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1. CONCEPI PRODUIT

Le modèle 61 (HT -82 E) est un système de traitement de texte qui se compose
des éléments suivants :

- Une machine à écrire électronique avec imprimante à marguerite et
clavier comprenant 46 touches alphanumériques et 41 touches de fonction

- Un drive pour disque 2 1/2" (16 K Byte par face)
OU:

- Un drive pour disque 31/2 (J27 K Byte), enfichable sans démontage de
l'habiI1âge principal

- un écran video de 12"

L'al,imentation de I'ensemble du système est 1ogée dans I'habillage de 1a
machine à écrire, de même que l'unité centrale, l"es mémoires programme et
texte ajnsi que 1es contrôleurs drive et CRT.

Le système de base, dont la capacité mémoire texte est de 16 K peut être
comÉ]été par les options suivantes :

- Une- ou deux extensions mémoire de '16 ou f2 K permettant d'obtenir une
capacité totaLe de 32, 48 ou 64 K Byte.

- Une, ir*erface Y -24/RS-232-C

C
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2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

2.1 Inprimante

- Dimensions largeur : 620 mm

prolondeur : 580 mm

hauteur : '190 
mm

21 kO.

100 caractères
f0 caractères/seconde

automatique selon
re, manuelle pour

6, 1t, 12, PS, MP

376 nn (14 314")

par manette
I I imprimante

automatique
ou manue.Ile
la droite de

Poids

Disque d'impression

Vitesse d'écriture
Réglage de la force
de frappe

Pas d'écriture
Longueur J.igne d'écriture

Passage maximum
du papier

Appui du papier

- Introduetion du papier

- Nombre de copies

.. Dégagement du papier

- Dégaiçment règIe
presse papier

Régl.age position
cylindre

la
la

surface du caractè-
force globale

432 nn (17")

sur toute Ia largeur du papier

manuelle, par manette située sur la
gauche de L'imprimante

automatique, par touche Intro

6

située sur la droite de

lors de I'introductlon
par manette située sur
f imprimante

par levier situé sur la droite de
f imprimante, à I'intérieur de I'habil-
lage
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- Interlignes

- Ruban carbsne

- Ruban corlecte{Jr

- Détection du disque
d'impression

- Détection du papier

- Détection du ruban

- Moteurs

- Limites de température

- Humidité

2.2 Claviet

standard :

réduit:
sélectables:

4,24 nn (1/6")
J,1'75 nn (1/8")
1/1,5/2/2,5/1 de
I'i.nterligne de base

Prograrnmables par switches :
P I'T 4 ,135nn
Confédération 4,52nm
US 1éga} 4,84mm
ltalie 5,00 mm

'corrigible, cassette grande capacité
env. 450 m

2101000 frappes en PS
rn-rltistrike
env. f50 m

550'000 frappes en PS

lift off, grande capacité
- bobines standard

- Présence/absence du disque
d'impression

- Style de 1'écriture
- Pas de l'écriture -.. ..

- Présence,/absence du papier'j
- Bord gauche de la feuille
- Présence/absence du rubqo-;
- Fin du ruban

4 moteurs pas à pas assurant les
fonctions suivantes :
- déplacement du bloc d'impressitrt
- rotation daisy
- avance papier
- avance ruban (avance proportiwrnelle)
i moteur courânt continu pour 1rélévation

des rubans

De +15oC à + f5oC (+59oF à +95oF)

45 à 90% d'humidité relative sans
condensation.

Intégré à f imprimante.
- 46 touches alphanumériques
- 41 touches de fonction

Les fonctions qui sont obtenues par pression successive.sur.,une même
touche sont repérées sur la liqne status de l'écran.
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2.f Ecran vidéo

- Tube cathodique couJ.eur arùre, diagon ale 12,,

- 24 lignes de caractères dont 4 de service
- Effets : souligné, inversé, double luminosité
- Scro1ling horizontal et vertical

2.4 i,lénnire RllM

Les 16 K RAl4 de Ia machine de base peuvent être complétés par deux
options enfichables :

- Plaque HïE-2OO34-A 16 R (2 RAM 8K x B)

- Plaque HTÊ-2OAru-B 2 K (4 MM 8K x 8)

La combinaison de ces 2 options permet d'arriver aux capacités totares
suivantes:

a) 16K + 16K=12K
b) 16K+12R=4aK
c) 16K +32K+ 16K=64K (max.)

a-

L ',-r
l*---
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Remarques :

Le système est pourvu d'une mémoire RAf4 ,,Spooling,' fixe de 20 K,
permettant de stocker les caractères à -imprimer, ce qui autorise l,accès
à la mémoire texte pendant f impresslon.

Une partie de cette mémoire spooting peut également être utilisée pour
stocker des programmes compl,émentai res .

2.5 DTive pout disque 2 1/2"

Le drive 21/Ztt avec son contrôleur se monte dans I'habillage et est relié
à 1a plaque principale par un câble (voir schéma bloc).

II permet 1e transfert d'un dossi.er de la mémoire centrale sur une ou pLu-
sieurs faces de disque (écriture) ou inversément le transferl d'une ou
p.Iusieurs faces de disque dans la mémoire centrale (Lecture)

2.6 Drive pour disque f l/2"

Le drive J 1/2tt peuL être monté et enfiché au fond du togement prévu à
cet effet, sans démontage de I'habillage, après avoir préa.Iablement
enfiché le contrôleur, directement sur la plaque principale.

