
MONTAGE DE LA DELTA LOOP 4 ELEMENTS 

DE 14zk094 - Christophe. 

 
Je n'avais pas vue Christophe depuis le Salon de Clermont, mais je savait qu'il avait fait des 
travaux sur sa Station.  
L'ayant contacter dernièrement en radio le 4 Juillet il m'invitas aimablement à venir visiter 
son "shack" radio, et à lui donner un petit coup de main pour monter sa Delta Loop que 
nous avions réaliser en Juin 2009. 
 
Présentation du Shack Radio - 
 

 
 
Donc Voici Christophe 14zk094 sur sa station, on peu dire qu'il y a du beau matériel - 
 
Récepteur Yaesu VR 5000 - Décamétrique Yaesu FT 757 GX - Yaesu FT 920 DSP -  
ICOM 7000 avec sa boite de couplage - et le petit dernier le Yaesu FT 2000 D avec Micro 
MD200, et le DMU complet, avec l'écran Monitoring et son clavier. 
 
Et pour couronner le tout les Rack  HIFI SSB behringer.  
 
Et plus quelques accessoires supplémentaires que vous reconnaitrez facilement, en autre 
deux pupitres pour faire tourner les antennes, un micro de légende d'origine l'Expandeur 
500 - l'Ordinateur portable, indispensable à la Station . . . ! et j'en oubli certainement. 
 
 
Je vais vous dire que le peu que j'ai entendu en réception ce jour la ! m'a sembler vraiment 
très bon au niveau de la qualité Audio. 
 



Je vous met une petite photo de près ! du FT 2000 D - c'est vrai qu'il est Beau ! 

 

 



 
Bon allez ! passons à l'extérieur, voir ce montage d'antenne, il est 14h30 et je préviens 
Christophe que je n'ai que 2 heures à lui consacrer, car il faut que je récupère mon YL vers 
17h00 pour l'aider à remballer de la Brocante du Village ou je reste. 
 
Notre ami Christophe et moi en profitons pour mettre du silicone translucide sur les 
raccords emboitement et connectique. pour éviter de démonter l'antenne dans quelques 
mois, enfin ! nous verrons bien combien de temps cela va tenir ? 
 
Préparation et mise en condition de l'OM et mise en place de l'antenne. 
 

 
 
Ouah ! la sécurité, cela connait notre ami Christophe (Harnais - cordes - souliers anti 
dérapent - combinaison avec des poches - casquette - gants) enfin ça rigole pas ! 
 
L'antenne à été hisser sur la toiture avec une corde en l'accompagnant et la soutenant 
depuis l'échelle (c'était mon rôle) ensuite Christophe la tirer en la faisant glisser sur les 
haubans du pylône, tout était calculer !  
 

 
 
L'antenne fait dans les 30 kgs (Boom renforcer) il faut du muscle et une bonne condition 
physique et surtout ne pas avoir le vertige ! Ne pouvant pas être à deux sur le pylône, je 
laisse l'expérience de notre ami ce faire,  Il est courageux ! - ( Moi j'aurai le trouille ). 
 
Une fois arriver en haut, il la fait pivoter sur la gauche pour échapper l'antenne mutibande 
FD4 juste à coté et pour avoir un meilleur angle de vue sur les voisines en train de se 
baigner ! Lol !  
 
Il faut dire que ce Dimanche 4 Juillet le beau temps était au rendez vous (regarder la 
tempête de ciel bleu derrière) environ 29°c. 



 
Vraiment à l'aise sur son perchoir !  tout en haut  " cocorico " 
 

 
 
Bien installer sur la platine supérieure assez large de la cage à rotor (fabrication Chris ainsi 
que le pylône) d'ailleurs toutes les fixations et haubanages on été renforcer pour recevoir 
cette antenne. 
 
Donc ! fixation de l'antenne sur la flèche du rotor (G-650) en enlevant les U de la platine, 
pour plus de sécurité (la lever à bout de bras est trop périlleux) - Moi évidemment je reste en 
bas avec mon appareil photo et prend des clichés pour faire ce petit reportage. 
 
Vous avez remarquer comment elle brille au soleil, et bien notre ami Christophe l'a astiquer 
et oui ! c'est comme ça chez lui il aime les choses bien faites. 
 
Après la fixation de l'antenne au tube, l'opération la plus délicate et acrobatique reste 
certainement le redressage de l'antenne pour mettre les - V - vers le haut , la ! notre 
alpiniste (pour l'occasion) s'est transformer en homme des situations les plus dangereuses. 
 
Je lui ai bien proposer d'appeler les pompiers avec la grande échelle, pour lui donner un 
coup de main, mais il à refuser ! Lol ! . .  
 
De plus, tout en haut il me dit qu'il y a une léger vent, et qu'il fait une pose, car il préfère se 
mettre en action quand il n'y en aura plus . . .  et je lui répond qu'il a raison ! de toute façon 
je ne pouvait pas faire grand chose à par le regarder et prendre les photos . . . 
 
Donc nous attendions que le vent s'estompe !  ce qui pris quand même pas loin de 10 
minutes, enfin le vent diminua ! et il me dit c'est bon !  
 
C'est parti pour le redressage de l'antenne !   



 

 
 
C'est à ce moment la ! ou il faut être un véritable acrobate, regarder le buste pencher dans 
le vide avec sa main droite il tire sur le V du radiateur avec vigueur et de son pied droit 
exerce une contre pression à droite de la platine sur le boom, car celui ci à tendance à 
coincer avec les U de serrage en tige fileté Inox (sinon impossible de la redresser) . 
 

 



       Christophe nous montre une astuce du métier (la clef à molette tenue par la ficelle). 
Serrage des U de la platine en ayant pris soin de rehausser l'antenne sur son tube et 
installation des cabestans tendeurs pour soutenir le boom de 6m (sinon légère flexion). 
 

 
 

Finalisation de la pose (le petit coup de niveau sur le boom et la flèche, tout est Ok !) 
 

 



 
Regarder depuis le plancher des vaches ! ça fait une belle antenne, c'est impressionnant. 

 

 
 

Salut Christophe ! beau travail ! ! 
 
 
 
 

Des essais vont être fait par notre ami acrobate ! je peut vous assurer que cela va 
fonctionner à merveille ! 

 
Nous avons hâte de t'écouter avec ton nouveau décamétrique et de te contacter avec cette 
antenne majestueuse ! et surtout performante, je vous dit pas les signaux sur la Nouvelle 

Calédonie ou l'Australie. 
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