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BOUTIQUE HAMSPHERE V4.0 ET MOBILE 

Catalogue - Plugins 4.0 - Contrôle Antenne 

 

Cinq plugins de contrôle antenne sur HamSphereV4.0 Shop. 

 

 

 

 

Sélecteur d’antenne. 

 

 

 

Dimension : 2016X144 

N° de référence : ATC003 

 

Glissez et déposez le sélecteur d'antenne sur votre émetteur-récepteur HamSphere 4.0 et 

vous permettrez à l'émetteur-récepteur de choisir parmi une variété d'antennes.  

Au bas du sélecteur, vous verrez trois boîtes colorées qui vous montreront toutes les 

antennes disponibles: 

F : Une liste d'antennes que vous avez achetées pour la fréquence sur laquelle vous vous 

trouvez. 

R: Une liste filtrée des antennes disponibles qui sont réglées pour la fréquence sur laquelle 

vous vous trouvez. 

P:    L'antenne actuelle que vous utilisez est écrite sur la ligne du bas. 

 

 

 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/index.php?cPath=44_94&osCsid=j09t46c634978btq9ova5d80a6
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=184
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=184
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Rotator d’antenne (Petite version) 

 

 

 

Dimension : 216X216 

N° de référence : ATC002 

Le Rotator d'Antenne est nécessaire si vous avez des antennes 

rotatives comme Yagi ou Beams.  

Ceci est la petite version du rotateur et il est livré avec une 

carte du monde en fonction de votre emplacement. 

 

 

 

Rotator d’antenne (Grande version) 

 

 

 

Dimension : 216X288 

N° de référence : ATC001 

Le Rotator d'Antenne est nécessaire si vous avez des 

antennes rotatives comme Yagi ou Beams. Ceci est 

la grande version de rotator et il est livré 

avec deux boutons de direction et une carte du 

monde. 
 

 

 

Rotator d’antenne (Micro) 

 

 

Dimension : 216X72 

N° de référence : ATC004 

 

C'est la version "Micro" du Rotator d'Antenne qui est nécessaire pour toutes les antennes rotatives comme Yagi ou 

Beams. Tapez l'azimut exact avec le clavier - Simple, efficace et précis. 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=174
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=174
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=134
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=134
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=29184
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=29184
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Module information antenne. 

 

 

 

 

 

 

Dimension : 432X360 

N° de référence : AUC005 

 

Ce plug-in présente des informations sur l'antenne actuellement sélectionnée. Il dispose de 

quatre onglets avec Informations générales, Diagramme de motif, Spécifications techniques 

et image visuelle. 

Ce plug-in sera amélioré avec différentes fonctionnalités telles que "Rotating Pattern" etc en 

tant que mises à niveau. Toutes les mises à niveau sont incluses gratuitement lorsque vous 

investissez dans ce plug-in polyvalent et utile. 

Le plug-in Antenne Info vous donnera des informations sur toutes nos antennes et pas 

seulement celles que vous possédez. Sélectionnez simplement l'antenne qui vous intéresse 

dans le sélecteur déroulant. 

La base de données d'information / spécification d'antenne supporte la majorité de nos 

antennes, mais il reste encore quelques informations sur l'antenne à ajouter. Nous travaillons 

à compléter la base de données dans quelques semaines. 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=140564
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=140564

