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Peltor FMT200 Rallyintercom
Le design ei lo conslruction du rollyinlercom Peltor FMT200 reposenl sur plus de 20 ons
d'expérience dons le monde des rollyes sportifs el une élroiÎe colloborolion ovec plusieurs équipes
de rollye de closse mondiole.

Le design et les molérioux ont été choisis pour minimiser les bruils provenonl de l'éleclronique de
l0 voiture el le risque de mouvûise monipulotion, el d'oplimiser l'oudibililé et les possibilités de
communicolion dons le monde bruyont des rollyes oulomobiles, Peltor FMT200 permel égolement
de connecler une rodiocom, un téléphone GSN,/I el des signoux de sortie oudio pour l0 vidéo,

Peltor FMT200 Rollyintercom est homologué conformément ù EN50081-1, EN50082-2 et
1507673-1. Lire oltentivemenl ce mode d'emploi ofin de profiter ou moximum de votre produit
Peltor,

DESCRIPTION DE PRODUIT
I ) Clovier pour monipulotion simple de Pellor F[4T200
2) Boîtier en oluminium pour minimiser les perturboTions élecloniques
3) Dispositifs de fixolion
4) Côbles pour roccordemenl ou heodset inclus (prévus pour heodsel ovec microphone

dynomique).
5) Cordon de connexion pour olimenlotion électrique inclus
6) Touche Morche/Arrêt
7) Diode luminescente
8) Comporiiment de piles, ovec couvercle, pour pile I V (fournie).

Durée de fonclionnement, env. I 0 h. (lVesuré ù +20'C)
9) Connexionù sourceexternedecouronl l2 Volimenlotionlension I - +12 V,2-M0sse
I0) Touches régloge de puissonce, séporées pour pilote et novigoteur
'I 'l) Diodes de volume
1 2) Touche Stoge/Rood
1 3) Diode luminescenle pour oclivotion de Sloge/Rood
I 4) Touches Vox
'15) Diode luminescenfe pour octivotion de lo fonction Vox
I 6) R0ccordement he0dsets pilote/novigoleur
j 7) Roccordemenl rodiocom
I 8) Roccordemenl léléphone GSM
'I 9) Sortie oudio, Mosse dons boîtier extérieur. Signol ou centre
20) Régloge puissonce signol vers téléphone GS[.4, potentiomèlre de lorsion 20 tours
21 ) Régloge puissonce signol vers rodiocom, potentiomètre de lorsion 20 lours

lnformation d'utilisation
. Monler Pellor FMï200 à l'endroil souhoiÎé. Monter lo pile I V (boîtier à piles n' 8) ou Roccorder

le côble (n' 5) de lo source exlerne de couronl ou contocl (n' 9). Lors de remplocement de
plles, Peltor FMT gorde les plus récenls régloges. Roccorder le heodsel (câbles n' 4)

o on/Off (n" 6) - oppuyer 2 secondes sur cetie touche pour connecler/déconnecter Peltor
FN/T200. Lo diode luminescente rouge indique que FMT200 est connecté (n" 7). Peltor F[,4T200
est livré ovec l'ensemble des régloges en position mini, lo fonclion Vox est inocltvée et le
commuloleur Sloge/Rood est en position Rood.

. Le volume (n' 10) esl réglé séporémênl pour le pilole et le n0vigoteur. Morquoge 0vec dtodes
(n' 1 1) qui s'éteint oprès 2 secondes. Ajustemenl du volume vio cinq positions fixes,

o En conduite sur des porcours spécioux, il esl possible de diminuer l'omplificotion du
microphone du pilote de 1 0 dB. Utiliser lo touche Sloge/Rood (n' 1 2) Une diode luminescente
rouge indique que cetle fonclion est octivée (n" 1 3) Cefle louche commonde lo rodiocom et le
téléphone portoble qui ne peuvent pos êtrô ulalisés lorsque le commuloteur Stoge/Rood est en
position Sloge.

. Lorsque l0 position Rood esT 0ctivée, il esl possible d'utilisor lo fonctron Vox, en oppuvonl
simultonément sur les deux touches Vox (n '14). ll est possible d'ougmonter el de diminuer lo
puissonce Vox à l'0ide de ces louches. I\.4orquogo ovêc diodes (n. 1 1 ) qui s'éleignent oprès 2
secondes. une diode luminescente rouge tndtque quo l0 fonclion Vox est octivée (n' l5). pour

éteindre la tbnction vox, appuyer ilc lou! ( ir r su l lt s <lerrx lorrclres vox. A.juslement de l'inertie
vio cinq positions fixes ovec 4 dB por étopo. l"o rodtocom et to tétêphone portoble ne peuvent être
utrlisés que lorsque Ie commutoteur Sloge/Rood or;l on position Rood.

