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• Bande de fréquence étendue : 
446,00625 – 446,19375 MHz

• 16 nouveaux canaux PMR446

• 99 canaux PMR446 : 16 + 83 pré-
programmés

• Batterie Li-ion haute efficacité 
de 2600 mAh (jusqu’à 40 heures 
d’autonomie)

• Haut-parleur haut rendement

• Écran LCD avec rétroéclairage

• Boîtier en aluminium

• Imperméabilité IPX4

• Clavier LIGHT (3 touches 
seulement)

• Hors UE expansion jusqu’à 5 W

• RRM channel (Rete RADIO 
MONTANA)

• Brouilleur (via logiciel de 
programmation facultatif)

• VOX, Scan, Dual Watch, Monitor

• Prise accessoires 2 broches 
KENWOOD

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 

L’emballage comprend les éléments suivants : 
1 émetteur-récepteur G13 avec clip de ceinture, 1 pack batterie 
rechargeable Li-Ion 2600 mAh, 1 adaptateur mural, 1 chargeur de table

Réf. C1462

CONTENU ET RÉFÉRENCES

L’utilisateur de référence demande la facilité d’utilisation. G13 
l’obtient grâce à une disposition des commandes reconnaissable 
au toucher, à un grand écran et aux deux boutons principaux : 

le grand pour changer de canal ;
le petit pour régler le volume et l’ON/OFF.

À sa grande robustesse, obtenue grâce au boîtier en aluminium, 
vient s’ajouter le degré de résistance à l’eau IPX4.
Lorsqu’on évalue un émetteur-récepteur, on oublie souvent le 
son... Pas avec le G13 : MIDLAND l’a doté d’une réponse sonore 
d’une qualité nettement supérieure à la moyenne.
La présence de la fonction RRM Channel (Rete Radio Montana) 
fait de G13 un excellent support même pour les personnes faisant 
des excursions et des randonnées, grâce à la possibilité de 
sélectionner automatiquement la fréquence radio principale de 
Rete Radio Montana : 
le principal instrument pour signaler les urgences. 
Pour en savoir plus : https://www.reteradiomontana.it/canale-8-16
La batterie au lithium fournie avec offre une autonomie 
d’utilisation... infinie et le soutien d’un circuit de recharge rapide.
G13 fonctionne sur la gamme PMR446 (Personal Mobile Radio) 
fréquences 446,0-446,2 MHz.

Aux caractéristiques « prêtes à l’emploi », cet émetteur-récepteur 
ajoute, via logiciel, la possibilité de programmer et de 
personnaliser des canaux, d’activer ou non des fonctions 
spécifiques. 

Compatible avec le logiciel de 
programmation PRG-10 réf. C974.01

LOGICIEL

Appareil conforme à la réglementation 
RED 2014/53/UE
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