
Passion Radio Shop
117 rue de Charenton
75012 Paris
France
https://www.passion-radio.com                 

Offre spéciale valable jusqu'au 30 juin 2016 pour tout achat d'un relais Yaesu DR-1XE chez
www.Passion-Radio.com au tarif exceptionnel de 600€ TTC !

N° commande Passion Radio ( à renseigner) :    

Ce formulaire est à renvoyer scanné par email à drx1e@passion-radio.com ou par fax au +33 956 097 393 
immédiatement après la commande pour bénéficier du relais Yaesu DR-1XE au prix spécial. Sans quoi, le remboursement
de la remise de 600€ pourra être exigé ou la commande annulée.

Cette offre est réservée aux radio-clubs, associations ou groupes radioamateurs. Le relais DR-1X doit impérativement être
installé et opérationnel et ne pas être utilisé pour faire des tests à la maison.

Le matériel est garantie 2 ans et expédié par Yaesu Italie et qui assure le support installation et matériel.

1. Information sur l'installation du relais DR-1XE

Nom du Radio Club ou association radioamateur :

Localisation du relais :

Indicatif du relais :

Numéro de série du DR-1XE : 

2. Information sysop relais et/ou administrateur réseau

Nom et prénom : Indicatif : 

Adresse : Pays :

Adresse e-mail : Téléphone :

3. Questionnaire (entourez les réponses)

Combien de fois le relais DR-1XE est-il utilisé par jour :        , semaine :          , mois :             .

Le DR-1XE est-il ouvert en utilisation générale ou privé pour seulement les membres du club ?   OUVERT      PRIVE

Quel type de répéteur était utilisé avant de le remplacer par le nouveau DR-1XE ?     DMR     D-STAR     FM

Le relais DR-1XE est-il connecté à d'autres relais via le contrôle externe ?       OUI     NON

Le DR-1XE est-il connecté à l'Internet?        OUI       NON

Quel est le mode de modulation RX du DR-1XE en mode AUTO ou FIX ? Si FIX dans quel mode C4FM ou FM ?

Quel est le mode de modulation en TX du DR-1XE AUTO ou FIX ? Si FIX dans quel mode C4FM ou FM ?
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