
"Opération QSL de Radio Tirana et du Club ADXB“ 
 
De septembre à novembre 2015 inclus une opération "carte QSL exceptionnelle " sera organisée  

conjointement  par le  Club des Auditeurs de la rédaction allemande de Radio Tirana et le DX-Club 
autrichien ADXB (Austrian DX Board). Les conditions de participation sont les suivantes: 
 

- Il y aura 1 QSL maximum pour chaque fréquence quelle que soit la langue de diffusion 
- Toutes les langues de diffusion seront prises en compte à part l'albanais 
- Ne seront comptabilisées que les émissions diffusées à partir de l'Albanie en AM (ondes 

courtes et ondes moyennes) 

- Les rapports d'écoute sont à envoyer à l'adresse suivante:  
     ADXB – Austrian DX Board, Harald Süss,  
     P.O. Box 1000, A-1081 Wien, Austria 

- Joindre 2 IRC pour chaque rapport, éventuellement seront acceptés 2€ ou 2 US$ . 
- Seuls seront acceptés les rapports établis en horaire UTC pour la période du 1 septembre 

au 30 novembre 2015 inclus. 

 
Les gagnants recevront des souvenirs d'Albanie qui seront tirés au sort. Leurs noms paraîtront sur 
le site de l'ADXB www.adxb-oe.org à partir de décembre 2015. 

La section allemande de Radio Tirana a un club d'auditeurs qui est dirigé en Allemagne par Werner  
Schubert . Les germanophones intéressés peuvent le contacter à l'adresse suivante: 
Radio Tirana Hörerklub, Werner Schubert, Poststraße 8/1, D-85567 Grafing bei München, 
Deutschland. 
ou par E-Mail:  tirana-hk@finkhaus.de 

L'ADXB – Austrian DX Board – est un DX-Club autrichien pour les auditeurs habitant l'Autriche  
auquel appartiennent actuellement 150 membres et qui a un local à Vienne. Les gens intéressés 
qui souhaitent en faire partie ou qui souhaitent obtenir des informations sur des questions relatives 
à la radio-diffusion peuvent s'adresser à:  
ADXB, Harald Süss, Postfach 1000, A-1081 Wien, Österreich  

ou par E-mail à  adxbsuess@aon.at  
Voici ci-dessous la grille de diffusion A15 valable jusqu'en octobre 2015: 
ALLEMAND: du lundi au samedi 1930-2000 UTC          7465 kHz 
ENGLISCH: du lundi au samedi 2000-2030 UTC        7465 kHz 
ENGLISCH: du mardi au dimanche 0130-0200 UTC      9850 kHz 
FRANZÖSISCH: du lundi au samedi 1730-1800 UTC  7465 kHz 

ITALIENISCH: du lundi au samedi 1700-1730 UTC    7465 kHz 

SERBISCH: du lundi au samedi 2015-2030 UTC        1458 kHz 
TÜRKISCH: du lundi au samedi 1830-1900 UTC        1458 kHz 
GRIECHISCH: du lundi au samedi 1545-1600 UTC    1458 kHz 
Ondes moyennes – Emetteur de Fllaka – 500 kW 
Ondes courtes - Emetteur de Shijak – 100 kW. 
 

 
Les cartes QSL seront envoyées directement d'Albanie. 
 
Nous attendons vos rapports d'écoute. 
Le Club des Auditeurs de Radio Tirana et l'ADXB 
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