
[.s.P.
Etat Sortie Produit

: HTE-z !44 M9 or M2

Modèle: H-61

A€-1644 M4 / AE-1645
AE-1911 or AE-19r2 -!-

zur",3ur"

M4 / A€.-1611 ot AE-16t2 -!- AE-1641 Ma
AE-l941 M4

@i)

Firmware (4x'l6k) AE-l623 / AE-162t! Mt! / AE-1625 Mtl / AË-1611 or AE-1612 -t- At-t6.7
(2x32k\ AE-1925 AE-1911 or AE-'19'12 -:- AE-1917 ML

or
M4

M4

)'/," Firmwere (4x 16k)
(zxt?k)

AE-164J
AE-1949

M4/

Caiact.Gener ( 8k) -1600 M0 / AE-1601 M0
P,AL- 

-Printer M5 ou M6
KEYBOARD . HTE-2OO32
t'/ ," F.D. Contr.: HTE-20018 lvll

SUPPL. : HTE-

8k) AE-1710 M10
AE.1607 MO (AB

CONCERI,IE :

DESCRIPTION :

a)

b)

Protection de la plaque électronique princlpale
HTE-20044) contre des décharges. oicasionnelies provenant
de l'écran (flash over ) .

Introduction d'un pont Iié à la suppr^ession du switch de
détection du_bord gauche de I'imprimante sur la plaque
principal e HTE-20044 (voir r-emarque).

a) Adjonction de 2 diodes 1N4148 sur la sortie du
video (voir croquis a).

si gnal

APPORTEES :

b)

b)

a)

AJ'!EL I0RAT I0NS

COMPATIBILITE:ô+b}

PIECES :

MISEAJOIJR: a+

a)

b)

Pont entre masse et piste conduisant au connecteur J3l12(voir croqui s b).

Evite qu'une dêcharge occasionne.'l le due à la Drêsence
d'impuretés dans le tube de 'l 'écran ne puisse'se réper-
cuter sur la plaque principale (voir ESp HT-82-A, CilT
HX-20-C No 1 ci-jointe).

Pennet la suppression du switch de détection du bord
gquche, en liaison avec I'introduction du contrôleur de
déplacement AE-1482 llll.
La plaque ainsl modifiée est uti.lisable sur machine avec
ou sans sritch de détection du bord gauche (dès ESp 0) à
conditfon de rnnter le contrôleur de déplacernent AE-1492
il1l.

Deux diodes 1N4148 692.002.101

A faire uniquenent sur 'les piaques du service après
vente, afin de les rendre universelles.

i

:

ESP l.lo 17 : Introduction du contrôleur AE-1482 t,t1l permettant
la suppression du swi tch.

E§P l',lo 19: Suppression effective du snitch.

HERMES PBECISA IMEHNANOMI SA
CH.l4O1WERDON SUISSE

REI',IARQUE :



E.S.P.
Etat Sortie Produit

Modèle: H - 61 zvz", gvz"

HTE-20044 HS -2l l
+5Y

- 7tfi

1N q4qa

Components s.id e
Côté composants

HERMES PBECISA INIERI\A]I(}!A! SA
CH.14Ol WEHDON SUISSE
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E"S.P. Modèle:

at Strtiê Produit
MAN BOARD : HTE-20044 M9 or M2 N or M8A

H - 61 zvz', gvz"

t/.1 Frrnrara (4xl6k)
(2x32k) AE-1925 M4 / AE-1911

Mtr / AE-1625 M4 / AE-1611 or Ae-1612 -:- AE-1617 M4
or AE-1912 -s- AE-1917 M4

V,r Fhmuare (axt6k) AE-164, M4 / AE-16tt4 M4 / AE-1645 M4 /AE-l6rl o. AE-16r2 -:- AE-164t M4
(2xl2k) AE-1945 M4 / AE -1911 or AE-1912 -r- AE-1941 Mo

§:€"g"r________ ( gk)_

PAL
AE-t600 M0 / AE-1601 M0

K€YEOARO : HTE-20012 B M2 AE-1607 M0 (AB) / AE-1609 M0 (CD)

AE-1604 M0

,y." F.D. Contr. ! HTE-200]8 M, (16k) AE-1648 M5 / AE-1649 M,
POWER SUPPL. : HTE-20046 M6 A

Ânrêlioratlon de'la flabilitê des connekJons entre CPU et
péri phêr'l ques.

