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6 Full-Duplex Communication System  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

◼ Caractéristiques du système 
Okayo FreeCom est un système de 

communication en duplex intégral qui permet à 1 

unité Master et 5 unités Sub-Master de parler 

simultanément. 

Il y a 3 modes de fonctionnement disponibles 

pour le FC-6: 

• Unité MASTER: 

Pour le chef d'équipe. Il est nécessaire pour 

former un groupe. Un seul (1) MASTER par 

groupe. 

• Unité Sub-Master: 

Pour les membres de l'équipe. Nombre illimité de 

Sub-Master par groupe mais seulement 5 unités 

peuvent transmettre en même temps. 

• Unité Listen: 

Pour les auditeurs. Nombre illimité dans le 

groupe. 

 

◼ Interface 

 
① Antenne 

② Diode LED 

③ Entrée audio 3,5 mm (TRS)  

④ Bouton Talk / Mute  

⑤ Bouton M (priorité Master) 

⑥ Haut / Bas () 

⑦ Écran OLED 

⑧ Bouton d'alimentation 

⑨ Compartiment à batterie (AA x 2) 

⑩ Contacts de charge 

⑪ Entrée écouteurs-micro 

⑫ Clip pour ceinture, clip pour cordon tour de cou  

 

ⓐ Mode micro (PTB, PTT, PTM) 

ⓑ Encrypt ON (cryptage) 

ⓒ Numéro de canal 

ⓓ Verrouillage des canaux 

ⓔ Mode d'intercom (M, S, L) 

ⓕ Niveau de batterie 

 

◼ Fonctionnement du système 

◆ Création d'un groupe (crypté) 
Première étape: Créez une unité MASTER. 

Appuyez simultanément sur les boutons M et le 

bouton d'alimentation et maintenez-les enfoncés 

pour créer un intercom Master. ① Le dernier 

canal de communication utilisé apparaîtra sur 

l'écran en clignotant. Appuyez sur le bouton  

pour sélectionner un autre canal. Confirmez le 

nouveau canal en appuyant sur le bouton 

d'alimentation.②Ensuite, le message “Encrypt” 

apparaîtra sur l'écran. Appuyez sur le bouton  

et décidez si vous voulez crypter le canal (ON pour 

oui; OFF pour non). Appuyez sur le bouton 

d'alimentation ou attendez 5 secondes pour 

confirmer. La LED clignotera rapidement (Encrypt 

OFF: bleu, Encrypt ON: violet). L'unité Master est 

prête et envoie un signal de couplage. N'appuyez 

sur aucun bouton sur l'unité Master à ce stade. 

 

Deuxième étape: Créer des unités Sub-master. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation et 

maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'intercom 

démarre. L'écran affichera le même numéro de 

canal que celui de l'unité Master (le symbole  

indique Encrypt ON). Si un numéro de canal 

différent apparaît à l'écran, éteignez et 

redémarrez l'appareil. À ce stade, les unités Sub-

Master ont été créées. 

 

Troisième étape: Démarrer les unités Listen (si 

nécessaire). Appuyez sur le bouton Bas  et le 

bouton d'alimentation et maintenez-les enfoncés 

jusqu'à ce que l'intercom démarre. Le message 

"Mode" apparaît sur l'écran. Sélectionnez ensuite 

le mode “Listen” à l'aide des boutons Haut/Bas. 

 

Mode: TRX est conçu pour les intercoms avec 

possibilité de conversation de groupe. 



 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour 

confirmer la sélection. L'écran affichera le même 

numéro de canal que celui de l'unité Master (le 

symbole  indique Encrypt ON). À ce stade, les 

unités Listen ont été créées. 

 

Dernière étape: Votre groupe (privé) est prêt! 

Lorsque toutes les unités Sub-Master et Listen 

ont été couplées, appuyez brièvement sur le 

bouton de priorité M sur l'unité Master pour 

terminer le couplage. 

 

Remarque: Votre canal de groupe est sécurisé et 

s'il est crypté (Encrypt ON), il ne peut pas être 

modifié pendant le fonctionnement des intercoms. 

 

◆ LED du microphone sur les unités Sub-

Master 

Vous trouverez ci-dessous les trois différents états 

de LED de microphone (4) pour les intercoms Sub-

Master. 

 
Microphone vert: Le microphone est allumé.  

Microphone rouge: Le microphone est mis en 

sourdine. 

Le microphone est désactivé: Impossible d'allumer le 

microphone à ce stade.  

 

Remarque: Un groupe (crypté) peut avoir un 

nombre illimité d'intercoms Sub-Master et Listen, 

mais jusqu'à cinq unités Sub-Master sont 

autorisées à parler en même temps. 

 

◆ Changer le canal de transmission 

Tous les intercoms d'un groupe ouvert (Encrypt 

OFF) peuvent modifier manuellement leur canal 

de groupe. Appuyez simultanément sur les 

boutons Haut  et Bas  et maintenez-les 

enfoncés pendant environ 5 secondes jusqu'à ce 

que le symbole  disparaisse de l'écran. Appuyez 

ensuite sur les boutons  pour changer de 

canal. Confirmez le nouveau canal sélectionné en 

appuyant sur le bouton d'alimentation ou 

attendez 1 seconde. 

