Steenbeck 35mm Série 01

Manuel d’utilisation

Systèmes de montages compacts
plats :
ST3511
ST1401
ST401

2 plateaux, son COMOPT
pour 600 mètres ou 2000 pieds de film
4 plateaux, COMOPT et 1 piste son SEPMAG
pour 600 mètres ou 2000 pieds de film et bande perforée
4 plateaux, COMOPT et 1 piste son SEPMAG
pour 600 mètres ou 2000 pieds de film et bande perforée
système de décalage image-son pour une piste

Systèmes de montages plats larges :
ST701

ST721

ST721S

6 plateaux, COMOPT et 2 pistes son SEPMAG
pour 600 mètres ou 2000 pieds de film et bande perforée
système de décalage image-son pour 2 pistes
6 ou 8 plateaux avec 2 systèmes d'images
standard avec un COMOPT et son 2 pistes SEPMAG
selon la version de 350 mètres ou 1200 pieds à 600 mètres ou
2000 pieds de film et bande perforée
système de décalage image-son pour 2 titres
la version 8 plateaux peut avoir 4 plateaux de 600 mètres ou
2000 pieds
4 ou 6 plateau avec 2 systèmes d’images
Avec - deux COMOPT
- deux COMOPT et son 1 piste SEPMAG

Copyright © 1978 – 2016.
Steenbeck is a trademark.
No part of this manual may be reproduced without the prior written permission of Steenbeck.
Specifications, colours etc. are subject to change without notice. Images are an example.
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1.0

Introduction

Le système de montage, de visualisation et de contrôle de la visionneuse 35mm
série 01 est un concept éprouvé depuis de nombreuses années au sein des
laboratoires de films, des archives cinématographiques etc.
Il est très aisé de travailler avec cet équipement. Avec un minimum d'efforts
physiques la pellicule peut être contrôlée sous de nombreux aspects de façon
rapide et précise, les métas données sont notées et le film préparé pour
balayage possible.
Ce manuel précise toutes les possibilités de cette visionneuse 35 mm.
Attention. Depuis l'introduction de la série 01, de nombreux développements
mécaniques et électroniques ont permis d’apporter de sensibles améliorations
aux appareils Steenbeck. Soyez conscients du fait que la référence du type de
votre machine n’a jamais été modifiée et que les anciennes et nouvelles pièces
ne sont pas toujours interchangeables.
Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à manipuler votre
appareil.

2.0

Données générales

•
•
•
•
•
•
•
•

Pour pellicules de 35mm avec son COMOPT (optique).
Version 2 à 8 plateaux avec son SEPMAG
Contrôle rapide et précis du visionnage
Lampe halogène 12 Volts / 100 Watts
Écran de projection de haute qualité
Compteur de processeur numérique
Affichage de la vitesse réelle du film (en option )
Système son
Chaque pré ampli avec tirette
Sommation ampli: avec aigus, graves et maître potentiomètre de volume
Jack 1/4’’ pour écouteurs
Haut-parleurs deux voies de haute qualité
• Synchronisation commutable 24 et 25 f.p.s. (images par seconde)
• Vitesse variable de 0 jusqu'à 200 f.p.s. approximativement (option ST200)
• Standard pour noyaux de films.
• Verre dépoli, rétro éclairé
• Gradateur tirette pour lampe de travail (option ST57)
Tension de fonctionnement sélectionnable 100-240 V / 50 ou 60Hz à 6/10 Amp
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3.0

Caractéristiques techniques

3.1 Système d’entraînement
3.1.1 Introduction
Le Steenbeck série 01 dispose d'une technologie de moteur d’entraînement
éprouvée.
La visionneuse fonctionne de façon régulière grâce au fameux sélecteur de
vitesses Steenbeck.
Ce sélecteur de vitesses dispose de points fixes pour synchronisation (à 24 ou 25
images par seconde f.p.s.) avant et arrière, à crans réglables entre
synchronisation et vitesse maximale (environ 50 images par seconde, avant et
arrière, sélectionnable par l'utilisateur).
La vitesse maximale peut également être réglée jusqu’à 100 images/seconde
environ.
La vitesse maximale dans les deux directions peut être quelque peu différente.
3.1.2 Plateaux à films / bobines de film / noyaux
Selon la version, les plateaux de film acceptent environ 400 mètres / 1300 pieds
de film jusqu'à 600 mètres / 2000 pieds de film avec noyaux/bobines selon la.
La tension d'embobinage des plateaux peut être ajustée .
3.1.3 Support de film dégradé/rétracté (dégradation géométrique)
Les bagues du pignon standard fourni sont réalisées pour être utilisées avec du
film dégradé. Si le film est en mauvais état (très étiré ou rétréci), il est
souhaitable de changer la bague de roue dentée du polygone, sinon le film
pourrait être endommagé.
Pour les films rétrécis avec son, le pignon COMOPT devrait également remplacé
par un pignon plus étroit (voir E - page 23)
Nous avons aussi des pignons pour bande perforée SEPMAG rétractée.
Voir options pour références correctes en cas de commande.
3.1.4 Frottements
Les frottements sont équipés pour l'utilisation de noyaux de films et bobines de
film avec trous carrés.
Il est recommandé d'utiliser des bobines de film/noyaux de 100mm de diamètre.
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3.2 Image
La méthode de projection par transparence par l'intermédiaire d'un système de
compensation optique se fait avec un prisme 18 faces rotatif (polygone). Avec les
miroirs de surface de haute qualité, l'optique et l'écran de haute qualité, vous
obtenez une image très brillante, lumineuse et nette.
Les dimensions standard de la projection sont de 212 x 288 mm.
Le déplacement fiable du film est réalisé par des pignons changeables.
La lampe de l'image peut être facilement remplacée et ajustée.
En mode veille, la lumière s'assombrit automatiquement pour éviter des
dommages thermiques au film. L'enfilage facile des films et des bandes perforées
permet de gagner du temps et de protéger le film afin de ne pas l’endommager
(voir pages 29-32).

