COMPTE-RENDU MIS A DISPOSITION DE cine-super8
par Jean pour usage de tous.

REMPLACEMENT DU CONTAINER DE PILES
SPECIFIQUE A DES CAMERAS SANKYO.
Préambule :
Au vu de questions posées sur notre Forum relatives à des problèmes causés par l’inexistence
ou la défaillance du container de piles spécifique à quelques caméras SANKYO, il est bon d’apporter une
solution technique de sauvetage de ces caméras.
Nous pouvons constater ci-dessous, par une réponse que je formulais en son temps à ″fanny″,
que ce problème était évoqué sur le Forum, mais….

″Je ne sais de quelle SANKYO vous voulez parler, mais je vais vous donner en toute objectivité des
informations concernant les deux SANKYO que je possède ; à savoir la MF 404 et la MF606.
Ces deux caméras m'ont donné et me donnent de grandes satisfactions de qualités de prises de vues,
tant avec les feu 40A qu'avec le 160 et le 64T, et actuellement avec le 50D, le 100D, et le TRI-X... ce
avec précautions d'utilisation avec ces trois derniers ; précautions que je mentionne quelque part sur ce
Forum.
MALHEUREUSEMENT ces deux caméras, et peut-être d'autres SANKYO usant du même type
d'alimentation, ont un énorme point faible qui est leur container de piles de 4 piles AA à insérer dans leur
poignée. Le plastique de container se casse irrémédiablement assez facilement sous l'action d'un de ses
ressorts lorsque la caméra est stockée chargée. En se dépatouillant il est possible de modifier certains
containers du commerce... mais il faut "vachement" bien se dépatouiller avec des containers qui ne
courent pas les rues (polarités standards inversées).″

But :
Recherche de containers de 4 piles 1,5V type AA du commerce d’encombrement et conception
semblables au container originel SANKYO ; containers par conséquent logeables dans la poignée des
caméras concernées.
Modifications à apporter à ces supports à deux sorties +6V et –6V pour les rendre conformes aux
exigences des deux alimentations isolées galvaniquement 4,5V (moteur) et 1,5V (cellule) de SANKYO
selon une configuration déterminée des 4 bornes de sorties.

Démarche préalable à la modification d’un support :
Dès l’acquisition d’un container de dimensions et brochage à priori compatible avec le container
SANKYO (orientations des polarités identiques des sorties), il est utile de faire un essai de logeabilité de
ce container (équipé de 4 piles 1,5V) dans la poignée de la caméra.
A noter que ce rapide et préalable essai de logeabilité ne présente aucun risque électrique,
puisque, même si l’interrupteur de la caméra est en service, l’une des sorties du container est reliée au
+4,5V du moteur, et la seconde sortie est reliée au –1,5V de la cellule…. Autant dire que la caméra s’en
moque éperdument, puisque les circuits de ces deux éléments sont indépendants….

Recherche de containers :
En consultant quelques catalogues, on peut par exemple relever :
KEYSTONE, support 4 piles AA réf 2476 (dont j’ai pu me procurer 2 échantillons chez Keystone France)
prix variable entre $1,62 et $1,62 chez 4 fournisseurs USA : http://octopart.com/2476-keystone-3313.
SELECTRONIC : coupleur 6V réf 11.0761 prix TTC 1,10€ (brochage semblant conforme à vérifier).
CONRAD : support 4 piles LR6 réf 61 55 79-68 prix TTC 0,90€ (brochage à vérifier).

Mon choix :
Références du composant :
Fabr KEYSTONE
Battery Holder with Snap-on Connector
Holds Four (4) "AA" Cells in Series
Cat. No. 2476
Type 9 Volt Snap
Specifications
Holder: Polypropylene
Springs: Spring Steel, Nickel Plate
Male/Female Contacts: Brass, Nickel Plate
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NB : projection ″Anglaise″

Attention : pour un remplacement correct proche du support de piles originel de la caméra en respectant
les sens d’insertions des piles, les polarités des sorties doivent préférentiellement respecter le croquis cidessus. En effet, sur un grand nombre de supports de piles courants les polarités sont inversées par
rapport au schéma ci-dessus et obligeraient à insérer les piles à l’envers en chaque logement du
container pour respecter la configuration SANKYO.
En effet, container SANKYO a (grossièrement) cet aspect :
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Travail technique :
Voir les 4 pages ci-après.
Seillans, le 30 mars 2011.
A toutes fins utiles, bien cordialement.
Jean Audbert,

