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600 SWR/Power Meter

TRANSMITTER
ANTENNA

50 OHM
COAXIAL CABLE
RG8U OR RG58U

ASTATIC Power Scanners have become the recognized standard for quality in the consumer 
electronics market. All Astatic Scanners are easy to install (requiring only 2 coax connections), and 
can be left inline during operation for full-time monitoring of the following output functions:

1. Power – Output RF power is read from any one of the four power reading scales: 0-10,  0-100,   
 0-1000, 0-5000 Watts. The power scales are independently calibrated and factory set at 27 MHz.   
 Each of the four scales can be recalibrated to a different frequency, creating four watt meters 
 in one.

2. Modulation – The Voice Level output is indicated on the extremely sensitive modulation   
 meter. Ideal modulation would be 100%. An operator can make adjustments to voice level,   
 microphone position, mic gain and monitor changes on the meter.

3. Standing Wave Radio – SWR is the ratio of maximum to minimum voltage along a coaxial line.   
 An SWR of 1 to 1 is a perfect impedance match that results in all of the 27 MHz power output   
 of the transmitter being radiated. A poor impedance match can cause permanent damage to a   
 transceiver. Scanners with SWR meters enable the fi ne tuning of systems plus continuous   
 monitoring of the SWR to detect changes due to breaks, oxidations, and other cable and 
 antenna problems.

Unpacking: 
1. Make sure shipping box is not damaged

2. Carefully open Astatic 600 Meter box

3. Remove plastic from around the meter

4. Visually check that the meter’s exterior is not damaged

5. Check to make sure the lenses are in place and not damaged

6.  All 5 knobs should be in place on the front of the instrument

7. Check that all the meters are set on zero

Cleaning Instructions:
When cleaning the front face plate of meter, static charges could build up causing the needle of the 
meter to stick. If this happens, try using a rag moistened with an anti-static spray or a fabric softener 
sheet to remove the static build-up.

NOTE: Save box and packaging materials to return the meter if a problem develops.

600 SWR/Power Meter

For connection from the transceiver to the Astatic 600 and from Astatic 600 to the antenna as 
illustrated above, use 50 ohm coaxial cable; RG8U or RG58U.

Operation:
Look directly at the meter for an accurate adjustment of each function listed.

1. SWR Scale

 a. Place switch (S1) an the Astatic 600 to the FWD position.

 b. “KEY” transmitter

 c. Rotate potentiometer (P1) on the Astatic 600 slowly clockwise to the “SET” position 
  (full scale) on SWR meter (M1)

 d. Release “PTT” (Push To Talk)

 e. Place switch (S1) on Astatic 600 to REF position

 f. “KEY” transmitter

 g. Look directly at SWR meter (M1) on Astatic 600. A reading higher than 3:1 on the SWR   
  scale may cause permanent damage to your transmitter. Make corrections before    
  proceeding. The ideal ratio is 1:1.

 h. Release “PTT” (Push To Talk)

 Caution: If SWR is 3:1 or over do not use; you may cause permanent damage to your   
 transceiver. Make sure all connections are tight and antenna dummy load is connected   
 correctly to the transceiver. If everything is connected correctly, check the cable or antenna   
 for problems.

2. Peak/Average Switch (S4)

 This switch allows the operator to toggle between peak readings and average power output on all  
 scales 10W/100W/1000W/5000W.
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Functions: M1 M2 M3

S5

S3P2S2P1S1

S4

3. RF Power Scale
 a. When the power range is unknown, start with the switch (S2) set on 0-5000 watt position.
 b. Use scale 0-10, 0-100, 0-1000, or 0-5000. Choose the scale that reads closest to the center   
  (M2). The center scale will give you the most accurate power reading.