Option ST92: Cinemascope
3.3 Son
La reproduction sonore de haute qualité se fait par préamplificateurs plug-in.
Le son est mono, mais la stéréo SEPMAG est disponible en option.
Le son mono COMMAG est disponible en option.
ST3511
ST(1)401
ST701
ST721
ST721S

COMOPT, mono
COMOPT, mono
1 piste SEPMAG (mono)
COMOPT, mono
2 pistes SEPMAG (mono)
1 x COMOPT, mono 2 pistes SEPMAG (mono)
2 x COMOPT
ou
2 x COMOPT (mono) et 1 piste SEPMAG (mono)

2
4
6
8
4

plateaux
plateaux
plateaux
plateaux
plateaux

4 ou 6 plateaux

Amplificateur de sommation avec
aigus / graves / ajusteur maître de volume
sortie écouteurs avec jack 1/4’’
2 haut-parleurs 2 voies, 2 x 30 watts
Les points nommés synchronisés pour cinéma et film sonore PE (bande perforée)
sont disponibles uniquement en option.
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3.4 Données générales
Puissance

1 phase de 100-240 Volts - 50/60 Hz

Consommation

environ 800-1000 W (selon la version)

Courant d’allumage

10 ampères (à 230 V)

Fusibles (5x20mm)

100-120 volts
220-240 volts

10 Amp T et 1 Amp T
6,3 Amp T et 0,5 Amp T

Les fusibles se trouvent sur le côté arrière de la machine (voir fig. 4 page 10)
Important. Tous les fusibles du Steenbeck série 01 sont de type T (fusion lente)
et ne peuvent jamais être remplacés par des fusibles de type F (fusion rapide)
Dimensions d’une visionneuse complète comprenant moniteur et haut-parleurs

ST3511 – ST (1)401
Systèmes de montage compacts
• largeur 120 cm
• hauteur de travail 80 cm
• profondeur (comprenant moniteur) 99 cm
• hauteur totale 129 cm
• poids 150 kg à 170 kg

ST701 – ST721
Systèmes de montage larges
• largeur 152 cm
• hauteur de travail 80 cm
• profondeur (comprenant moniteur) 109 cm
• hauteur totale 129 cm
• poids 200 kg à 230 kg
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4.0 Consignes de sécurité importantes et garantie
4.1 Sécurité
L'installation et l'entretien doivent toujours être effectués par les ingénieurs de
l'usine Steenbeck ou par un agent représentant Steenbeck certifié.
Il est essentiel de veiller à une connexion parfaite du système de terre de
sécurité.
Ce système doit être opérationnel à 100% pour les raisons suivantes.
• Sécurité de l'utilisateur de l’équipement
• Risque de dysfonctionnements électriques à l’intérieur et à l’extérieur de
l’appareil
• Risque de décharges d'électricité statique
La série 01 doit toujours être placée dans un endroit sec et exempt de poussière.
La température doit être comprise entre 5°C et 40°C (40°F à 105°F)
L’humidité devrait se situer entre 30% et 70% (environ)
Un taux d'humidité élevé peut provoquer de la corrosion sur les contacts
électroniques.
Attention ! Ne jamais déposer de boissons ou autres liquides sur la machine
Steenbeck.
Le déversement de liquide au sein de l'appareil peut causer de grands dommages
et peut être dangereux pour l’utilisateur.
Nettoyer régulièrement la machine avec une brosse et des chiffons de nettoyage
spéciaux (chiffon bleu pour une utilisation humide, chiffon jaune pour le
nettoyage à sec)
Ne jamais utiliser d’outils de nettoyage en acier.
Ne jamais ouvrir la machine.
Si un alignement mécanique ou électronique est nécessaire, il doit être effectué
par un ingénieur Steenbeck ou par du personnel formé par Steenbeck.
Il est conseillé d'utiliser un bon personnel qualifié pour travailler avec la machine
Steenbeck. Il est très important que ce personnel ait lu et assimilé ce mode
d’emploi.
IMPORTANT
Il y a toujours un danger lié à la proximité des pignons renouvelables. Méfiezvous des cheveux longs, des colliers, des bracelets, des manches longues etc.

Beware of this danger when having long hair, necklaces, bracelets,
long sleeves etc.
V02-2016 Fr.
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4.2 Informations sur la garantie
Les machines Steenbeck sont réalisées avec la meilleure précision technique qui
soit.
Des tests approfondis sont effectués sur chaque appareil avant expédition vers le
client.
La gamme Steenbeck est conçue pour atteindre une qualité et une fiabilité
maximale, une longue durée de vie et un minimum d'entretien.
Durant la période de garantie de un (1) an, il est parfois possible qu’une pièce ne
fonctionne pas correctement.
Dans ce cas, prière de contacter l'usine Steenbeck ou un agent Steenbeck agréé.
Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées par Steenbeck.
Avant de procéder au remplacement de la pièce, Steenbeck est en droit de
vérifier la pièce défectueuse.
La garantie n’est pas applicable dans les cas suivants.
•
•
•
•
•

La machine a été affectée à des opérations autres que celles pour
lesquelles elle a été conçue.
Les dommages sont visiblement intentionnels.
Manipulation par un technicien inexpérimenté ou novice.
Projection défectueuse ou lampe de son optique, rupture de fil.
Laque endommagée par griffes, chocs ou nettoyage par solvant
inapproprié.

