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Préparation pour faire fonctionner la carte sur la table :

1) sur le connecteur 0311, afin de simuler l'info de commande VCEGO arrivant 
normalement de la carte contrôleur de la dalle plasma FHP, réunir les broches 3 et 
7 (3,3V pour commande VCEGO) ;

2) charger le 5V_STBY sur C2510 à l'aide d'une résistance de 22 Ω ;

 
3) charger le 5V_VCC sur C2225 à l'aide d'une résistance de 22 Ω ; 

4) charger le VS_UNSW sur C2020 à l'aide d'une ampoule (120V ou 220V) ;

* Pour tester les platines 2K6, il faut également retirer de l'appareil et utiliser conjointement la carte alimentation de veille placée à sa 
droite dans le TV. Les 2 liaisons secteur rouges sont alors nécessaires, ainsi que la nappe de couleur bleue reliant les 2 connecteurs 
IP10. Seul, le 5V_VCC sur C2225 nécessite d'être chargé pour les essais (seulement pour des essais complets).
* Pour tester les platines alimentation des châssis FTP2.2Eaa, Il faut relier la broche 9 de 1M03 à la broche 10 de 1M46 le temps des 
essais. En effet, l'alimentation des relais (+9V_STBY_SW) vient de la broche 9 du connecteur 1M03, ce 9V étant fabriqué dans la SSB 
par commutation à partir du +9V_STBY qui entre broche 10 du connecteur 1M46.. 
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On peut alors mesurer, après mise sous secteur isolé :

Par rapport à la masse chaude sur le refroidisseur noir (celui de gauche)
Par rapport à la masse froide sur le refroidisseur aluminium (celui de droite)

sur la partie A2 (FILTER_STBY) :

– le +5V_STBY (5V sur C2510)

– le +9V_STBY (8,7V sur C2508)

– le +3,3V_STBY_SW (3,3V sur C2532)

– le +25V_HOT (25V sur C2505)

sur la partie A5 (PRECONDITIONER ou PFC) :

– le +400V_HOT (400V sur C2617)

– le +SW_25V_HOT (25V sur C2664)
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sur la partie A6 (LLC_SUPPLY) :

– le +VS_UNSW (63V sur C2020) 
Important ! Si la tension est très supérieure,
contrôler les transistors 7050 et 7052 

– le +34V (25V sur C2022)

sur la partie A7 (AUX SUPPLY) :

– le +12V (12,6V sur broche 9 du connecteur 1M46 en bas à gauche de la 
platine côté cuivre)

– le +5V_VCC (5V sur C2225 ou broche 1 connecteur 0311)

– le +8,6V (8,6V sur pin OUT du CI 7230)
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On peut alors passer à l'étape suivante, le contrôle de VS et VA
(sans retirer les préparatifs antérieurs)

Préparation supplémentaire : 

- réunir les broches 5 et 6 du connecteur 0311 et les relier au point milieu d'un pont 
réalisé à l'aide de 2 résistances de 1,5 KΩ placé entre les broches 2 et 3 du même 
connecteur (simulation des infos de retour alimentation VRA et VRS venant 
normalement de la carte contrôleur de la dalle FHP) ;

- charger le VA à l'aide d'une ampoule sur C2121 (mais ne pas charger le VS) 

- toujours sur le connecteur 0311, câbler un switch sur les broches 7 et 8 afin de 
pouvoir simuler à la demande l'info VSAGO venant normalement de la carte 
contrôleur de la dalle.

En appuyant sur le switch, VS_UNSW sur C2020, qui était à 63 V, doit monter à sa valeur 
nominale (83 V) ; VS doit apparaître sur C2021 (83 V) ainsi que VA sur C2121 (63 V). 

Important !   En relâchant le poussoir, VA et VS doivent tomber à zéro (décharge 
immédiate de VS par saturation de T7052) et le VS_UNSW doit revenir rapidement à 63V.
Ce test assure du bon fonctionnement des commutations VS/VA sur la carte alimentation.

Pour s'éviter un câblage répétitif, on peut très bien pré-câbler des connecteurs mâles qu'il 
ne restera plus qu'à insérer lors des essais (seul le VS_UNSW ne sort pas de la platine et 
nécessite donc de souder 2 fils pour connecter l'ampoule).

Récapitulatif des commandes et tensions accessibles sur les connecteurs

Connecteur 0311

– 1 VCC (VCC-SUPPLY = 5 V schéma A7)
– 2 Masse
– 3 +3V3_STBY_SW (schéma A2)  
– 4 Masse
– 5 VRA
– 6 VRS
– 7 VCEGO
– 8 VSAGO
– 9 non utilisé

1,5 K
1,5 K

Broche 2

Broche 3

Switch
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Connecteur 1M46 (absent sur les alimentations 2K6)

– 1 Masse
– 2 Masse
– 3 +8V6 (fabriqué par IC7230 schéma A7)
– 4 +12V (+12V-SUPPLY schéma A7)
– 5 +5V VCC (VCC-SUPPLY schéma A7)
– 6 Masse
– 7 +5V_STBY_SW
– 8 VTUN (issu du VS_UNSW schéma A6)
– 9 +12V (+12V-SUPPLY schéma A7)
– 10 +9V_STBY (schéma A2)
– 11 +9V_STBY_SW (schéma A2)

Connecteur 0323

SECURITES     :  
Voir implantation sur schéma et photographie au-dessous (2 versions existent au niveau 
de la protection VA)

En cas de passage en sécurité, mesurer successivement les points cerclés de rouge. 
Celui qui passe de 5V à 0 désigne la cause du déclenchement de la protection (surtension 
ou sous-tension détectée) qui entraîne le passage de POK à 0 (Power OK = 5V).

22 ohms

22 ohms
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Implantation des points de mesure

VS

VA

VCC

12V


