP CALL’, en appuyant sur le bouton [CH],
vous verrez apparaître la liste de vos groupes.
GROUP
> BBLIA
CHAIRIST
SEAWATCH

BBLIA
020070033
ROUTINE
>SEND?

BBLIA
020070033
ROUTINE
>SET

PILOTAGE
21º22.0012N
120º40.1001E
10:15 UTC

2. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez appeler, puis sélectionnez le canal et appuyer sur le bouton
[CH] pour émettre l’appel de groupe. Lorsque le message est émis, l’écran affiche momentanément
« Calling Group ».
3. Après l’émission de l’appel de groupe, la VHF retourne en mode normal sur le canal sélectionné.
4. Appuyez sur la pédale [PTT] pour commencer à émettre.

Navicom RT-550

5.2.4. Appel individuel (Appel de routine)
Vous pouvez émettre des appels individuels vers un bateau ou une station côtière à partir du N° MMSI ou du
répertoire.
5.2.4.1. Appel individuel manuel
1. Appuyez sur la touche [DSC/MENU], puis sélectionnez ’New Call’. Appuyez sur la touche [CH] la flèche
pointe sur [ROUTINE].
DSC CALL
>LAST CALL
NEW CALL
GROUP

NEW CALL
ROUTINE
> SAFETY
URGENCY

INDIVIDUAL
><MANUAL>

2. Tournez le bouton [CH] pour sélectionner ‘SAFETY’, puis pressez sur le bouton [CH], le sélecteur pointe
sur ‘INDIVIDUAL’.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton [CH] pour accéder à l’écran d’entrée manuelle de l’identifiant, entrez le
numéro de MMSI à l’aide su bouton [CH], puis appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer l’entrée.
4. Puis, tournez le bouton [CH] pour sélectionner le canal (Seulement dans le cas d’un appel à un navire,
pour un appel à une station côtière, la station spécifiera le canal dans son message d’accusé de réception).
5. La radio montre un résumé de l’appel et demande confirmation pour l’émission de l’appel (SEND ?).
6. Appuyez le bouton [CH] pour émettre le message. La VHF passe sur le canal 70 et l’icône T est affichée
durant l’émission de l’appel ASN(DSC). L’écran affiche ensuite l’attente d’accusé de réception.
MANU
IND AL
0- - - ----

450078964
INDIVIDUAL
SAFETY
>SET CHANNEL

450078964
INDIVIDUAL
SAFETY
>SEND?

7. Lorsque vous recevez l’accusé de réception (ACK), vous appuyez sur la pédale PTT pour parler.
8. Si aucun accusé de réception n’est retourné au bout de 8 secondes, la VHF vous demande de le renvoyer.
9. Si vous n’agissez pas pendant 5 minutes, la VHF repasse en mode normal sur le canal d’origine.
450078964
INDIVIDUAL

SAFETY
WAITING ACK

450078964
SEND AGAIN
>YES
NO

PILOTAGE
21º22.0012N
120º40.1001E
10:15 UTC

5.2.4.2. Appel individuel vers un bateau par la biais du répertoire
Pour appeler un bateau dont le N° MMSI se trouve dans le répertoire, suivez la procédure décrite ci-dessous.
1. Appuyez sur la touche [DSC/MENU], puis sélectionnez ‘NEW CALL’, ensuite, sélectionnez une catégorie
du menu ‘NEW CALL’. Appuyez sur le bouton [CH], la flèche pointe sur <INDIVIDUAL>.
2. Tournez le bouton [CH] pour sélectionner un contact de votre répertoire. La suite de la procédure est la
même que celle d’un appel individuel.
5.2.4.3. Accuser réception d’un appel individuel entrant
Lors de la réception d’un message ASN(DSC) individuel, il faut accuser réception manuellement en appuyant
sur le bouton [CH], ou [CANCEL] pour ne pas accuser réception.

