
@ HT 82 PRINTER

0 Lancement en série de ltimprimante HT 82 A

1 Modification de l'éprom boot montée sur la ptaque CPU

2 lnsonorisûtion de ltimprimante

3 Mise à jour du firmware das côntrôleum Printe? et CRT

4 Adaptation courdnt moteur de déplacemenT chariot sur ptaque contrôteur printer

5
M odification du
M odification de

soft 't Déplaceme)tttt sur carte Printer HTE 20004
ltEprom boot du CPU tlTE 20000

6 Plaque contrôleur Printer HTE 20004, mod.if dæ circuits des opto-détecteurs chari(
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> 7rl Plaque contrôleur CRT HTE 20.006

I Modification
Modification

du Firmware et des générateurs de coroctàres
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de la plaque HTE 20001
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o lntroduction du martedu aÿec rattîaqge de ieu

10 Modification du soft d.e la plaque contrôleur imprimante HTE 20A04

11 Modification du soft sélection sur lo plaque contrôleur imprimante I|TE 20004

12 Modif ication ptaque contrôleur print er H.T E.' 2 A0 0 4

-lJ
Modif , du soft déplacement
4m eli.oration cass ette ruban

chariot.et sélectioll doidy sur plaque contrôleur HTE 20
et amélioration câbte c{avier '

14 a.d
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Modification soTt CPU H'lE 20000 et PRIN'IER HlE 200U4
Modificdtion hord sur plaque CRT HTE 20006

15 ac
a l5 c

Llodification du guide ruba n HT 20570xi
R emarques importantes conc ernant lt imprimante

16 Modification de \4EPROM CÉNTRAL PRINTER montée sur le contrôleur imprimont(

17 ah
a tt n

Adaptation
Adaptation

du
du

firmware CPU et
cpu HTE 20000 à

CRT au nouÿeau soft release 2.00
la nouÿelle plaque option RAM HTE 20028 permett.

de d.ouDter ta capaclle totale
Lancement option RAM 384 K -

ae La memolre lb t /
HTE 20028

6)

JANÿ.86 Note tec.hnique relatiÿe ou pllssement du tubo.n carbone

18
Modification de ltË,PROM C entral Printer AE 1481 et dll slove !éplacement chariot

a
l9 a-d

19d
a)
b)

ÂTnttforaîlon pose et verrouillage cassette ruban carbone
[4odificatlon microswitches capot et accessoires
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* ee DOC-H I -82-À-,1,1

COIICERNE :

. ETAT INITIAL :

DOCUMENTATION :

ESP COI4PLEMEN.

TAIRES :

VARIANTES PCB :

DISQUES SYSTEME :

COMPATIBILITE:

Voir tableau ci -dessus,
L'E.S.P.0 des imprimantes de
provisoire No 26, barré sur la
dans les machines de présérie.
est à enlever lors d'une mise

sêrie fait suite à I'E.S.P.
seconde étiquette co1 lée
Cette deuxième éti quette

â jour éventuel I e.

: ATPY/JK/AM 13.10.84
PUB. 8661 F
PUB- 8660 F

DOC-HT-82.A-SM
Doc-HT-82-A-T0

Lancenent en série de l'imprimante HT-82-A t@ uUf

Pol i tique Service Technique
Mi ni guide d'util isation
Guide d'uti1i sation compl et :
Servi ce manual :

Theory of operation :

Les E.S.P. du clavier et
HT-82-A sont êtabl i s sur
avec I 'E. S. P. imprimante
Manual D0C-HT-82-A-SM.

de l'êcran vidéo du système
2 documents sêparês, à classer
dans le chapitre 13 du Service

Les symbo'les Y, Z ou YZ quj figurent le cas êchêant sur
la pl aquette ESP caractérisent des variantes spêciales
de plaques électroniques susceptibles d'être nnntêes
dans f imprimante (voir tableau ci-dessus),

Le niveau de mise à iour des disques système fera I'objet
d'un document "software Situation Report", à clas-
ser avec les E.S.P.

- L ' imprimante HT-82-A

- Clavier Hc-10-A
- Ecran vidêo HX-20-C

0 est compatible avec :ECO
rcD
E.S.P.

1

0

HERMES PRECISA INIIEBNANOMT SA
CH-14O1WERDON SUISSE

MO
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At-906-8A M2 ll
sPe OCIC-Hl -92-a '.t ;,.y1r -'

CONCERNE : Modi fi cati on del ' EPR0M Boot mont6e sur 'l a pl aque CPU .

,rdère : HT - 82-A p n IruTER

Assurer I'impression correcte du dernier caractère, lorsque 1e
chariot atteint sa position extrême droite.

mise à jour systématique pas nécessaire.

DESCRIPTION:

I.IISE A JOUR :

COMPATIBILITE: L'imprimante HT-82-A

- Cl avi er HC-10-A
- Ecran vi déo HX-20-C

0 est compatible avec :

1

0
dès
dès

t.s.P.

r(o
r(D

I

HEBM ES PRECISA INIIEBMNON,AT SA
CH-140I WERDON SUISSE
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rbère: HT- 82-APRINTER

PRl
PR I
CRT

CRT
PWS

V 2tt

FD

tat Sortic

* see DOC-H1-82-A-5M oaqe rr5

CONCERNE : Insonori sation de I 'imprimante.

DESCRIPTION:

P IECES
I,IECESSAIRES:

Adjonction de mousses autocollantes sur 1e bloc d'alimentation,
ainsi que sur Ies parois internes de 'l 'habil lage. Mei lIeure
fermeture du capot due à I'introduction de joints d'êtanchéitê.

t.tISE À JOUR :

PIÊCES : Les jeux de pièces nécessaires à cette modification seront
envoyés d'office aux dêtenteurs de machines, jusqu'à ESP 1.

Les mousses d'insonorisation, qui font
lesquels elles sont col lêes, ne seront

Recommandêe

L' imprimante HT-82-A

- Cl avi er HC-l0-A
- Ecran vi deo HX-20-C
- Di sque systàne

partie des ensemb le s sur
pas 1i vrées séparêment.

ESP 2 est compatible avec :

ESP 1

ESP O

rel ease 1.00

HERMES PRECISA INTERMNONAT SA
CH-l4O1WERDON SUISSE

a

t
q

dès
dès
dès

i'haraa tet 5

HIt-20002 v,2

HTE-2OOO4 M7C

Low torque I
HTt-20006 M4
Hrt-20006 M]

A!-_L4e r _
At- t5l9

A!-_L4e 5

At- I701
HT t-20008 Ml
H Tt-20012 Ml
At-906-8A M2 I

COI4PATIBILITE:
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Pr odu
Hè'e: HT- 82-APRINTER

ir 11/USortic

f iamwâre + Characlers
H rE-20000

HTE-20006 M4
HTE-20006 M7

At- r 550M5D

PRI
PRT

HTE-20002 M2

HrE-20004

At- 1484 _gl
At-1700 M2

HIE-20008 M1

HTE-20012 M'
A[-906-BA M2

r see DOC-HI-82-A-5M page 415

CONCERNE : Mise à jour du firmware des contrôleurs Printer et CRT.

DESCRIPTI0N : At-1481 passe

MISE À JOUR :

AE-1482 passe
AE-1484/AE-1485 passent
AE-l 700/AE-1 701 / AÊ.-17 0Z / AE-l 703 passent

Voi r descri pti on.

Indispensable sur machines dès ESP 0

-!da

CRT

CRT

PWS

V 2t!

PIECES :

COMPATIBILITE:

A!- 149 5

At - 1701

L'imprirnante qT-82-A

- Cl avi er HC-l0-A
- Ecran video HX-20-C
- Di sque système

àM
àM3
âM2
àM2

dès
dès
rlès

ESP 3 est compatible avec :

ESP 1

ESP O

rel ease 1.00

HERMES PRECISA
CH-l4O1WERDON

INIERMNONALSA
SUISSE

A!-14ri _ Mq
AE- 1519 M0



P
Pr odu

E
l.t

P. C. A. i rt mwate + Characiet5
CPU

l"1t M

PRI
PR 1

CR I
CR1

PWS

V 2l!

{ 1ee DOC-HI-82-A-'v page à1q

rbdère: H T- 82- APB INTER
ir

11/U

HIt-20000 M5D

HrE-20002 M2

H'Ir-20004 MfD
Low toroue r
HIE-20006 M4

Hrt-20006 M7

Hlt-20008 M1

HTE-2û012 M]
Ar-906-8A M2

CONCERNE :

PAGES À
CORRIGER :

DESCRIPTION :

PIECES :

Adaptation courant moteur de déplacement chariot sur piaque
contr"ô'leur pri nter.

5M, page 1,228 et suivantes,

Adjonction d'une rêsistance R 163 A (10()

Soudêe en parallèle sur R 163 pour correction de décalage marge
gauche

R 163 A (10K) 623.103.1s
HTE-20004 M7C devient HTE-20004 M7D

!

i
!

§

L'imprimante HT-82-A

- Clavier HC-l0-A
- Ecran video HX-20-C
- Di sque système

ESP 4 est compatible avec :

ESP 1

ESP O

rel ease 1 .00

HERMES PRECISA INIIERMNONAI. SA
CH-14Ol WERDON SUISSE

dès
<tès
dès

Sor I ic

At- 1484

A!-14e 
' _ Me

At-1t19 M0

A!- 1495

At-1701 At -1102 M2 At-1701 tÂ2

2

2

AE-1486 M0

COMPATIBILITE:
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Ài r55{l - At - 15I2

Hrt-20002 M2

Hrt-20004 M7D

Low totque'
Hrt-20006 M4

Hrt-20006 M7

Af- 1486

HTt-20008 M12
HrE-20012 Ml

CPU

MTM

PR 1

PRI
CR ]
CR I
PWS

V 7l)

5ee DOC-HT-82-q-,M page - !

