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I . CARACTÉRISTIOUES PRINCIPALES

DIMENSIONS
POIDS

A - AMPLIFICATEUR
PUISSANCE NOMINALE DE SORTIE .
BANDE PASSANTE POUR Ps:2 X 20 W
acTtoN DEs ToNAL|TÉS .. .... ... . ..

RAPPORT SIGNAL,/BRUIT . . . . . . . . . . .
DISTORSION PAR HARMONIOUES
POUR Ps:2X 20 W
SENSIBILITÉS

SORTIES

FACTEUR D'AMORTISSEMENT

B. RÉCEPTEUR DE RADIODIFFUSION

ALIMÊNTATION
CONSOMMATION

1Ô EN MF
COLLECTEUR D'ONDES

GAMME D',ONDÊS REÇUES ......... :

accoRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

SENSIBILITÉS HF UTILISABLES . . ... ,

FRËOUENCE INTERMÉDIAIRE
BANDE PASSANTE ... , , .
RAPPORT SIGNAL/BRUIT
pou.Ve=1mV..........
REJECTIONMA...,,....
REJECTION DES PILOTES
SÉPARATION DES CANAUX
pour ve : 1 mvetl-1kHz
20 EN MA
COLLECTEUR D'ONDES

GAMMES D',ONDES BEÇUES ........

Chaîne compacte Hl-Fl comprenânt:
un préâmplif icateuÊamplif icâteur stéréophonique.
un récepleur de radrodittusion MF MA.

- un enregistreur lecteur de cassettes.

- une platine tourne-disques.
Sectelr 127 /22O V - 50 Hz.
120 W. pour la puissance nominale de sortie.
L 670 H 190 - P 425 mm.
15,6 ks.

2X 20 W pour f : 1 kHz et d <0,7%.
20 Hz à 30 kHz à -3 dB.
Réglage sépâré des grâves et des âigûes;
+ 15 dB à 10O Hz et à 10 kHz.
>50 dB.

< 1 7o entre 20 Hz et 30 kHz.
Prise magnétophone
a) enregistrement Vs : lOO mV - Zs :470 kA.
b) Lecture Ve: 1O0 mV Ze = 200 kQ.
Prise mic.ophone à coupu.e
Ve:0,18 50 mV.
4 prises pour enceintes acoustiques

enceintes avanta Z= 4 Q.

- enceintes arrière:4 < Z < 16 O.
Priss casque à coupure
lmpédance de charge recommândée: 10O n < Z < 600 A.
20

Antennes extérieures
rype symérrique: z = 3o0 o

- type dissymélrique: Z : 75 n.
87,5 MHz à 104 MHz.
Par condensateur vâriable.

El i:1.".-'"1;tr) pour s B - 26 dB e, 
^r 

- 40 kHz
lO 7 MHz
t sô kH'.

>50 dB.
>40 .lB
>40 dB.

30 dB.

la réception des GO et PO.
réception des GO PO et OC

Antenne-cadre ferrite pour

- Antenne extérieure pour la
GO 145 à 350 kHz.

- PO 51O à 1630 kHz.

- OC 5,85 à 7,6 MHz.
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accoRD....
SENSIBILITÉS

FRÉoUENcE INTEaMÉDIAIRE , ... ...
BANDE PASSANTE

DURÉE DE RÉEMBoBINAGE

Par condensateur variablê
: Sur antenne cadre ferrite pour S,/B = 20 dB

- GO 1O0O tvlm.
PO 5O0 !V,/m.

Sur ântenne extérieure pour S,/B: 20dB
- GO 40lV
- PO 40lV

OC 20 pv.
: 460 kHz.
: 3,5 kHz à 3 dB.

C - EN RÊGISTR EU R.LECTEUR DE CASSETTES
cassErrEs urlllsaBlEs 

LïrrJ;âï?".;:: 
**e à oxyde de fer. à oxyde de chrome

NOMBRE DE PISTES ,.. ,

VITESSE DE DÉFILEMENT
DURÉE DE RÉEMBoBINÀI
FLUCTUATIONS TOTALES . , , , . . . , . . ,

BANDE PASSANTE ENREGISTREMENT-
LECTURE AU NIVEAU 20 dB - . . .. ,

DISTORSION HARMONIOUE
EN ENREGISTREMENT-LECTURE

4 utilisées 2 par 2.
4.75 cn/s.
90 secondes avec cassette C60.
< 1,5 %.

Avec bande à oxyde de let: 20 Hz à 14 kHz à 6 dB
Avec bande à oxyde de chromer 20 Hz à 16 kHz à -6 dB.

<3%àf=1kHz.AU NIVEAU O dB .. . .. . ..
RAPPORT SIGNAL,/BRUIT
AU NIVEAU O dB POUR {: 1 kHz ....
FRÉOUENcE D,EFFACEMENT ...-...
D - PLATINE TOURNE-DISOUES

>50 dB sans "DOLBY"
>58 dB avec "DOLBY'
'| 20 kqz.

GARRARD 58 125.

Synchrone à quarre pôles.
A 28O .rtm.
33 et 45 trlmn.
<.o,20/..

- Force d'appui réglable de O à 3 g.

- Compensation de lâ force centripète.
Mâgnétique Shure M75 6-5.
N 75 6 sphér que
29.
20 Hz à 20 kqz.
>25d8àf=1kHz.
> 55 dB mesure pondérée.

mesures non pondérées

TYPE . . . . . . . . . . . . . .

TYPË D'ENTRAINEMENT .,.,...-....
TYPE DE MOTEUR
PLATEAU . . , , . , . . . - .

VITESSE DE ROTATION
FLUCTUATIONS TOTA1ES , . . . , , . , , , .
RÉGLAGES DU BRAS DE LECTURE ..

TYPE DE LA TÊ1E DE LECTURE , ... ..
TYPE DE LA POINTE DE LECTURE ...
FORCE D'APPUI CONSEILLÉE . , .,. , .
couRBE DE RÉPONSÉ ..............
DIAPHO N IE
RAPPORT SIG NAL/R O N RON N E M ENT

II - PRISES ET COMMANDES DE L'APPAREIL

1

2
3
4

5

6
7
I

- Mise en service et arrêt < ol ,.
- Touche " DUO '.- Touche "OUADRO".- Touche " MONO,I Sélection du mode de

Touche TD Mise en sêrvr.p de ld ptatrnê
tourne disques incorporée.

- Touche " RADIO ".- Prise casque O ,.
. Pnse. o pour le branchement d un

microphone extérieur.

25 - Support du bras de lecture.
26 Vis de blocâge du plateau.
27 - Voyant signalant la mise en service du

système DOLBY*
- Voyânt sionalant l'utilisation d'une cassette

à bande au chrome ou ferro chrome.
- Ïouche anti-sifflemeni "A.S. ".- Touche . MAN ": Passage en commande

manuelle du réglage du niveâu
d enregistrement.- CrO) rouche d'adapration de Idppâre.l
pour I erregrslremenr ei la lecture de barops
magnétiques au chrome.

' Touche " D0 ,: Mise en service dL
système DOLBY.

- lndicateur du niveau d'enregistrement
de la voie gâuche.