. Si l'une des diodes du commutoteur Stogo/llo0d clignolo, c€lo signifio que lo tension des piles
est bosse. Pour remetire l'ensemble des loncltons uu rêgl096 slondord, oppuyer simultonément
sur les quolre touches de volume,

Connexion (adaptation) de radiocom, téléphone GSM et sortie
audio
Radiocom (n" 17)
1 Microphone + hout (NIic+ high),
2 - Microphone - (N/osse) (Mic (GND)),
3 - Bouton pour porler (PTT),

4 [4osse (GND),

5 - HI+ (SP+),
6 l\,4icrophone+ bos (Mic+ low),
7 Bouton pour porler, PTT, ovec 7 ù l0 mosse, 3 el 8 sonl connoclés el l0 rodio émel
8 - Boulon pour porler (PTT),

e - HT, (SP-)

Réglage radiocom
. Augmenter le volume de l0 rodio roccordée iusqu'o ce quo le son soil correcl.
. Porler dons le heodsetetTourner le régloge de puissoncs morquê ro (n. 21) ou niveou souh0ité

(en sens horoire, Ie volume ougmente) jusqu'o ce que le son soil exêmpl de toute dislorsion
dons l'oulrê rodiocom.

. Retirer le cordon de l0 rodiocom et porler directement dons lo rcdiocom. Le niveou sonore de
l'outre rodiocom ne doil pos être modifié.

Le câble de connexion (n' 15) esl muni d'une ferrile pour minimrs0r les porosites
électromognétiques (EMl). L0 ferrite doit êke plocée o 30 mm rnoximum de to prise.
Noter. Le conducteur blonc ovec fusible se roccorde 0 +l 2V. Lc 0onducleur morron se roccorde d
lo terre. Le chôssis du boîtier en oluminium est rnis ar lo lerre st l'écron sur le côble de
l'olimenlotion en couront est roccordé o lo mosse. C'esl o I'ulilisoleur de déterminer si l'écron doit
être roccordé ou non en fonction des porosttes.
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I tckrphonc portable (n' 18) Niveaux signalI ljr)nnelrons telephone portoble, Mic+ hout env. 500 mV rms. Possibilité de diminuer à l'oide de ph (20) ou ro (21).

I l\4icrophone+ hout ([Iic+ high), Mic+ bos env. 50 mV rms. Possibilité de diminuer o l'oide de ph (20) ou ro (21).
t) l\,4icrophone (Mosse) (Mic (GND)), Line out env. 775 mV rms
ll Aucune connexion (NC),
4 HT (GND), Tension: 12 V(mox.17\i) ùporiird'unebotleriedevoitureou d'unepilegV. LopilegVpeulêlre
5 Aucuneconnexion HT+, roccordée en même lemps que l0 tension 12 V sons que celo chorge l0 b0fierie. EIle doit être
6 Nilicrophone+ bos (NIic+ low), loutefois relirée lorsque l'opporeil n'est pos utilisé, dons lo mesure où elle consomme un peu de
/ Aucune connexion (NC), couront (<3 mA) même en position déconneclée.
I Sloge/Rood, ovec 7 ô l0 mosse, commutotion Stoge/Rood, ne doit pos ètre mis à lo mosse en

permonence, Consommoiion d'électricité: 40 mA rolenli. 270 mA mox.
I HT+ (SP+) Fusible: Fusible tube de verre ropide 5x20 mm 31 5 mA

Le porte{usibles supporte même des fusibles de dimension 6,3x32.
Réglage téléphone mobile Le microphone du pilole est 01ténué de I 0 dB en position Sloge.
o P0rler dons le heodsel et tourner le régloge de puissonce morqué GSM (n' 20) Jusqu'ù ce que le

niveou sonore de l'oulre léléphone soit correcl (en sens horoire, le volume ougmente). Pièces de rechange Fl\ilT200
. Réduire le volume du portoble pour drminuer l'écho dons l'outre téléphone. FLzD Côble pour heodsets

ALzl Côble de couront
Entrée headset (n' 1 6) TKD2004 Dispositif de fixotion ovec vis et écrou
I [,'licrophone ù électrets+,

2 - l\,'licrophone dynomique+, TKD2005-1 Couvercle du boîlier ù piles y compris vis
3 - N/icrophone- (Mosse),
4 - NT-, Accessoires
5 - HT+ FLzE Côbles pour heodsets équipés de mrcrophone ù électrels. Morqués en joune.

FL4E Côble pour roccordement de rodiocom
AUX (Line Out) (n' 1 9) FL4t Côble pour roccordement de téléphone GS[,4

Mosse dons boîtier extérieur. Signol ou cenke. TK52 lnlerrupteur/commutoteur (Avec FL4t el TK52 il esl focile de commuter enlre Stoge/Rood.)
Les broches oppropriées sonl por ex. Dellron 34630100 (uM/w.elfo.se/enô ou Fonwell 430-249
(w!wv.lonwell.com).

Caractéristiques techniques
Dimensions (PxLx H mm): 75x130x40
Poids (g): 330, soul côbles el piles

Conducteur (n" 4): 2 m ovec écron

Conducteur (n' 5): 3 m ovec écron


