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Manuel d'utilisation du bâton de commande de luxe
d'ordinateur couleur TANDY
Droit d'auteur 1985. Tandy Corporation, tous droits
réservés.
La reproduction ou l'utilisation sans l'autorisation écrite
expresse de Tandy Corporation de toute partie du présent
manuel est interdite. Nous avons fait le maximum dans la
préparation du présent manuel pour assurer sa précision,
mais Tandy Corporation rejette toute responsabilité
découlant de toute erreur ou omission dans le présent
manuel ou de l'utilisation des instructions qu'il contient.

INTRODUCTION
Toutes nos félicitations pour l'achat de ce bâton de
commande de luxe d'ordinateur couleur TANDY qui est
spécialement conçu pour améliorer les possibilités de
positionnement sur l'écran pendant les jeux et la création
de graphiques d'ordinateur couleur. Dans une partie
paisible, mais passionnante, de dames romaines (26-3071)
ou pendant la défense de votre planète contre une attaque
exténuante des extra-terrestres dans l'attaque de la
galaxie (26-3066), ce bâton de commande améliore
notablement utilisation d'un système d'ordinateur couleur
TANDY.
Caractéristiques du bâton de commande de luxe
d'ordinateur couleur TANDY:
•

Installation facile: il suffit de brancher le raccord à 6
broches dans le raccord du bâton de commande
(JOYSTK) à l'arrière de l'ordinateur couleur. Si.l'on
dispose de deux bâtons de commande, les brancher
dans les raccords de bâton de commande (JOYSTK).

•

Les commandes séparées d'axes X et Y permettent un
positionnement précis sur l'écran.

•

Les réglages de flottement libre ou de retour au centre

à ressort permettent d'adapter le bâton au logiciel

utilisé.
•

Le boutort de tir permet d'exécuter rapidement et
efficacement les fonctions de jeu ou de programme.
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1/ Description du bâton de commande
de luxe
En plus de son attrayant aspect ultra-moderne, ce bâton
de commande présente des caractéristiques généralement
introuvables dans ce genre d'accessoire.
L'illustration suivante montre les éléments de cet
accessoire étonnant.

Figure 1. Vue de dessus du
bâton de commande avec
commande directionnelle.

CD

Bâton de commande. Déplacer ce levier dans le sens
désiré. Voir figure 1.

@@Bouton de tir. Appuyer sur ce bouton pour lancer les
engins ou exécuter une fonction de programme.

©

Sélecteur de réglage de l'axe X. Déplacer ce sélecteur
vers la gauche ou la droite pour régler la position
horizontale le plus près possible du centre de l'écran.

@

Sélecteur de réglage d'axe Y. Déplacer ce sélecteur
vers le haut ou le bas pour régler la position verticale 1
plus près possible du centre de l'écran.
3

Modes de fonctionnement du bâton de
commande
Le bâton de commande peut fonctionner sur deux modes:
retour au centre à ressort et flottement libre.
Au premier branchement du bâton de commande, il est en
mode de retour au centre à ressort. Le bâton revient
automatiquement au centre quand on le relâche. En outre,
quand on relâche le bâton, la position sur l'écran est
précisément au centre (ou presque).
On peut rend1e le bâton totalement flottant sur l'axe X ou
Y ou sur les deux. Le bâton est dit flottant parce qu'il
reste à sa position présente quand on le relâche.
Libre
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CD Sélecteur de mode d'axe X. Pour faire passer le mode

de l'axe X du retour au centre à ressort au flottement
libre, tenir le bâton dans l'un des coins. Mettre ensuite
le sélecteur à la position libre (FREE).
Attention: Ne pas mettre 1es sélecteurs à la position
libre (FREE) si le bâton est en position verticale, car on
fige alors le mouvement du bâton à la position
verticale.

® Sélecteur de mode d'axe Y. Pour faire passer l'axe Y du
retour au centre à ressort au flottement libre, tenir le
bâton dans l'un des coins. Mettre ensuite le sélecteur à
la position libre (FREE).

@

Changement des deux axes. Pour faire passer les deux
axes du retour au centre à ressort au flottement libre,
tenir le bâton dans l'un des coins. Mettre ensuite les
deux sélecteurs à la position libre (FREE).
Pour ramener l'un des axes ou les deux à la position de
retour au centre à ressort. enlever les deux sélecteurs
de mode de la position libre (FREE).
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21 Branchement du bâton de
commande de luxe d'ordinateur
couleur TANDY

Figure 3. Branchement du bâton de commande
1. L'ordinateur couleur et les autres périphériques

branchés doivent être à l'arrêt.

2. Brancher le raccord à 6 broches du bâton de

commande dans l'un des raccords de bâtons de
commande (JOYSTK), à l'arrière de l'ordinateur
couleur. (La manuel du Program PAK précise le
raccord de bâton de commande de droite ou de
gauche).

3. Mettre le système en marche.
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Réglage du centre électrique
Les deux leviers du boitier du baton de commande (un sous
le bâton de commande et un à gauche) permettent le réglage
précis du centre électrique du bâton de commande.
ChaQue levier commande l'un des axes (X ou Y).

-

Axe X

Figure 4. Sens de réglage du centre électrique
1. Déplacer ce sélecteur vers le haut ou le bas pour régler

verticalement la position de l'écran.

2. Déplacer ce sélecteur vers la droite ou la gauche pour
régler horizontalement la position de l'écran.

Bouton de tir
Dans un programme ou un jeu, on doit fréquemment
utiliser un "bouton de tir". Appuyer sur le bouton de tir
rouge pour lancer un projectile ou commencer une
nouvelle partie.

Remarque: Le bouton noir ne fonctionne pas avec l'ordinateur
couleur ni l'ordinateur couleur 2.
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3/ Fiche technique
Dimensions

10.16 cm (L) x 8:25 cm (H) x
10.16 cm (P) (4 x 3.25 x 4 po)

226.8 g (8 onces)
Poids
Gammes de température et d'humidité
5 - 40° C (4 1 - 104 °F)
Fonctionnement

Humidité de 40 à 80%

Remisage
Longueur du câble

40 - 71 C (-40 - 160°F)
Humidité de 20 à 90%
1.52 m (5 pi)

Disposition des broches de la prise du bâton de
commande

·� 2
·�
3

1.
2.
3.
4.

Entrée comparateur (droite - gauche)
Entrée comparateur (haut - bas)
Masse
Bouton de tir 1. Etat haut s'il est ouvert; état bas s'il est
fermé
5. Vcc, avec courant limite, + 5 V CC
6. Bouton de tir 2. Etat haut s'il est ouvert; état bas s.il est
fermé
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DISPOSITIONS DE SERVICE
APRES-VENTE
Le réseau national
dans la plupart

Radio Shack d'installations de service après-vente assure.

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 probêmes 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 Radio Shack
est brisé, Radio Shack se réserve le droit de refuser la réparation de l'équipe
ment ou d'annuler toute garantie restante dudit équipment.

2.

Si l'équipement de micro-ordinate ur 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'equipement aux

spécifications d'origine du fabricant

3.

Les frais de main-doeuvre et de pièces nécessaires au rétablissement de l'équi
pement d'ordinateur Radio Shack aux spécifications d'origine du fabricant
sont facturés au client en sus des frais de réparation normaux.
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