RADIO TQ - DITTEL KRT2

AVIONICS

La nouvelle radio DITTEL KRT2 est la première à être dotée d’un grand écran LCD couleur, d’une grande lisibilité
même par forte luminosité.
Son électronique est presque entièrement numérique, ce qui lui permet d’être très légère, de faible dimensions et
d’avoir une consommation en émission de seulement 1.6A. Elle est de ce fait particulièrement adaptée aux besoins
des ULM, LSA, Expérimental et planeurs.
La nouvelle KRT2 dispose d’un intercom intégré à déclenchement vocal, qui peut être désactivé en cas d’utilisation
d’un intercom extérieur, d’un mode « Dual » permettant d’écouter simultanément deux fréquences avec deux niveaux sonores différents pour éviter toute confusion, d’un double pas de fréquence de 25kHz ou 8.33kHz pour répondre aux futures exigences règlementaires, d’une base de donnée de 100 mémoires alphanumérique de 8 caractères chacune, d’une certification de l’EASA …

Caractéristiques :
Plage de fréquences : 118.000 MHz à 136.990 MHz
Espacement de fréquences : 8.33 ou 25 kHz
Puissance d’émission : > 6 W (carrier power)
Sensibilité en réception : > 12 dB sinad @ 2 uV
Alimentation : 9 V DC à 36 V DC
Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C, maxi courte durée +70°C
Consommation : 1,6 A @12 V DC (émission), 110mA@12 V DC (réception)
Certification : ETSO-2C169a, ED-23B Class 4, C, TSO-C169a, Class 6, H1 & H2
Fonctions : mode "dual ", intercom VOX
Poids : 360 g - Dimensions : 62 x 63 x 144 mm (+ prise 60 mm)
Livrée avec manuel en français.
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A noter qu’un transpondeur est également disponible sous la référence KTX2
Garantie : 2 ans.
Prix public indiqué au 20/08/2018 :

1249€ *

Promo ALPHATEC 01 / 2019 :

Version slim

ALPHATEC
ZAM de Pont des charrettes
30700 Uzès France
Tel 04 66 22 31 97

1061 € TTC *

Cordon IC-A12/13

KRT2

* Prix sujet à variation, nous consulter avant commande

C’est également la radio encastrable la moins chère du marché.

alphatec-avionics.com

