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Département 06 – Alpes Maritimes – Président : sans

• QSO du département 06 :
› QSO du 06 le dimanche à partir de 8 h 30 – 8 h 40 sur 3750 kHz (+/- QRM) Horaire assez variable en pratique.
› QSO du Club des Hiboux animé par F6BNX : le mardi, vendredi et samedi
vers 22 heures sur 145,550 MHz
› QSO du Réveil des Hiboux : le mardi de 21 h 30 à 22 heures en C4FM.
› Skeds VHF BLU avec le 06 le soir sur 144,240 MHz animés par F6BNX
(sauf période estivale mi-juin à début septembre) : prendre rendez-vous
autour de 3718 kHz de 18 heures à 18 h 25 au plus tard (départements
souvent présents : 04, 13, 26, 31, 38, 63, 83, 66, ...).
› QSO local PACA à 19 heures sur 3718 kHz (06, 13, 83, ...) sauf période
estivale mi-juin à début septembre.
› QSO Léon Deloy le dimanche à 10 heures sur le relais R6 (Mt Vial)
145,750 MHz, 88,5 Hz animé par F6IMD.
› QSO de l'Amitié le mercredi à 21 heures sur le relais R6 animé par F6IMD.
› QSO du radio-club F6KHKd'Antibes le mardi à 21 heures sur 430,200 MHz
(88,5 Hz) / 145,200 MHz La Garoupe + parfois TVA Agel ou Doublier.
• Profitez (en chasseur ou en activateur) des nombreuses activités SOTA
dans le département 06.
Contacts et informations des clubs :
Radio-club d'Antibes : F6KHK
• Site Internet : http://www.f6khk.com/ .
• Courriel : f6khkrc@gmail.com (nouvelle adresse !).
• QSO du club le mardi à 21 heures sur le relais de la Garoupe F5ZUC
430,200 MHz (+9,4 MHz + 88,5 Hz) et 145,200 MHz.
• Réunions mensuelles le 4 ème jeudi de chaque mois à Antibes (sauf août et
parfois décembre) de 18 heures à 22 heures.
• La salle de réunion est de nouveau située dans la Maison des
Associations 288 chemin de Saint-Claude, 06600 Antibes. Voir les
informations sur le site Internet du club, onglet « Contact ».

Plusieurs essais de transmission de télévision numérique ont
lieu régulièrement dans le département.
Exemple de comptes rendus des essais effectués le 31 octobre
par F5BOF, F5CAU, F6GXI, F6HZV sur 437 MHz SR 250 :
* F5BOF (Nice) / F6HZV (Antibes) bilatéral D10 et plus …
* F5BOF / F5CAU (la Gaude) bilatéral D10 et plus …
* F6HZV a reçu F5CAU D10 et plus, négatif dans le sens opposé.
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* F6GXI (Antibes) a reçu très brièvement une image de F5CAU.
* Essai en 1255 MHz négatif entre F6GXI et F6HZV.
À noter que F6GXI n’a pas encore installé sa station et qu’ilétait
avec l’antenne balcon et sans préamplificateur sur le système de
réception avec le Minitiouner.
Notre site Internet permet de relayer les images reçues pour ceux
qui ne sont pas équipés en réception. Merci à Jérémy F4IYV pour
ce système disponible à l’adresse : https://www.f6khk.com/datvstream/
.
Vous pouvez consultez également la page d’activité radio : https
://www.f6khk.com/activites-actuelles/
.
ADRASEC 06
• Site Internet : https://www.adrasec06.fr/ .
Radio-club de Nice : F4KJQ
• Site Internet : http://radioclubdenice.org .

Alexandre F5SFU.
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