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Contenu du kit 

 
 

Brochage des connecteurs 

Entrée, connecteur IDC 10 pins 

PIN # Function 

1 AUDIO 

2 +12V 

3 V1 

4 V2 

5 V3 

6 V4 

7 V5 

8 GND 

9 GND / Not Used 

10 GND / Not Used 
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Sortie, header 8 pins 

PIN # Function 

1 Analog BLUE 

2 Analog GREEN 

3 Analog RED 

4 C-SYNC 

5 GND 

6 +12V 

7 AUDIO 

8 GND 

 

Schéma électronique 
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Démontage de l’Intellivision 

 

1. L’ intellivision doit être complètement démontée, le blindage métalique autour de la carte mère 
doit être retiré : 

a. Enlevez les 6 vis à l’exterieure de la console: 

 

b. Attention le bouton ON/OFF se décroche lorsque vous ouvrez la console, 

c. Passez les controlleurs à travers les trous de la partie supérieur, 

d. Enlevez les 6 vis de la plaque interne: 

 

e. Si le PCB est enfermé dans un blindage, enlevez les câbles reliant la carte mère aux 
autres éléments (en repérant l’orientation pour le remontage) et sortir la carte mère avec 
son blindage:

 

Une fois le blindage enlevé, remettre le PCB en place, celà facilite le travail.  
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Montage du module dans l’Intellivision modèle « RH » 

 

Le câble en nappe se connecte comme ceci : 

 
# Couleur cable Signal Repiquage sur l’Intellivision 

1 Jaune AUDIO Entrée modulateur RF 

2 Orange +12V Strap à côté de U10 

3 Rouge V1 U10 / pin 1 

4 Marron V2 U10 / pin 2 

5 Noir V3 U10 / pin 3 

6 Blanc V4 U10 / pin 4 

7 Gris V5 U10 / pin 5 

8 Violet GND U10 / pin 10 

 

Avant de commencer à souder il faut bien préparer le câble : 

1. Le présenter au l’endroit préciser, 

2. Séparer les brins, 

3. Couper à la bonne longueur chaque brin, 

4. Dénuder les brins sur 0.5 à 1mm et étamer 

 

Pour souder, il vaut mieux ajouter un peu d’étain frais sur chacune des pins du PCB, puis amener le câble 

pré-étamer et réchauffer la soudure. 

Pour les droitiers il faut commencer par le câble à gauche (violet), j’imagine que pour les gauchers mieux 

vaut commencer à droite. 
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Montage du module dans l’Intellivision modèle « P2 » ou « P3 » 

Le câble en nappe se connecte comme ceci : 

 

# Couleur cable Signal Repiquage sur l’Intellivision 

1 Jaune AUDIO Connection vers module RH / pin 2 

2 Orange +12V Connection vers module RH / pin 3-4-5 

3 Rouge V1 U11 / pin 7 

4 Marron V2 U11 / pin 6 

5 Noir V3 U11 / pin 5 

6 Blanc V4 U11 / pin 4 

7 Gris V5 U11 / pin 3 

8 Violet GND U11 / pin 2 

 

Avant de commencer à souder il faut bien préparer le câble : 

1. Le présenter au l’endroit préciser, 

2. Séparer les brins, 

3. Couper à la bonne longueur chaque brin, 

4. Dénuder les brins sur 0.5 à 1mm et étamer 

 

Pour souder, il vaut mieux ajouter un peu d’étain frais sur chacune des pins du PCB, puis amener le câble 

pré-étamer et réchauffer la soudure. 

Pour les droitiers il faut commencer par le câble à gauche (violet), j’imagine que pour les gauchers mieux 

vaut commencer à droite. 
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Connection du module 

1. Une fois la nappe souder déterminez ou vous voulez mettre le connecteur péritel : 

• Soit être sortie de la console en passant par l’espace du connecteur de courant, dans ce cas 

le connecteur peut-être visser sur la console : 

 
• Soit être laisser à l’intérieur de la console en faisant dans ce cas passer le câble péritel par 

l’espace libre au niveau du connecteur de courant : 

 
2. Finalement, montez le module à l’emplacement prévu et connecter les câbles (ici module RH) :

 
Dans un console « P2 » ou « P3 », le module devra être laisser dans l’espace entre le 

transformateur et la prise. 



 

7 (8) 

Vérification de la synchro et mise en place de la correction si nécessaire. 

Le kit propose deux règlages pour la synchro, de base le module fournie la synchro tel que défini par les 
concepteurs de l’Intellivision. 

Il se peut qu’avec ce signal, la synchro horizontale de l’image n’est pas correcte (l’image affiche des effets 
de vagues) : 

 

Dans ce cas de figure, une deuxième méthode pour générer le signal de synchonisation est selectionable, 
pour celà il faut changer la position du jumper SJ1 : 

 

Par défaut un point de soudure relie les pads 1 et 2. 

Pour modifier le règlage, il faut relier les pads 2 et 3. Avant de tester il faut bien vérifier que le pad 1 n’est 
plus relier au pad 2. 
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Option : 

 Vous pouvez aussi ajouter un interrupteur connecté au jumper SJ1 : 

 
 

L’interrupteur peut être installé de façon à être utilisable console fermée en utilisant le trou prévu pour le 

changement de canal RF (non utilisé sur les consoles SECAM) : 

 

 
 

L’interrupteur est tenu en place par un gros pâté de colle chaude : 

 
 

 

 

 


