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l. cARÆTERrÿrquEs pu sYsrfiE HT-82-A

Le système HT-82-A est à la base une nnchine de trai tement de texte.
Ce systême donne é9a1 ement la possibilité d'une utilisation en
machine à écrire ainsi qu'en fonction mi cro-ordi nateu r pour le
traitement de donnêes.

La fonction traitement de texte permet de composer tous ses textes
sur'l 'écran, de les stocker sur disquettes et'de les sortir sur
I'imprimante à nnrgueri te.

La fonction machine à êcrire permet la frappe directe avec util isa-
tion de la rÉmoine de correction. Le texte de la ligne que 1'on est
en train de taper s'affiche simul tanêment sur 'l'écran.

Grâce au système d'exploitation MS-DOS, la fonction micro-
ordinateur permet au système d'util iser une grande garme de logi-
ciel s du commerce.

Configuration du modèl e 66

- Imprimante à nnrguerite comprenant :

. Al i mentati on

. Unité centrale avec mémoi re RAJ,I l28K

. Extension l28K RAI'.! (option)

. Une ou deux unités micro-disque 3,5"

. Contrôl eur CRT

. Contrôl eur impri mante

- Cl avier amovi bl e

- Ecran video 12' (CRT)

A BCD EFGHIJ K L MNOPO RSTUVWX Y Z
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2. CARÂCTERISTIQUES DE L'IilPRrr,rAr{tE

DIMENSI ONS

POIDS

INTRODUCT ION AUTOMAT IQUE

DU PAPIER

NOMBRE DE COPIES

DEGAGEMENT DU PAPITR

DÉGAGEMENT RÊGLE

PRESSE PAPIER

Largeur : 620 mm

Profondeur : 440 mm

Hauteu r : 190 mm

21,6 kg

Automatique sel on Ia surface
du caractère

Manuel Ie pour 1a force gl obal e

4standards+4expansés
10, 12 caractères par pouce
Proportionnel et mi ni -proporti onnel

Sur toute 1a largeur du papier
avec auide I atêral incorporê

Par fiEnette située sur la gauche
de f i mpri mante

6

Par manette située sur la droite
de | ' i mpri mante

Automatique I ors de l 'introduction
ou manuel le par manette située sur
la droite de f imprimante

DISQUE D' IMPRESSIoN 100 caractères
introduction avec chargeu r

VITESSE D'ECRITURE 30 ca ractè re s /seconde

RÉGLAGE DE LA FORCE

DE FRAPPE

PAS D.ECRITURE

LONGUEUR LIGNE D.ECRITURE 376 mm (14 %..)

PASSAGE MAX]MUM DU PAPIER 432 mm (17,,)

APPUI DU PAPIER

REGLAGE POSITION CYLINDRE Par levier situê sur la droite de
f imprimante, à 'l 'intérieur de
I 'habi11 age

ABCDEFGHI JKLMNOPO RSTUVWX Y Z
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I NTERL IGNES

RUBAN CARBONE

RUBAN CORRECTEUR

DÊTECTION DU DISQUE
D'Tr,r-PR-ESSmil--

DÉTECTION NU PAPIER

DÉTICTION DU RUBAN

MOTEURS

Standard : 4,24 rwn
sêl ectabl es l/1,5/2/2,5/3 de
l'interligne de base
Programmables:
PTT 4,135 mm

C onfé dé rati on 4,52 mm

US léqal 4,84 mm

Ital ie 5,00 mm

Comigi bl e, cassette grande
capacité env. 460 m

200'000 frappes en PS
ilon corrigible, env. 265 m

140'000 frappes en PS
l.lul ti strike
env. 220 m

650'000 frappes en PS

lift off, grande capacitê
- bobi nes standa rd

- Présence/absence du di sque
d' impressi on

- Style de I 'écri ture

- Pas de l'écriture

- Pré sence/a bs ence du papier

- Bord gauche de la feuille

- Prê sen cela bs ence du ruban

- Fin du ruban

4 moteurs pas à pas assurant les \--.,
foncti ons suivantes :

- dép1 acement du bloc d'impression
- rotation daisy
- avance papi er
- avance ruban (avance proportion-

nel 'l 
e)

1 moteur courant continu pour
I'ê1êvation des rubans

45 à 90% d'humidité relative sans
con de n sa ti on

Interface U24 /RS-232
tracteur de formules en continu
Introducteur feuille à feuilIe

LIMITES DE TEMPTRATURE DE +5'C à +40'C (+ 4i"F à + IO4"F)

HUMI DITÉ

BCD E FGH IJ K L MNOPO RST UV WXY Z
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3.

