
Tuto comment créer un allumage pour 
patator

Ne faite pas attention au faute d'hortographe

1.démonter l'appareil photo jetable trouver gratui- 
tement chez un developpeur de photo (prendre de 
préférence la marque:fujifilme ) mais biensur il y 
a posibiliter de le faire avec d'autre

photo de l'appareil photo:

                                      
                    faire très attention a avoir un bouton 
flash comme celui çi.

Démonter le enfaisant attention car vous pouriez 
prendre un décharge sinon,a la fin vous 
obtiendrez le circuit electrique si dessous
n'oubliez pas de videz la charge electrique!!!



2.relier 2 fils au coupleur a pile dons un couper en 
2 et un intérupteur a l'endroit coupé en 2.
pui prendre le circuit electrique et mettre une 
goutte d'étain entre les lenguette de metal voir 
image:

pui prendre une pile et la mettre dans le coupleur
et avec les fil du coupleur touchez les 2 bornes
jusqu'à entendre un petit bruit aigu venant de 
condensateur 

                              borne         borne



il faut bien écouter car le bruit n'est pas très fort.
Après avoir entendu le petit bruit sourtout faite 
très attention a ne pas touchez les borne du 
condensateur (vous pourrez recevoir 300 volt et 
sa fait mal)si vous n'entendez pas de bruit 
enchanger les fil vous vous ete peut être tromper 
de borne +/- . Une fois que vous avez entendu le 
bruit pour ne pas vous faire mal prenez un tourne 
vise avec un manche non conducteur (non 
conducteur: c'est un matériaux qui ne peut pas 
être traversé par le courant exemple le bois , le 
plastique ) une fois votre tourne vise en main 
touchez les 2 bornes du condensateur et ne soyez 
pas surpris par la grosse étincelle.

Maintenant vous savez qu'elle est la borne -et la 
borne +



3.prenez les 2 fils que vous aurez reliez au 2ème 
intérupteur (rouge dessus la video) et soudez les2 
autre bout  au 2 borne indiqué sur la photo si 
dessous.                                         

vous obtiendrez ceci:

4.maintenant vous pouvez enfin soudez les 2 fils 
du coupleur à pile au 2 borne du circuit voir 
image si dessous



vous obtiendrez ceci:

5.maintenant pour vous assurez que sa marche 
métez une pile dans le coupleur allumez le 1er 
intérupteur , vous entendez le condensateur qui se 
charge pui une diode rouge qui s'alume vous 
pouvez maintenant enclanchez le 2ème 
intérupteur vous vous aller voir un flash (attention 
sa peut faire mal au yeux).Après sa enlever la pile 
éteignez les intérupteur et enlever la charge avec 
le tourne vis comme dans une précédante étape.

6.maintenant on va pouvoir enlever le flash.
Tout d'abors il faut lever le condensateur en 
faisant attention et en dessous du condensateur 



vous voyez le flash. Pour l'enlevezle flash prenez 
votre fer à soudez et désoudez la soudure 
indiquez:

après avoir désoudez tirez doucement deçu et sa 
devrai partir.

7.prenez les 2 fil qui serviront a faire des étincelle
et qui seront dans le patator.prenez une fil et 
soudez le sur la lenguette en metal juste au dessus 
de la bobine jaune.et le dexieme fil il va falloir le 
souder sur une borne du condensateur mes pas 
linporte laquelle , pour savoir la quelle prenez les 
2 bout du fil qui sera a l'intérieur du patator faite 
touchez les bout ,metez les bout a cotez d'une 
borne charger le condensateur et appuez sur le 
2ème intérupteur et sur la borne ou il aura la plus 
grosse étincelle c'est la ou il faudra soudez les 
2ème fil qui ne sera pas dans la patator vous 
obtiendrez au final ceci:





maintenant vous pouvez fermé votre boite le 
circuit est terminer , pour le faire fonctionne il 
suffit de mettre une pile , ouvrire le premier 
interupteur , atendre que la diode soit rouge , pui 
enclencher le dexieme intérupteur.Sa ne sert a 
rien décarter les fils dans le patator car se ne sont 
pas des arc électrique , il faut mettre 1mm 
maximum.

Teste de l'allumage:

créer par: Vincent
vidéo:http://www.youtube.com/watch?v=DMkjvfbgGj4&feature=c4-
overview&list=UUBPuc_Kfl_KSnR4oOMRNulQ 

chaine:http://www.youtube.com/user/clemleking 

 videz la charge avec le tourne vis a chaque tir



pour mieu comprendre comment faire l'allumage 
je vous conseille très fortement de regarder la 
vidéo et de lire ce fichieret très important:

videz la charge électrique 
du condensateur avec un 
tourne vis que posède une 
poignez non conductrice 
après chaque 
tir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