5.2.5. LAST CALL (rappeler le dernier appel entrant)
Cette fonction est très utile, et fréquemment employée pour les appels individuels.
1. Appuyez le bouton [DSC/MENU] pour passer en mode DSC. L’option ‘LAST CALL’ est sélectionnée,
pressez de nouveau le bouton [CH] pour obtenir les détails de cet appel.
2. Tournez le bouton [CH] pour sélectionner le canal pour un appel individuel et appuyez sur ce même
bouton. La radio affiche un résumé de l’appel et de demande confirmation de l’émission (SEND?).
Appuyez sur le bouton [CH] pour émettre l’appel, la suite est la même qu’au paragraphe précédent (cf. :
Appel individuel (Appel de routine)).

5.2.6. Appel individuel avec le journal d’appels
Le journal d’appels contient les informations des contacts pour les 20 plus récents appels entrants, vous
pouvez donc appeler n’importe lequel d’entre eux rapidement.
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4.7. Indication de position
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5.2. Types d’appels ASN –DSC

Votre VHF peut afficher votre position, ainsi que la date et l’heure, si elle est connectée à un GPS. Si aucun
GPS n’est connecté, un signal sonore de 10 secondes est audible toutes les 4 heures, on peut arrêter le signal
en appuyant sur n’importe quelle touche, le but est d’inciter à entrer les données de position à la main. Si
aucune donnée n’est introduite manuellement durant 23,5 h, les indications GPS disparaissent.
DISTRESS
23º20.1234 N
100º15.1002 E
08:10PM LOC

Appuyez le bouton [DSC/MENU] pour faire apparaître la fenêtre de sélection du type d’appel ASN – DSC. Avec
les boutons ou du combiné ou en tournant le bouton de sélection de canal, vous faites défiler les types
d’appel. Pressez le bouton [CH] pour sélectionner le type d’appel.
Description
Type d’appel
Rappeler le dernier appel quelque soit le type du dernier appel.
LAST CALL
NEW CALL
Nouvel appel en entrant le MMSI ou en le choisissant dans une
liste (20 MMSI mémorisés au maximum).
Appeler un groupe qui partage le même MMSI de groupe. 3
groupes peuvent être mémorisés au maximum.
Envoyer un appel d’urgence, de secours ou de détresse à tous les
navires.
Un écran de confirmation suit la sélection. Un tel appel est émis
lorsque la situation nécessite une assistance, mais n’est pas assez
sérieuse pour un appel de détresse.
Un appel de sécurité est passé pour une demande d’assistance
quand aucune vie n’est en danger. L’urgence ne sert qu’à avertir.
L’émission d’un appel de détresse envoi les données d’heure et de
position reçues sur l’entrée NMEA avec votre numéro MMSI. Ce
type d’appel est reçu par les navires à proximité et les stations
terrestres équipées, signalant que vous êtes en détresse.
N’émettez ce type d’appel que si une assistance immédiate est
nécessaire.
Journal des appels, il permet un examen de tous les appels
stockés par numéros et heure d'appel. Un appel de type individuel
peut être enregistré avec MMSID/NAME dans le journal (LOG). Le
journal conserve tous les appels reçus excepté les appels de
DÉTRESSE. L'appel à la fin de la liste est automatiquement
effacé. Le dernier appel est stocké en début de liste. 20 appels
peuvent être stockés.
Journal des appels de DÉTRESSE, il permet un examen de tous
les appels stockés par numéros et heure d'appel. Un appel de type
individuel peut être enregistré avec MMSID/NAME dans le journal
(LOG). L'appel à la fin de la liste est automatiquement effacé. Le
dernier appel est stocké en début de liste. 20 appels peuvent être
stockés.
L'option permet de demander la position de GPS de n'importe quel
navire dont le MMSI est connu. La requête est faite à partir de la
liste des MMSI enregistrés, ou par une saisie manuelle du MMSI.
Quitter le mode menu.

GROUP
ALL SHIPS

5. Appel Sélectif Numérique (ASN – DSC)
5.1. Généralités
L’Appel Sélectif Numérique est une méthode semi-automatique pour initier un appel radio, pour établir des
communications VHF, MF, ou HF. Cette méthode fait partie intégrante du Système Mondial de Détresse et de
Sécurité en Mer (GMDSS). Il est prévu que l’ASN finira par remplacer les écoutes de veille sur les fréquences
de détresse et sera utilisé pour la diffusion d’annonces de routine et d’informations urgentes de sécurité en mer.
Ce service permettra aussi aux marins d’émettre ou de recevoir des appels d’urgence, de sécurité et de routine
a destination ou en provenance d’un autre bateau équipé d’une VHF DSC (ASN).

