RADIO CB
AE 6199
GUIDE D'UTILISATION
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Remarque importante
Votre Albrecht AE 6199 est conforme aux dernières normes européennes en matière de CB.
Une fonction logicielle vous permet d'ajuster le mode de fonctionnement au pays dans
lequel vous voulez utiliser votre radio CB. Vous ne pouvez, cependant, choisir que parmi les
modes qui sont autorisés par votre pays et par votre licence CB ! Un choix autre vous
expose à une amende par l'organisme faisant autorité en la matière !
Lorsque vous utilisez votre radio CB pour la première fois, celui-ci démarre sur le
mode 80 FM/40 AM si vous l'avez acheté en Allemagne (pour les autres pays, la
présélection peut être autre) :
80/40 d

40/40 E

80 canaux FM/4 Watt, 40 canaux AM/4 Watt pour l'Allemagne, la
République Tchèque et la République de Slovaquie (CH 1-40 et
70-80 FM uniquement). Aucune licence n'est requise pour
émettre/recevoir dans ce mode, mais dans certaines régions
frontalières allemandes, les stations CB ne peuvent pas transmettre
sur les canaux FM 41 à 80, ou uniquement après obtention d'une
licence spéciale.
40 canaux AM et FM pour l'Europe à l'exception de l'Autriche, Malte
et le Royaume-Uni, avec 4 Watts pour l'AM et la FM

40/40 Po

40 canaux AM et FM, avec 4 Watts pour les deux et un décalage en
fréquence pour la Pologne (-5 kHz).

40+40 UK

40 canaux sur la bande anglaise (27,60125 à 27,99125 MHz) et
40 canaux européens (comme la norme EC), FM uniquement pour
les deux régions

40 FM EC

40 canaux FM/4 Watt (auparavant norme "CEPT" avec 40 canaux
FM selon la directive EN 300 135-2). Ce mode fonctionne pour tous
les pays européens (excepté l'Autriche). Consultez notre dernier
numéro de "Passeport radio".

Notez que les radios CB équipés d'un sélecteur de pays ne sont pas autorisés en
Autriche. Consultez les informations officielles des autorités locales avant d'utiliser
votre radio CB dans un pays extérieur à l'EU.
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Introduction
Votre nouvelle radio CB AE 6199 d'Albrecht, développée et fabriquée en conformité avec les
derniers règlements en matière d'émission/réception CB, est équipée :
• d'un sélecteur de pays,
• d'une fonction de balayage des canaux,
• d'un sélecteur de canal 9 ou 19,
• d'un écran LCD, grand angle, affichant les canaux et leur état,
• d'un connecteur standard 6 broches pour microphone, également adapté pour
les microphones avec préamplificateur, les systèmes d'appel sélectifs et les
modems de radiocommunication en mode paquet/connexions avec une
passerelle audio,
• un connecteur pour un haut-parleur externe.
Lisez attentivement ce guide d'utilisation. Vous pourrez ainsi rapidement utiliser toutes les
fonctions qui sont disponibles sur votre nouvelle radio CB.

Accessoires fournis
Votre AE 6199 vous est livrée totalement opérationnelle, avec les accessoires suivants :
• un support de montage en voiture
• un microphone électret tenu à la main, avec préamplificateur
• un support pour microphone
• Diverses vis pour monter les dispositifs de fixation de la radio et du microphone
• un guide d'utilisateur avec Passeport radio

Précautions de sécurité
Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant
d'utiliser cette radio CB. Certains stimulateurs, en effet, ne sont suffisamment protégés
contre le rayonnement d'un émetteur voisin, aussi ne pensez pas que vous ne courez aucun
risque sans vérifier ce qu'il en est pour votre stimulateur ! Rappelez-vous que vous vous
trouvez à proximité d'une antenne de transmission, surtout si vous utilisez votre radio CB
comme appareil mobile. Si votre médecin, ou le fabricant du stimulateur, recommande de
respecter une certaine distance de sécurité avec l'antenne, conformez-vous à leurs
instructions !
Ne transmettez pas sans brancher l'antenne et ne touchez jamais l'antenne pendant la
transmission !
Prenez la sécurité routière en considération ! Une radio CB peut détourner votre attention de
la route ! La sécurité routière doit naturellement venir avant toute transmission radio ! Aussi,
utilisez votre ALBRECHT AE 6199 uniquement lorsque l'état du trafic le permet.
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Vue avant
Connecteur 6 broches
pour un microphone