3.1

DESCRIPTIOi{ DES CO,IPOSAITS DU SYSTÈ.IE

Schéoa bl oc

To cormunication
equi pments

lr
ll

t,^-

lltlYY,(,r
T----t--'lI U24/R5232 iI opnol 

i_>-
1 HTt-20012 |

L______J

Carriage
notor

Platen
mtor

Ribbon
elevôtion
firtor

Dôisy
motor

nibbon
advance
mtor

o

F-

-o

CRT CONTROLLTR

HrE-20006

r---Il.* |
l0P1l0r{ |lll---J

PRINTER COI,ITROILTR

Hrt-20004
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3.2 Clavier HC-10-A

Le cl avier est rel iê à l'unitê centrale par un câb1 e torsadê(liaison série).Il est divisé en 2 zones :

- zone al phanumêrique comprenant toutes les touches nécessaires
au mode "machine à êcrire" traditionnel

- zone compl êmentaire comprenant les touches donnant accès aux
fonctions "trai tement de texte".

Le clavier comprend 63 touches a1 phanumêriques, 35 touches de
fonction et 5 touches curseur.

Le circuit êlectronique comprend :

- 1 microprocesseur 8031

- 8K mémoi re EPR0M

Documentation dêtaillêe : voir chapitre 6 de 'Theory of Operation"

3.3 Ecran vidéo (CRT) HX-20-C

- Tube cathodique couleur ambre, diagonale 1.2"

- 24 I ignes de caractères dont 3 de service

- Affichage en pas fixe (matrice 7x9) ou
proportionnel (matrice 3 -10 x 9)

- Attributs : soul ignê, encadré, biffé, inversé, trait vertical
et doubl e Iuminositê.

Documentation dêtailiée : voir chapitre 4 de 'Theory of Operation".

3.4 Unité micro-disque (FD) AE-906-BA

- Type Shugart SA-300, simple face, double densité,

- Disquette semi-rigide de 3L"", d'une capacitê formattêe de
327 KBytes

- 80 pistes de 16 secteurs de 256 Bytes

Documentation détail'l ée : voir chapitre 5 de 'Theory of Operation"

ABCDEFGHI J K LMNOPO RSTUVWX Y Z
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3.5 Bloc al imentation HIE-20204

Le bloc alimentation est composê d'un châssis nÉtall ique supportant
un ventilateur, la prise rêseau, le porte-fusible et l'interrupteur
principal . Ce châssis entoure compl êtement Ie circuit HfE-20008.

Cette alimentation est basêe sur le principe du dêcoupage de la ten-
sion primaire du transformateur.

Caractéristiques:

- Puissance maxi : 140W

- Tensions gênêrêes : SVllOA
LzY / L ,5A
tzu /0,8A
36V/l ,5A

Documentation dêtaill ée : voir chapitre 1 de 'Theory of Operation"

3.6 Unité centrale HfE-20000

L'unité centrale est 'l e coeur du système. Les programnes de travail
sont stockés dans I'EPROM (fonction rnchine à écrire) ou transférés
depuis une disquette système dans la RAl"l (fonctions traitement de
texte et micro-ordinateur). Les textes sont êgal ement rÉmorisés dans
'I a RAM.

Tous Ies pêriphériques sont esclaves de l'unitê centrale.

Cette carte comprend :

- 1 microprocesseur Intel 8088

- I mênoire EPR0M de 16K

- 128K de mémoi re RAM dynamique

- 1 contrôleur DMA 8257-5
- I contrôl eur FD WD-2793-02

- Interfaces et connecteurs nécessaires pour liaison imprimante,
cl avier, unités micro-disques, contrôl eur CRT et option RS-232.

Documentation détail'l ée : voir chapitre 1 de 'Theory of 0peration"

A BCDEFGHI JK LMNOPO RSTUVWX Y Z
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3.7 Contrôleur CRT HTE-20006

Le contrôleur CRT s'enfiche sur la p1 aque CpU HTE-20000. It
s'occupe de Ia gestion des informations à afficher sur l'êcran et
gênère 1es signaux vidêo et synchro.