CONCERNE :

DESCRIPTION: a)

ÀMEL IORATI ONS

APPORTEES :

MISE A JOUR :

PIECES:

COMPATIBILITE:

AE-1482 passe

La rêsi stance
est supprimêe.

AE-1550 - 1572

a) Modification du soft "Déplacement" sur la carte Printer
HT! -2C004

b) Modi fication de 1'Eprcrn boot du CPU HTE-20000

b)

de t|3 à M5

R-l63-A (10K), montêe en parallèle sur R-163

passent de Ml à M2

a) Diminution du décalage sur marge gauche lors de i ''impres-
sion d'un grand nombre de pages.

b) Elimination des risques de blocage machine en fonctionne-
ment conventi on nel .

Nécessaire seulement sur Ies machines qui prêsentent les
dêfauts mentionnês plu s haut.

voj r desc ri pti on.

L'imprimante HT-82-A

- Cl avi er HC-]0-A
- Ecran vi dêo Hx-20C
- Di sque système

ESP 5 est compatible avec :

TSP i
ESP O

release 1 .00

HERMES PRECISA INIERMTONAT SA
CH.14O1WERDON SUISSE

dès
dès
dès

I

s
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12/ a4

P. C. B.
H TE -2OOOO M5D

I rcept ron:

HTt-20002 M2

HIE-20008 Ml?

H I t-20004 M80
Low Lorque '
HTE-20006 M4
HrE-20006 M7

H I t-20û12 Ml
At-906-BA M2

. see DOC-H I -82- A-1:r,1 paqf' .1 I .

CONCERNE :

COMPATIBILITE:

Pl aque contrôl eur Printer
r,lodification des circuits

HTE-20004.
des opto-détecteurs du chariot.

DESCRIPTION:

AMELIORATIONS

APPORTEES : AugrEntation de la sêcurité de fonctionnement.

PIECES: R67, R93, R101 , R75 623.68?.t5 (6,8K)

PAGES A

CORRIGER : Catal ogue pa ge
Schêma HS-2 04

Seul ement sur
des détecteurs

1230

IIIISE A JOUR :

Les résistances R67, R93, R101 et R75 passent de 3,3K à 6,8K.

HTE-20004 passe à MB D

Schêma HS-204 passe à t'!10.

I es nnchi nes
papi er, zéro

qui présentent un
dai sy ou ruban.

défaut au ni veau

L'imprinante HT-82-A

- Cl avi er HC-l0-A
- Ecran vi deo HX-20-C
- Di sque système

ESP 6 est compatible avec :

dès ESP I
dès ESP 0
dès rel ease 1.00

HEHMES PRECISA'NIERNANOMT SC
CH.14OIWERDON SUISSE

llharac!. r 5 ta.er.r 1-,r5
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HIt.2OOO4 MBD
I ow iorqLre I
HIt-20006 M4
HIt-20005 MA
HTt-20008 M12
H I t - 20012 MJ

CONCERNE :

DESCRIPTION:

AMELIORATION

b)

a)

b)

ô)

b)

a)
APPORTEES :

PIECES:

Meilleur fonctionneflEnt du contrôl eur

Possibil itê d'augrenter ul térieurement
ware écran.

CRT 9007 à chaud.

1a capacitê du fi rm-

f irmware + aharacters gejlerâtol s

At- ls50 - AL-1512
f\ceptron: i

At-11r81 Mt At - lt82 l,'i 5 At - ltr8,
I Ar - 15J9

At-r 7oo uz lar-r:or Mz

Plaque contrô1eur CRT HTE-20006 *

a) Modification du circuit d'horloge du contrôleur CRT-9007

b) Introduction du socle et du décodeur prêvus pour
l'adjonction éventuelle d'une EPROM supplémentaire.

t Ne concerne que les plaques dont l'indice de nrodification
est supérieur ou égal à M6
(machines sans mention "Y" sur 1a plaquette ESP)

a) t'lontage et câblage d'un SN 74 S 00 et d'une rêsistance
pu1 I -up suppl êmentai res.
Coupure de 2 pistes, selon schéma ci-joint.

b) Montage du socle et du LS-138 prévus sur l'implântation
initiale.

HTE-20006 passe à M8

Schêrna HS-205 passe à t'l6.

IC-48-A
R -15-A

rc-2
Socle IC-g

Seul snent sur
dêtéri orati on

Actuel I ement

694.21.00
693.391 .15

694.22.L38
AE-803-0

74S00
390

74
28

LS I38
pi ns

t

les machines dont l'écran prêsente une
importante de l'image à chaud.

pas nécessai re.

HERMES PRECISA INIIERMNOML SA
CH-14OIWERDON SUISSE

At-r486
AT. ITOJ M2

IIIISE A JOUR :
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PROCEDURE DE

II1ODIFICATION: a)

COüPATIBILITE:

b)

Hè,e: HT- 82-ApRINTER
1? /A4

Montage de 'l 'lC-48-A

Couper toutes les pattes du 74 S 00, sauf les pattes 7 et
l4 (masse et al imentation).

l.tonter I'IC à cheva'l sur IC-48 et souder les pattes 7 et
14.

Souder la rêsistance R15 A entre les pins 6 et 14 de
I C-48-A.

Raccorder IC-48-A/4 à IC-49II3 (côtê composants)
" rc-48-A/s à 1C-49/t2' rc-48-A/6 à rC-39/9" rc-49l9 à Rr0/2
' Rt0/2 à rc-?61?7

Couper piste entre lC-26/27 et lC-25/14 (côté soudure)
1C-49/9 et IC-39/9 (côté composants)

* imnÉdiatement à Ia sortie de lC-49/9.

l,lontage de décodeur et du socle supplémentajre

A souder aux empl acement IC 2 et IC9 prêvus sur 1a plaque.

L'imprimante HT-82-A

- Clavier HC-10-A
- Ecran Yideo HX-20-C
- 0i sque système

ESP 7 est compatible avec :

ESP 1

ESP O

release I .00

HERMES PRECISA INIIERNIATIOMT SA
CH.14O1WERDON SUISSE

dès
dès
dès

i
.s
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v14 lHrr-roo r, îi-ll
{l at-ror-ar r.a: I

t42
Ml .

'I ame ressort de I 'amorti sseur et col I age
matière plastique sur 'le caoutchouc.

: a) El imi nation des risques
des erreurs de comptage
re en cas d'utilisation
Introduction de I 'accent

de blocage de l'écran et correction
des Iignes qui pouvaient se produi-
de mini-interl i gnes.

b) Meil ieur amortissement et êlimination des risques de
collage du ma rteau contre le caoutchouc.

Voir descri pti on.

Ensemble amortisseur complet, livrê d'office en nouvelle
exêcution sous le même numéro de commande HTE-20535
(repêrable par un point jaune).

En cas de rêclamation précise.

b) En cas de mauvaise impression systématique des caractères à
faible surface d' impact.

Il est possible de trouver Ie nouvel amortisseur du nn rteau sur
un certain nombre de machines, ESP infêrieur à 8.

HERMES PRECISA INIERMNONAT SA
CH-14O1WERDON SUISSE

PIECES:

MISE A JOUR : a)

REMARQUE :

a)

b)

P
Pr odu

l[ \.tsot.on:
Mt r,1 H Tt-20r102 M2 

'I)P I I'lIt -200n4 MBD Àt - r-Ut t/-

cRT lHrE-2000ô M6 rAt-t484 M' At- r4s5 M'
.IrT lHIt-20006 t.4q .AI-17m M, Ar-t70r M,
PWS IHIt-20û08 Mr2 i

' see DOC-HI-82-À-Si\.4 raîû rrrq

CONCERNE : a) t'lodif ication du firmware et des gênêrateurs de caractères
de Ia plaque contrôleur CRT HTt-20006.

DESCRIPTION: a) Les EPR0MS AE-1484 et AE-I485, respecti vement AE-l700 à
à M3, Les gênêrateurs AE-1486 etAE-l703 passent de

AE-1487 passent à

b) Renforcement de la
d'une pl aquette en

Ai'IEL IORATIONS
APPORTEES

b) Modification de l'ensemble amortisseur du marteau.

:l!l;l.t;l:t
-Èl
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bè,c; HT-82-ApRINTER
ir

{l I r.l !

t-lTE-2û002
I'R I
I'R I

CR 1

CRT

PWS

ÿ 2t!

Â!-_-l'_
À[-r!19

N1 t

Àl- lU: tzt tAi.-1;U j Mj
i-

lntroduction du marteau avec rattrâpage de jeu.

L'un des logements prévus sur l'axe du marteau pour recevoir la
bil le de pivotement a été agrandi de rnanière à perïettre
l'introduction d'un ressort supplémentaire qui exerce une
pression constante sur 'les pivots. Le pivot de gauche est
remplacé par une vis à portée.