4. 10 Watt Scale
 a. Place switch (S2) on the Astatic 600 to the 10 Watt position. 
 b. “Key” transmitter
 c. Look directly at the 10 watt output meter which is on the bottom red scale. Meter (M2) will read  
  0-10 watts of transmitter output power. 
 d. Release “PTT” (Push To Talk)

5. 100 Watt Scale
 a. Place switch (S2) on the Astatic 600 to the 100 Watt position. 
 b. “Key” transmitter
 c. Look directly at the 100 watt output meter which is on the top red scale. Meter (M2) will read   
  0-100 watts of transmitter output power.
 d. Release “PTT” (Push To Talk)

6. 1000 Watt Scale 
 a. Place switch (S2) on the Astatic 600 to the 1000 Watt position. 
 b. “Key” transmitter
 c. Look directly at the 1000 watt output meter which is on the top red scale. Meter (M2)   
  will read 0-1000 watts of transmitter output power.
 d. Release “PTT” (Push To Talk)

7. 5000 Watt Scale 
 a. Place switch (S2) on the Astatic 600 to the 5000 Watt position. 
 b. “Key” transmitter
 c. Look directly at the 5000 watt output meter which is on the top red scale. Meter (M2)   
  will read 0-5000 watts of transmitter output power.
 d. Release “PTT” (Push To Talk)

8. Modulation Scale
 a. Place switch (S3) on the Astatic 600 to SET position.
 b. “Key” transmitter
 c. Rotate potentiometer (P2) on the Astatic 600 slowly clockwise, while looking directly at the   
  MOD meter on Astatic 600 to “PTT” (Push To Talk), located on right side of (M2) scale.
 d. Release “PTT” (Push To Talk)
 e. Place switch (S3) on Astatic 600 to the MOD position
 f. “KEY transmitter
 g. Talk or whistle into microphone and (M3) will give the percentage of modulation on the 
  bottom scale.
 h. Release “PTT” (Push To Talk)

9. Lamp Switch
 a. Plug the supplied adaptor into the power jack located on the rear of the meter. 
 b. Flipping the toggle switch (S4) up and down will turn the lights on and off.

Front View
M1 Standing Wave Radio Meter – Enables the fi ne tuning of antenna systems plus continuous   
  monitoring of SWR to detect changes due to breaks oxidations and other cable and antenna   
  problems.

M2 RF Power Meter – Used to read any one of the four power scales: 0-10, 0-100, 0-1000, 0-5000

M3  Modulation SWR Meter – Used so an operator can make adjustments to voice level,   
  microphone position and mic gain.

S1  REF/FWD Switch – Used for checking SWR, forward and refl ected power.

P1  SWR Control – Potentiometer is used to set the forward power reading.

S2  Power Scale Switch – Switch is used to set scales 0-10, 0-100, 0-1000, 0-5000 watts.

P2  Modulation Control – Potetionmeter is used to set full scale modulation on M3.

S3  Modulation Set Switch – Used to set and check modulation.

S4  Lamp Switch – Enables lighted display on the meter. Allows operator to illuminate the meter in  
  low light conditions.

S5  Peak/Avg. Power Switch – Sets the power output meter to read peak RF power or 
  average power.
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1.  Standard SO-239 connector used to connect from the Astatic 600 to transceiver.

2.  Standard SO-239 connector used to connect from the Astatic 600 to an antenna or dummy load.

Installation:
1. Before connections in-line with the transmitter, make sure:

 • S1 is in REF position

 • P1 is set on 0 (zero)

 • S2 is set on 5,000 watt scale position

 • P2 is set on 0 (zero)

 • S3 is in Mod position

2. Connect a 50 Ohm coax line from the meter to the transmitter and make sure connectors 
 are secure.

3. Connect a 50 Ohm antenna or dummy load, make sure the connectors are secure.

4. Now you are ready to use your new Astatic 600 SWR/Power Meter.

 

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
For warranty information visit our website: www.astaticmics.com

TECHNICAL SUPPORT
1-866-622-7979 Monday through Friday, 9:00AM – 4:00PM, EST

Additional support information is available on our web site:
www.astaticmics.com

techsupport@roadprobrands.com

ROS-Mètre / Wattmètre 600
1.  Connecteur standard SO-239 utilisé pour raccorder le contrôleur Astatic 600 à 
 l’émetteur-récepteur.

