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Remarque importante! 
L'ordinateur couleur et l'interface Multi-Pak doivent être à l'arrêt 
avant leur branchement ou leur débranchement. Veiller aussi à 
ce qu'ils soient à l'arrêt avant la mise en place et le retrait d'un 
Program Pak. On risque de détériorer l'ordinateur couleur, 
l'interface Multi-Pak ou le Program Pak si l'alimentation d'un 
élément est en fonction. 

Manuel d'utilisation de l'interface Multi-Pak 

Droit d'auteur 1983, Tandy Corporation, tous droits réservés. 

La reproduction ou l'utilisation sans l'autorisation écrite expresse de 
Tandy Corporation du présent manuel ou de toute partie de celui-ci 
est interdite. Nous avons apporté tout le soin nécessaire dans la 
préparation du présent manuel pour assurer sa précision, mais 
Tandy Corporation décline toute responsabilité quant aux erreurs 
ou omissions du manuel et quant à l'utilisation des renseignements 
qu'il contient. 
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Introduction 

L'interface Multi-Pak d'ordinateur couleur Tandy s'ajoute à point 
nommé au groupe des articles de l'ordinateur couleur. Cet élément 
permet de raccorder simultanément jusqu'à quatre Program Pak ou 
contrôleurs d'interface à l'ordinateur couleur. Pour passer d'un 
Program Pak à un autre, il suffit de choisir un autre "accès". 

On n'a désormais plus à insérer et à enlever les Program Pak 
fréquemment utilisés. On peut s'en servir à volonté sans devoir 
modifier le montage ou changer continuellement les cartouches. 

<b 

@:, 
Figure 1. Interface Multi-Pak d'ordinateur couleur 

CD Raccord d'ordinateur couleur Insérer ce raccord dans l'accès de 
Program Pak de l'ordinateur couleur. 

(f) Quatre accès de Program Pak Les Program Pak s'insèrent dans 
ces accès. On peut remarquer que l'accès n° 1 fait face à l'avant 
et l'accès n° 4 à l'arrière. 

® Interrupteur Appuyer sur cet interrupteur pour mettre l'interface 
en marche. Ne jamais insérer de Program Pak dans l'interface 
Multi-Pak si celui-ci est en marche. Veiller à ce que l'alimentation 
de l'interface Multi-Pak et de l'ordinateur couleur soient coupées 
avant de brancher le Multi-Pak à l'ordinateur couleur ou de le 
débrancher. 

@ Sélecteur de Program Pak Pour utiliser un Program Pak inséré 
dans un accès donné, placer le sélecteur sur le chiffre 
correspondant. 

(2) Cordon CA Brancher ce cordon dans une prise CA de 120 volts 
à trois trous avec mise à la masse ou à une barrette d'alimentation 
approuvée comme la barrette d'alimentation enfichable, n° 61-
2619, ou le filtre d'alimentation, n° 26-1451. 
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Mise en place du système 
d'interface Multi-Pak 

Pour utiliser l'interface Multi-Pak d'ordinateur couleur, on doit 
disposer d'un ordinateur couleur Tandy, un télécouleur et un Program 
Pak d'ordinateur couleur Tandy. 

Avant de procéder à des raccordements à l'ordinateur couleur ou à 
l'interface Multi-Pak, veiller à ce que l'alimentation de tous les 
éléments soient à l'arrêt! 

Branchement de l'interface Multi-Pak 

1. La totalité de l'équipement doit être à l'arrêt. 

2. Localiser l'accès de cartouche Program Pak, sur le côté droit de 
l'ordinateur couleur. Aligner avec précautions le raccord 
d'ordinateur de l'interface Multi-Pak avec l'accès de cartouche. 
Insérer avec précautions le raccord de l'interface dans l'accès de 
cartouche de l'ordinateur couleur. 

Figure 2. Raccordement de l'ordinateur couleur et l'interface Multi-Pak 

3. Brancher les cordons d'alimentation de l'ordinateur couleur et de 
l'interface Multi-Pak dans des prises de courant CA ou dans une 
barrette d'alimentation. 