Écran LCD

Canaux
9/19

Touche Up Marche/arrêt et volume
(Haut)
de réception

ASQ

AM - FM

Balayage

Couleur de l'écran

Touche
DN (Bas)

Réglage du mode
élimination (Squelch) et
ASQ (onde continue ccw)

AM ou FM

Transmission

ASQ activé

Balayage des canaux actif

Vue arrière
Connecteur d'antenne
Haut-parleur externe
8 Ohms, min. 2 W
Câble d'alimentation
12 V courant continu
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Installation de la radio
Vous utilisez votre ALBRECHT AE 6199 comme appareil mobile dans votre voiture ou
comme station émettrice/réceptrice depuis chez vous. Pour une installation comme poste
mobile en voiture, utilisez le support de montage qui est fourni. Montez l'appareil de manière
à lui éviter d'être exposé aux rayons directs du soleil, si possible, pour ne pas accroître de
trop sa température interne et diminuer alors sa durée de vie. N'installez pas l'appareil à
côté d'un chauffage. Montez l'appareil de manière à lui éviter d'être exposé le moins
possible à des vibrations.
Fixez le support de montage sur le tableau de bord ou tout autre endroit approprié à l'aide
des vis autotaraudeuses qui sont fournies. N'installez pas votre appareil dans un endroit où
il peut provoquer des blessures en cas d'accident (vérifiez qu'il n'entrave pas le mouvement
des jambes). Faites attention à n'endommager aucun câble caché pendant l'installation !
Posez maintenant la radio sur son support. Fixez fermement l'ensemble à l'aide des grandes
vis moletées et des rondelles, à l'angle requis.
Fixez le support du microphone à l'aide des vis fournies, à un endroit facilement accessible.
Pour empêcher toute interférence des circuits électroniques du véhicule avec la
transmission dans le véhicule, respectez les instructions du constructeur du véhicule
concernant l'installation des émetteurs/récepteurs et des antennes.
Veuillez noter que : Les directives européennes accordent aux constructeurs de voitures et
de camions la liberté d'autoriser ou non l'utilisation d'émetteur/récepteur radio non privé
dans leur véhicule, et de décider où l'autoriser. Cette prérogative s'applique également pour
l'installation d'antennes. Pour installer votre station CB mobile, respectez scrupuleusement
les instructions du constructeur du véhicule.

Alimentation électrique
Votre AE 6199 est alimenté par un câble à 2 broches.
Les fils rouges et noirs du câble sont réservés pour l'alimentation électrique. Le câble
intègre un fusible. Lorsque vous branchez votre radio CB sur sa source d'alimentation 12 V
pour la première fois, il se cale sur le canal 9 AM pour l'Allemagne (80/40) ; cette
initialisation peut cependant changer avec le pays où vous achetez votre appareil.
Vous pouvez choisir entre deux méthodes pour l'alimentation électrique (rouge et noir) :

Exemple 1

La radio doit pouvoir être allumée/éteinte à tout moment à l'aide du commutateur
volume/marche-arrêt. La radio conserve les derniers réglages en mémoire.
Reliez le fil rouge à la borne positive de la batterie du véhicule (ou à tout autre point
d'accès du véhicule pouvant constamment servir de borne positive) ou à une
source de tension de 12 volts.
Reliez le fil noir à la borne négative de la batterie du véhicule ou d'une source
d'alimentation appropriée, ou à une partie conductrice de la carrosserie. (Tous les
points de masse de la carrosserie ne conviennent pas pour obtenir une bonne
qualité de communication radio - dans la plupart des cas, la borne (-) de la batterie
constitue le meilleur choix)

