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ZETAGI 999 
 

NOTICE D'UTILISATION 
 

 
A – UTILISATION 
 
Le Zetagi 999 est un Tos-Mètre, Watt-Mètre, Matcher. C'est donc un appareil très complet, mais 

dont l'utilisation peut paraître complexe.  
Nous allons donc tenter de détailler son utilisation dans cette notice. 
 
 

 
 
 
 
1 – TOS METRE (Partie Orange): 
Pour utiliser le Tos-mètre, il faut dans un premier temps, basculer le bouton SWR/W sur la position 

SWR et le bouton OFF/ON sur la position OFF 
 
Basculer le bouton REFL/DIR sur la position DIR. 
Passer sur le canal 1 en mode AM/FM et appuyez sur la pédale du micro.  
Tout en maintenant la pédale appuyée, tournez le bouton SET pour amener l'aiguille sur la position 

la plus à droite de la zone rouge (symbole infini). 
Basculez ensuite le bouton REFL/DIR sur la position REFL et lire le TOS. Celui-ci doit être le plus 

près possible du 1 de l'échelle graduée haute. 
 
Répétez l'opération sur le canal 40. 
Si le TOS est plus important sur le canal 1 par rapport au canal 40, votre antenne est trop courte. 
Si le TOS est plus important sur le canal 40 par rapport au canal 1, votre antenne est trop longue. 
 
 
2 – WATT METRE (Partie Bleu): 
 Pour utiliser le Watt-Mètre, il faut dans un premier temps, basculer le bouton OFF/ON sur la 

position OFF. 
 
Basculer le bouton SWR/W sur la position W. 
Basculer le bouton 10/100 sur la position 100. 
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En mode AM/FM, appuyez sur la pédale du micro et lire la puissance sur l'échelle graduée basse 

en multipliant le résultat par 10 (ex: 2=20 Watts). 
Si le résultat est inférieur à 100, basculer le bouton 10/100 sur la position 10 pour lire la puissance 

réelle.  
 
En mode USB/LSB, pour lire la puissance c'est la même procédure, mais il faut siffler dans le 

micro. 
 
 
3 – MATCHER (Partie Verte): 
Pour utiliser le Matcher, il faut dans un premier temps, basculer le bouton SWR/W sur la position 

SWR et le bouton OFF/ON sur la position OFF 
 
Basculer le bouton REFL/DIR sur la position DIR. 
Passer sur le canal désiré en mode AM/FM et appuyez sur la pédale du micro.  
Tout en maintenant la pédale appuyée, tournez le bouton SET pour amener l'aiguille sur la position 

la plus à droite de la zone rouge (symbole infini). 
Basculez ensuite le bouton REFL/DIR sur la position REFL et lire le TOS.  
 
Si le résultat est trop haut et que vous ne pouvez plus adapter l'antenne, basculer le bouton 

OFF/ON sur la position ON, et à l'aide des deux boutons TUNE abaissez l'aiguille le plus bas possible. 
 
Il faut renouveler cette opération sur chaque canal utilisé. 
 
 
ATTENTION: Utiliser un Matcher permet de faire croire au poste que l'antenne est adaptée, ce qui 

n'est pas le cas, et réduira les performances de l'installation. 
Je déconseille vivement l'utilisation du Matcher pour trafiquer sur du long terme. 
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D - REMARQUES SUPPLEMENTAIRES 
 
Les règles premières d'utilisation sont simples, encore faut-il qu'elles soient respectées. 
 
1) Connaître les canaux d'appel  
   9: Canal d'appel d'urgence ou canal d'urgence. 
 19: Canal de la route et des routiers. 
 27: Canal d'appel AM. 
 11: Canal d'appel FM. 
 44: (4 Supérieure) Canal d'appel USB/LSB (hors normes Françaises) 
 
2) Connaître le langage utilisé sur la fréquence. 
Nous tenons à votre disposition la plupart des Codes Q ( http://www.pmsc.fr/doc/codeq.php ) 

utilisés ainsi que les abréviations. 
 
3) Toujours rester calme et ne jamais répondre aux insultes et injures malheureusement trop 

courantes. 
 
4) Respecter le Code de déontologie suivant:  
 -Respect d'autrui en fréquence 
 -Respect des canaux d'appel (dégager aussitôt le contact établit) 
 -Respect des forces de l'ordre (la CB n'est pas, contrairement à la publicité qui en est faite, un 

appareil qui peut sauver votre permis à points, vous vous en rendrez compte vous même). 
 -Respect des téléspectateurs en évitant de moduler trop près des antennes TV ou en utilisant 

trop de puissance. (nous pouvons éventuellement vous fournir des renseignements complémentaires à ce 
sujet). 

 
 
Je ne peux que vous souhaiter de passer de bons moments en compagnie de votre appareil qui je 

l'espère vous donnera entière satisfaction. 
Je me tiens à votre disposition pour tous vos problèmes concernant la C.B. 
 
 


