
Assez curieusement le fabricant Uniden bien connu dans le domaine des
scanners reste présent sur le marché des petits modèles analogiques. Avec

I'EZI33XLT, c'est même un mini récepteur portatif d'initiation qui est proposé sur
le marché européen. Très compact, il porte un nom dont la référence interpelle

car elle n'a rien à voir avec les séries habituelles. Y en aura-t-il d'autres ?
Grâce à Sardifqui le commercialise nous l'avons testé...

RECEPTEUR SCANNER
UNIDEN EZI33XLT
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Quelque peu en décalage avec la demande

des écouteurs européens - c'est le moins
que l'on puisse dire ! - le nouveau venu appar-
tient à la catégorie des scanners classiques et
même basiques. On le précisera donc d'emblée,
pas question de recevoir des signaux numé-
riques avec ce modèle. D'ailleurs, on se deman-
de si un jour ce constructeur s'intéressera réel-
lement aux systèmes TETRAPOL & TETRA.
Pourtant, si Uniden persiste à ignorer cette
demande, d'ici à quelques années il pourra fer-
mer boutique ou pour le moins rayer de la carte
les pays européens et tout particulièrement la
France, pour les ventes de scanners !

PAS BANAL !

Au premier abord, cet appareil ressemble à un
talkie-walkie. Il possède un panneau d'affichage,
un clavier et un haut-parleur en façade. Mais, à
y regarder de plus près, on remarquera l'absence

de la moindre commande latérale genre pédale
"PTT". Ce qui est logique, car il s'agit d'un ré-
cepteur. Autre constatation qui confère à ce
scanner portatif des particularités, on ne trouve
aucun bouton sur la partie supérieure, mais seu-
lement une prise antenne au standard "BNC".
Il faudra donc se passer des commandes tradi-
tionnelles de réglages du volume et de squelch.
En fait, elles sont remplacées par des touches
et un ajustage avec des poussoirs "UP" &
"DOWN". Une mesure assez déconcertante,
mais à laquelle on s'habituera finalement assez
bien. Reste qu'un réglage de niveau s'effectuera
inévitablement moins vite qu'avec un bouton
classique... Ce qui caractérise à l'évidence ce
scanner, tient avant tout à sa petite taille, à sa
compacité. Ce qui rendra ce récepteur portatif
facilement transportable et discrètement utili-
sable. Ainsi, il se glissera aisément au fond d'une
poche, ou dans une pochette.

FAÇADE & DESIGN

Comme c'est fréquemment le cas, le boîtier de
I'EZI33XLT est noir avec des sérigraphies
blanches. La façade se répartie en trois zones à
peu près égales : tout en haut le panneau d'af-
fichage ; au milieu des touches ; en bas une
grille qui abrite le haut-parleur incorporé. La par-
tie centrale de la face avant est accaparée par
un clavier à touches grises. Ces dernières ne sont
pas disposées de manière régulière et en outre,
elles adoptent des formes et des tailles diffé-
rentes ! Leurs rôles sont clairement dévoilés par
le biais de sérigraphies en lettres blanches.
Modernité oblige, les afficheurs optent pour la
technologie des cristaux liquides. Quant au pan-
neau d'affichage, gratifié d'un enjoliveur ar-
genté, il pourra s'illuminer à la demande d'un
rétro éclairage orangé (en pressant sur la touche
"Light")...

LARGE COUVERTURE

Certes, avec TEZI33XLT il ne faudra pas s'at-
tendre à une large couverture sans trou !
Néanmoins, il donne accès à deux bandes im-
portantes et surtout qui demeurent celles qui
sont encore les plus actives en analogique, de
nos jours. Ainsi, on pourra opérer entre 78 et

174 MHz ainsi qu'en 406 et 512 MHz. On pré-
cisera que la bande VHP Aviation (donc en AM)
est elle aussi comprise. Donc ce récepteur n'aura
rien à envier aux modèles plus volumineux des
générations précédentes, puisqu'ils n'offraient
guère de possibilités supplémentaires. Deux plans
de fréquences préprogrammés sont proposés.
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Ils se distinguent surtout au niveau des pas d'in-
crémentation proposés. La capacité mémoire
totale des banques atteint 180 canaux. S'y ajou-
tent trois canaux de mémorisation rapide "ins-
tant channels", lors d'une recherche.