Les pièces défectueuses doivent être envoyées à l'usine Steenbeck aux Pays-Bas
(NL) ou vers un agent/distributeur local agréé Steenbeck avec transport et
assurance sur marchandises au frais du propriétaire des équipements.
Les coûts de réparation ou le remplacement des pièces sont en principe toujours
à charge de Steenbeck.
L'usine Steenbeck renvoie toujours à sa charge les pièces réparées ou
remplacées. Les pièces remplacées restent toujours la propriété de Steenbeck.
Si un ingénieur Steenbeck est tenu de procéder chez le client aux réparations
sous garantie, tous les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge
du propriétaire ou de l’utilisateur de l’appareil Steenbeck.
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Ensemble de lecture (fig. 5)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Capuchon polygone (support bague de guidage; pas sur la photo)
Bras de pression image gauche et droite
Bras de pression son gauche et droit
Pignon COMOPT pour le film avec son
Bouton rouge pour détacher le bras de pression
Plaque de couverture (à soulever lors de l’engagement du film)
Switcher entre l'image standard et Cinemascope
Mise au point image
Rouleaux de guidage films
Lecteur de son optique COMOPT
Bouton de cadrage à la main ( ne le touchez pas pendant l'exécution)
Rouleau de tension pour un film avec son
Capuchon de protection lampe de son optique (OPT. 2)
Pignons mobiles pour optimiser le son
Vis à tête hexagonale pour ajuster la lampe de l'image (voir aussi page 28)
Bras de tension
Tête magnétique pour SEPMAG (ou placer SEPOPT / OPT. 1)
Commutateur système décalage son, non représenté. ST601-901-921 seulement
(Voir aussi page 18)
52. Capuchon pour l'objectif et le prisme
53. Visser portant bras de pression de la plaque de l'arbre (voir page 23)
54. Pignon SEPMAG / SEPOPT
55. Interchangeable condenseur (partie du système d'éclairage)
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5.0 Comment utiliser la visionneuse 16mm série 01
Lisez attentivement cette section, étudiez toutes les possibilités offertes par
votre équipement et procédez à quelques tests. Effectuez vous-même les actions
les plus importantes.
5.1 Présentation générale
1
Ensemble de lecture
2
Frottement gauche
3
Frottement droit
4
Règle
5
Verre dépoli (rétro éclairé), pour vérifier le film
6
Sélecteur de vitesse 6
7
Section de préamplificateur 7 de son
8
Compteur universel / affichage (fig. 15)
9
Tableau de commutation
10
Boutons poussoirs
11
Support d'écran
12
13
5.2 Panneaux de commutation et interrupteurs (fig. 2 page 10)
Commutateurs 16 t/m 19 en sont les sous fonctions
14
Alimentation principale interrupteur marche/arrêt
15
Lampe témoin
16
Interrupteur son
17
Interrupteur marche/arrêt lampe d'image
18
Interrupteur marche/arrêt 2ème lampe d'image (ST721) ou switch lampe
vidéo
19
Interrupteur ON/OFF verre dépoli rétro éclairage
20
Bouton rotatif pour lampe de travail gradateur (en option)
21
Interrupteur de pression pour la vitesse synchrone 24 ou 25 f.p.s.
La vitesse sélectionnée est indiquée par voyant vert sur l'affichage du
compteur
22
Verrouillage: plus en service depuis 2010
23
24
5.3 Préamplificateur de son (fig. 3 page 10)
25
Interrupteur de pression pour la lampe de son optique (OPT. 2)
26
Interrupteur de pression pour lampe optique 2 (SEPOPT – OPT. 1)
27
amplificateur de sommation, avec aigus, basses et contrôle volume maître
28
Ecouteur jack 1/4’’
Ne pas utiliser d’écouteurs d’impédance de moins de 600 Ohms
29
Préamplificateur magnétique
30
Préamplificateur optique
31
32
33
-
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5.4 Ensemble de lecture (fig. 5, page 11)

34. Capuchon polygone (support bague de guidage; pas sur la photo)
35. Bras de pression image gauche et droite
36. Bras de pression son gauche et droit
37. Pignon COMOPT pour le film avec son
38. Bouton rouge pour détacher le bras de pression
39. Plaque de couverture (à soulever lors de l’engagement du film)
40. Switcher entre l'image standard et Cinemascope
41. Mise au point image
42. Rouleaux de guidage films
43. Lecteur de son optique COMOPT
44. Bouton de cadrage à la main ( ne le touchez pas pendant l'exécution)
45. Rouleau de tension pour un film avec son
46. Capuchon de protection lampe de son optique (OPT. 2)
47. Pignons mobiles pour optimiser le son
48. Vis à tête hexagonale pour ajuster la lampe de l'image (voir aussi page 28)
49. Bras de tension
50. Tête magnétique pour SEPMAG (ou placer SEPOPT / OPT. 1)
51. Commutateur système décalage son, non représenté. ST601-901-921
seulement
(Voir aussi page 18)
52. Capuchon pour l'objectif et le prisme
53. Visser portant bras de pression de la plaque de l'arbre (voir page 23)
54. Pignon SEPMAG / SEPOPT
55. Interchangeable condenseur (partie du système d'éclairage)

