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Cette radio bénéficie des toutes dernières 
technologies ICOM en matière d'étanchéité 
: immersion pendant 30 minutes sous 1,5 m 
d’eau (Équivalente à la norme IPX8.)

Bien que très compacte, l'IC-M73EUROPLUS 
délivre une puissance d'émission de 6 W pour 
une autonomie hors du commun ; 15 à 18 h en 
condition normale d'utilisation avec la batterie 
Lithium Ion à grande capacité 2 150 mAh. 

Utilisation standard ratio TX (Hi) / RX  / Veille = 5 / 5 / 90). 

Grâce à un puissance audio optimisée, vous 
ne manquerez plus aucun appel même en 
environnement bruyant !

Design compact, forme ergonomique et grips 
latéraux : l'IC-M73EUROPLUS peut être utili-
sée d'une seule main !

Un processeur numérique réduit le bruit de 
fond dans les 2 sens de communication 
jusqu'à 90% (20 dB) pour assurer une liaison 
idéale en toutes circonstances (vent, bruit de 
moteur, etc. ).

Cette fonction inédite améliore la qualité audio  
de la communication en réception et émission 
en augmentant les graves.

•  Prise accessoires étanche permettant de 
connecter un micro ou accessoires de tête

•  Balayage automatique

•  Fonction inédite "AquaQuake™" : éjection 
d’eau par infrasons, pour “sécher” le micro et 
le haut-parleur

• Indicateur de batterie à 4 niveaux

• Double et triple veille

•  Accès direct au canal 16 et au canal préfé-
rentiel

• 70 canaux privés programmables

• Fonction ß uvial ATIS (par programmation)

• Vox intégré (*voir revendeur)

PUISSANCE

6W

AUDIO PUISSANT

700mW

FUNCTION

BASS BOOST

ETANCHE

IPX8

BRUIT ACTIF
REDUCTEUR DE

AQUAQUAKE™

VHF MARINE PORTABLE

iC-m73euro PLUS

Enregistrement automatiquedes conversations
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Prise accessoire

L'IC-M73EUROPLUS est 
équipée d'un enregis-
treur automatique de la 
dernière minute de récep-
tion. Cette fonction est 

idéale pour vérifier une information (bulletin 
météo, position d'un bateau, etc. )