_l_i

--1azi

At-1r,87 MllYi
I

_t_i_i_ I
HIE-20012 Ml I

Ft) er-sor-aq vz ll

' see DOC-HI-82-i-Sir,! page

CONCERNE :

DESCRIPTION:

AI,IELIORATIONS
APPORTEES

PIECES :

MISE A JOUR :

PROCEDURE DE
MONTAGE

Ajustage plus facile permettant
risquer d' augrnnter exagérêment

Ensemble marteau HTE-2 0551
Vi s 119.40.5003
Ressort 900.22.11

NB:

supprimer 1e jeu sans
couple de pi votement.

de
'le

(i nch a ngê )
( nouve ll e pièce)
( nouvel I e pièce)

Le nouvel ensenble marteau ne peut être nrcnté sur 'les anciennes
machines qu'avec Ia vis et le ressort mentionnê ci-dessus.
Ces êléments seront dorênavant l'ivrês d'office avec toute com-
mande de ma rteau HTE-20551.

Pas i nd i spensabl e.

Visser à fond la nouvelle vis à portée, à 1a place du pivot
de ga uc he.

- l,lonter le ressort à gauche et
marteau.

- Centrer 'le ma rteau par rapport
dêfaut par rapport à la daisy)
sur 1e pivot de droite (vis +

Voir égalernent page 713 du manuel

HERMES PRECISA INIIERNIANOMI- SA
CH.14O1WERDON SUISSE

Ies 2 billes sur l'axe du

à l'aimant de gauche (ou à

en agi ssant exc l u si veme nt
contre êcrou ) .

de service D0C-HT-82-A-SM.
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H T- 82 -A pR INTER

leneralot5

PIECES:

MISE A JOUR :

de la daisy âvant la frappe du

avec Ie CPU.

ESP l0 est conpatible avec :

ESP 1

ESP O

RELEASE 1.OO

HERMES PRECISA INTERMNONAT SA
CH-1401WEfiDON SUISSE

,
- C'lavi er
- Ecran vi deo
- Disque système

HC-10-A
HX-20-C

dès
dès
dès

P
Pr odu

' eee DOT -H I -81-.1- r.1 l, rtt-

CONCERNE : Modification du soft de 1a plaque contrôleur imprimânte
HTE-20004.

DESCRIPTION: a) L'EPR0M AE-1481 passe de M4 à M8.

b) Le contrôleur d6placement AE-1482 passe de M5 à t47.

AI'IELI0RATI0NS

APPORTEES : a) Augnentation de la force de frappe de quelques caractères
et accents.
Mei I I eur positionnement
trai t de soul i gnement.
Amêl ioration du di a 1 ogue

b) Amélioration de la fiabiiité <lu déplacement chariot.

VoiT,,DESCRIPTION...

Seulement sur Ies machines qui prêsentent des défauts
d'écri ture.

CoMPATIBILITT : L'imprimante HT-82-A

JP I H ll -20004 v,rD: At -t481 rr/|8 At - la8z M7

It - ll8a L4 ( Ài - r8., ^,r 1'-, tnrL-zuuuo
PT HIr-200uô vP -' '-,i .'/ \.

Pws lH U -?onoB M,

rrr lxrr-zoooo vr. I

tfiT HTI-2nnllh MB

Pws ]Hrrrrroog M1::::; l-:-::::=----:*v24 Hll -?ofit t M

tD ,AL-90b-AA M2

r\
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* see DOC-H I -8:-A-liM paqe

CPI.]

MFM HI t-20002 M?

HTE-20000 M9

HTt-20004 M I

Low torqLJe +

HIt-20006 M4
H T t,20006 MB

HTE-20008 Mr 2

H Tt-20012 Ml
FD Ar-106-BA M' ii

CONCERl,IE :

DESCRIPTION :

AI,IELIORATIONS

PIECES :

MISE A JOUR :

Amél ioration de la

Voi r ..DESCRIPTION,.

Seui ement sur 'les

ti on.

Àt -r550

Modification du soft sélection sur 1a plaque contrô1eur impri-
mante HTE-20004.

Les contrôleurs AE-1483 (pour rnteur couple fort), respec-
tivement AE-1539 (pour rcteur couple faible) passent de
M0 â M3.

PRT

PR T

CR T

I'R 1

PWS

ÿ 2t)

fiabilité de la sêlection des caractères.

machines qui prêsentent un défaut de sêlec-

COMPATIBILITE : L'imprimante HT-82-A ESP 11 est cornpatible avec :

ESP 1

ESP O

RELEASE 1.OO

HERMES PRECISA INIERMTONAL SA
CH-1401WERDON SUISSE

Cl avier HC-10-A
Ecran video HX-20-C
Disque système

dès
dès
dès

i
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-- -t
l

--l I

.PU

lrl t lÿ

BTt-20000 Me 
i

IJRl
I)R T

CR T

CR T

F'WS

V?4

tt)

At- I4Bb Mi

H Tt-2ooog Mr2li
Hrt-zoû12 ut 'l

At-906-BA M2

CONCERNE : Modi fication plaque contrôleur printer

a) Adjonction de 2 condensateurs de découplage sur le F-F de
transmission IC5
- 100 nF C entre pin 7 et 14 de IC-5
- ?,2 nF C entre pin 6 et 7 de IC-5

b) Dêplacement des condensateurs C52 B et C47 A à l'entrêe des
inverseurs de Reset IC3 et IC35
- 4,7 nF C entre pin 5 et 7 de IC-3
- 4,7 nF C entre pin 1 et 7 de IC-35

a) Suppression des risques de blocage en mode conventionnel
après une ouvertu relfermeture du capot.

b) Suppression de parasites susceptibles de provoquer des
dêpl acements intempestifs du chariot.

DESCRIPTION:

A}IEL IORAT I ONS

APPORTEES :

P IECES

t'IECESSAIRES :

MISE A JOUR :

REMARQUE :

Condensateur 100 nFC 652.L04.L4
" 2,2 nFC 65L.?2?.12

a) En cas de blocage rnachine en nrcde conventionnel

b) S'il se produit occasionnellement de fortes erreurs de
positionnement du chari ot.

Ces modifications seront introduites progressivement en fabri-
cation, après êcoulement des stocks.
Il n'y a pas lieu de procéder à des mises à jour systêmatiques,
mais uniquement en même temps que d'autres modifications.

: L'imprimante HT-82-A

- Clavier HC-10-A
- Ecran video HX-20-C
- Di sque système

ESP 12 est compatible avec :

ESP I
ESP O

RELEASE 1.OO

HERMES PRECISA IT{IERI\IATIONÆ SA
CH.14O1WERDON SUISSE

dès
dès
dès

COI'IPATIBILITE
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tPU

ML I,I HTt-20002 M2

HTt-20000 M9

PR ]
PR1

CR T

aR I

PWS

ÿ24

HIL-20004

paqe 1 15

a) Modification du soft dêplacement chariot et sêlection daisy
sur la plaque contrôleur printer HTE-20004.

b) Amêl ioration côssette ruban,

c) Amêl ioration câble clavier.

AE-1482 passe de i17 à tl8.
AE-1483 ou Æ-1539 passent de M3 à M4.

Mises au point mécaniques de la cassette ruban.
Nouvelle qualitê du ruban carbone corrigible.
( dès t'lo de Éfêrence 08, imprimê sous I a cassette ) .

Câble à 7 conducteurs d'un diamètre extêrieur plus petit de
2 nm. No de commande inchangé.

Low tor
HTt-20006 M4

HIL-20006 M8

HIt-200u8 Mr2
stt-zoorz wJ i

rD At -906-BA M2

I

I

-t

_l
L

* Eee DOC-H T -82- t-SM

CONCERNE :

DESCRIPTION:

b)

c)

a)

Al''lEL I0RATI0NS

APPORTEES : a) Meilleure fiabilité du déplacement et de la sêlection, dans
Ies cas cri ti ques.

Suppression de Ia casse ou du blocage du
dêpose du ca rbone.

l''leilleure fiabilité en extension maximum. (l m 20)

des défauts deIIIISE A JOUR : Seulement sur Ies machines qui présentent
sélection ou de positionnement du chariot.

PIECES:

b) pas nêcessai re.
c) pas nêcessai re.

Voir "DESCRIPTI0N".

Ces modifications seront introduites progressivement en fabri-
cation, après êcoulement des stocks.
Il n'y a pas lieu de procêder â des mises à jour systêmatiques,
mais uniquement en même temps que d'autres nndifications.

REI'IARQUE :

CoMPATIBILITE : L'imprimante HT-82-A ESP 13 est compatible avec :

Cl avier HC-10-A dès ESP I

b) ruban. Mei l I eure

c)

a)

Ecran video HX-20-C dès ESP 0



H.§.P
:1àt Sorlic Produ i t

,rdè,e: H T- 82 -A p B I NTER
07 /85

A!-14qr _l4t
AE-l519 Ml

At- 1â8 5 MJ
AE- 1701 r.4 t
AE-1705 Ml
AE-1487 M']

AE-1419 M0
AE-1479 Ml
AE-.1ô79 M?

HTE-20000

HTE-20002 M2

AE- r5 50M9

M4

M9

PRT

PRT

cRl

HTE-20004 AE.14B] M

Low
H rE-20006
H ï E-2tltx)6

At- r 484 Ml
At- r 700 Ml
AE-r704 Ml

Cherâct.Genera lor AE- 1486 M1

CONCERNE :

OESCRlPTION:

AMEL IORATI ONS

APPORTEES :

PWS

V 2!!

H It-20008 M12

H TE-20012 Ml
* see DOC-HT-82-A-SM paqe rrlS

a)

b)

Modification soft CPU HTE-20000 et PRINTER HTE-20004.

Modification hard sur plaque CRT HTE-20006.

a) - EPR0Ms boot AE-1500 à 1572 passent de M2 à
- EPR0M central printer AE-1481 passe de M8 à
- Contrôleur déplacement AE-1482 passe de M8

- Contrôleur sêlection AE-i483 passe de M4 â
- Contrôieur sêlection AE-l539 revient de M4

b) - Adjonction d'un inverseur IC48A/L-2-3 sur Ie clock du
video PAL(D0TCLK).

