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Mode d'emploi
Magnetophone ' REVOX C270

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

Pourfaciliter la compr6hension et le maniement, le pr6sent mode
d'emploi est divis6 en cinq chapitres:

lnstallation, mise en service
Contient toutes les informations n6cessaires ä une installation et
un raccordement corrects du magn6tophone.

Utilisation
Contient les informations fondamentales pour l'utilisation du ma-
gn6tophone.

Utilisation 6tendue
Contient les explications des fonctions auxiliaires et sp6ciales.
non d6crites au chapitre 2, comme par exemple LOCATOR,
mode d6videment libre et 6dition.

Annexe technique
Contient les renseignements concernant la construction des
magn6tophones ä bobines, des indications sur les normes de
niveaux et la transformation de l'appareil. Les caract6ristiques
techniques et dimensions sont 6galement donn6es dans ce
chapitre.

Liste des fonctions
Contient un mode d'emploi ab1696 donnant une vue d'ensemble
rapide de toutes les fonctions.

Dessin synoptique
A la fin de ce mode d'emploi, vous trouverez une page d6pliante
contenant le dessin rep6rö de I'appareil. Les repöres (entre paren-
thöses carr6es) du texte, correspondent ä ceux du dessin.
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accompagn6s d'une cafte sp6ciale de demande de garantie.
Cette carte se trouve ä I'int6rieur de I'emballage ou ä I'ext6rieur,
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CHAPITRE 1

lnstallation
Contenu de I'emballage,
installation

)

Gontenu de I'emballage

lnstallation

Prescription de s6curit6

Outre le pr6sent mode d'emploi et l'apareil,
I'emballage contient un cäble secteur con-
forme, un jeu de fusibles. des fiches pour
MONITOR, FADER START et RS232, ainsi
qu'un recueil de sch6mas. En cas de problö-
mes. veuillez vous adresser ä votre revendeur
sp6cia lis6.
Le pr6sent mode d'emploi est 6galement dis-
ponible dans les langues suivantes:

English:
Deutsch

Order No.: 10.30 0780
Bestell-Nr.: 10.30 0770
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Installez l'appareil de maniöre ä ne pas recou-
vrir les fentes d'a6ration et gardez un espace
libre d'au moins 1O mm entre le dos de l'appa-
reils et une quelconque surface.

Ne raccordez votre appareil au r6seau
qu'avec le cäble secteur ci-joint.
Prot6gez votre appareil des excÖs de chaleur
et d'humidit6.
En cas de d6rangement, retirez imm6diate-
ment la fiche secteur etfa;tes contrÖler l'appa-
reil par un revendeur sp6cialis6 REVOX.
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Mise en service Tension secteur, raccordement

Contröle de la tension secteur

Raccordement des sources
de signal

V6rif iez que Ia tension indiqu6e dans la fen6tre
corresponde ä celle du secteur.
Si n6cessaire l'appareil peut Ötre commut6
sur une autre tension. Veuillez confier cette
commutation ä votre revendeur sp6cialis6.

Les entr6es LINE INPUT CH1 et LINE INPUT
CH 2 doivent ötre reli6es aux sorties OUTPUT
d'une source de slgnal (r6gie).
Veuillez utiliser pour cela les cäbles sym6tri-
ques du commerce ou pr6parer vous-mÖme
les cäbles n6cessaires. Attention ä la polarit6
du cäblage.

Les sorties LINE OUTPUT CH1 et LINE OUT-
PUT CH 2 doivent 6tre reli6es aux entr6es
(INPUT) de votre amplificateur ou aux entr6es
d'une 16gie. Veuillez utiliser pour cela les cä-
bles sym6triques du commerce ou pr6parer
vous-mÖme les cäbles n6cessaires. Attention
ä la pölarit6 du cäblage.
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Mise en service Mise sous tension

Mise sous tension En actionnant la touche POWER [1] sur la pla-
que frontale, on met le magn6tophone sous
tension, en pressant une nouvelle fois. on le
met hors tension.
A la mise sous tension, les instruments de mo-
dulation (VU-mötres) sont 6clair6s, les para-
mötres activ6s en dernier (vitesse de bande.
position de bande) sont indiqu6s au compteur
[7] et la position des s6lecteurs de sortie
(lNPUT, SYNC, READY) est r6tablie. A la mise
hors tension, les 169lages sont m6moris6s ä
nouveau.
Lappareil ne peutetre mis soustension ethors
tension par la t6l6commande.

A l'enclenchement de l'appareil, le compteur
principal affiche la vitesse de d6filement de
bande choisie. en "ips", pendant 2 secondes
environ.
Ensuite, la position actuelle de la bande sera
aff ich6e.

STEP TRANS SEARCH RESET



CHAPITRE 2

Utilisation Montage de la bande
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Bobine ä centre type cin6 (DlN)

Bobine NAB

Plateau ä bande AEG
(enroulement ouvert)

Mise en place de la bande

Placez la bobine pleine sur le plateau gauche
[2] et la bobine vide sur le plateau droit [3]. Ti-
rez le guidage ä trois ergots et verrouillez-le
par rotation de 60".

Posez les adaptateurs NAB sur le plateau l2l31
et verrouillez-les avec les guidages ä trois er-
gots en les tirant et tournant de 60o. La bobine
NAB pleine doit Ötre pos6e sur l'adaptateur
NAB gauche et la bobine NAB vide sur I'adap-
tateur NAB droit. Pour assurer les bobines, fai-
tes tourner la partie sup6rieure de l'adaptateur
dans le sens horaire, jusqu'ä l'encliquetage.

Posez les adaptateurs sur les plateauxl2l3) eI
verrouillez-les avec les guidages ä trois er-
gots, en tirant et en tournant de 60o. Posez le
rouleau plein su r le d isque adaptateur gauche,
un rouleau vide sur le disque adaptateur droit.
Pour assurer les noyau, soulevez les languet-
tes des adaptateurs et tournez-les de 90ojus-
qu'ä ce qu'elles soient pos6es sur les doigts de
guidage.

Placez la bande comme indiqu6 sur l'illustra-
tion ci-contre. La bande doit passer correcte-
ment autour du tendeur de bande [6], du rou-
leau de comptage [4] et du renvoi droit. Le
d6but de bande doit ötre amorc6 sur la bobi-
ne droite et assur6 par quelques tours dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre.
Si la bande commence par une amorce trans-
parente, enroulez-la en pressant la touche ))
[19] jusqu'ä ce que la bande magn6tique cou-
vre la barriöre lumineuse [5]. Ensuite, mettez
le compteur de bande [7] ä z6ro en pressant la
touche RESET LBj Si le compteur esttoujours
mis ä z6ro ä la möme position de bande, la

bande peut ötre positionn6e ä la seconde
prÖs, en n'importe quel point au moyen du
compteur ä temps r6el l7).
Une information d6taill6e de la mise en place
correcte de la bande se trouve en page 43 du
mode d'emploi.
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Utilisation Vitesse de d6filement (SLOW/FAST)
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Le magn6tophone REVOX C27O peuttravail-
ler avec deux vitesses diff6rentes de d6file
ment parmi trois vitesses ä choix. Suivant
l'öquipement de votre appareil, vous avez
l'une des variante suivantes:

Position: SLOW Position: FAST
9.5 cm/s '1 9 cm/s
19 cm/s 38 cm/s
9,5 cm/s 38 cm/s

En pressant la touche SLOW [40], on enclen-
che la vitesse inf6rieure, en pressant la touche
FAST [41] la vitesse sup6rieure, la LED corres-
pondante s'allumant au-dessus de la touche.
La vitesse de d6filement choisie est indiqu6e
pendant quelques secondes au compteur [7].
Les vitesses ne sont pas indiqu6es en cm/s
mais en ips (pouces par seconde):

3,75 ips : 9,5 cm/s
7,5 ips : '1 9 cm/s
15 ips : 38 cm/s

,,7,o,EI
SEC

5
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

UNCALE

SEL SIEP TRANS SEARCH RESET



Utilisation Fonctions du m6canisme

<< l18l Rebobinage

>> t19l Avance rapide

PLAY [20] Lecture

sToP [21]

REC 122) E n reg ist rement

lndication:

PLAY STOP REC

PLAY STOP REC

En pressant la touche ( [18], on rebobine ra-
pidement de la bobine droite ä celle de gau-
che. Pour m6nager les tÖtes de lecture et la
bande, celle-ci est d6coll6e des tÖtes. ll n'est
pas possible d'obtenir la lecture pendantcette
op6ration.

