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Bonjour à tous.
Quelques news d’été.
La migration des relais F5ZEE-F5ZUK dans leur nouveau local a bien avancé et se finalise.

Les Relais du 67
Sur l'air du 67
Locator F5KAV
Plan de bandes (IR1)
Activité solaire
A Découvrir
Liens

contacts
Liste - Membres
Opération - LNA400
Opération - Kits
Détrompeur
Opération Interface
Android
- Retour -

Professionnels

Fournisseurs

L'ensemble des équipements, après une petite révision, se trouvent maintenant dans leur nouveau nid douillet et bien à l’abris.
Quelques menus travaux sont encore à réaliser mais les relais sont tous opérationnel et n'attendent plus que les utilisateurs.
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Pour rappel:
-F5ZUK analogique UHF 432.8375 -1.6 1750 + Intercom analogique VHF (mode emploi et liste qrg sur f5kav.org) + F5ZEE-APRS
144.800 S

-F5ZEE-B (D*/DMR/C4FM UHF) 439.800 -9.4

-F5ZEE-C (D* VHF) 145.6875 -0.6

-Récepteur radiosonde météo avec envoi sur APRS.FI et ADS-B => http://adsb.f5kav.org

Pour toute questions concernant un des équipements, vous pouvez contacter via la page contact :
-F5RCT => F5ZUK analogique UHF 432.8375 -1.6 1750 + Intercom analogique VHF (mode emploi et liste qrg sur f5kav.org)
-F4FXL => F5ZEE-B (D*/DMR/C4FM UHF) 439.800 -9.4 + F5ZEE-C (D* VHF) 145.6875 -0.6 + F5ZEE-APRS 144.800 S
-F1TKE => récepteur radio sonde météo 402 + ADS-B 1080
73’s et bon traffic
Christophe F1TKE
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Salut les amis,
Bonjour à tous,
Qui ne s'est jamais trompé dans le
branchement
d'un
câble
d'alimentation ? avec bien entendu
tous les déagréments qui en
résultent : appareils grillés,
fusibles qui sautent sans en avoir
en réserve (comme par hasard)
hein ?
Eh bien mes amis, tout ceci sera déormais de l'histoire
ancienne grâce à F5RCT qui avec la malheureuse expérience
d'un OM du coin (paix à ses appareils grillés) à décidé de
combattre ce fléau en imaginant un kit "Détrompeur contre
les inversions de polarités"et comme vous le savez F5RCT
aime partager ses bricoles hi !
Retrouvez un résumé de l'article dans notre rubrique
"Technique et projets" ou suivez le lien directement [Cliquez
ICI]
Si vous aussi vous souhaitez vous protéger, vous pouvez
entrer en contact avec F5RCT dans la rubrique "Contacts" en
cliquant sur "Opération Kits Détrompeur".

En cette belle journée du
dimanche 12/03/2017 à eu lieu la
21ème assemblée générale du
R.A.C.C.W - F5KAV, qui comme vous le savez maintenant
se déroule comme à son habitude de manière couviviale et
ouverte à tous, en apparté je tiens à préciser que l'accueil
convivial à l'esprit famillial au sein de notre association à
toujours fait note fierté, nous accueillons tout le monde avec
le même enthousiasme de partager, faire découvrir nos
activités devant une bonne tasse de café (et ou thé) et
surtout nos gateaux etproduits locaux @HomeMade hi !
Tout le monde y est le bienvenu (radioamateurs, amateurradio, curieux, touristes etc etc...).
Bref ceci étant dit; La nouvelle composition du bureau est
disponible (menu à gauche "Bureau") Nous vous
apporterons plus de détails dans une news concernant les
activés à venir avec au programme :

- Du numérique (D-STAR, C4FM, etc
etc ..)
- De L'APRS
- De nouvelles stations répetitrice
(relais) à vous présenter
- Des sorties en portable de prévu dans
les Vosges du nord et Sud
- La vie associative et locale
- De L'électronique, des kits,etc etc ..
- Formation OM ou YL ? ;) (avec une
nouvelle si j'ose dire pour le moins
inhabituelle que surprenante mais j'y
reviensdrai plus tard haha)

73s. MAT /GDL

F5KAV NEWS 26/02/2017
Salut les amis,

Petit rappel et/ou mise
à
jour
des
infrastructures
et
services
disponible
dans le nord Alsace et
autres département:

Sur cette note les amis et ami(e)s ;) , Nous vous souhaitons
une bonne journée et à bientôt.
Ps: Pour une bonne entrée en la matière direction par ici
SVP et répondez au sondage= >>
https://www.facebook.com/f5kav/
J'en profite pour publier une annonce de F5RCT :

Le Radio Club de Strasbourg F6KQV
met à disposition des radioamateurs
une liste de tubes radio à vendre. La
vocation de ce stock est de rendre
service aux radioamateurs et SWL
indicativés. De ce fait les prix sont bas
pour des tubes non testés, majoration
de 1 Euro par tube pour le test de débit
de cathode. Pour dépannage, jeu de
réserve, montages OM, réparations.
Les quantités sont limitées à la
nécessité de chacun. Revente et
spéculations interdites, pas de vente à
destination audiophile ou musicien.
Nous ne répondrons pas à ceux qui
veulent prendre un lot d'une même
référence. En répondant à cette
annonce vous recevrez une liste en
PDF dans laquelle est précisée la
procédure .

Relais des Vosges du
Nord Niederbronn les
Bains (F4FXL/F5RCT):
-Analogique FM F5ZUK 432.8375Mhz shift -1.6Mhz
In 431.2375Mhz + intercom VHF (liste des canaux
disponible sur le site du RadioClub)
-Dstar UHF F5ZEE-B 439.800Mhz shift -9.4Mhz In
430.400Mhz
-Dstar VHF F5ZEE-C 145.6875Mhz shift -0.6Mhz In
145.0875Mhz
-Digipeater APRS F5ZEE 144.800Mhz
Relais de Wissembourg (F5RCT):
-Analogique FM Narrow F5ZCQ 145.725Mhz shift
-0.6Mhz In 145.125Mhz
Radio Club F5KAV (F1TKE):
-APRS F5KAV-3 144.800Mhz
73's et bon trafic
F1TKE Christophe

Vous pouvez trouver le contact F5RCT dans notre rubrique
contacts "Menu déroulant" Liste des membres et F5RCT.
Merci
73s F4GDL
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F5KAV NEWS 01/01/2017
Salut les amis,
Dès les 12 coups de
minuit du réveillon de la
Saint Sylvestre et durant
tout le mois de janvier, il
est de coutume de
souhaiter
une
bonne
année à son entourage et
à ses relations de travail,
C'est une convention
sociale qui trouve ses
origines dès le XIXe siècle. Oublier une personne peut
réveiller sa susceptibilité et la vexer.
Le radio club des Cigognes de Walbourg vous présente
donc à tous (sisi tout le monde et sans restriction) ses
meilleurs vœux pour 2017.
Au programme de cette nouvelle année:
1 an de Santé,
52 semaines d'Amour,
365 jours de Joie,
8 760 heures de satisfaction,
525 600 minutes de prospérité,
31 536 000 de secondes de bonheur.
Plein de contact, de réalisation, d'expérimentation, de test,
ect ect ect ect
73s. Tof /TKE
P.S:N'en prenez pas trop de bonne résolution, elles seront
déjà oublié dès le mois prochain !
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