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Notlca d'ati0isatloa

aractéristioues techniou

Puissances maximum admissible pour les enceintes
Impédance HP :
Puissance de sortie nominale sous 9V :
Tension de fonctionnement :
Alimentation:
Consommation:
Bande passante :
Intemrpteur marche I Arrèt à glissière

2x2Watts
8 Ohms
700 mV par canal
6 à 12 Volts
9 Volts
20 mA environ
50Hz à 30Hz

Enlever le couvercle du boîtier avec l'intemrpteur, brancher et installer 1 pile P6F22 de 9 V.

en rou

Brancher le cordon sur la sortie de votre baladeur

Mettre en route l'amplificateur

Ecarter et orienter les deux enceintes.

1"'" possibilité : en agissant directement sur le réglage du volume de votre baladeur
(cas général),

2è-'possibilité : en agissant sur les résistances ajustables droite et gauche ( au cas où
le réglage << usine )) ne vous convient pas, ou si vous le souhaitez modifier les
conditions d'écoute en fonction du local utilisé.

Dans le cas où votre amplificateur reste muet, vérifrez d'abord le bon fonctionnement de votre
source d'entrée. Si le voyant du kit s'allume, changer les amplificateurs LM 386 en respectant
leur sens.
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Bornier en option CN84

CAB 1 Câble blindé

AJlIAJ2 2 Résistance aiustable CABL2

C2IC7 2 Condensateur chimique l0 uF EAJHlOK

ctc9tcltcs 4 Condensateur chimique I uF ER10.50

c4tc10 2 Condensateur chimique 100 uF ER1.50

c3/c11 2 Condensateur plastique 0. I uF ER100.25

C6lC8 2 Condensateur plastique 47 nF ELIOO

R5 I Résistance %W 470 Ohms EL47

R2/R4 2 Résistance %W l0 Ohms 814.470

RI  /R3 2 Résistance %W l0 KOhms El4 . t0

SUP 2 Support de circuit intégré E14.10K

IC l 2 Circuit intésré LM 386 ESUS

LED I DELA5mmrouqe LM386

CLIP Clip de DEL EDP5R

INTER Intemrpteur ECLIP6

CP I Clip de pile IT6

CI I Circuit imprimé EP19O

BO 2 Boîtier KT25OCI

Rep. Nb. Désignation Observations Réf.
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Ana0ysa da ptlncipa da (onctlonnarrant

Amplifier un signal électrique de manière à pouvoir entendre ce signal, de façon satisfaisante,
sur un haut parleur.

r0
héma fonctionnel : pour un can

Dans le cas d'un signal stéréophonique, il faut utiliser deux circuits identiques

blème

On veut réaliser un amplificateur stéréophonique, (puissance 2 x I W) afin de pouvoir
remplacer l'écoute au casque par une écoute sur haut parleur (walkman, baladeur, lecteurs de
cassettes autre montage ne disposant pas de haut parleur).

L'appareil sera fiable, peu encombrant et commercialisable à un prix modéré.

Module
Alimentation
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Ârpect Slmbole Nom Fonction

t Resisance ajustable
Ajusc:
- unc diFércnco d" potcntiÊl
- tmc intcndtë

Haut parleur

Elémcnt pcrm€ttrnt de trangfmnrer
un signrl clcctriquc cn fréqucnce
aldiblc.
20llz< frequelcc audiblc < 20 Kz

Résistance

Daf,artrinc:
- une diflérenoe de potartiel
- unc in&nsité

Circuit intégré

Régule:
- amplification
- 
*g:-^ ï circuit togique- comprEgc J

LED
$ert à visualis:r dans qud âar est lc

FM(MarcJrc/Ara).

\ *
Diode

Rcdrcsrc 1e3 €ûmnts dtcrnrtifs
brssc ftéqucnoc

-[ F-+-

{l--
+-

Condensateur
Chimique

Filtrage

e Condensateur

Enmagrrino do l'cncrgi e.
Abaoôe panritcc et oscillations

3 danti (ication das coarpogants
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last da continaité

Le circuit imprimé de l'ampli stéréo comporLe prusieurs pistes. Il est indispensable de vérifier
qu'elles ne sont pas interrompues par des cours circuits.

A I'aide d'un testeur de continuitê, vêrifiez ces pistes les unes après les autres. Pour être sûr de
pas en oublier, coloriez chaque piste du dessin en négatif après avoir vérifié sa continuité.

16ç
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