En pressant la touche >> tl91, on fait passer
rapidement la bande de la bobine de gauche ä

celle de droite. Pour m6nager les t6tes de lec-
ture et la bande, celle-ci est d6col l6e des tÖtes.
ll n'est pas possible d'obtenir la lecture pen-
dant cette op6ration.

En actionnant la touche PLAY [20]. on active le
mode de lecture. On peut alors 6couter la ban-
de.

La touche STOP [21] interrompttoute fonction
du m6canisme.

Press6e en möme temps que la touche PLAY

[20], la touche REC 122) active le mode d'en-
registrement. On peut effectuer un enregistre-
ment sur les canaux mis en veille (READY l24l
331)

Chacune de ces touches peut Ötre press6e in-
d6pendamment de l'6tat momentan6 de l'ap-
pareil. Le microprocesseur incorpo16 contrÖle
automatiquement si l'instruction est admissi-
ble et assure un fonctionnement m6nageant
la bande; celle-ci 6tant d'abord frein6e avant
de commuter su r une autre vitesse ou un autre
sens de rotation.



Utilisation Lecture

La lecture d'une bande enregistr6e se fa it de la
maniöre suivante:

O Placez la bande.

O Mettez les s6lecteurs de sortie des deux ca-
neaux sur REPRO [271361

O Pressez la touche PLAY [20]. La bande est
lue et on peut l'Öcouter par l'interm6diaire d'un
ampllficateur raccordö ou du haut-parleur de
contröle incorpor6 (tirer le bouton VOLUME
[a6]). Le niveau des sorties ligne LINE
OUTPUT CH 1 et LINE OUTPUT CH 2 peut Ötre
modifi6 avec le potentiomötre OUTPUT [38],
ä condition que la touche UNCAL [39] ait 6t6
commut6e sur niveau de sortie non calibr6. En
tournant les deux boutons, on peut 169ler cha-
que canal individuellement. Le bouton int6-
rieur ag it su r le niveau d u canal 1, le bouton ex-
t6rieur sur celui du canal 2.

Le volume du haut-parleur de contröle peut
6galement se 169ler au moyen du potentiomö-
tre VOLUME [46].

SELECTOR VOLUME PHONES

CH1 CH2 PULL SPKR ON

STEREO..MONO ..

C'O,

^ r----- -------l
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Utilisation Enregistrement
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Pour effectuer un enregistrement, les entr6es
LINE INPUT CH 1 et LINE INPUT CH 2 doivent
ötre reli6es ä une source de signal (amplifi-
cateur, magn6tophone, r6gie) ou, pour les
versions avec ampliticateurs micro incorpo-
r6s (option: MIC/LINE SWITCH BOARD
1.777.520.001, les microphones doivent Ötre
reli6s aux entr6es MIC INPUT CH1 et MIC
INPUT CH 2. Proc6dure:

O Placez la bande

O Mettez le s6lecteur
ou. sur MIC [29].

d'entr6e sur LINE [31]

O Mettez les s6lecteurs de sortie des deux ca-
naux ou du canal ä jouer sur INPUT [25134].

O Les VU-mötres 123/321indiquent le niveau
du signal d'entr6e. Si le signal d'entr6e est in-
suffisant ou trop 6lev6, commutez en mode
non calib16 en pressant la touche UNCAL [30]
(tou.jours activ6e automatiquement en mode
MIC) et 169lez le niveau d'entr6e avec les po-
tentiomötres INPUT CH 1 [28] et INPUT CH 2

l37l
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ffiffi O En pressant les touches READY 124133),
mettez les canaux en mode d'enregistrement.
La LED rouge clignote. Un canal ä ne pasjouer
ne doit pas ötre mis sur READY

,ö
EEFF
EEEH
EEEE
EEEE
EEEE

rETEE

O En oressant simultan6ment les touches
REC O2l et PLAY L2Ol. initialisez I'enregistre-
ment. Le-s LED rouges au-dessus de la touche
READY sont allum6es en permanence.

ffiW
EEEE
FEEE
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EEFE
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V
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Utilisation Haut-parleur de contröle

SELECTOR VOLUME PHONES

CHl CH2 PULLSPKRON
STEREO..MONO ..

C'O'

Le haut parleur de contröle incorpo16 permet
l'6coute de la bande pendant I'enregistre-
ment, sans amplificateur suppl6mentaire.

O En tirant le bouton VOLUME [46], le haut
parleur de contröle est enclench6. En tournant
ce bouton. on fait varier le volume. Pour cou-
per. il suffit d'enfoncer le bouton ä nouveau.

O En raccordant un casque dans la prise PHO-
NES [45], on coupe 6galement le haut-parleur
de contröle.

6.3mm

O On peut raccorder ä la prlse MONITOR un
amplificateur de contrÖle supplÖmentaire
avec haut-parleurs. qui n'est pas coup6 en
raccordant un casque.

PHONES

13



lndication:

SELECTOR VOLUME PHONES

CH1 CH2 PULLSPKRON
STEREO..MONO ..

O'C'
O Le s6lecteur SELECTOR [44] permet de
choisir le type de lecture. En position STEREO,
on entend les deux canaux (m6lang6s) sur le
haut-parleur de contröle incorpor6. le signal
peut ötre 6cout6 en st6r6ophonie sur casque
ou par la prise MONITOR.
En position CH 1 ou CH 2, seul le canal 1 ou 2
est reproduit. Par le casque et la prise MONI-
TOR, le canal s6lectionn6 peut ötre 6cout6 sur
le canal gauche ou droit.
En position MONO, les deux canaux sont re-
produits ensemble en monophonie.

Le s6lecteur SELECTOR [44] ne commute que
l'6coute MONITOR ainsi que l'6coute par la
prise PHONES [45].ll n'a aucune influence sur
les sorties ligne LINE OUTPUT CH1 et LINE
OUTPUT CH 2.

14



CHAPITRE 3

Utilisation 6tendue Vitesse de d6filement variable

oUTPUTcHI +
a4

CH2

a
^:lF-E,?. Le potentiomötre SPEED DEVIATION [43]DEVIA I ION permet le 169lage continu de l'6cart de vitesse
- + par rapport ä la vitesse nominale s6lectionn6e

n.. 
|'LBU1/FAS')' 

dans une plase de -33o/o ä

A la lecture et ä l'enregistrement, on peut com-
muter sur vitesse variable en pressant la tou-
che VARIABLE 142),la LED jaune au-dessus
de la touche s'allume.

La vitesse de bande peut 6galement 6tre com-
mand6e par un signalTTL (0V * 5V) externe,
par la prise FADER/SYNC, dans la plage de
-33% ä + 50%. La vitesse nominale est at-
teinte pour une fr6quence de commande de
9.6 kHz. ll faut raccorder la broche'1 de la fiche
ä la masse GND (0V) et la broche 4 au signal
TTL (+ 5V).