CLAVIER

Pas de pavé numérique sur ce scanner. Seulement
dix touches qui sont réparties de manière à être
regroupées harmonieusement. De part et d'autre
de la façade, on a deux séries de trois touches
alignées verticalement. Au centre, on trouve les
quatre autres poussoirs. Les touches 1,2 & 3 cor-
respondent aux canaux instantanés (que l'on peut
mémoriser immédiatement, lors d'une explora-
tion de bande). Avec "Vol Sq", on ajustera les ni-
veaux de volume sonore en réception et de dé-
clenchement du silencieux. Une pression longue
verrouillera le clavier. Avec "I/O" on pourra ex-
clure un canal ou une fréquence. Une pression

Fav Store Stp

Srvc Hold /

c

•33 juillet-août 2012



longue fera fonction d'effacement (Clear). Quant
à la touche du bas, elle sert à mettre en marche

, et à stopper l'appareil. Une pression longue en-
clenche ou stoppe le rétro éclairage orangé du
panneau d'affichage. On 'aura deviné, les deux

CARACTERISTIQUES
Couverture : 78 à 174 MHz + 406-51 2 MHz

Modes de modulation : FM, WFM, AM

Capacité mémoires : 1 83 canaux

Vitesse de balayage : 30 canaux par seconde

Délai de balayage : 2 secondes

Pas d'incrémentation :
5 ;6,25 ; 8,33 ; 10 ; 1 2,5 ; 50 KHz

Sensibilité : 0,4 uV de 1 1 8,800 à 135,500
MHz & 0,3 uVde 138,1506511,9125 MHz

Sélectivité : N.C.

1"" FI : 70,950 MHz

2*™ FI : 450 KHz

Signaux indésirables : réjection de 60 dB

Impédance de l'antenne : 50 Ohms

Connecteur de l'antenne : BNC

Alimentation :
3 piles de l ,5 volt type AAA ou deux accus

Consommation au squelch : 60 mA

Consommation en réception : l 80 mA

Puissance audio : 490 mW

HP incorporé : 32 mm de diamètre, 24 Ohms

Température de fonctionnement :
- 20° à + 60° C

Dimensions : 53 x 28 x 104 mm

Poids : 100 g (sans antenne, ni pile)

Prise écouteur : Jack 3,5 mm

Prise antenne : BNC

Accessoires fournis :
antenne souple, écouteur, pince ceinture

poussoirs surmontés de flèches, sont des com-
mandes de type "UP" & "DOWN". Enfin,
"Fav/Srvc" sert à changer de bandes scannées
ou de mode d'exploration. Pour sa part,
"Store/Hold" lance ou stoppe le balayage. Une
pression longue enregistre un canal.

RECEPTEUR D'INITIATION

Si certains seront surpris de l'absence d'un cla-
vier numérique, finalement on aura tôt fait de
s'y habituer. Certes cela ne permet pas de sai-

> Miniaturisation

> Scanner d'initiation

> Prix attractif

> Bonnes performances générales

> Affichage à cristaux liquides

> Rétro éclairage orangée

> Capacité de 1 80 canaux

> Trois canaux instantanés

> Deux plans de bandes disponibles

> Numérotation canaux
sur bande VHP Marine

> Verrouillage du clavier

> Alerte de piles faibles

> Prise écouteur

> Possibilité de reset

l
LES "MOINS"

Pas de canal prioritaire

> Pas de prise d'alimentation extérieur

Pas d'accus & de chargeur

sir directement une fréquence, mais
la vocation première de TEZI33XLT ttjc:
sera d'explorer rapidement des ^ -̂~
bandes de fréquences et d'y repérer celles qui
sont actives. On se félicitera de constater que
certaines bandes préprogrammées sont exploi-
tables directement en France : bandes PMR 446
et Marine VHF. Sur cette dernière, figurent même
les numéros des canaux. Une précieuse infor-
mation pour ceux qui ne les ont pas en tête !
Avec l'antenne souple fournie par le construc-
teur, la réception sera bien sûr limitée au trafic
local. En UHF les résultats sont très corrects, mais
en VHF ils sont tributaires de la position géo-
graphique de l'utilisateur... Il suffira de se rac-
corder sur une antenne mobile ou fixe bien dé-
gagée pour que les portées deviennent bien plus
importantes. Avec notre double discone de ré-
férence, sur les bandes basses de nettes amé-
liorations ont été ainsi constatées. •