Cette carte comprend :

- 2 interfaces 8255 A-5
- 1 microprocesseur 8085 A-2
- 2 doubles buffers de ligne CRf 9212
- 1 contrôleur CRT 9007

- 32K de mémoire EPR0ll

- 10K de mênoire RAM

- 2 mêmoires EPR0M utilisêes comme génêrateurs de caractères.

Documentation détaillêe : voir chapitre 4 de "Theory of Operation,,. ..--,

3.8 Contrôleur imprimante HTE-20004

Le contrô'leur imprimante est connecté au CPU HTE-20000 par une
Iiaison sêrie, II gère toutes Ies fonctions mécaniques de 1a
machi ne.

Cette carte comprend :

- 1 mi croprocesseur 8031
- 8K de mémoire EPROM

- 2 pêriphêriques programmables 8041

Documentation dêtaillêe : voir chapitre 3 de "Theory of 0peration,,

3.9 Cartes option

opti on RAM dynamique HTE-20002

A monter sur le CPU HTE-20000 et comprenant :

- 128 KByte de mémoire RAM dynamique

Documentation dêtail lêe : voir chapitre 2 de "Theory of Operation"

BCDEFGHI JK LMNOPO RSTUVWX Y Z
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option V-24IRS-232 HTE-20012

L'option Y-?4/RS-?32 permet la connexion sur n,importe quel ordina-
teur ou périphérique. Elle offre une lialson fixe et une autre
p rogramnabl e.

Cette carte comprend :

- 2 USART 8251A

- 2 connecteurs V-24 25 pôles

Documentation détaiilée : voir chapitre 3 de 'Theory of Operation,,

A BCD EFGHIJ K LMNOPO RST UVWX Y Z
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3. 10 Détecteurs, commutateurs et manettes

Dêtecteurs

Les détections sont réal isées soit par des microswitches soit par
des barrières lumineuses composêes d'une photo-diode et d'un
photo-transistor.

A. Barrière I umineuse pour 1a lecture des "codes barres',
d'identification collés sur les boîtiers des disques
d'impression (daisy).

B. Barrière lumineuse pour 1a dêtection bord gauche du papier.

C. Barrière.lumineuse pour 1a détection de la position zêro du
di sque d'impression.

D. Barrière Iumineuse pour 1a commande d'él êvation des rubans.

E. Barr"ière 'l umineuse pour 1a détection de fin ou d,absence de
ruban d'impression.

Microswitch de but6e gauche chariot

Microswitch de détection ouverture capot

Microstÿitch de détection prêsence et type d,accessoire. La com-
binaison des 3 

-swi 
tches . 

permet au progiârme de s,adapter à 9
accessoires différents (tracteur de fôrmul es en continu, intro-
ducteur feuil I e â feuil i e, etc. ).

E

b.

H.

A BCD EFGHIJ K LMNOPO RSTU VWX Y Z
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Commutateur

J. Comutateur à 3 positions avec rappel en position centrale. Il
permet l'avance ou le recul manuel du papier. Cette fonction
rempl ace les boutons permettant la rotation du cylindre sur les
machines â êcri re traditionnell es.

Manettes

K. Manette permettant de Iibérer 1e papier en dégageant les
rouleaux d'entrainement ainsi que Ia rè91 e presse-papier

L. Manette permettant de varier 'l a distance entre la tête
d'impression et le cylindre en fonction de 1'épaisseur du
papier. 3 positions peuvent être choisies,

3.11 Moteurs et él ectro-ainants

Les dêpl acements chariot, daisy, cyl indre et ruban sont commandês
par des moteurs pas à pas diphasés.

Nombre de pas par tour de moteur

Chariot 100 pas
Daisy 100 pas
Cy1 indre 48 pas
Ruban 24 pas

Ces moteurs peuvent être commandés en demi-pas ce qui permet de
doubler 'l e nombre effectif de pas par tour.

Les moteurs chariot et daisy sont asservis en position.

Le lrpteur d'él évation des rubans est un moteur à courant continu
commandé en fonction bidirectionnel le.

L'él ectro-aimant du marteau est composé d'un bobinage intêgrê au
marteau. Ce bobinage se dépl ace entre 2 aimants permanents.

L ' él ectro-ai mant de dégagement de la rè91 e est compos6 d'une tige
de fer doux se déptaçant à f intérieur d'un solenoïde.

