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Affectation des touches 

Les touches étant programmables, les fonctions ci-dessous sont celles du programme : 
gm950-001.per 

 

1- Power on/off 

2- Prise micro (et programmation avec le logiciel RSS sous XP seulement) 

3- Volume up/down 

4- Voyant : 

Haut  Rouge en mode TX 

Centre Orange en arrêt sur 1 canal (scan) 

Bas  Clignotant en vert en mode scan 

5- Squelch On/Off 

6- Mem 1 touche programmable, A08 par défaut 

7- Changement de canaux up/down 

9a- Eliminer nuisance : Ejecter un canal parasite en mode scan 

9b- Passe en TX et émet une tonalité (12345 en DTMF) ou le 1750Hz pour ouvrir un relais. 

9c- Mem 2 touche programmable, G08 par défaut 

9d- scan ON/OFF 

10- Afficheur  

L’afficheur de la GM950 possède 3 segments 7 digits et ne peut donc afficher que : 

Les chiffres de 0-9, les lettres A b C d G (Pourtant E F H L P U aurais pu être affichés aussi…). 

11- PTT 

 

Pour modifier la programmation des touches ‘Mem 1’ et ‘Mem 2’, sélectionner un canal sur le poste 

puis maintenir enfoncé la touche ‘Mem 1’ ou ‘Mem 2’ pendant 4s (2 bips). 
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Connecteurs 

Prise arrière : 
 
A l'arrière le GM950 comporte une prise 16 pts type 
AMPMODU MOD IV de chez Tyco référence 104422 (J0400 1-
16). Un connecteur HE14 ou C-GRID 3 ou équivalent en 
2,54mm conviendra aussi (attention toutefois au 
détrompage). 
 

Broche Nom Type Description 

1 SPKR- Analog OUT 

Speaker – Audio. HP- et HP+ (PIN 16) servent à connecter un haut-parleur 

externe. Résistance de charge minimale de 3.2 ohms. Le haut-parleur interne 

qui reste en fonction peut être facilement désactivé en retirant la face avant, 

puis déconnecter le haut-parleur interne. Attention SPKR- n’est pas à la masse 

et ne doit pas être relié à la masse.  

2 
Ext. Mic 

Audio 
Analog IN 

Microphone audio. Cette entrée signal du microphone est commune à l'entrée 

de microphone sur le connecteur avant du microphone et est connectée sur 

l'entrée de chemin l'ASFIC. Le niveau d'entrée nominal est 80mV pour 60% 

d'excursion. L'impédance DC est 1100 ohms et l'impédance AC est de 1000 

ohms. Attention, une tension de 9.25V DC est présente sur cette broche.  

3 GP1 Digital IN 

GP1 : Entrée numérique (5V) seulement, également disponible sur le 

connecteur interne (J0102:7). Programmable avec RSS. L'utilisation principale 

sera la commande PTT externe (voir note 1). Elle partagée avec une ligne de 

données de bus série. Elle sera outrepassée par des données séries lorsque le 

câble de programmation est connecté au poste. Pour rétablir le fonctionnement 

en broche polyvalente, le câble de programmation doit être retiré, et le poste 

éteint puis rallumé. 

4 GP2 Digital OUT 
GP2 : Sortie numérique 12V programmable avec RSS. L'utilisation principale de 

cette broche est la sortie d'alarme externe. Niveau voir note 3.  

5 Flat TX Audio Analog IN 

Plat TX Audio. Entrée analogique sert à injecter des signaux BF d'émission qui ne 

doivent pas être filtrés (ex : modem). Le niveau d'entrée nominal est de 150mV 

RMS pour une déviation de 60%. L'impédance est supérieure à 25 kOhms. 

6 BUS+ Digital I/O 

BUS +. Ceci se connecte au bus série SCI de la radio qui est utilisé pour 

programmer et régler la radio. Cette ligne est également disponible sur le 

connecteur de microphone Broche 7. 

7 GND Masse GND : Masse pour les signaux analogiques et numériques. 

8 GP3 Digital OUT 

GP3 : Sortie numérique disponible aussi sur le connecteur interne (J0103:7), 

programmable avec RSS (Voir note 2). Cette sortie est partagée avec la ligne de 

données du bus série. Utilisable comme une sortie normale, elle est remplacée 

par des données série lorsque le cordon de programmation est branché. Pour 

restaurer le fonctionnement, le cordon de prog doit être retiré et la radio 

éteinte et réallumé. 

