
RADIO KENWOOD TH 22 E
136 MHz – 174 MHz

  
-1- Verrouillage des touches et de la 
fréquence (F puis MR )
-2- Inactif sans clavier
-3- Inhibition de l’émission (menu N°5)
-4- Inactif sans clavier
-5- Inversion fréquence d’émission / 
fréquence de réception (REV)
-6- Inactif sans clavier
-7- Sens de décalage fréquence d’émission / 
réception (F puis REV)
-8- Fréquence de fonctionnement
-9- N° de canal mémoire (MR)
-10- Sonnerie + chrono à réception d’appel 
(F puis CALL)
-11- Economiseur de batterie (menu N°1)
-12- Le canal contient déjà une fréquence en 
mémoire (clignotant si vide)
-13- Canal caché en balayage (F une sec puis 
LAMP)
-14- Réception force du signal / En mission 
niveau batterie (mini 4 maxi 6)
-15- Clignote en changement rapide de 
fréquence 1 MHz
-16- Réception d’un signal en dessous de 
l’accord silencieux
-17- “ rr ” puissance d’émission maxi 
(F puis PTT )
“ E ” puissance d’émission basse (F puis PTT)
“ EL ” puissance d’émission éco (F puis PTT)
-18- Mise HS auto au bout d’1 heure sans 
action touche (menu N°2)
-19- Seconde fonction de touche (F)

Touches
PTT : Emission + niveau charge batterie (mini 
4 maxi 6) (voir -14-)
VFO : Fréquence d’utilisation
VFO une sec : Balayage de fréquence
MR : Mémorisation de fréquence
CALL : Rappel du canal d’appel
CALL une sec : Réception canal d’appel + VFO
T/CT : Inactif sans clavier
REV : Inversion fréquence d’émission / de 
réception (voir -5-)
MONI : Ecoute de la fréquence sans le 
blocage de l’accord silencieux
F : Permet la double fonction de touche (voir 
-19-)
Permet le changement rapide de fréquence 
(voir -15)

Mémorisation de la fréquence
- Appuyer sur F une sec 
- Sélectionner le N° de canal avec le bouton droit (voir -9-)
- Appuyer sur MR

Mémorisation du canal d’appel (fréquence préférée 
FFVL, CLUB …)
- Sélectionner la fréquence désirée
- Appuyer sur F une sec
- Appuyer sur CALL

Rappel des canaux de mémorisation
- Appuyer sur MR
- Sélectionner le N° de canal avec le bouton droit (voir -9-)
- Transférer la fréquence vers le VFO en appuyant sur F 
puis VFO

Effacement d’un canal mémoire
- Appuyer sur MR
- Sélectionner le N° de canal avec le bouton droit (voir -9-)
- Couper l’alimentation
- Appuyer sur MR en rallumant l’alimentation

Réinitialisation     VFO
- Appuyer sur VFO en rallumant l’alimentation (144MHz par 
défaut)

Balayage de fréquence ou de mémoire
- Appuyer sur VFO ou MR une sec
- Ré-appuyer sur VFO ou MR pour stopper le balayage 
(inversion de sens de balayage par le bouton droit

Changement de la puissance de sortie (voir -17-)
- Appuyer surF puis PTT

Niveau d’accord silencieux
- Appuyer sur F puis sur MONI (voir -9-)
- Tourner le bouton droit pour sélectionner le niveau 
d’accord
- Quitter en appuyant sur F

Réglage menu
- Appuyer sur CALL en rallumant l’alimentation
- Tourner le bouton droit pour sélectionner le N° de menu 
(voir -9-)
- Appuyer sur CALL pour activer ou désactiver 
- Quitter en appuyant sur F



F une sec : Permet la mémorisation de 
fréquence
LOCK : Verrouille les touches et la fréquence 
(voir -1-)
T ALT : Sonnerie + chrono à réception d’appel 
(voir-10-)
STEP : Changement du pas de fréquence 
(5/10/15/25/12,5/20)
SHIFT : Sélection du sens de décalage (voir 
-7-)
LOW : Changement de la puissance 
d’émission (voir -17)
SQL : Permet de sélectionner le niveau de 
l’accord silencieux

Télécommande au micro
1 : VFO
2 : MR
3 : CALL

Vérification du niveau de charge de la 
batterie
- Appuyer sur PTT (mini 4 maxi 6) (voir -14-)

Verrouillage des touches et de la fréquence
- Appuyer sur F puis sur MR (voir -1-)

Changement rapide de fréquence (voir 
-15-)
- Appuyer sur VFO 
- Appuyer sur F
- Tourner le bouton droit
- Quitter en appuyant sur F

Changement du pas de fréquence
- Appuyer sur VFO
- Appuyer sur F puis T/CT
- Tourner le bouton droit
- Quitter en appuyant sur F

Réinitialisation complète de la RADIO KENWOOD TH 22 E
- Appuyer sur F en rallumant l’alimentation (REMET TOUTES LES DONNEES PAR DEFAUT)

N° Description Sélection Défaut

01 Economiseur de 
batterie “ S ”

ON/OFF ON

02 Arrêt automatique 
“ APO ”

ON/OFF ON

03
Reprise de 
balayage

Temps ou porteuse
TO/CO TO

04 Bip de touche ON/OFF ON

05
Inhibition 

d’émission (voir 
-3-)

ON/OFF OFF

06

Permet le 
verrouillage 

fréquence avec 
touches actives 

(voir -13-)

ON/OFF OFF

07 Décalage émission 
auto (voir -7-)

ON/OFF ON

08 Inactif
09 Inactif
10 Inactif
11 Inactif

12 Affichage canal / 
fréquence

ON/OFF OFF

13 Temps émission 
maxi

30/ /900 900

14

blocage d’émission 
sur fréquences 
occupées (voir 

-13-)

ON/OFF OFF