5.5 Panneau fusibles à l'arrière du pied droit (fig. 4 page 10)
56
57
58
59
60

Fusible 6,3 ampères T (220/240 volts) ou 10 ampères T (110/120 volts)
Fusible 0,5 ampères T pour tous voltages ou 1 ampère T (110/120 volts)
Fusibles de la lampe témoin (ON quand un fusible a brûlé)
Interlock (non utilisé par 01-Series, à partir de 2010)
Bi phase (pas en cours d'utilisation par 01-Series, à partir de 2010)

Les fusibles se trouvent dans un support avec monture à baïonnette.
Si un fusible a brûlé, la lampe témoin (39 page 10) située à côté de ce fusible
s’allume.
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5.6 Connexion à l'alimentation secteur
Branchez l'appareil sur le réseau électrique selon les instructions de la page 5
avec le câble d'alimentation fourni. Assurez-vous que ce câble est bien branché.
Vérifiez toujours la tension et la fréquence mentionnée sur le type et le numéro
de série de la table (arrière de la machine)
Le système de terre de l'alimentation est d’une grande importance au niveau
sécurité.
Couplez la série 01 à l'interrupteur principal (fig. 2#14 de la page 10), il montre
un voyant vert (15)
Ensuite seulement allumez les sous fonctions (16 et suivantes)
Attention. Avant d'éteindre la table, toujours éteindre toutes les sousfonctions.

5.7 Enroulement film
Enroulez film de 35mm selon (pages 30-34)
Attention. Afin d'éviter une usure inutile, lors de l'enroulement du film sans son,
ne jamais utiliser la tête magnétique (fig. 5 n°50de la page 11) ni le pignon (37)
et coupez le son (fig. 2 1 n°6 page 10)
Lorsque le film dispose d’un son COMOPT ou COMMAG, enroulez le film avec
pignon (37) de manière que le galet tendeur (45) puisse se déplacer un peu
parce que trop de tension pourrait endommager la perforation.
Utilisez le sélecteur de vitesse (fig. 1 n° 6 page 9) pour visionner le film.
Durant le bobinage ou le rembobinage de l’arrêt à la vitesse de synchronisation
et la synchronisation proprement dite, la vitesse est continuellement variable.
Cela permet de voir le film image par image.
Lorsque le cadrage n'est pas correct, il peut être ajusté (voir pages 25-28)
La mise au point de l’image est réglable (fig.5 n°41 page 11)
Enroulez le film 16mm selon la version.
Les pages 30 à 34 montrent la manière d’enrouler le film avec et sans le son.
Les enroulements SEPMAG et SEPOPT sont également montrés.
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5.8 Rembobinage
Ne pas rembobiner la pellicule quand elle est enroulée pour la visualisation, à
cause des pignons, des films plus anciens avec de mauvaises épissures et
perforations qui peuvent être endommagés.
Il est conseillé de toujours rembobiner le film avec un enrouleur de film
(Steenbeck)
L’enrouleur de films Steenbeck peut être déplacé en avant et en arrière et la
vitesse peut être ajustée (vitesse très lente possible). Cela peut être utile quand
il est nécessaire de vérifier ou de nettoyer le film à

5.9 Son
Le film 16mm peut être visualisé avec son optique COMOPT et son magnétique
séparé (SEPMAG).
Voir pages 30 à 34 pour enrouler le film avec son COMOPT et SEPMAG.
Astuces pour son optique
•
•

Si l’optique n’est pas utilisée, le potentiomètre doit être réglé à la position
zéro.
Evitez l'exposition directe du lecteur de son optique à la lumière ambiante
ou à la lampe de travail. Le dispositif sensible à la lumière dans le lecteur
sonore peut être influencé par cette exposition et provoque un bruit
audible supplémentaire comme un ronflement.

Réglage du volume avec potentiomètre à mi-course sur le pré-ampli (page 10 n°
29-30)
Ensuite réglez au milieu le bouton de contrôle du volume principal.
Réglage du son en aigus et graves (page 10 n° 27)
Branchez un casque avec une prise jack 1/4’’ (page 10 n° 28)
Lorsqu'un casque est utilisé, les haut-parleurs sont éteints.
Attention
Si le niveau du casque est trop faible, l'impédance de l'écouteur pourrait en être
la cause.
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6.0 Compteur universel

Pour ST1201 - ST1601 - ST1901 – Deuxième compteur ST921
10

1

Le compteur universel Steenbeck est conçu pour mesurer la longueur du film
(tous formats) et calculer la position et l'heure d'usage courant.
En outre, le compteur universel peut offrir des possibilités supplémentaires pour
un travail plus efficace sur votre table d'inspection rembobinage / film.
Les fonctions de comptabilisation et de calcul sont contrôlées par des clés 1 - 10
(de droite à gauche)
1. Cadres
2. Pieds 35mm
3. Pieds 16mm
4. Pieds 8Smm
5. M/dm 35mm
6. M/dm 16mm
7. M/dm 8Smm
8. Min/sec 25 FPS
9. Min/sec 24 FPS
10. Min/sec 18 FPS

compte et affiche le nombre d'images (max. 1.999.999)
affiche la longueur du film en pieds (16 images = 1 pied)
affiche la longueur du film en pieds (40 images = 1 pied)
affiche la longueur du film en pieds (72 images = 1 pied)
affiche la longueur du film en mètres (1 mètre = 52.630 cadres)
affiche la longueur du film en mètres (1 mètre = 131.200 cadres)
affiche la longueur du film en mètres (1 mètre = 236.200 cadres)
affiche le temps écoulé (1 seconde = 25 images)
affiche le temps écoulé (1 deuxième temps = 24 images)
affiche le temps écoulé (1 seconde = 18 images)