- Suppression de I'inverseur IC48/ L2-L3,

Voir extrait du schêma HS-205 M7 et tabelie de npdification
des pistes du circuit imprimê.

a) Boot :

- Mises au "point diverses
- Meiileure gestion des nressages d'erreur,

Central pri nter :

- contient No de référence et CRC, pour identification par
le CPU

- compatible avec nouveau moteur ruban
- nouvelles tablês de force de frappe pour nouvelles

ma rgueri tes
- espaces sans êlêvation ruban
- retombêe de la fourchette ruban aprês 260 ms.
- amêlioration de i'al ignement vertical
- élimine f impression incomplète du premier caractère

après un tab, un dêplacernent de plusieurs espaces ou un
retour à la li gne

- élimine 1e risque de blocage du chariot contre lê bord
gauche avec sifflernent du moteur, Iors d'une réinitialis-
s ati on.

HERM ES PFECISA INIERI.TAIONAL SA
CH-14O1WERDON SUISSE

M3

Mli
àM9
M5

à M3.
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MEL IORATIONS

APPORTEES : (suite)

MISE A JOUR :

PIECES:

Dépiacement:

- contient No de rêférence et CRC pour
le CPU

- modification du protocole de freinage
décalages sur le modèle 60,

identification par

pour éviter 1es

Sélection:

- contient No de référence et CRC, pour identification par
]e CPU.

b) Meilieure fiabilitê à chaud.

a) En cas de mauvaise avance du ruban ou de blocage du chariot
contre le bord gauche

b) Seulement Iorsque l'affichage des caractères sur l'êcran

n'est pas correct à chaud (points manquants),

Voi r descri pti on.

ATTEIITIOil ! OECALAGE DE I,IÀRGE ET ERREURS DE SELECTIOT

Sur les machines présentant un de ces deux défauts, contrôler
le No de série des IC14 et lC22 de la carte HTE-20004.
Si ceux-ci portent le No de série 1P suivi d'un nombre, i1 est
nécessai re de les remplacer.
Exemple : t ?98

1.P414

ATTEITIOI{ ! TOUCHE "PAUSE

Une action intempestive sur cette touche pendant I'êdition
reste rÉmorisée et empêche Ie dérouiement ultérieur de
f impression (1e message "mettre du papier" n'apparaît pas).
Si cela arrive, appuyer à nouveau sur la touche pour annuler Ia
foncti on.

: L'imprimante HT-82-A

- Cl avi er HC-10-A
- Ecran vi deo HX-20-C
- Di sque Sys tèrire

.ESP 
14 est compatible avec :

dès tSP 1

dès ESP 0
dès RELEASE 1.00

H ERM ES PRECISA INTEFI{ATIO|.JAI. SA
CH-l4Ol WERDON SUISSE

COMPATiBILITE
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t4

t"1

Yt

des

de's

de's

*

lc 40/'t * Ic 4s/2

tc 48/12 *- tc sotz
Ic it/2 * tC r,OtzZ

rc$/g *- tcssts
IC 26/2? *- tCZSttt,
R 10/2 -** lc 2s/14

Cette coupure n'avait pas été indiqée dans i'ESP 7
This track interruption has not been indicated in ESP 7
Diese Spurunterbrec hung war in ESP 7 nicht erwdhnt

3 ( ÊsP 4tt)

]

lcl9/2 ----'-'+ Ic 4BA/2

lc /,8/2 """'."""' lc 38/2

IC 48A/ t ----""--+ IC /,8A/2

Ic /,8A/3 '--'----"'a> Ic l8/,
IC 48A/6 -----> IC 39/9

IC18A/5 "----'--+ lC49/12

IC48A/1 + IC19tt3
R t0/ 2 * lC 26/27

R r0/2 _ IC /,9/g

Ic3l/2 '"+ IC E/13

IC 3l/1 + IC 8/12

Ic ô/ll -'---.- IC 10/22

@ ffi iY,:',,,rÆFBBf, 'ff#'o*r sA
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HTE-20004

AE-1484 Ml
AE-1700 Ml
AE-1704 Ml
AE-1486 M',l

HTE-200r2 M'
r see DOC-HT-82-A-5M paqe 415

HTE-20008 l,^12

AE-1550

AE- r 48t M5

AÊ.15]9 MJ

CONCERNE :

DESCRIPTiON : a)

a)

a)

AilEL IORATIONS

APP0RTEES r

DTÇ/.EQ.

MISE A JOUR :

a)

b)

AE-1485 Ml
AE-170'1 Mt AE-1702 Ml
AE-1705 M]
AE-1487 M1

Modifr'-cation du guide ruban HT-20570x1

Remarques importantes concernant l'imprimante (voir page
suivante).

Introduction d'un bossage supplêmentaire (voir croquis)

Evite que le ruban carbone ne Puisse entrer ên contact
avec la dai sy.

Guide ruban modifiê HT-20570x1 M4 à conmander sous le
mâne symbol e HT -20570x1 que prêcédetrment.

a) En cas d'erreur de sêlection due à I'accrochage de 1a

daisy dans le rtban carbone.
Lors d'une intervention quelconque sur la machine.

ancien l
Prevlous )
Al t )

(xouveau

1 Her
l Xeu

9

HERMES PRECISA INTIERI{ATIOIiAL SA
CH-140'IWERDON SUISSE

Ae-1{!79 M0

AÉ-1t!"19 M1

AE-'t4'19 M2
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CONCERNANT

L.IIIPRIMANTE : 1. Position des rubans carbone et correcteur

Monter le nouveau guide ruban carbone et ajuster ies
guides du rüban correcteur de telle sorte que les con-
ditions suivêntes soient remplies : (voir croquis No 1)

a) Espace suffisant (minl 0,5 rrn) entre daisy et ruban car-
bone, pour êviter tout risque d'accrochage.

b) Espace suffisant entre ruban carbone et
pour êviter tout risque de dêformation
lors de Ia mise en place de la cassette
I 'impression,

: par les vis A et 8.

2. orientation de la fourchette support du ruban carbone

Monter ie canon 371.30.20 sur le levier de telle sorte
que l'orientation de la fourchette soit mieux adaptée à
la position du ruban, en position élevée (voir croquis
No 2).

Sur les machines antêrieures à ESP 9, il est possible que
ia fourchette, non recouverte de teflon, s'encrasse. Si
tel est le cas, ia.changer. (No de cormande HTE-20606).

3. Ecoulement des charges statiques gênêrées sur 'le tarùour
o'enroulenenE ou caDle charl ot

Contrôler que la graisse conductrice (Réf. 0X-68) pÉvue
pour assurer l'écoulement des charges stàtiques génêrées
par 'le frottement du câble sur ie tambour soit con-
venablement mise en place (voir croquis ilo 3),

Important pour éviter des "reset" intempestifs de
f imprimante durant I'impression.

HEBMES PRECISA II{IERr\IANOÀIAL SA
CH-1401WERDON SUIS-cE +

ruban correcteur,
du ruban carbone
ou pendant
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CPU

MEM

PRT
PRT
CRT

PWS

P, C. B.
HTE-20000 M9

HTE-20002 M2

HTE-20004 M10C

Low torque * |

AE-148? M9 AE-1481 M5
AE-1519 Ml 7

HTE-20006
HTE-20006

M4

M9
ÀE:l481
AE-1700

M2
M]

AE:1t 8: _
AE- 170 .l

M]
M]

A€.-1479 M0
AE-1702 Ml AE-1701 Ml âE:142e _ _l11

AE-1419 M2AE-'1704 Ml 1E:120:_ Ml
AE-1487 MlCharact.Generator AE-1486 N.tî

HTE-20008 M12
v24 HTE-20012 M7

sêe DCC-HT-B2-A-SM pâge 415

CoNCERNE : Modification de |'EPR0M Central printer montêe sur le
contrôleur imprimante.

DESCRIPTION :

MELIORATIONS

APPORTEES :

PIECE§ :

MISE A JOUR

contro I eur lmprtmante.

L'EPRot'l AE-1481 M11 passe à l'indice de npdification M13.

a) Augmentation de Ia force de frappe de 1a virgule et du
po i nt.

b) Augmntatin globale de la force de frappe avec daisy "lilini
Cubic t'tP".

c) Suppression d'un risque de plissement du ruban carbone dû à
une avance de ce ruban pendant la descente de la
fourchette.

Voi r descri pti on.

- En cas de force de frappe insuffisante.

- En cas de plissement du ruban, Iorsque 1es ajustages rÉca-
niques mentionnês à la page c) de l'ESP 15 ont dêjà êtê
contrôl ês.

HERMES PÊECISA INTEBMNONAT SA
CH.14O1WERDON SUISSE
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Firmware_l
cPU 

I

124 k

PRT HTE-20004

CRT HTE-20006 M4

HTE-20006 M9

Cherect.Generalor
PW5

v24
HTE-20û08 M12

HTE-20012 Ml
* see DOC-H T-82-A-5 M

CONCERNE : 1)

paqe 615

Adaptation du firmware CPU et CRT au nouveau soft release
s2 .00

2) Adaptatjon du CPU HTE-20000 â la nouvelle plaque option
RAM HTE-20028 permettant de doubler 1a capacité totale de

la mémo'i re (512K ) '

3) Lancement option RAM 384K HTE-20028.

