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Ce dispositif se caractérise par une interface d'imprimante standard Centro-
nics, une interface RS-232C et une interface pour magnétophone à cassette.
Ce manuel ne contient que des instructions sur la manipulation du FA-6 et
sur son utilisation correcte. Pour tout renseignement relatif à l'ordinateur,
la façon d'utiliser ('interface en cassette et caractéristi
de l'interface d'imprimante et de l'interface
notice d'utilisation de l'ordinateur.

PRECAUTIONS IMPORTANTES.
• Ce dispositif est composé d'éléments étectroniques de précision. Eviter d'utiliser cet

appareil à un endroit soumis à des températures extrêmes, à l'humidité ou la poussière.
• S'assurer que l'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur est sur la position "OFF" avant

de faire les connexions. Les programmes et la mémoire peuvent être altérés si les con-
nexions sont faites avec l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON".

• Ne pas oublier de remettre le cache de connecteur en place quand ce dernier ne sert
pas tout en évitant de toucher les broches des connecteurs.

• S'assurer de ne pas endommager les connecteurs en faisant les connexions.
• S'assurer que l'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur est sur la position "OFF" lors

du branchement d'un câble d'imprimante ou du câble RS-232C.
• Utiliser le câble SB-7 MT en option pour connecter à un magnétocassette ou un enre-

gistreur de données.
• Toujours utiliser le câble d'imprimante PK-7 pour connecter à une imprimante, faute

de quoi un fonctionnement correct ne peut pas être garanti.
• Le témoin d'alimentation s'allumant lors de l'utilisation de piles indique des piles épuisé-

es. Remplacer les piles aussi vite que possible ou passer à un adaptateur ÇA.
• Noter que le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des pertes ou dégâts su-

bis à cause de pertes ou dégâts de programmes ou de données entraînés par un mauvais
fonctionnement, des réparations ou le changement des piles. Il est recommandé de
toujours préparer des cassettes de sauvegarde des données et programmes importants.

• Une vibration ou un choc important, ainsi que le branchement/débranchement de l'adap-
tateur ÇA pendant l'exécution de ta commande SAVE/LOAD (sauvegarde/chargement)
du magnétocassette rend la fonction de télécommande inactive et le fonctionnement
du magnétocassette continue. Dans ce cas, arrêter le magnétocassette et effectuer l'opé-
ration suivante pour reprendre la fonction de télécommande.

GOIDE GÉNÉRAL.
Jack d'adapateur ÇA

Connecteur MT
Connecteur RS-232C

Connecteur d'imprimante

Témoin d'alimentation

Connecteur

Interrupteur RS-232C/Cassette
Interrupteur général



ALIMENTATION
Cet appareil peut être utilisé sur courant alternatif (ÇA) ou courant continu (CC). Rempla-
cer les piles ou se servir de l'adaptateur secteur dès que la témoin d'alimentation s'éteint.

Alimentation CC
Nécessite 4 piles de taille AA.
Remplacement des piles
1) Arrêter l'ordinateur et le FA-6 et les débrancher.
2) Le couvercle des piles est situé au dos de l'appareil. Enfoncer

et glisser pour le retirer.
3) Retirer toutes les piles usées, en les remplaçant par des neu-

ves. Ne pas mélanger de vieilles piles avec des neuves et res-
pecter la polarité ( © /© ).

4) Faire coulisser le couvercle des piles vers sa position originale
pour fermer.

* Remplacer toutes les 4 piles.
* Ne pas exposer les piles au feu pour ne pas risquer de les faire

exploser.

Le témoin d'alimentation s'éteint dans les conditions suivantes lorsque le FA-6 est utilisé
avec l'alimentation de pile.
• Faible alimentation de pile du FA-6
• Les piles de l'ordinateur de poche ne sont plus capables de fournir l'alimentation au

FA-6*
• Les deux conditions mentionnées ci-dessus surviennent simultanément
Les mesures suivantes doivent être prises pour remplacer les piles lorsque le témoin d'ali-
mentation ne s'allume pas.

j IBYMPTOME
® Ne peut pas lire l'affichage de l'ordinateur

lorsque vu directement du dessus avec le
contraste d'affichage réglé à son minimum.

