
Footswitch Replacement
Ibanez UE400 – UE405

Il y a plusieurs possibilités de construction de boîtier de commandes qui dépendent de votre utilisation 
de ces multi-effets :
– au pied avec indication lumineuse de l'effet enclenché (fonction d'origine)
– au pied sans indication lumineuse (le plus simple)
– à la main  avec indication lumineuse de l'effet enclenché
– à la main  sans indication lumineuse

 

Liste du Matériel (BOM)

avec indicateur lumineux sans indicateur lumineux

X1 Coffret X1 Coffret

X5 DPDT switch X5 SPDT switch

X4 Green LED + R ? X1 Câble « multibrin »

X1 Red LED + R ? X1 TecNec E8M 8 pin video connector

X1 Câble « multibrin »

X1 TecNec E8M 8 pin video connector

Dans les paragraphes suivant apparaissent les détails de chaque fourniture nécessaire pour cette réalisation :

Bonne lecture    ;-)



-------- Boite --------
Ce que vous voulez !
Plastique, bois, aluminium, etc. 
pas de limite d’esthétique ! Soyez créatifs.
Pensez à la solidité si vous choisissez le mode footswitch !
Prévoyez  une  taille  suffisante  pour  passer  le  pied  entre  les  switches  et  pouvoir  positionner  5 
interrupteurs et une sortie câble :  soit 6 trous !
Et surtout, n'oubliez pas un presse étoupe pour le câble (cf dernière image du tableau ci-dessous)

Exemple de réalisations :

 
-------- Switches --------

Il existe une multitude d'interrupteurs, faites votre choix !

DPDT
(inverseur 
2 pôles)

SPDT
(inverseur 

1 pôle)



-------- LEDs --------

Pour les leds, j'ai choisi de différencier les effets individuels du Main, en changeant la couleur des LEDs,  
ce  qui  impliquent  des  résistances  de  différentes  valeurs  correspondant  aux  différents  voltages  de 
chaque type de LED. Il faudra ajuster la valeur de la résistance à la couleur et au type de LEDs choisies. (cf 
tableau ci-dessous). Pour des LEDs spécifiques, référez-vous aux valeurs fournies par le constructeur.

Il est néanmoins possible d'adopter une seule couleur pour toutes les LEDs, et dans ce cas une seule  
résistance suffit ! (attention à la puissance!)

tableau provenant du merveilleux site SONELEC (sans autorisation !)

 ATTENTION aux polarités !

    

C'est plus joli avec des réflecteurs : (led holder)

-------- Câble --------

Il s'agit d'un câble multibrin, c'est à dire composé de plusieurs conducteurs isolés les uns des autres dans 
le même câble. Le câble choisi ne sera pas nécessairement blindé, il n'y a pas de signal audio qui transite.
L'idéal est de récupérer du câble de téléphone, des câbles série d'ordinateur, ou tout autre vieux câble 
qui traîne.
La longueur importe peu, à 10 mètres je n'ai pas de problème, au delà, je n'ai jamais testé.

http://www.sonelec-musique.com/electronique.html


-------- Connecteur --------

La référence exacte de cette broche est quasi introuvable, néanmoins il existe un prise très proche qui 
nécessite quelques modifications :

TecNec E8M EIAJ Rectangular 8 Pin Male Connector

l'originale la modifiée
Comme vous pouvez le voir, il a fallu couper/limer une partie de la nouvelle prise qui heureusement est 
en plastique :

Pour cette manipulation, 
vous pouvez utiliser : 
– une mini-perceuse 
(type Dremel) avec un 
disque,
– une scie à metaux,
– ou une bonne lime.



-------- Schéma --------


	TecNec E8M EIAJ Rectangular 8 Pin Male Connector

