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NOUVEAUTES

WOUXUN KG D901

L'année dernière Wouxun a annoncé son intention d'entrer sur le marché de la radio numérique avec un nouveau portatif radio
DMR. A un moment Wouxun a fait allusion à une date de lancement dans le courant de début 2016.
Eh bien, l'attente est presque terminée. Nous sommes heureux d'annoncer que nous venons de recevoir nos modèles de démonstration du nouveau Wouxun KG-D901 DMR numérique
À première vue, le KG-D901 est presque identique à l'analogique KG-UV9D et KG-UV9D Plus avec le grand écran LCD couleur
d' abord introduit dans le populaire KG-UV8D et maintenant considéré comme un appareil standard dans la dernière génération
des émetteurs-récepteurs portatifs Wouxun de poche. Il a la même disposition du clavier se trouve sur les deux modèles 8D et
9D et la même gamme de boutons sur le côté. Il a le volume et les canaux boutons, voyants TX / RX et lampe généralement
trouvés sur les autres radios Wouxun ainsi.
Dès que vous l'allumez, on peut se sentir familier à l'extérieur, mais ce n'est pas typique de radio Wouxun analogique du tout. Il
est numérique. En tant que produit Wouxun, le KG-D901 est quelque chose d'entièrement nouveau.
Principales caractéristiques
Contrairement au 8D et 9D, le D901 est un émetteur-récepteur unique de bande, dans votre choix version UHF ou VHF
La plupart des principales caractéristiques sont attendus, et par rapport aux autres radios numériques DMR, ils ne semblent pas
particulièrement unique.
400-470MHz fréquences UHF (UHF Model)
136-174MHz fréquences VHF (VHF Model)
Analogiques et numériques Modes
Time Division Multiple Access (TDMA) la technologie numérique
Modes directs et répéteurs
16 canaux de mémoire et 2 Zones
CTCSS / DCS en mode analogique
Messagerie texte (mode numérique)
Tous les appels, Appels groupe, sélectionnez Appels (mode numérique)
Scrambler Fonction (mode analogique)
cryptage numérique
Microphone Modulation Réglage

IP57 résistant à l'eau
Spécifications complètes sont disponibles à partir de la fiche produit KG-D901 Wouxun .
Accessoires
Le KG-D901 a le même connecteur d'antenne SMA femelle couramment utilisé sur les autres ordinateurs de poche Wouxun, et
il y a une pléthore d' antennes disponibles au choix, donc si vous voulez affiner vos options d'antenne, cette personnalisation
est très facile. Il utilise également le connecteur audio Kenwood K1 qui est si largement utilisé sur les radios importés aujourd'hui, il est presque considéré comme une norme. Cela ouvre des options apparemment illimitées pour les accessoires audio et
add-ons.
Plus important encore, le KG-D901 utilise la même batterie que le KG-UV9D, ce qui signifie que d'autres accessoires électriques
tels que le chargeur de bureau et de la batterie éliminateur sont compatibles aussi bien.
La programmation
Voici d'autres bonnes nouvelles. Contrairement à d'autres radios numériques, qui peuvent nécessiter un câble de programmation différent de celui de leurs homologues analogiques, le KG-D901 est compatible avec le Wouxun (ou Baofeng) série existant
au câble USB équipé du connecteur Kenwood K1 maintenant standard. Si vous avez déjà un de ces câbles pour un autre ordinateur de poche Wouxun, il devrait fonctionner avec le KG-D901.
Bien sûr, le D901 nécessite son propre logiciel de programmation, et pour des raisons évidentes. Le D901 est pas actuellement
compatible avec CHIRP, de sorte que vous aurez besoin du logiciel Wouxun.
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