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PRESIDENT JAMES 

CHANGEMENT DE CONFIGURATION 

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. 

Passage en configuration internationale : 240 cx, 12 W AM/FM 

Programmation : 

1. Allumez le poste en appuyant sur POWER. 

2. Éteignez-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. 

6. "code" s’éteint et l’afficheur reste allumé. 

7. Relâchez les touches PA et DIMMER. 

8. Appuyez brièvement sur M1, l’afficheur s’éteint. 

9. Tapez votre code d’accès, appuyez ensuite sur POWER, votre poste est 

maintenant en configuration internationale. 

Retour aux normes Françaises : 40 cx, 4 W crête AM/FM 

Programmation : 

1. Allumez le poste en appuyant sur POWER. 

2. Éteignez-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 : 

l’affichage "code" clignote pendant 5 secondes. 

6. "code" s’éteint et l’afficheur reste allumé. 

7. Relâchez les touches PA et DIMMER. 

8. Appuyez brièvement sur PROGRAM, l’afficheur s’éteint. 

9. Tapez votre code d’accès, appuyez ensuite sur POWER, votre poste est 

maintenant aux normes Françaises. 
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Fonction accessible en configuration internationale. 

DIMMER : 

En configuration internationale, cette touche permet de changer de bande et de 

disposer ainsi de 240 canaux. 

Une pression brève permet d’avancer d’une bande : A, B, C, D, E, F. 

Une pression longue permet de revenir en arrière : F, E, D, C, B, A. 

 

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 

 

Rédacteur/Traducteur: 14HS51 op.Joel 
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