2.  Connecteur standard SO-239 utilisé pour raccorder le contrôleur Astatic 600 à l’antenne ou à 
 la charge fi ctive.

Installation:
1. Avant tout raccordement à l’émetteur, vérifi ez que :

 • Le commutateur S1 est sur la position « REF ».

 • Le potentiomètre P1 est sur la position 0 (zéro).

 • Le commutateur S2 est sur la position de sélection de l’échelle 5000 watts.

 • Le potentiomètre P2 est sur la position 0 (zéro).

 • Le commutateur S3 est sur la position « MOD ».

2. Raccordez une ligne coaxiale 50 ohms au connecteur contrôleur et à l’émetteur, et vérifi ez   
 que les connexions sont bien serrées.

3. Raccordez une antenne ou charge fi ctive de 50 ohms au connecteur vérifi ez que les    
 connexions sont bien serrées.

4. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre contrôleur Astatic 600.

SOUTIEN TECHNIQUE
1-866-622-7979 lundi à vendredi, 9 h – 16 h, HNE.

Des renseignement supplémentaires sur le soutien 
sont disponibles sur notre site Wed : 

www.astaticmics.com
techsupport@roadprobrands.com

Garantie limittée de un an
Pour des renseignements concernant is garantie, visitez notre site 

Web au : www.astaticmics.com
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Fonctions:M1M2M3

S5

S3 P2 S2 P1 S1

S4

3. Indicateur de puissance RF
 a. Lorsque la plage de puissance n’est pas connue, commencez la mesure en plaçant le   
  commutateur (S2) sur la position 5000 watts.
 b. Parmi les échelles 0 à 10, 0 à 100, 0 à 1000 et 0 à 5000 watts, choisissez celle qui place   
  l’aiguille le plus près possible du milieu de l’échelle (M2). C’est à cet endroit que la précision   
  de la lecture est la meilleure.

4. Échelle 10 watts
 a. Placez le commutateur (S2) du contrôleur Astatic 600 sur la position 10 watts. 
 b. Appuyez sur la touche activant l’émetteur.
 c. Placez-vous en face de l’indicateur de puissance et lisez la valeur indiquée sur la graduation   
  10 watts qui se trouve dans la partie inférieure de l’échelle rouge. L’indicateur (M2) indique la   
  valeur entre 0 et 10 watts de la puissance de sortie de l’émetteur. 
 d. Relâchez la touche d’activation « PTT » (Push To Talk) de l’émetteur.

5. Échelle 100 watts
 a. Placez le commutateur (S2) du contrôleur Astatic 600 sur la position 100 watts. 
 b. Appuyez sur la touche activant l’émetteur.
 c. Placez-vous en face de l’indicateur de puissance et lisez la valeur indiquée sur la graduation   
  100 watts qui se trouve dans la partie supérieure de l’échelle rouge. L’indicateur (M2) indique   
  la valeur entre 0 et 100 watts de la puissance de sortie de l’émetteur.
 d. Relâchez la touche d’activation « PTT » (Push To Talk) de l’émetteur.

6. Échelle 1000 watts
 a. Placez le commutateur (S2) du contrôleur Astatic 600 sur la position 1000 watts. 
 b. Appuyez sur la touche activant l’émetteur.
 c. Placez-vous en face de l’indicateur de puissance et lisez la valeur indiquée sur la graduation   
  1000 watts qui se trouve dans la partie inférieure de l’échelle noire. L’indicateur (M2) indique la  
  valeur entre 0 et 1000 watts de la puissance de sortie de l’émetteur.
 d. Relâchez la touche d’activation « PTT » (Push To Talk) de l’émetteur.

7. Échelle 5000 watts
 a. Placez le commutateur (S2) du contrôleur Astatic 600 sur la position 5000 watts. 
 b. Appuyez sur la touche activant l’émetteur.
 c. Placez-vous en face de l’indicateur de puissance et lisez la valeur indiquée sur la graduation   
  5000 watts qui se trouve dans la partie supérieure de l’échelle noire. L’indicateur (M2) indique   
  la valeur entre 0 et 5000 watts de la puissance de sortie de l’émetteur.
 d. Relâchez la touche d’activation « PTT » (Push To Talk) de l’émetteur.