A BCDEFGHI J K LMNOPO RSTUVWX Y Z
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4. DISQUES D'I}iPRESSIo}{ Er CLAVIERS

Les machines sont équipées di ffêrenunent selon leur pays de
desti na ti on.

Les pays ont êtê divisés en guatre groupes (A, B, C et D)
correspondant à quatre disques d'impression. La composition et la
disposition des touches du cl avier ainsi que l'EPROM B00T située
sur la carte CPU de l 'imprimante sont éga1 ement différentes
d'un-pays à l'autre. Un tabl eau de corrèspondance entre ces
différents élêments se trouve dans le catài ogue de pièces
( chapi tre 12).

Les diffêrents groupes de disques d'impression définissent diffêrentsjeux de caractères. Voir tabl eau page suiyante.

La construction des disques est caractêristique. Chaque pétale conr.
porte un "V" de guidage sun sa face amiêre, De ce fait,'un disque
pour HT-80 par exempl e ne peut pas être utilisê sur le système HT-g2.

Les chargeurs de disque d'impression doivent être munis d'un code
b-arre. Ce code barre permet à la machine de savoir avec quel disque
elle travaill e. La iecture de ce code se fait à chaque cÿc1 e
d'enclenchement de la machine et à chaque fermetu re du càpot de
I 'imprimante.

ABCDEFGHI JK LMNOPO RSTUVWX Y Z
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Le tabl eau ci-dessous indique 1a composition des disques
d'impression A, B, C et D et la position du caractère en tournant
dans le sens inverse des aiguilles d'une npntre.

ABCDEFGHI J K LMNOPO RSTUVWX Y Z



116

HT-82- A
SERVICE MANUAL

5. IDEI{T IFICAT IOil IIODELES

Une 
_ê_ti 

quette d ' i denti fi cati on est colIée à l 'extérieur de chaque
embal 1age. Elle permet d'identifier Ia variante selon le tabl eâu
ci -dessous.
Chaque case mentionnêe ci-après corres à une information prêci se.

Modèl e HI-82

No de MACHINE No de sêri e

Variantes

Modè1 es HI-82-A

sans interface
avec i nterface
avec i nterface

sans i nterface
avec i nterface

A BCDEFGHI J K LMNOPO RSTUVWX YZ

Pêri phéri que

T ransmi ss i on

001

030
032
034

040
042

péri phêri que
mi cro-fl oppy
micro-fl oppy + hard disk

de transmi ss i on
2x u-24/RS-232
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Affi chage

Support
magnétique 060

061
062
063

070
07t

T el etex

Extension rnémoi re 080
127

Tél écommunication 130
131

Al imentation 142

Prédi sposi ti ons L52

El ectronique I 181

El ectronique 2 19L

sans affi chage
avec affi chage écran (CRT)

sans support
avec 1 mi cro-f1 oppy
avec 2 mi cro-fl oppy
avec I micro-floppy et I hard disk

sans tel etex
avec teletex

sans extension rÉmoire
avec mémoi re additionnelle 128K

sans têl 6com.
avec têl êcom.

avec al imentation haut de gamme

avec prêdi spos iti ons uFD/CRT
i ncl uses dans le CPU

avec êl ectronique de commande

avec él ectronique central e
machi ne à êcri re

sans habil I age
avec habi I I age

sans pl aque
made in Switz. 100V 50/60 Hz
made in Switz. 220V 50 Hz
made in Switz. 230V 50/60 Hz
made in Switz. 240V 50/60 Hz
made in Switz. connect 110-220V 50/60 Hz
made in Switz. 1l5V 50/60 Hz
made in Switz. (distr. in USA) llOY 60Hz
made in Switz. 120V 60Hz CSA

sans prêsentati on
présentation Hermes

050
052

Habil I age

P l aquette
d ' ori gi ne

410
411

510
514
515
516
517
523
526
527
528

Présentation 530
531

ABCD EFGHIJ K LMNOPO RSTUVWX Y Z
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Marque avant 550
554
558
562