Al.lEL I0RATi0NS
APPORTEES :

a) Garanti un centrage optimum du connecteur
cont!'ôleur FD 3 l' pôr rapport aux pistes

du
de con-

tact de la plaque CPU.

b) Ev{te que les minl dépl acements occasionneis du
drive, qui pouvaient jusqu'à naintenant se
transmettre â la plaque cont!'ôleur, ne puissent
faire bouger ]e connecteur de liaison au CPU
(élimination d'un risque d'usure exagêr"ée des

I

points de contact).

c) Bloque la plaque option, pour évJter
necteur ne puisse bouger par rapport
contact du CFU.

gue
aux

son ccn-
pistes de

COI{CERilE :

DESCRIPTION : a) Contrileur FI! 3 l HIE-20038

Introduction d'une êquerre de verroulllage (catalogue
pièces page 938).

b) Enseôle drive 3 lr HTE-20100-llB

Fixation f'lottante de 1a prlse du câble HTE-20048-B
sur le support rnétal|ique, â l'aide de 2 vJs de
plus petit di arÈtre retenues par 2 écrous (catalo-
gue pièces page 930).

c) Plaques ertension Érire HTE-æ034 Â et B et

(Voir croqul s page suivante).

lntroduct'ion d'une, respectivement de 2 cales en'
caoutchouc. Yoir croquJs page suivante.

" 
@*u':teffi'&|NIÏE§NAnoMtsA



E.§'.P.
ProduitÈfat §stia

Modèle: H-61 2Y2', gY2"

équerre
vis
écrous

vls
écrous

resp. 2 cal es

IISE A JOUR :

PIECES :

Les amé'liorations a,b et c, sont â introduire,dans 'le
Cadre du huilage dei contaèts précédenment prêconisé
pour renÉdier àux défauts de foncti onnerent lntemit-
tents dus aux mauvais contacts.

Ces 2 séries de ,,e.rres sont en effet complémentai res :

- Huilage : empêche l'olydation de se produi re lorsque- lei contacts pi s te-connecteur sont fixes ou
sujets â des mi crodép I acements dus â des
vibratiôns.

- Elocage : empêche 1'usure des pistes et l'o\ydation- ultérieure des points de contacts qui
peuvent se produire malgré le huilage'
iorsque le êonnecteur est suJet à des
déplacerents plus importants.

ulu

Hr-20105
100.30.201
æ0.30.11

109.20.1022
200.20.11

371.37.2004

HERMES PFECISA INTEHNATIONAL SA
CH-1401WEHDON SUISSE
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c) 1,



Eiât Sortle, Produit
F'.SlP. Modère: H - 61 2Y2', gYz'
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E.$.P.
!t Sortie Produit

MAIN BOARD : HTE-2ü!â4 MIO

Modèle: 61 3Y2'

M4/ M4 / AE-1625 M4 / AE-1611 or AE-1612 -l- AE-161i Ma

H-

|D/86

2'/ rt' Firmwzre A€.-1621
AE-1925

At -1624
AE-1911

]'/r" Firmwate

( 4x 16k)

!zrW)---
(ax 16k)

izrlzv)