Les deux chiffres à droite indiquent toujours le nombre de cadres.
Les autres chiffres indiquent la valeur du compteur en fonction du format de film
choisi.
Un LED rouge sur la touche indique le format d'affichage activé.
Le voyant vert indique 24 ou 25 images par seconde de vitesse de
synchronisation de la table de montage.
Avec les touches, vous trouverez un interrupteur et deux boutons-poussoirs sur
le panneau avant compteur.
Bouton-poussoir C = Clear
Le compteur est remis à zéro.
Bouton-poussoir HOLD L’affichage est arrêté à la lecture réelle. Le compteur
continue à compter. En relâchant le bouton-poussoir
HOLD, la valeur du compteur est transférée à
l’affichage.
Switch DIST CTR
Réglage 1: compteur de distance ON
Réglage 0: compteur de distance OFF
Le compteur de distance est activé pour mesurer la
longueur
partielle ou des valeurs
temporelles.
Il peut être remis à zéro (C) sans affecter le compteur
principal.
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Compteur universel image – Système de passage son

For ST401 – ST701 – ST721
D

B

A

C
D

Le synchroniseur d'image-son montre le décalage entre la bande sonore et la
bande image dans les deux directions.
La gamme de l'affichage est de ± 99,9 cadres.
Le passage de la bande de bruit est précis au centième de trame avec affichage
d’un dixième d’une trame.
L’interrupteur (A) permet deux types d’opérations.
Position B (actif)
Tant que le commutateur 51 (fig. 5, page 11 ) est actif, l'image et le son se
déplace continuellement et peut être stoppé en tout point désiré.
Avec un ST701-ST721 les deux bandes peuvent être réunies avec perforation
correcte au point de synchronisation.
Pour le modèle ST1401, un seul écran d’affichage est en fonction.
Position C (non-actif)
Avec chaque touche de l'interrupteur 51, la bande son est déplacée vers l'avant
ou vers l'arrière exactement par pas d’une image. Par exemple: pour déplacer en
avant le son de dix cadres, le commutateur en position forward doit être appuyé
brièvement dix fois.
Par appui prolongé la bande poursuivra jusqu'au relâchement de la touche.
La bande sera désormais exactement à une perforation.
Cela permettra d'éviter le pénible avant et arrière de traction de la bande pour
synchroniser les deux.
Boutons poussoirs D: réinitialisions d’affichage.
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ST701

7.0 Raccordement des haut-parleurs et lampe de travail (en
option)
Toutes les connexions sont à l'arrière du châssis.
Lampe de travail: voir fig.
Connecteur pour 230V lumière max. 60 Watts
La connexion pour 230 V se fait de la manière suivante:
broche 1 = phase + / broche 2 = phase – / broche 3 = masse
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8.0 Instructions d’entretien
Outils et pièces de rechange fournies avec la série 01 et qui peuvent
également être commandés séparément
Outils
1 x clé M2.5 pour le réglage des frictions
1 x clé hexagonale M5 pour régler la lampe de l'image
9962.0089.00
Brosse de nettoyage
Lot de chiffons de nettoyage (bleu et jaune)

Référence article
9962.0088.00

N000.0473.00
N000.0521.00

Pièces de rechange
2 x lampe image (12V-100W)
1 x exciteur / lampe de son optique
10 x fusible 6,3 Amp. T (5 x 20 mm)
10 x fusible 0,5 Amp. T (5 x 20 mm)

9956.1066.00
9956.1080.00
9956.0232.00
9956.0224.00

Divers
Housse de protection

9962.1083.00

8.1 Introduction
La série 01 de Steenbeck ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Cela dépend
des circonstances et de la manière d’utilisation. Il est conseillé de nettoyer la
table chaque fois qu'elle a été utilisée avec la brosse fournie.
Nettoyez le dessus de la table avec le chiffon fourni. Commencez par nettoyer
avec un chiffon microfibre humide bleu et sécher ensuite avec le chiffon sec
jaune.
Attention. Entretien technique
Lorsque la série 01 est régulièrement utilisée (quasi quotidiennement et plus), la
maintenance doit être effectuée au moins une fois par an par le représentant ou
le technicien de l'usine Steenbeck. La visionneuse restera ainsi en bon état.
Pour faciliter l'opération, les instructions suivantes doivent être
strictement respectées.

