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RADIO ICOM ICA25 NE - ICA25 CE AVIONICS 

 
 
 
 

 
 
 
ICOM IC-A25-CE        Réf : ICA25CE   439€ 
ICOM IC-A25-NE        Réf : ICA25NE   749€ 
 

 
Versions non agréées DGAC  

Livrée sans JAA FORM1 pour utilisation au sol ou comme radio de secours. 
 
 
 
Options : Chargeur rapide, Clip de ceinture, câble allume cigare, bloc piles, oreillettes Bluetooth, micro à main. 

 

La nouvelle génération de portatifs aviation 
 

Portatif aviation VHF 108-136MHz, 6W PEP, afficheur graphique, 
clavier, 300 mémoires avec nom sur 12 caractères, espacement de 
8,33kHz, étanchéité IP57.  
Fonctions VOR, Bluetooth et navigation avec GPS intégré sur la 
version NE. Répond à la norme MIL-STD8100  
 
Grand écran LCD de 2.3 pouces haute visibilité avec mode jour/nuit.   
Espacement des canaux 8,33/25 kHz conforme à la nouvelle règlementation 
Fonction « Side Tone » pour un retour du signal 
Fonction VOX : déclenchement automatique à la voix 
Fonction « Flip-Flop » : mémorisation automatique des canaux 
ANL (Limiteur automatique de bruit) : réduction automatique des parasites 
ambiants (moteur, ...) 
Autonomie d’environ 10 heures. Affichage du statut de la batterie sur l’écran. 
Poids: 384grs avec antenne  Dim du boîtier : 59 x 148 x 32mm 
 
Les plus de la version ICA25-NE 
Bluetooth intégré pour une utilisation avec accessoires sans fil  
Navigation simplifiée par positionnement GPS et utilisation de « waypoint » 
Fonctions avancées de navigation VOR (OBS, CDI, etc.)  
Recherche des stations VOR à proximité avec la fonction « Near station »  
Livré avec adaptateur double jack pour casque aéronautique 
 
Accessoires fournis d’origine avec les deux modèles : 
Batterie BP-288 Li-on 7,2V 2200mAh 
Chargeur rapide BC-224 avec alimentation secteur BC-123SE 
Antenne souple FA-B02AR, Dragonne 
 
Avec l’ICA25-NE uniquement : 
Adaptateur pour casque double jack OPC-2379   
Boîtier piles BP-289 pour 6 piles LR6 AA (non fournies )  
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RADIO ICOM ICA16E AVIONICS 

 
ICOM IC-A16E         Réf : ICA16E  399€ 
 
 
 

Livrée sans JAA FORM1 pour utilisation au sol ou comme radio de secours. 
 
 
 
 
Options : Housse en nylon, Chargeur rapide, Support de tableau de bord, câble allume cigare, bloc piles. 

 

Facile d’utilisation, compact et de conception robuste,  
Idéal pour des communications au sol 
 
L’IC-A16E permet de saisir la fréquence directement et intègre un bouton 
dédié pour l’appel d’urgence 121,5 MHz.  
 
L'C-A16 offre 200 canaux mémoires   
Chaque canal mémoire peut être identifié en utilisant jusqu'à 8 caractères 
alphanumériques dans 10 banques et facilite ainsi l’utilisation du portatif IC-
A16. 
 
Puissance de sortie 5 W typ. (PEP), 1,5 W (CW) 
• Fonction "side tone" 
• Ecran LCD 
• Réglage de gain micro 
• ANL (limiteur automatique du bruit) réduit le bruit lié aux parasites 
• Bips de niveau batterie faible et affichage du niveau de la batterie sur   
l’écran  
• Connecteur d’antenne type BNC 
• Conforme à la norme MIL-STD810 
 
 
Dimensions L x H x P : 53 x 119 x 34mm    
Poids : 257grs avec antenne et batterie 
 
 Accessoires fournis : 
• Batterie Li-on 2080mAh, BP-280N  
• Chargeur rapide BC-213 avec transfo d’alimentation BC-123SA 
• Clip ceinture, MB-133 
• Antenne, FA-B02AR  
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IC-A25NEFR IC-A25CEFRII 

OPC-2379 : 89€ SUPIC25 MH-A17 

La nouvelle génération de portatifs aviation 
agréés DGAC, livrés avec JAA FORM1 
 

Portatif aviation VHF 108-136MHz, 6W PEP, afficheur 
graphique, clavier, 300 canaux mémoires avec nom sur 12 
caractères, espacement de 8,33kHz, étanchéité IP57. 
Répond à la norme MIL-STD8100  
Fonctions VOR, Bluetooth et navigation avec GPS intégré 
sur la version NE.  
 
Grand écran LCD de 2.3 pouces haute visibilité avec mode jour/
nuit.   
Espacement des canaux 8,33/25 kHz conforme à la nouvelle 
règlementation 
Fonction « Side Tone » pour un retour du signal 
Fonction VOX : déclenchement automatique à la voix 
Fonction « Flip-Flop » : mémorisation automatique des canaux 
ANL (Limiteur automatique de bruit) : réduction automatique des 
parasites ambiants (moteur, ...) 
Autonomie d’environ 10 heures. Affichage du statut de la batterie sur 
l’écran. 
Poids: 384grs avec antenne  Dim du boîtier : 59 x 148 x 32mm 
 
Les plus de la version ICA25-NE 
Bluetooth intégré pour une utilisation avec accessoires sans fil  
Navigation simplifiée par positionnement GPS et utilisation de « 
waypoint » 
Fonctions avancées de navigation VOR (OBS, CDI, etc.)  
Recherche des stations VOR à proximité avec la fonction « Near 
station »  
Livré avec adaptateur double jack pour casque aéronautique 
 
Accessoires fournis d’origine avec les deux modèles : 
Batterie BP-288 Li-on 7,2V 2200mAh, Filtre réjecteur FM (FL-IFFM2) 
avec câble BNC de 1m qui assure l’immunité aux perturbations 
radioélectriques liées aux émetteurs de radio diffusion, Alimentation 
avec prise allume-cigare CP-20, Chargeur rapide BC-224 avec 
alimentation secteur BC-123SE, Antenne souple FA-B02AR, Dragonne 
Avec l’ICA25-NE uniquement : 
Adaptateur pour casque double jack OPC-2379   
Boîtier piles BP-289 pour 6 piles LR6 AA (non fournies )  

ICOM IC-A25CEFRII  Réf : ICA25CEFR  669€ 
 
ICOM IC-A25NEFR  Réf : ICA25NEFR   899€ 
 
Options : Chargeur rapide, Clip de ceinture, câble allume cigare, support tableau de bord, bloc piles, oreillettes 
Bluetooth, micro à main. (Prix sur demande) 


