
MINIPASS FULL KIT

– 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
• 12 x jack-mono plug 3.5mm
• 2 x switchs ON/ON
• 1 x Fil dénudé (env. 20cm)

Vous aurez besoin aussi     de:

• Un fer à souder
• Fil à souder
• Une petite pince fine
• Une petite pince coupante
• Un plan de travail sec et dégagé

Le montage du Minipass est très simple mais méthodique. 
Assurez-vous d'avoir 1heure devant vous et une bonne expérience de la soudure.
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Étape 1

Commencer par étamer toutes les pattes des 12 prises jack.

Étape 2

Visser « face-to-face » 2 prises sur le panel puis souder les 6 pattes ensemble. Dévisser 
et enlever le couple de prise ainsi obtenu. Répéter l'opération complète encore 5 fois afin 
d'avoir 6 paires de prises soudées.
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Étape 3

Visser 3 paires de prises soudées sur le coté gauche du panel (quand il est face à vous), à
droite quand il est à l'envers.
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Puis souder deux fils sur chaque paire.

Étape 4

Visser les deux switch. Étamer les deux broches de droite. Étamer aussi les fils (du haut) 
en leur centre, afin de souder par la suite le fil de contact entre les switch et les multiples.
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Étape 5

Souder le premier fil de contact depuis le fil du haut vers la broche centrale du switch.
Astuce : souder d'abord le fil et  le couper à raz ensuite

Courber ensuite un bout de fil de cette manière.
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Étape 6

Souder le fil ainsi obtenu de la même manière que sur la photo ci-dessous.
D'un seul fil : partir depuis la broche droite du switch en passant par le fil du haut (au 
milieu) et en finissant sur la broche centrale du switch n°2. Couper ensuite le fil à ras

Courber encore un bout de fil de cette manière.
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Étape 7

Souder le dernier bout de fil préalablement courbé depuis la broche droite du switch vers 
le fil du haut du dernier multiple et couper à ras.

Étape 8

Visser les 3 couples de prises restantes (le fil doit venir sous les broches).
Puis souder les 6 fils sur les broches du haut et du milieu. Il est préférable d'étamer les fils 
avant, car après, une simple pression avec le fer à souder permet de souder le tout.

8



Bravo ! Votre Minipass est terminé .

Voici ce que vous devez obtenir :

www.cavisynth.com – info@cavisynth.com
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