Exemple 2

L'appareil doit pouvoir être automatiquement allumé ou éteint depuis le dispositif de
mise en route du moteur. La radio conserve toujours les derniers réglages en
mémoire, même lorsqu'elle est déconnectée de sa source d'alimentation.
Reliez le fil rouge à une partie du système électrique du véhicule qui est rattaché au
dispositif de mise en route du moteur.
Reliez le fil noir à la borne négative de la batterie ou à une partie conductrice de la
carrosserie.
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Remarque pour toutes les méthodes de branchement électrique :
La directive EMC interdit l'emploi d'un cordon d'alimentation dont la longueur excède 3
mètres.
Pour brancher votre radio CB sur l'installation électrique de votre domicile, utilisez
uniquement une alimentation secteur stabilisée avec une capacité en courant permanente
d'au moins 3 ampères. N'utilisez jamais un chargeur de batterie de voiture pour alimenter
votre radio CB car ce type d'appareil n'est pas conçu pour fournir un courant stabilisé. Un
circuit ouvert risque alors de générer de fortes surtensions capables d'endommager
gravement la radio CB.
Ne remplacez jamais un fusible qui a sauté par du papier argenté ou du papier d'aluminium !
Si le fusible continue à sauter, apportez votre radio CB à votre service après-vente ou à un
technicien agréé pour la faire réparer.
La variation maximale de tension autorisée pour votre radio CB est de 10,8 à 15,6 volts. En
aucun cas n'excédez la tension maximale autorisée !

Branchement de l'antenne
Reliez l'antenne CB sur le connecteur correspondant situé à l'arrière de votre ALBRECHT
AE 6199. La plupart des antennes CB doivent être ajustées selon le meilleur rayonnement
pendant l'installation afin d'optimiser la portée d'une communication efficace. Les
spécialistes CB utilisent un SWR mètre pour tester et ajuster l'antenne. Réglez l'antenne
pour obtenir le meilleur taux d'ondes stationnaires (SWR) sur un canal médian, par exemple
le canal 1 en mode 80/40 (26,965 MHz) ou le canal 20 (27,205 MHz) pour les autres modes.
Les camionneurs préféreront le canal 9 pour un alignement optimal.
Ce canal permet, en effet, d'obtenir un SWR de 1,5 ou moins (le meilleur taux possible est
de 1,0). Si le SWR se dégrade sur le canal le plus haut (canal 40) et sur le canal le plus bas
(canal 41), sans toutefois dépasser 2,5, le réglage de l'antenne reste acceptable. Un SWR
supérieur à 3 est trop mauvais pour assurer une bonne portée de communication. Une
erreur d'installation ou de liaison à la terre peut suffire à générer un mauvais SWR. L'oubli
du branchement à la terre peut entraîner des problèmes, notamment dans les bateaux et les
camping-cars dont la coque/carrosserie est en fibre de verre. Pour résoudre de tels cas,
Albrecht vend un câble spécial et un boîtier assorti de "liaison artificielle" à la terre (AKM 27)
ou une antenne sans liaison à la terre, telle que la GL 27.
Certaines antennes, telle la "Gamma II", couvrent une plus grande bande de
fréquences et ne requièrent donc aucun ajustement pendant l'installation.
Certes, l'AE 6199 est un puissant émetteur/récepteur avec un étage de sortie de haut
niveau capable de compenser un SWR=3, mais l'antenne demeure malgré tout
indispensable pour transmettre !

Instructions d'utilisation
Mise en route, réglage du volume et élimination du bruit

La fonction marche/arrêt est affectée à la touche VR. Pour mettre en route votre appareil :
• Tournez le bouton VR , alors sur la position OFF (Arrêt), légèrement vers la droite.
L'écran LCD s'allume.
• Tournez le bouton SQ complètement vers la gauche. Revenez ensuite doucement
vers la droite, jusqu'à ce que l'icône ASQ disparaisse de l'écran LCD. Vous devez
maintenant entendre un bruit de fond.
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• Ajustez le volume sonore à un niveau confortable.
• Pour terminer, tournez le bouton SQ dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à ne plus entendre le bruit de fond ou tournez-le complètement dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre pour activer l'élimination automatique de bruit
(ASQ).

Sélection du code de pays approprié

L'AE6199 vous permet de sélectionner cinq régions géographiques qui détermineront le
nombre de canaux et le mode de modulation utilisable. Le réglage par défaut et la région
géographique de démarrage (celle activée lorsque vous allumez votre radio CB pour la
première fois) peuvent varier selon le pays où vous achetez votre radio CB. Le code de pays
standard est 'd'.
Pour modifier le code de pays :
• Éteignez la radio
• Appuyez sur la touche A/F (AM/FM) et maintenez-la enfoncée
• Allumez la radio
• Relâchez la touche A/F
• Choisissez un code de pays parmi d, EC, Po, UK et E à l'aide des touches
UP/DN
• Pour vérifier votre choix, éteignez puis rallumez votre radio CB. Celle-ci se place
automatiquement sur le mode que vous avez sélectionné
Codes de pays et utilisation :
E

