
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Lors de l’activation de l’appel de détresse le terminal rentre en communication avec la PCV (CET).  

Une utilisation abusive de cette touche peut être poursuivie pénalement.                                                                                 

Attention:  
- Changement d‘accu: toujours éteindre le terminal avant de procéder au changement. 

- Verrouillage et déverrouillage du clavier: appuyer sur la touche  environ 2 secondes. 
L’appel de détresse reste possible. 

 

 

Aide-mémoire TPH 900 
 

Touche Ecoute «HI/LO» (collectif – privatif) 

Antenne Bouton rotacteur (CANAL / VOLUME) 

Témoin d’inscription 
(vert, clignotant) 
Témoin d’émission 
(rouge, permanent) 

Touche de mission  
(mém.rapide CTA Pci VD) 

Touche de conversation 
 (envoyer un appel) 

Touche tactique 
 (menu tactique avec 5 dossiers) 

Touches multifonctions 
gauche (coms. Direct  / DIR)  
droite (groupe / GRP) 
centrale (menu) 

Envoyer un appel 
Accepter un appel entrant 
(10 derniers appels émis) 

Connecteur pour chargeur  
Interface USB (TPS) 

Haut-parleur 
(écoute discrète) 

Marche / Arrêt 

Écran 

Touches volume  
(+ / - ) 

Micro 

Touches navigation 
gauche (coms. Direct) 
droite (groupes) 
haut (menu tactique 
sélectionné) 
bas (profil) 

Fin de la conversation 
Refus d‘appel entrant  
(retour au mode veille) 

Clavier de touches 
 (alphanumériques) 

Centrale d’engagement et 
de transmission(CET) 



 Mise en service TPH 900 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en marche 
 
 Appuyer de manière prolongée  
 sur la touche Marche / Arrêt 

 Sélectionner un dossier 
 

1. Presser la touche tactique en 
fonction de la mission 

2. Valider avec la touche 
multifonction centrale 

Sélectionner une ressource 
 
1. Presser le bouton rotacteur sur mode 

CANAL 
2. Tourner le bouton rotacteur sur la ressource 

souhaitée 
3. Valider avec la touche multifonction centrale  

ou en laissant 2 secondes sur la ressource 
souhaitée 

3. 

2. 

1. 



Règles de communication 
  

Établir la communication 
Réfléchir  
Appuyer (touche d’appel)  
Regarder (LED rouge    )   
Parler 
  
 
Contrôle de liaison 
Quand: A la mise en service du terminal 

 Après le changement de groupe ou de canal 
 Après le changement de position 
 Par sécurité lors d’une intervention 

  
 
Audibilité 
One      =   communication saccadée (interrompue) 
Two      =   voix trop faible ou bruits environnementaux 
Three   =   bonne audibilité 
 
 
 
Mots clés 
 
À 
Débute une communication 
 
Répondez 
Invite la station opposée à parler 
 
Compris 
Confirme la réception 
 
Juste / Faux 
Confirme l’exactitude ou non de l’information transmise 
 
Pas compris 
Indique que le message n'est pas compris complètement 
 
Répétez / Je répète 
Invite à la répétition de l’information 
 
Terminé 
Met fin à la communication 

 



Règles de communication 
 
 
   Exemple de Contrôle de liaison 
 
 

A rouge de bleu, contrôle de liaison, répondez 
 
 

 
              
 
Rouge compris, three, répondez 
 
 
 
 
 

Compris, three terminé 
 
 

Exemple de transmission 
 
A rouge de bleu, ordre : changement de poste allez à xy, répondez 
 
 
  
             
 
 
Rouge ordre compris, : changement de poste je vais à xy, répondez 
 
             

 
 
    Juste, terminé 

 
 

   Tabelle d‘épellation 
 
A Alfa J Juliette S Sierra 
B Bravo K Kilo T Tango 
C Charlie L Lima U Uniform 
D Delta M Mike V Victor 
E Echo N November W Whisky 
F Foxtrott O Oscar X X-Ray 
G Golf P Papa Y Yankee 
H Hotel Q Quebec Z Zulu 
I India R Romeo  
 
1 one 2 two 3 three 
4 four 5 five 6 six 
7 seven 8 eight  9 nine 
0 zero 