Le drive J 1/2't pernet le transfert de 1a totalité d'un dossier sur les
secteurs libres de la disquette (écriture), ou inversément le transfert
d'un fichier du disque dans la mémoire centrale.
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2.7 Conpatibilités disques

Floppy 2 1/2tl

Video 51 - H-61 Compatibles

Fl'oppy 2 1/2' et 3 1/2"

H-61 - H-61 Compatibilité possible à travers transfert via
v.24

OU

Video 51 - H-61

F ),oppy 3 1/2tl

H-60 - H-66 Conpatibitité à travers fichier dit "Universel',

2.8 Performances et caractéristiques

La 6i peut être utilisée de 2 façons différentes :

1o comme machine à éerire électronique conventionnelle

20 comme machine à traitement de texte.

Fonction "machine à écrire"
C'est l'état dans leque1 la machine se trouve à L ' encLenchement.

Une ligne de l'écran est utilisée pour afficher le texte introdui.t par
le clavier (simulation d'un display-ligne).

0n dispose de 2 modes de travail :

- Ia frappe directe sur papier
- la frappe différée ( impression après un retour à la J.igne manuel)

Dans les deux cas, Ies données introduites au c.Lavier sont stockées dans
une mémoire de correction dont la capacité maximum est de 20 K. Cette
mémoire est effacée après I'éjection du papier.

Les athibuts disponibles sont : écriture grasse et soulignement.

La tabulatlon horizontale fonctionne comme sur une machine à écrire
traditionnelle.

Les détecteurs du bord gauche du papier et du pas de la marguerite sont
actifs,

La touche MENU fait passer du mode conventionnel au mode "écran".

L
lirElE
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L'entrée.dans ce menu (par pression sur la touche numérique correspondan-
te), affliche les possibilités suivantes :

A. Choix de 1a langue pour messages et menu.
B. Mise à jour de la date qui sera reportée devant chaque nom de document

dans 1'INDEX.
C. Mot de passe (protection des documents)
D. Document de base. I1 s'agit du format par défaut utilisé par J.a ma

chine
E. Paramètres de mise en page permettant de délinir :

- la longueur de la zone de marge
. - Ia longueur de 1a zone de fin de page
- fa valeur de I'espace maximum entre mots pour 1a justilication
- }e séparateur décimal (point ou virgu-Ie)
- le ehoj.x de faire figurer ou non les accents sur les lettres

majuscules dans la fonction "conversion minuscule-majuscule"

1. SAIS]E/REVISION

Fonction "traitement de texte,'

Après 1'entrée en rnode "écran", le système affiche le menu principal
suivant:
O. PRTD ISPOSI T IONS
1. SA]S1E/REVISlON
2. N1ISE EN PAGE

]. IMPRISSiON
4. ANNULAIION
5 . IRANSFERI,/CHANGEI,IENT DE NOI'1

6. INDEX
7. DISQUE

Description de ces 7 fonct.ions principales :

O. PREDISPOSITIONS

Cette fonction permet : 1. Ia création d,un document
2. la modification d,un document existant

L'utilisateur attribue un nom à chaque document qu'iI crée. I1 peut
regrouper plusieurs documents dans un ensemble appeté "dossier,'.
Le nombre de dossiers et de documents n'est limité que par la capacité
de la mémoire.

En plus du nom, -l'utilisateur peut donner une description à chaque
document. Celle-ci apparâîtra dans 1'INDEX.

Fonctions d'édition :

Définition du nombre de lignes par page

Définition du type d'éjection automatique (norma_I, avec introducteur
de feuilles ou avec tracteur),
Modiflication du format horizontal (marges et tab).
Un document peut contenir plusieurs formats horizontaux diiférents.
Ceux-ci peuvent être modifiés à n'importe quel moment.
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. Définition d'un format vertical (Xy) en interaction avec I'imprimante. Correction rapide par caractère ou par Ligne (touche CORRECIi0N). Marge variable

. Commande du changement du pas d'écriture

. Pose de marqueurs pour délimiter une zone de texte à :- copier
- transférer
- effacer
- imprimer
Ces marques servent égal.ement à modifier _Ies qualités et 1es effets
d'une partie de texte ( soulignement, gras, pas, interligne, 

"onr""iiànmaj uscule-minuscule, etc. ).
Une zone narquée peut également devenir un nouveau document., Recherche,/Remplace avec les options : Iittéral ou logique, globa1 ou
Partiel.
Appel d,un document dans Ie document courant.
Tabulation horizontale avec ou sans trait vertical
TâbuLation décimale et Xy
Centrage entre marges et autour d'un point
Alignement sur la marge droite
Retour automatique en fin de ligne
Justilication du texte entre marges
Coupure de mots manuelle avec possibilité de précoupures
mise en page automatique après introduction ou effacement d'une partie
de texte
Fin de page automati.que ou obligatoire
Demi-interligne vers 1e haut et vers Ie bas pour indices et exposants
Arrêt d'j.mpression manuel ou prograrnrné (code ST0p), temporaire ol OÀii_nitif

2. MISE EN PAGE

Routine permettant de préparer le texte pour r'impression en insérant rescoupures demandées par Ie système.

]. II"IPRESSION

Permet de commander f impression d'un ou de plusieurs documents. pendant
f impression, un autre document peut être ciéé ou modifié.