- lndrcateur du ntveau d enreg strement
de la voie drorle

- Compteur de bande.
- Remise à zéro du compteur.
- Volet porte cassette.
- Commânde pour le réglage du niveau

d'enregistrement de la voie droire.
- Commande pour Ie réglage du niveau

d'enregistrement de lâ voie gauche.
- Touche " PAUSE ".- Touche d'arrêt et d'élection de la câssette

" STOP,/EJECT,.

30

9 - Touche "MF".10 ' Touche.OC".
11 - Touche.PO"
12 - Touche 

" cO,.
13 - Sélecteur de fonctions.
14 - Doiqt de préhension de la tête de lecture.'15 - Sélecteur de vitesses.
16 - Commande du sélecteur de diamètres.
17 - Tête de lecture.
18 - Cenûeur 33 trlmn.
19 - Plateau.
20 - Vis de blocage du plateêu.
2't - Levier lève'brâs
22 ' Commande permettant la lecture

à répétition d'un disque
23 - Contrepoids.
24 - Réglage pour la compensation de lâ

force centripète.

31

33

34

35
36
37
38

39

40
4'l

'Llcence des DOLBY Labôrârônês ln.



42
43
44
45

46
47
4A

49

50

51

- Touche lecture " > '- Toucre >| ": Délilemêrr avanr rèprdê
- Touche . << ": Défilement arrière rapide.
- Touche enregistrement .4, à utiliser

sim!ltanément avec lâ touche (42).
- Comnrande pour la recherche des stations.
- Cadran.

Équilibrage de la puissance sonore des
deux voies < BALANCE '.- Comrnande commune aux deux voies
. AIGUES ".- Voyant signa,ant la réception d un
programme stéréophonique

' CASS ' vovàrt srgnalart la .r's- el serv c-ô
de Ienregistreur lecteur de cassetles

56 - Commande quadrosound . æ".
57 - Cavalier pour Iatténuatlon du niveau de

réception MF.
58 - Antenne MA (PO - GO - OC).
59 - Antenne MF 75 Q.
60 - Antenne MF 300c).
61 - Cenlreur 45 rr,/mn
62 - Prise rnâle du cordon secteur.
63 - Sélecleur de tensions.
64 - Prise antenne " MF 3OO Q".
65 Pr se pour le brênchêrrenr du dvâl er

perrnettant une atténuation d! niveau de

52 - 
" 

T D, voyant signalant la mise en servlce de
a plalrne roJ'nê-d >quês i'rcorporeF.

53 - Comûrande commune aux deux voies
. GRAVES,.

54 - Réglage du volume sonore.
55 - lndlcatelr d'â.côrd "MA - MF,.

68-
69-
70-
71 -
72-

réceplion de Ia lM F.
Prise antenne.MA,.

Prise antenne "MF 75 O'.
Prlse de l'enceinte avant droite
Prlse de l'enceinte arrière droite.
Prlse de l'enceinte arrière gauche.
Prise de l'enceinte avânt gauche.
Prise magnétophone ou platine
extérieure.a o! - a O 2".
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III - ACCÈS AUX DIVERS ORGANES DE L'APPAREIL

A

1. Retlrer par iraction ies commandes de poten-
tiomèlre (2i et {7)

20 Enlever les vs {2) (5) ei (9)(Fiq. 2).
3' Soulever le coifret supérieur (3) et débrancher

les deux connecteurs de liaison de la platine
tourne-disq!es (6)

4' Déposer le coffret supérieur (3)

B . DÉPOSE DE LA PLATINE
TOURNE-DISOUES (Fis. 1 )

1o Effectuer les opératlons du pâragraphe
2" Débloquer la suspens on de la platine

sant à fond les vis (1) et (5)
Rabattre les clips (4) sur Iaxe des vis (1
Déposer la platine tourne disques (6).

c-

)et (5).

ES
(Fis. z)

A J'aide d'une clé à tube de 5,5 enlever les vis
(1) (3) {6) (8) et (1o).
Déposer le fond de l'appareil. {7)2a

Fig.2

D - DÉMONTAGE DU TABLEAU DE
COMMANDE (Fis. 3)

1' Elfectuer les opérations du paragraphe A.
2. A l'aide d'une cJé à tube de 5.5 enlever les vis

(1) et {3).
30 Retirer le tableau de comrnandes (2).

Fis. l

ACCÈS AUX CIRCUITS
IMPRIMES COTE SOUDUR

Êiq.3

E - REMPLACEMENT DU
CORDONNET D'ENTRAINEMENT

8o
9o
0o

6o

1" Effectuer les opérations du paragraphe D.
20 lMettre le C V. en posltion fermé.
30 Prendre un cordonnet de 890 mm.
4" Fixer le ressort de tension {2) à une extrémité

50 Falre une boucle avec l'extrémité libre du

Placer la boucle ainsi formée autour de
l'ergot {5).
Passer le cordonnet dans I encoche (3) et
eflecil]et 1/4 de tour sur le tarnbour (4). Le
sens d'enroulem€nt du cordonnet sur les dlf-
férentes pouTies est indiqué pâr des flèches.
Effectuer deux tours sur l'axe (1)
Passer le cordonnet sur les poulies (8) et (6).
Fâire deux tolrs un quaft s!r le tambour (4).
Pâsser le cordonnel dans I encoche {3) et
accrocher e ressort de tension (2) sur l'er-
sot (5)

20 Positionner Iaigullle {7) à 50 mm de Iaxe de
la po!lie (8).

- DÉPOSE DE L'ENREGISTREUR-
LECTEUR DE CASSETTES (Fig, 2)

Effectuer les opérations du paragraphe A
Enlever les vis {4)
Débrancher les connecteurs de laison.
Déposer l'enregisùeur-lecteur de cassetles,

G-
L'EN R EG ISTR EU R- LECTEUR DE
CASSETTES (Fis.5)

1ô Effectuer les opérations du paragraphe F.
2ô Enlever les vis (3) (5) et (8).
30 Deposer IeqLerre {41 s-poo( oes oorpn ô-

4ô Enlever les vis (2) et (7).
5ô SÀparer la pldrine 'necanique {1) dÊs .r,cLr rs

imprimés {6) et (9).

2a

DÉPosE DE LA PLATINE
MECANIOUE DE
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MECANIOUES DE
L'EN REGISTR EU R-LECTEU R
DE CASSETTES

Pour procéder aux différents démoniages concer
nant'enregisùeur-lecteur de cassettes, eff ectuer
les opérations du paragraphe A.
al Clavier (Fis. 6)
1" Effeciuer les opérations d! paragraphe G.
20 Enlever les louches plastiques.
30 Enlever le ressori {1 ).
40 Ret rer le ressort de rappel (3) de la touche

. PAUSE..
50 Enlever les anneaux d'arrêt {2)
60 Dégâger les ressorts de rappel {4) des touches.
70 Fnlever l'axe {6)
Nota: Lo.s or, 'prron(age du c avier !e ller d ' ê
que i'extrémité du levlerlS) de â iouche . DÉFILE
MENT ARRIERE RAP DE' s'engage dans le loge-
ment prévu dans e coullsseau (1) Fiq L

blTêtes magnétiques {Fig. 7)
1o Déposer le porte-cassette
20 Enlever les vis (4) et le ressort (5)pour déposer

la tête enregistrement-lecture {10).
30 Enlever les vis (6) pour déposer la tête d'efla-

cernent {7).
Notâ : Après rernontage de la tête enregistrement
leLlLre il est nê.es:aire oe rêqlêr son postrronre
ment La méthode à suivre est indiquée au para
grapheVll c-3.
c) Gôlel presseur (Fig. 7)
1" Déposer le porte-cassette.
20 Enlever le ressort {1).
3o Reiirer les anneaux d'arrêt l2).
40 Soulever légèrernent le levler (1 5)et le dégager

du ressort à épingle 114).
50 Déposer le levier (15).
6o Dégager de son logement I extrémùé du resson

à épingle {13).
7o En ever pâr traction le galer presseur équipé (3)

ei le ressort à épingle (13).
d) Porte-bobines (Fig. 7l
1o Déposer le porte casseite.