DISTRESS

CALL LOG

5.1.1. Numéro MMSI (Marine Mobile Service Identity)
Le MMSI est un numéro de 9 chiffres qui doit être rentré dans les VHF marines équipées ASN pour que cellesci puissent utiliser les applications ASN. Ce numéro s’utilise comme un numéro de téléphone pour établir des
appels sélectifs vers d’autres bateaux. Reportez-vous à la section consacrée au réglage du numéro MMSI.

DISTRESS LOG

5.1.2. Comment obtenir un numéro de MMSI ?
Veuillez contacter l'agence nationale des fréquences (ANFR).
Téléphone : 0329422068
Site internet : www.anfr.fr
Attention : Cette VHF est conçue pour émettre des appels maritimes de détresse et de sécurité pour
faciliter la recherche et le sauvetage. Afin qu’elle joue pleinement son rôle, elle doit être utilisée dans la
limite de réception d’un station de secours terrestre, soit 20 milles nautiques environ selon les
conditions.

POS REQUEST
EXIT

5.2.1. Emission d’un appel de détresse
NOTE : Le numéro MMSI est nécessaire pour initier un appel ASN.
Les appels de détresse sont initiés en suivant la procédure ci-dessous :
1. Soulevez le cache de la touche [Distress]
2. Appuyez sur la touche [Distress]
La zone de texte à l’écran indique maintenant le menu de nature de la détresse.
DISTRES CALL
>UNDEFINED
FIRE
FLOODING

3.
4.
5.

6.

DISTRES CALL
>UNDEFINED
HOLD DISTRES
X SECONDS…

DISTRES CALL
SENT! WAIT..
PRESS CANCE
TO EXIT

Si vous en avez le temps, sélectionnez la nature de la détresse en tournant le bouton [Channel/Select] et à
l’aide de la flèche indicatrice ‘>’.
La sélection par défaut est UNDEFINED (indéterminé).
Appuyez sur la touche [Distress] pendant plus de 4 secondes pour envoyer l’appel de détresse. Un signal
sonore décomptant les secondes se fait entendre par intermittence, et l’écran clignote en phase avec ce
signal.
Si la touche [Distress] est relâchée avant 4 secondes, l’appel de détresse n’est pas initié, et il vous faut
alors appuyer sur la touche [16] pour revenir en Mode VHF ; Si la touche [Distress] est maintenue
enfoncée pendant plus de 4 secondes, l’appel de détresse est envoyé, que le canal 70 soit occupé ou non.
Une fois l’appel de détresse envoyé, l’écran cesse de clignoter, et le signal sonore devient continu jusqu’à
la réception d’un accusé de réception, ou qu’une touche soit enfoncée pour y mettre fin.
Au cours de la séquence d’appel de détresse, la VHF surveille simultanément le canal 70 en attente d’un
accusé de réception, et le canal 16.
Une fois reçue l’accusé de réception, l’alarme sonore s’interrompt, et l’écran revient en Mode VHF normal
sur le canal 16 et en puissance de sortie haute (25W).
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6. Placez la VHF sur son socle en faisant correspondre les trous des montants du socle avec ceux du corps
de la VHF (ce montage vous permettra de faire pivoter la VHF sur 45° pour un plus grand confort
d’utilisation).
7. Fixez enfin la VHF sur son socle en vissant les deux molettes fournies sur les côtés du socle de montage.
ATTENTION : Assurez-vous que la VHF est montée à au moins 1 mètre de tout appareil de type compas.

Le socle de montage fourni vous permet de monter votre RT-550 sur ou sous une surface horizontale et de la
faire pivoter d’un angle allant jusqu’à 45°.
Pour changer l’angle d’orientation, procédez comme suit :
1. Desserrez les molettes sur les côtés du socle.
2. Ajustez le corps de la VHF à un angle qui vous convienne.
3. Resserrez les molettes pour que la VHF reste dans la position, souhaitée.

