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RPS MINIATURE
 
 
Téléchargez la fiche au format pdf 
 
Matériel 

L IC-446S est un talkie-walkie qui répond à la nouvelle norme PMR446 permettant une 
utilisation en toute liberté aussi bien dans un cadre professionnel que pour les loisirs.  
 
Simple d’utilisation :  
Après avoir choisi le canal désiré, il suffit d’appuyer sur la touche d’émission et de parler..... 
c est tout!!  
L’écran LCD permet de visualiser rapidement les différentes fonctions disponibles (batterie 
faible, canal utilisé etc...).  
 
Compact :  
La taille et le poids réduit de l’IC-446S permettent de l’emporter partout. 
 
Utilisation immédiate : 
L’IC-446S ne nécessite pas de mise en service : vous l achetez et la seconde d après vous l 
utilisez!  
(pas d abonnement ni de redevance) 
 
Portée : jusqu’à 3 Km* 
8 canaux disponibles 
Sonneries d’appel 
Alimentation par piles ou batterie 
Water-resistant 
Antenne rabattable 
Possibilité de créer des groupes distincts d’utilisateurs 
Nombreux accessoires 
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Communications gratuites ! 
 
Quelques applications de l’IC-446S... 
• Activités sportives 
• Randonnées 
• Bases de loisirs 
• Restaurants 
• Hôtels 
• Campings 
• Bars 
• Concerts 
• Discothèques 
• Auto-écoles 
• Coursiers 
• Industries 
• Entrepôts 
• Grandes surfaces 
• Magasins 
• Bureaux 
• Gardiennage 
• Sécurité 
• etc... 
 
•Utilisez-le comme un téléphone : 
Si vous voulez attirer l attention de votre correspondant lorsque vous l appelez... utilisez la 
sonnerie d appel. 
Quand un appel est reçu, la radio de votre correspondant émet une sonnerie pour signaler 
votre appel (10 sonneries disponibles). 
 
•Appel de groupe : 
Le mode groupe permet de créer différents groupes d’utilisateurs avec la possibilité pour le 
“superviseur” d’appeler chaque groupe séparément sans perturbation entre eux. 
 
•Alimentation à la carte :  
Vous avez le choix entre deux types d’alimentation :  
jeu de piles* (3 piles R6) ou batterie Ni-Cd*. 
 
•Compatibilité avec les autres radios à la norme PMR446. 
Cette radio peut fonctionner avec le portatif ICOM  
IC-F4SR(446) ainsi qu avec de nombreuses radios existant sur le marché**.  
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Spécifications 

• Puissance HF : 500 mW  
• 8 canaux UHF 
• 38 tonalités CTCSS (Possibilité de créer des groupes distincts d’utilisateurs) 
• Sonneries d’appel (10 mélodies) 
• Ecran LCD rétro éclairé 
• Accusé de réception (indique si votre correspondant est dans votre zone de couverture) 
• Alimentation : 3 piles R6 ou batterie Ni-Cd (non fournies)  
• Autonomie : environ 30 heures (avec piles) 
• Témoin de batterie faible 
• Résistant à l’aspersion (water resistant) 
• Antenne inclinable 
• Power save (économiseur d’énergie) 
• Coupure automatique d’alimentation 
• Répond à la norme PMR446 
• Taille réduite : 55,5 x 102,5 x 26,5 mm  
• Poids : 180 g 
 
De nombreux accessoires sont disponibles pour améliorer le confort d utilisation de votre 
radio ICOM :  
 
ACCESSOIRES DISPONIBLES 
•AD-89 : Adaptateur chargeur pour BC-119 et BC-121 
•BC-124 : Adaptateur secteur 12 V/7A pour BC-121 
•BC-104 : Adaptateur secteur 12 V/1A pour BC-119 ou BC-119L 
•BC-10 : Chargeur 2 batteries ou 1 poste et une batterie livré avec  
alimentation 220 V et câble allume cigares (12 V) 
•BC-119L : Chargeur rapide monoposte livré avec adaptateur secteur 
BM-104 
•BC-121 : Chargeur rapide 6 postes à utiliser avec l’adaptateur secteur  
BC-124 et 6 AD-89 
•BP-202 : Batterie Ni-CD 3,6 V / 700 mA 
•EP-JD1301 :Oreillette équipée micro cravate 
•EP-500S : Oreillette équipée micro flexible 
•EP-OT2FN : Ecoute discrète mic/PTT déporté 
•EP-OT3FN : Ecoute discrète mic et PTT déporté 
•EP-SAT01 : Micro oreillette haute résistance 
•EP-OT1FB : Oreillette discrète 
•EP-SHC300S : Oreillette avec tour d’oreille 
•HM-46 : Microphone haut-parleur miniature 
•HM-JD3601 : Microphone haut-parleur  
•HM-54 : Microphone haut-parleur  
•HM-75 : Microphone haut-parleur  
•HM-OTF3 : Microphone haut-parleur haute résistance 
•HS-51 : Microphone casque VOX  
•HS-TF1010 VOX : Casque micro anti-bruit ACTIF 
•HS-TF1011 VOX : Casque micro anti-bruit passif 
•HS-OTOHF3 : Casque avec micro flexible 
•HS-SATCAS100 : Casque 2 écouteurs avec micro flexible 
•HS-OTNAF3 : Casque avec micro flexible 
•HS-TELEX300 : Casque étanche 
•LC-GK4008 : Housse vinyle 
•LC-KA4008 : Housse clip pivot 
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•MB-SO442 : Support mobile universel 
•MB-54 : Support métallique avec attache velcro 
•SP-13 : Oreillette 
•X-17 : Micro laryngophone 
 
 
L’IC-446S EST LIVRE AVEC :  
Un clip ceintures, une notice d’utilisation en français. 
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