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Notice d'utilisation

ractéristioues techni

- Puissance maximum admissible par I'enceinte :

- Impédance haut parleur :

- Puissance nominale sous 9 V de sortie :

- Tension de service :

- Consommation:

- Bande passante :

- Intemrpteur unipolaire Marche I Arrèt:

- Protection de diode

4 Watts

4 Ohms

700 Mw

6 à 12 Volts

0.5 w

50Hz à30}l2

Dévisser la partie arrière de I'enceinte, brancher et insérer les piles I,5 Volts.

ise en march

Brancher le cordon sur la sortie du baladeur.
Mettre I'intemrpteur sur marche, la Led verte s'allume.

On agit directement sur le volume du baladeur, ou en jouant sur la résistance ajustable.
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Eclaté avec repérage
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Eclaté avec repérage
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Dessin d'ensemble
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Nomenclature

c7 1 Condensateur 10 pF ER10.50

RA 1 Résistance ajustable EAJVIOOK

c5 1 Condensateur chimique 100 pF 4100.25

c2 c3 2 Condensateur chimique 1 pF ER1.50

c1 1 Condensateur plastique 15 nF EL1 5

c4 1 Condensateur plastique 47 nF Et47

R1 R2 2 RésistanceY+W 10 K'O 814.10K

R5 1 Résistance %W 470 KA E14.470

R4 1 RésistanceToW 10 KO E14.10

R3 1 Résistance loW 1 KO 814.1K

SU 1 Support circuit intégré ESUS

tc1 1 Circuit intégré LM 386 1M386

DEL 1 DEL@ 5 mm rouge EDPSR

CD 1 Clip de DEL ECLIP5

INT 1 lnterrupteur tT5

CP 1 Clip de pile EPI90

cl 1 Circuit imprimé Livré à part KT249Ct2

BO 1 Boîtier Livré à part ME9

Rep. Nb. Désignation Observations Réf.
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Synoptique de fonctionnement

COMMUTATION
(inter)
M/A

ATIMENTATION
SIGNALISATTON

LED

ENTREE
DU

SIGNAL

SFORITIATION DU
SIGNAL ETECTRIOUE
EN SIGNAL SONORE

(HP)

ADAPTATION
DU

SIGNAL
AMPLIFICATION
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Typon
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Test de continuité

Le circuit imprimé de l'ampli mono comporte plusieurs prises. Il est indispensable de vérifier

qu'elles ne sont pas interrompues par des micro-coupures'

A l,aide d'un testeur de continuité,vêriftezces pistes les unes après les autres. Pour être sur

de ne pas en oublier, coloriez chaque piste du dessin en négatif après avoir vérifié sa

continuité.

rr zrt(|r:l
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Implantation des composants
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Câble de latiche jactmono
(voir page 37 de ce da*ieg
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Boîtier

sP('.R,TJ5
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Perçage du boîtier
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Gamme de fabrication

Phase 10

PERCAGES DU CIRCUIT IMPRIME

N" OpeRmott Oesenvefloil Ounluce

1 Réaliser I'ensemble des perçages en
respectant le plan de perçage

Mini perceuse
Perceuse à colonne
Forets diamètres 0,8, 1
etTmm

Tous les frcrçagcs par défaut sont au diamètrc dc 0,t mm sauf pour les pastilles désigécs commc ci.dcssous

@ Pcrçage à 0,6 mm

Q Pcrçagcà lmm

$ Pcrçagcà l,?mm
' 

@ Perpgcà 1,5 mm

I Perçagc à2 mm

I Perçagc à 2,5 mm

C Pcrçagcà?mm

T.A MIM.PERCEUSE

tE FORET

I

1- Lc foret
2- Lc mandrin
3. Le bâti ou la tablc
.l- La colonnc
5- Le lcvicr
6- La prceusc
.l- Lc support rlc pcrcctsc

l-Têtc 2-Lèvrc 3- Goujurc .l-Qucuc

c
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Gamme de fabrication

Phase 20

IMPLANTATION DES RESISTANCES ET DE LA RESISTANCE AJUSTABLE

Openlrroru

Repérer les valeurs des
résistances et leur implantation Schéma d'implantation

Plier les pattes de chaque
résistance en fonction. de
l'emplacement

Distance entre les trous

distance entre les pattes

Plieur de composants
ou paire de pinces
fines

lmplanter les résistances sur le
circuit imprimé

Réaliser les soudures de chaque
composant

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fi l  d 'étain

Couper les pattes des résistances
au ras des soudures

Attention a ne pas couper
les soudures

Paire de pinces
coupantes

Xf J{Xl rtl

i;I
eÊrl
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Gamme de fabrication