M4

AE-164t M4 / AÉ.-166\
AE-194' M' / AE-19r1

-1912 -t- AE-1917 M4

Mtt / AE-1ê,5 $, /AEa6\
ot Æ.-lgtl -r- Af-19ôt M5

ot AE-16r2 -.- AE-16Â1 $,

( €k) AE-1600 M0 / AE-1601 M0
PAL AE-1604 M0

AE-17'tO M10 AE-1482 Mrl M9 ou M6
KEYBOARD 3 HTE-200,2 B M2 AÊ-1607 MO (As) / AE-1609
3'/," F.O. Contr.: HTE-20018 M, 16k) AE-1648 Mt / AE-1649 M5
POWER SUPPL. I HTE-20046 M6 A

CONCERNE :

DE§CRIPilO}I :

COMPATIBILITE
SOFT :

en
CPU

a) Prêdisposition de la plaque êlectronique principale
vue de lrintroduction d'une liaison câblée entre Ie
et le controleur FD 3râr.

b) Introducton du contrôleur FD 3l" relié au CPU par un
câble plat.

a) J10/18 etJII/S sont rellÉs à J9,/19, respectiverænt
J9l20, cornre indiquê à Iapage 21c

Les s'ignaux PiIICR et A1 nécessaires â la gestion du FD
3t' sont ainsi reliês au connecteur BERG J9, que,l'on

- pour.ra désonnais utiliser aussi bien avec le FD 3ry
qutavec Ie FD 2t'.

b) 'Le connecteur J1./J2 montê sur la plaque HTE-20038 est
rempl acê par une pl aquette soudêe pouvue d'un connecteur.BERG (HTE-20106).

La tôle de'protection supêrieure est dêcoupêe én
consêquence.

La liaJson avec1e CPU se fait â l'aide d'un câble plat
( HXE-486-K ) .

b) L'introductlon du cont:"ôleur F0 3!" relié au CPU
par un câble exlge une rr<lification ù fJ nuraæ
central 

. 
dq la machine.

Exécutlon sur 4 EPR0MS 16K

Les EPRoltr I'lo

- AE-1645 H5

Les EPROils NO

- AE-1643 et

1 i 4 passent à ltls, soit :

et AE-1631 à AE-1641 l,r5

2 et 3 restert â ltt4, soit :

AE-1644 M4.

HERMES PRECISA IfVIERl..iÂil§.IAt SA
CH.14O1WEFDON SUISSE



E.$.P.
Ê!a Sortie Produit

(SUITE)

A},iELIORATIONS

APPORTEES :

PIECES :

Modèler H- 61 gY2"

t7/u

Exêcution sur 2 EPR0üs 32K :

Les 2 EPRoI'ls passent à 1,t5, so'it :

- AE-i945 M5 et AE-1931 â AE-1941 t{s.

IIIPORTAI'IT !

Ce nouveau soft es! lncoqatible avec les mach'lnes
êquipées de I'ancien contrôleur FD enfichê sur le
CPU.

a-b)

b)

Suppression des ri sques
CPU et contr"ôleur FD.

- KIT 3à' compleÈ :

de mauvais contact ent:'e

- Enssnb'le contrôIeur conpl et
avec câble :

- Plaque él ectroni que
complètenent êquipêe :

Toutes les counandes en cours seront
nouve'l1e exécution.

Hm-6035-B (inchangê)

HTE-20095 (închangê)

HTE-20038M (lnchangé)

automati quement 'l i vr ées

I,IISE A JOUR

I'IACHINES :

MiSE À JOUR

COI,ITROLEUR : b)

aô) A faire en cas d'usure des qontacts
p r€cÉdernnnt prêconi sêes ne donnent

La mlse à jour des ensembles
est possible en atel i er.

Procêdure:

l'orsque les læsures
pas sat'lsfactlon.

INIEFIIIANOf\IALSA
SUISSE

Piêces nécessai r"es

contr ôleur HTE-20095

Yolr page 21d

Plaquette HTE-20106
Câble HXE-it86-f

HERMES PRECISA
cH-1401YVEFDON



H.S.P.
EÉÉt Sortie Produit

3lo fte

Jtt /s -

t

?
G
a
a,-,

*

-

HTE-20044 M10

conne,cf Jlo/tt * Jg/2a (fra)
, ll'tlÿ-J3/tg (nt)

)10
I

I

Modèle: H- 61 gY2"

7e/1s

Côté soudures
§oldêr side

HERMES PFIESSA NTERl\lAÏOt.lAL SA
CH.]&TY1/EFOON SUISSE
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Êrât Sortie Produit

A l) r^) u:v, o,t* -rutn d't

P. Modèle: H' 61 3Y2'

07/*

&. 
Ux1.,,*{.