Navicom RT-550
8. Lorsque vous avez terminé d’émettre, lâchez la pédale du combiné, vous verrez apparaître le signe
sur l’écran LCD.

4.2. Sélection du canal
4.2.1. Canaux INT (internationaux)
Il existe au total 55 canaux internationaux répertoriés sur la liste des canaux située à la fin de ce manuel. Ces
groupes de canaux peuvent être spécifiés pour une zone d’utilisation. Pour sélectionner le canal désiré,
procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche [Band/Save] pour sélectionner le Mode VHF.
2. Une fois sous Mode VHF, tournez le bouton [Channel/Select] pour sélectionner un canal de la bande active.
Lorsque vous tournez le bouton, le numéro du canal vient s’afficher sur l’écran LCD.
NOTE : Tournez légèrement le bouton [Channel/Select] d’un palier dans un sens ou l’autre pour que la VHF passe au canal
précédent ou au canal suivant, ce qui est confirmé par un bip sonore. Vous pouvez aussi appuyer sur les touches [Canal
Supérieur] ou [Canal Inférieur] pour sélectionner le canal choisi. Pour parcourir rapidement les canaux disponibles,
maintenez enfoncée l’une de ces touches selon que vous voulez faire défiler les canaux dans un sens ou dans l’autre.

4.2.2. Canaux mémorisés
Maintenez appuyée la touche [HI/LO/MEMO] en mode normal pour entrez en mode mémorisation, l’icône
apparaît alors à l’écran. En tournant le bouton de sélection de canaux vous accédez uniquement aux canaux
mémorisés, évitant ainsi les canaux que vous voulez éviter et ceux que vous utilisez peu souvent.
Dans ce mode, vous pouvez aussi scanner uniquement les canaux mémorisés.

4.3. Mémorisation de canaux
Vous pouvez mémoriser un maximum de 10 canaux dans vos favoris.
1. En mode normal, sélectionnez le canal désiré, et pressez le bouton [BAND/SAVE] jusqu’à voir
apparaître l’icône , preuve de la mémorisation du canal dans vos favoris.
2. Sélectionnez un autre canal et répétez l’opération précédente pour mémoriser un autre canal.
3. Pour effacer un canal de vos favoris, sélectionnez-le en mode normal, et appuyez sur le bouton
[BAND/SAVE] jusqu’à ce que l’icône passe sur OFF. Répétez l’opération autant de fois que désiré.
4. S’il n’y a pas de canaux enregistrés, un signal sonore retentit et message d’erreur apparaît.

3.5. Montage de l’antenne / Exposition à l’énergie électromagnétique
Pour des performances radio optimisées et une exposition minimale à l’énergie électromagnétique des
fréquences radio, assurez-vous que l’antenne répond aux conditions suivantes :
Antenne connectée à la VHF avant toute transmission.
Antenne correctement montée.
L’antenne doit être montée dans un endroit isolé.
L’antenne doit être montée à une distance d’au moins un mètre de la
station VHF et du (des) combiné (s).
Le connecteur est de type standard PL259.

3.6. Montage du combiné
Déterminez un emplacement situé à proximité de la station RT-550 pour
installer le crochet mural du combiné. La distance entre le crochet mural et la
station doit être inférieure à la longueur du câble du combiné.

4.4. Limitation d’émission
Lorsque la pédale d’émission est appuyée, l’émission est limitée à 5 minutes. Cela évite des émissions non
désirées. 10 secondes avant la fin, un signal est émis par les haut-parleurs. La VHF passe alors
automatiquement en mode réception. Pour émettre à nouveau, il faut relâcher la pédale de transmission et réappuyer.