E xécu ti on 601
602

614
615
617
619
624

Tensi on

Cordon secteur 650
651
654
655
658
659

Câble de liaison 700
70t

Di sque d'impression 901

sans marque
sig1e + Hermes 66
sigl e + Japy 66
sigie + Precisa 36

exécution matière nonna le
exécut. matière auto-exti ngu ibl e

110-220V connect. 50/60H2
22OY 50/60H2
230-240u 50/60H2
100-115V 50/60 Hz
120V 50/60 Hz

sans cordon
cordon sans fi che
cordon avec 2P + t 1669 ytr;
cordon UL/CSA av. fiche 2P +T
cordon France
cordon avec fiche 2P + T (CH)

sans câble de 1i ai son
avec câble de liaison
sur clavi er HC-10-A

di sque A

di sque B

di sque C

di sque D

di sque TTX

sans cl avi er
avec cl avi er HC-l0-A

Emba l I aqe

902
903
904
909

980
981

BCD EFGHIJ K L MNOPO RSTU VWX Y Z
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6, SOFTYARE ff UTILISATION

A chaque fonction correspond un logiciel différent,

Fonction machi ne à écrire

Ce logiciel est util isable sans introduire de disquette car il se
trouve nÉmorisé dans une EPR0M.

Foncti on traitement de texte

Ce logiciel doit être chargé depuis une "disquette système".

Fonction mi cro-ordi na teu r

L'emploi de ce logiciel nécessite 1e chargement d'une autre
disquette système appel êe "MS-DOS".

Programme "Boot" + "sel f tests"

Le "Boot" est le logiciel permettant le chargement des "disquettes
système ".

Le logiciel de "self-test" s'exécute automatiquement à chaque
enclenchement. Les tests durent environ 6 sec.

Ces 2logiciels sont nÉmorisés dans Ia nÉme EPR0M que 1e logiciel
"machine à écrire". Cette EPROM se trouve sur la carte CPU
HT E- 20000.

Adaptation aux différentes 'l angues

A chaque clavier correspond la rnémoi re EPRoM de la carte CPU et la
(1es) disquette(s) système. L'EPR0M du circuit cl avier ne change
pas. Voir catalogue de pièces (chap. 12).

Utilisation

Une procêdure d'util isation sormai re permettant de mettre en oeuvre
les "self-tests" pour 'le contrôl e de rêception de la machine figure
au chapitre 11.

Pour le reste, consul ter'l e guide d'utilisation Iivrê avec Ia
machi ne ( PUB-866lF )
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2. DEBALLAGE

A BCD EFGH!J K LMNOPO RSTUVWX Y Z



HT-82- A
SERVICE MANUAL

203

DEBÂLLAGE

UiIPACKING

AUSPACKEN

Contenu de | 'embal I age

Contents of package

Pack u ngs i n hal t
A) 1

1

1

B) 1

1

1

c) 1

1

I

D) 1

1

I

E) I
I
1

F) 1

1

1

Impri mante
Pri nter
Drucker

appui papi er + couvercle
Paper support + cover
Papierstütze + Deckel

Pup i tre
Writing pl atform
Sc hrei bu ntersa tz

Cl avi er avec câble
Keyboard incl. cable
Tastatur inkl. Kabel

Câbl e rêseau
Mains cabl e
Netzkabel

Manuel d' uti I isation
User' s Guide
Bedi enungsanl ei tung

Dêbl ocage de I'imprimante -
@ffi

L

Extraire les êléments de blocage
G, H et J ainsi que les 4 vis K

situées à côtê de chaque pied L
(voir croqui s ) .

Extract blocking elements G, H

and J and the 4 screws K

located beneath each foot L
( see sketch ) ,

Die Bl ock i erel emente G, H und J
sowie die 4 Schrauben K neben
jedem Fuss L herausnehmen
( siehe Ski zze ) .

Vue de des sou s
Underneath
Grundansicht
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

]. INSTALLATION

VARIAITES ilAÏIO]IALES

E,IPLACBIEilT ET flYIROililBtEIIT

MOilTAGE DE L.EI{SBIBLE APPUIE-PAPIER

BRAIICHE.TEI{T ELECTR I QUE

RACCORDBTEI{T OU CI-AYIER ET DU CRT

MISE EI{ SERYICE
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1. YARIAf,TES TATIOI{AIES

Le système HT-82-A est normal ement livré ex-usine dans la variante
nationale convenant au pays de destination.

En cas de doute, ou pour déterminer la configuration exacte du
système, consulter la fiche d ' i denti fi cati on collêe sur l'embal i age
( voi r chap. 1).

Les éléments qui caractérisent les variantes nationales se trouvent
au niveau du c1 avier, de l'unité central e et de l 'imprimante, soit:

Clavier

Pl aque supérieure et touches.

