Janvier2012àuneheureimpossible.
objetestàvous!
5s,4s,3s,2s ls, .........cet
Chouette,depuisle tempsqueje souhaitaisavoir unealimentation5l6F-2en réserve;y a plus qu'à.
L'objetdetouteslesconvoitisesarriveun matindansun emballageapproximatifqui a pris toutes
les formesau fru et à mesurede sesétapesdansles centrespostaux.
Déballé,il a I'air intactou du moinsidentiqueà
la photode départmonûantla partiecomposants
avecsescondensateurs
danstousles sens,lesfilsË
.
de puissance.
et lesrésistances
< Couldn'ttestit > qu il avaitdit ! C'estsûr,la
partiesolid stateestà refaireet puis il y a tous
450V 30mmFsupplémentaires
cescondensateur
scotchés
bizarrementsuruneplaquede plastique
noir. Jem'attendsaupire.
Jesavaisbienqu'il y auraitdu travailcompte
tenudu prix bas,maisvu le faiblenombrede
et les chancesd'enftouveren
composants
remplacement,
le jeu envalait la peine.

idèle au slogan<<don't desûoy your old rigs, restorethem >,
ne me déplaît pas de mettre les doigts dans le cambouis
redonnervie ou bon aspectarrx appareilsanciens.

trouvequeles appareilscollectorsont un côtéinsipide!
Mais ceciestun autredébat.revenonsdoncà notremalade.
me forceà prendrequelquesphotosje suisplus dansI'action
(savoirfaire d'hier
reconstruirequedansla communication
faire savoird'aujourd'hui).
pourpartir sur
le démontage
completindispensable
bonnesbasespropresexemptesde nicotine,poussière,graisse
et gribouillis.
Lespetitesboitesseremplissentrapidementde
vis, écrous,rondelles,portefusible,( tiensle
fusibleà I'airentier.....à20[il ne risquaitpasde
sauter.Supportsde lampes,lestransformateur
et
mis
de
côté
après
avoir
noté
selfssont
quelquesraccordements.
sommairement
Premièrefrayeur,la réferencedu transformateur
n'estpasconforme;c'étaitdonccelala surprise?
Quelquesclicsplustard,il s'avèrequec'estla
référencedu bon transfoversionHarbach...ouf.
Vérificationdesselfs,OK, un coupde nettoyage
et de peinturenoire.
Le châssisnu estmis à temper avantd'être
nettoyéà grandeeau.
L4 visserieinox estmisedansun verreavecunesolutiond'eauestde soudecaustiquepour 3 heures

de macération,rien de tel pour redonnerdu brillant à I'inox.
Le passefil du câble multi conducteursest
absent,par chanceil m'en resteun dansune de
mes nombreusesboites.Les résistancesde
puissancede 25 kOhms 25 W sont mal en
point; Leedsradio de New York va m'en
envoyer une paire.
Le redresseurau séléniuma été remplacépar
une diode, va falloir en fabriquer un à
I'identique dansun tube pvc carcé.
Les condensateurssont encored'origine et
recouvertsd'unepellicule collante,KE9PQ
m'en fera parvenir un jeu de remplacement.
Le cordon est abîmé va falloir le reprendre
aussiet se remettreà faire des frètes comme on
me I'a apprisil y à bien longtemps.
Le cordon d'alimentationest du genre dangereux,
à remplaceraussi,son démantèlementfait
apparaîtreune inscription sur la bandede
bourragecentrale< cable and wire co Redwood
City Calif 1961>.
L'idée de remettredu solid stateest peu à peu abandonnée.Idem pour celle de tout mettre sur
bomier. On va essayerde respecterau mieux la configuration originale. Seuleentorsele rajout d'un

relaisaudessusdeL3etuncircuitdemassepourC4-5-6-7.G
C6 et C7 sontremplacésen
insérantles neufs dans
I'emballagedesanciens.
Pour C2-C3-C4je récupère
l'étiquettethermo forméejaune
originalepour la clipser sur les
nouveauxcondensateurs.Ceux
Surplus salesof Nebraskaont la
bonne taille, j'en ai fait la remarqueà KE9PQ qui m'a répondu qu'il
essaieraitde trouverune solution.les siensétantdes33UF 450V
plus petits d'où les colliers plastiquespour les maintenirdansleur
berceau.

4 et R5 arrivent rapidementde chez Leeds radio identiquesà
les d'origine dont I'enrobagecéramiquea souffert au point de

qeiq

ir le fil résistif.

Y-a-plus-qu'-à-toutremonter,câbler et testeravec trac mais succès.

Vue arrière du relais; I'image est trompeusemais les tubesne touchentpas le support.Une autre
solution serait de le monter vers I'avant, il y a assezde place entre la face avant même équipéed'un
haut-parleuret le châssisde I'alimentation.
Liens:
htto ://leedsradio.com/
www.ke9oo.com
http ://www. sumlussales.
com/

pour lesrésistances
depuissance
Ohmite
pour le kit de condensateurs
pour les condensateurs
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j'ai mis à jow le schémaaveclespositionsdesrésistances
et reporté
Choserarepour êtresignalée,
pas
I'air
n'est
en
les connexionssur le schémaunifilaire.C'estwai quela méthodede câblage
! 73 à tous,Henri / F6GTC
propiceà un dépannage