: 9,6 Hz

,At In( ) L-- 

---)
o ü- YIi;_5a-@,) ffi

=W

,,[o,t=
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Utilisation 6tendue Fonctions Locator

z-Loc 113l En pressant la touche Z-LOC [13] (Zero-Loca-
tor), on positionne la bande sur l'adresse de
compteur 00.00.00; la LED jaune au-dessus
de la touche s'allume.
La fonction Z-LOC peut ötre appel6e dans
n'importe quel mode, sauf en enregistrement
et T-DUMP

En pressant la touche STOP [21] ou I'une des
touches de bobinage << [18] ou )) [19], on
interrompt le positionnement et on active lä
fonction s6lectionn6e.

Pendant le positionnement, on peut pr6s6lec-
tionner le mode de lecture, en pressant la tou-
che PLAY [20]. Ceci est signa16 par le clignote-
ment de la LED jaune au-dessus de la touche
Z-LOC [13]. Une fois que la position de bande
00.00.00 est atteinte. il y a commutation au-
tomalique en lecture.

PLAY STOP REC

-
Z'LOC

-
A-t oc

I

LOOP

I

LOOP

I

T-DUMP

I

T.DUMP

-
EDIT

-
EDIT

I

ZLOC ALOC

nn nn nn
. l' t"l;';ll;' . i;l 

t: 
=,

üü.ü8. li-i
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

16
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Utilisation 6tendue Fonctions Locator

A-LOC [14]
La toucheA-LOC [14] metä disposition un Lo-
cator d'adresse programmable ä volont6. En
pressant cette touche, la bande est position-
n6e ä l'adresse du compteur, m6moris6e dans
le Locator.

En pressant la touche TRANS [10]. on peul
transf6rer ä lA-LOC l'6tat actuel du compteur
[7] pour retrouver la position de bande ult6-
rierr rement.

Pourtrouver une position donn6e de bande ou
la transmettre ä IA-LOC. on proc6dera de la

maniöre suivante:

O Pressez la touche SEL [B]. [adresse de ban
de m6moris6e dans A-LOC est affichee. le
premier chiffre de l'affichage clignote.

I

z-Loc
I

A-LOC

I

LOOP

I

T-DUMP

I

FDIT

O En pressant la touche STEP [9] ä plusieurs
reprises, on peut faire varier la valeur. Pressez
la touche plusieurs fois jusqu'ä ce que la va-
leur voulue soit affich6e.

O Pressez ä nouveau la touche SEL [B], le
deuxiÖme chiffre de l'affichage clignote et on
peut le modifier avec la touche STEP [9]. De
cette maniöre, en pressant plusieurs fois les
touches SEL [B] et STEP [9], on peut introdui-
re I'adresse de bande voulue.

1-7

üü.51. l'1
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

HRS MIN SEC

i-,'fr. E'l .15
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

HRS MIN SEC

:ü.8'l .15
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

Erl .15
TRANS SEARCH RESET



üü.51. l'1
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

O En pressant la toucheTRANS [10]. ontrans-
före l'affichage ä lA-LOC Laffichage se re-
met ä nouveau ä la position de bande actuelle.

O En pressant la touche A-LOC [14], la bande
est positionn6e ä l'adresse m6moris6e.

Au lieu de la touche TRANS [10], on peut 6ga-
lement presser la touche SEARCH [11]. taffi-
chage n'est pas transf616 ä lA-LOC mais la
bande est positionn6e ä I'adresse introduite.

En pressant la touche STOP [21] ou l'une des
touches de bobinage << t18l ou ) [19], on
interrompt le positionnement et on active la
fonction s6lectionn6e.

Pendant le positionnement. on peut pr6s6lec-
tionner le mode de lecture en pressant Ia tou-
che PLAY [20] Ceci estsigna16 parleclignote-
ment de la LED jaune au-dessus de la touche
A-LOC ['14]. Une fois la position de bande
12.24.35 atteinte, ily a commutation automa-
tique en lecture.

-
z-Loc

I

EDIT

III

A-LOC LOOP T-DUMP

I :,:'

z-Loc A-Loc
I-

T DUMP EDIT

I

LOOP

PLAY STOP REC

l,J.E'l .15
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

1,1 .8.', 7l
SEL STEP TRANS SEARCH RESET
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Utilisation 6tendue Mode boucle (LOOP)

o
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ö!:::ö O

Le mode boucle permet la lecture automati-
que et r6p6t6e d'une partie ou de toute la
bande. Pour cela. proc6dez de la maniöre sui-
vante:

O Mettez le compteur ä z6ro en pressant la
touche RESET [12] ä l'endroit oü la lecture doit
commencer.

Il--

Z-LOC A-LOC LOOP T-DUMP

I

EDIT

PLAY STOP REC

O lntroduisez ä lA-LOC l'adresse de bande
de la fin de lecture, comme indiqu6 sous
"fonctions Locator".

O Pressez la touche LOOP [15] La LED jaune
au-dessus de la touche s'allume, l'appareil se
positionne sur I'adresse de bande 00.00.00
et d6marre en lecture. Une fois que l'adresse
m6moris6e ä IA-LOC est atteinte, il y a rebo-
binage automatique et toute I'op6ration se 16-

pöte ind6finiment.

La fonction LOOP est interrompue en s6lec-
tionnant une fonction de m6canisme ((, ),
PLAY, STOP) ou en pressant l'une des touches
Z-LOC ou A-LOC. La fonction s6lectionn6e
est effectu6e imm6diatement.

-
z-Loc

I

A-LOC
-

EDIT
.I

LOOP T-DUMP

Si l'adresse m6moris6e dans l'A-LOC est n6-
gative, la lecture commence ä l'endroit indi-
qu6 dans IA-LOC et va jusqu'ä la position de
bande O0.0O.OO.

HRS MIN SEC

nn nn nnuu.uu.uu
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

t3 :1u :1tr,r_.r_ ,. _r_l
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

lndication:
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Utilisation 6tendue Mode d6videment libre (T-DUMP)

T-DUMP t16l

r--I
Z.LOC A-LOC LOOP T.DUMP

-
EDIT

PLAY STOP REC

En pressant la touche T-DUMP t161, on active
le mode d6videment libre; la LED jaune au-
dessus de la touche s'allume. Dans ce mode,
le moteur droit [3] est coup6 et les parties inu-
tilisables de bande peuvent Ötre lues et d6rou-
l6es librement.

O Pressez la touche PLAY [20], la lecture com-
mence, la bande n'est pas enroul6e. La partie
de bande d6roul6e peut encore 6tre 6cout6e.

O Pressez la touche STOP t211, la lecture est
interrompue, la bande s'arröte.

O En pressant ä nouveau la touche T-DUMP
[16], on interrompt le mode d6videment libre;
la LED jaune n'est plus allum6e.

O Pour tendre ä nouveau la bande. il suffit de
presser en permanence I'une des touches(
t181, >> [19] ou PLAY [20], le plateau droit [3]
tourne lentement jusqu'ä ce que la bande soit
tendue ä nouveau.

II

Z'LOC A-LOC

I-

T.DUMP EDIT

I

LOOP

ll .,!'l .15
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

HRS MIN

l,:.LlE.,:ü
SEL STEP TRANS SEARCH RESEI
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Utilisation 6tendue Fonction d'6dition (EDIT)

f lf'_l o"
Oi:::O O

ED|T [17] En pressant la touche EDIT [17], on actlve le
mode d'6dition. Dans ce mode, on peut posi-
tionner la bande avec pr6cision, en tournant le
plateau droit [3] ä la main. La voie audio est
enclench6e et l'enregistrement est audible
pendant le positionnement.