2a

3o

Enlever par traction les ernbouts plastiques (8)
et {11).
Déposer ies porte bobines (9) er {12}.

Fig.7

e) Moteur (Fis.8)
1" Effectuer les opérations du paragraphe G.
2" Dégager la courroie (8)de la poulie moteur (6)
3o Dessouder les fils de liaison au moteur.
4o Enlever les v;s (7)
50 Déposer le moleur.

J) Volânl {Fiq.8l
lo Effectuer les opérations du parâgraphe c
2. Enlever les v s (3) et déposer e support volant

{4)
3. Retirer la courroie (8)
40 Ecarter le galet lntermédiaire (9) et enlever par

traction le volant (2).
Nota: Après remontage, régler le jeu axial du
vo dnr a d oeoe ld v's (51. ce jFu do r êrrecolprrs
entre 0,2 et 0.5 mm
g) Remplâcement des courroies d'entraînement

compteur et moteur (Fig. 8)
La courroie d'eniraînement du compteur est
accessible en déposant le porte-casselte.
Po!r déposer la courroie moteur:
lo Effectuer les opérations du paragraphe G.
2. Enlever les vis (3) de fixation du support vo ant

(4).
3. Retirer la courroie moteur {8}.
Nota: Après remontage, vérifier le jeu axlâl du
volânt qui doii être compris entre 0,2 et 0,5 mm. Ce
.Êu pe-l ére pglê ên ag ssdnr sur la v s {51
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B - CIRCUITS IMPRIMÉS: IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS

PLATINE ALIMENTATION - AMPLIFICATEUR
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c CONTROLES ET RÉGLAGES

1'RÉGLAGE DU COURANT DE REPOS
Conditions de réglage

Tension d alimenratlon secteur: 22O V - 50 Hz.
- So(es H.P. avant, oouclees sur Jnp rrpé'

da^ceZ=4Q.
- Touches "TD" et "RADIO' sorties.

Potentromètre de volume aL m nrn'Lm
Appareil utilisé:
a ri ll,amperê'rerre contr'1u à fàrblê resis-

tance interne.

- Erancher successivement lemilliampèremètre
à la place des fusibles 51'l poùr la voie gauche
Sl2 pour la voie droite.

Réglage

- Ajuster pour chaque voie le courant de repos
en aglssant sur:
R720 pour la voie gauche
R721 pour la voie droiie.
Le courant mesuré doit être égal à

L-1..'9Q tY'A'

2" RÉGLAGE DU POINT DE FONCTIONNE,
MENT DES ÉTAGES DE SORTIE (Fig, 9}

Conditions de réglage

- Tension d alimentation secteur: 220 V 50 Hz.
Sorres "HP avant bou.lees srr une i-rpê-
dar,ceZ=4Q.

- Position des commandes:
a touches (TD > et ( RADIO ' sorties
a poteniiomètre de volume au maximum
. balance équilibrée
a poienlro.nètresdero_d iidau O élêclrque
Point d inlectlon aux bornes 3-5l2 de la prise
D2 e92
Point de lecture aux sorties.HP avanl".
Appareils utllisés:
a générateur BFT= 1 kHz
. oscilloscope.

Fis. I
Réglage

lnjecter le signâl d'entrée âvec un niveau lel
qL'rl permette oobterir en sortie des 5iru-
soldes écrétées.

- Régler les résistances ajustables:
R703 pour symétriser l'écrétage du signâ1 de

Fis. l0

4. MESURE DE LA SENSIBILITÉ DE L'EN,
TRÊE PREAMPLIFICATEUR MAGNETIOUE
(Fis. 1 1)

Conditions de mesure
Tension d'alimentâtion secieur:220 V - 50 Hz.
So.ties " HP avdrr bouclees sur uî€ rmpé
danceZ=4Q.
Posltion des commandes
a tôuche.TD' enclenchée.
a potentiomètre de volurne au maximum.
. balance équilibrée.
. potentiomètres de tonaiité au. O" électrlque.
Point d'lnjection aux points 1-2./3 de la platine
préamplificateur magnétique à travers un pont
diviseur lO kO/100 Q.
Point de lecture aux sortles . HP âvant '.

- Apparells utilisés:
a génératelr BF f: 1 kHz
. millivoltrnètre alternaiii.
a voltmèire alternâtll.

- lnjecter le signal d'entrée avec un n veau tel
qu'il permette d'obtenir en so(ie de la voie
droite, lâ puissâncê nom nale Ps = 2q W soit
Ma-€g'TlsurZ:4cl.- A_ust"' R70/ pour oblenrr rd mên_ê rensior ên
sortie de la vo e gauche.

Fis.11

Ajuster le n veau de sortie du générateur pour
obtenir aux bornes "HP âvant" une tension
Vs E,SS V,o.-sporoanr d d purssd-ce
-nom nalélF.s -.-2ô Fl
Avec le miTlvoftmèiié;'mesurer le signal fourni
pdr ie gênÊ'âIeur BF "l "n oeoJi'e ld -e^5ror'
d entrée qui dolr être lVèE5 mVl

5" MESUR E DE LA SENSIBILITE DE L'ENTRÉE
.O2 olJ 2" lFis. 12)

Conditions de mesure

- Tension d'alimentation secteur r 220 V 50 Hz
Sortes HP dvàrt bor,,éês sur LrF rnpe
dancez=4Q.

- Posilion des commândes:
a touches .TD" ei . RADIO' sorties.
a potentlornètre de vol!me ôu rnax mum
c balance équllibrée.
a potênlrorrètrês dê tonàl lÀ a . 0 él.clIlque.

la voie gauche.
R704 pour symétriser l'écrétâge du signalde
la voie droite.

3O ÉOUILIBRAGE DES NIVEAUX DE SORTIE
DES VOIES DROITE ET GAUCHE (Fis. 1O)

Conditions de réglage
Les conditions de réglage sont identiques à celles
du parâgraphe 2 Toutefois I'oscilloscope est rem-
placé pâr un voltmètre a ternatif.
Réqlase

14



Poini d injecl on aLrx bornes 3 5,/2 de la prise

"D2 0ç 2..
Poinl de eclure aux sortles.HP avant,.
Appârells ulilisés:
.sénérâteurBFf=lkHz
o ûr ivoltmètre alternâ11f.
a vollmètre âlternêtif

Fig-12

aluster le niveau de son € du générateur pour
ob-ejrjj)rr bor_ê5 HD àvd-t une lên\o'l
-Vs LqS V}qtaspondan. a l" pu <sèr.p
nôm,nà ê lPs = 2oW.