= A effectuer uniquement par du personnel qualifié
Avant d'ouvrir la machine, assurez-vous qu'elle est débranchée du secteur.
Seuls les techniciens de service sont autorisés à procéder aux réglages et à la
maintenance technique.
La machine subit les interventions uniquement avec les panneaux avant et
latéraux fermés.
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8.2 Remplacement de la lampe d’image
Soulevez la plaque de couverture (fig. 5 n° 49, page 11) à côté du bras de
pression de gauche (fig. 5 n ° 35 de la page 11).
Incliner le chapeau au-dessus de la lampe de l'image. Avec l'aide de l'outil fourni
la lampe défectueuse est retirée et la nouvelle est soigneusement et doucement
pressée dans la douille de lampe.
Réajustez TOUJOURS la lampe d'image nouvellement installée.
NE JAMAIS toucher l'ampoule avec vos doigts ou la nettoyer avec un alcool
chimique.
8.3 Remplacement de la lampe excitatrice / lampe optique son
Enlever le capuchon de protection (fig. 5 n° 46, page 11), desserrer la vis
derrière la lampe excitatrice. Avant de prendre la lampe excitatrice cassée,
vérifier la façon dont elle a été placée (filament de lampe). Sortez la lampe
excitatrice usée.
Remplacer nouvelle lampe de la même manière que l’ancienne était installée.
Tournez pour obtenir un éclairage maximal à travers la fente de lumière, qui est
testé par lancement du film avec son optique.
Ensuite serrez la vis doucement et remettez le capuchon de protection.
8.4 Réglage de l'image des bras de pression
Nourrir deux films bandes entre le pignon et les bras de pression du compteur.
Desserrer les vis sur la plaque de l'arbre de palier (fig. 53 - page 23) et changez
la pression du bras de telle sorte que les deux galets de guidage soient sous la
même pression. Maintenant serrez les vis.
Desserrer les vis de fixation de verrouillage. Tournez de sorte qu'il n'y ait pas de
jeu entre le film et le galet de guidage. Serrer les vis de fixation.
Quand les bras de pression sont ajustés pour deux épaisseurs de film par le
fabricant, le réajustement est nécessaire uniquement après le démontage de
l'arbre de palier ou le verrouillage de la broche.
Entretien des pièces optiques
8.5 Miroirs à surface revêtue
Le nettoyage ne peut être effectué qu’avec avec une brosse à objectif douce ou
un chiffon doux pour objectif.
Si le miroir est très sale, le détacher et nettoyer soigneusement à l'eau claire et
coton de laine. Pour ôter toute trace d’eau la touche finale est faite avec de la
laine de coton sec
8.6 Polygone et objectif
Si le polygone est légèrement sale, ouvrir les bras de pression à l'avant et
nettoyer avec du cuir souple, du coton ou du tissu spécial d’opticien. Pour
faciliter le nettoyage, le support supérieur de guidage de film supérieur peut être
enlevé (fig. 5 n° 34 page 11)
A cet effet, retirer d'abord le capuchon de l'objectif et le prisme (fig. 5 n° 52),
ensuite desserrer les 2 vis du support et le support de guidage de film supérieur
peut être retiré.
L’accès au polygone est maintenant libre.
Lors du remontage du support, assurez-vous de la propreté de la surface de la
base est propre, sinon le guide supérieur du film et la bague de pignon ne
s'alignent pas.
L'objectif et le prisme ne peuvent être nettoyés avec le boîtier enlevé.
Cela devrait être effectué par un ingénieur Steenbeck uniquement pour cause
d’alignement optique de l’image projetée.
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8.7 Ecran
La surface de la matière synthétique est sensible et peut facilement être rayée.
Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'écran avec un chiffon doux.
Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, dévisser l'écran du support
d'écran
(11 - fig. 1) et nettoyez à l'eau.
Attention
- Ne pas utiliser de produits chimiques
- Tirer le compteur fiche du câble plat avant de retirer l'écran
(titulaire)
8.8 Système d'éclairage
Le prisme supérieur et ses lentilles
de condenseur (55 – Fig. 5 page 11)
peuvent être dévissés et nettoyés de la même manière que le prisme rotatif
(polygone). Voir 8.5 à 8.6 Lorsque le prisme/condenseur a été enlevé le miroir
de lumière froide est visible. Ce miroir de lumière froide en dessous du
prisme/condenseur est maintenu en place par un ressort. Pour retirer le miroir,
la table doit être ouverte et est accessible depuis l'intérieur. Tirez le ressort
arrière et nettoyez le miroir comme un enduit surface miroir avant.
8.9 Frottements des bobines de transport
Les frottements sont actionnés par un moteur via de
multiples courroies trapézoïdales. Il peut s'avérer
nécessaire d'ajuster la tension de la courroie après un
certain temps de fonctionnement. Pour atteindre cet
objectif, ouvrez le cadre sur les deux côtés et desserrez les
bras de rouleaux de tension correspondant à une clé pour
boulons de 5mm (8mm) et régler la tension de la courroie
La traction du vent des noyaux centraux peut être ajustée
avec le petit boulon à l'intérieur du mandrin carré (8mm)
de chaque frottement.
Pour le réajustement enlevez le noyau du film. Le boulon de
tension peut être ensuite tourné par une clé Allen
hexagonale 2,5mmm Steenbeck référence 9962.0088.00.
En tournant dans le sens antihoraire la tension de bobinage
sera plus ferme
En tournant dans le sens horaire la tension de bobinage
devient plus lâche.
Le mandrin 8mm carré doit être arrêté avec une clé de 8 mm (Steenbeck N000.0471.00)
Le vent de traction doit être vérifié au moyen d'un noyau 100 et une balance à ressort.
En mode (sync) s'étendant de la table, il devrait être de la façon suivante.
•
•

Image de 35mm: environ 1,0 à 1,2 N
Son de 35mm: environ 0,8 à 1,0 N

/
/

100 à 120 grammes
80 à 100 grammes

•

Attention: il s'agit et de conseiller et d'autres ajustements faits en ce qui concerne le vieux
matériel, ratatinés ou torsadée
Le plateau de base du frottement ne doit pas être graissé ou lubrifié à son fond.
L'axe du noyau (fig. a) doit être légèrement graissé.
Le support de plateau de film (fig. b) (plateau en plastique bague de frottement / plateau
intérieur fig. c) doit être enduit d’un peu de vaseline (Steenbeck N000.0472.00)
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core plate