O Pressez la touche EDIT [17] si [appareil
n'est pas en lecture ou en enregistrement. Le
mode d'6dition est enclench6. la LED jaune
au dessus de la touche s'allume.

O Positionnez la bande ä la main. en tournant
le plateau droit [3]. Le 16glage de traction de
bande ne fonctionne correctement que si l'on
6dite exclusivement avec Ie plateau droit.

O En pressant ä nouveau la touche EDIT 1171,
ou l'une des touches PLAY [20], STOP 1211,
Z-LOC [13]. A-LOC [14] ou LOOP [15], le mo-
de d'6dition est coup6 ä nouveau. La LED jau-
ne au-dessus de la touche EDIT [17] s'6teint.

O En mode d'6dition, on peut 6diter au moyen
des moteurs de bobinage en pressant les tou-
ches ( llBl ou )) [19]. La bande se d6place
alors ä vitesse r6duite et n'est pas d6coll6e
des tötes, on peut donc l'6couter.

Pour ne pas solliciter inutilement les tÖtes et la
bande, on ne devrait pas bobiner longuemenl
en mode d'6dition.

PLAY STOP REC

-t
Z'LOC A LOC

II

z-Loc A-Loc

I

T-DUMP

I

T.DUMP

I

LOOP

I

LOOP

I

EDIT

I

EDIT

PLAY STOP REC

HRS MIN SEC

l,!.LlE.,:ü
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

lE.LlE.5'1
,RCH RESET
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Utilisation 6tendue Coupe-bande

>D STOP REC

Le coupe-bande amagn6tique [48] incorpor6
permet de couper la bande rapidement et net-
tement.

O Positionnez la bande exactement au point ä

couper en mode d'6dition (touche EDIT [17]).

O Pressez la touche STOP [21] pour couper les
moteurs de bobinage.

O Saisissez la bande entre le pouce et l'index
ä l'endroit du repöre [49] sur le boitier des tö-
tes.

t:t.-l I I o

/:t+-l 19 o
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O Placez la bande dans le rail de collage du
coupe-bande [48] de maniöre que l'index soit
appuy6 contre la face ext6rieure droite du boi-
tier. Le couteau se trouve alors exactement au-
dessus du point de bande qui se trouvait en
dernier devant la töte de lecture.
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Utilisation 6tendue Temporisation de lecture

Lenclenchement en lecture du magn6topho-
ne C270 peut ötre retard6 de quelques frac-
tions de seconde, pour 6viter Ie pleurage pro
voqu6 par l'acc6l6ration du moteur.
Cette temporisation peut Ötre d6f inie ä volont6
et introduite s6pa16ment pour chaque vitesse
de bande. de 0.00 s ä 0.99 s.

O Pressez la touche SLOW [40] ou FAST [41]
en möme temps que la touche SEL l8l. taffi
chage [7] indique la vitesse choisie en "ips"
(pouces par seconde) et ä la position SEC, la
temporisation actuelle de lecture en "ms" x10
(millisecondes x'10). Le premier chiffre de I'af
fichage clignote.

O En pressant la touche STEP [9]' on peutfai-
re varier le chiffre. Pressez ä nouveau la tou-
che SEL [B], le deuxiÖme chiffre cligno^te e^t

peut Ötre möOitie au moyen de la touche STEP

tel

O Pressez la touche TRANS [10], la temporisa-
tion choisie est m6moris6e et activ6e. Refaites
le 169lage 6galement pour la seconde vitesse
de bande.

En pressant la touche STOP [21], on peut inter
rompre l'introduction ä tout moment. Laffi-
chage multipli6 par le facteur 1O donne la tem-
porisation en "ms" (millisecondes).

II

z-Loc A-Loc
I

LOOP

I

T DUMP

I

EDIT

lndication:

^ f---d -------l
n(O) k 

-!o d- vE--a-@,j F,

HRS

,
,

SEL STEP

t=" 

tu5
TRANS SEARCH RESET

24



Utilisation 6tendue Enregistrement automatique

l lf l "o

ll est parfaitement possible d'effectuer un
enregistrement automatique en fonction de
I'heure au moyen d'une minuterie externe.
ll suff it pour cela de raccorder le magn6topho-
ne au secteur par une minuterie du commerce
et de proc6der de la maniöre suivante:

O Positionnez Ia bande par bobinage ou rebo-
binage sur le d6but d'enregistrement voulu.

O Pr6parez l'enregistrement en s6lectionnant
la source de signal (LINE [31] ou MIC [29]). En
mode non calib16, ajustez les potentiomÖtres
d'entr6e INPUT CH 1 I CH2l2B /37)

O Pressez simultan6ment les touches REC

[22] et SEL [8] [affichage [7] indique 'AU".

I

z-Loc
I-I'

A.LOC LOOP T DUMP EDIT

,At I

n(U) k ,-?
o Ö- vl#@"1 ffi

a E=E= O,

o

o;
,Oo

c
;.j.j-

SEL STEP TRANS SEARCH RESET
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O Mettez le magn6tophone hors tension. A la
prochaine mise sous tension, le mode d'enre-
gistrement est activ6 automatiquement. Si au-
cun des deux canaux n'a 6t6 commut6 sur
READY 1241331, l'enregistrement se fait sur
les deux canaux. Si un seul des canaux a 6t6
mis sur READY avant la mise hors tension,
l'enregistrement ne se fera que sur ce canal.

l-enregistrement automatique n'est actif
qu'une seule fois et est supprim6 aprÖs ex6cu-
tion.

lndication:

lo



CHAPITRE 4

Annexe technique Position des pistes sur la bande

)

Deux pistes, st616o

Deux pistes, st6r6o RF

Pleine piste, mono

Le magn6tophone ä bobines REVOX C270 est
disponible en quatre versions:

O Deux pistes, st6r6o (appareilstandard ä pis-
te de s6paration 2 mm)

O Deux pistes, st6r6o RF (version radiodiffu-
sion ä piste de s6paration 0,75 mm)

O Ouatre pistes. st6r6o
O Plelne piste, mono

Chacune des quatre versions ne permet qu'un
type d'enregistrement. Avec une machine
deux pistes par exemple, les enregistrements
st6r6o ne peuvent se faire que dans un sens de
d6filement de la bande.

Les appa reils deux pistes, st6röo. sont des ma-
gn6tophones sur lesquels les deux canaux
sont distribu6s chacun sur la moiti6 de la lar-
geur de la bande. A l'enregistrement d'une
source st6r6ophonique (par exemple un dis,
que compact st6r6o) les deux pistes sont en-
registr6es simultan6ment. Le canal gauche
(CH 1) est enregistr6 sur la piste sup6rieure et
le canal droit (CH 2) sur la piste inf6rieure.
Si un tel appareil est utilis6 pour des enregis-
trements monophoniques, il est recommand6
d'enregistrer simultan6ment le signal sur les
deux canaux.

"RF" d6signe la version radiodilfusion d'un
magn6tophone deux pistes. st6r6o. La diff6-
rence entre ce modöle et le modöle standard,
est la largeur de s6paration de pistes de
0.75mm (2mm pour l'appareil standard).
U ne plus grande largeur des pistes am6liore la
dynamique (plage entre modulation totale et
souffle de bande). La r6ponse enfr6quenceen
revanche n'est influenc6e que par la vitesse de
bande.

