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Présentation 

La radio est fixée sur une planche en polyéthilène. Elle est équipée d’un micro, d’une 

antenne avec base métallique (à positionner sur le toit métallique du véhicule) et un 

câble d’alimentation à brancher dans la prise « Allume Cigare ». 

Chaque Radio est identifiée par un sticker avec le rôle de l’utilisateur et son Callsign. 

 

   Identification de la Radio 
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Allumage de la Radio – Réglage du Volume - Affichage 

Pour allumer ou éteindre la Radio, appuyer sur le bouton « On/Off » pendant 3 

secondes. 

Ajuster le bouton de volume pour une écoute optimale. 

Ajuster la luminosité avec le bouton « P4 ». 

  

 

Bouton On/Off   Bouton Volume   Luminosité 

 

Selon le type d’alimentation de votre véhicule, la radio peut s’éteindre lorsque vous 

coupez le contact. Bien vérifier que la Radio est allumée quand vous redémarrez le 

Véhicule. 
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Configuration des Zones 

Il y a 3 Zones disponibles dans chaque radio : 

1) Mt Tremblant  Parcours « Mont Tremblant – Montebello » (Samedi) 

2) Lachute  Parcours « Montebello – Lachute » (Dimanche) 

3) Zone Simplex  Contient une fréquence Simplex (à utiliser uniquement avec 

l’agrément du Directeur d’Évènement – Frédéric Ménard) 

Sélection de Zone 

Les Zones à utiliser sont « Mt Tremblant » le samedi et « Lachute » le dimanche. 

 Net Control PEUT éventuellement vous demander de changer de zone. Vous ne pouvez 

communiquer qu’avec les radios réglées sur la même zone que votre radio. 

Pour Sélectionner une Zone : 

 Appuyer sur le bouton « P2 » 

 Appuyer sur les flèches pour sélectionner la Zone souhaitée 

 Appuyer sur le bouton « OK » 

 

Changement de Zone  Sélection de Zone   Validation 
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Choix des Canaux 

Il y a deux Canaux par Zone : « Opération » et « Safety ». Vous ne pouvez communiquer 

qu’avec les radios réglées sur le même canal que votre radio.  

Pour sélectionner un Canal : 

 Appuyer sur les touches CH+ et CH- 

 Samedi : Parcours Mont-Tremblant 

 Operation MT 

 Safety MT 

 Dimanche : Parcours Lachute 

 Operation Lachut 

 Safety Lachute 

 

Sélection du Canal 

 

 

L’équipe Exelradio vous souhaite un excellent  

Marathon Canadien du Ski 2020! 