4. ANNULATION

Permet d'effacer de 1a mémoire un ou plusieurs documents ou dossiers oule contenu total

5. TRANSFERT,/CHANGEMENT DE NOM

Cette fonction permet :
- de changer le nom drun document
- de changer Ie nom d,un dossier
- de transférer un ou tous les documents d'un dossier à un autre.

t\*_

lIEvELl
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6 . . INDEX

L'INDEX permet de visualiser :

- le contenu global de la mémoire interne
- les noms de tous les documents d,un dossier
- les noms de tous les dossiers

Ces informations peuvent également être imprimées,

Remarque :

Dans chacun des menus requérant le nom d'un document existant, il
possible de faire défiler 1'un après I'autre les noms des documênts
figurent dans I'INDEX. Ceci pour éviter toute erreur de frappe dans
nom du document à traiter.

7. DISQUE

En fonc-t-i.on du type de ]ecteur instatlé, 2 l/2t, ou3 i/Z,t, Ie menu affiché
est différent :

Disque 2 1/2,,

2 possi.biJ.ités : A lecture d,un disque dans la mémoire
B enregistrement d'un dossier sur le disque

Disque 3 1/2,,

5 possibilités : A lecture d'un dossier du disque
B enregistrement dtun dossier sur J.e disque

. C visualisation de tous les dossiers du disque
D effacement d,un ou plusieurs dossiers
E protection d'un dossier contre l'écriture

Fonction MAILING

Permet le mixage d'une liste d'adresses avec un texte standard. ces
adresses peuvent contenir jusqu,à 59 variables, qui s'intègrent auto_
matiquement dans un texte standard, et cela dans n'importe q-uel ordre.

La longueur du texte standard n'est pas limitée. Le solde de la mémoire
peut être uti-lisé pour stocker 1es adresses.

Le mixage s'effectue directement sur l,imprimante.

Les marqueurs permettent de délimiter une partie de la liste d,adresses
pour un mailing partiel.

2.9 Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés sur le modèle 61 :

- Sheet feeder
- Tracteur

est
qui

1e
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J. DESCRIPTIO.I DES l"{Dt-[-ES

f.l Schéma bl.oc

L'ensemble de la machine est commandée par une seule plaque électronique
sur laquelle aboutissent tous les périphériques, soit :

- J.'imprimante
- le clavier

le drive et son contrôleur (2 1/2" ou 3 1/2")
I'écran video

et, en opt.ion :

- les extensions mémoire
- l'interface RS-2f2

3.2 Plaque d'alimentation HTE-20046

Cette plaque génère les tensions continues nécessaires au fonctionnement
de toute Ia machine, à partir de la tension alternative lournie par }e
secondaire du transformateur, soit :

-+5V
-+12Y
-+lOV
-+16Y

f.f Plaque électronique principale HTE-2@44

Cette plaque comprend les circuits suivants :

L'unité centra.Le

qui constitue le cerveau du système et qui comprend :

-'i microprocesseur Intel, 8088

- 1 mémoire de travail de 4K (1/2 RAM statique de 8K x I bits)
- 1 mémoire programme sur Eprom (max. 128K, dont 64K sont

actuellement utilisés pour stocker le firmware)
- 1 mémoire Texte de 16K (2 RAM statiques de 8K x I bits)
- 1 mémoire "Spooling" de ZOK (2 1,/2 RAMS statiques de 8K x 8 bits)
- 1 interface série 8251-A pour communiquer avec le contrôleur imprimante

- 1 accumulaleur de 2,5V 0,1 AH (stand-by)

!-
IIEVELIrl
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Le contrôleur imprimante

qui gère toutes les fonctions mécaniques de la machine. 1I comprend :

.- ,! i':. 1 _microprocesseur Intel Bof1
- 1 mémoire prograrnme sur Eprom (8X)

- 2 périphériqués programmables 8041

. - les circuits de traitement des opLo-détecteurs

Le contrôleur CRT

commande I'affichage des caractères. Il comprend 3

contrô]eur CRT 68A45
mémoire video Teite de 4K
mémoire video Attribut de 4K
générateur de caractères de 16K
PAL 2OR6A

,!'i

(z
(2

RAMS de
RAMs de
EPROT(s

bits)
bits)
8 bits)

2KxB
2KxB

deBKx

\-'

\-

,.1

rL_
t

%
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f.4 Irprirnante

L ' imprimante est dérivée
pr i nc ipal" suivanLs:

de celle du système 66. Et,te comporte les éléments

Détecteurs

Les détections sont réalisées soit
barrières -Iumineuses composées d'une
tor.

A. Barrière lumineuse pour
collés sur les boitiers

Earrière J.umineuse pour

Barrj.ère lumineuse pour
d ' impression

Barrière .lumineuse pour

Earrière lumineuse pour
d'impression

par des microswitches soit par des
photo-diode et d,un photo-transis_

la ]ecture des ,'codes bares d' identi ficat ion
des disques d'impression (daisy)

.Ia détection bord gauche du papier

La détection de la position zéro du disque

Ia commande d'éIévation des rubans.

la détection de fin ou d'absence de ruban

FI

D.

E.
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F.

G.

Microswitch de butée gauche chariot

Microswitch de détection ouverture capot

l,4icroswitches de détection présence et type d'accessoire. La combi_naison des f_.switches permet au programme âe s'adapter a s acèÀsiàiresdifférents (tracteur de formur.es e-n continu, introducteur feuillÀ-àfeuille etc. ).

Commutateur

J. commutateur à 3 positions avec. rappel en position centrale. Ir permet
I tavance ou Ie recul manuel du papier. bette fonctio" .*p]"[;-I;;
boutons permettant la rotation du èylindre sur res macnrnéi'à- ec.irJtradi tionnelles.

l,lanettes

K. Manette permettant de libérer le papier en dégageant les roufeaux
d'entraînement ainsi que la règle presse_papier.

L. Manette permettant de varier la distance entre la tête d'imoressionet le cylindre en fonction de 1'épaisseur du papier. l positioÀJËèuvôn[
être choisies.