Sur les magn6tophones pleine piste, mono,
toute la largeur de la bande est disponible
pour l'enregistrement d'un canal, ce qui am6-
liore la dynamique d'enregistremenL.
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O.uatre pistes, st6r6o Cette version permet de doubler la capacit6
d'enregistrement d'une bande.
Pour cela, la bande est partag6e en quatre pis-
tes plus 6troites et Ie signal st616o est enregts
tr6, dans le premiersens de d6filement. sur les
pistes'1 et 3. Ensuite, la bande est retourn6e et
i'enregistrement se fait au second passage sur
les pistes 2 et 4. Outre le titre. la vitesse de d6-
filement et.l'6tat du compteul il faut toujours
noter la position des Pistes.

t:

28



Annexe technique Entretien

Nettoyage

D6magn6tisation

[entretien de l'appareil se limite au nettoyage
occasionnel de l'axe de cabestan. du galet
presseur, des tötes magn6tiques et des guida-
ges de bande ainsi qu'ä la d6magn6tisation de
toutes les piöces m6talliques entrant en con-
tact avec la bande.
Pour le nettoyage, nous recommandons le jeu
de nettoyage REVOX (no. comm.: 39000) et
pour la d6magn6tisation le d6magn6tiseur
REVOX (no. comm.: 10.042.002.011.

Humidifiez un bäton ä feutre de liquide de net-
toyage et nettoyeztous les 6l6ments de guida-
ge de bande. Ensuite, s6chez les parties netto-
yöes au moyen d'un bäton ä feutre propre et
sec.

lmportant:
Lors du nettoyage, ne laissez pas le liquide de
nettoyage p6n6trer dans le palier de I'axe de
cabestan ou sur les VU-mÖtres.

Mettez le magn6tophone hors tension et 6loi-
gnez la bande suffisamment. Amenez la poin-
te du d6magn6tiseur (sous tension) lentement
jusqu'ä proximit6 imm6diate de la piöce ä dö-
magn6tiser et retirez-le ä nouveau lentement
aprÖs un temps court. Effectuez cette op6ra
tion pourtoutes les piöces m6talliques entrant
en contact avec la bande (t6tes magn6tiques,
guidages de bande, galets de renvoi, 6car-
teurs). Avant la mise hors tension, 6loignez le
d6magn6tiseur de l'appareil (env. 50cm).

Attention:
Le d6magn6tiseur efface 6galement les ban-
des enregistr6es si celles-ci se trouvent ä
proximit6!
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Annexe technique Corrections (lEC, NAB)

En vue de corriger la r6ponse en fr6quence,
des r6seaux correcteurs standardis6s sont
mont6s dans les circuits d'enregistrement et
de lecture.
Les points d'enclenchement des corrections
sont appel6s fr6quences ou constantes de
temps de transition et d6pendent de la vitesse
de bande utilis6e. lls sont standardis6s par di-
verses organisations (lEC. NAB, AES, CCIR) et
sont indiqu6s ci-dessous.

Les r6seaux correcteurs du magn6tophone
C270 sont enfich6s sur les circuits RECORD
EOUALIZER BOARD 1.] 7 7 .540.XX et REPRO-
DUCE EOUALIZER BOARD 1.777.620.XX. II

est donc possible en tout temps de transfor-
mer l'appareil pour d'autres vitesses ou d'au-
tres normes de correction et de refaire les
169lages.

VITESSE
DE BANDE

FREOUENCES DE TRANSITION SUPERIEURE ET INFERIEURE
(CONSTANTES DE TEN/PS DE TRANSITION)

tEC - 1968 NAB - 1 965

9.5 cm/s
3.75 ips

50H2.1768Nz
(31B0us; 90us)

50Nz;176BHz
(3'180ps;90us)

19 cm/s
7.5 ips

]Hz;2273N2
(-; 70 us)

50Hz;3183H2
(3'180us;50ps)

38 cm/s
15 ips

]Hz, 4547 Hz
(-; 35us)

50Hz;3183Hz
(31B0Us;50ps)
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Annexe technique Autres vitesses de bande

Le magn6tophone REVOX C270 peut ötre
transform6 trös facilement pour d'a utres vites-
ses de bande. Vous n'avez besoin pour cela
que des cartes de correction (lEC ou NAB)
pour les vitesses voulues.
Chaque carte enfichable porte les rdseaux
correcteurs pour les deux canaux (gauche et
droit). ll vous faut donc une carte pour le cÖte
enregistrement et une pour le cöt6 lecture.

O D6connectez l'appareil du r6seau etdetous
les autres appareils.

O Retirez les deux pieds de l'appareil en des-
serrant les vis accessibles depuis le bas.

O Desserrez les huit vis de montage sur le cö-
te du panier et retirez le panier.

31

VITESSE
DE BANDE

NORME NO. COMM.: ENFICHEE SUR:

9,5/19 cm/s
'19138 cm/s
9,5/38 cm/s

IEC
IEC
IEC

1.777.550.00
1.77155200
1777.554.00

RECORD EOUALIZER BOARD
RECORD EOUALIZER BOARD
RECORD EOUALIZER BOARD

9,5/19 cm/s
19/38 cm/s
9.5/38 cm/s

NAB
NAB
NAB

1.777 55600
1777.55B.OO
1.777.559.00

RECORD EOUALIZER
RECORD EOUALIZER
RECORD EOUALIZER

BOARD
BOARD
BOARD

9,5/19 cm/s
19/38 cm/s
9,5/38 cm/s

IEC
tEc
IEC

1.777.630.00
1.777 632.00
1777.634.00

REPRODUCE EOUALIZER BOARD
REPRODUCE EOUALIZER BOARD
REPRODUCE EOUALIZER BOARD

9.5/19 cm/s
19/38 cm/s
9,5/38 cm/s

NAB
NAB
NAB

1.777 636.00
1777.638.00
1777.639.00

REPRODUCE EOUALIZER BOARD
REPRODUCE EOUALIZER BOARD
REPRODUCE EOUALIZER BOARD
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O Desserrez les quatre vis [50] du panneau de
commande et relevez celui-ci au-dessus du
support de tÖtes. Le panneau peut Ötre fix6
dans cette position en le pressant contre I'ap
pareil.

O R6f6rez-vous au dessin UNIT LOCATIONS
du recueil de sch6mas (section '1), pour vous
orienter dans l'appareil et retirez les cartes
enfichables RECORD EOUALIZER BOARD
1777 540.XX et REPRODUCE EOUALIZER
BOARD 1.777.620.XX. Interchangez les car-
tes de correction suT ces ensembles et r6enf i

chez ceux-ci dans l'appareil.

O ll n'y a plus qu'ä signaler au microproces-
seur du magn6tophone les vitesses pour les-
quelles l'appareil est6quip6. Ceci sefaitend6
plagant deux commutateurs miniatures sur le
coNTROL BOARD 1.777 .400.XX.
Le commutateur ä huit positions est facile-
ment accessible depuis le cÖt6 gauche de
I'appareil. D6placez les commutateurs 4 et 5,
selon le tableau ci-dessous, l'appareil 6tant
hors tension.

[6tat des huits commutateurs n'est analys6
qu'ä la mise sous tension de l'appareil. Pour
activer une modification des paramÖtres, il

suffit de mettre l'appareil briÖvement hors ten-
sion puis ä nouveau sous tension.

