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TS500 Tape Simulator, guide de test et de réglages

Suivez la procédure dans l'ordre indiqué. Si l'un des tests échoue, trouvez le problème, corrigez le puis recommencez le 
test. 

Débranchez toujours le courant entre les étapes car il est très facile de créer un court-circuit quand on déplace la sonde 
d'un multimètre. Et dans la plupart des cas, un court-circuit sera fatal à la carte.

Étape Description

1. Inspection visuelle Effectuez un contrôle visuel simple de votre carte. Manque t-il des composants ? Y a-t-il 
des soudures oubliées ?

2. Installation du module Connectez le TS500 sur votre  XTEND500 « connector Extender » si vous en possédez un 
ou bien retirez tous les module de votre Lunchbox et insérez le TS500 sur le premier 
emplacement, à gauche.

3. Vérification de 
l'alimentation

Réglez votre multimètre en position Volts continus, sur une gamme supérieure à 15V. 
Branchez le entre les points de test 0V et V+. 

Branchez l'alimentation : Vous devez obtenir au environs de +16V.

Répétez l'opération entre les points de test 0V et V-, vous devez obtenir environ -16V.

4. Vérification audio Insérez le TS500 entre la sortie d'une source audio ayant un niveau ligne et une entrée 
monitoring.

Testez le TS500 avec un signal audio quelconque.

Vérifiez l'action du commutateur ON/OFF. La position centrale est un MUTE (silence).

Vérifiez l'action du potentiomètre DRIVE qui agit sur le gain du circuit. Son effet est 
directement visible sur le vu-mètre.

Vérifiez l'action du potentiomètre OUTPUT qui agit sur le niveau de sortie.

Vérifiez l'action des autres commutateurs sur l'audio (effet subtile).

5. Réglage du vu-mètre Connectez une source sinusoïdale de 1000 Hertz sur l'entrée avec un niveau d'environ 
1VAC.
Placez votre mutimètre (volts alternatifs) entre les points de test 0V et TP2.
Réglez le potentiomètre DRIVE de façon à lire exactement 6.5V.
Réglez l'ajustable P1 de la carte Vu-mètre au point exact ou la dernière LED rouge (clip) 
commence à s'éclairer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. En cas de problème - Vérifiez que vous n'avez oublié aucune soudure,
- Vérifiez que vous n'avez inversé aucun composant polarisé tel que diode, condensateur 
chimique polarisé, circuit intégré, LED, réseau de résistances...
- Vérifiez les soudures ayant un aspect suspect : elle doivent ressembler à des petits 
cônes réguliers, sans queue de composant qui dépasse. En cas de doute, pompez la 
soudure et ressoudez avec soin.

Dans le cas où vous auriez à dessouder un composant, il faut chauffer toutes les pattes en 
même temps et laisser le composant tomber de lui-même, presque sans tirer. Si cela n'est 
pas possible, parce qu'il y a beaucoup de pattes ou bien qu'elles sont trop distantes, il 
faut préférer de sacrifier le composant en coupant ses pattes. Il devient alors facile 
d'extraire les pattes une par une. Le fait de forcer un composant hors d'un trou entraine un 
risque très important de destruction de la métallisation de ce trou. Cette métallisation 
réalise la connexion entre les pastilles supérieure et inférieure. Dans le cas où cela vous  
arrive, il faut vérifier à l'ohm-mètre l'existence de cette connexion et la recréer 
eventuellement

7. Bravo ! C'est fini !
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