8. Indicateur de modulation
 a. Placez le commutateur (S3) du contrôleur Astatic 600 sur la position « SET ».
 b. Appuyez sur la touche activant l’émetteur.
 c. Après vous être placé juste en face de l’indicateur de modulation, tournez lentement le   
  potentiomètre (P2) du contrôleur Astatic 600 dans le sens horaire jusqu’à obtenir une   
  défl exion complète jusqu’à l’indication « SET » située sur le côté droit de l’échelle (M3).
 d. Relâchez la touche d’activation « PTT » (Push To Talk) de l’émetteur.
 e. Placez le commutateur (S3) du contrôleur Astatic 600 sur la position « MOD ».
 f. Appuyez sur la touche activant l’émetteur.
 g. Lorsque vous parlez ou siffl ez dans le microphone, (M3) indique le pourcentage de    
  modulation sur la graduation inférieure de l’échelle.
 h. Relâchez la touche d’activation « PTT » (Push To Talk) de l’émetteur.

9. Commutateur d’éclairage
 a. Branchez l’adaptateur fourni dans la prise d’alimentation située à l’arrière de l’appareil. 
 b. L’activation du commutateur à bascule (S4) permet d’allumer et d’éteindre les lampes

Vue avant
M1 Indicateur ROS (rapport d’onde stationnaire) – Permet le réglage précis du système   
  d’antenne et une surveillance continue du ROS permettant de détecter les changements   
  dus à une rupture, à une oxydation ou à tout autre problème affectant le câble 
  ou l’antenne.

M2 Indicateur de puissance RF – Utilisé pour lire la valeur de la puissance RF sur l’une des   
  quatre échelles : 0 à 10, 0 à 100, 0 à 1000 et 0 à 5000 watts.

M3  Indicateur de modulation – Permet à un opérateur d’effectuer un réglage en fonction du   
  niveau de la voix, et en fonction de la position et du gain du microphone.

S1  Commutateur REF/FWD – Utilisé pour spécifi er les positions « Puissance réfl échie » et «   
  Puissance incidente » pour la mesure du ROS.

P1  Commande de la mesure du ROS – Ce potentiomètre est utilisé pour le réglage de la   
  mesure de la puissance incidente.

S2  Commutateur de l’échelle de puissance – Ce commutateur est utilisé pour sélectionner   
  les échelles 0 à 10, 0 à 100, 0 à 1000 et 0 à 5000 watts.

P2  Commande de modulation – Ce potentiomètre est utilisé pour régler la modulation    
  pleine-échelle sur l’indicateur 

S3  Commutateur de réglage de la modulation – Utilisé pour régler et contrôler la modulation. 

S4  Commutateur d’éclairage – Permet d’allumer ou d’éteindre l’éclairage des indicateurs.   
  Permet à l’opérateur d’illuminer les indicateurs lorsque l’éclairage ambiant est faible.

S5  Commutateur puissance crête/moyenne – Permet de sélectionner la mesure de la    
  puissance RF de crête ou de la puissance RF moyenne.



ROS-Mètre / Wattmètre 600

ÉMETTEUR
ANTENNA

50 OHMS
CÂBLE COAXIAL
RG-8U OU RG-58U

Les scanneurs de puissance ASTATIC sont devenus une norme de qualité reconnue sur le marché 
de l’électronique grand public. Les scanneurs Astatic sont simples à installer (ils ne nécessitent que 
deux connexions coaxiales) et peuvent être maintenus en ligne en permanence pour permettre la 
surveillance continue des fonctions de sortie suivantes :

1. Puissance – La puissance de sortie RF est lue sur une des quatre échelles de lecture de   
 puissance : 0 – 10, 0 – 100, 0 – 1000 et 0 – 5000 watts. Les échelles de lecture de puissance   
 sont étalonnées indépendamment et sont établies en usine pour la bande de fréquence de   
 27 MHz. Chacune des quatre échelles peut être ré-étalonnée pour une fréquence différente, 
 ce qui permet de disposer de quatre wattmètres en un seul appareil.