40 canaux AM et FM 4 W
Cette valeur correspond au système AM/FM standard européen qui
donne accès à 40 canaux dans la bande AM et 40 canaux dans la
bande FM. À la date de rédaction de ce guide d'utilisateur, ce mode
était autorisé dans les pays suivants :BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, LT, LV, MC, NL, NO,
PL, PT, RO, SE, SL, SK et SM.

d

80 canaux FM 4 W et 40 canaux AM 4 W
Ce mode n'est autorisé qu'en Allemagne, République tchèque et
République slovaque, aucun autre pays européen ne fournissant
les 80 canaux FM allemands. (Remarque : Dans la République
Slovaque, utilisez uniquement les canaux 1-40 et 70-80 pour la FM)
Aucune licence individuelle n'est nécessaire, mais des restrictions
sont encore en vigueur pour les stations dans certaines régions
frontalières allemandes où les transmissions sur les canaux 41 – 80
ne sont pas autorisées ou uniquement aux détenteurs d'une licence
spéciale.

EC

40 canaux FM uniquement, 4 W
Appelé précédemment mode "CEPT", sa programmation est
autorisée dans la plupart des pays sauf l'Autriche. La bande AM
n'étant pas autorisée dans ce mode, la touche A/F est désactivée.

Po

40 canaux AM et FM 4W
En Pologne, le système européen E et l'ancien système de canaux
polonais Po sont autorisés de la même manière. Tous les canaux
polonais sont décalés de 5 kHz en dessous des canaux
internationaux.
Notez que le mode Po n'est autorisé dans aucun autre pays.
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UK

40 canaux + 40 canaux anglais, FM uniquement 4 W
Lorsque ce mode est actif, la touche A/F permet de passer d'une
liste de canaux à l'autre. La nouvelle liste de canaux apparaît
brièvement sur l'écran LCD.
UK : canaux anglais 1 – 40
EU : canaux standards 1 – 40
Ce mode n'est autorisé que dans le Royaume-Uni.

Si nécessaire, vous pouvez commuter sur ce mode à tout moment, à l'aide de la procédure
mentionnée ci-dessus.
La sélection du pays est consignée en mémoire et reste en vigueur jusqu'à ce que vous la
modifiez expressément.
En Autriche, les autorités interdisent utilisation des radios CB qui sont équipées d'un
sélecteur de code de pays. Si vous devez traverser l'Autriche en voiture ou en camion, vous
pouvez conserver votre radio CB dans votre véhicule, mais il vous est interdit de l'allumer
tout le temps que vous vous trouvez sur le territoire autrichien.

