
                                      Mise en place d'une face avant en Polycarbonate / Lexan

!!! Veillez toujours à être débranché du secteur lorsque vous ouvrez un appareil électrique !!!

!!! Veillez toujours à être déchargé en électricité statique lorsque vous manipulez des circuits électroniques !!!  

Avant de commencer la procédure de collage de la nouvelle face avant, veillez à ce que la face soit bien plane, pour cela laisser la reposer à plat quelques dizaines de minutes.
(Vous pouvez poser des livres ou des revues dessus pour l'aplanir sans problème)

Malheureusement du à la conception de l'Andromeda, il est nécessaire avant de coller la nouvelle face, d'accéder à l'intérieur du capot du synthétiseur
afin de dévisser les 2 caches en plastique se trouvant à chaque extrémité du contrôleur à ruban.



1: Ouvrir le capot de l'Andromeda

Pour accéder à l'intérieur il est nécessaire de retirer 22 vis à l'arrière et sous l'Andromeda.

 



Une fois toutes les vis déposées, vous pouvez basculer le panneau supérieur vers l'arrière et accéder aux 2 vis des 2 petits caches en plastique. Eh oui tout ça… pour ça!!!

Pour les plus courageux , profitez en pour dévisser les cartes de contrôle du panneau avant et faire un bon nettoyage des axes des potentiomètres, des boutons poussoirs
et repousser en place les nappes de connections si besoin est…ou même changer de flancs …

 - Après cela re-basculer le panneau en avant afin de retirer les capuchons de potentiomètres. 

 2: Retirer les capuchons de potentiomètres

 https://www.youtube.com/watch?v=pXbFAfct-Xg

 - Deux doigt suffisent en tirant toujours bien verticalement et surtout pas de droite à gauche, les axes de potentiomètre sont en plastique.

 3: Placement et collage de la face

 !!! N'essayez pas de coller la face d'une seule traite. 

 - Une fois la face bien plane, et sans retirer l'adhésif à l'arrière, déposez celle ci sur le capot du synthétiseur en prenant soin de bien la positionner.

https://www.youtube.com/watch?v=pXbFAfct-Xg


!!! à ce moment vérifiez que l'ancienne face du dessous n'est pas visible à certains endroits, notamment aux niveau des découpes des boutons poussoirs
(la face "full black" à été reproduite par rapport aux cotes de perçages du capot nu sans la face originale), 
il est donc possible, si vous décidez de laisser l'ancienne face en place, que celle ci soit visible à certains endroits.
Si c'est le cas, ajustez en conséquence l'ancienne face aux trous de perçages du capot avec un simple cutter 
(une fois la nouvelle face collée, l'ancienne ne sera plus utilisable de toute façon).

 - Maintenez d'un coté la face bien positionnée avec un adhésif crêpe (adhésif pour peinture) pour éviter que celle ci ne se décale et reste parfaitement en position lors du collage.

 - Décollez l'adhésif à l'arrière de la nouvelle face et collez celle ci délicatement en place, puis répétez cette opération de l'autre coté.



 Une fois collée...



 - Remettez les capuchons de potentiomètres et les 22 vis en place et voici ;

Merci pour vôtre confiance les passionnés, j'espère que le nouveau look de vôtre Andromeda vous ravira,

Thomas H.

à bientôt pour une autre modification…

        
     

 


