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ATX 1080 MKII : ANTENNE HF-50Mhz ( 80m à 6m)  
Usage possible en VHF aviation et 144 Mhz 

L’antenne ATX1080, livrée avec les connecteurs 3/8’’, bnc ou PL ( et PL coudée) est tout à fait 
adaptée à l’utilisation d’émetteurs récepteurs comme le FT817, le SGC2020 ou encore l’IC703. la 
puissance maximale acceptable étant de 25W, c’est donc l’antenne idéale ! 
Un avantage indéniable est sa petite taille pour faciliter le transport : 32 cm, tout en permettant 
d’avoir une longueur déployée de 1.60m. 
Le principe est simple : la bobine à la base peut-être ‘raccourcie ou allongée’ au moyen d’un strap, 
livré, positionné suivant les indications du tableau ci-dessous. 
L’accord fin est ensuite réalisé par le réglage de l’élément téléscopique. Lorsque l’émetteur possède 
un rosmètre intégré, le réglage se fait en quelques instants ! m’émettez pas avec les doigts sur 
l’antenne. 
Comme toute antenne, le rendement sera meilleur avec l’usage d’un ou plusieurs radians. Les 
longueurs indicatives vous sont données dans le tableau.( ou calculez : L en m= 54/F en Mhz). Sur le 
FT817, par exemple, une vis à l’arrière du poste en permet la fixation. 
Bien que légère, nous ne recommandons pas l’usage de la prise BNC en façade du FT817 afin 
d’éviter tout risque de casse de la prise BNC du poste. C’est pour cela que nous avons décidé de 
vous livrer tous les adaptateurs coaxiaux possibles. 
Vous pouvez également utiliser l’antenne sur une embase que vous pourrez placer au meilleur 
endroit possible. 
Attention, n’utilisez pas cette antenne sur un véhicule en mouvement  

Bande de 
fréquence 

Longueur 
indicative du brin 
télescopique  

Position de strap 
(depuis trou n°1) 

Longueur de 
radian 

80m 128 cm AUCUN STRAP 15.5m 
40m 128 cm 2 7.8m 
30m 51.5 cm 2 5.4m 
20m 128 cm 3 3.9m 
17m 82.5 cm 3 3m 
15m 128 cm 4 2.6m 
12m 100 cm 4 2.2m 
10m 128 cm 5 1.9m 
6m 106.5 cm 2 1.4m 
2m 120.5 cm 6  
Bande aviation 125 cm 6  
    
    
    
    
    
    
    
    

 

    
 
Pour les bandes ‘intermédiaires’ de radiodiffusion, réglez l’élément téléscopique et ou la position du 
strap pour la meilleure réception possible, et complétez votre tableau ci-dessus ! 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à l’usage de cette petite antenne merveilleuse lors de vos 
vacances et déplacements. 

 