Veuillez lire attentivement la section "Passeport radio" dans le dernier chapitre
de ce guide d'utilisateur avant de reprogrammer votre radio CB. Si vous
voyagez à l'étranger et que vous voulez émettre/recevoir en mode 40/40 ou
80/40, n'oubliez pas de pendre avec vous votre licence.
Sélection du canal de transmission
• Vous sélectionnez le canal à l'aide des touches UP ou DN situées sur la radio CB
même. Le canal qui est actuellement utilisé est affiché sur l'écran.
• Pour accélérer la sélection des canaux, maintenez la touche UP ou DN enfoncée.
Le canal qui est actuellement utilisé est affiché sur l'écran.
Réglage de l'élimination du bruit (silence)
Le bruit peut être très perturbant, notamment lorsque la transmission emprunte un
canal libre. La fonction (SQ pour l'acronyme de Squelch) permet d'éliminer le bruit et
également les signaux trop faibles pour être reçus avec une qualité suffisante.
Voici comment ajuster la force de signal requise pour activer le haut-parleur à l'aide
du bouton SQ :
Plus vous tournez le bouton vers la droite et plus le signal doit être fort pour être
audible dans le haut-parleur.
Pour maximiser la sensibilité aux signaux reçus, passez sur un canal libre comme
suit :
• Appuyez sur les touches UP/DN jusqu'à localiser un canal libre (un canal
pour lequel aucun signal n'est affiché).
• Tournez ensuite doucement le bouton SQ vers la droite jusqu'à ne plus
entendre aucun bruit.
Maintenant, le haut-parleur reste éteint tant que le canal est libre, pour s'allumer
automatiquement à la réception d'un signal quelconque, même très faible.
L'ajustement de l'élimination du bruit est particulièrement
important pendant le balayage des canaux. Dans ce mode, c'est
le point d'ajustement qui détermine si le balayage s'arrête au
signal ou non. Aussi devez-vous tester les réglages de
l'élimination de bruit pour diverses forces de signal afin de vous
familiariser avec cette fonction.
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Fonction ASQ (élimination automatique de bruit)
Pour activer la fonction ASQ, tournez complètement le bouton SQ vers la gauche.
L'icône ASQ apparaît sur l'écran LCD pour indiquer que la fonction est maintenant
active.
L'élimination automatique de bruit ne nécessite aucun ajustement et fonctionne de
manière totalement automatique avec une sensibilité maximale. Elle se déclenche
au moindre signal qui est de suffisamment bonne qualité pour être compris.
Cependant, la fonction ASQ n'est efficace que dans des conditions normales de
réception sur la bande CB. Aussi, pour éliminer le bruit accompagnant souvent des
stations émettant de trop loin ou trop faiblement, convient-il de préférer la fonction
manuelle d'élimination de bruit.
Commutateur AM/FM
Vous sélectionnez la bande AM ou FM à l'aide du bouton AM/FM.
Le réglage actuel est affiché sur l'écran LCD.
Si la radio CB est réglée sur l'un des canaux 41 à 80 (mode d uniquement), elle
bascule automatiquement en mode FM, quel que soit le réglage concernant les
canaux inférieurs.
Lorsque vous repassez sur les canaux 1 à 40, le mode AM est rétabli s'il avait alors
été sélectionné.
En mode UK, la touche AM/FM active la liste spéciale des canaux du Royaume-Uni
ou la liste standard des canaux de l'EU. Après chaque pression sur cette touche, le
choix effectif apparaît brièvement sur l'écran LCD.
Sélection de la couleur de l'écran
Appuyez sur la touche LIGHT pour parcourir la liste des couleurs disponibles pour
l'écran LCD et en sélectionner une.
Canaux d'intérêt
Quelques canaux ont été réservés à certaines fins :
Canal 1
Canal 9

Canal d'appel en mode FM (Allemagne uniquement)
Canal d'appel et d'urgence ; en Allemagne particulièrement,
ce canal est également utilisé par les conducteurs de camion.
Un grand nombre de stations sont donc écoutées et si le pire
vient à se produire (par exemple un accident), il y a de fortes
chances que quelqu'un sera à l'écoute.

Vous pouvez également utiliser ce canal pour appeler d'autres stations que vous
savez être à l'écoute sur le canal 9. Appelez la station que vous désirez sur le canal
9. Dès que la communication est établie, convenez d'un canal libre pour votre
conversation afin de libérer le canal 9 pour d'autres appels.
Un canal d'urgence ne peut remplir son rôle que si le plus grand nombre possible de
stations sont à l'écoute. Aussi, écoutez-le le plus souvent possible !
Canal 16
Canal 19
Canal 40