4.5. Balayage
Le balayage est une méthode efficace pour trouver rapidement un signal au milieu du grand nombre de canaux.
La VHF a 4 modes de balayage : balayer tout, balayer les favoris, balayage prioritaire, balayage prioritaire et
favoris. Par défaut, elle balaie tout (1, 2, 3, 4…).
Appuyez sur la touche [SCAN] plus de 3 secondes pour activer le balayage prioritaire (1, 16, 2, 16, 3, 16,
4, ….). Appuyez encore plus de 3 secondes pour repasser en balayage normal.
Durant le balayage :
- Appuyez la touche [SCAN] ou [CANCEL] pour mettre fin au balayage.
- Appuyer la touche [16] provoque aussi la fin du balayage.

4.6. Veille

4. Utilisation de base
4.1. Emission et réception
Attention : émettre sans antenne peut endommager votre VHF !
1. Une fois la VHF RT-550 installée, assurez-vous que l’antenne et la source d’alimentation sont
correctement connectées.
2. Tournez alors le bouton [Volume/Power] vers la droite pour mettre la VHF sous tension, puis pour
choisir le niveau sonore qui vous convient.
3. Tournez le bouton [Squelch] vers la droite jusqu’à disparition du bruit de fond.
4. Tournez le bouton [CH] pour sélectionner un canal.
5. Appuyez sur le bouton [Hi/Lo] pour sélectionner la puissance.
6. Appuyez sur la pédale de transmission (PTT : Push-To-Talk) du combiné pour passer en émission.
Vous verrez le signe
sur l’écran LCD.
7. Parlez distinctement mais normalement dans le microphone du combiné.

4.6.1. Double veille
Appuyez sur la touche [WATCH] pour entrez en mode veille, vous verrez apparaître l’icône
LCD. La VHF passera alternativement du canal courant au canal 16.
Appuyez encore [WATCH] pour quitter le mode veille.

sur l’écran

4.6.2. Triple veille
Maintenez appuyée la touche [WATCH] pour voir apparaître l’icône
sur le canal courant, le canal 16 et le canal 9.
Appuyez encore [WATCH] pour quitter le mode veille.
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3. Installation

Navicom RT-550

3.3. Connexions (coté VHF)

3.1. Accessoires fournis
6

2(ORANGE)
2(ORANGE)

BARE WIRE(GND)
1(TRESSE)

3(WHITE)
3(BLANC)

4(GREEN)
4(VERT)

5(YELLOW)
5(JAUNE)

3
7
8

5

2

4

1

9
10
11
12
13

14

15

7(BLUE)
7(BLEU)

1
2
3
4
5
6
7
8

Tresse
Orange
Blanc
Vert
Jaune
Noir
Bleu
Gris

8(GREY)
8(GRIS)

6(NOIR)
6(BLACK)

inutilisée
Sortie NMEA '+'
inutilisé
Entrée NMEA '-' depuis le récepteur GPS
Entrée NMEA '+' depuis le récepteur GPS
Sortie NMEA '-'
Inutilisé
Inutilisé

Format des phrases NMEA 0183 (version 2.0 ou supérieure) : GLL, GGA, RMC ou GNS.
Remarque : Veillez à ne pas mettre les fils en court circuit.

Le fabricant fournit les accessoires suivants :
1. Etrier.
2. Câble d'alimentation et câble de connexion à
haut parleur externe.
Molettes de fixation.
Crochet mural.
Câble de connexion pour GPS (ø 2.5).
Vis parker pour fixation de l'étrier (4 unités).
Vis plates pour fixation de l'étrier (4 unités).
Rondelles plates (4 unités).

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Rondelles auto-bloquantes (4 unités).
10. Ecrous (4 unités).
11. Vis Parker pour fixation du crochet mural (2
unités).
12. Vis plates pour fixation du crochet mural (2
unités).
13. Rondelles plates (2 unités).
14. Rondelles auto-bloquantes (2 unités).
15. Ecrous (2 unités).

3.2. Emplacement
Pour que l'utilisation de votre VHF RT-550 soit pratique, sûre et efficace, l'emplacement de montage doit
répondre aux exigences suivantes :
Etre suffisamment éloigné d'appareils du bord de type compas, afin d'éviter toute interférence causée par
l'aimant du haut parleur de la VHF lors de leur utilisation.
Permettre un accès facile au panneau de contrôle situé en façade de la VHF.
Permettre la connexion à une source d'alimentation et à l'antenne.
Présenter suffisamment d'espace pour pouvoir installer le crochet du combiné à proximité de la station.
Permettre l'installation de l'antenne à une distance minimale de 1m par rapport à la station.