@ Affichage de l'ordinateur lisible dans la
condition ©.

(!) Le témoin d'atimentation ne s'allume pas
après avoir remplacé les piles du FA-6 ou
de l'ordinateur de poche.

_• ACTION .wn*e'TC

Remplacer les piles de l'ordinateur de poche.
(Se reporter au manuel fourni avec l'ordina-
teur pour les procédures correctes de rempla-
cement.)

Remplacer les piles du FA-6.

Remplacer les piles du FA-6 et de l'ordinateur
de poche.

Les piles de l'ordinateur de poche doivent être remplacées si le témoin d'alimentation
s'éteint alors que le FA-6 est utilisé avec l'alimentation d'un adaptateur ÇA.

* L'ordinateur de poche connecté au FA-6 fournit une partie de l'alimentation nécessaire
au FA-6. . • . ». i

Alimentation ÇA
Nécessite l'utilisation de l'adaptateur AD-4845.
Branchement de l'adaptateur ÇA
1) S'assurer que l'interrupteur d'alimentation de

l'ordinateur est sur la position "OFF".
2) Brancher l'adaptateur ÇA à une prise murale.

Brancher le connecteur dans la prise de connec-
teur située au dos de l'appareil.

V-V^^XF

Précautions à prendre lors d* l'utilisation <*e4'adaptateur ÇA
• S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est sur la position "OFF" avant de bran-

cher l'adaptateur ÇA.
• Toujours utiliser un adaptateur CASIO AD-4845. Le fabricant ne peut pas garaWJr Un

fonctionnement correct si d'autres types sont utilisés. En outre, les piles risquent d'explo-
ser si d'autres types d'adaptateurs sont utilisés.

• L'adaptateur ÇA peut devenir chaud pendant le fonctionnement, ceci est normal et il
n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est cependant recommandé de le débrancher de la prise
lorsqu'il n'est pas utilisé.



PROCEDURES DE CONNEXION.
S'assurer que l'ordinateur et le FA-6 sont arrêtés.
1) Retirer le cache de connecteur de

l'ordinateur.

2) Retirer le cache de connecteur du FA-6
et déplacer l'ordinateur de façon à faire
coïncider les connecteurs.

3) Vérifier que l'ordinateur est installé en
position stable.

Connecteur de FA-6

U

* Placer solidement le FA-6 et l'ordinateur ensemble.
* Le connecteur de l'ordinateur comprend des éléments de précision, donc faire très

attention.
* Le fait de toucher les connecteurs du FA-6 et de l'ordinateur peut être la cause de mau-

vaises connexions, entraînant des modifications de données. De même, l'électricité sta-
tique peut endommager les circuits.

CARACTÉRISTIQUES
Modèle: FA-6

* Interface pour magnétophone à cassette
Port de sortie: Impédance de sortie: 10 KO

Niveau de sortie: 3 ~ 5mV
Port d'entrée: Impédance d'entrée: 20 KO

Niveau d'entrée: 2,5 ~ 50V
Port de télécommande: 24V moins de 1A
Méthode de mémoire: Modulation de fréquence
Taux de baud: 300, 1200 BPS

* Interface d'imprimante
Interface parallèle standard Centronics 8 bits

* Interface RS-232C
Méthode de communication: Mode duplex total (asynchrone) départ-arrêt
Taux de baud: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 BPS
Bit de parité: Impair, pair, sans parité
Longueur de mot: 7 ou 8 bits
Bit d'arrêt: 1 ou 2 bit(s)

* Généralités
Alimentation: ÇA ou CC

ÇA: Adaptateur ÇA spécial (AD-4845)
CC: 4 piles de taille AA

Consommation: 1,OW
Durée de vie des piles:

TYPE

SUM-3

UM-3

RS-232C "ON"

Approx. 14 heures
Approx. 7 heures

RS-232C "OFF"

Approx. 33 heures

Approx. 20 heures

Température: 0°C ~ 40°C (Eviter la condensation.)
Dimensions: 33 (H) x 195 (L) x 120 (P) mm
Poids: 628 g piles compreses