Positior

'-.\to))<>
o

Commutateur Position Fonction

No. 2 ON Rebobinage auto activable avec LOOP [15]

No. 2 OFF x Fonction LOOP normale, rebobinage auto hors

No3 ON Enroulement ä m6nagement, Library wind on

No. 3 OFF x Service normal, pas de m6nagements

No.4 ON OFF
9,5/19cm/s 3,7517,5ips

No. 5 ON OFF

No.4 ON
9,5 / 38 cm/s 3,75 / 15 ips

No5 OFF

No.4 OFF
19/38cm/s 7,5/15ips

No. 5 ON

No. 6 ONx MICiLINE SWITCH BOARD present

No. 6 OFF MIC/LINE SWITCH BOARD absenl

No7 ON* Service normal, enregistrement possible

No7 OFF Enregistrement bloqu6, lecture seulement

No. 1 ONx Service normal de l'appareil
D6marrage "Fader Start" inactif

ext. Varispeed inactifNo. B ONx

No1 ON
D6marrage "Fader Start" actif

No. B OFF

No. 1 OFF
ext Varispeed actil

NoB ON
livra ison de I'appareil

äla



Annexe technique Calibrage (niveaux normaux)
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D6finitions des niveaux

Niveau de tension

OdBm (:O,775Y1

OdBu (:O,775V1

Niveau ligne

Niveau de tension de r6f6rence

Standard Reference Level
(Operating Level)

Votre magn6tophone a 6t6 16916 et mesur6
avec pr6cision pour les valeurs sp6cifi6es.
Nous ne vous donnons pas ici les instructions
pr6cises sur le 169lage de l'appareil. mais seu-
lement une d6finition des valeurs et niveaux
usuels.
Vous trouverez les indications de r6glages
dans le manuel de service C270lno. comm.:
10.30.xx)

Cette d6finition est bas6e sur un niveau de
puissance de 1 mW et une r6sistance de char-
ge quelconque. Sur une charge de 600 ohms,
on a une chute de tension de 0,775Y.
Cette tension est d6finie comme niveau de
tension OdBm (sans r6f6rence ä une charge
donn6e).

Ce niveau correspond ä une tension de
0,775V sans r6f6rence ä une r6sistance de
charge donn6e. [dBu] est quelquefois utilis6 ä
la place du niveau de tension [dBm].

Par niveau ligne, on d6finit le niveau:
O Pr6sent ä la sortie d'un magn6tophone,

lorsque on lit une bande avec flux magn6ti-
que de r6f6rence ou

O appliqu6 ä l'entr6e d'un magn6tophone et
donnant ä l'enregistrement le flux magn6ti-
que de r6f6rence sur la bande.

D6signation CCIR pour niveau ligne; ce niveau
indique 0dB sur un crötemötre (PPM. Peak
Program Meter).

D6signation courante aux USA, pour le flux de
bande de 250nWb/m (enregistrement sur
bandes High Output) ou 20OnWb/m (enre-
gistrement sur bandes standards); ce niveau
donne sur un VU-mötre une indication de
OVU.
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Peak Level

R6glage IEC/CCIR

R6glage NAB

D6signation courante aux USA, pour un ni-
veau de B ä 10dB sup6rieur ä I'Operating
Level. Par simplification. on applique pour le
r6glage d'un magn6tophone un "Peak Level"
de +6dB par rapport ä l"'Operating Level"
(double niveau de tension).

DEFINITION: NIVEAU LIGNE
IdBm]

AFFICHAGE VU-METRE
tdBl

NIVEAU DE REFERENCE: 0 0

DEFINITION: NIVEAU LIGNE
IdBm]

AFFICHAGE VU-METRE
tdBl

OPERATING LEVEL:,,PEAK 
LEVE[':

+4
+10

0
+tl
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Annexe technique Caract6ristiques techniques
(-l:::: 1--l i9

Toutes les caract6ristiques audio sp6cifiques ä la bande concernent les types
de bandes suivants:
Version IEC: AGFAPEM 468
Version NAB: 3M 226

Type d'appareil: maon6tophone ä 2 canaux

Largeur de bande: lareeur 1/q" (6,35 mm)

M6canisme: m6canisme ä 3 moteurs; 2 moteurs de
bobinage CA 169ul6s, 1 moteur de cabestan ä
comrnutation Hall, 169lage 6lectronique.

Efficacit6d'effacement: ä 19cm/s
ä 38 cm/s

meilleure que - 80 dB
meilleure que - 75 dB

Entr6es par canal; (O dBu: 0.775V)
LINE lN: entr6e sym6trique (XLR) avec transformateur

s6parateur, imp6dance d'entr6e )5 kohm
CAL (lEC): pour 514 nWb/m + 6 dBu
Plage de r6glage 10... + 1 6 dBu
CAL (NAB): Operation Level (0VU) + 4dBu
Plaoe de 169laoe - 10... + '1 6 dBu
UNCAL: augmentation possible de chaque fois
*1OdB niveau max.:
pour f)40 Hz + 22dBu

Vitesses de d6filement: 9,5119,19/38 ou 9.5/38 cm/s,
s6lection par commutateurs internes.

Tol6rance de la vitesse
nominale: +0.2%

Ent16es microphones:

sepa rateu r
lmp6dance d'entr6e: 40 H2...15 kHz

Sensibilitö: positon "LO"
position "Hl"
niveau max.

(montables ult6rieurement)
entr6e svm6trique (XLR) avec transformateut

Plage Varispeed: - 33% ä + 50 % de la vitesse nominale

Pleurage:
(6valuation selon DIN 45507)

diamdtre diamötre
>1Ocm 26cm
<0.1% <0,1%
<o,07 % <o,1%
<0.05 % <0,1%

)1,2 kohm
-70dBu. -36dBu
38d8u...- BdBu

- 8dBuä 9,5 cm/s
ä 19cm/s
ä 38 cm/s

Glissement: max.0,2%

Sorties par canal: (0 dBu: O,775V)
LINE OUT: sortie svm6trique (XLR) avec transformateur

s6parateur, imp6dance de sortie
Demarrage (selon DIN) max. 500 ms ä 38 cm/s

B0 ohm
CAL (lEC): 514 nWb/m, 600 ohm + 6 dBu
Plage de r6glage 20... + 1 5 dBu
CAL (NAB): OP Level (0VU),

600 ohm + 4dBu
Plage de r6glage -20...+ I5dBu
UNCAL: augmentation possible de chaque

Temps de rebobinage: env. 130 s pour bande 1100 m
env. 90 s pour bande 760 m

Bobines: diamötre max.: 265 mm

Commande
du m6canisme: fois + 10 dB

niveau max: sur 600ohm
sur 200 ohm

commande par logique ä microprocesseur,
avec interrupteurs de fin de bande, 6tat du
rouleau compteur et de la position de
l'6carteur de bande.
Tape-Dump et Fader Start possibles.

+ 22dBu
+ 20 dBu

Casque: prise jack diamdtre 6,3 mm. prot6g6e contre
les court-circuits

Compteur de bande: affichage en temps r6el en heures, minutes et
secondes, conform6ment ä la vitesse de bande
cho isie.
P16cision:
Zero Locator, Adress-Locator et mode
en boucle (LOOP) possibles.

Tension de sortie: ä 514nWb/m
pour 0VU
imp6dance de sortie

max. 5.6V
2.BV

220ohm
0,25% Haut-parleur de contr6le: prise DIN 8 pö{es

Corrections:

Tension de sortie: ä 514nWb/m
pour alimentation extdrieure
imp6dance de sortie:

max. 1.BV
+ 24V

4,7 kohmNAB et lEC, comme unit6s enfichables dans
les circuits d'enregistrement et de lecture. RS-232:
NAB 9,5 cm/s

19 cm/s
38 cm/s

IEC 9,5 cm/s
'19 cm/s
38 cm/s

90-31B0ps
50-3180ps
50 3180ps
90-31B0ps

70;r s
35ps

prise DIN 7 pöles, interface s6rielle 9600 Bd.
alimentation 24Y pour t6l6commande manuelle
ou Locator externe.
Duplex int6gral. liaison ä 3 fils (GND, Tx, Rx),
1 bit start, 1 bit stop. 8 bits de donn6es, pas de
parit6, Software Handshaking (Xon/Xoff).

Fader/Sync: prise DIN 8 pöles pour Fader Starl
et synchronisation du cabestan.
Raccordement pour töte pilote.