- n'ec re mlti'olimèiË, mesurer la tens on cl'en-
trée qui cioii êùe Ye < 1O0 

'r1v.l

6. MESURE DE LA BANDE PASSANTE
(Fis. 13 Fis. 14)

Conditions de mesure
Les cond tions de rnes!re sont ldêntlques à cel es
du paragraphe 5.

Fis. 13

ir r6*irrre uiir$iirlr

Fig- 14

- Rég er le générateur
f l kHz

sur une frèquence

Ajusier le n veâ! de sorl e du générateur pour
onlenr o-r Dor^ê) .lP dvd r unê lênson
Vs lqll ç6---p6n6onr a Ps 630 n!4
n veau 15 dB de a pu ssance nominale de

l'âppareil. Ce niveau de sortie est prs comme
référence 0 dB
Faire varier la fréquence du générateur de
20 H., a 20 k!/ -n Sdrddnr .on<tènl lê 'l,vêou
du signa d'injection
Relever la valeur de la teôsion Vs pour les dif
férentes fréquences.
Lâ bande passante doit être comprise entre

4 c. ;r zol "l' a -:.sl
70 acTroN DESToNAL|TÉS (Fis. 13- Fis. 141
Condilions de mesure
Les conditions de mesure sont jdent ques à ce es
du paragraphe 5

* Régler le générateur sur une fréquence
t:1 kHz.
Pldcer 1es Lommande' de lonal I; a . rràyi

- Aluster le niveau de sorile du générête!r pour
bornes llP àvant une re'r>io_

lVi-1.6 Vlconespondant à lFiI6æ6Wrnlveau
15 dB de la pu ssance nominàlè de lappareil

CÊ n",ed- dÊ :ori'ê ê-- p. : .onnp ô'i-êncê
ôdB
Faire varler la fréquence du générateur de
2A H, ê 2A \H/ ei gdtda_( .o'r- | Inr lê i!êêu
du signâl d'inject on.
Re ever la valeur de a tens on Vs pour es dif
férentes lréqLrences
Répéter ces mesures avec les potent ornètres
de tona ité au min m!m
L'e{ficac ié des commandes de tona ité dolt
être de

80 MESURE DE LA DISTORSION HARMO.
NIOUE (Fis. 15 - Fis. 16)

Conditions de mesure
Les conditions de rnesure sonl idenllques à cel es
dLr paragrâphe 5 Brancher Lrn djslorsiomè1re aux
bornes . HP avani,.

15

Fig. 15

Êêire varier le niveau de sortie d! générateur et
re ever le ta!x de distorsion harmon que pour d Irêre'lrê- rdtêu'. dp ta pu,(cèll^p d- so ,

Fig- 16



VI - RÉCEPTEUR DE RADIODIFFUSION

A - TABLEAU D'ALIGNEMENT EN MF

RÉGLER

ET
accEs-
solREs

uTtLtsÉs

POINT
D'INJEC-

TION

PôINT DE
LECTURÊ

CONDITIONS
OE RÉGLAGE

FFÉOUENCES
DE RÉGLAGE

POINTS OE
RÉGLAGE

RÉSUITATS A
OBTENIR

<È et<>

plali.e /_sj

1310 1O,7 MNz

L309
1308
1307
L306
1105

olscFt <>

E

L310

12,5 kHz

88 MHz 88 MB? 1104
t2t

c119

A8 Mfz 1102
(2)

c110

97 MNZ

Nota: 1r) Le connecreL, serr de srrap enre res po,nis ..;> er .4> et e.te res por s <i et €)
12) Pârtaire ces réslâges

B - RÉGLAGE DU DÉCODEUR

Cet étage étant conslilué par un circuit intégré, les réglages sont très stables da11s le temps et ne nécessi
teni en principe aucune retouche.
Sitoutefoisvousjugeznécessairedereprendrecertainsréglages,nousvousinformonsquiestindispen-
sable de posséder un générateur stéréophonique. PoLrr nformat on, nous reproduisons ci dessous sous
forme de tableau la fâÇon de le réqler.

RÉGLÉR

ET
accEs,
sorREs
uTtLtsÉs

POINT
D'INJÉC-

TION

POINI DE
IECTIJBE DE RÉGLAGE

FRÉOUENCES POINTSDE
RÉGTÀGE

FÉSULTATS

a,
ô-.

trt

Lao1



RÉGLER

ET
accEs-
sotREs
uÎtlsÉs

D'INJECTION
POINT DE
LECTURE

CONDITIONS
DE RÉGLAGE

FRÉOUENCES
OÉ RÉGLAGE

POINlS DE
RÉGLAGE

FÉSULTATS
A OBTENIR

à 30%
t4)

460 kHz 11)

L317
(3)

Éta

L314

1315

L312

!116r. t:t

560 kÈz

1580 kfz

L311
{3)

C - TABLEAU D'ALIGNEMENT EN MA

Lâ iréquence interméd aire est déterm .ée pêr uô I lre cérah'que
Pour a réâl sâlion de cel accesso re, voir la I qlre c conûe

Lorsdes réqlaqes, âqirsùr le n veau d enlrée desorleque la rension
desoftiesondenvron0,Sv,ceqùicorrespondàu,ie p!ssanc€ d€
s.die de 50 mW s,rr 2 = 4O

GO

15

t5
16
17
td
19
2A
21
22

4111

t2\
(3)
t4) .r*

€,t .

r
( Mik0c MF

(U K)

1ï5 ',XÀr 4 -E!':{F l.fi:6]JEJ ;L I ose l!-: ozs {F --072 l.

#H#c\5
-æ,;,'filtl,I$ À
$@ffi+.ligÉ- tëi

17
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D . CIRCUITS IMPRIMÉS: IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS

PLATINE DÉCODEUR

(côté éléments)

PLATINE ANTENNE

(côté éléments)

a
( Kopfh. )

PLATINE HF-FI , COMMUTATION

fB--r{F,NFl
(côté éléments)

TD

454r
{' *- llo

La '.r ':r
" 'r5*f,}
:T Plsll_S4i

I
2
3

6

ô
s
10
tl
12

t
{T;E} I

L:Ê El
,.{} l'l I

j,,#
ilclr

iF3.
l+aY
{rE
{ t'-

PLATINE MF

(côté éléments)

n6F
ll

éÊrT *Æ#'fu.
@ltc'+rr ç IBS-IIM@

DUo lûqu:dro (Dlplo ) (Ein )

--!^ 119,

\,ï{â
,+) ruiÈ
1 4l-
e!.îi#"

l3'
L-
T.:{Y^. ,;

EI @I

1B



E - SCHÉMA DE PRINCIPE

l-ilÉw=;l

@z

L_
FMEN{E !;;I

r_

(-
Fn6ûÀl,lF rl

I

J

!-

t-
I

Fil'tuT-

I
,';l
',!!q.-"' i

12â PLÂTINE HF MF I ._._J

"l.oùr
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VII - ENREGISTREUR - LECTEUR A - SCHÉMA DE PRINCIPE
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J

ii
t*t3

,.l'

\ r------- vê-c t -f ...FïE l$|J rrfirr .I;-Ê.i
-; s âo =æ- s?.t;[r;J]Ë:

*ffitfr,ffiq'Ie;

B . CIRcUITS IMPRIMÉs: IMPLANTATIoN DEs ÉLÉMENTS

PLATINE DOLBY
(côté éléments)

PLÂTINE PoTENTIoMÈTREs

54

A LA LECTURE DFS REPERES

SCHEMA AJOUTER LE PREFIXE "9"

(côté élemenls)

25



!:i;t^,^,1!:

R EPËRAGÉ DE LA
POSITION DES COMPOSANTS

DE LA PLATINE

PLATINE COMMUTATION

(côté éléments)

t5L6

sr74 B6 | Br I

r"'1..
i À3

t:;

292e27



PLATINE ENREGISTBEM ENT LECTURL

(cote èlements) A LA LECTURE DES REPÈRÉS
SCHÉMA AJOUTER LE PRÉFIXE ((6))

.f-olr t-
'll-------.