 

◆ Activation de la fonction priorité de Master 

L'intercom Master peut activer cette fonction en 

appuyant sur le bouton M et en le maintenant 

enfoncé pendant environ 3 secondes. Tous les 

intercoms Sub-Master sur le canal seront mis en 

sourdine. Le symbole MP apparaît sur les écrans 

de tous les appareils du groupe jusqu'à ce que 

l'unité Master désactive cette fonction en 

appuyant brièvement sur la touche M. 

 

◆ Réglage du volume des écouteurs 

Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour 

augmenter/diminuer le niveau de volume de 

l'écouteur pendant la communication de groupe. 

Remarque: Pour éviter les lésions auditives 

potentielles, n'écoutez pas l'appareil à un volume 

élevé pendant une période prolongée. 

 

◆ Connexion d'une source audio externe 

Une source audio supplémentaire peut être 

connectée à l'intercom Master et Sub-Master via 

une prise Aux-in jack 3,5 mm ( ) qui se trouve sur 

le côté gauche de l'appareil. 

 

◆ Désactiver l'intercom 

Il existe trois options pour désactiver l'intercom. 

① Appuyez sur le bouton d'alimentation et 

maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. 

② Les intercoms Sub-Master et Listen 

s'éteindront automatiquement après 20 minutes 

sans recevoir de signal de l'intercom Master. 

③ Si le cryptage est activé (ENCRYPT ON), lorsque 

l'unité Master sera éteinte, tous les intercoms du 

groupe s'éteindront en même temps. 

 

◼ Indicateur LED 

Bleu Cryptage désactivé 

Violet Cryptage activé 

Rouge Niveau de batterie faible 

Constant Réception de signal stable 

Clignote lentement Pas de signal 

Clignote rapidement Couplage des appareils 

 

 

 



 

◼ Exemple d'application 

◼ Panneau de configuration 
Les paramètres sont disponibles manuellement 

lorsque l'appareil est éteint. Démarrez 

l'interphone en appuyant et en maintenant 

enfoncés simultanément les boutons Haut  et le 

bouton d'alimentation. Utilisez ensuite les 

boutons Haut et Bas  pour faire défiler le 

menu et modifier les paramètres. Appuyez sur le 

bouton d'alimentation pour confirmer chaque 

sélection. L'appareil quittera automatiquement le 

panneau de configuration après avoir sélectionné 

tous les paramètres. 

 

Microphone PTB, PTT, PTM 

Sensibilité du microphone 1, 2, 3 

Puissance du signal Hi (High), Low 

Priorité pour la prise Aux-in ON, OFF 

Prise écouteurs Regular, HAC level 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ Dépannage  
◆ Pas de son 

• Assurez-vous que le niveau audio est 

correctement réglé. 

• Assurez-vous que le headset/les 

écouteurs sont correctement connectés à 

l'appareil. 

• Assurez-vous que le canal de groupe est 

correctement défini. 

• Vous n'avez pas d'autorisations sur le 

groupe chiffré ( ). 

 

◆ Je ne peux pas parler dans le groupe 

• Assurez-vous que le headset est 

correctement connecté à l'appareil. 

• Assurez-vous que l'intercom est en mode 

TRX. 

• Assurez-vous que l'unité Master n'a pas 

activé la fonction de priorité. 

• Assurez-vous que la diode du bouton 

Talk/Mute est vert. Sinon, attendez qu'un 

des Sub-Master ait relâché la fonction 

« Talk right ». 

 

 

 

 

 

 

Le chef de l'équipe (Master) et les cinq participants 

(Sub-Master) se parlent librement en full duplex. 

 

Nombre illimité de destinataires de la 

conversation (Listen). 

 



 

  

◼ Spécifications techniques 

 

Bande de fréquences 863 MHz ~ 865 MHz 

Fréquence de canal 864.50, 863.50, 864.00, 863.25, 863.75, 864.25, 864.75 

Modulation 4GFSK 

Nombre du canal 7 

Communication simultanée en duplex intégral jusqu'à 6 utilisateurs 

Latence < 25 ms 

T.H.D. < 7% 

Réponse en fréquence 300 Hz ~ 4500 Hz 

Puissance du signal 
Low - 10 mW 
High - 20 mW 

Puissance de sortie RF 10 dBm 

Exigences relatives à l'alimentation 
2x AA alcalines 1,5V 
2x AA Ni-MH 1,2V 

Durée de fonctionnement avec des piles 20 ~ 24h 

Temps de charge de la batterie 6 ~ 8h 

Portée de transmission jusqu'à 100 mètres en ligne de mire 

Dimensions 46.5 x 29 x 165 mm (avec antenne et clip pour ceinture) 

Poids 55 g (sans batterie) 

 

◼ Distribution et service après-vente 
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