R6ponse en fr6quence: (sur bande, ä
ä 9.5 cm/s

ä 19cm/s

ä 38 cm/s

- 20vu)
30 H2...14 kHz
50 H2... 8 kHz
30Hz.18kHz
50 H2...12kHz
30Hz...22kH2
50Hz.. 16kHz

Alimentation:

+2dB
+1dB
+2dB
+1dB
+2dB
+1dB

Raccordement secteur: ä 3 pöles avec terre de protection

(s6lecteur de tension)
100. 120. 140. 200. 220. 240V 

^C
50 ..60 Hz

Consommation: 125W
R6ponse en fr6quence
pour lecture de piste
synchro (SYNC):

Fusible secteur: 100. 14OV:
200...240Y:

r 3.15A/250V (SLOW)
T 1,6A/250V (SLOW)

ä 9.5 cm/s 100 Hz... 5 kHz
ä 19 cm/s 100 Hz... 8 kHz
ä 38 cm/s 100Hz.. 12kHz

+ 2l-3 dB
+21 3dB
+ 2l-3 dB

Conditions de service: temp6ratureambiante +10oC...+40oC
humidit6 relative (DlN 40040) classe F

Niveau maximal:: 514 nWb/m, correspondant ä:
* 6 dB au dessus de 0VU

Position de service: quelconque. enlre hor;zontale et verlicale

23 kg, y compris 6querres de montage en bäti

Affichage de niveau: VU mötres selon norme ASA affichages LED Dimensionsext6rieures:: avecdquerres (LxHxP) 482x443x202mm
de cröte pour niveau de +6, +9. +12d8 sans equerre 434x443x202mm

Distorsion harmoniq ue: largeur d'encastrement avec 6querres 442mm

<1,5% Modificationsr6serv6es
<1.2%
<1.O"/.

Ecart signal/bruit: (sur bande)
lin6aire/pond616 A lEC 179

Poids:

(k3 ä 1 kHz)
9,5 cm/s (400 nWb/m)
1 9 cm/s (514 nWb/m)
38 cm/s (514 nWb/m)

Version IEC: 9,5cm/s (4O0nWb/m)
1 9 cm/s (514 nWb/m)
38 cm/s (514 nWb/m)

Version NAB: 9.5 cm/s (4OO nWb/m)
'l 9 cm/s (514 nWb/m)
38 cm/s (514 nWb/m)

>56d8/61 dB
> 58 d8/64 dB
> 59 d8/65 dB

lin6aire/pond616 A IEC 179
>56d8/61 dB
> 60 d8/65 dB
> 59 d8/64 dB

Affaiblissement
de diaphonie: st6r6o ä 1 kHz

mono ä 1 kHz
>50d8
>70 dB
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Connexion des prises

A l'arriöre de l'appareil, les prises de raccorde-
ment sont cäbl6es selon l'illustration ci-des-
SUS.

Les prises sont vues de devant. Les points de
contact non d6crits sont ä laisser libres.

xLR rN t56l t57l

xLR OUT t51l t52l

MONTTOR [53]

FADER SYNC [54]
FREE HEAD

2
OUT

1

V1

RS-232 [55]

Rx +24V



CHAPITRE 5

Liste des fonctions
O:::: O O

Face avant:

El6ment Fonction Page

t1l PowER lnterrupteur principal, mettant l'appareil en et hors tension.

t2l Plateau gauche, moteur d6biteur.

t3l Plateau droit, moteur enrouleur,

l4l Galet tachym6trique pour le compteur ä temps r6el.

t5l Barriöre lumineuse pour la d6tection de l'amorce transparente ou d'une
rupture de bande.

i6l Levier palpeur contrölant la tension de bande.

17) Compteur ä temps r6el avec affichage du temps effectif de lecture en
heures, minutes et secondes ainsi que des paramötres.

tBl SEL Touche de s6lection affichant le contenu du Locator d'adresse, et s6lec-
tionnant un chiffre de l'affichage pour modification au moyen de la
touche STEP tgl. 17

tel STEP Touche modifiant pas ä pas le chiffre d'affichage selectionne par SEL [8]. 17

t10l TRANS Touche de m6morisation de la position de bande affich6e par le comp-
teur dans lAdress-Locator (A-LOC). llaffichage peut ötre modifi6 au
prdalable au moyen des touches SEL [9] et STEP [10]. 17

t1 1l SEARCH Positionne la bande sur une adresse mise ä l'affichage avec les touches
SEL [B] et STEP [9], sans surimprimer lAdress-Locator (A-LOC) avec la
nouvelle adresse. 1B

l12l RESET Touche de remise ä z6ro, mettant le compteur ä z6ro (00.00.00). 19

l13l z-Loc Zero-Locator, positionnant la bande ä l'adresse 00.00.00. La lecture
peut ötre pr6s6lectionnde. 16

l14l A-LOC Adress-Locator positionnant la bande ä l'adresse m6moris6e ä lA-LOC
avec la touche TRANS [10]. La lecture peut ötre pr6s6lectionn6e. 17

t15l LOOP Active le mode de boucle. [appareil reproduit la partie de bande entre
l'adresse 00.00.00 et l'adresse m6moris6e dans lA-LOC ind6finiment.
[adresse dans lA-LOC peut 6galement ötre n6gative. La fonction est
interrompue par une nouvelle pression sur la touche LOOP ou sur l'une
des touches du m6canisme. 19

t16l T-DUMP Enclenchement et d6clenchement du mode d6videment libre (Tape
Dump). Le moteur droit est coup6; la fonction PLAY t20l permet de d6-
rouler librement les parties de bande non utilis6es. 20

117l EDtT Enclenche et d6clenche le mode d'6dition. En tournant le plateau droit
ou au moyen des touches( llBl ou ) [19] on peut d6placer la bande
en avant et en arriöre pour trouver un passage donn6, avec le circuit de
lecture ouvert. ,/t

t18l Touche de rebobinage rapide de la bande. La bande est enroul6e sur le
plateau gauche.

Touche d'avance rapide de la bande. La bande est enroul6e sur le pla-
teau droit.

tl el

20
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120) PLAY Touche de lecture de la bande. Avec la touche RECl22l, elle initialise le

mode d'enregistrement.

l21l sroP En pressant sur cette touche, on termine toutes les fonctions du m6ca-
nisme et on met hors service tous les modes sdlectionn6s, sauf le d6vi-
dement libre.

l22l REC En la pressant en möme temps que la touche PLAY t201, cette touche
met I'appa rei I en mode d'enregistrement. Les enregistrements peuvent
ötre faits avec le ou les canaux mis sur READY

l23l Vu-mötre affichant le niveau du canal 1 (ä gauche) avec les trois rndica-
teurs LED de cröte pour + 6, + I et + 12 dB.

l24l READY l-appareil est pröt pour I'enregistrement du canal 1 (ä gauche), la LED
rouqe au-dessus de la touche clignote. Pendant I'enregistrement, activ6
parTes touches REC l22l et PLAY l20l,la LED s'allume en permanence. 12

l25l rNPUT S6lecteur de sortie. Le VU-mÖtre [23] indique le niveau d'entr6e et celui-
cr peut ötre 6cout6 sur les sorties de contröle. 11

126l SYNC 56lecteur de sortie. La lecture se fait par la töte d'enregistrement avec li-
mitation de la courbe de r6ponse. Cela permet l'enregistrement syn-
chrone du canal 2 avec un enregistrement existant du canal 1.

