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"Le Belle Giovani Donne Italiane" ou les Clefs de fabrication I1QOD, Alberto… 
 
Ceux qui ont lu mes articles et infos précédents ont sûrement compris que j’aime le 
bel ouvrage en matière de clefs Morse. C’est en discutant avec mon ami Gaspard, 
F6DUR, que j’ai appris qu’il utilisait une nouvelle clef fabriquée par I1QOD, Alberto 
Frattini que je connais aussi. Nous sommes d’ailleurs tous trois membres de l’Italian 
Naval Old Rythmers Club. Il s’agit d’un club Italien dont les membres ont une 
"connexion" avec leur Marine Nationale et qui compte beaucoup pour ses membres.  
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Donc, comme je suis souvent à l’affût de toutes belles réalisations, j’ai demandé par 
courrier électronique à notre ami Alberto de me faire passer les photos de ses 
réalisations. Les manipulateurs réalisés sont en laiton poli, verni et de très belle 
facture. Les matériaux employés semblent être à la hauteur des exigences de 
fabrication que s’est donné Alberto. Voici les photos avec quelques commentaires.  
Ceux qui souhaitent en savoir plus devront prendre contact directement avec 
l’intéressé : Mr Alberto Frattini, I1QOD, Via S Domenico 69, I-17027 Pietra Ligure, 
Italie pour son adresse et par e-mail à l’adresse suivante : i1qod@inwind.it 
 
Pour information, essayez d’écrire en Italien, c’est plus facile pour Alberto. Je suis 
sur qu’il se fera un plaisir de vous renseigner.  
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Iambic avec Rappel des Palettes de Type Magnétique… 
 
Il s’agit d’une clef de type Iambic avec système de rappel des palettes constitué 
d’aimants. Les premiers tests semblent lui donner quelques longueurs d’avance par 
rapport à ses meilleures concurrentes parmi les plus connues. Vous savez tous 
que la publicité comparative est interdite dans notre pays mais vous n’ignorez pas 
avec lesquelles on peut la comparer Hi ! 
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Iambic à Ressorts Lamellaires… 
 
Alberto, I1QOD a aussi réalisé un modèle de clef de type Iambic avec système  
de rappel des palettes constitué de ressorts de type lamellaire. La qualité et la 
finition du travail semblent du même niveau. Les essais réalisés lui donnent aussi  
une bonne place parmi ses consœurs et elle tient la comparaison avec sa grande 
sœur du même type mais équipée d’aimants. 
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Clef Semi-Automatique à Bras Pendulaire Vibrant… 
 
La clef suivante est une véritable nouveauté et un scoop, du moins en Europe et 
made in Italy. Voici une clef de type semi-automatique, une des deux seules 
fabriquées en Europe à l’heure actuelle ! Il s’agit d’un modèle assez classique de 
conception avec un bras pendulaire comme l’on peut rencontrer sur des 
fabrications Américaines. Elle est équipée aussi de ressorts de type lamellaires 
sur le modèle actuel devant évoluer rapidement. Des "indiscrétions"  récentes me 
conduisent à penser que notre ami Alberto, I1QOD, devait essayer un nouveau 
concept de contact de type optoélectronique pour encore améliorer la souplesse 
des mouvements de cette clef avec en parallèle des aimants en guise de ressorts 
de rappel. Pour les aimants ; ca y est ! Alberto a réalisé ce modèle magnifique. 
Je l’ai en photo mais n’ai pas de scanner… De toutes façons, à court terme elle 
sera aussi chez moi ! Aïe, pas sur la tête Chantal… 
 
Très belle réalisation qui permettra sans doute de guérir nos copains transalpins 
qui ont attrapé eux aussi le "virus" du semi-automatique que leur ont refilé des 
copains comme IK0XCB, l’ami Claudio. Il faut bien aussi mentionner que cette 
nouvelle maladie parmi les télégraphistes s’est répandue comme une traînée de 
poudre à partir de deux foyers "infectieux", l’un en Corse et l’autre en région 
Parisienne. Propulsés dans les airs par les anciens comme Tom TK5MP et Jean 
F9WP, les spores de cette maladie sont en train d’envahir l’Europe. Toute 
tentative d’opération prophylactique de la part des réfractaires scotchés à leur 
Iambic est désormais sans appel ! C’est cuit Roger (Il se reconnaîtra Hi !), il 
faut que tu te procures un semi-automatique Hi ! 
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Pioche Italienne… 
 
Pour terminer la présentation des réalisations de notre ami Alberto, voici une pioche 
qu’il a réalisée. Il s’est inspiré pour ce faire d’une clef qui était en poste à la station 
radio d’un pétrolier. Je m’aperçois que la belle Italienne (Mama mia la bella ragazza !) 
n’a finalement rien du tout à envier à la belle blonde Nordique ou la belle Suédoise Hi ! 
En tous cas, elle est magnifique et j’imagine facilement le soin apporté par Alberto 
pour arriver à une telle qualité de finition pour cette pioche. La combinaison des 
différents matériaux est d’un raffinement époustouflant.  
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In conclusione… 
 
Allora, il mio Italiano non è così buono che quello. Io terminerò in Francese ! Voilà, 
vous voyez que quand on veut faire du beau et surtout du bon, c’est possible si on veut 
apporter le soin nécessaire à toutes les étapes de la fabrication, même si c’est une 
fabrication artisanale.  
 
Pour terminer, si le trafic au manipulateur semi-automatique vous intéresse, vous ne 
pouvez pas manquer ses adeptes sur les bandes. La manipulation est caractéristique 
et d’une redoutable efficacité, plus particulièrement sur la bandes des 40 mètres où 
les crash de statique le soir et les violents QRM ne font qu’en ajouter une couche aux 
difficultés de décodage. La manipulation caractéristique et reconnaissable entre mille 
des "vibrophiles", qu’il soit des falaises de Bonifacio ou de l’Ile de France, avec ses 
spécificités propres à ses opérateurs, permet d’améliorer encore les capacités de 
décodage du Morse côté réception. Un simple petit conseil reçu des copains cités : La 
cadence régulière du signal manipulé est règle de base du trafic ! Ceci s’applique tout 
particulièrement aux clefs semi-automatiques. 
 
Pour vous faire baver, ça y est, j’ai reçu ma Iambic avec rappel utilisant des aimants ! 
La voici ci-dessous… 
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Bon trafic ! Ciao, a presto con molto piacere e grazie mile per il prossimo CW QSO.   
 
73/88 de F6IIE, Maurice UFT 61 
 
NB : Ce article paraîtra bientôt dans une revue. 



Clefs Morse de I1QOD 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________ Page  
01/12/2003 - Auteur F6IIE 

7 

 
 