fig. a

fig. b

fig. c

core axel

Core axel

friction disc

plastic ring
core friction axel

film plate

inner ring

Fig. a plaque de base, figue, axe noyau, disque de frottement, axe de frottement
noyau
Fig. b anneau en plastique
Fig. c plateau de film, bague intérieure
Si des bobines en métal sont utilisées, les plateaux de film et les détenteurs de
base de films doivent être relevés.
La bobine de film est ensuite placée sur le mandrin carré restant.
Ceci uniquement pour les bobines de film 16 mm selon la norme ANSI PH 22,11 1981
Vous pourriez avoir à réajuster les frottements à cause du poids des bobines de
film (voir
ci-dessus)
Attention. Ne pas utiliser une bobine de film avec un diamètre de base de moins
de 50 mm, sinon le matériau du film pourrait être endommagé.
8.10 Entretien général
Enlevez CHAQUE JOUR de la machine la poussière, les déchets et les restes de
films.
Après environ 100 heures de fonctionnement
Nettoyez tous les rouleaux de guidage, bras de pression/rouleaux et pignons des
restes possibles de films et de la bande.
Pour nettoyer les dents de pignons utiliser un bâton de bois.
Ne jamais utiliser des outils en acier.
Après environ 500 heures de fonctionnement
Enlever tous les rouleaux, nettoyer les rouleaux, arbre de rouleaux et essieux
avec solvant de nettoyage.
Graisser légèrement les essieux et arbre avec une huile très fluide.
Après environ 1000 heures de fonctionnement
Changer l'huile de moteur dans la boîte de vitesses de la manière suivante.
• Ouvrir le panneau du milieu du châssis. (Près de vos genoux lorsque vous
êtes assis derrière la table)
• Look pour la vis de vidange au fond et la vis de remplissage dans la partie
supérieure de la boîte de vitesses. Desserrer les deux vis. Vider l'huile
usagée dans un récipient. Après serrage de la vis de vidange remplir la
boîte avec la nouvelle huile ATF, environ 22cc.
Un compteur de temps écoulé est disponible en option (Z50)
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8.11 Ajustement anneau de guidage 35mm

53
E

20

Les vieux films ainsi que les récents peuvent varier en largeur.
La largeur «A» est normalement réglée à 35 mm - 0,2 mm.
Si le film se plie à l’entrée, la largeur doit être ajustée.
La vis "B" ( hexagon tournevis 4mm) doit être tournée :
a) l’entree plus grande : antihoraire b) l’entree petite : horaire
Si le film est lâche sur la porte (image horizontale gigue), la vis "B" doit être
tourné vers la droite.
Attention
Avec de vieux film veillez à procéder aux alignements.
Une attention particulière devrait être accordée lorsque le film est rétréci à la
porte.
Essayez d'abord d'utiliser l'un des bras de pression à deux de l'image (20).
Faites un essai prudent.
Si cela ne vous aide pas, la bague de pignon (E) doit être remplacée.
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9.0 Liste des pièces détachées mouvements lents et rapides
Pièces en mouvement rapide
9956.0224.00
9956.0232.00
9956.0230.00
9956.0227.00
9956.1066.00
9956.1080.00

fusible 0,5A T (lent)
fusible 6,3A T
fusible 2,0A T
fusible 1,0A T
lampe d’image 12V / 100W
lampe d'excitation sonore

Pièces en mouvement lent
3909.0202.01 rouleau d'image, image 35mm
3909.0201.01 rouleau de pression, image 35mm

(2)
(1)

1010.0203.01
2808.0202.01
2808.0201.02
1010.0803.01
1010.0204.01

(4)
(3)
(10)
(8)

rouleau
rouleau
rouleau
rouleau
rouleau

image 35mm (7)
de pression image ( acoustique) 35mm
de pression acoustique 16/17,5mm
acoustique (S) 16/17,5mm
acoustique 35mm

9953.0532.00 image douille de lampe
9955.0080.00 moteur brosse
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10.0 Panneau d’opérations

10.1 ST3511 – Vitesse de commutation

fig.8

1. Le sélecteur de vitesse (1) est activé par le levier (2) de régulation de vitesse
dans deux directions.
- la première à droite de l'encoche ; vitesse de synchronisation vers l'avant.
- la deuxième à droite de l’encoche: vitesse vers l’avant enroulement, environ
2/3 de la vitesse maximale.
- première encoche à gauche ; vitesse de synchronisation vers l’arrière.
- deuxième cran ; enroulement revers de vitesse, environ 2/3 de la vitesse
maximale.
- encoche finale dans les deux sens ; vitesse maximale environ 200 images par
seconde.
Entre l'arrêt et la vitesse maximale avant ou revers de la vitesse est entièrement
variable manuellement.
2. Levier de contrôle de vitesse
3. Embrayage et frein, image
4. Embrayage image
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10.0 Panneau d’opérations ST(1)401

fig. 9

1. Le sélecteur de vitesse (1) est activé par le levier (2) de régulation de vitesse
dans deux directions.
- la première à droite de l'encoche ; vitesse de synchronisation vers l'avant.
- la deuxième à droite de l’encoche: vitesse vers l’avant enroulement, environ
2/3 de la
vitesse maximale.
- première encoche à gauche ; vitesse de synchronisation vers l’arrière.
- deuxième cran ; enroulement revers de vitesse, environ 2/3 de la vitesse
maximale.
- encoche finale dans les deux sens ; vitesse maximale environ 200 images par
seconde.
Entre l'arrêt et la vitesse maximale avant ou revers de la vitesse est entièrement
variable manuellement.
2. Levier de contrôle de vitesse
3. Contacteur d'embrayage et frein pour l'image (piste 1)
4. Embrayage et frein pour son Mag. 1 (piste 2)
5. Embrayage
Les commutateurs d'embrayage et de frein 3 et 4 sont utilisées pour
engager/désengager les bandes correspondantes du drive.
Bouton poussoir libéré
: bande engagée
Bouton poussoir supprimé
: bande dégagée
Remarque :
Dès que le tableau exécute, les commutateurs 3, 4 et 5 sont activés. Après arrêt
des tableaux, ces commutateurs peuvent à nouveau être utilisés.
Cette fonction a pour utilité :
- Aucun dommage ne peut être fait à la matière pendant que le système de
montage est en pleine vitesse.
- Pas de perte de synchro en appuyant accidentellement sur le contacteur
d'embrayage / frein durant le visionnage.
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10.3 ST701 - Vitesse de commutation