Canal des sports aquatiques
Canal des camionneurs sur la bande AM, pour la France,
l'Espagne et l'Italie
En Suisse, canal d'appel
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Des recommandations ont été établies par les clubs de CB pour les canaux
allemands 41 à 80. Pour connaître les canaux qui conviennent à des fins spéciales,
prenez contact avec leurs groupes respectifs ou consultez les magazines de
cibistes.
Canaux prioritaires 9/19
Vous pouvez parcourir les canaux CH 9, CH 19 et revenir au dernier canal "normal"
qui a été sélectionné. Appuyez simplement sur la touche, autant de fois que
nécessaire.
Mode balayage
Votre AE 6199 intègre une fonction de balayage automatique afin d'interroger les
canaux les uns après les autres.
Choisissez d'abord le mode AM ou FM. Amenez le contrôle du mode silence sur le
point d'ouverture du récepteur ou tournez le bouton SQ complètement vers la
gauche pour activer l'élimination automatique de bruit ASQ.
Démarrage du balayage des canaux
• Appuyez brièvement sur la touche SC.
• Le balayage commence presque immédiatement, dans le sens croissant des
fréquences, et l'icône SC apparaît sur l'écran LCD.
• Il s'arrête chaque fois qu'un signal suffisamment audible est détecté et vous
pouvez alors écouter la conversation.
Si vous n'effectuez aucune action, le balayage reprend a) dès que la communication
s'est terminée ou b) après 5 secondes si la communication dure plus longtemps.
Arrêt du balayage des canaux
• Vous pouvez arrêter le balayage des canaux à tout instant en appuyant sur la
touche SC et en la maintenant enfoncée pendant une seconde.
• Une simple pression sur la touche de transmission arrête également le mode
balayage.
Transmission et utilisation correcte du microphone
Vous passez du mode réception au mode transmission, et vice-versa, à l'aide du bouton de
transmission (Push To Talk) qui se trouve sur le côté du microphone :
• Appuyez sur le bouton PTT pour émettre.
L'icône TX reste affichée sur l'écran LCD pendant toute la durée de
l'émission.
• Relâchez le bouton PTT pour revenir en mode réception.
En mode émission (le bouton de transmission PTT est appuyé), vous pouvez parler
à une distance d'environ 5 à 10 centimètres du microphone. Après que vous avez
complètement appuyé sur le bouton PTT, attendez environ ½ seconde avant de
commencer à parler. Rappelez-vous que, contrairement aux téléphones GSM, le
même canal est utilisé pour la réception et pour l'émission, et que
l'émetteur/récepteur de votre correspondant requiert un certain temps pour se mettre
en route. L'amplificateur de modulation de votre AE 6199 est suffisamment sensible
pour vous permettre, dans la plupart des cas, de parler à une plus grande distance
du microphone, variable selon la puissance de votre voix. Un régulateur automatique
ajuste la puissance du signal afin que votre correspondant vous entende toujours au
même niveau sonore.
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Le meilleur conseil est encore que vous testiez vous-même jusqu'à quelle distance
du microphone vous pouvez parler, avec la collaboration d'une autre station.

Connecteurs pour accessoires externes

Haut-parleur externe
Lorsque le bruit ambiant est important, nous recommandons de brancher un hautparleur externe à votre radio CB. Un simple haut-parleur que vous trouvez
couramment dans le commerce, d'impédance 4-8 ohms et de puissance minimale 24 W, suffit.
Le câble du haut-parleur ne doit pas dépasser 3 mètres. Pour un haut-parleur de
voiture, une prise mâle 3,5 millimètres à deux broches est nécessaire ; le hautparleur ne doit pas être relié, d'une manière ou d'une autre, au châssis du véhicule.
Connecteur pour microphone
Votre AE 6199 est équipé, sur sa face avant, d'une prise femelle à six broches pour
y brancher un microphone. Le câblage spécial utilisé pour la broche 4 peut être
différent de celui qui est utilisé sur un simple microphone de rechange.
Outre le microphone qui est livré avec votre radio CB, vous pouvez utiliser d'autres
microphones, avec ou sans préamplificateur et avec ou sans dispositif d'appel
sélectif. Tout autre microphone, cependant, doit être spécialement soudé sur la
broche 6 et ne pas permettre la commutation HAUT ou BAS. Également, il ne doit
pas utiliser la broche 4 de la prise.