Phase 30

IMPLANTATION DES CONDENSATEURS PLASTIQUES

N" OpennrroH OaseRvlflotl OurrttRce

1 Repérer les valeurs des
condensateurs et leur implantation Schéma d'implantation

2 lmplanter les condensateurs sur le
circuit imprimé

3 Réaliser les soudures de chaque
composant

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

4
Couper les pattes des
condensateurs au ras des
soudures

Attention a ne pas couper
les soudures

Paire de pinces
coupantes

c-t Oo p
s*

LHJ
u Jtôct it
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Gamme de fabrication

Phase 40

IMPLANTATION DES CONDENSATEURS CHIMIQUES

N" OpeReroru OeseRvarohr Ourllece

1 Repérer les valeurs des
condensateurs et leur implantation

Attention à la polarité des
composants Schéma d' implantat ion

2 lmplanter les condensateurs sur le
circuit imprimé

3 Réaliser les soudures de chaque
composant

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

4
Couper les pattes des
condensateurs au ras des
soudures

Attention a ne pas couper
les soudures

Paire de pinces
coupantes
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Gamme de fabrication

IMPLANTATION DU CIRCUIT INTEGRE

Repérer I'emplacement et le sens
du support de circuit intégré sur le
circuit imprimé

Schéma d'implantation

lmplanter le support sur le circuit
imprimé

Attention au sens du
support

Réaliser les soudures des pattes
du support

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

Repérer le sens d'implantation du
circuit imprimé

Vérifier le sens des
composants

lmplanter le circuit intégré sur le
support

Attention au sens du
support

LffiI
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Gamme de fabrication

Phase 60

IMPLANTATION DE L' INTERRUPTEUR ET DU COUPLEUR DE PILE

N O OpeRRroru OesenvnnoN OurIl-l-nce

1
Couper 1 fils de câblage à la
longueur de 50 mm (fil rouge pour
le positif)

Pinces coupantes
Réglet

2

Dénuder le fi l sur la longueur de 5
mm.
Torsader et étamer les extrémités
de chaque fil

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

3 Repérer I'emplacement des fils sur
le circuit imprimé Schéma d'implantation

4
Insérer et souder le fi l noir du
connecteur et le fil rouge de 50 mm
sur le circuit imprimé

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

5 Couper les fils qui dépassent des
cônes côté cuivre

Paire de pinces
coupantes

6
Souder l'autre extrémité du fil
rouge de 50 mm et le fi l rouge du
connecteur sur I' interrupteur

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

Pour la réalisation des soudures. il est préférable d'utiliser un fer à souder de faible puissance type I I W
(Réf : 50145T ou Station Réf : 505TAl )

=/fru
W

xl Jtôo ̂J
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Gamme de fabrication

Phase 70

IMPLANTATION DE LA DEL
NO OpeRnnon OeseRvRttor'r Ouru-Rce

1
Couper 2 fils de câblage à la
longueur de 150 mm (1 fil rouge et
1 fil noir)

Pinces coupantes
Réglet

2

Dénuder le fi l sur la longueur de 5
mm.
Torsader et étamer les extrémités
de chaoue fil

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

3

Insérer la Del dans le clip de Del
Repérer la patte - de la Del
Couper les pattes de la Del à 5 mm
à partir du bord du clip
Positionner celle-ci sur le boîtier
percé
Souder le fil noir sur la patte noire
- de la Del et le fil rouge sur I'autre
patte

Attention à la qualité des
soudures

Paire de pinces
coupantes
Fer à souder
Fil d'étain

4
Repérer I'emplacement des 2 fils
de câblage de la Del sur le circuit
imprimé

Attention à la polarité des
fils de la Del Schéma d'implantation

5 lmplanter et souder les fils sur le
circuit imprimé

Fer à souder
Fil d'étain

6
Couper les fils au ras des cônes de
soudures

Attention à ne pas couper
les soudures

Paire de pinces
coupantes

O-t C c-r

éf:

Lffi
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Gamme de fabrication

IMPLANTATION DES HAUT PARLEUR

Couper 2 fils de câblage à la
longueur de 150 mm (2 fils rouges
et 2 fils noirs)

Pinces coupantes
Réglet

Dénuder les fils sur la longueur de
5 mm.
Torsader et étamer les extrémités

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

Souder les fils noirs sur tes ficfies
négatives des hauts parleurs et
souder les fils rouges sur les fiches

Attention à la qualité des
soudures

Paire de pinces
coupantes
Fer à souder
Fil d'étain

Repérer I'emplacement de
I'ensemble des fils sur le circuit
imprimé

Attention aux polarités Schéma d'implantation

lmplanter et souder les deux fils
sur le circuit imprimé

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

Couper les fi ls au ras des soudures Attention à ne pas couper
les soudures

Paire de pinces
coupantes

01 I o'-1

c1ç"1

LT5c
xl Jrôct âr
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Gamme de fabrication

Phase 90

IMPLANTATION DE LA FICHE JACK

N" OpeRarroru OeseRvnroN Ounlllce

1
Dénuder, torsader et étamer
chacune des extrémités du câble
blindé

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

2 Repérer I'emplacement des fils sur
le circuit imprimé Attention aux polarités Schéma d'implantation

3 lmplanter et souder les fils sur le
circuit imprimé

Attention à la qualité des
soudures

Fer à souder
Fil d'étain

4 Couper I'excédent du fils au ras
des soudures

Attention à ne pas couper
les soudures

Paire de pinces
coupantes

lrnEt luDro

\ t r t - - t s _ - FI
Tf /* t
'Ëll
u t{tfl ^J

Nous livrons ce projet avec une fiche jack moulée.
Vous pouvez cependant brancher une fiche jack référence PFFS et relier celle-ci à
I'aide d'un câble blindé référence CABL22 (bobines de 10 et 100 mètres).
Excepté I'exercice pédagogique, cela n'apporte rien de plus à la qualité de sortie du
haut-parleur.
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Montage

PERCAGE DU CIRCUIT IMPRIME

o Sur le circuit imprimé, effectuer les perçages en respectant la gamme de fabrication

Outils : mini perceuse, forets diamètre 0,8, 1,5 et I2 mm.

IMPLAI\TATION DES COMPOSANTS

o Implanter et souder les composants en respectant la gamme de fabrication

Outils : fer à souder, étain, paire de pinces fines, paire de pinces coupantes, paire de pinces à
dénuder

PERCAGE DU BOITIER

o Sur le côté du boîtier, effectuer le perçage diamètre 5 mm pour monter I'intemrpteur
en respectant la cotation. Vous pouvez, en fonction du matériel à votre disposition et
du désir de vos élèves, déplacer cet interrupteur.

o Sur la face avant, effectuer le perçage au diamètre 8 mm pour mettre en place la Led et
son clip en respectant la cotation.

Outils : perceuse à colonne, forets à diamètre 5 et I mm.
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Montage

MONTAGE

o Clipser l'intemrpteur dans son logement.

o Monter la Led et son clip dans le perçage réalisé sur la face avant du boîtier.

o Bloquer le câble blindé en faisant un næud à I'intérieur du boîtier pour éviter tout
arrachement ultérieur du câble avec le circuit imprimé.

o Passer le câble blindé dans le perçage à I'arrière du boîtier, il est possible de le
maintenir à l'aide d'un morceau de scotch double face.

o Placer la pile 9 Volts

Outils : tournevis fin, colle à chaud

MISE EN PLACE

o Brancher la fiche jack sur le baladeur (walkman), puis basculer f intemrpteur, la Led
rouge doit s'allumer.

Augmenter le volume jusqu'à ce que le son soit net.

Régler la résistance ajustable si nécessaire

AMELIORATION POSSIBLE DU PERCAGE

* Certains baladeurs (particulièrement les appareils stéréo) débitent sur les graves, ce qui
pour effet de saturer I'enceinte. Afin d'éviter ce phénomène, vous pouvez rajouter un
condensateur de 22 pF en parallèle sur le haut-parleur (Réf : ER22.50 .otts"illée).

Hout-hrlour

CorJcnnlour
271tF
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