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PRESIDENT GEORGE ASC 

Programmation des différentes configurations du George 

Les indications données ne sont faites qu'à titre d'information, veuillez-vous conformer à la 

règlementation en vigueur dans votre pays pour utiliser un poste CB de ce type. 

Manipulations de Base : 

1. Allumez le poste en appuyant sur POWER. 

2. Éteigniez le en appuyant à nouveau sur POWER. 

3. Appuyez longuement sur POWER sans relâcher la touche : le poste s'allume 

puis s'éteint. 

4. Appuyer simultanément sur PA et DIMMER tout en maintenant touche 

POWER enfoncée. 

5. Relâchez  POWER tout en maintenant les 2 autres touches enfoncées : 

"code" clignote pendant 5 secondes puis s'éteint mais l'afficheur reste allumé. 

6. Relâchez les touches PA et DIMMER. 

7. Ensuite, appuyez sur l’une des touches suivantes : M1 - M2 - M3 - MODE ou 

PROG selon la configuration souhaitée (voir ci-dessous). 

8. Enfin, tapez votre code, appuyez sur POWER, et le poste sera dans la 

configuration désirée, fonction idéale si vous voyagez pour pouvoir utiliser 

votre TX dans d’autres pays que le vôtre ! 

M1 : Configuration internationale : 

240 Canaux, 12W AM-FM, 21 W USB-LSB, accès aux décalages +5 et +10 Khz. 

Dans cette configuration, une fois le GEORGE programmé, c’est la touche DIMMER 

qui servira de sélecteur de bandes pour passer en A-B-C-D-E ou F (des 2 fois infs 

aux 3 fois Sups, fréquences 26.065 à 28.760 Mhz) ; un appui court sur DIMMER 

vous fera monter bande par bande de A à F et un appui long sur DIMMER vous fera 

descendre bande par bande de F vers A. 

La touche SELECT, quant à elle, vous donnera accès aux décalages +5/-5 khz et, 

donc, aux +10 khz en tournant le rotacteur des canaux 2 fois vers la droite (ou vers la 

gauche pour un –10khz). 

M2 : Norme Allemande : 40 Canaux FM 4 watts et canaux de 4 à 15 AM 4 watts. 

M3 : Norme Européenne CEPT : 40 Canaux FM, 4 Watts. 

PROGRAM : Norme française : 40 Canaux AM-FM-USB-LSB, 4 Watts. 
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Pour Réinitialiser le « CODE » du George et le remettre comme à l’origine (code 

usine) : 

1. Appuyez en même temps sur POWER, NB/ANL et PROGRAM jusqu’à ce que 

l’afficheur s’éteigne. 

2. Relâchez POWER et laissez appuyées NB/ANL et PROGRAM. 

3. « code » clignote, attendez qu’il disparaisse. 

4. Relâchez NB/ANL et PROGRAM. 

5. Appuyez sur MODE une fois. 

6. Appuyez sur M1 une fois. 

7. Appuyez sur M3 une fois. 

8. Appuyez sur PROGRAM une fois. 

9. Appuyez sur PROGRAM 4 fois. 

10. Appuyez sur POWER. 

Le code de votre George est redevenu celui d’usine, c’est à dire 4 FOIS PROGRAM 

+ UNE FOIS POWER  

Test de l’afficheur pour le Président George : 

1. Allumez le poste en appuyant une fois sur POWER. 

2. Eteignez le poste en appuyant une seconde fois sur POWER. 

3. Appuyez longuement sur POWER sans relâcher la touche : le poste s'allume 

puis s'éteint. 

4. Maintenez POWER enfoncé et appuyez en même temps sur M1 et CH19. 

5. Relâchez POWER tout en gardant M1 et CH19 enfoncées : "code" clignote 

pendant 5 secondes. 

6. "Code" s’éteint mais l’afficheur reste allumé. 

7. Appuyez sur POWER. Toutes les fonctions possibles s’affichent. Appuyez sur 

M1, M2, M3 ou PROGRAM selon configuration désirée (voir plus haut) 

ATTENTION !  
DXRN se décharge de toute responsabilité concernant les manipulations et modifications décrites 

ainsi que pour l'utilisation d'un appareil de ce type en France ou à l'étranger. 

 

Voir appareil de la marque « PRÉSIDENT » sur DX Radio Via Net 

 

 
Des corrections ou des compléments d’informations à rajouter sur ce manuel d’utilisation ? 

Nous écrire par mail à cette adresse : 14hs51@dxrn.info 
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