
Notice simplifiée Radios ALINCO VX50HE 
 
 
 
VEROUILLAGE DE LA RADIO 
Appuyer sur la touche du clavier « FUNC » et maintenir appuyer la touche # jusqu’à entendre le Bip. 
Une petite clef s’affiche à l’écran et votre radio ne peut plus changer de fréquence accidentellement. 
Pour déverrouiller à nouveau votre radio : même manipulation. 
 
FREQUENCE PRINCIPALE ET FREQUENCE SECONDAIRE 
 
Radio allumée, appuyez sur la touche M/S pour switcher entre les fréquences. 
La fréquence du haut est la fréquence principale. La fréquence principale peut être utilisée pour émettre et 
recevoir, alors que la fréquence secondaire ne peut que recevoir. Si la fréquence secondaire reçoit un signal 
l’afficheur indique « * ». 
 
RECEPTION DE LA BANDE AVIATION : 
Appuyer sur la touche « FUNC » + 2, vous êtes en mode AM, taper votre fréquence au clavier. 
 
SCANNER 
Pour demander à balayer toute la plage de fréquences, appuyez sur la touche FUNC+ 5 [Scan] . 
Le scan commence et les fréquences défilent sur l’écran. 
Appuyez sur la touche [FUNC] pour arrêter le balayage des fréquences. 
 
 
DESCRIPTION DES FONCTIONS DE MENU 
Le poste affiche en même temps deux bandes de fréquences. La bande de fréquence du haut est la fréquence 
principale utilisée pour l’émission, l’autre fréquence n’est utilisable qu’en réception. Pour choisir la fréquence, 
appuyez sur la touche M/S. 
En mode Fréquence : 
Les 9 fonctions suivantes peuvent être utilisées sur les deux bandes : Pas, puissance d’émission, niveau Squelch, 
largeur du canal, CTCSS, DCS, direction shift, offset fréquence, mode d’affichage du canal. 
En mode canal : 
Les 7 fonctions suivantes peuvent être utilisées sur les deux bandes : puissance d’émission, CTCSS, DCS, 
Largeur du canal, pas, direction du shift, offset. 
 
MENU3 -	PAS FREQUENCE (STEP) 
 
En mode veille, appuyez sur FUNC + 8 (SET), Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour aller sur le menu 03 l’écran 
affiche « Step » et le « pas » de fréquence en dessous ( 12,5 par défaut ), pour changer de « pas » tourner le 
bouton du dessus puis valider votre choix en appuyant sur FUNC et ESC pour quitter le  MENU. 
 
MENU 19 -	NIVEAU SQUELCH (Menu 19)) 
Cette fonction se désactive lorsque le signal est fort, le Squelch va rester actif pour les signaux faibles. En 
configurant le niveau trop haut vous ne pourrez pas recevoir les signaux faibles de votre groupe et le configurer 
trop faible va entrainer du bruit ou une réception non voulue. 
NOTE : 
Cet appareil possède dix niveaux de Squelch (0-9) : 0 signifie que le Squelch est inactif. Du niveau 1 à 9 vous 
choisissez différente sensibilité de réduction du bruit. Plus le niveau est élevée plus important sera la suppression 
du bruit. 
Le niveau 4 est préférable dans la plupart des cas. 
Pour le régler : FUNC+8  puis menu 19 (avec les touches ▲ /▼) et choisir en tournant le bouton du haut le 
niveau ( 0 à 9) et valider avec FUNC . 
 
 -	SELECTION PUISSANE HAUT/MEDIUM/BASSE  
 
En mode fréquence appuyez sur FUNC + 9  pour choisir à chaque fois H, M ou L 
 
	VOX (VOX) 
 
Cette fonction permet des communications en main- libre, parlez simplement en direction du microphone et la 
communication s’établie automatiquement. Comme le VOX doit vérifier la voix, l’émission est un peut retardée 
et le début de la communication peut être manquante. 
En mode veille appuyez sur FUNC +3, l’écran affiche « VOX ». 
Appuyez sur FUNC +8 Appuyez sur les touches ▲ /▼	 pour sélectionner le niveau VOX LV(menu 10) ou le 
désactiver et confirmez avec FUNC. Pour revenir en mode veille appuyez sur ESC. 
NOTE : Plus le niveau est élevé plus le son pour le déclencher doit être élevé. 
Sur le MENU suivant ( 11) VOX D, c’est le délai de fermeture du vox ( après votre dernier mot ) que vous 



pouvez régler. 
 
 
MENU 14 -	SYNTHESE VOCALE (VOICE) 
 
En mode veille appuyez sur FUNC + 8 et aller dans Menu 14, l’écran affiche « VOICE ». 
Choisissez ON/OFF en tournant le bouton du haut et valider avec FUNC. 
Cette fonction ne marche qu’en mode «  Mémoires « . 
 
 
MENU 3 -	BEEP TOUCHE (BEEP) 
 
Si vous activez cette fonction, à chaque appuie d’une touche vous entendrez un Beep. Nous vous conseillons 
d’activer cette fonction afin d’éviter toutes fausses manipulations. 
En mode veille appuyez sur FUNC +8 , puis appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu’au menu 3 
Puis choisissez 	en	tournant	le	bouton	du	haut pour sélectionner OFF/ON et confirmez avec FUNC. Pour 
revenir en mode veille appuyez sur ESC. 
 
 
MENU 28 -	MISE EN MEMOIRE D’UNE FREQUENCE : 
 
En mode fréquence ( VFO), vous pouvez enregistrer des fréquences et des paramètres.  
 
Une fois votre fréquence affichée à l’écran ( fréquence du haut ). 
Appuyer sur FUNC + * MEM/DEL ,  MEM CH apparaît sur l’écran, choisir votre numéro de mémoire en 
tournant le bouton du haut et valider avec FUNC. 
 Si le canal enregistré doit avoir un CTCSS/DCS il faut le configurer avant de sauvegarder le canal. Il n’est 
possible d’émettre sur le canal enregistré que si la fréquence a été préalablement enregistrée. L’enregistrement 
manuel n’est possible que dans un emplacement libre. 
 
MENU 29 -	SUPPRESSION D’UN CANAL (DEL-CH) 
 
En mode veille appuyez sur FUNC + * , l’écran affiche « DEL-CH». 
Tournez le bouton du haut pour sélectionner le canal à supprimer, confirmez avec FUNC. Pour revenir en mode 
veille appuyez sur ESC. 
 
MENU 34 -	RESET 
 
Il y a deux types de reset disponible : VFO et ALL 
RESET VFO : Le paramétrage des fonctions retrouve leurs états initiaux  
RESET ALL : Tous les postes y compris les mémoires sont remis à zéro. 
1. RESET (VFO) : 
En mode veille appuyez sur MENU + 34, l’écran affiche « RESET». 
Appuyez sur MENU pour entrer dans la fonction. Appuyez sur les touches ▲/▼	pour sélectionner 
VFO, confirmez avec MENU. L’écran affiche « RESET SURE ? » confirmez avec MENU et l’écran indique 
alors « RESET WAIT ». 
Après la remise à zéro la radio s’éteint automatiquement et redémarre. 

 
2. RESET (ALL) : 
 
Appuyez sur TOUCHE MONI  ( touche latéral du bas ) en allumant la radio. 
DSP/FREQ apparaît sur l’écran, Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir RESET 
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