
ARDURACK KIT
 [REV001]

- GUIDE DE MONTAGE -



Tout d'abord, assurez-vous d'avoir en votre possession toutes les pièces et composants 
nécessaires. Pour cela, référez vous à la liste ci-dessous :

List of components:

• 1 x front panel
• 1 x circuit PCB
• 1 x regulator LM7805
• 2 x capacitor  1uF / C1-C2
• 1 x resistor 4.7kOhm / R1
• 2 x resistors 1kOhm / R2-R4
• 2 x resistors 10kOhm / R3-R5
• 2 x potnsiometer 10kOhm /  POT1-POT2
• 1 x LED blue 3mm
• 2 x diodes zener / D1-D2
• 3 x jack-mono plug 3.5mm
• 1 x push switch n/o
• 1 x ProMini card (Atmega 328p)

Vous aurez besoin aussi     de:

• Un fer à souder
• Fil à souder
• Une petite pince fine
• Une petite pince coupante
• Une pince à dénuder les fils
• Un plan de travail sec et dégagé
• 2 à 3 heures de temps de montage
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Étape 1

Disposer et souder les broches exactement dans cette configuration, c'est important pour 
la suite. A priori, les broches sont déjà prédécoupées. Le cas échéant, vous pouvez les 
couper vous-même avec une pince ou un cutter.
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Étape 2

Souder les câbles de cette manière.

En respectant le routage suivant :

• POT1 -> ProMini pin A0
• POT2 -> ProMini pin A1
• BTN -> PorMini pin 3
• LED -> ProMini pin 13
• OUT1 -> ProMini pin A3
• OUT2 > ProMini pin 6 (en fait, OUT2 est une entrée)
• IN -> ProMini pin 8 

4



Étape 3

Une fois le câblage complètement soudé, vous pourrez alors progressivement souder les 
composants, de préférence dans l'ordre suivant :

Diodes (attention de respecter le sens), résistances, condensateurs, doubles broche, 
régulateur et prises jack. Observez bien la photo ci-dessous pour le sens des composants.
En ce qui concerne les deux condensateurs, veillez à bien respecter la polarité. La bande 
du moins dois être dirigée vers le bas.

Lors de la soudure des prises jack, veiller à ce que l'étain remplisse bien la totalité de 
chacun des trois trous par prise. Cela assure le bon contact et une bonne résistance 
mécanique.
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Étape 4

Couper deux fils d'environ 25mm de longueur, puis les souder. Il sont destinés à relier le 
switch. Les dénuder, les étamer, puis les plier comme sur la photo ci-dessous.
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Étape 5

Souder la carte ProMini sur les broches. Attention au sens     de la carte. 
La simple rangée de 6 trous doit être du côté extérieur (pas du côté panel).
Une fois ceci fait, souder le potentiomètre 10k n°1.
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Étape 6

Souder le deuxième potentiomètre 10K. Attention, ce potentiomètre doit être protégé en 
dessous par du scotch isolant  afin de ne pas entrer en contact avec la carte. 
(Voir illustration ci-dessous)
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Étape 7

Visser fermement le push switch dans le panel.

Étape 8

Préparer la LED avant de la souder. Attention à la polarité. 
La longue patte correspond au signe [+]. 
Plier la LED exactement comme sur l'illustration ci-dessous.
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Étape 8

Mettre la LED dans le circuit tout en plaçant le panel. La LED doit ressortir par le trou 
prévu sur le panel.
Visser les deux potentiomètres, puis les trois plugs mini-jack, puis souder la LED.
Maintenant que le panel est fixé, souder les deux pattes du switch aux deux petits fils 
préalablement soudés au PCB à l'étape 4.

Placer les deux boutons et bravo, votre module est terminé !
Attention à la polarité de la nappe 12[V] en branchant votre module. 
La ligne rouge en bas – Red Strip down
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