Voir catalogue pièces détachées, chap. 12.

Unité central e

Eprom Boot montée sur Ia p1 aque HTE-20000(l Eprom par cl avier).

Voir catalogue de pièces détachées, chap, 12.

Imprimante

Disque d'impression (4 groupes différents).

Voir chapitre 2 point 1.4.
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2. EIPLÂCE|EI{I Et ElYlR0t'lltilEf,r

Evitei autant que possible l'exposition aux r(yons du soleil .

I'le pas install er 1e système à proximité d'un radiateur ou d'une
source dê chal eur.

Laisser un espace suffisant entre I'ouverture du ventilateur et une
cl oison éventuel i e.

Attention aux décharges statiques! Tapis, moquettes et certains ,

revêtements en nntière plastique sont à décodseiller.

Températures de foncti onnement'limite : +5'à+40.c(+41"Fà+104"F)

Humidité relative admissible : 45 â 90% (sans condensation) J l
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3. MO}TAGE IIE L'EITSEIBLE APPUI PAPITR

Fixation de I 'ensemble sur I 'imprimante

Présenter le pupitre C avec la
surface plate vers le haut.
Introduire 1es pivots D dans les
crochets E. Faire pivoter le
pupitre C vers le haut.

Saisir 1 'ensemble et le présenter
vertical ement de nnnière à intro-
duire les ergots F dans les trous
G.

Fai re bascul er précau ti on neu semen t
I 'ensemble vers I'arrière tout en
s'assurant que les ergots F soient
bien p1 acés.
Les crochets H s'introduisent
automatiquement dans les trous J.

Attention:

Les ergots
opérati ons
fai re sans

F sont fragi les. Les
ci -dessus doi vent se
effort.

Abaisser le pupitre B puis le
couvercl e A.
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4. BRArcHE,IEI{T ELECTRIQUE

Toutes les tensions nécessaires au fonctionnement du système
(quel 1e que soit sa configuration) sont fournies par Iê b1 oc
d'al imentation H'l E-20204 montê dans f imprimante.

Ce bloc d'al imentation, équipé d'une prise réseau à 2 pôles + Terre
normal isée, existe en 3 variantes :

Variante A : 220 - 240Y AC / 50-60 Hz (Fus. Europe 2A)

variante B : 120V AC / 50-60 Hz (Fus. Europe 3,15A)

Variante C :100 - l15V AC / 50-60 Hz (Fus. UL 3,15A)

Contrôler gue les indications qui figurent sur la pl aquette
signal étique correspondent aux caractéri s ti ques du rdseau électrique
local . Si ce n'est pas 1e cas, changer le bloc d'alimentation.

(Voir chap. 5 point 1).

Les variations de tension nnximum admissibles, dans les 3 variantes,
sont de -15 à +10 % par rapport à Ia ptage de tension nominale indi:
quée sur la plaquette.

Attention : Il est iqératif de relier le systèæ à la masse
du rÉseau (prise à 2 pôles + Terre)
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5. RÂCCORDSIEilT DU CLAVIER ET T'U GRT

L'habillage de f imprimante est pourvu des connecteurs nécessaires
au branchement du cl avier et du CRT.

ATT ElIt l0l'l : Les 2 connecteurs sont serùI abl es

Brancher le câble cl avier au connecteur A.
Brancher Ie câble CRT au connecteur B.

Les lettres C et D nontrent les connecteurs 25 pôles de I,option
RS-232

N.B. Pour le rnntage des p1 aques option
référer au chapitre 4.

Pour 1'adjonction d'une unitê FD,

rÉmoi re et RS-232, se

voi r chapitre 5.
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6. }IISE Eil SERVICE

A BCD EFGHIJ K LMNOPO RSTU VWX Y Z

Contrôler que les dispositifs de verrouillage util isés pour le
transport de l'imprimante soient enlevés. (üoir chapitrê 2).

L'interrupteur placê à I'arrière de f imprimante sous le ven-
til ateur, commande 1a mise sous tension de I 'ensembl e du système.

Les sel f tests à I'enclenchement se déroul ent automatiouement et un
message apparaît sur l'écran CRT, indiquant à t 'opêratdur que Ia
machine est prête à fonctionner.

L'util isation du système en tant que machine à écrire tradition-
nelle est possible dès Ia fin de l'initial isation.

