PRISE MICRO EN FACADE DU SPECTRO
par F1SEJ
En montage d’origine, le micro est branché dans la boite de jonction ainsi que le haut-parleur et
la commande du klaxon. Pour une utilisation amateur, cela est peu pratique d’avoir le micro branché
sur la prise arrière du poste. Sur la petite prise en haut droite de la façade, prise baptisée « code
plug » on retrouve les fils micro et PTT.
La modification va consister à remplacer cette petite prise par
une prise classique à 4 broches genre « CB ».

Description de la modification :
–

Désolidariser la façade du corps du RX/TX en dévissant les 2 vis BTR qui fixent la tête sur le boîtier
avec une clé de 3 mm. La liaison entre les deux se fait avec une rangée de 13 broches rigides.
Cette façade ou tête porte la référence CB6231.

–

Pour ouvrir la tête, enlever les 6 vis qui retiennent l’arrière. Ecarter doucement pour accéder au
circuit imprimé souple et le déconnecter de son support sur la grande carte de circuit imprimé. Pour
cela écarter la partie brune de la partie noire et le ci souple se libère. On fera l’inverse au
remontage.

–

Avant d’enlever la carte CI, défaire aussi les 2 autres CI souples, celui du clavier et celui de la prise
« code plug ». là vous pouvez enlever les trois vis et la carte CL6010 doit pouvoir sortir toute seule.
Après, il faut dessouder le ci souple qui est soudé à l’arrière de la code plug.

–

Enlever l’écrou qui fixe la prise et pousser assez fortement la prise par l’arrière. En sortant elle
enlèvera une petite plaque de plastique, un cache que l’on remettra en place après. Ensuite c’est à
vous de passer à l’action pour élargir le trou pour y faire entrer une prise « CB » 4 broches. La prise
est munie de méplats de chaque coté ou d’un coté suivant le fournisseur, pour éviter de tourner au
serrage de l’écrou arrière ou avant. Donc le trou doit être oblong bien centré (vue coté interne ) pour
que l’écrou puisse tourner derrière et être bien serré. Sinon meuler avec un petit disque là ou les
bordures gênent pour que l’écrou tourne. Sur ma modification j’ai mis un peu de vernis sur l’écrou
pour le bloquer.

Montage de la fiche CB terminée: fiche cb.jpg
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Avant de remonter la carte CL6010, il faut dessouder le petit connecteur J200 qui alimentait la fiche
« code plug ».
Vous pouvez contrôler sa position sur la photo ci-dessous :

cl6010.jpg

Après tout cela, vous pouvez remonter la plaque CL6010 dans le boîtier de façade et la re-fixer avec
ses trois vis. Ne pas oublier le caoutchouc qui protège l’afficheur. Généralement il tombe quand on
enlève la plaque de ci.
–

Repérage des points sur lesquels vont être raccordées les liaisons. Elles sont toutes sur les points
libérés par le petit connecteur « J200 » . La numérotation des liaisons est un peu étrange, donc se
référer à la photo sur laquelle est marquée les noms des liaisons en regard de la broche :

j200text.jpg
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Pour cela, un petit bout de câble blindé pour la liaison micro et deux autres bout de fil simple pour le
PTT et la masse. Sur le schéma électrique, la masse micro et la masse générale sont dissociées. J’ai
remis les deux ensembles.
Les broches 2 et 3 de la prise CB sont reliées ensemble et envoyées à la masse de la plaque CL6010
d’une part et sur la masse micro d’autre part.
La masse du câble blindé du micro fait cette liaison, l’autre etant directement reliée a la masse de la
carte. La modulation micro baptisée MIC Hi sur les schémas est renvoyée via le fil blindé sur la
broche 12 de J200 et 1 de la prise CB, sa masse a la broche 9 de j200.
La broche 4 de fiche CB attribuée au PTT est renvoyée sur la broche 10 de J200. Pour vous aider, voir
mon câblage sur la photo suivante:

cablage .jpg

Pour le micro de ce poste, la version STORNO utilise un MC5001 et la version MOTOROLA utilise,
elle, un micro GMN6130A. Ces 2 micros sont des micro à electret. Donc sur le fil MIC Hi, la modulation
est superposée a un courant continu de 12 volts qui alimente le micro.

ATTENTION si vous changez de micro
Si vous avez bien regardé le détail des liaisons sur J100, vous pouvez remarquer que l’on trouve aussi
les liaisons du HP. Donc il est possible de faire une façade détachable du poste pour loger ce dernier
un peu plus loin.
Pour cela il faut un câble à 10 conducteurs et des rangées de 13 broches mâles à chaque bout. J’ai
testé et cela est OK, Voir photo de mon KIT :

kit facade deportee.jpg
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La plus pratique des autres modifications est de loger un petit HP dans le boîtier du poste et de percer
les 25 trous de 4,5mm pour le son. Voir photo :

grille hp.jpg

Avec cela et le micro en façade, le poste est très pratique. Il ne reste plus que l’alimentation 12 volts
sur la prise arrière.

Vue d’ensemble : 664s1f.jpg
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Annexes
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