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on imagine toujours la station du DX'man composée.d'un tlans:_elver déca-

;ài;ii,; ;ü' ;; ànoi*" pylône suppo rtant, des 
?:1,,*n* sisante:9' T' s"l

cette image n'est pas comptbtement fausse, il est tout l f?]t !:t:l?P 9.t 
pru-

iü;.;i; Di **. un matériel très ordinaire. A P*r,9: 
Trais, on peut démar-

rer dans ce domaine' Tour d'horizon"'

A défaut, un fréquencemètre
extérieur fait I'affaire.

Il disposera aussi d'un S-mètre

(de préférence à aiguille) et

d'un excellent rendu de la BF.

L'adjonction d'un haut-Parleur

destinée au trafic local' Bien

au-delà de "la frime". le DX'er

urilise un matériel légèrement
lplus sophistiqué Pour des rai-

,om prr"-"nt techniques. S'i1

est vrai qu'un gros investisse-

ment peut considérablement
augmenter les Performances
d'une station, ce n'est Pas_une

obligation Pour autant. Pour
preuve, il fut une éPoque,

alors que la ProPagation était

en meilleure forme qu'à l'heu-

re actuelle, où il était Possible
de contacter les quatre coins

de la planète avec un TX
agréé (4 watts) installé dans

une voiture, avec une antenne

guère plus Perfectionnée I

Contacter 1e Sri Lanka en FM
sur le canal 30, tout en roulant

90 km/h sur une route
départementale, n'avait rien
d'extraordinaire (sauf Pour les

néophytes).

ne station DX n'a que

peu de différences
avec une station CB

timodes s'imPose. On en trou-

ve à partir de 1 500 Francs

ihors promos l).

Pour l'accompagner, une ali-
mentation de forte Puissance
sera nécessaire, en Particulier

elles nuisent à votre image de

marque.
Un DX'er dont la voi4.''-
complètement sature _
réverbération et de tonalité'
multiples est le Plus souven-
lgnore.

t=
Poste CB ott "cl \

radioamateur ?

L'achat d'un Poste radioama-

teur débridé est toujours très

tentant. Ces aPPareils offrent.

en effet, une excellente réceP

tion et une modulation de tri
bonne qualité. De nombret

filtres Permettent d'élimir
les parasites et les statir
gênantes. La Puissance de I

tie HF est généralemen
l'ordre de 100 watts.

Autant de qualités et de fonc-

tions utiles qui se Paient, Puis'
qu'un décamétrique de bat

de gamme vaut déj È

8 000 Francs !

Pour un haut de gamme

35 000 Francs ne sont Par

rares I

Si techniquement Parlant il es

fortement conseillé d'utilise
ce genre d'aPPareil' on ne Peu

que vous déconseiller l'acha

d'un décamétrique Pour de

raisons évidentes de législa

tion.
L'Arrêté du 31 mars 199

interdit, en effet, I'utilisatio
de tout aPPareil non agréé t

non destiné aux cibistes. Si I

prix ne vous fait Pas Peur, lt
dernières rePrésailles de 1

Seulement aujourd'hui, le.s

ouvertures sont Plus rares et il
est conseillé de trafiquer
depuis chez soi. avec une

excellente antenne bien déga-

gée et disPosant d'un mini-
mum de gain. Une bonne Pat-
re d'oreilles est aussi devenue

une nécessité absolue.

Un TX avec Ia BLU

Le DX se pratiquant cssentiel-

lement en Bande Latérale
Unique (BLU), un Poste mul-

De bons aériens, le secret d'une expé réussie !

si vous avez lait "gonfler"
votre poste malgré l'interdic-
tion.
Le TX multimodes devra
comporter un fréquencemètre
puisqu'en DX, on n'utilise Pas

les canaux, mais les fré-
quences.

extérieur n'est Pas aussi à

négliger.
Les gadgets comme les

chambres d'écho et autres

roger-beeP à Plusieurs tons

sont à Proscrire.
Non seulement ces choses-là

ne servent à rien mais de Plus'
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