Instructions de montage du boîtier usdx_SD_V4-TOR
Une fois notre fantastique émetteur radio terminé, je n'ai pas pu m'empêcher de le faire, même si à l'extérieur
temporairement, une housse pour le protéger d'éventuels dommages est nécessaire.
Dans tous mes projets j'ai essayé de rendre les choses faciles et simples et cela n'allait pas être moins.
En attente d'un emballage digne de ce petit géant je lui ai fait un manteau humble mais efficace, qui, comme Vous
verrez, vous pourrez l'accorder à votre guise, le peindre, le mettre sur des autocollants... Allons-y :
La première chose que nous allons faire est d'ouvrir le fichier "Boitier_V3_v4.pdf". On voit l’image suivante, ne rien
modifier :

L’imprimer en taille réelle [ça doit prendre toute la feuille]

Le gabarit sera imprimé sur une feuille de format A4 que nous pourrons ensuite coller sur tout autre support dont
on veut faire l'évolutif, carton, plastique, bois...

Dans la figure suivante on a déjà les modèles imprimé et nous ferons un travail manuel avec les ciseaux, la règle et
un cutter.

En moins de cinq minutes nous avons terminé, si vous doutez des lignes que vous devez couper, vérifiez toutes les
photos du guide. L'écart pour le haut-parleur, pour l'instant, est en suspens puisqu'à l'heure de faire ce guide je
n'avais pas celui qui sera livré dans le kit TortugasCW, mais il ne faut pas qu'il soit très différent de celui utilisé dans
le modèle.

Nous utilisons une règle ou similaire pour faire les plis le long des lignes et dans le sens où vous pouvez voir sur la
figure suivante

Maintenant, je vais répondre à cette question que vous vous posez tout au long du processus. Qui sont ces chiffres ?
Eh bien, c'est une façon d'indiquer comment le modèle va être assemblé. Les plis sont montés les uns sur les autres,
en partant de l'intérieur, avec le chiffre 5, vers l'extérieur jusqu'à ce que le numéro 1, qui sont ceux qui resteront
dans notre vue.
Dans la figure suivante, vous pouvez le voir mieux, vous connaissez déjà le 5 le plus intérieur sur le 4, sur le 3, sur le
2 et le 1 extérieur

Si vous l'avez fait correctement, vous obtiendrez quelque chose comme les figures suivantes. Regardez comment ça
se termine sur la partie retour pour faire la fermeture. Vous pouvez appliquer vos propres améliorations ou coupes
si vous le jugez nécessaire, je suis conscient que la finition peut être grandement améliorée.

Eh bien, nous savons déjà comment cela fonctionne et nous pouvons utiliser le modèle pour créer la boîte finale.
Dans ce cas j'ai utilisé un carton issu d'une boite à pizza, mais je pense qu'un carton de type "dossier” ou un carton
similaire qui est plus dur et plus résistant et n'atteint pas 1 mm d'épaisseur sont plus adaptés et durables.

Avec ce type de carton, une fois les plis réalisés à l'aide de la règle et du cutter, nous avons quelque chose comme la
photo suivante. Le carton des plis que j'ai écrasé pour qu’ils soient moins volumineux.

Pour finir, nous emballons soigneusement notre usdx-tor avec le carton que nous avons fait et suivant l'ordre pour
fermer (5,… .1) nous nous assurons qu'il ne reste plus rien forcé comme le radiateur du régulateur de tension etc. et
que les éléments ressortent bien par leur ouvertures.
Ensuite, le ruban de masquage, le ruban d'emballage ou similaire nous aidera à faire en sorte que tout reste bien
attaché et cohérent. Après une demi-heure de travail nous aurons notre matériel bien protégé dans un boîtier
"durable et écologique" vous aurez donc la chance d'être opérateur radio avec un émetteur fantastique et qui aide
l'environnement et le recyclage des matériaux ...
Que pourrais-tu vouloir de plus. 73.de EA2EHC

Commentaire d’Albert F8FPW
Certains trouveront ce boitier simpliste. Ne pas oublier que Pablo est un bénévole qui s’est
généreusement investi pour que les membres de son club puissent construire leurs TX à peu de frais.
Il a poussé la chose à même proposer un boîtier là où la partie électronique était déjà un immense travail.
C’est un modèle qui a le mérite de donner des côtes et comme il le dit lui-même : « Vous pouvez
appliquer vos propres améliorations ou coupes si vous le jugez nécessaire, je suis conscient que la finition
peut être grandement améliorée. ».
Bon bricolage, à moins que vous n’ayez une imprimante 3D et dans ce cas, voir les fichiers proposés sur le
site de l’UTF.