2. Modulation – Le niveau de sortie vocale est indiqué sur l’indicateur de modulation ultrasensible.   
 Une modulation idéale est de 100 %. L’opérateur peut régler le niveau vocal, la position et   
 le gain du microphone et surveiller les changements correspondants sur l’indicateur.

3. Rapport d’onde stationnaire – Le ROS est le rapport de la tension maximale à la tension   
 minimale le long d’une ligne coaxiale. Un ROS de 1 sur 1 est l’indication d’une adaptation   
 d’impédance parfaite qui permet à toute la puissance de sortie à 27 MHz d’être rayonnée. Une   
 mauvaise adaptation d’impédance peut provoquer des dommages permanents à un émetteur-  
 récepteur. Les scanneurs dotés d’un ROS-mètre permettent un réglage précis du système et une   
 surveillance continue du ROS permettant de détecter les changements dus à une rupture, à une   
 oxydation ou à tout autre problème affectant le câble ou l’antenne.

Déballage :
1. Vérifi ez que l’emballage d’expédition n’est pas endommagé.

2. Ouvrez avec précaution la boîte de l’appareil Astatic 600.

3. Enlevez le plastique entourant l’appareil.

4. Vérifi ez visuellement que l’extérieur de l’appareil n’est pas endommagé.

5. Vérifi ez que les verres des cadrans sont en place et ne sont pas endommagés.

6.  Les 5 boutons doivent être en place à l’avant de l’instrument.

7. Vérifi ez que tous les indicateurs sont positionnés à zéro.

Nettoyage :
When cleaning the front face plate of meter, static charges could build up causing the needle of the 
meter to stick. If this happens, try using a rag moistened with an anti-static spray or a fabric softener 
sheet to remove the static build-up.

REMARQUE : Conservez la boîte et les matériaux d’emballage pour renvoyer l’indicateur si un 
problème survient.

ROS-mètre / Wattmètre 600

Comme l’illustration ci-dessus l’indique, utilisez du câble coaxial 50 ohms RG-8U ou RG-58U pour 
connecter l’émetteur-récepteur à l’indicateur Astatic 600 et l’adaptateur Astatic 600 à l’antenne.

Mode d’emploi :
Pour obtenir une lecture juste de la mesure, placez-vous de telle sorte que votre regard soit 
perpendiculaire au cadran correspondant.

1. Indicateur SWR pour la mesure du ROS

 a. Placez le commutateur (S1) du contrôleur Astatic 600 sur la position FWD.

 b. Appuyez sur la touche activant l’émetteur.

 c.  Tournez le potentiomètre (P1) du contrôleur Astatic 600 lentement dans le sens horaire   
   jusqu’à la position « SET » (défl ection complète) sur l’indicateur SWR du ROS (M1).

 d. Relâchez la touche d’activation « PTT » (Push To Talk) de l’émetteur.

 e.  Placez le commutateur (S1) du contrôleur Astatic 600 sur la position « REF ».

 f.  Appuyez sur la touche activant l’émetteur.

 g. Lisez la valeur du ROS sur l’indicateur SWR (M1) en vous plaçant directement devant   
   celui-ci. Une lecture supérieure à 3:1 sur l’échelle « SWR » indique la possibilité de    
   dommages permanents à l’émetteur. Procédez aux corrections nécessaires avant de    
   continuer. Le rapport idéal est 1:1.

 h.  Relâchez la touche d’activation « PTT » (Push To Talk) de l’émetteur

 Mise en garde : Si le ROS n’est pas inférieur à 3:1, n’utilisez pas le système; vous pourriez   
 causer des dommages permanents à l’émetteur. Vérifi ez que toutes les connexions sont   
 bien serrées et que la charge fi ctive de l’antenne est connectée correctement à l’émetteur-  
 récepteur. Si toutes les connexions sont correctes, vérifi ez que le câble et l’antenne sont   
 exempts de tout problème.

2. Commutateur puissance crête/moyenne (S4) 
 Ce commutateur permet à l’opérateur de faire basculer la lecture entre la valeur de crête et la   
 valeur moyenne de la puissance de sortie sur toutes les échelles (10 W, 100 W, 
 1000 W et 5000 W).