Ne pas mettre l'ordinateur couleur ou l'interface Multi-Pak en marche 
pour le mbment. 

Le système d'interface Multi-Pak est maintenant prêt à l'utilisation. 

Si l'on doit débrancher l'interface Multi-Pak de l'ordinateur couleur, 
arrêter la totalité de l'équipement. Débrancher ensuite l'interface. 
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Utilisation de l'interface 3 
Multi-Pak 

L'interface Multi-Pak est équipé de quatre accès réservés aux Program 
Pak. Si vous désirez utiliser un unité de disque Étendu BASIC nous 
suggérons que vous insériez le controleur d'unité de disque dans l'accès 
n° 4 de l'interface Multi-Pak avant de le mettre sous tension. 

Par exemple, on peut raccorder immédiatement un système à disque 
d'ordinateur couleur, un Program Pak RS-232-C de luxe et une 
cartouche de jeu à l'ordinateur couleur. On ne peut cependant utiliser 
qu'un seul dispositif ou cartouche à la fois. 

La cartouche doit s'engager en douceur dans l'accès encastré dans le 
boîtier de l'interface Multi-Pak. S'il est difficile d'insérer la cartouche, 
celle-ci est peut-être à l'envers. Ne jamais forcer un Program Pak 
dans un accès. 

Ne pas insérer d'objets ni les doigts dans un accès de Program Pak. 

Mise sous tension du système d'interface Multi-Pak 

Si le Program Pak s'utilise avec une imprimante, mettre celle-ci en 
marche en premier. Si l'on n'utilise pas l'imprimante, veiller à ce 
qu'elle soit à l'arrêt. 

1. Mettre tous les périphériques (unité de disque, etc.) en marche. 

2. Mettre l'interface Multi-Pak en marche. 

3. Mettre l'ordinateur en marche. 

Inverser ces opérations pour couper l'alimentation. 

Vers unité de disque 

Cartouche 

Figure 3. Arrangement d'éléments 
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Sélection d'un accès de Program Pak 
par le matériel. .. 

Avec l'interface Multi-Pak, la sélection d'accès peut se faire par le 
matériel (déplacement d'un sélecteur) ou par le logiciel (commande 
POKE dans un emplacement de mémoire à partir du BASIC). 

Pour choisir un accès donné de Program Pak, mettre le sélecteur de 
Program Pak au chiffre (1,2,3, ou 4) qui correspond à l'accès 
désiré. 

Si la sélection ne s'opère pas immédiatement, appuyer sur le bouton 
de réenclenchement (RESET) à l'arrière de l'ordinateur couleur. 

Il n'est pas utile de mettre le système à l'arrêt pour passer d'un 
Program Pak à un autre; il suffit de régler le sélecteur (et d'appuyer 
sur le bouton de réenclenchement (RESET) de l'ordinateur couleur, 
le cas échéant). On doit toujours appuyer sur le bouton de 
réenclenchement quand on choisit le bloc d'interface de disque qui 
doit être inséré dans l'accès n° 4. 

Figure 4. Sélecteur et accès 
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Sélection d'un accès de Program Pak 
par le logiciel 

On peut choisir un accès donné en utilisant l'ordinateur couleur, par 
l'intermédiaire du logiciel. Dans ce but, on doit utiliser la commande 
POKE. (Voir les détails dans le guide "Getting Started With Colour 
BASIC".) 

La sélection des accès se fait avec l'emplacement de mémoire 65407. 

La valeur à écrire peut se déterminer à l'aide du tableau suivant: 

Exemple: 

Adresse 
65407 
65407 
65407 
65407 

Valeur 
0 

17 
34 
51 

POfŒ 654·!2l7, 3'i- (ENTER) 

permet de choisir l'accès n° 3. 

Pour accès n° : 

1 
2 
3 
4 

Ne pas oublier que l'on doit être en
. 
BASIC avant de pouvoir utiliser 

POKE. Pour passer en BASIC à la mise sous tension, il suffit de régler 
le sélecteur d'accès à un chiffre qui spécifie un accès vide, avant 
d'établir l'alimentation ou d'appuyer sur Je bouton de réenclenchement 
(RESET). 

