Radioamateurs
de la Côte d’Or
Association membre du REF National sans but lucratif
fondé en 1925, reconnu d'utilité publique groupant
les Radioamateurs Section Française de l'Union
Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.).

Maison des Associations
02, rue des Corroyeurs,
Boite n° Q2
REF
National

21068 DIJON cedex

Réunion mensuelle de section : un samedi par mois selon le calendrier établit ci-dessous.
Horaire de 10 h 00 à 12 h 00, à la Maison des Associations
02, rue des Corroyeurs, boite n° Q2, 21068 DIJON Cedex.
Q.S.O. de section : le dimanche sur 3.696 Mhz LSB +/- selon QRM à 09 h 00.
Relais analogique UHF de Dijon : TX : 430.250, RX : 431.850, shift de + 1.600.
Numérique C4FM / DMR / D-Star UHF de Dijon : TX : 430,525, RX : 439,925, shift de + 9.400.
Site INTERNET : http://rco.r-e-f.org

Le 18 janvier 2020, F8ALM accompagné par F1AFD ont installé le relais numérique sur Saussy.

Relais UHF de Dijon en multimode, Site de Saussy.
Numérique YSF (C4FM), DMR et Dstar.
TX : 430,525 ; RX : 439,925 Schift : + 9,400.
Installation d'un modem 4G.
Tests de prise en main à distance du relais via un VPN avec le QRA de F4ALM.
Le fonctionnement donne satisfaction.
Le relais analogique.
Il est en attente pour une installation prochaine. Nous sommes à la recherche de 4 cavités UHF pour
compléter l’installation. A l’origine le relais fonctionnait avec 8 cavités et une antenne. Par la suite cela a
été modifié pour avaoir une antenne en TX et une autre en RX.. 4 cavités ont été réglées et installées dans
un coffret thermostaté, les 4 autres devaient faire l’objet d’une rénovation, ce qui n’a pas été fait. Suite à
l’achat du C4FM tout a été repensé et l’étude pour remettre en état les 4 cavités qui a ce jour sont
introuvables.
La mise en fonctionnement du relais analogique se fera donc sur la base de deux antennes en attendant de
retrouver 4 cavités.
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