Alimentation : La RT-550 doit être connectée à une source d'alimentation de 12 Vcc partant de la batterie
et avec undiamètre de câble adaptée. Le câble rouge se connecte sur la borne positive, et le câble noir,
plus épais, sur la borne négative.
Haut parleur externe : Vous pouvez, si vous le souhaitez, connecter un haut parleur externe à votre radio
grâce au câble fourni. Le câble blanc se connecte sur la borne positive, et le câble noir, plus fin, sur la borne
négative.
Equipement GPS : Lorsque votre VHF Navicom est connectée à un équipement GPS, elle peut disposer de
données de position (longitude et latitude), et l'heure locale ('+' jaune et '-' vert depuis le récepteur GPS).
Antenne : Les performances de tout système de communication dépendent en bonne partie de l'adjonction
d'une antenne adéquate. Pour choisir une antenne qui corresponde au mieux à votre installation, renseignezvous auprès de votre revendeur.

3.4. Montage de la VHF
Pour installer la VHF sur votre bateau,
procédez comme suit :
1. Déterminez un emplacement
adéquat, comme indiqué dans le
paragraphe 3.2.
2. Placez le socle de montage à
l'endroit choisi, et marquez
l'emplacement des trous à percer
pour les vis de fixation.

ATTENTION : Assurez-vous de ne
pas traverser la surface de montage
en perçant.

3. Retirez le socle et percez 4 trous
d'un diamètre légèrement plus
étroit que celui des vis, puis
replacez le socle en l'alignant sur
les trous percés.
4. Insérez les 4 vis et fixez le socle
fermement à l'aide des écrous et
rondelles fournis.

ATTENTION : Si vous n'avez pas accès à
l'autre côté de la surface de montage pour
serrer les écrous, utilisez les vis autoforeuses
pour fixer le socle.

5. Insérez alors les 4 vis et serrez-les
sans forcer à l'aide d'un tournevis.
4
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2. Commandes et écran LCD
2.1. Commandes et connexions
2.1.1. Façade de la VHF

2

12

7

3

SQUELCH

RT-550

DSC MARINE RADIO

16

VOLUME
OFF

WATCH

SCAN

BAND
_______
SAVE

HI/LO
_______
MEM

DSC
_______
MENU

DISTRESS

4
9
8

2
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2.1.2. Arrière de la VHF

1

3
4
1. Connecteur de l’antenne
2. Alimentation
3. Prise jack pour H-P ext.
4. Connecteur GPS

Pour connecter une antenne adéquate permettant des communications VHF
satisfaisantes.
Pour connecter la VHF à une source d’alimentation de 12 V cc.
Permet de connecter si besoin un haut parleur externe.
Permet de connecter la VHF à un récepteur GPS afin de disposer des données
de position et de temps.