Moteurs et électro-aimants

Les déplacements chariot,. daisy, cyrindre et ruban sont commandés par
des moteurs pas à pas diphasés.

Nombre de pas par tour de moteur

Chariot 100 pas
Daisy 100 pas
Cylindre 48 pas
Ruban 24 pas

ces moteurs peuvent être eommandés en demi-pas ce qui permet de doublerle nombre elfectif de pas par tour.

Les moteurs chariot et daisy sont asservis en position.

Le moteur d'é1évation des rubans est un moteur à courant continu commandé
en fonction bidirectionnelle.

L ' électro-aimant du marteau est composé d'un bobinage intégré au marteau.
Ce bobinage se dépJ.ace entre 2 aimants permanents.

L ' éLectro-aj.mant de dégagelent de la règJ.e est composé d'une tige de fer
doux se déplaçant à 1,intérieur d,un sôIenoide.



.3.5 C-lavier

3-6 Ecran video

Le circuit électronique du cravier, sur lequel sont soudées ]es touches.est directement relié aux registres d'entrée et sortie or ric.oproàèif"ui
80BB de J.a plaque principale par une liaison TTL série.

Ce circuit HTE-ZOO32-B comprend les éléments suivants :

- Périphérique programmable MC 1870 disponible en 2 exécutions dlffé_rentes, selon le groupe clavier considéré

Pistes à couper pour définir "Ies variantes nationales à r'intérieur
du groupe considéré

Voir point 4.

Mis à part ]e cRT ]ui-même, re boîtier de t', écran ne contient que ra oraoueélectronique de commande,.qui génère res signaux de bàiàÈtË;""i!à"iàr
* et vertical ainsi que Ia haute tension.

cette plaque est reliée au contrôle cRT de ra plaque électronioueprincipale de l,imprimante par un câble b]i.ndé, qui foürnit I,"iil;i;[i;"
+12V, les signaux de synchrcnisation ainsi que le signal ,ià;;.- -----

lÿ
I
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1.7 Extension m'emoire

2 circuits

HrE-20034-A

comportant 2 RAM 8K x 8, soudées

HTE-20034-B (i2 K)

comportant 4 RAl4 8K x 8, soudées

f.8 Drives FD

électroniques enfichables sur la plaque principale.

(16 K)

La machine peut recevoir soit un drive pour disque 2 1/2,,, soit un drivepour disque 3 1/2".

Drive pour disques 2 l/2"

Type Sankyo FMC-270, double densité, identique à celui de la tt_51

- Montage possible après avoir enlevé L,habillage de la machine

- Contrôleur livré avec le drive et relié à 1a plaque principale par un
câb1e

- Disquette souple 2 1/2" double face d'une capacité maximum de .16 
Kpar face, en double densité

- Une seuLe piste enregistrée en spirale, du centre vers l,extérieur
du disque

- Lecture possible en simpLe densité.

Drive pour disque f 1/2',

Type Sankvo FDU-f75, simp.l.e face, double densité

- Enfichage possible sans démontage de l'habillage, après montage du
contrôleur

- Contrôleur HTE-20018 livré séparément et enfichable directement surla plaque principale
- Di.squette simple lace semi-rigide de 3 1/2", d'une capacité formattée

de 327 K Bytes en double densité

- 80 pi.stes de 16 secteurs de 256 Bytes, en doubte densité.

No. de commande et pièces nécessaires pour Ie montage : voir catalogue
pièces détachées, chapitre 10.

r --*._..-
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f.9 Interlace RS-232-C

L'interface série est une option enfichable sans ouvrir I,habiIlage deIa machine.

Ce circuit comprend les éléments suivants :

- Périphérique de communieation USART SC 2661

- Alimentation - 12Y par un circuit de décoqpage SG 35;24

- Décodeur d'adresse 74 LS 118

- Buffers de réception et d,émission pour signaux RS-212

- 1 connecteur femelle type Canon 25 pôles.

':,-4.

.'§..Sj ",

.."1tÈi:;."-

; tir+- ,tt
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4. VARIANIES NATIO{ALES

4-1 Généralités

Le modère 61 est normalement rivré dans la variante nationare eonvenant
au pays de destination.

Les é1éments qui caractérisent les variantes nationales se trouvent au
niveau du disque d'impression, du clavier et de I'unité centrale.

4.2 Disques d'ifipression

Les disques.d'impression, utilisés sur Ie modèle 50 sont identiques à
ceux utiLisés sur les modèIes 6i et 66.

Ils sont répartis dans les mêmes 4 catégories A, B, C et D, correspondant
à Ia répartition des caractères donnéé dans le tabLeau.

4.3 Clavier

Les ^différents types de claviers sont répartis en 2 groupes AB et CD,
en fonction du disque d'impression utilisé,
La sélection de ces 2 groupes se fait par échange du micro-processeur
monté sur 1a plaque contrôLeur clavier.

Voir catalogue pièces, chapitre 10.

A I'intérieur de chacun de ces 2 groupes, .La sélection d,un clavier
déterminé se fait en coupant ou en pontant les pistes 0 à 4 prévues à
cet effet sur le circuit imprimé du clavier.

Voir catalogue de pièces détachées, chap. '10.

4.4 Unité centrale

Les générateurs de caractères du contrôleur CRT contiennent les carac-
tères de tous les groupes de daisy, y compris 1es mathématiques et
Teletex.