Réparation et garantie

Guide de dépannage
Avant tout, vérifiez l'alimentation électrique et le fusible. Un problème d'alimentation
électrique est, en effet, à suspecter lorsque l'écran LCD ne s'allume pas à la mise en
route de la radio. Si la radio ne fonctionne pas normalement, laissez-la en position
marche et débranchez son cordon d'alimentation de la prise secteur (ou retirez le
fusible du support). Attendez un instant (au-moins 10 secondes) puis rebranchez le
cordon d'alimentation.
Vous pouvez également essayer de rétablir les "réglages en usine" (réinitialiser la
radio CB). Cette opération peut également réinitialiser le code de pays et le dernier
canal que vous avez utilisé, ramenant la radio exactement dans l'état où elle était
lorsque vous l'avez achetée, avant de l'allumer pour la première fois.
• Éteignez la radio
• Appuyez sur la touche Lumière et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la
radio se mette en route
• Relâchez la touche
• L'indication rS apparaît sur l'écran et, après un court instant, la radio se place
en mode CH 9 AM
Dans la plupart des cas, cette opération suffit pour établir le fonctionnement normal
de votre radio CB.
Si le problème subsiste malgré tout, demandez conseils à votre revendeur ou
consultez nos suggestions sur notre site Internet. Si vous devez envoyer votre radio
CB pour réparation, essayez de décrire le plus exactement possible les symptômes
du problème.
Garantie européenne de 2 ans
Le distributeur, le revendeur ou le magasin de détail où vous avez acheté votre radio
CB s'engage, envers le premier acheteur au détail de ce produit uniquement, à
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réparer ou remplacer l'appareil ou l'une quelconque de ses pièces qui, dans des
conditions normales d'utilisation, se révélerait défectueux en raison d'un vice de
matière ou de fabrication, et ce dans un délai de 2 ans à compter de la date du
premier achat. La défectuosité sera corrigée par la réparation du produit ou par son
remplacement par un produit neuf ou reconditionné, sans imputation du coût des
pièces et de la main-d'œuvre. Pour obtenir la réparation ou le remplacement du
produit en vertu de la présente garantie, ledit produit doit être retourné, accompagné
d'une preuve d'achat attestant de la couverture de la garantie (par exemple une
copie de la facture) et d'une description des défectuosités, au distributeur, au
revendeur ou au service après-vente agréé.
Non-responsabilité en matière de portée des communications de ce produit. La
garantie ne s'applique pas lorsque le produit ou des pièces dudit produit ont été
maltraitées ou endommagées à la suite d'une altération, d'une erreur d'installation,
d'une erreur de manipulation, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un
accident ou du retrait ou de l'altération de la (des) plaque (s) portant le numéro de
série. La garantie ne s'applique pas aux accessoires ni aux défectuosités résultantes
du montage d'accessoires non autorisés ou non recommandés, telles que, à
l'exception du microphone qui est fourni, des antennes externes, des alimentations
électriques externes et une surtension causée par des alimentations électriques
externes, des dommages dus à la foudre ou une surtension, relayée par l'antenne
ou d'autres câbles, et des pièces du coffret ou des fenêtres en verre acrylique qui
ont été cassées ou endommagées.
Veuillez contacter le revendeur ou la personne à qui vous avez acheté votre radio
CB, ou prenez directement contact avec notre service après-vente en Allemagne.
Accès à des conseils ou de la documentation en matière de réparation de votre
appareil
Toute la documentation technique est régulièrement mise à jour. Pour télécharger
les dernières versions des guides d'utilisateur et des documents techniques, la
déclaration de conformité, des conseils et la liste des FAQ, visitez notre site Internet
http://www.service.alan-electronics.de
Avant d'apporter votre radio CB à réparer, consultez toujours les conseils de
dépannage et la foire aux questions (FAQ) ; peut-être y trouverez-vous la réponse à
votre problème. Veuillez noter que l'acceptation de diffusion en AM+FM dans les
différents pays européens commence tout juste et peut être sujette à des
changements imprévisibles. Les dernières informations disponibles sur l'utilisation
de votre radio sont publiées sur notre page d'accueil.

Mise au rebut et recyclage

Cette radio a été fabriquée conformément à la directive européenne
WEEE en matière de faible émission. Vous ne devez pas jeter vos
appareils électriques et électroniques avec vos ordures ménagères, mais
les déposer auprès des installations de collecte aménagées à cet effet.
Ce service est entièrement gratuit pour les utilisateurs finaux, son coût
étant couvert par les entreprises. Ce faisant, vous permettez d'économiser
les ressources de nos environnements en favorisant le recyclage des
matières premières appréciables.
Le symbole d'une poubelle marquée d'une croix vient vous rappeler votre
devoir de protéger votre environnement !
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Données techniques
Câblage du connecteur pour microphone
Broche 1
Audio microphone
Broche 2
PTT-réception (sur la masse pour la réception)
Broche 3
PTT-transmission (sur la masse pour la transmission)
Broche 4
Touches UP et DN
Broche 5
Masse
Broche 6
Tension + pour alimenter le micro, le cas échéant
Émetteur
Précision en fréquence
Puissance de la porteuse
Harmoniques et autres rayonnements
non-essentiels
Réponse audio
Puissance entre canaux adjacents
Sensibilité du microphone
Déviation de fréquence FM
Taux de modulation AM
Distorsion du signal modulé
Consommation en courant
Récepteur
Sensibilité FM
Sensibilité AM
Réponse en fréquence
Sélectivité entre canaux adjacents
Puissance audio en sortie
Sensibilité de l'élimination de bruit
Consommation en courant

meilleure que +/- 300 Hz
4 Watt
inférieurs à -54 dBm = 4 nW
300 Hz à 3 kHz pour la bande AM/FM
inférieure à 20 µW
meilleure que 3 mV
inférieure à 2 kHz
jusqu'à 90%
inférieure à 5 %
3 A maximum.
0,8 μV pour 20 dB SINAD
1,5 μV pour 20 dB SINAD
300 Hz à 3 kHz
meilleure que 60 dB (EN 300 135-1)
3 Watt pour une charge de 8 Ohm
0,2 μV à 1 mV
0,3 A nominal/1,2 A maximum