1 ÂDAPTATION DU FIRI,I}IARE CPU ET CRT

DESCRiPTION : a) Les EPROl4s Boot AE-1550 à AE-1573 M3 passenu à liindice de

rnodi f ication l'15.

b) Les génêrateur s de caractères Ai-1486 et AE-1487 du

contiôleur CRT (EPR0M 2764) passent à I 'indice de mdj fica-
ti on M2.

La capacjté du firmware est d'autre part augmentée, ce qu'i

nécessite une redistribu.tion des tPRoMs concernées sur' les
djfférentes impiantat.ions de 1a p1 aque CRT HTE-20006.

Plaque à 2 socles (machines ISP "Y")

Ne peuvent recevojt' que 2 EPROMS 27128, si bien que

l'extension du f i rrnt^iare n'a pu se fair"e qu'au déi'iment 'les
sel f-tests, qui ont di sParu- '

l,lonter AE-1484 et AE-1i185 t'14

+ AE-1486 et ÀE-1487 I'12

Plaque à 4 soc:les (machines jusqu'â ESP 6)

Peuvent être équipées de 2 EPR0I'1S ?7128 el d'une 2764, à

condition de remplacer la PAL AE-1479 M1 par l'exêcutjon l'12'

Monter AE-1704, AE-1705 (.27L28) et AE-1706 114 {?7æ)
+ AE-1486 et AE-1487 H2
+ AE-1479 t'rz (PAL)

HEFM ES PÊECISA INIEBNAIIONAL SA
CH.l4O1WERDON SUISSE

!

HTE-20002 M2

AE-r481

AE -1419
AE-1419
At -1t!7 9
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DESCRIPTION :

NOU VELL ES

PERFORMANCES

MISE A JOUR :

(sui te)

Ptaque à 5 socles (machines dès ESP 7)

Doivent être êquipêes des 5 EPR0Ms 2764 prévues'

Monter AE-170O, AE-1701, FÉ-L7O2, AE-1703 et ÀE-1707 l'14

+ AE-1486 et AE-1/+87 ll2

a) Gestion des extensions mémoire HTE-20002 ou HTE-20028
(jusqu'à 512K)

- Frappe des caractères accentués possible lors d'une inser-
tion en fin de ligne (correction d'un bug).

- Saisie des arrêts de tabulation par rapport au bord gauche
du papier et non plus en valeur absolue.

- Avec I'introducteur de feujl les, 1e charioi se positionne
au milieu du cylindre Iors d'un interl igne, jusqu'à ce que

la feuille soit reprise par 'les rouleaux de l'introduc-
teur.

- Adjonction d'un test de présence du signal ring (modem)

- Modification du test RAM à 1'enclenchement (iusqu'à 512K)

- Correction d'une emeur dans le texte norvégien (AE-i562)

- Nouvel le variante pour 'le 
Moyen Orient (At-1573)

b) Gestion des nouvelles fonctions implémentées dans le soft
rp lease 52.00

Voi r SSR l,,lPlH66 No 13

Ces nouveaux fi rrnware CPU et CRT ne sont rÉcessaires qu'en
I iaison avec le release de trai tement de texte 52-00.

HEBIüES PBECISA INIERI\IAT|OMI SA
CH-.I4O1WERDON SUISSE
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2. ADAPTATION CPU A L'EXTE}ISIO}.I RÀI't HTE-20028

DESCRIPTION : Montage d'un SN74 F32 (lC 10 B) soudé à
i ntroducti on du câb1age correspondant.

HTE-20000 passe à MLo
Sch6ma HS-200

MARCHT A SUIVRE - Couper les pattes 8 à 13 de iC 10 B

cheval sur IC 10 et

et Ies coupures de piste nêcessaires
les instructions qui figurent sun les

SN 74 F32

Souder IC
(masse et

Fai re les
en sui vant
pages ESP

IClOB

connexl ons
exactement

17e,f,9,h.

694.27 .32

10 B à cheval sur IC 10 par les pattes 7 e! 14
+ 5V)

PIECES:

PERE'ORMANC E S

SUPPLEMENTA I RIS :

COMPATIBILITE:

MISE A JOUR :

Possibilité de nnnter la nouvelle option RAM HTE-20028 en lieu
et place de l'exécution standard HTE-20002 montêe ex-usine,
afin de doubler la capacité nÉmoire de la machine (512K au lieu
de 256K).

Le CPU ainsi npdifiê peut recevoir indiffôremment les 2 exten-
sions RM HTE-20002 ou HTE-20028.

I1 peut fonctionner, soit avec le soft release 51.03 (EPRoM boot
M3), soit avec le nouveau soft release 52.00 (EPR0I{ boot M5).

Dans le cas oû l'extension HTE-20028 est nnniêe, la seconde
noitiê de la nÉmoi re (de 256K à 512K) n'est exploitable qu'en'liaison avec la nouvelle EPRûàI B00T Il5 (soft release 52..00)

Cette modification exige en outre une adaptalion de la disquet-
te BA-100-MS-D0S dont 'le release passe à 2.03 (voir SSR No 14.

L'emploi du nouveau soft release 52.00 n'exige pas le double-
ment de 1a capacité RAM. La rnodification décrite ci-dessus ne
doit donc être faite rêtroactivement que sur demande expresse
de 1'usager. Yoir SSR WPIH66 No 13.

HÊRMES PÊECISA Ii.flEÊl\t,c]IOI'IAt SA
CH.14ONIÉFIDON SU|SSE

2
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3. LÀJiICEI'IENT OPTION MEI.IOIRE 384K HTE-20028

DESCRIPTION:

LIVRAISON:

COMPAÏIB IL ITE

GENERALE:

DOC-HT-82-A-SM
DOC-HT-82-A-TO

page l2?7 A et
schema HS-233

Cette nouvel le extension RAM n'est normalement
usi ne.

Voir annexes :

Nouvelles pages 1227 A et B

Schéma HS-233

Se rnonte sur 1a pl aque CPU en lieu et
HTE-20002.
Permet de porter la capacit6 totale de
128K base + 384K option = 512K

L'imprimante HT-82-A
est compatible avec :

- Cl avi er HC - 10-A
- Ecran video HX-20-C
- D isque système
- Gui de d' uti I i sali on

pl ace de

système

ISP 17

ESP 1

ESP O

Rel ease 52. 00
R2.00 dêc. 1985

1a p1 aq ue

â:

pas montôe ex-

Elle est disponibie via le service SPD sous le No de commande
HTE-20028.

dès
dès
dès

HEBMES PÊECISA
CH-1401WERDON

INTERI{AÏOI{ALSA
SUISSE

ANNEXES:
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NOTE TECHNIGUE

Janvier 1986

H.T.82 A PRINTER
66 - PLISSEMENT du RUBAN CARBONE

Relatif à ESP 15 B - point 2 - dessin ESP 15 C - 2.

Depuis Ie no 14, les cassettes ruban carbone voient leur épaisseur de support
diminuer de 14 microns à 10 microns afin de garantir un nombre de frappes
suffisant. De ce fait il est IMPERATIF de monter le canon Jl1,30.20 afin d'établir
le bon angle de Ia fourcheEEGT-?Eil Ler le plissement du ruban carbone lors de
son enroulement.

Tous les équipements 66 îon. conformes devront être mis à jour se.lon cet ESP.



E.S.P.
Sortie Produit

Modère: HT - 82 - A
PRINTER

o)/86

AE-1550 - At-1571

AE -'148t M5

A€.-1519 Ml
AE-1485 M4

AE-1701 M4
AE-'t 705 M4

AE - 1487 M2

see DOC-HT-82-A-SM paqe 415

C0NCERNE : Modification de l'EPROl,l Central Printer AE-i481 et du slave
--:- dêp l acement chari ot AE-L48? montês sur" I a pi aque pri nter

HTE-20004.

DESCRIPTION :

AI'IEL IORATIONS

APPORTEES :

MISE A JOUR :

AE-1481 pas se

AE-1482 pas se

'I 'i ndice de rcdification

I 'indice de nndi fication

M14

M10

a

a

Suppression défaut âvance du papier Iorsque le cylindre doit
se dêplacer alternativement par demi-interlignes en avant et
en arrl ere.

Améiionation de la tension du ruban carbone pendant I'impres-
sion.

Recrantage de 1a daisy pour êviter un dêfaut de sélection
lors d'un redémarrage de l'impression.

optimisation des dêpiacements chariot et correction décaiage
marge gauche.

- Suppress,ion dê ta prise en compte du 3ème
qui sera prochainement supprimê. Les 2e et
(gauche) ont Ia rnême fonction.

contact "accessoi res"
3e contacts

-E

REMARQUE :

Suite à cette modification, I'introduction du "test imprimante"
(voir 00C-HT-82-A-SM-F page 1107) se fait maintenant par le
levier d'avance du papier et non plus en appuyant simultanément
sur les 3 contacts "accessoires".

. En cas de problème d'avance papier ou ruban carbone.

: Dès ESP 0

H ERMES PFECISA INTERNATIOI\iAL SA
CH -140.1 W-EBDON SUISSE

HTE -20000 M10

HTt-20002 M2

HTE -20028 M0

HTE-20004 M1

HTE-20006 M4

HTÉ-20006 M9

AF-1h8â Ma AE-1479 N40

AE-1700 M4 Aç-1rr79 M1

AÊ-1704 M4 AÊ.-1t!79 MZ

AE-1486 M2ChsrecL.GenereLor
HTE-20008 M12.

HTt-zoor z Mt ll

CO'',IPAT iBIL ITE



E.§.P.

