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Midland CT 790
Emetteur-récepteur bi-bande VHF/UHF 
multi-tâche

Combinant les dernières innovations technologique en radio 
communication avec un boitier resistant, le CT790 est la meilleur solution 
pour les proffessionnels qui on besoin de rester en contact (site de 
construction, immeubles, hotels, centre logistiques, salons) ou pour les 
utilisateurs occasionnels qui veulent communiquer avec la famille et les 
amis. 
Sont boitier robuste et sa facilité d’utilisation font du CT790 un produit pour 
toutes les situations.
Toutes les fonctions sont accessiblent au clavier.
Le CT790 affiche les deux bandes de fréquences utilisées. C’est l’une des 
caractéristiques principales de cette radio unique!
Il est possible de choisir entre 4 types d’affichage:
 › La Fréquence de la bande
 › Le canal de la bande
 › Les deux,Fréquence et canal
 › Le nom des canaux
Il est possible de saisir au clavier aussi bien les fréquences que les canaux.
Le CT790 a été conçu pour être un appareil fonctionnent en multi-taches.
Grace à ses multiples fonctions, Le CT790 est à la fois une radio Bi-bande 
UHF/VHF, un chronometre, une radio FM et une lampe torche.

Version
CT 790: 
Bi-bande VHF/UHF

Couleur
Noir

Caractéristiques
 › Fréquence: 144-146 MHz & 430-440MHz (Rx / Tx).
 › Mode : UHF-VHF, VHF-VHF ou UHF-UHF
 › Puissance de sortie: 5 W VHF /4 W UHF
 › 128 canaux mémorisables
 › VOX
 › Chronomètre
 › 105 codes DCS et 50 tonalités CTCSS 
 › Tonalité relais 1750 Hz 
 › Synthèse vocale: Indication vocales des fonctions 

sélectionnées
 › Fonction d’urgence SOS
 › Sélection d’excursion large/étroite: 25kHz/12,5 kHz
 › 3 modalités d’afficheur sélectionnable: numéro du 

canal,  canal+fréquence et nom du canal 
 › Fonction inversion de Fréquence
 › Scan
 › Flashlight
 › Récepteur radio FM r
 › Espacement des canaux: 5 kHz, 6.25 kHz, 10 kHz, 12.5 

kHz, 25 kHz, 50 kHz ou 100kHz
 › Puissance de sortie sélectionnable: haute(4-5W) ou 

basse (1W)
 › Réglage du décalage en Fréquence: 0-69.950 MHz
 › Choix de la direction du décalage
 › Fonction blocage sur canal occupé
 › Indicateur vocal du niveau de batterie
 › Tonalité Roger Beep au début/fin d’émission
 › Anti-bavard TOT (Time out timer)

 › Blocage du clavier
 › Scan des fréquences avec tonalité CTCSS/DCS 
 › Encodeur DTMF
 › Reset 
 › Fonctionne avec pack batterie
 › Jack accessoire: 2 broches KENWOOD

Emballage et codes
Bôite avec 1 radio, antenne, pack batterie Li-Ion, clip 
ceinture, chargeur de bureau, bracelet
code C924  

PRG CT 790
Logiciel de programmation pour CT 790  
complet avec câble USB pour PC
code C927 