118
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A LA LECTURE DES REPÈRES
SCHÉMA AJOUTER LE PRÉFIXE ({6))



C - CONTROLES ET RÉGLAGES
ÉLEcrRtouEs

'IO BÉGLAGE DE LA VITESSE DE
DÉFtLEMENT (Fig. 17)

Conditions de réglage
Tension d alimentation ,22O V - 50 Hz

- Cassette utilisée : cassette érâlon de fré;uence
f:50H2.

- Position des commandes: Touches "TD,,. RADIO, et .>, enclenchées.
Points de mesure:
a Sorlie HP avant' bouclee su' ure impé

dance Z = 4 Q et reliée à l'entrée vertica e
de l'oscilloscope.

a point 10 de la platine alimentation./ampli-
ficâte!r "En" relié à l'entrée horizontale
de Ioscilloscope

- Appareil utilisé: oscilloscope.

Fig. 17

1o ol

E

t''t

Réglâge

- Lire la cassette étalon de fréquence l:50 Hz.
lntroduire un tournevis dâns l'ouverture siiuée
sur le dessus du blindage moteur et régler le
potentiomètre pour obtenir sur J'écran de
l'oscilloscope une figure de Lissajous stable.

2Ô COMPENSATION DE LA TENSION DE
BRUIT

Conditions dê.églage
- Tensron d al mertâlron: 220 V - 50 Hz

- Position des commandes:
. touches (TD", " RADIO, et .>,

enclenchées.
a potentiomètre de volume au maximum,
Points de mesure âux sorties "HP avant"
bouclées sur une impédance Z = 4 n.

- Appareil !tilisé: millivoltmètre-.

Féglage
Régler la position des bobines L6250L (voie
gauchelet L625OR (voie droite)en déformant leur
support métallique afin d'obtenir le minirnurn de
tension âux points de mesure.

3" RÉGLAGE D AzrMur DE LA TÊTE ENFE-
GISTREMENT-LECTURE {Fis. 18)

Conditions de réglage
T€nsion o alimentation 22O V 50 Hz

- Cassette utilisée: cassette étalon de fré-
quence {: 6,3 kHz ou à tension de souffle
enreg strée.
Position des commandes: touches "TD ',. FADIO " et ">" enclenchées.
Points de mesure à la sortie .HPavant,
bouclée sur une impédance Z = 4 Q et reliée à
l'entrée verticâle de l'oscilloscope.

- Appareil utilisé: oscilloscope.

Fig. 18

Réglage

- Lire la cassette étâlon à t = 6,3 kHz.
Agir sur la vis (A) afin d'obtenir un signal
d'amplitude maximum.
Enclencher la touche . MONO, et parfaire le
reglage de lâ vrs {Aldp{açon qu il n ya t pasd€
drfférence d ànplirude lorsque lâ roLc'1e
" MONO, est enfoncée ou relâchée.

40 MESURE DE LA FRÉoUENGE DE PFÉMA-
cNÉTtsafloN {Fiq. 19)

Condilions de mesure

- Tension d'alimentation: 220 V 50 Hz.
Position descommandesi touche.a"enclen-
chée, sans signâl à lenùée.
Points de mesure: 1O-11 de la platine CR-B
Appâreil utilisé i oscilloscope.

Fig. 19

Mesure
Le signâl sur l'écran de l'oscilloscope doit avoir
une période LTus:8,3 GJce qui correspond à
une f réquence de prémâgnérisation.

.!!=irokH.l
Nota: Le fajt d'enclencher la rouche (A.S., pro-
du l une drm,nurion de la tréquence dê premagnô.
t sarronqu cevrenrJgJt 95 t<ll2soil Tus 9.s/s.

5" RÉGLAGE DU CoURANT DE PFÉMA-
cNÉTtsafloN avÊc cassETTE a oxyDE
DE FER {Fis. 20)

Conditions de réglage
Tels'on d a'imenrât ron: 22O V - 50H7
Cassette à utiliser i cassette à oxyde de fer,

- Position des commandes: touche enregistre-
ment.a, enclenchée, sans signal à l'entrée.
Points de mesure: 10-11 de la platine CR,B
pour la voie gâuche et 14-15 de la platine
CR-B pour la voie droite
Appâreil utilisé : oscilloscope.

Réglage
Agir sur R60O4 Fe-L (vore sàucl-e)er R6004 Fe-R
lvore drorre) af n d'obienir aux pornts de rcsure

31



g

crne tenslon lns=tt;V;;;.be qui correspond
à u n co u ra ntle pitniâèiéiEàt -ro n [-u-Z 5 ri r]A eTn
Nota: La rension aux bornes dèla tete d=]la
cement lpoints 5-4 de la platine CR B) doit être

V:113Vc.àc.

60 RÉGLAGE DU COURANT DE PRÉMAGNÉ-
TISATION AVEC CASSETTE A OXYDE DE
CHROME {Fis. 21)

Conditions de réglage
Les conditions de réglsge sont identiqres à celles
du paragraphe 5. Toutefois remplacer la cassette à
oxyde de ler par une cassetie à oxyde de chrome.

Fig.20

Fig.21

Réglâge

- Ajuster le niveâu de sotie
60 mV, ce qui correspond à

fiÆ- 6O0 !V aux points 8-6

Réglage
Agir sur R6O88 Cr-HF afin d'obtenir aux points
de n'esure Lne tension de p.erragnérisatron
VLrs:54 mV-. à c. Pe qur correspond a Lrn courênl

-e 
pr?ôagnellsâiaon Jus 4ô5 "A e_fi1

Notâ: Lâ iension auf5o7ÀEçTe Ialere d effa-
cemenl (points 5-4 de la platine CR-B) doit être

V:184V

70 RÉGLAGE DU GAIN EN FONCTION LEC-
TURE (Fis.22)

Conditions de réglage
Tênsron o almentalron. 220 V - 50 H7

- Position des commandes: touche <>' enclen-
chée.
Points d'injection i Enlever les connecteurs de
liâison à la tête enregistrement-lecture et
njêcler aLx points 8-6 (voie gaJche) el 17-19

{voie drorre) de la plarrne CR-B à travers un
pont diviseur 1O kn,/100 n.
Poinis de .nesure 53-54 (vore qdLch") pr
59-60 rvo,e droite) de la platrre CB-8.
Apparerls ulr'rses ge.lerâteu' Bl- f 1 lHz et
millivôlhèrrê -

du générateur à
un signal
et 17-19.

