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VHF flottante 6 W ! 

L’IC-M35 offre une puissance d’émission de 
6 W et une puissance audio de 700 mW avec 
une autonomie d'une journée d’utilisation* !
La batterie est munie d'un dispositif rédui-
sant considérablement les risques d'élec-
trolyse.
Autonomie d'environ 8 h avec la batterie BP-
252 lithium-lon de 980 mAh. 
Utilisation standard avec ratio TX (HI) / RX  / Veille = 5 / 5 / 90. 

Flottante

Si vous laissez tomber l’IC-M35 dans l’eau, 
la radio remonte à la surface afi n que vous 
puissiez facilement la récupérer.

Suppression du bruit ambiant

Un 2ème microphone placé à l’arrière de 
l'appareil permet de capter le bruit ambiant 
pour atténuer celui-ci et améliorer l'écoute.  

Ajustage automatique du volume

En milieu bruyant (salle des machines, mo-
teur, etc.), le microphone différentiel détecte 
le bruit ambiant et augmente automatique-
ment le volume.

Autres caractéristiques

 •  Poids de seulement 295 g
•   Étanchéité IPX7 (1 m pendant 30 mn)

•  Fonction "double et triple veille"
•  Indication d'état de charge de la batterie 

à 4 niveaux
•  Accès direct au canal 16 et au canal pré-

férentiel
•  Fonction auto scan (balayage des canaux)

•  Fonction "AquaQuake™" : éjection d’eau 
par infrasons, pour “sécher” le micro et le 
haut-parleur

•  Option microphone étanche (HM-165)

• Fonction fluvial ATIS (par programmation)

VHF MARINE PORTABLE 

Prête à tous les exploits !

Les           produits           +
• Puissance de 6 W
•   Flottante 
•   Fonction suppression du bruit
•   Chargement par chargeur socle  
•   Coupure de la tension entre les 

bornes hors charge 
•   Micro étanche en option
•   Boîtier pile optionnel BP-251
  (Puissance 2 W max.)

Flash code

PUISSANCE

6W

ETANCHE

IPX7

FLOTTANTE

AQUAQUAKE™

Prise accessoire

Fonction "BOOSTER"

Appuyez sur la touche 
"LOUD" brièvement pour 
obtenir immédiatement un 
volume d'écoute maximal.
Une nouvelle pression per-
met de revenir au volume 
normal.

Garantie
de 3 ans !

www.icom-france.com
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ACCESSOIRES (Autres accessoires disponibles sur wwww.icom-france.com)

ANTENNES

BATTERIES ET CHARGEURS

CLIP CEINTURE

Antenne flexible 
156-163 MHz type J 

FA-SC58V

MB-109

Clip crocodile

CABLES

HM-165

           

Microphone 
haut-parleur 

étanchéité IPX7 

Adaptateur 
antenne J/BNC pour 
connexion extérieure

AD-98FSC

MICROPHONE
BP-252

Batterie Li-Ion 7,4 V 
980 mAh (typ.)

BP-251 BC-173 + BC-147SE

Chargeur
avec alimentation

Chargeur rapide 
avec alimentation

BC-162

Cordon allume 
cigare pour chargeur 

individuel

CP-23L / 25H

Cordon alimentation 
12 V pour chargeur 

individuel

OPC-515L

Boîtier piles 
5 x LR03 AA

Livré avec : 
Antenne FA-SC58V, 
Batterie BP-252, 
Chargeur BC-173,
Alim. BC-147SE, 
Clip MB-109