DESCRIPTION : a)

b)

c)

Modère: HT - 82 -A
PRINTER

Etat Sortie Produit Ml86

r see DOC-HT-82-A-SM pâqe 415

CONCERNE a) Amélioration pose et vemouillage cassette ruban carbone.

Modification microswitches capot et accessoires.

Modification de la fourchette support ruban carbone.

La platine d'entraînement du ruban a subi les nndifications
suivantes (voir croquis page l9b) :

1) liouveau levier de verrouillage de la cassette.
2) lntroduction d'un sabot de guidage postêrieur et sup-

pressi on du guide droit.
3) Atrlongement de l'axe de bobi nage central . ,1,,:.

':A}.IELIORATIOilS

APPORTEES :

PIECES :

a). Mise en place de la cassette plus facile. l,leilleure
cité du verrouillage de la cassette, excluant trute
bilité <te mauvaise mise en place.

b) Vofr page 19c

c) voir page 19d

a) - Levier de verrouillage
- Sabot de guidage :

- Ensembïe capteur :
- Axe bobinage :

effita-
possi-

: HTE-20685x1 Ml
HT-20693
HTE-20063 (l{o inchangê)
HË20644 (No inchangê)

Deux autres piêces dont les numéros restent cependant
inchangês sont êgalement touchées par cette ncdification :

* Platine HT-20666x1 : Suppression du pivot prêvu pour ie
levier HT-20676x2.

- Levier HT-20696 : Dêgagement pour le crantage direct
du levier" HTE-20685x1 en position
ouverte.

t

P. C. B. Firm\ÿare
AE-1550 - ae-riiffi

=----LXCeDtlon: I l I

CPU HTE-20000 M10

MEM HTE-20002 MZ 128 k
HTE-20028 M0 ,84 k

PRT HTE-20004 M10C

Low toroue +
âE_1481 _ _lI Aq:1483. _ M-lr AE-148, M5

zAÊ-1519 Ml
CRT HTE-20006 M4

HIE-20006 M9

Ct 
"r""t-CÂ*"t..

AE:148/+ _
AE-1700

_114

M4
ÀE:11r8: _ Mlt
AE-i701 M4 AE-1707 M4

AE-1419 M0
AE:1r03 _ M4
AE-1706 M4

AE-1701 M4 LE! 4'7e

AE-1419.
_-!11

M2^E!7o! _AE-1486
_114
M2

AE:1r01
AE-'1487

MJ
M2

PWS HTE-20008 M12
v24 HTE-20012 tvll



FemL.f,r.I .
Etat Sortie Produit

I'IISE A JOUR :

COMPATIBiL ITE
CASSETTE :

a) Î{ise à jour complèta dêconseiliée (trop coûteuse). En cas
de probième, ne mrnter que le sabot de guidage sur 'la pla-
tine existante, sans rien changer d'autre. Le verrou.illage
complet ne sera pas assurê, mais la mise en place de Ia
cassette s'en trouvera faci I i tée.

Modère: HT - 82 -A
PRINTER

a) Pour être efficace, le nouveau systême de
exige une rnodification comespondante de
( introdu i te début mars 86).

Une ancienne cassette peut cependant être
nouvelle platine, de nÉme qu'une nouvel1e
être introduite sur une ancienne platine
verrouiliage).

verroui 1 l age
la cassette ruban

uti I i sêe sur Ia
cassette peut

( sans

'lr



Ë.s.P. PRINTER
Etat Sortie Produit

b) MOOIFICATION MICROSI{ITCHES CAPOT ET ACCESSOiRES

Les rpdificat{ons sui vantes
pour êviter tout risque de

Switch capot :

Lame coudée

Modère: HT - 82 - A

dès I e llo
HT-2024L

introduites sur

(approximatif)
( approximati f )

L.6L7 .790 (approximati f )

tous les rodèles de Ia sêrie 6"

HT-202.40

,!

G")

WM

ont êtê introduites "hors ESP", dès mi-mars 1986,
casse.

Lame coudêe + support souple
No de commande swi tch
No de comrnande support

Switches accessoires :

Introduction d'un support de
protection des sri tches
llo de comnande

N.B.: Ces nodification ont êté

dès le No 1.6L7.071
dès le No 1.6L7.790
671.302.1009
HT-?0240



F§P
Ër oUoI .

Modère: HT - 82 - A
PRINTER

Etat Sortie Produit

c) I'IODiFICATION DE LA FOURCHETTE SUPPORT DU RUBAiI CARBONE

Une 1égère nndification de la fourchette HTE-20606 a êté introduite "hors
ESP", dês mi-mars 86, pour êviter tout risque de plissement du ruban carbone.

Il s'agit d'une optimisation de la forme ae i'arête en contact avec Ie ruban,
qui est difficile à distinguer (No de commande inchangê).

Les livraisons effectuêes par notre Service Pièces Dêtachées (SPDY) ont été
exécutées en nouvelle exêcution dès le 10.3.1986.

Nous vous conseillons de détruire les pièces que vous auriez pu recevoir
antérieurement, pour êviter tout risque de mélange.

Mise à jour à faire à l'occasion d'un r€ajustement du guide ruban et de ia
fourchette.

N.B. : Cette modification a êtê introduite sur tous les modêles de la série 6.

'

-,d/At 
HEFMES PRECISA INIERNRTIOI.IAL SA



E.§.P.
Etat Sortie Produit

CONCERNE : a)

Modère: HT - 82 -A @
PRINTER

w%

Introduction du nouvel êlectro-aimant de comande de lô
rêgle presse-papi er,

Introduction d'une nouvelles manette de cormande de l'êloi-
gnement de la tête imprinante.

Cataloguê pièces, pages 1206-1207, rêfêrences 58'à 61
Catalogue pièces, pages 1204-1205, réfêrence 52.

b)

a)
b)

PAGES :

AI'IELIORATIOilS

APPORTEES :

DESCRIPTIO}.I :

IIOUVELLES

PIECES :

Rational isation de

Rati ona'l isation de

Voi r croqul s

HT-20479x1, 900.90.19,
(réf. 58 â 61)
ttT-20279xl (rêf. 52)

kL

a)
b)

a)

a)

b)

la
ia

fabrication
fabrication.

686.109.1001, 100.30.16

è--.-

HEHMES PÊECISA INIERTIATIOT{AI SA
CH.14OI WERDON SUISSE

b) H-f-2O279 devient t+1-?0279xL (non i nterchangeabl e ) .

N.B. : L'lntroduction des nouvelles pièces est liêe à une nodl-
fication correspondante des jôues gauche et droite du
bâti de la machine (non Iivrables).
l,l'étant pas i nterchangeab l es, les pièces en question
seront livrables dans les deux exêcutions.



E.S.P.
Etat Sortie Produit É/æ

CPU

COilCERNE :

OESCRIPTIOI{ :

COT.IPATIBILITE :

aE:u8g_.!44
AE-1700 M4
AE-1704 M4
AE-1486 M:

l{oteur R164 RShunt AE-1483 AE-1539

couple faibl e
couple fort ( vert)
couple fort ( noi r)

3,3K
3,3K
2,4K

8,2K
?2K

r.{5

lils ou l,{6

ia

Le nouveau rmteur bâti noi r peut être mnté sur d' anci ennes
machines, à condition d'êquiper la plaque HT-20004 de la
mani ère correspondante.
Le contrôleur de sélection AE.1483 l.16 ne sera pas livrable, du
fait que l'on peut utiliser 'la version I'15.

HERMES PRECISA INTERI\]ATIOML SA
CH-140I WERDON SUISSE

Introduction du moteur de sê'lection M3 et de la rési stance
d ' asservi ssement correspondante sur 1a plaque pRIl,lTER
HTE-20004.

Introduction du contrôleur sélection AE-1483 M6 masquÉ.

tilodiflcôtion des caractêrl stl ques du moteur imposées par ]e
fourni sseur.

Le rpteur, dont le bâti est noir (et non plus vert comlle dans.
i'exêcution prêcêdente) passe à l'indice ite rmdification M3
( numéro de cormande inchangê).

La r€sistance R164 de r€fêrence du courant moteur, qut passe â.
2,4K, est shuntée par une r€sistance de 22K (volr extrait
schêma HS-205 de 'la plaque HTE-20004).

Les ptaques HTE-20004 sont normalement llvrêes dans Ia nouvelle
exêcutlon décrite ci-dessus. Pour pouvoir les utiliser sur les
diffêrentes exêcutions de machlnes, ne pas oublier de les
prêdisposer cornme indiqué dans Ie tableau ci-dessous :

Modèfe: HT - 82 - A
PRINTER

AE-1950 - AE-157'

AE-1481 M1

HlE-20000 M10

HTE-20002 M2
HTE-20028 M0

lE:1/r83 _ M.ll

AÊ-1485 M4

AE-l701 M4
AE-1709 M4

HTE-20006
HTE-20006 AE-1tt19 M1

{ see DOC-HT-82-A-5M pge 415
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Elat Sortie Produit

Modère: l-lT - 82 - A
PRINTER

@
æ/e

HTE-2000ô
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Modète: HT - 82 -A
PRINTER

rL'E.S.p.
É/s6Etat Sortie Produit

Firmwâre
CPU

PWS

V 2lt

A€.1
-M6 T574

5:0_
AE.1

,|A!:
w

57t
AE-1J6I

AE-14A1 M16

AE-1484 M4

HTE.2OO12 M'
see DOC-HT-82-A-SM

COt'ICERI,IE :

CO},IPATIB IL ITE

-'t 700 M4
AE-1704 M4
AE-1486 M:

Ê9e 415

a)

b)

a)

b)

Introduction de
clavlers Suêde

Èlodification du

2 nouvelles variantes d'EpROM boot Dour les
et Islande (CPU HT-20000)

firm*are de la carte printer HTE-20004

DESCRIPTIOI'I :

,I,.IELIOMTIONS : a)
APPORTEES

EPR0È| boot Suède : AE-1561 tt6
EPRolil boot Islande : AE-1574 lt6

EPRoÈ| central printer AE-1481 passe
Contrôleur déplacement AE-148/ passe

Correction. clavler suêdois.. Introduction clavier islandais.