À

+

--fr-
(*)

{

Agir sur R6055 WL (voie gauche) et
R6055 WR (voie droite) pour obtenir aux
points de mesure une tension

Vs= 55O mV t 1O ,.Vl

8. RÉGLAGE DE LA CORRECTION EN FONC-
TION LECTURE {Fiq. 23-24}

Conditions de régtage
Tension d'alimentâtion | 22O V SOHz
Position des commandes: Touches ;>, et
.CrOr, enclenchées.
Points d'injection 8-6 (voie gauche) puis
17-19 (voie droite)de lâ platine CR-B à travers
un pont diviseur 1O kO,/1OO n. Les connec
teurs de liaison à 1a tête enregistrement
lecture doivent être débranchés.
Points de mesure: 53-54 (voie gâuche) et
59-60 (voie d.orre) de rd pldrine CR-8.

- AppareiJs utilisés: générateur BF et milli,

Fig.23

Réglage
Régler la fréquence du générateur BF à { = 1 kHz
et ajuster son n veau de sort'e poLr obtenir aux
points de mesure Ie niveau de référence

lVs= 10O mV.
Sans cl'anqer le nrveâLr de soflre du generateur
el avêc I . 15 kHz. réqler les booinês de ùùr-
rection 16001 (voies gauche er droite) pour
obtenir aux points de mesure une tension

Vs=69mV
Verifier ensurre avec I - 6dHz qr-e ta ren<ro-
auX Points de mesure est

Vs = 860 mV r 1OO mV
La figwe 24 donne l'alluaé tle lâ corrbe de
répo.se de lamplrfcateur de lecrure aprês
réqlage des selfs 16001

_61

32



9. RÉGLAGE DES COMMANDES
MANUÊLLES DE NIVEAU D'ENREGISTRE-
MENT (Fis.25)

Conditions de réglage
' Tension d'alrmentâùon:22OV 5A Ht.

Position des commandes :

a touches (a) et (MAN" enclenchées.
a commandes de niveau d enregistrement à

a relier les points 40 et 43 de la platlne CR-8.
Points d injection 1-4/2 de la prise micro à
travers une résistance R = 47O kQ.
Polnts de mesure: 53'54 de la platine CR-B
porr la voe gaLche er 59-60 de la pldl re
CR-B pour la voie droite.
appareils utilisés: générateur 8F et millivoh-

-t

tJ
)

à

Fis.25

Béglage
Ajuster le niveau de sortie du oénérateLrr à
Vg:77,5 mV avec f = 333 Hz.

- Agir slr R6O22 pour obtenir aux points de
mesure des niveaux identiques sur chaque
voie. Régler R6O57 pour que ce niveau de
sortiê soir 1/s:7-75 mV-

- Déconnecter les points 40 et 43 de lâ platine
CR-B et rééquilibrer les niveaux de sortie des
voies drorte et gâuche en agissant sur R6225.
L écartde n veâ! entre les deuxvo esdoitêtre:

.i? qql

1O. RÉGLAGE DU CONTROLE AUTOMA-
TIOUE DE NIVEAU D'ENREGISTREMENT
(Fis.26)

Conditions de réglâge

- Tensron d'alr.rentdron: 2?0 V - 50 H7

- Position des commandes:
a touche (4, enclenchée.
a louche . MAN, sortie.
a pont soudé (4, situé sur la platine CR'8

- Porils d'rrleclror I 2 pr s 4 2 de lâ prise
micro à travers une résistânce R = 47O kQ {Ne
pas injecter simultanément sur les deux voies).

- Points de mesure 53-54 de la plâtine CF-B
pour la voie gauche et 59-60 de la platine
CR-B pour la voie droite.
Appareils !tilisés: générateur BF et millivolt

Fig. 26

Réglage
Ajuster le niveau de sortle du généraleur à
Vs = 775 mV âvec { : 333 Hz
Réqler R6101 de â voie excitée pour obtenir
aux points de rnesLrre correspondants une
tension Vs= 600 ri:V.

Nota:

- Le lernps de réponse de la mesure peut
atteindre 10 secondes.

- Après le réglage, ressouder le pont (AD de Ia
platine CR-B

11" ÉTALONNAGE DES INDICATEUBS DE
N IVEAU

- Effeciuer les opérâtions du pâragraphe 10.

- Régler les résistances R61 1O VU-L et R6110
VU-B afin que l'alguille de châque indicâteur
de niveau se trouve sur la grâduation "O dB".

12'BÉGLAGE DE LA CORRECTION A L'EN-
REGISTREM ENT (Fig. 27-28)

Conditions de réglage
- Ïens or d alrmentaLron. 220 V b0Hz

Position des commandes
a touches "4" et (MAN, enclenchées.
a commandes de niveau d enregistrement à

a pont soudé " OSZ, situé sur la platine CR-B

Polnrsdinjecror 1-4 2de a prise micro
à travers une résistance R = 47O kn.

- Points de mesure: 'lO-11 (voie gauche) et
15 14lvo'e dro.'e) de a plârine CB-8.

- Appareils utilisés: généraieur BF et millivolt
mètre -.

Fig.27

Réglage
Agir sur le niveau de sonie du générateur BF
pour obtenir aux points de rnesure à f:333 Hz
une tension Lvv!= s.3,!1vl
Sans c"ranger 'e nrveau de sortie du gênérateur
BF mars dvec f - 15 kHz réqler les résistances
86074 FO-L (vore oauche) el R6074 FO-R
(voie droite) pour obtenir !ne tension
v!: 1.5 û!1

- Ressouder le pont (OSZ,

.;-;;

{



13Ô RÉGLAGE DU GAIN GLOBAL ENREGIS-
TREMENT-LECTURE {Fig. 29-30)

Conditions de réglage
Tensron d alimenrdron : 220 V - 50 H7
Position des commândes :

a touches .MAN, ei (CrOr, enclenchées.
a commandes de niveau d enregistrement à

Points d'injection: 1-4/2 de la prise micro à
travers une résistance R = 470 kn.
Points de mesure: 53-54 {voie gauche} et
59-6O rvore droire)de la plâtine CR-8.

- Appareils utilisés: générateur BF et rnillivolt'

-!
à

Réglage

- Aglr sur le niveau de sortie du générâteur BF
pour obtenir à { = 333 Hz une tension
[Vs=Eîo-mV aux points de mesure.

- Enreglslrer ce signâl sur une cassette à oxyde

- Procéder ensurrê à la ledure d€ cer pnregrs
trement. Là tension relevée aux points de
mesure doit être lvt= 55O mvl
Si tel n'est pas le cas, il convient de retoucher
les réglages R61OO Cr-L {voie gauche) ou
R61O0 CrR (voie droite).

