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NOTICE D'UTILISATION DE LA CARTE R.V.B

La carte RVB permet de visualiser en couleur les graphiques en
basse et haute r-esolut,ion fournis par ItApple.
Elle s t adapte sur 1es té1éviseurs couleurs récents équipés d'une
prise jeux ou drune príse té1évision. Le moniteur couleur TUOMSON--
SONOTEC est spêcialement destiné à cette utilisation
Cette carte RVB se branche impérativement sur 1a sortie ó: connecteur
No 7 de ItAPPLE; e11e possède 2 prises de raccordement.
I sorcie non polarisée: usage généra1 (THOMSON)
I sortie polarisée: pour usage spécia1, lorsque 1e té1éviseur demande

une po1-arisation de ses étages drentrée( Philips-
Radiola)

BRANCHEMENT DE I,A CARTE EN FONCTION DU TYPIi DI] LI APPLE

I/ Si votre APPLE a -eté acheté avanE Janvier 1980, i1 est
normalement strappé. Vérifiez a1ors, avec 1'aide des croquis'ci-joint
que 1e strap A eÈ 1e strap B sont bíen présents. Lrentrée vidéo
nt est pas à connecter.
II/ Si votre APPLE a été acheté depuis Janvier 1980,1e strap l9 et
1e strap l3 ne doivent pas êcre implantés. Par contre, un fil aveeprise femelle doit être connecté entre Lrentrée vidéo de Ia carte
RVB eË 1a sortie " auxiliaire vídéo pin ",d" 1r APPLE, confere croquis
Rég1er l.e poEentiomètre " level adjustment"\e façon à avoir une
iurage neEte et stable.
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