2.1.3. Combiné

13

1

5

10

6

11

1. [On/Off – Volume] : Bouton rotatif (de 0 à 270°). Appareil hors tension lorsque le bouton est entièrement
tourné vers la gauche.
2. [Squelch] :
Bouton rotatif (de 0 à 270°). Utilisez ce bouton pour modifier le seuil du squelch qui
coupe le récepteur quand le signale est si faible qu’on ne reçoit rien d’autre que du
bruit.
3. [Channel/Select] :
Sélection du canal et navigation dans les menus.
4. [Band]
Sélection de bande (INT et CAN).
5. [Cancel]
Le bouton pour effacer la dernière sélection ou le dernier changement sans
sauvegarder. Il permet le retour en arrière d’un niveau en mode menu.
Il annule les appels de détresse DSC-ASN et la retransmission automatique de ces
appels.
6. [DSC/menu]
Appuyez sur cette touche pour entrer dans menu de configuration ou celui de l’ASNDSC. Le mode DSC est utilisé pour passer un appel ASN-DSC, le mode menu pour
configurer la VHF.
7. [Hi/Lo/Mem]
Appuyez sur la touche [Hi/Lo/Mem] pour faire alterner la puissance de sortie entre 1 et
25 W. La mention ‘HI’ ou ‘LO’ apparaît alors à l’écran pour indiquer le réglage
sélectionné.
Maintenez la touche enfoncée pour passer en mode canaux mémorisés.
8. [Scan]
Permet d'initier et d'interrompre des balayages des canaux normaux, prioritaires ou
favoris.
9. [Watch]
Démarre ou arrête la double ou triple veille.
10. [16]
Appuyez sur la touche [16] pour accéder rapidement au canal 16.
11. [Distress]
Soulevez le cache de protection et appuyez sur la touche [Distress] pour initier un
appel de détresse DSC-ASN. Reportez-vous au chapitre sur l’usage du DSC-ASN
pour plus de détails.
La fonction de détresse ainsi que toutes les autres fonctions DSC-ASN ne peuvent être
utilisées tant qu’un N° MMSI d’utilisateur n’a pas été rentré.
12. Ecran LCD
Grand écran LCD d’environ 39 mm x 39 mm pour une lecture aisée.
13. Haut parleur intégré Vous assure une bonne qualité des communications vocales.

1. [Canal Supérieur]/[Canal Inférieur] Appuyez sur l’une de ces
deux touches pour changer de canal.
2. [16]
Appuyez sur la touche [16] pour accéder rapidement
au canal 16.
3. [Hi/Lo]
Appuyez sur la touche [Hi/Lo] pour alterner les
puissances de sortie haute (25W) et basse (1W).
la mention HI ou LO apparaît à l’écran pour indiquer
la sélection.
4. [PTT]
Appuyez sur cette touche pour émettre.
5. Micro interne pour la communication vocale.

4

5

1

16

1

HI/LO

2
3

2.2. Ecran à cristaux liquides
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1. Description de l’équipement
1.1. Introduction
Vous venez d’acquérir une VHF marine Navicom. La RT-550 est une VHF marine mobile avec ASN(DSC)
disposant d’une puissance de sortie de 1 ou 25 W et alimentée en 13,8V DC.
Cette VHF est équipée du système DSC-ASN (Appel Sélectif Numérique). Connectée à un GPS, elle affiche la
position du bateau (Longitude et latitude). Le micro poing compact rend l’utilisation de l’appareil aisée.
Parmi les autres caractéristiques de la VHF, on trouve :
Accès à tous les canaux internationaux disponibles.
Possibilité de mémorisation de tous les canaux pour faciliter le rappel et le balayage de la mémoire.
Possibilité de mémoriser jusqu’à 20 noms et N°s MMSI et 20 appels
individuels pour les communications ASN.
Contrôle de la mise sous/hors tension et du volume par bouton rotatif, ainsi que pour la sélection des
canaux et l’ajustement du Squelch afin de faciliter l’utilisation de la VHF.
Excellente étanchéité répondant au niveau 7 du standard de l’industrie Japonaise.
La puissance de sortie haute de 25W vous autorise des communications à longue distance alors que la
puissance de sortie basse de 1W est adaptée aux communications à courte distance.
Touche [16] séparée pour une sélection rapide de l’appel d’urgence sur canal 16.
Rétro éclairage ajustable pour une bonne visibilité du grand écran LCD. Interface externe pour une
connexion facile vers un GPS ou un haut parleur externe.
Etrier de montage pour une fixation ferme et fiable de la station quelles que soient les conditions.

1.2. Informations ETSI
L’ETSI (Institut Européen des Standards de Télécommunication) a stipulé des exigences spécifiques (EN 301
025-1/2/3) concernant les caractéristiques des VHF DSC-ASN de classe D. Adapté à une utilisation sur des
bateaux non SOLAS.
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A l’attention de l’utilisateur

Navicom vous conseille de respecter les exigences concernant la prévention de l’exposition aux ondes radio.
Tout changement ou modification non autorisé de cet appareil peut en annuler la conformité aux règles ETSI.
Toute modification doit donc être approuvée par écrit par Navicom.
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