L'accès aux fonctions de traitement de texte exige 1e chargenent
préalable de ia disquette système (voir point 7).

Toute défectuosité des circuits essentiel s du sysème est détectée
'I ors de I 'initial isation (sel f test). Un nessage d'erreur (ou à
défaut un bip) signal e â 'l 'opérateur qu'une anômalie s'est pro-
duite et que Ia nnchine est hors d'état de fonctionner.

La signification des messages d'erreur est indiquée au chapitre 11
( Tests ) .

A la première mise en service,-un-contrôle de fonctionnemnt co[pl et
du-systène doit être effectué à l'aide d'une disquette de test
spécial e (voir chapitr"e 1l)
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4. DEPOSE HABILLAGE ET ECHANGE CARTES ELECTRONIQUES

l. DÛOITAGE ET I{OilTAGE DE L.HABILLAGE 403

2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3. 10

3.ll

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

MISE Etl P0SITI0}I VERTICALE Dt L'ilPRI!,lA[fE

ÉCHA}IGE DES CARTES ELECTRO}IIQUES

0util l age

Contrôl e de foncti onnement

Matériel nêcessaire pour 'l e montage des options

Schêma de cabl age

Disposition des pl aques

Échange p1 aque contrôleur Printer HTE-20004

Échange pl aque processeur HTE-20000

Échange ou montage de 1a p1 aque option mêmoire l{'t E-IOOO?

Echange de 1a p1 aque contrô] eur CRT HIt-20006

Echange ou montage de Ia plaque option RS-232 HIE-20012

tchange circuit de distribution chariot HTE-20056

PRÉDISPOSITIONS ET ÆUSTAGES

Prédi sposi tions contrôleur imprimante HTE-20004

Prêdispositions et ajustages CPU HIE-20000

Prédispositions et ajustages contrôleur CRT HfE-20006

Prêdispositions option RS-232 HIE-20012

Prédispositions circuit distribution chariot HIE-20056
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1. DÊIOIITAGE EI IIOI{TÂGE [tE L.HABILLAGE

Démontage

1. Mettre Ie couvercle A et le
pupitre B en position verticale
en appui contre 1e guide-
papier C.

2. En util isant Ies 2 mains, main-
tenir I 'ensembl e A, B, C avec le
pouce et l'index. Pousser avec 1e
majeur les pattes D vers l'in-
térieur tout en faisant pivoter
I 'ensembl e jusqu'à Ia position
verticale. Le sortir en tirant
vers le haut.

3. Faire gl isser le capot E vers
'I 'avant jusqu'en butée.

4. Faire pivoter Ie capot vers le
haut et Ie sorti r.
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5. Dév'isser les 4 vis F. Sortir la
protection principal e G en pre-
nant soin de dégager la prise
réseau K de son logement. Ceci
se fait facilement en tirant
vers le haut aux points L.

6. Enlever 1a protection H en la
ti rant vers I'avant.

Montage L

1. Repl acer 'l a protection avant H en prenant soin d,introduire les
ergots J sous les drives,

2. Replacer la protection supérieure en appuyant sur la partie
arrière droite de la nnchine (t'1) et en'ioulevant avec un doigt
1a prise réseau K.

3. Revisser 'l es vis F en rnettant en p1 ace les éléments coin après
coin en commençant par l'avant.

4. Introduire les guides du capot en le tenant légèrement incl iné
comne sous le point 4 du démontage.

Abaisser Ie capot jusqu'à I'horizontal e et le repousser en butée.
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5. Pour replacer l 'ensembl e A B C,
mettre le couvercle A et le
pupitre B en appui contre le guide
papier C. Saisir'l 'ensemble et le
prêsenter vertical ement de nanière
à introduire les ergots N dans les
trous 0.

6. Fai re bascul er
I ' ensembl e vers
s 'assurant que
bien en p1 ace.
Les crochets P

automati quement

précauti onneusement
I 'arrière en

Ies ergots N soient

s'i ntrodui s ent
dans les trous Q.

Attention : les ergots N sont
fragiles. Les opérations 5 et 6
doivent se faire sans effort.

7. Abaisser le pupitre B puis 1e
couvercl e A.
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2. I,IISE EII POSITIOI' YERTICALE DE L'IMPRI}IANTE

ATTEtlTIoll : I'le jamais effectuer cette opération nachine enclenchêe

Cette opération est nêcessa'ire pour accêder à 1a plupart des modu-
Ies. Elle s'effectue en saisissant les tiges A et B.