L'unité centra.Le étant d'autre part capable de reconnaitre la daisv
utilisée, elJ.e peut générer f impression de tous les caractères présents,
soit sous forme directe, s'ils existent sur la daisy, soit sôus formé
composée, si ce n'est pas Ie cas, Le firmware de I'unité centraLe ne doit
donc tenir compte que du langage utilisé.

Voir catalogue de pièces détachées, chap. 10.
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Le tab]eau ci-dessous indique ]a cornposition des disques d'impression
A, B, C et D et la position du caractère en tournant dans ]e ,"n. inr"ii"des aiguilles d'une montre.
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2. DEBALLAGE EI INSTALLATION

oÉamucr

1.1 Déballage et débJ"ocage de 1a machine à écrire
1.2 Déballage de l'écran video

IDENTIFICATIO{ DES VARIAI,ITES

2.1 Variantes imprimante

2.2 Variantes écran video

204

2U
2U

n4

204

m7

n8

2æ

N
2@

210

210

210

3. ElçtACEUeNT ET ENVIRûM{EI"ENT

4. RACC0RDEI"ENT DE LiECIAN

5. I"I)NTAGE DE L'EI{SEI,8LE APPUI PAPIER

5.1 Fixation de l,enssble sur I'imprimante

BRA].IC]IE}ENT ÉTTCTRTQTN

MISE EN SERVICE

7. 1 Tests de fonctionnement

6.

7.
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1. DÉ8ALLÂ67

U}IPACX I }IG

AUSPACKEX

Contenu de l'emballage
Contents of package

Packungsinhalt

A) i Impri mante
1 Pri nter
l Drucker

B) l Ensemble appui papier
+ couvercl e

1 Paper support + cover
I Papierstütze + Deckel

C) I Pupi tre
I }lri ti ng platform
l Schrei bun te rsa tz

D) 1 Câbl e réseau
1 Mai ns cable
l Ne tzk abe l

E) 1 t'lanuel d'utilisation
I User's Guide
I Bedi enungsanl ei tung

Débl ocage de I ' imprimante
ffi
Lntsperrung des u rucl( e rs

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

situées à côtê de chaque pied L
( voi r c roqu i 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 Skizze).

Vue de dessous
Underneath
Grundansicht

I

)
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1. D€BALLACE

Voir feuille sur page
emballage

de 1a machine à écrire

précédente, qui est normalement jointe à chaque

2.2 Déballaqe de I 'écran

Ne pose pas de problème particulier

2. IDENTIFICATI0N DES l.{trLES

Une étiquette est collée à l,extérieur de chaque emballage. ElIe contientle numéro de série de l,appareil ainsi que, surchargé- au feutre noir,I'indice ESP (Etat de Sortie produi.t) qui définit son niveau de
modification. Voir chap. 'l't .

Sous la rubrique "VARIANTEI figurent encore des codes qui permettent
d'identifier exactement le produit. Leur signification est donnée aux
points 2.1 et 2.2.

2. i Variante machine à écrire

l"r zr I l_0_o_l Lro_] E4 IarrrxacNr orv.rar I lrr.oe.s I loocrcrcr I

lcurrli I lcl I lst I lrc I lrr.ùouræUr I lro corrrror rrnrrrl
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010 :

Oi2 i

040 :
04i :

O52 t

Modèles

Périphérique

Transrni ssion

AffichaQe

Drive

Teletex

Extension
mémoire

Té1écommu-
nication

Alimentation

Interligne

Habillaqe

sans drive
avecldriveSl/2tl
avec 1 dli''te 2 1/2tl

sans teletex
avec teletex

sans extension mémoire
avec extension némoire
avec extension mémoire
avec éxtension rnémoire

sans télécom
avec télécom

Confédération
PTT
Standard
Imprimeur
Italie
US légaL

4,52 ffin
4,135 nn
4,24 nn
3,175 nn
5,00 nm
4,84 mm

IOOV 50/ 60 Hz
22OV 50 Hz
23OV 5O/60 Hz
24OV 50/60 Hz
connect. 11O-22OV 50/60
115Y 5O/6O Hz
(distr. i.n USA) lzov 60
120V 60 Hz CSA

000 :

005 :
sans signi lication
HT-82-E (Modète 61)

sans interface périphérique
avec inlerlace micro-flloppy f ,5"

sans interface de transmission
avec interface V .24/RS-2iz

avec écran video

050
061
o64

070
071

080
084
085
086

130
131

143

16K
32K
48K

avec a.limentation découpage secondaire montée

321
322
323
324
325
J32

411

510
514
515
516
517
523
526

528

530

AVEC

SANS

made
made
made
made
made
made
made
made

habiLJ.age

plaque
in Switz.
in Switz.
in Switz.
in Switz.
in Switz.
in Switz.
in Switz.
in Switz.

Hz

Hz

Présentati.on présentation Hermes
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Marque avant

Exécution

Tension

Cordon secteur

Disque
d ' impression

552
556
568

601
602

612

: sigle + Hermes 61
: sigle + Japy 61
: sigle + Precisa 61

: exécution matière normale
exécution matière auto-extinguibJ.e

115V 50/60 Hz
614 t 11O-22OV connect. 5O/60 Hz
615 : 22OY 50/6O Hz
616 | 23OV 5O/60 Hz
617 | 24OV 50/60 Hz
619 : 100V 50/60 Hz

650 : sans cordon
651 : cordon sans fiche
654 : cordon avec 2P + T (CEE VII)
655 : cordon ULICSA av. fiche 2p + T
658 : cordon France
659 : cordon avec fiche 2P + T (CH)

