
A
n

o
d

e 

C
at

h
o

d
e 

LED CMS Câblage : Schéma de principe 

Sens de mise en place des diodes CMS. 

• Le montage des diodes dans les œilletons doit se faire avant de placer la cible sur son support  
• Les diodes CMS sont précablées avec du fil émaillé de 0,1 mm de diamètre. L’extrémité des fils est étamée pour permettre les 

soudures. 
• Seules les parties émaillées isolent les fils qui peuvent donc se toucher sans risquer de court-circuit. Ce n’est pas le cas pour les 

parties étamées. 
• L’anode est le fil le plus long, la cathode est donc le fil le plus court. 
• Le schéma de principe présente un câblage avec le moins commun. Attention : Les résistances fournies dans les kits DRIM 3D sont 

prévues pour une tension d’alimentation de  5V. 
• Mise en place : 

• Passer les fils des diodes par le devant des œilletons. Le fond du logement est conique : les fils sont donc guidés et 
ressortent facilement à l’arrière de la cible. 

• Une fois les 2 fils d’une diode ressortis à l’arrière de l’œilleton, les tirer délicatement ensemble afin de placer la diode CMS 
dans le logement de son feu, jusqu’à qu’elle arrive en butée. Ne pas exercer d’effort important au risque de casser le fil. 

• Un point de colle n’est pas obligatoire, les fils émaillés une fois pliés à l’arrière de la cible suffisent à la maintenir. 
• Une peinture noire peut-être appliquée sur les fils pour les dissimuler. 

 

Valable quelque soit le 
nombre de diodes C.M.S. 





Note : des variantes de positions de feux 
existent sur les signaux doubles 



1- Mise en place axe Ø 0,5 mm  
(L ≈ 100 mm). 

Dépassement léger de l’axe 

2- Positionnement voyant (panneau) et collage. 

Laisser 
un jeu ! 

3- Signal mécanique mobile 
(présenté sur son socle). 

NE PAS 
COLLER 



1- Mise en place microtube Ø 0,63 mm  
(L ≈ 100 mm). 

Dépassement léger du microtube 

4- Signal mécanique mobile (présenté sur son socle). 

Laisser 
un jeu ! 

Dépassement léger de l’axe 

2- Mise en place de l’axe Ø 0,4 mm (L ≈ 140 mm)  
à l’intérieur du microtube, par le dessous. 

NE PAS 
COLLER 

NE PAS 
COLLER 

3- Positionnement voyant (panneau) et collage. 
Voir orientation page suivante 



Axe voyant 
Axe rotation 

• Les axes de rotation des voyants sont décalés 
par rapport à l’axe du voyant, sauf pour le 
« ralentissement ». 

• En regardant le signal de face, voyant fermé, 
le décalage est toujours sur la gauche. 

• Valable pour signaux simples ou doubles. 
 

axes confondus. 


