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Réglage et modification des percussions - HAMMOND B3, C3, A100 et RT3 

Tutoriel pour les non-initiés. 

 

Ces 4 orgues, techniquement très proches,  offrent la possibilité de réglages ou de modifications des percussions.  

Voici les 3 principales, qui ont lieu respectivement en 1,2 et 3 sur la photo. Elles sont toutes réversibles. 

Dans les 3 cas, le panneau arrière doit être retiré. Ces 

modifications se font sous la seule responsabilité de 

celui qui les entreprend. Mais il n’y a normalement 

pas de danger, ni pour l’orgue ni pour l’utilisateur, si 

les instructions ci-dessous, simples, sont respectées, et 

si on ne fait pas n’importe quoi. (Tenter de récupérer 

une vis tombée on ne sait où, câblage anarchique 

préexistant, décision de refaire telle ou telle soudure 

n’ayant aucun rapport avec ce qui suit…). A100/RT3 : 

attention : le préampli n’est pas positionné comme sur 

la photo. La vis est celle située à côté d’un fil vert, à 

proximité des 3 lampes découvertes. Donc côté gauche 

au lieu du côté droit. Quoiqu’il en soit, bouger l’autre 

vis n’est pas dangereux : il s’agit du réglage des aigus. 

 

 

 Réglage : durée de la percussion - Très facile. Durée : 2 mn 

Outil : aucun. - Pré requis : aucun. 
 

Cela ne nécessite aucune transformation, ce 

réglage étant prévu d’origine. L’orgue doit 

être en fonctionnement. 

Il suffit de tourner ce petit potentiomètre 

(pas besoin de tournevis) pour aller d’une 

percussion très brève, très « claquante » à 

une percussion infinie dans le temps (ce 

n’est plus une percussion mais l’ajout d’une 

harmonique en fait). 

Afin d’éviter les allés/retour derrière l’orgue 

pour essayer/régler, il suffit de rester 

derrière l’orgue et de jouer à l’envers. C’est 

très amusant ! 
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 Modification : utiliser le 1’ avec la percussion - Facile. Durée 5 à 10 mn. 

Outils : fer à souder + petit morceau de fil. - Pré requis : savoir souder proprement. 

Lorsque la percussion est active, la tirette du 1’ ne fonctionne pas. L’objectif est d’y remédier en neutralisant une autre tirette, 

généralement moins utilisée avec la percussion (1 1/3).  

Conseil : commencer par enlever les lampes du préampli (B3 et C3) avant de commencer. Cela évite de prendre appui 

accidentellement sur l’une d’entre elles et de tordre ses pattes ou de la casser. 

1) Débrancher l’orgue. 

2) Repérer et dessouder ces 3 fils. NE PAS LES COUPER (le fil blanc du bas risque d’être trop court). 

 
3) Dégager au maximum les autres fils de la zone d’intervention afin de ne pas les bruler accidentellement avec le fer à 

souder. 

4) (facultatif mais recommandé) Afin d’éviter tout effort sur celui-ci, rallonger le fil blanc le plus court (provenant du bas) 

de quelques centimètres, en utilisant de préférence un fil de même couleur et en isolant la soudure avec une gaine 

thermo rétractable. 

5) Rebrancher : 

- le fil A (blanc du bas) en B, 

- le fil B (blanc du haut, provenant de la tirette 1’) en C, 

- le fil C (gris provenant de la tirette 1 1/3) en A. 

Normalement, les 2 fils blancs se retrouvent soudés en haut (aux tirettes) et le fil gris en bas. 

6) Rebrancher et essayer. 

Cela ne doit pas modifier l’affectation des tirettes : la 1’ reste la 1’, la 1 1/3 reste la 1 1/3. Sinon, c’est que les 2 fils blancs 

sont inversés. (pas dangereux) 
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 En finir avec la baisse de volume lors du passage de « SOFT » à « NORMAL » - Assez facile.  

Durée : 15 à 20 mn 

Outils : tournevis plat + fer à souder + petit morceau de fil. - Pré requis : savoir souder proprement + être minutieux. 

 

La position NORMAL, par rapport à la position SOFT,  augmente le 

volume de la percussion mais baisse le niveau de la registration.  

 

Il y a un moyen assez simple de remédier à ce  « défaut ». 

 

 

 

 

 

1) Débrancher l’orgue. 

2) Enlever les 2 vis (tournevis plat) du « matching transformer », 

repérez bien les trous du capot pour le remontage : il y en a 4. 2 

seulement sont utilisés ; déposer le couvercle et remettre en place les 

vis (pour ne pas les égarer) 

 

 

 

 

 

 

3) Repérer la résistance en bas à gauche (il y en a 2 assez proche, 

il s’agit de la plus à gauche et la plus basse). 

Attention : elle est assez peu accessible. 

 

 2 solutions :  

- l’enlever et la remplacer par un petit morceau de fil électrique 

- la laisser en place mais la court-circuiter. (évite de la perdre) 

 

 

 

 

 

 

 

4) (facultatif à ce stade) Rebrancher l’orgue, essayer (sans remonter le capot), puis débrancher l’orgue à nouveau 

5) Remonter le capot du « matching-tranformer » 

6) Rebrancher et savourez la différence ! 