: disque A

: disque B
: disque C

: disque D

: disque TTX

901
902
903
904
909

{^

t

I
)
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2.2 Variantes écran

L| ilrx-zoc .ra2yis 6l i lCOtt oq:ol I I;-.r r*ïi_.,,j._ ha__l(t
_ùt \ I 5 ô r0 ll !2 tl t5 t6 t, It t9

I err.c.rt I
I c oDt vrnrrrrr I

lHErv;5 5l cRT liT-.J2 I

I Dtsr6tÂIr0t yÀnta,tll I

igqqoqgq I l2l p:_l E:Jicuÿ,Ii I tct I ,St t itc l
lrpar,c.lts I
,ootunttnlor I

HOIY I\TERNE

4q4
(.qi

q44
qq4

4q4
444

444
\q4 qÇq
tttt4q44444
q44C4qq44

4 4.1
q4q

ModèLes

Transmission

Ext. mém.

Alimentation

Unité centrale

Marque arrière

P]aque oriqine

Marque avant

Tension

cordon secteur

000
001

040

080

140

Pas de signi fication
HX-20-C (pour modèIe 61)

Sans interface de transmission

sans extension mémoire

sans alimentation

sans unité centrale

Plaquette d,origine + No de série

sans plaquette d,origine

sigJ.e + Hermes 61
sigle + Japy 61
sigle + Precisa 6l

sans raccordement au réseau

sans cordon secteur

Pour tous pays
Homologation UL
Homologation CSA

180

481

510

560
565

610

650

671

67J

I

1a t?A

lrr.rc.s I

Imglrout loun I

Homolooation



T
208 @ffi

3. E!æLACEIENT ET ENVIR(}\[ü}.ENT

Éviter autant que possible lrexposj.tion aux rayons du soleil.
Ne pas installer ra machine à proxi.mité d'un radiateur ou d'une source
de chaleur.

Attention aux décharges statiq.res ! Tapis, moquettes et certains
revêtements en matière plastique sont à déôonôeilldr.

Températures de fonctionnement
limite : +15oà+f5oC(+59oà+950F)
Humidité relative admissible i 45 à 901ü (sans condensation)

4. RAC-CüDE}IEiIT DE L'ECRAN

Brancher re câb1e de r'écran sur re connecteur prévu à cet effet sur laface postérieure de la mâchine,

Fixation par deux vis.
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5. IOI{TAGE D€ L ' ENSEI.€LE APPUI PAPIER

5.1 Fixation de L'enserbLe sur-ljjmplimgqle

l'4onter 1e couvercle B sur I'appui
papier A, comme indiqué sur Ie des-
sin.

Présenter le pupitre C avec la
surface plate vers Ie haut.

Introduire les pivots D dans ]es
crochets E. Faire pivoter le pu-
pitre C vers le haut.

Saisj.r I'ensemble et Ie présenter
verticalement de manière à i.ntro-
duire les ergotsFdans 1es trousG.

Faire basculer précautionneusement
l'ensemble vers l'arrière tout en
s'âssurant que les ergots F soient
bien pJ.acés.

Les crochets H s'introduisent
automatiquement dans les trous J.

Attention :

Les ergots F sont fragiles. Les
opérations ci-dessus doivent se
faire sans effort.

Abaisser le pupitre C puis Ie
couvercle 8.
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6. BRANCHEMENT ELECTRIQI.JE

Le bloc d ' alimentat ion NIE-2O2O-| , qui comprend la plaque électronique
de régulation, Ie transformateur, 1e filtre d,entrée, le fusible
primaire et I'interrupteur principal existe en 7 versions différentes
comme indiqué dans le catalogue de pièces détachées, chap. 10.

Contrôler que les indications qui figurent sur Ia plaquette
signalétique correspondent aux caractéristiques du réseau LocaL. Si
ce n'est pas 1e cas, changer l-e bloc secteur complet.

Les variations de tension maximum admissibles sont de - 15 à + 10%
par rapport aux tensions nominales indiquées sur 1a plaquette.

Attention
I1 est impératif de relier la machine à l-a masse du réseau (prise
à2pô]es+Terre).

MISE EN SERVICE

- Contrôler que les dispositifs de verrouillage utilisés pour 1e
transport soient enlevés (voir point t)

- Enclencher la machine

La phase d ' initialisatj.on dure environ 5 secondes et se termine par
Ie déplacement du chariot en butée de gauche, avec apparition d'une
ligne de status à l'écran.

- Introduire une feuiLLe de papier et presser 1a touche INTR0.

La tête d'impression se plaee automatiquement sur la ligne et sur
Ia marge présélectionnée. Voir guide d'utilisation.

Le firmware comprend un test résident, qui contrôIe automatiquement
les principaux circuits à chaque enclenchement. Les erreurs sont
signalées par des messages à l'écran ou, à défaut par des beeps. Voir
chapitre 7.

Tests de fonctionnement

6.

1.1

Divers tests sont prévus pour contrôler le fonctionnement de la
machine, soit :

- Selftest à I 'enclenchement
- Tests généraux

- Test de I'imprimante

Voir chapitre 7.
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l. oÉposE HABTLLAGE Er ÉcHRrucr DES I"{DULES

oÉuorurncE ET MoNTAGE DE L,HABILLAGE

1. t Démontage

1.2 Montage

2. MISE EN POSITION VERTICALE DE L'IMPRIMANTE

3. ÉcnmcE DES MoDTJLES

f.l Mise en garde

3.2 Échange bloc aLimentation complet HTE-2tr2O7

f.f Échange plaque alirnentation HTE-2(n46

f,4 Échange ptaque principale HTE-2()Of0

f.5 Échange plaque claviet HTE-2æ32

f .O Échanç ou montage extension rnienpire ff18-2æt4

f.7 Échange ou montage dtive 2 1/2,'

f.8 Échange ou montage dTive 3 1/Z'l

30i

303

304

zu

307

307

10-t

308

307

3t9

310

310

311

3.9 Echarge ou rEntage interface RS-232 HIE-2OO16 311

I

t

I
t

ffi
L
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1. DETONTAGE ET I'O{TAGE DE L'HABILLAGE

.i 
. 1 Démontaqe

N4ettre Le couvercleAet }e pupitreB en
position verticale en appui contre le
guide-papier C.