Mlse au polnt avance nrban carbone (AE-1481 lill6).
Le contrôleur.dêplacerænt AE-1482 tilll pennet la suppression
du sri tch de détection du bord gauche de ],imprimanle et
son rempl acement par un pont soudé,sur Ia plaque printer
HTE-20004.

.a

Valable pour machines êquipêes pour 'le soft chargé release
S.2.00 ou §.2.01.

100 X compatible.

HERMES PRECISA INTERNIAIIONAL SA
CH-1401WERDON SUISSE

â t'!16

à n-iî

b)

: a)

b)

!

H

HTE-20000 Ml0

-20002 M2

HTE-20028 M0
HTE-20004 Ml

HTE-20006 M4
HTE-20006 M9

HTE-20008 M12

âE:1182 _.!4t
AE-1'tg M'

AE-1479 M0

!E:r qze _91
AE-1479 M2

AE-14A2 Mlt

AE-1485 M4

-1101 M4
AE-1705
AE-1487

AE-1102 M4
AE-t706 M4



E.S.P.
Etat Sortie Produit

AE-1484 M4
AE-1700 M4
AE-1704 M4
AE-1486 M2

HTE-20012 MJ
r seê DOC-HT-82-A-SM pge 415

CONCERNE : l4odification de la plaque contrôleur CRT HTE-20006.

HTE-20000 M10

-200î2 M2
HTE-20028 M0
HTE-20004
Lôw torouê *

âE:1rr83 _lf1
AE-'t485 M4
AE-I701 Mô
AE-l705 M4

-1487 M2

Modèle: HT - 82 -A
PRINTER

Firmware
CPU

PWS

v24

AE-1550 - AE-l57'
M6 I AE-'1r74 M6

DESCRIPTIOI.I :

AIiIELIORAÏIO}IS

APPORTEES I

PIECES :

MISE A JOUR :

AE-1481 M16

2 Diodes 11i4148
2 Rêsistances 330 ohms

Pas nécessai re.

A(ionctlon de.deux diodes 1N4148 sur la sortie yideo, et de
résistances de 330 ohms sur les sorties synchro horiiontale
Yerticale. (Yoir croqui s ) .

Protection des circuits Video contre les r{sques de. "Flashoyer' susceptibles de se produire dans l'êcran Video..
(Yoir ESP HT-82-A CRT HX-20-C ilo l).

2
et

692.002.101
6æ.33r.15

HERMES PÊECISA INTEHI.IATIOT{AL SA
CH-l4O1WERDON SUISSE



ECDE.If.Ë.
Etât Sortb Produit

Modèrc: HT - 82 - A
PRINTER

/c 53
?n

/c 53
ta
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Wæ

vsrMc I
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/

i

a

HTE-20006

vta€ot t

HSYNC 6



E.S.P.
Etat Sortb Produit

Modère: HT - 82 -A
PRINTER

t

09/a6

HEFIMES PHECISA INTEHT\]ATIOIIüIL SA
CH.14O1WERDON SUISSE

CPU

MEM

Fiî
CRT

PWS

v2t

P. C. B.
HTE-2üml Ml0

Firmware
AE-15r0 - AE-157' M5

E .-" *i"*- - - I ntlt iai u7 Je-e-- r izr- îa= I - - - - = I - - - - - - -T - - - - - - -
HTE-20002 M2 128 k
HTE-20028 MO t84 k
HTE-z&X!ô M10C
Low torqua.* 

|

AE-1481 M16 AE-1482 Ml1 âE:1382 _.!15
AE-t5r9 M'

HTE.2ftX'6 M4
HTE-2ûIO' M:'B

i___ rq
clraÎactGsnerator

AE-1484 M4
AE.l7OO Mô
A€-1704 M4
AE-1486 M2

êE:118: _ Mg

ÂE:1r01-114
Âq:1-10:_ r,!g
AE-1487 M2,

AE-1702 M4
AE-1706 M4

AE-170] Mô AE.t?87 M4
AE-1419 M0

êE:142e _J,r'r
ÀE:1/r2 _ -142

HTE-20008 Ml2 l

HTE-20012
r lcu DOC-HT-82-A-SM F9ê 415

CoNCERNE : tilodJfication de la plaque contrôteur CRT HIE-20006.

DESCRIPTI0N : Introduct'lon effect{ve des 2 rêsJstances ê 3ll0 ohms déjâ ræn-
tlonnëes par erftrur dans l'Esp 22.

(Protection des circults Yideo contre les 'Flash over' prove-
nant de 'l 'Écran ) .

AT'IEL IORATIOII

APPoRîEET Voir. Eÿ 22.



E.S.P
-- Etat Sortie Produit

Modère: HT - 82 -A
PRINTER

09/ a6

CPU AE-l550 - AE-l57'
Exce AE-1561 AE-1t74

-1486

+ s€e OOC-HT-82-A-SM page 415

CONCERNE :

DESCRIPTIOI{ :

AtrtEL IoRAT i0ils
APPORIEES : Possibll ités d'utiliser. des dj sguettes double-face qui, en

liaison avec le système de traitement de texte HERMES

Release 53.00 offrent les avantages suivants :

- Capaclté ut'lle doublêe (env. 640 kB)- ilombre rnximum. de fichiers par di squette portée â 190.

},IOUVELLES

PIECES: Par rapport aux machines équipées de dr"ives SHUGARI

- 2 or'lves double-face SANKYo AE-906 BC
- 2 Supports dernièr.e exécution HT-20343

M'

A€-1481

AE-1484
AE-1700

.!{4
M4

AE-1704 M4

- '4 Pl aquettes
- I Vis
-. I Protection frontal e

Introduction des drl ves pour dlsquettes 3 l,/2,' double-face.

Les drives double-face, d'orlglne SANKYO, sont rcntés en lieuet place des unités mno-face, moyennànt une adaptation des
supports et de la protection frontale.

HT-20362
140.30.201
HÏE.20821 HL

t

Voir nouvelle page de catalogue ci-jointe.

N.B. : la nouvelle protection f!"ontale, non i nterchèngeabl e,
nécessite Ie rempl acement obligatoire des deux dr.ives.

Par rapport iux nachines équipées de drives SANKy0 (dês ESp 19)

Les machines récermrnnt livrêes ont êté équipées de dr"ives nnno-
face SANKY0, ldentifiables grâce au clapet de fermeture qui
obture le compartiment di sque.

Ces machines sont Céjâ êquipées des piêces rÉcaniques et de la
protection ffontale mntionnées pius haut et peuvent recevoir-
sans autre un ou deux dr.ives double-face SANKYO AE-906 BC.

HERMES PRECISA INJTER|'IATIOi\I,AL SA
CH.I4Ol WEFIDON SUISSE

HTE-20000 M10

HTE-20004

HTE-20006 M4
HTE-2OOO6 M9B

" Mtt

AE-'I482 M11

-1485 M4
AE-l701 M4
AE-1705 M4

-1487 M2

AE-1419 M0
AE-l479 M1

AÊ.-1479 M2

âE:118: _-115
AE-l519 M'
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E.S.P. Modère: HT - 82 - A

PRINTER
- Etat Sortie

Les anciennes machi nes
difficul tÉ.

P'l êces nécessal res

Yolr plus haut.

Procêdure

- 0i squette SYSTET'I Release 53.00

peuvent être mise à Jour sans

09/ a6

util i sable avec les
uniquement avec des

nouveau Release 53.00

I,iISE A JOUR :

.9rw.:

COMPATIBILITE:

Conme indiquê â propos des drives nnno-face dans Ie manue'l de

iervice Doc-HT-8à-A-sltt page§ 505-506 et 511-512' â l'exception
des points sulvants ;

- Le connecteur qui "elie le câble plaÈ au CPU-de 1a machine
doit être tourriê de 180 degrês' du fait que le connecteur
montê sur la plaque êlectronique des drives SAI'IKY0 est
fnversé. Vu aà ddssus, le fil r'ouge de repérage ctu câble plat
doit se t!'ouver du nÉrne côté, sur les 3 connecteurs'

- La sêlecii on du drJve No 1ou 2 se fait en poussant sur "01'1"

ià §rliin iorrespondani du olL-suttch nontê'sur ]es drives â

proximitê du connecteur d'al imentation.

- Il n'y ô pas de Ésistance PulI up i.déplacer.

on oeut utitiser", soit des di sguettes simple face, soit des

àisiuettes doublé face, selon le 0.0.S. (Diskette 0pe!"ating
Systern) dont on di spose.

Ces 2 types de disquettes sont fonnatêes di ffêremnent et
peuvenf être conrnandées sous le No suivant :

- Simple face fonnat HERI'IES = ACC-H0-101

- Double face fannat HERÎ'IES = ÀCC-H0-201

Les disquettes double face ne peuvent être exploitêes qu'avec

,n-0.0.§. compatible, solt en èe qui concer"ne le t!"ai tement de

texte HERMES :

Ce !"el ease pe!'me t
double face, sel on
est automatique et

Les drives doubl e
Rel eases S1.03 ou
disquettes simPl e

face sont êga lement
S.2.00/52.01, mais
face.

de tr.availler aussi bien en s'imple face qu'en
le type de dlsquette chargé. La sêlection
transparente pour 1 'uti1 i sateur.