,ti I
I
I

a

i;
r!
rlI

:l
It
iJt

-2003t

rltrI
I

II I

I
I
I

.ttI Jll o

1. Démonte: ies tô'les de protection

Z. Couper toutes les pins du connecteur J1-J2

3. Dessouder soigneusement chacune des pins dont 'l 'empl acernent correspond â
cel les de 1a pl aquette (inutile de dessouder 'les autres).

4; Souder la plaquette en laJssant I noccupêes les pJns 22 <le Ia plaque
HTE-20038.

5. Enficher ]e câble plat sur le conntecteur BERG.

6. Remonter les tôles de protection. La tôle supérieure n'a pas besoin d'être
dêcoupée pour laisser passer le connecteur du câble plat" Il suffit ê Ia
falre passer pai dessus et d'ajouter un contre-êcrou pour pouvoir bloquer" Ia
vis de fixation sur 'l 'entretoJse exJstante-

7- Faire un tesÈ de fonctJonnement sur une machine êquipée d'un CPU pÉÛisposê
en conséquence.

HERMES PFECISA INIERNANOf{,AI SA
CH -1401'/VEFIDON SU§SE
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E.S.P.
Ttat Sortb Produit

Modèle: H-61 2b',3y2'

o8/a6

BOARD : HTE-ADê mlYl or MzP or
27r" Êirmrare (4x 16L) AE-162, M4 / A€.-1624 tr§ / Ae-1625 M4 / AE-1611 or AE-1612 -!- AE-1617

(&ra() AE-192, M4 / AE-1911 o. AE-19'12 {- AE-19'17 M4

)7rrr Firnrrara (4x16lr) AE-f643 Mô / p€-1A.4 iA / Ae-16t 5 M5 / AÉ,-1611 or AE-1612 -!- AE-1641 M5
l?g,râù AE-1945 M, / AE-19r1 c AE-1912 -r- AE-1941 M5

--------:--Carsct6€ær ( A() AE-1600 MO / AE-r«Il M0 |
PAL AE.

-1710 Mil SLAVES AE-1482 M't l ,/ AE-1
KEYBOARD : HTE-20012 B
l!/," F,D. Cotr.r HTE-20018 MJ (16k) AE-1648 M5 / AE-1649 M'
POIIER 5UPPI. ! HTE-2ü146 M6 A

COIICERilE :

DESCRIPTIOII :

II,IELIORATIOIIS

APPORTEES :

b)

a)

MISE A JOUR : a) Pas nêcessai re.

l,todlflcation du soft pour lravance rubalt carbone.

RêJntroduction du DIL Srltch Sl{1, sur la plôque
électronique principale HTE-20044 Ml0.

a) L'Eprorn central PrJnter AE-1710 passe à H11"

b) Le DIL Sritch Sl{1 (AE-865-F) a êtê rêlntrodu'lt pour.
pallier uae erreur de const!"uctlon du clrcult
lmprlrné trt10, qul empêchait de prograrmer. le CPU dans- toutes les varJantes n€cessalres. (Les slx
prêd'lspos I tions sur '01{". quelles que soJent les
coupures de plste introduites).

EvJter une avance lntempestlve du ruban en cas
d'ouverture et de femeture r€pêtées du capot.

Aucune.

a)

bI

b) Pas
du.

nêcessaire. I'hdi fication introduite d'office '[ors
firntager sur toutes les pl'aques concernées.

I

HERMES PBECISA
CH.14O1 WEFDON

VIERI\AIONALSA
SUISSE
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