Nota I Ces ootenriometres r'ag ssert ou en posi
tion enregistrement, aussi il est nécessaire de
re.1oLVelpr pJusieurs fors les opéraiions enregis-
trement lecture et réglage de 86100 Cr-L R6100
Cr-R afin d'obtenir aux points de mesure la ten
sron Vs -5SOlVaussi bien en {onct on enregrs
trement qu'en fonction lecture.

tr
Fis.29

Fig.30

140 CONTROLE DE LA COUFBE' DE
RÉPONSE E N R EG ISTR EM E NT + LEC,
TURE (Fis. 31-32).

Conditions de contrôle:
Tension d alrrenldtion 22O V 50 dz
Position des commandes:
a iouche . MAN " enclenchée.
a touche CrO, positionnée selon le type de

cassette uiilisée.
a commandes de niveau d'enregistrement à

oornrs d i.]tecLroa: 1-4 2 de a pflse Ilic.o à
travers une résistance R = 47O kO.
Points de mesure: 53-54 (voie gauche) et
59 60 {vore droilê)dê lê p at re CR B.

- Appareils utilisés: générateur BF er millivolt

@Fis.31

Contrôle
Enclencher la touche na,.
Régler le niveau de sortie du générateur pour
oblenir aux po nls dê me5Jre Lne lension
MilssË9a f 333 Hz Le qur corrêspond
â Zdnfou nrveau no-rrnal d erreqrsrrê

- Effectuer un enregistrement à différentes fré-
quences sur cassplre â o\yde de fer pu s sur
cassette à oxyde de chrome, le niveau de sortie
du générateur restant constant.
Lrre .es ênreg slrFmenls el relever la lpnsron
aux points de mesure pour les différentes fré
quences. La tension relevée pour { = 333 Hz
sera prise comme référence OdB.
La fig. 32 donne à titre indicatif l'allure des
côurbes à obtenir

Fis.32

15. REGLAGE DES CIRCUITS DOLBY.
Avant de procéder au réglage des circuits DOLBY,
placer le curseur des résistances ajùstables en
butée à drolre (vue côté cuivre).

Conditions de réglage
Tenslon d'a limentalion : 22O V 50Hz.

- Positron des commandesl
a touches.a" ei " MAN, enclenchées.
a touche . DO " hors service
. pont soudé.OSZ" ouvert.
Po'rrs d iniêcLror 1-4 2 de a pflse mrc o â
travers une résistance R = 470 kO
Points de mesure 55'56 (voie gauche) et
57 56 (voie droite) de la platine DOLBY

"DOL-8".
Apparells uiilisés générateur BF et miJlivolt-

Réglage
a) Niveau de réTérence 0 dB

Fégler la'réouen.e dL genérare"r Bl- d
J = 1 kHz puls le niveau de sortie à
vs : 775 mv.

- Agir sur le: Lonmandes rra'1uFll.s dê _rveêu
d'enreglstrement pour obtenir aux points de
nres!re une tensionlVs = 5-5o FVJ
Nota: Ce rég age devra être conservé pour la
surte des opérations.
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b) Gain de l'amplificateur ({ig. 33-39}

- Régler la fréquence du générateur BF à
f = 63 Hz puis le niveau de soriie à
vs :7,75 mv âfin d'obtenir aux polnts de
mesure une tensionlvE=dce qui corres-
pond à -40 dB du nivea! de référence.
Enclencher la touche " DO,.
Régler la'réquênce du gènérareur BF à
T = 5 kHz, le niveau de sortie étant mainienu
à Vg = 7,75 mV
Agir sur les réslstânces âjustables R9O29
pour obtenir aux points de mesure !ne tension
fvs = 124 mvl

Fig. 33

c) Filtre acti{ (tig. 34.35}
Touche "DO, sortie, régler lâ fréquence du
générateur BF à { = 63 Hz puis le niveau de
sonie Vq :77,5 mV pour obtenir aux points
de mesure une tension f/s-= 5t mvlce qui
correspond à 20 dB du niveau de référence.

- Enclencher la louche " DO ".

{

I

l!o--4 r

5f

Régler la fréquence du générateur BF à
T = 1 kHz le niveau de sortie étant maintenu
à Vg = 77,5 -U
Agir sur les résistances ajusiabies R902'l pour
obtenir aLrx points de mesure ufe tension
Vs - 93 mV.
La figure 35 donne.à titre indicat f la courbe de
réponse du circuit Dolby en enregisirement et

D - CONTROLES ET RÉGLAGES
MÉCANIOUES

Fis. 36

CONTROLE DE LA FOÊCÊ D'APPUI DU
GALET PRESSÊUR (Fis. 36)
L'apparejl n'étant pas alimenté, enclencher la
touche lecture <>,.
Mesurer à 'âlde d'un dynamornètre la Jorce
d'appui du qalet presseur (2) sur le câbes
tan (1)
La fôrce meslrrée.lôir êrre

- S tel n est pas le cas, chênger le ressort (31

'1À
Y-1

Fis.34

20 CONTROLE DE LA FORCE NÉCESSAIBE
AU FONCTIONNEMENT DE L'ARRÊT
AUTOMATIOUE (Fis.371

- L'apparei étant alimenté, enclencher la touche

Appiiquer le palpeur d'un dynâmomètre sur le
evier plastique {1)er appuyer jusq u au déclen

chement dLr mécânisme d'arrêt automatique
La force mesLrrée doit être

Sl tel n est pas le cas, changer le ressorl
fis.38.

Fig.37

3. RÉGLAGE DU JEU AXIAL DU VOLANT
lFis.38)

Le jeu axlal du volant (31 se règle à l'aide de la
vis {5). Ce jeu doii être compris entre 0,2 -at
0,5 mrn. Après réglage, bloquer la vis (5) avec
une ooutle de vernis.

(4)

For-!l

Fis.35 35



Fig. 38

40 CONTROLE DES DIVÉRS COUPLES DE
FRICTION DES PORTE BOBINES (Fis.381

L'appareil étant alimenté, la mesure des différents
couples de friction se ferê à l'âide d'une cassette

a) Coupie de {riction en fonction LECTURE
La touche lecture.>" étant enclenchée, lire la
valeur du couple sur le cadran de la cassette dynâ
mométrique. Cette vâleur doit être i

Si iel n'est pas le cas,
avec de l'alcool les surfaces de

friction.
Changer l'ensemble poule à friction (5). Cét
encên-bie {6) sp rêlrre pd trdLlron dprôs ê\oir
enlevé l'anneat] d'arrêt {7).

b) Couple de lriclion en lonction DEFILEMENT
AVANT RAPIDE.

La touche ">>' étant enclenchée, lire la va e!. du
couple à mesurer sur le cadran de la cassette
dynêmométrique Cette valeur doit être:

Si tel n'est pas le cas,

- Nettoyer avec de l'alcool les surfaces de

Fiq. 39

36

Fig.40

Changer l'ensemble galet intermédiaire (1).
Cei e'r.êTble (1) se rêrllê pa'i.acl or dp.es
avoir enlêve l'annedu d'ârrét {2)

c) Couplq de friction en fonction DÊFILEMENT
ARRIFRF R ÂPINF

La touche "<<, étant enclenchée, lire la valeur du
couple à mesurer sur le câdran de lâ cassette
dynamométrique Cette valeur doit être:

Si tel n est pas le cas, il convlent de:

- Nettoyer âvec de Ialcool les surfaces de

- Changer l'ensemble galet intermédiaire
Chdrge' lc gdlêt de rerour r"p.de l1l {Fig.

M > 60 g/cm

E - LUBRIFICATION ET ENTRETIEN

(1t.
39).