Quand on a choisi un accès par Je BASIC, le sélecteur d'accès n'a 
aucun effet sur la sélection, excepté si l'on appuie sur le bouton de 
réenclenchement (RESET). 
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Recherche des pannes et 4 
entretien 

L'interface Multi-Pak doit assurer de longues années de service fiable. 
S'il arrive cependant que l'interface soit à l'origine de problèmes, 
vérifier la table suivante de symptômes et de solutions. Si l'on ne 
parvient pas à trouver une solution, présenter l'interface Multi-Pak 
au centre de micro-ordinateurs ou magasin Radio Shack le plus proche 
où il sera remis en état dans les plus brefs délais. 

Symptôme Solution 
Un Program Pak ne fonctionne Le Program Pak proprement 
pas. dit est défectueux. Essayer un 

autre Program Pak dans le 
même accès pour déterminer 
si l'interface Multi-Pak ou le 
Program Pak est à l'origine du 
problème. 

Aucun Program Pak ne Le cordon CA peut être mal 
fonctionne. branché ou l'alimentation n'est 

pas en fonction. Vérifier si le 
cordon est bien branché et si 
l'alimentation est en fonction. 

On exécute le mauvais Le sélecteur n'est pas à la 
programme après avoir inséré bonne position. 
un Program Pak. 

Ne pas insérer d'objets ni les doigts dans un accès de Program Pak. 
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Fiche technique 5 
Alimentation 

Données physiques 
Poids 
Dimensions 

Données sur le milieu 
Température ambiante 

Remisage 
Utilisation 

Humidité (sans condensation) 

CA 120 volts 0.3 ampères 

2.0 kg 4.4 lb 
Hauteur 7.8 cm 3 po 
Largeur 28 cm 11 po 
Longueur 17 cm 6.75 po 

-10 à 50°C 14 à 122°F 
5 à 40°C 41à104°F 

Remisage 20 à 90% 
Utilisation 40 à 80% 
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Schema de Câblage 

�n 
� t: • 

�-tH-� 
e� � � 

0 f-il 
: ��-· .... �-· 

�e 
..!.____. 
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DISPOSITIONS DE SERVICE 
APRÈS-VENTE 

Le réseau national Radio Shack d'installations de service après-vente assure, 

dans la plupart des cas, des réparations rapides, commodes et fiables de la 

tonalité de ses produits de micro-ordinateurs. Le service de garantie est assuré 

dans le cadre de la garantie limitée de Radio Shack. 

Le service hors garantie est assuré à des tarifs de pièces et de main-d'oeuvre 

raisonnables. 

Du fait de la fragilité de l'équipement de micro-ordinateur et des probèmes qui 

peuvent découleur de mauvaises réparations, les restrictions suivantes s'appli

quent aussi aux services offerts par Radio Shack: 

1. Si l'un des sceaux de garantie d'un produit de micro-ordinateur RadioShack 

est brisé, Radio Shack se réserve le droit de refuser la réparation de l'équipe

ment ou d'annuler toute garantie restante dudit équipement. 

2. Si l'équipement de micro-ordinateur Radio Shack à été modifié à un point tel 

qu'il ne correspond plus aux spécifications du fabricant, entre autres l'instal

lation de pièces, de composants ou de plaquettes de rechange non fournis 

par Radio Shack, Radio shack se réserve alors le droit de refuser la réparation 

de l'équipement, d'annuler toute partie restante de la garantie, d'enlever et de 

remplacer tout élément de l'équipement non fourni par Radio Shack et 

d'effectuer les modifications nécessaires pour rétablir l'équipement aux 

spécifications d'origine du fabricant. 

3. Les frais de main-dœuvre et de pièces nécessaires au rétablissement de 

l'équipement d'ordinateur Radio Shack aux spécifications d'origine du fabri

cant sont facturés au client en sus des frais de réparation normaux. 
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