fig.10

1. Le sélecteur de vitesse (1) est activé par le levier (2) de régulation de vitesse
dans deux directions.
- la première à droite de l'encoche ; vitesse de synchronisation vers l'avant.
- la deuxième à droite de l’encoche: vitesse vers l’avant enroulement, environ
2/3 de La vitesse maximale.
- première encoche à gauche ; vitesse de synchronisation vers l’arrière.
- deuxième cran ; enroulement revers de vitesse, environ 2/3 de la vitesse
maximale.
- encoche finale dans les deux sens ; vitesse maximale environ 200 images par
seconde.
Entre l'arrêt et la vitesse maximale avant ou revers de la vitesse est entièrement
variable manuellement.
2.
3.
4.
5.
6.

Levier de contrôle de vitesse
Contacteur d'embrayage et frein pour l'image gauche (piste 1)
Contacteur d'embrayage et frein pour l'image droite (piste 2)
Contacteur d'embrayage et frein pour son Mag. 1 (piste 3)
Embrayage

Les commutateurs d'embrayage et de frein sont utilisées pour
engager/désengager les bandes correspondantes du drive.
Bouton poussoir libéré
: bande engagée
Bouton poussoir supprimé
: bande dégagée
Remarque
Dès que le tableau exécute, les commutateurs sont activés.(sauf 6 : embrayage)
Après arrêt des tableaux, ces commutateurs peuvent à nouveau être utilisés.
Cette fonction a pour utilité :
- Aucun dommage ne peut être fait à la matière pendant que le système de
montage est en pleine vitesse.
- Pas de perte de synchro en appuyant accidentellement sur le contacteur
d'embrayage / frein durant le visionnage.
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10.4 Vitesse de commutation

ST721

fig.11

1. Le sélecteur de vitesse (1) est activé par le levier (2) de régulation de vitesse
dans deux directions.
- la première à droite de l'encoche ; vitesse de synchronisation vers l'avant.
- la deuxième à droite de l’encoche: vitesse vers l’avant enroulement, environ
2/3 de La vitesse maximale.
- première encoche à gauche ; vitesse se synchronisation vers l’arrière.
- deuxième cran ; enroulement revers de vitesse, environ 2/3 de la vitesse
maximale.
- encoche finale dans les deux sens ; vitesse maximale environ 200 images par
seconde.
Entre l'arrêt et la vitesse maximale avant ou revers de la vitesse est entièrement
variable manuellement.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Levier de contrôle de vitesse
Contacteur d'embrayage et frein
Contacteur d'embrayage et frein
Contacteur d'embrayage et frein
Contacteur d'embrayage et frein
Embrayage pour image gauche
Embrayage pour image gauche

pour
pour
pour
pour

l'image gauche (piste 1)
l'image droite (piste 2)
son Mag. 1 (piste 3)
son Mag. 2 (piste 4)

Les commutateurs d'embrayage et de frein sont utilisées pour
engager/désengager les bandes correspondantes du drive.
Bouton poussoir libéré
: bande engagée
Bouton poussoir supprimé
: bande dégagée
Remarque
Dès que le tableau exécute, les commutateurs sont activés.(sauf 6 : embrayage)
Après arrêt des tableaux, ces commutateurs peuvent à nouveau être
utilisés.Cette fonction a pour utilité :
- Aucun dommage ne peut être fait à la matière pendant que le système de
montage est en pleine vitesse.
- Pas de perte de synchro en appuyant accidentellement sur le contacteur
d'embrayage / frein durant le visionnage.
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11.0 Ajustement de la lampe image 35mm (tous les modèles)

ST3511 / ST(1)401 / ST701 / ST721

fig.11

1. Ouverture de l’image (Système de condenseur interchangeable)
2. Ecran de l'image
3. Vis de réglage, vertical
Pour un éclairage uniforme sur le haut et le bas de l'écran.
4. Vis de réglage, mise au point
Réglage de scintillement minimal
5. Vis de réglage, horizontal
Pour éclairage uniforme à gauche et à droite de l'écran

Le réglage de la lampe d'image doit être effectué avec une machine en
fonctionnement à la vitesse de synchronisation mais sans film. Il est conseillé de
commencer avec les vis 3 et 5. Utiliser le modèle hexagonal 5mm Steenbeck
9962.0089.00.
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ST3511 image seulement

ST3511 : image avec son COMOPT
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ST1401 image sans son avec SEPMAG

ST1401 image avec son optique COMOPT
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ST1401 image avec son COMMAG

COMMAG seulement avec tête replay special, piste 2 et 4

ST701 image avec son optique COMOPT
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ST701 image sans son, avec SEPMAG

ST721 image gauche sans sons, image droite avec son optique
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ST721 image gauche sans sons, avec son SEPMAG
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ST721S

2 images 2x son COMOPT

ST721S
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2 images 2x son COMOPT / 1x son SEPMAG
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ST701

ST721
with optional video
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