
Modifier le Svoboda © ADB original 
pour le rendre compatible avec le GLEAMER

Le Gleamer permet de graduer des lampes basse-tension de 6 
à 28V.

Il est donc simple de graduer individuellement chaque lampe du 
fameux Svoboda © après une modification du cablage interne.
Ce tutoriel explique pas à pas comment modifier un Svoboda©, 
nous  recommandons  d'utiliseer  le  kit  d'adaptation  SV106  de 
Chomlech.

ATTENTION  !!!!  Cela  doit  être  effectué  par  un  technicien 
qualifié.



MODIFIER LE SVOBODA © ADB ORIGINAL POUR LE GLEAMER

Modification du Svoboda pas par pas
Numéros des Lampes Ouvrir le Svoboda ©

Svoboda © ouvert

Dévisser chaque lampe soigneusement Dévisser les boulons et écrous qui maintiennent les 
réflecteurs, bien garder la visserie de côté

Dévisser les lampes Dévisser les réflecteurs

Ôter les réflecteurs de cette manière Dévisser la plaque de maintenance originale

Ôter les réflecteurs Plaque Originale
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Débrancher l'alimentation, phase, neutre, terre, et 
les câbles rouge câbles aux lampes. Laisser 

seulement le câble de terre connecté au Svoboda 
(à droite). Retirer le câble d'alimentation.

Dévisser le connections sur chaque douille, garder les 
boulons et rondelles

Décablage Original socket

Conserver les boulons Le Svoboda est maintenant prêt à être re-câblé

À conserver 

Le Kit SV 106 est composé de 2 éléments Le Kit SV 106 est composé de 2 éléments

Faisceau intérieur Connecteur série
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Suivre la numérotation du faisceau Connecter les câbles aux douilles suivant ces n°

Lampe Couleur

1 Marron

2 Rouge

3 Orange

4 Jaune

5 Vert

6 Bleu

7 Violet

8 Gris

9 Blanc

Numérotation du faisceau  N° des douilles

Passer les câbles comme suit Réutiliser les vis d'origine pour fixer les câbles aux 
douilles

Passage des câbles (1 & 6 par la droite, les autres par  
la gauche)

Connexion aux douilles

Connecter le fil de terre Placer la nouvelle plaque à la place de l'ancienne

Branchement de la terre Nouvelle plaque
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Remettre les réflecteurs en place Placer les réflecteurs de manière à les fixer en 4 points. 

Appuyer sur les supports pour faciliter la mise en 
place

Réflecteurs remis en position

Remettre les boulons, écrous et rondelles Reconnecter le réflecteur n°1 à la tresse de terre originale

Position visserie (Tous les remettre pour la mise à la  
terre des réflecteurs !)

Mise à la terre des réflecteurs

Remettre en place les lampes et fermer le 
Svoboda©

Pour utiliser le Svoboda avec ses lampes en série 
comme à l'origine, connecter le au câble de mise en 

série fourni avec le kit SV106

serial plug
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