En uti.lisant les 2 mains, maintenj.r
L'ensembLe A, B, C avec Le pouce et
l'index. Pousser avec le majeur J.es
pattes D vers l.'intérieur tout en
laisant pivoter I'ensemble jusqu'à la
position verticale. Le sortir en tirant
vers Ie haut.

L Faire glisser le capot E vers l,avant
jusqu'en butée.

4. Faire pivoter le capot vers le haut et
le sortir.
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Dévisser les 4 vis F. Sortir I'habillage
principal G.

Enlever I'habillage du clavier.

1 .2 llontaqe

l.Monter 1'habillage du clavier et le couvercLe du drive.

2. RepLacer la protection supérieure.

f.Revisser les vis F en mettant en pJ.ace les éIéments coin après coin
en conmençant par I 'avant,

4.Introduire les guldes du capot en Ie tenant légèrement j.ncliné comme
sous le point 4 du démontage.

Abaisser 1e capot jusqu'à l'horizontale et 1e repousser en butée.

5. Pour replacer 1!ensernble A, B, C,
mettre le couvercle A et 1e pupitre B
en appui contre le guide papier C.
Saisir 1'ensemble et 1e présenter
verticaLement de manière à introduire
les ergots N dans les trous 0.

o

6.
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6, taire basculer précaut ionneusement
l'ensemble vers I'arrière en s,assu-
rant que 1es ergots N soient bien en
place. Les crochets P s,introduisent
aulomatiquement dans les lrous Q.

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

Abaisser le pupitre B puis Ie couvercle
A.
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2. l.lISE EN FOSITI0{ VERTICALE tE L,II"PRIMANTE

Attention : Ne jamais effectuer cette opération machine enclenchée.

Cette opération est nécessaire pour accéder à Ia plupart des modules.
ElIe s'effectue en saisissant les tiges A et B.

Tirer I'inprimante contre soi jusqu'au point de blocage des béquilles.

Pour redescendre l'imprimante, saisir les tiges A et B et pousser contre
I'arrière de La machine.

fL*ËI'l-E
t--



Écnnxcr DES MoDULES

Mise en qarde

Toute intervenlion sur 1a plaque électronique principale (Echanae
d'Eprom's, mesuie de tension, etc.)peut conduire à la perte clu conteiu
des mémoires RAf4. Il en esl de même en cas d'échange ou de nontage cjes
extensions mémoi re.

Pour éviter tout risque à cet égard, il est recommandé de transférer le
contenu de la mémoire sur une disquette avant de toucher à ]a plaque
électronique.

Prévoir au besoin un drive de service,

J-1

3.2 Echange du bloc alimentation complet HTE-20207

Démontage

- Démonter L'habillage principal
- l4ettre I'imprimante en position
- Déconnecter le câble secondaire,

- Oter ]e blindage (l vis)
- Enlever le bloc secteur complet

fixat ion

Montage

. Contrôlfl !!e --Ie,nouveau bLoc af imentation_.csrrespoade-..aur earâeté_
ristiques du réseau électrique local (voir catalogue pièces
détachées, chap. i0)

- Remonter Ie bloc complet et brancher Ie câble d,alimentation au
connecteur J1 de Ia plaque éLectronique principale

- Contrôler I'ajustage des t.ensions comme indiqué au chapitre 8

- Remonter le bI indage

Contrôle de fonctionnement

Voir chapitre 7.

verticale
sur la plaque principale

après avoir dévissé les 4 vis de
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3.3 Echanqe plaque alimentation HTE-2@r6

D 'emontage

- Démonter 1'habillage principal
- Mettre I'imprimante en position verticale
- oter le blindage (l vis)
- Déconnecter le câble de liaison au redresseur

- Enlever les 6 clips qui maintiennent ]es transistors contre Ia tôle
du bloc d'alimentation

- Débrancher ]e câb]e de liaison au connecteur J'l de la
principaLe

- Sortir Ia plaque après avoir dévissé ses 4 vis de fixation

plaque

Prédispositions, montage et ajustage

- Contrôler que la nouvelle plaque soit pourvue de tous 1es fusibles
nécessaires. Voir chap. 8

- Monter la nouve-I1e plaque et fixer les clips sur chaque transistor
Attention ! Mettre un peu de graisse silicone pour assurer

un bon contact entre 1es transistors et Ia tôle
de refroidissement. Ne pas oublier les Micas.

- Brancher Ie câble primaire sur le redresseur, le fiJ. rouge sur Ia
borne +

- Avant de brancher 1e câble secondaire sur Ia plaque électronioue
principale, contrôler que J.a tension + 5V ne dépasse pas la limite
admissible (+ 5,6V). Voir chap, I

- Brancher le câble seeondaire sur Ia plaque étectronique principale
et ajuster les tensions comme indiqué au chapitre B.

- Remettre le bLindage en pLace.