1. LU BRIFICATION {Fis. 39-4Ol
Lors du montage de la platine magnétophone,
toutes les surfaces de guldage ont été convenâ'
blemenr lubnfiées Si toutefois il s'âvère néces
saire de regraisser certains points, il convient de
le falre avec modération et en évitant de lubrifier
les surfaces de friction telles que poulies ou cour-
roies. Les fig. 39 et 40 rappellent les points de
grarssage
lJtiliser:
r> une graisse graphitée pour les glissières,

> une hulle de vâseline.

20 NETTOYAGE DES TÊTES MAGNÉTtOUES.
Pour mâinlenir tout€s les qualités de reproduction
de volrô appa Frl. I êsr r.ce>5ai.e oe teîps à
autre, de procéder au netioyage des têtes.effa-
cement' et"enregistremenl lecture'car l'encrâs-
sement de celles ci par des déchets magnétiques
de bdrdes opL- e_trai.ler -rê p"rrê dê prissar, ê
sonore et 'altératlon du registre principalernent
aux fréq!ences é evées.
Pour effectuer le netioyage des têtes, ilconvient:

de mettre l'appareil en position.lecture";
de frotter les têres magnétiques et 1e ga let pres
seur avec un coron-rlge imbibé d'alcool.

ATTENTIONI Les têtes magnétiques sonr des
organes délicats Pour les nettoyer, il ne faut
jamais utiliser un objer mérallique.



VIII - SCHÉMA DE CABLAGE
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IX-ÉVOLUTIONS

A ALIMENTATION
ETAMPLTFICAÈUR BF

1. ÉOUILIBRAGE DES NIVEAUX RADIO,
TOURNE-DISOUES ET LÉCTEUR-ENRÊ-
GISTREUR DE CASSETTES (Fis. 41).

Pour obtenir le même niveau acoustique enire es
diverses foncllons. lês modificâtions suivantes ont

a) Les condensâleurs C3144 et 3145 de 0,l lF ont
ele qLppr mas êt -Pmplâcês pà des reslsrd,l es a

couches R3144 et R3145 de 100 kn 0,25 W.
Cec permet d'amener e niveau d'écoute radlo_
phonique à ce u du tourne-d sques

b) Deux résistances à couches R3149 et R3150
de 8,2 kO 0,25 W ont été aioutées entre a masse
er les sorties 12 et 13 de la platine principale d!
le.te!r enreûistreur de casseiies.
Ceci permet- d amener le niveau d écouie du
lecteur-enreglslreLrr de cassettes à celui du

Fig.41

2ô RONFLEMENT {Fis. 42).
Sur ce(ains appareils, un ronllement est audible
iorsqu'ils soni utilisés à forte puissance d écoule
s!r la fonction lecteur de cassettes

Ce ronflemeni a été supprimé en apportant les
modllicâtrons suivantes :

a) Une cellule de flltrage supplémentalre a été
ajoutée dans le circuit d alimentation moteur du
lecteur enregistreur de casseries (Fig 42)

Cette cellu e se compose d'une diode zener ZPY
3,9 D789 et d'un condensateur C790 de 1O0OsF
25 v lFis. 42|,.

Ces composants porlent les codes sulvants:
D789: Dlode ZPY 3.9 2l3IXO447
C79O Condensateur chimlque 10O0 lF 25 V

240 TX 0060

b) - La valeur de la résisiance R708 de 100 O a
été modiflée ei portée à 41 AA,25W.
Le potentiomèrre ajusrab e R7o7 de 224 A a
été supprirné et remplacé pâr un potentio

'mètre de 1O0 Q code 239 IX 0067.
Ceci a pour effet de réduire lê sensibilité de
I amplificate!r et de ce fâit rninimise l'influence
des couplages parasltes

Fig.42

B PLATINE ENREGISTREUE:
LECTEUR {CR-B-F) (Fis. 43)

1Ô DIMINUTION DU TAUX DE DISTORSION
Lorsque l'enreglstreur-lecteur de cassettes est
uiilisé avec la commande anti sifflement sur la
position fréquence basse de l'osc llateur, nous
avons constalé une légère augmeniation de la dis
torsion BF

Pour rédulre celle-ci, les clrcuits de l'oscillateur de
prémagnétisation ontfait'objetde a modification

Un condensateur C61 1 1 de 22O pF a élé qouté
en pâral èe sur le potent omètre ajustêble
R6088.

- La réslstance R6089 a été supprimée et rem-
p acée par un condensateur C6089 de 470 pF
(Fis.43).

D*i {F l,l='li . lï,rrl
"Fii'lf t
:ËËt,_- I
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ErJ9+:
{F {F -

d! .tt
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30 INDICATEURS DE NIVEAU {Fis.44}.
Pour diminuer le ternps de réponse des indrcateurs
sur les pointes de modulation, la consiante de
ternps des circuits de commande a été réduiie en
apportanl la mod;fication suivante:

Lec .onopnsarêur> C6167 o']t ere suppr mes
Les condensateurs C6155 de 10 nF ont éré
remplacés par des 4,7 nF

Anoteri lescondensateursC6l55ontétéajoutés
en cours de fabrlcatlon.

C - PLATINE HF-FI

20 ALIM ENTATION DE L'OSCILLATEUB.
Pour protéger I oscillate!r contre un éventuel inci-
derr de foncrrornên-nr. ra cêlf 16003 a ere rem
placée par une résistance R6003 de 22 O O,25 W
faisant ôffice de fLislble

r , llrl

1" BÉJECÎION DE LA FRÉOUENCE PILOTE
(19 kHz)

Sur cerlains appareils, nous avons constaté un
manque d'efficacilé du correcie!r DOLBY sur les
enregistrements réalisés à partir d'émissions sté

Ceci est dû à la perturbâtjon du circuit de correc-
tion DOLBY par des résldus de la fréquence pllote
19 kHz.
Pour les él mlner. Iaction des iitres a été renfoÈ
cée en rempiaçanl sur a platine HF Fl(Bs-HF-NF)
es composants suivanls:

al Résislances:
. R3140et3141 de 1 kQpardes 2,2 kQ0,25W

bl Condensateurs:
. C3109 et 3110 de 3300 pF par des 2200 pF
. C3054 et 3055 de 6200 pF par des 4700 pF

c) Bobines lFiltre 'l9 kHzl
. 13140 code 310 TX 0296 par des bobines
code 101 TX 2106

A NOTER: e remplacemeni d'un type de bobine
par l'auire entraîne oblgatoirement celu des
composan{s préc tés

2" Ddrs le b- de raciirter 5d reê sal on en L) ne
le circuit imprlmé de la platlne HF-Fl a subicer
1âines modifications dans l' mplanrallon des
éléments, le schérna de principe restênl iden
tiq ue.
La première version de la platine HF'Fl esl
donnée (Fls 4s).

ôry

Fig.44
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X - LISTES DES PIÈCES DÉTACHÉES

A) PrÈCES DE CHASSTS
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A) PlÈCES DE CHASSIS (suite)
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B) PIÈCES DE L'ENREGISTREUR-
LECTEUR DE CASSETTES
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c) PtÈcEs MÉcANtouEs {PLANCHE A) D) PIÈCES DE PRÉSENTATION
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E) PIÈCE DE LA PLATINE
TOURNE.DISOUES {PLANCHE B)
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