Toutes les -infonnalions utiles sur le
figurent dans ]e document SSR No 24.

HERMES PHECISA INIEHNIATIONI,AL SA
CH-1401WEFDON SUISSE

*t



P. Modère: HT - 82 - A
PBINTER

09/ a6

Environ 900 machines ESP 23 ont dêiâ êtê êquipées de dr"ives
double face.

El Ies ne sont pas extérieurencnt ldentifiables pa!' rapport aux
machines êquipées de drives SANKYO simPle face.

Leur numéro de série est compris entre 1'621'4,ig "t L'622'344.

La marque HERI-IES 66, respectivement JAPY 56 ou PRECISA 66 se:a
prochainement cornplêtÉe par la lettre '0" ce qui pemettr"a
a'identifier facilement les npdèles équipés des drives double
face.

Symbol e pl aquette :

.-.Etat Sortie Produit

IMPORTAI{Ï :

. HER''IES :. .]APY :

. PRECISA :

HA.494-HR
HA.494.JR
HA.494.PR

I

HEHMES PFECISA INTERNIATIOML SA
CH.1401WEFDON SUISSE



E.S.P.
_ ItC06ortie Produit

Modère: HT - 82 -A
PRINTER

@
09l a6

Firmwere
CPU AE-l550 - AE-157'

M6 IAE-1574 M6AE-1561

,64 k
ÂE-tâai Mt7

rE:1tt81 _ 114
AE-',1700 M4
AE-1704 M4
AE-1486 M2

DOC-HT-82-A-5M peqe 415

COIICERNE :

OESCR.IPTIOI{ :

Al'lELIORATI0lls
APPOR,TEES :

I,IISE A JOUR :

tlodl ficatl on du soft pour l'avance du ruban carbone.

L'Eprom central PrJnte;-AE-1481 passe â !,1U.

Eviter une avance intempestive du ruban eû cas d'ouye!'-
ture et de fenneture Épêtêes du capot.

Pas nécessai re.

I

HEHMES PHECISA INIERI\IATIOML SA
CH.1401WERDON SUISSE

HTE-æ000 Ml0

AE-tô82 M11

A€-14S5 M4
AE-1701 M4
AE-1709 M4
AE-1487 M2

HTE-20006 M4
HTE.2ü'06 M9B

i Mrt
âE:l103 _ M!
AE-l706 M4

AE-t479 M0
AE-'t479 M I





T82A-CRT
HX -20

Lancement en série de l'écran vidéo du s)stème ht _é a (HERMËS 66)

Lancement en série du clavier du s1ætàme HT 82 A

D éparasitage du contrôleur clavier



G]
E S. P-ô 

Bou 'ls.r HT- B2-A cRr Hx-2oc
TAT SORNT PROE'IT

CONCERNE :

ETAT INITIAL :

DOCUI{ENTATION : Service manual : Doc HT-82-A-Slt

CLASSEMET'IT :

Theory of operation : DoC HT-82-A-T0

Les E.S.P. CRT HX-20-C sont à classer dans le Service Manual
DOC HT-82-A-SM, chapitre 13.

Le CRT HX-20-C

Lancement en sêrie de I'écran vidêo du système
HT-82-A (HERMES 66).

Voi r tableau ci-dessus,

lxceptlgn : Quelques dizaines d'unitês ont êtê êquipées
Ia p1 aque êlectronique PH-l001 du modèle
HX-20-B (voir DOC Hx-20).

COMPATIBILITE:

- Imprimante HT-82-A

- Clavi er HC-10-A

- Di sque système release

E.S.P. 0 est compatible avec

t.s.P.0
E.S.P. I
s.s.R. 1.00

H ERM ES PBECISA II{IERMTIOMT SA
CH-14O1WERDON SUISSE

dès
dès

dès

t



E.S.P.
Etat Sorlie Prodult

coilcERilE :

OESCRIPTION:

A}IELIORATIOilS

APPORTEES :

}iISE A JOUR :

PIECES :

rrrodàrc: HT - 82 - A
cRT HX-20 C

G=!)

Wæ

i,lodification de Ia plaque prlncipale et de la p'l aquette de
dêflection PH-1201.

a) Plaquette de défl ection

Changement de valeur du transistor Y63 et de la Ésistance
R66.

- v63 (V84*) BSX-20
- R66 (R86*) 82 Ohms

Yoir croqui s.

remplacé par BC 548
rempl acê par 180 Ohms

b) Plaque pri ncipal e

Changement de valeur des dlodes V30 et

- y30 (V46*) BA 159 remplacêe par BYY

- V31 (y47*) BA 159 rernpiacée par BYV

Voi r croqui s.

* Rêfêrence utilisêe. sur sur'une ancienne impiantation cor-
respondant aux rnêrnes ê1êmnts, placês aux rÉrnes coordonnêes.

Suppresslon des risques & destruction des êIéments concernês.
en cas de "flash over'. (Décharges susceptlbles ê se produi re
Iors de la mise en service de l'êcran et qui sont dues à la
prêsence de partlcules qui se détachent des parols ôr tube pen-
dant le transport).

trllse â jour systêmatique pas nécessaire, du fait que Ia
fréquence de ces "flash overn (gui ne se produisent que dans
les premières heures aprês la mise en service) denreurent três
faibles et n'entraînent pas forcêment la destruction ès
él éncnts concernés.

lle rDnter ]es nouveaux élêments qu'en cas de destructiofi des
anciens, lors de la r€paratlon.

A comnander au SP[)Y sous les synboles suivants :

v31 :

968
968

I

- Diodê BYV 96 E :
- Transistor 8C.548 :
- Réslstance 180 0hms :

PH-9335 001 90113
PH-9331 976 40112
623.181 . 15

HERMES PRECISA INIERMITX{AT SA
CH.1401WERDON SUSSE



Etat Sortie Prodult

Modèle: HT.8.2-A
cRT HX-ao^ C

@
06/ 86

PH- 120I HS -220

l{aln PCB / Plaoue orlncioale

HERMES PRECISA INIERI{ANg\Ù{ SA
CH.14O1WEBDON SUISSE

Deflectlon PCB / Plaquette de déflectlon

7,*{%
.@ Él

'r^. çj

ürmË8l

\rt-l'lq'Ë,. rià
ll.rlh ro r? tr lH
'»§-fu<.| I
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-@ HilaF-=EEl<-EF
e @rE.
JEr-,'l- Jll:T1-

try
v32fri

-q1rl

- T21

v2l
tr. ell



E.S.P.
Etat Sortie Produit

CO}'ICER}.IE :

DESCRIPTION :

A}.IELIORATIONS

APPORTEES :

PiECES :

Modèfe: HT - 82 - A
cRT HX-20 C

Modification du câbte de ]iaison CRT - MACHINE (HX-484-C)

Le signal VIDE0 passe par un
coaxial ). Les di ffêrents fil s
eux et placês dans une galne

fil norma'l (suppression du câble
de connexion sont torsadés. entre

bl i ndée.

Souplesse accrue.

Numêro de cormande : HX-484-C (inchangê).

!

!ET,Y'',',ÆEB'&'trHo* 
sA



ilÀ

Ë.§ P.
Produ i tErat Sortie

CONCERNE :

ETAT INITIAL:

DOCUIT,IENTATIOII

CLASSEIIIENT :

COMPATIBILITE:

clavier du système HT-82-A t46^sal

Theory of operatlon : DoC

Les E.S.P. clavier sont à
DoC HT-8z-A-Sltl, chapitre

l{T-82-A-SM
HT-82.A-TO

classer dans le Service manual
13.

Le ci avi er HC-10-A

Imprimante HT-82-A

Ecran Vidéo HX-20-C

0i sque système rel ease

E.S.P. I est compatible avec :

E.S.P. O

E.S.P. 0

s.s.R. 1.00

HERMES PRECISA II{IERNANOI"IAL SA
CH -1401 \^IERDON SUISSE

naère: HT- 82-A KEYBoARD

I

P,C,B, (etboaro HC[-10]U-À M0 _ I ,ffiü-]ÀrJ.ro ilql

Lancement en sêrie du

Yoi r tableau ci -dessus

: Service manual :



ffitôiil fl!

r.D P
Pr odu irEtar Sort ic

PAGES A

CORRIGER :

DESCRIPTION:

COMPATIBILITE : La

,uè,e: HT- 82-A KEYBoARD

,,
iEcÂ K"yb*,d ffi,r.*--_-- l-l--l -frP.C.8. Conrrorer rHcE-:0r?-B JMTTALGIo-l;n i

CONCERNE : Déparasitage du contrôleur clavier

SM / page 1285

I.IISE A JOIJR :

Montage de 2 cosses de masse sur ]es trous de fixation du pCB

Montage d'un condensateur Cll A de luF/C entre les broches
7et9deIC06

En cas de perturbati on due à des décharges statiques.

i{ATERIEL 2 cosses 612.43.1001
1 condensateür luF,/C 652.102.12IIECESSAIRE :

11/u

c'lavi er

Imprinante
Ecran Vidêo
Di sque système

ESP 2 est compôtible

E.S.P. O

E.S.P. O

s.s.R. 1.00

HC-10-A

HT-82-A
HX-20-C
release

avec :

dês
dès
dès

'

@ EEiYritÆEEB'56 
**rn"ïoMl sA