3.4 Echanqe plaque électronique principale HTE-2(D44

Démontage

- Démonter 1'habillage principal
- Mettre f imprimante en position verticale
- Déconnecter I,aLimentation ainsi que tous les périphériques

- Oter les options enfichables

- Démonter Ia plaque principale
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Prédisposltims et montage

- Contrôler que la nouvelle plaque soit pourvue de tous les circuits
enfichables et que L.s ponts soient correctement nnntés. (Voir cna-
pitre 8).

- tbnter Ia

- Réajuster
pitre 8)

- t'lonter les
uItérieur

nouvell,e plaque et connecter les péripnériques

au besoin .Ie contraste de I'.J.ma:e, ccnme ino-.1:é au châp-

options enfichables ou, à défau:, contrôler qüe je --;rta,je
des extensions mémoire et cu or:ve ' 1,u1" soit pa:,::b:..

,.5 Écharne clavier ccrplet

DÉrmtage

- Démonter .1.'habillage principal
- lt,lettre I'imprimante en positicn vert::at:
- Déconnecter le câble du clavier, sur -a plaque p::ncipale

- Enlever la protecti.on du clavier
- Démonter la plaque clavier (a vis)

Prédisposi tions et montage

- Contrôler que 1e nouveaù clavier soit pourvu du microprocesseur
correspondant au 3roupe considéré

Attention ! .'enc:che de cet IC doit être tourné vers La droite. ci.-
:rairerent à celle de ]'autre IC soudé.

- Contrôler au dos .:l clrcult lrprimé que 1es pistes 0 à - soient coupées
conformément à I'arrangernent des toucr-,?s du clavier.
Vo.ir catalogue pièces détacnées, chap-ire 10.

- lbnter Le nouveau :lavier.

Écharge du circult içrinÉ
l.g clavier élant démonté :

- Enlever tous les capuchons des touches

- Renplacer le circuit imprimé (u. vis)
- ContrôIer les prédisposi tions

Contrôle de fonctionnerent
Voir chapitre 7.

fL?vEL-'lE



3.6 Montaqe des extensions rnémoire (HTE-2mfA)

Ces options sont enfichables sans démontage de I'habillage.

- Soulever la machine et La faire reposer sur sa face postérieure

- EnLever 1a tôIe de protection centrale après avoir dévissé d'un tour
ses f vis de fixation

- Enficher }a plaque HIE-ZOOJAA (16 K) ou HTE-ZOO34B (12 K) sur te
connecteur de droite.
N.B.
Dans le cas oir I'option i2 K est déjà montée sur Ie connecteur dedroite, on peut encore monter l,option '16 K sur Ie connecteur central
pour obtenir 1'extension mémoire maximum (48 K).

- Remettre en place Ia tôLe de protection.

Contrô.Le de fonct ionnanpnt

Voir ehapitre 7.

3.7 Échanqe ou montaqe du drive 2 l/2"

Le drive lui-même ainsi que sa plaque contrôleur sont fixés sur un suooort
spécial qui se monte à I'inlérieur de la machine

- Démonter I'habillage principal.
Placer I'imprimante en position verticale.
Monter l'ensemble drive + contrôleur dans la machine. Fixâtion par
2 vis, depuis Ie dessous de 1a machi.ne.

Connecter le câble du contrôleur sur le connecteur J9 de Ia plaque
électronique principale.

- Enlever 1e cache qui donne accès au drive, sur Ia protection clavier
et monter le couvercle du drive

- Remonter 1'habillage principal.
Matériel nécessaire pour J.e montage : Voir cataLogue pièces détachées,
chapitre 10.

Contrôle de fonctionnerent Voir chapitre 7.
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3.8 Echanqe ou montaqe dtive 3 1/2,,

Le drive et Ia plaque contrôleur correspondante peuvent être montés dansla machine sans démonter l,habi1lage principal.
- Enficher tout d'abord la plaque contrô}eur, puis monter le drive,
Montage contrô.Ieur FD i 1/2"

- La plaque contrôleur est iixée sur une tôle de protection spécialequi se monte en lieu et place de I'exécution normale.

- Soulever la machine et la faire reposer sur sa face postérieure
- Enlever Ia tôle de protection de droite, après avoir dévissé de .l

tour .Ia vis de îixation.
- Enficher le contrôleur sur le connecteur du CpU, tôte de protection

à I'extérieur. Ne serrer Ia vis de fixation quiaprès avoir enfichéle drive.

Montage du drive
Le drive est fixé sur un support spécial qui s'enfiche ensuite dansla machine.

- Glisser I'ensemble drive + support dans Le logement prévu à cet effetet l'enficher sur la plaque contrôleur
- Verrouiller le drive à l,aide de la vis de flixation prévue (depui.s

dessous) .

t'4atérieI nécessaire pour le montage : Voir catalogue pièces détachées,
chapitre 10.

Contrôlele foàôtionneméôt Voir chapitia 7.

Montaqe de I'interface RS-212 (HTE-200f6)

Enfichable sous la machine, sans démontage préalable de l,habi1lage prin_
cipa].

- Soulever -la machine et Ia faire reposer sur la face postérieure
- Enlever la tôle de protection centra_Ie après avolr dévissé de 1 tour

ses f vis de fixation.
- Placer les ponts montés sur I'interface dans fa position correspondant

au protocole de communication désiré (voir chapitre 7, point g)

- Enficher lrinterface sur Le connecteur de gauche de Ia ptaque éIectro_
nique principale, face soudée à I'extérieur

- Remettre la tôle de protection en place

Contrô}e de fonctionnenrent Voir chapitre 7




