Remplacement cable MS2
Suite à des broches cassées sur la fiche Din 10 broches de la Ms2, j'ai acheté un câble de remplacement. Ci-dessous
les photos du remplacement de ce câble.

Pour ouvrir le coffret MS, il faut démontés une vis cachée qui se
trouve sous la roue rouge de la face avant.
Pour cela, sortir la roue en tirant sur celle-ci vers le haut. Cela dégage
la roue de l'axe du potentiomètre situé en dessous.

Une fois la roue enlevée, la vis devient apparente. Utiliser un
tournevis torx de taille approprié et défaire la vis de son logement.
Soulever le cache plastique de façon à le déclipser de sa partie
supérieure.

Ensuite, retourner le coffret et extraire les pieds en caoutchouc pour
faire apparaitre les 4 vis de fond de coffret.

Retirer celle-ci en utilisant le même tournevis torx que
précédemment.
(Il faut forcer un peu car les vis sont très serrées !).

On peut alors ouvrir le coffret pour avoir accès au câble à changer.

Défaire le câble du connecteur de couleur blanche, puis dégager le
câble de la gorge de passage en bord du coffret.

Placer le câble neuf en commençant par le connecteur blanc
(attention au sens, le fil rouge en haut).
Puis ré engager le câble dans l'emplacement du passage en sortie de
coffret.
Penser à maintenir les fils éloignés d'un des points de fixation pour
éviter un pincement lors du remontage (raison du maintien par le
scotch).

Procéder à l'inverse du démontage pour le remontage des vis, des
pieds, du cache plastique, et de la roue de commande.
Attention, les pieds ont un sens. Il y a un gauche et un droit, ainsi
qu'une position haute et basse de chaque pied.
Une fois remonté, faire un test de fonctionnement pour voir si tout
est OK.

