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Annuler  Envoyer
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information susceptible de se trouver sur ce
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OQ5 - Congo Belge
(Entité DXCC ayant changé de préfixe)

 
deviendra indépendant en juin 1960. Le préfixe actuel est 9Q.

 Histoire des OQ5 et 9Q5 par F6BLQ.
 

 OQ5ER Georges Balzat
 (QSL 1), ON4ZM, depuis Stanleyville,

QSO du 12 juillet 1954.
 (merci à isi EA4DO)

 

 OQ5ER Georges Balzat
 (QSL 2), ON4ZM, depuis Jadotville,

QSO du 11 février 1958.
 (merci à Milos OK1MP)
 

 OQ5ER Georges Balzat
 (QSL 3), ON4ZM, depuis Stanleyville,

QSO du 9 septembre 1959.
 (merci à Ghis ON5NT)

 

Toutes les 215 QSL pour
 OQ5 - Congo Belge

avec 12 QSL par page
 

pages mises à jour le 06/02/2018
Si vous possédez des QSL qui ne se trouvent pas dans ces pages écrivez à 
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que le contenu soit retiré de ces pages. 
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D'autres indicatifs pour
 OQ5 - Congo Belge
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OQ5AI OQ5AJ OQ5AL OQ5AM
OQ5AN OQ5AO OQ5AR OQ5AV
OQ5AZ OQ5BA OQ5BB OQ5BC
OQ5BF OQ5BG OQ5BH OQ5BI
OQ5BK OQ5BL OQ5BN OQ5BO
OQ5BP OQ5BQ OQ5BR OQ5BT
OQ5BU OQ5CA OQ5CC OQ5CE
OQ5CF OQ5CH OQ5CJ OQ5CK
OQ5CL OQ5CP OQ5CQ OQ5CX
OQ5DC OQ5DD OQ5DE OQ5DF
OQ5DL OQ5DP OQ5DX OQ5DZ
OQ5EB OQ5EC OQ5ED OQ5EH
OQ5EP OQ5ER OQ5EU OQ5EW
OQ5FD OQ5FH OQ5FK OQ5FT
OQ5FV OQ5FX OQ5FZ OQ5GA
OQ5GD OQ5GL OQ5GN OQ5GR
OQ5GT OQ5GU OQ5HC OQ5HE
OQ5HH OQ5HI OQ5HK OQ5HL
OQ5HM OQ5HN OQ5HP OQ5HR
OQ5HS OQ5HU OQ5IA OQ5IB
OQ5IC OQ5IE OQ5IG OQ5IH
OQ5IK OQ5IP OQ5IS OQ5IW
OQ5IZ OQ5JA OQ5JB OQ5JC
OQ5JE OQ5JF OQ5JJ OQ5JO
OQ5JR OQ5JS OQ5JU OQ5JW
OQ5KB OQ5KL OQ5KV OQ5KY
OQ5LA OQ5LF OQ5LH OQ5LI
OQ5LJ OQ5LL OQ5LY OQ5MA
OQ5MK OQ5MM OQ5MQ OQ5NC
OQ5NG OQ5NI OQ5NK OQ5OB
OQ5OP OQ5PE OQ5PL OQ5PS
OQ5PU OQ5PW OQ5QC OQ5QF
OQ5QS OQ5RA OQ5RC OQ5RD
OQ5RH OQ5RS OQ5RT OQ5RU
OQ5TA OQ5TC OQ5TP OQ5VA
OQ5VB OQ5VD OQ5VH OQ5VJ
OQ5VP OQ5VR OQ5WK

Il y a 151 indicatifs différents
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pour le DXCC. 
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 Les préfixes disparus. 
  Les radioamateurs en Afrique du

Nord (1945-1962) 
  Les stations alliées DL2/DL4/DL5

en Allemagne (1945-1970) 
 

L'Antarctique

 L'Antarctique au travers de

quelques QSL. 
  Terres Australes et Antarctiques

Françaises (TAAF). 
 

Les 'F' du Pacifique
(FK,FO,FW), Océan

Indien
(FR,/B,/E,/G,/J,/T),

Amériques
(FG,FM,FP,FS,FY)

 îles Françaises du Pacifique (FK,

FK/C, FO, FO/A, FO/C, FO/M, FW) 
  Océan Indien (FR, /B, /E, /G, /J,

/T). 
  Amériques (FG, FM, FP, FS, FY). 

 
QSL des stations

commémoratives ITU,
IARU et les stations 4U

 Stations commémoratives ITU et

WCY. 
  Stations commémoratives IARU. 

  Stations des Nations Unies. 
 

Des QSL avant 1945

 Plus de 150 pays. 
  Les départements français. 

  Les 48 états américains. 
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