9 GP4 Digital IN 

GP4 : Entrée numérique. Programmable avec RSS (Voir la note 1). Il s'agit d'une 

entrée spéciale qui forcera la radio à s'allumer quand elle est mise à la terre. 

Cela peut être utilisé pour n'importe quelle fonction d'entrée, mais est 

habituellement utilisé en mode urgence. 

10 
Ignition 

Sense 
Digital IN 

Détection de démarrage. Relié au contact du véhicule cette entrée permettra un 

allumage automatiquement de la radio à l'allumage du véhicule. La radio ne 

pourra être arrêtée tant que le contact sera présent. A 0V ou non connectée, la 

mise sous/hors tension se fait par la commande la face avant. Si vous installez la 

résistance R0423 4,7 kOhms non implanté de série, la radio sera allumée chaque 

fois que le 12 V sera présent sur le connecteur d'alimentation. 
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Broche Nom Type Description 

11 RX Audio Analog OUT 

RX audio out. Le signal contrôlé par l'ASFIC donne un signal RF continu 

indépendant du squelch. Le niveau de sortie normal est de 330mV RMS pour 

une déviation de 60%. L'impédance est de 600 ohms. 

12 GP5 Digital IN/OUT 
GP5 : Entrée / sortie numérique également disponible sur le connecteur interne 

(J1003:3). Programmable avec RSS (Voir note 1 et note 2). 

13* SW B+ Sense Analog OUT 

B+ Sense. Cette broche peut être configurée par câblage à l'intérieur de la radio. 

Switched B + (alimentation auxiliaire +13,8V 300mA maximum) est la valeur par 

défaut. La résistance de limitation de courant interne R0455 étant de 0 ohms 

par défaut, ne jamais de court-circuiter cette sortie à la masse, ce qui 

endommagerais la radio. Un fusible externe 200mA doit être installé si la sortie 

13 est utilisée.  

14 Hook Digital IN 

Hook. Ce signal 4,6v est à mis « 0V » lorsque le microphone est raccroché et «1 

» lorsque le microphone est décroché. Le micro ou combiné doit être équipé 

d'un commutateur mécanique (mise à la masse). Signal également disponible 

sur la broche 3 du connecteur de microphone. 

15 RSSI Analog OUT 
RSSI. Indication du niveau de signal reçu, tension analogique niveau : 1,5V (-

137dBm S1) à 4,3V (-63dBm S9) environ, varie légèrement d'un poste à l'autre. 

16 SPKR+ Analog OUT HP+ . Hp externe (voir broche 1). 

 
Note 1: Digital Input : Résistance Pull-Up interne de 4.7 kOhms au +5V, Tension maximum pour le niveau bas = 0.6 V 
Tension minimum pour le niveau haut = 3.0 V 
Note 2: Digital Output : Résistance Pull-Up interne de 4.7 kOhms au +5V, Courant maximum à l'état bas = 10 mA 
Max,  tension à l'état bas = 0.5 V @ 10 mA 
Note 3: High Current Digital Output : Résistance Pull-Up interne de 4.7 kOhms au 13.8V (alimentation), Courant 
maximum à l'état bas = 200 mA, Tension minimum à l'état bas = 1.7 V @ 200 mA 
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Connecter microphone face avant : 
 
Attention le connecteur de la face avant est numéroté dans l’ordre inverse d’une RJ45 
normalisée. 
 
 

Broche Nom Type Description 

1   U ALIM Sortie U ALIM : tension de 13,8V présent même pose éteint. 

2  N/C ? ?  Usage non connu semble N/C 

3 Mic Hook Digital IN 

Hook. Ce signal 4,6V est à « 0 » lorsque le microphone est raccroché et « 1 » 

lorsque le microphone est décroché. Le micro ou combiné doit être équipé d'un 

commutateur mécanique (mise à la masse). Signal également disponible sur la 

broche 14 du connecteur arrière. 

4 GND Masse GND : Utilisé comme masse pour les signaux analogiques et numériques. 

5 Mic Audio Analog IN Micro : entrée micro, attention tension DC de 9,2V présente sur cette broche 

6 PTT Digital IN 
PTT : Commande d’émission. Lorsque cette broche est mise à la masse, le poste 

passe en émission. 

7 BUS+ Digital IN/OUT 

BUS + : Ceci se connecte au bus série SCI de la radio qui est utilisé pour 

programmer et régler la radio. Cette ligne est également disponible sur le 

connecteur arrière en Broche 6. 

8 Handset Analog OUT 
 Handset : Sortie audio avec squelch pour combiné, attention tension 4,6V DC 

présente sur ce broche 

 
 