Alan Electronics GmbH – Daimlerstr. 1 k – 63303 Dreieich - Allemagne
Service d'assistance (pour les appareils
vendus en Allemagne)
Page d'accueil :
Courriel :
Page de téléchargement :

+49 (0)1805 012204
www.alan-electronics.de
alan-service@ps-tech.de
www.service.alan-electronics.de
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Déclaration de conformité / Konformitätserklärung

Nous déclarons, par la présente, que notre produit : / Wir erklären hiermit, dass unser Produkt

Radio CB Albrecht AE 6199
est conforme à toutes les réglementations techniques qui concernent ce produit et rentrent dans
le champ d'application des directives du Conseil européen, des normes européennes et des
demandes de fréquences nationales :/ alle technischen Anforderungen im Geltungsbereich der
EU Richtlinien, europäischer Normen und nationaler Frequenzanwendungen einhält:
73/23/EEC, 2004/108/EG et 99/5/EC
EN 300 433-2 V1.3.1
EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-13 V1.2.1,
EN 60 950-1: 2006 / AC: 2011
Toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. /
Alle für das Produkt vorgeschriebenen Funktestreihen wurden durchgeführt.

Alan Electronics GmbH
Daimlerstr. 1 k
D- 63303 Dreieich
La présente déclaration est établie sous notre seule responsabilité. Sur la base que les
demandes de fréquences ne sont pas encore totalement harmonisées, cette radio CB ne
peut être utilisée que dans les pays cités, établis d'après la programmation des canaux qui a
été choisie et en tenant compte des restrictions nationales toujours en vigueur pour l'AM +
FM, si tel était le cas.
Diese Erklärung wird unter unserer alleinigen Verantwortung abgegeben. Dieses Funkgerät
darf wegen der noch nicht überall harmonisierten Frequenzanwendungen in AM + FM in
einigen Ländern nur eingeschränkt oder gar nicht betrieben werden, entsprechend den noch
geltenden nationalen Regelungen.
Alan Electronics GmbH declare, bajo su responsabilidat, que este aparato cumple con
lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
marzo de 1999, transpuesta a la legislacion espanola mediante el Real Decreto
1890/2000, de 20 de noviembre.
Contact / Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Norbert Dau
Lieu et date de délivrance :
Lütjensee, 12.12.2012
(Signature)
Dipl.-Ing. Norbert Dau
Alan Electronics GmbH
Diese Konformitätserklärung und der Albrecht Gerätepass werden regelmäßig aktualisiert und sind unter
www.service.alan-electronics.de in der jeweils gültigen neuesten Version abrufbar.
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Passeport radio Albrecht
Les règlementations suivantes en matière de programmation et d'utilisation de votre
AE 6199 s'appliquent dans les pays ayant adopté la directive R&TTE :
80/40

40/40

40 FM

Autriche







Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République
Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France





































Allemagne







Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
















Italie







Lettonie
Liechtenstein
Lithuanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
San Marino








































Slovaquie







Slovénie







Espagne







Suède
Suisse
Royaume-Uni













Révision actuelle : Décembre 2012

Observations
Les radios à sélecteur de pays sont interdites. Demandez
à votre revendeur le modèle spécialement fabriqué pour
l'Autriche.

Une licence de transmission sur les canaux 41-80 est
exigée pour les stations opérant dans les régions
frontalières (CZ exceptée).

L'inscription est requise pour les habitants. Gratuit pour
les visiteurs étrangers.

La transmission FM n'est autorisée que sur les canaux
1-40 et 70-80.
L'inscription et le paiement d'une redevance sont requis
pour les habitants. Gratuit pour les visiteurs étrangers.

© 2012 Alan Electronics GmbH

Utilisation à l'échelle européenne si la valeur E, selon la nouvelle décision CEPT/ECC 11 (03) avec 4
Watts AM et 4 Watts FM sur les canaux 40, est actuellement, dans certains pays de la CEPT, dans
sa phase de mise en oeuvre au niveau national. Aussi cette liste est-elle sujette à modification.