Tirer l'imprimante contre soi jusqu'au point de b1 ocage des
bêquiIIes.

Pour redescendre I'imprimante, saisir 1es tiges A et B et pousser
contre l'arrière de la machine.
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3. ECHAT'IGE DES CARTES ÉLECTRoIIIQUES

3.1 Outil lage

Aucun outillage spêcia1 n'est requis pour procéder à 1'échange
des npdules ou des pl aques êlectroniques.

3.2 Conùtle de fonctionn€ment

Tout êchange ou adjonction de modules ou de plaques électroniques
nécessite un contrôle de fonctionnement complet.

3.3 ilatêriel nêcessaire pour le nontage des options

La liste des élêments nêcessaires pour monter une option quelconque
figure dans le catalogue de pièces détachées, chapitre 12.
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3.4 Schéma de câblage

Fig. 1
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3.5

3.6

Disposition des pl aques

Pour accéder aux cartes CPU et contrô1eur imprimante, i1 est
nécessaire de monter f imprimante en position verticale. Voir
description de I 'opération au point 2.

Contrôleur i mpr imante
HTE -20004

Option RS-232
HIE-200t2

Contrô leur CRT
HTE - 20006

Processeur
HTE- 20000

Echange plaque contr$leur Printer HTE-2il)04

Démontage

- Monter f imprirmnte en position verticale (point 2).

- Dêconnecter I'alimentation ainsi que tous les pêriphêriques.

- Enlever la p1 aque en décrochant les 2 clips A et en dêvissant
I'écrou B. (voir flèches sur dessin du point 3.5).
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Prêdi sposi ti ons et montage

- Contrôler que 1es circuits enfichables et les ponts soient
correctement montês.

- Monter la nouvelle p1 aque et connecter l'alimentation et les
pêri phêri ques.

Voir point 3.4 fig. 2 et point 4.1

Attention :

Les connecteurs PTC et Pl,{M sont identiques. Vêrifier que les switches
"assessoires"et le switch "capot" soient branchês sur PTC (gros
câbles) et que le "moteur chariot" (petits câbles) soit branchê sur
PtlM. Chacun de ces 2 connecteurs est rêversible sur 'lui-même.

Voir points 3.4 et 4.1.

3.7 Echange pl aque processeur HTE-2fi)00

Dêmontage

- Monter f imprimante en position verticale (point 2)

- 0ter les pl aques CRT et RS-232

- Dêconnecter l'alimentation ainsi que tous les pêriphêriques

- Dêmonter Ia plaque CPU (4 vis).

Prêdi sposi tions et montage

- Contrôler que les circuits enfichables et les ponts soient
correctement montês

- Monter la nouvelle p1 aque et faire les corrections nêcessaires.
Voir points 3.4 et 4.2.

3.8 Échange ou :ontage de la p'l aque opti on rnérnoi re HTE-2üX)2

- Monter l'imprimante en position verticale (point 2)

- Enficher 1a p1 aque option mêmoire directement sur Ies connecteurs
J6 et J7 de Ia plaque CPU

Aucune prédisposition n'est à introduire, ni au niveau de 1a plaque
option, ni au niveau de 1a plaque CPU.
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3.9 Echange de la plaque contrôleur CRT HTE-2fi)05

Dêmontage

- Déconnecter J2 et retirer la p1 aque.

Prêdi sposi ti ons et montage

- Contrôler que les circuits enfichables et les ponts soient
correctement montés.

- Monter la nouvelle piaque CRT et connecter Ia fiche Berg à 7 pô1es
du châssis HTE-20071 sur J2.

Voir points 3.4 et 4.3.

3.10 Êchange ou mntage de la plaque option RS-232 HTE-2ü112

- Déconnecter J2 et J3 et retirer 1a p1 aque.

Prédi spos i tion et montage

- Contrôler que les circuits enfichables et les ponts soient
correcternent mo nté s.

- Placer 1es ponts et les switches dans la même position que sur la
p1 aque démontêe.

- S'il s'agit du montage d'une option nouvelle, introduire les
prêdispositions nêcessaires pour réaliser la connection souhaitêe.

Voi r poi nt 4.4.

- Monter la nouvelle plaque et brancher 'la fiche Berg des câbles \../
intermêdiaires sur J2 et J3.

Voir poi nt 3.4.
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