l27l REPRO S6lecteur de sortie. La lecture se fait depuis la töte de lecture. Cette
fonction est activable 69alement pendant un enregistrement pour con-
tröler en permanence lä qualit6 d'enregistrement. Le VU-mÖtre [23] et
les sorties de contrÖle disposent 6galement du signal de la tÖte de lec-
ture. 10

l2gl INPUT CH 1 Potentiomötre de niveau d'entr6e pour canal 1. lnfluence en position
UNCAL t30l Ie niveau d'enregistrement du canal 1. 11

l29l Mrc S6lecteur d'entr6e. Active l'enregistrement par microphone (deux
canaux). Cette fonction ne peut Ötre appel6e que lorsque l'appareil a 6t6
6quip6 de l'option MIC/LINE SWITCH BOARD. 11

t30l UNCAL Active le mode d'enregistrement non calibr6. Le niveau d'enregistre-
ment est influengable par les potentiomÖtres INPUT CH 1 [28] et INPUT
CH21371. Ce mode est activ6 automatiquement par le s6lecteur d'en-
tr6e MIC [29]. 10

t31l LrNE 56lecteur d'entr6e. Active I'enregistrement sur les entr6es LINE INPUT
CH 1 et LINE INPUT CH 2. Dans ce mode, on peut travailler avec niveau
calib16 ou non calib16 (UNCAL t30l). 10

132l VU-mötre affichant le niveau du canal 2 (ä droite) avec trois indrcations
de cröte ä LED pour + 6, + I et + 12 dB.

l33l READY Appareil pröt pour I'enregistrement du canal 2 (ä droite), la LED rou:qe
clignote au-dessus de la touche. Pendant un enregistrement, la LED
s'allume en permanence si on l'active en pressant les touches RECl22)
er PLAY [20] 12

l34l rNPUT 56lecteur de sortie. Le VU-mÖtre [32] indique le srgnal d'entr6e et celui-
ci peut ötre 6cout6 sur les sorties de contröle. 11

135l sYNC 56lecteur de sortie. La lecture se fait par la tÖte d'enregistrement avec li-
mitation de la courbe de r6ponse. Cela permet l'enregistrement syn-
chrone du canal 1 avec un enregistrement du canal 2.
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t36l REPRO 56lecteur de sortie. La lecture se fait par la töte de lecture. Cette fonction
est egalement activable pendant un enregistrement pour conröler en
permanence la qualite d'enregistrement. Le VU-mötre [32] et les sorties
de contröle disposent 69alement du signal de la töte de lecture. 10

l37l |NPUT CH 2 Potentiomötre d'entr6e pour canal 2. lnfluence en position UNCAL [30]
le niveau d'enregistrement du canal2. 11

t38] OUTPUT CH\I2 Potentiomötre de sortie pour canal 1 (bouton int6rieur) et canal 2 (an-
neau ext6rieur). En position UNCAL l39l de l'amplificateur de lecture,
ces potentiomötres permettent d'influencer le niveau de sortie des sor-
ties LINE INPUT CH 1 et LINE INPUT CH 2. 10

t39l UNCAL Active le mode de lecture non calibr6
ble par les potentiomötres OUTPUT

Le niveau de sortie est influenca-
CH 1 et OUTPUT CH 2 [38] 11

t40l sLow Commute sur la vitesse plus basse (plus lente) parmi les deux vitesses
disponibles. Une pression permanente affiche la vitesse nominale de
bande ä l'affichage [7] en unit6s "ips" (pouces par seconde).

l41l FAST Commute sur la vitesse sup6rieure (plus rapide) parmi les deuxvitesses
disponibles. Une pression permanente affiche la vitesse nomrnale de
bande ä l'affichage [7] en unit6s "ips" (pouces par seconde).

l42l VARTABLE Commute en mode "Varispeed" (vitesse de bande variable). Le poten-
tiomötre SPEED DEVIATION [43] permet de faire varier la vitesse de d6-
filement. 15

l43l SPEED DEV|AT|ON Potentiomötre de 169lage continu de la vitesse de bande en mode
"Varispeed" (touche variable [42]) dans une plage de - 33 % ä +b0%
de la vitesse nominale s6lectionn6e. 15

l44l SELECTOR S6lecteur de contröle. lnfluence la lecture sur le haut-parleur de contrö-
le et sur les sorties de contröle. Les sorties LINE OUTPUT CH 1 et LINE
OUTPUT CH 2 ne sont pas modifi6es. 14

t45l PHONES Prise casque. En raccordant un casque dans cette prise, on coupe le
haut-parleur de contröle incorpor6. 13

146l voLUME Reglage de volume. Fait varier Ie volume du haut-parleur de contröle in-
corpore ainsi que de la sortie casque. En tirant le bouton, on enclenche
le haut-parleur de contröle, on le d6clenche ä nouveau en enfoncant le
bouton. 13

l47l Galet pressant la bande sur l'axe de cabestan. Un 6tat impeccable de ce
galet (propret6, pas de dommages) donne un d6filement optimal de la
bande. 29

l4Bl Coupe-bande et rail de collage. Celui-ci permet de couper la bande pro-
prement et commod6ment et de faire le collage. 22

t4el Repöre de coupe. Si l'on saisit la bande ä cet endroit pour la placer dans
le rail [48] de maniöre que l'endroit. oü se trouvait le repöre, colncide
avec le cöt6 droit du boitier on a sous le couteau exactement le point de
la bande qui se trouvait pr6c6demment devant la töte de lecture. 22

32t501 Vis de fixation de la plaque frontale
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t51l LrNE OUTPUT CH 2 Sortie du canal 2. Le niveau de sortie peut Ötre inf luencer par le potentio-
mötre OUTPUT CHl l 2 l39l.

152) L|NE OUTPUT CH1 Sortie du canal 1. Le niveau de sortie peut Ötre influencer par le potentio-
mötre OUTPUT CHl 12 l39l.

i53l MONTTOR Sortie pour un amplificateur
leur.

moniteur suppl6mentaire avec haut-par-
13

t54l FADER/SYNC
FREE HEAD

Entr6e pour un signal TTL (0V/+5V) pour commande externe de la

vitesse de bande-dans une plage de -33% ä +50%. Fr6quence de
commande de la vitesse nominale: 9,6 kHz. 15

t55l RS-232 Liaison s6rielle RS-232, 9600 Baud.

t56l LrNE INPUT CH 2 Entr:6e ligne (XLR, sym6trique) d'une source de modulation (pr6-ampli,
console de m6lange) pour le canal 2.

157) LrNE rNPUT CH 1 Entr6e ligne (XLR, sym6trique) d'une source de modulation (pr6-ampli'
console de m6lange) pour le canal 1.

I5B] MIC INPUT CH 2 Entr6e microphone pour le canal2. 1',]

l59l Mrc rNPUT CH 1 Entr6e microphone pour le canal 1. 11

t60l AC POWER Connecteur secteur et selecteur de tenston. 25
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Mise en place correcte de la bande

G6n6ralit6s

Mise en place

Les signaux sont enregistrees sur la face int6-
rieure de la bande, c'est ä dire la face qui tou-
che la töte. La bande est bobin6e sur la bobine
sans protection, n'6tant ainsi que faiblement
prot6g6e.

Les risques de dommage sont donc assez
grand si la bande n'est pas manipul6e avec
p16caution.

Installer une bobine pleine sur le porte-bobine
gauche.

Installer une bobine vide sur le porte-bobine
droit.

Utiliser les adapteurs de bobines correspon-
dant (se r6I6rer ä la page 7).

N/lettre en place la bande conform6ment ä I'il-
lustration de gauche (bande magn6tique en
rouge).

Amener l'extr6mit6 de la bande sur le noyau
de la bobinevideetlafixerentournantla bobi-
ne au moins un tour.

n(O [-" -' J
o d- YI;-_g-6l"1 ffi

noJ-
o d- uE-=a-@! ffi

:, 1 ll lo:o:o

fl_rfn ;,:,j; ;.j; ;a;j; ; ;;

\

C
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Dessin g6n6ral audio
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