
Et maintenant le châssis, notez 2e photo à gauche les deux piles de polarisation. 



Ici les piles de polarisation grise sont plus en évidence.  Cette technique d’utiliser des piles de 

1.5 volt pour polariser la grille de contrôle de l’amplificateur final et la ligne de contrôle auto-

matique de volume, n’avait pour but que de s’assurer qu’au bout de 4 ou 5 ans le client revien-

drait, se plaignant de distorsion et de faible volume.   Lors de la visite les piles étaient rempla-

cées et on tentait de convaincre le client d’acheter le tout nouveau modèle… 

Au Canada Rogers, Majestic, DeForest et Marconi utilisait ces piles, aux États-Unis Majestic 

les utilisait. 

Certain remplacent ces piles par des piles de montre, mais après 3 ou 4 ans il faut sortir de nou-

veau le châssis pour les remplacer.  D’autre les remplacent par deux diodes en série pour obte-

nir une chute de voltage et un condensateur de 5 µfd en parallèle, c’est ce que j’ai fait, d’autre 

remplacent celle de l’ampli final par une résistance de 2.7 megohms et celle de la ligne de 

CAV par un cavalier. 

 



Au premier examen je découvre que le primaire du transformateur de sortie est ouvert, j’en 

trouve un dans ma réserve et je le peins doré comme l’original. 

De plus je découvre que l’œil magique une 6X6, production unique de Rogers et discontinuée 

en 1948 n’est pas bonne, c’est une lampe utilisant un réceptacle de 8 broches et utilise un vol-

tage de CAV de 6 volts négatif comme la 6E5, dont j’ai deux exemplaires en parfaite condi-

tion, mais la 6E5 utilise un réceptacle de  6 broches, donc je dois installer un nouveau récep-

tacle en utilisant le vieux filage. 



J’ai remplacé tous les condensateurs, les électrolytiques d’origines logés dans des tubes de 

carton étaient impossible à évider sans les endommager alors j’ai caché des condensateurs 

modernes derrière d’autre composants, les condensateurs papier d’origine ont été évidés et des 

condensateurs neufs dissimulés à l’intérieur.  Lors de réparations précédentes des condensa-

teurs de fabrication américaine avaient été utilisés, je les ai jeté et remplacé par des modernes 

sans les dissimuler puisque qu’ils n’étaient pas d’origine, également trois résistances ont dues 

être remplacées et comme elles étaient d’un ancien code de couleur introuvable aujourd'hui je 

les remplacées avec des version moderne de haute précision. 

Voici le châssis restauré. 





Un autre problème que j’ai rencontré est que le voltage de CAV sur les stations fortes ne monte 

pas à plus de 2 volts négatif, la 6E5 nécessite 6 volts négatifs pour une déflexion maximale, le 

problème sont les tube 6J8 qui font office d’oscillateur ampli rf et mélangeuse , ces tubes ont 

été remplacés et maintenant la déflexion est suffisante. 



Le récepteur est muni de six boutons poussoirs pour faire une présélection électronique quand 

il est en position automatique.  Plusieurs indicateurs de postes manquaient alors j’en ai impri-

mé plusieurs. 



Et voilà, ici nous voyons les trois tons du placage et en première page vous avez les photos 

avant et après. 


