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Mode stand By 

Et oui, il n’y a pas de position stand-By sur un 30L1. 

Serait-ce un oubli ? 

Pas vraiment car le 30L1 a été conçu pour être mis en fonction avec son compagnon, le KWM2, dans 

une configuration de travail continue en considérant que l’on allume son 30L1 et que l’on admet que 

les 811a ne demandent pas de préchauffage. 

 

Ce n’est quand même pas bien vrai à mon sens car une préchauffe est quand même bien nécessaire. 

On s’en rend compte d’ailleurs lorsque l’on met son 30L1 en route et que l’on enclenche assez 

rapidement en émission. On entend un petit « pchitt » dans les tubes. Y compris pour des tubes 

neufs. C’est normal mais pas des plus rassurant au début. 

Ensuite, je peux mettre en OFF puis en ON à la demande et plus de « pchitt» 

 

Donc, notre beau 30L1 sera toujours en position ON. Ici, j’attends 15 minutes avant les premières 

émissions. 

 

Mais ce n’est pas bien satisfaisant et il y a des petites astuces décrites un peu plus bas. 

 

 

 

Comment régler la chaîne KWM2 /30L1 

On remarque que le réglage du KWM2 sur toute une bande n’est pas uniforme. Il faut retoucher 

Exciter et PA tuning de temps en temps. Par contre le gain micro reste le même. 

On remarque aussi que le 30L1 supporte une plage de réglage uniforme (ou quasiment) sur toute 

une bande. 

 

Voici comment je procède : 

- 30L1 sur OFF 

- A la sortie du 30L1 il y a une dummy load afin de ne pas faire cela sur l’air 

- Je règle le KWM2 

- Préréglage du 30L1 : LOADING sur 1 et TUNING en milieu de la plage (c’est bon à 80% des 

cas) 

- Je mets le 30L1 sur ON et ajuste ses réglages avec le KWM2 en position TUNE 

Et hop on the air ! 

 

Pour ajuster ou régler un coupleur d’antenne: 

- 30L1 sur OFF 

- Dummy load  

- KWM2 en position TUNE 

 



30l1  - www.ccae.info 

Configuration de la chaîne KWM2 
/30L1 

- Plusieurs TX ou RX sont reliés à un switch LDG 

- La sortie du switch part vers le système 30L1 / Coupleur / Aériens. 

- Le coupleur est de type PALSTAR avec 2 sorties antennes, une sortie ByPass (pour la dummy 

load) et position avec ou sans coupleur. 

 

Ainsi, on passe toujours par le 30L1 qui est en position ON ou OFF selon le cas. 

 

Tout cela est bien mais pas vraiment satisfaisant à cause de ce « foutu » bouton StandBy qui 

n’existe pas ce qui oblige à passer le 30L1 en position OFF. 

 

 

Ci-après la configuration… 
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 La boite magique 

Plusieurs inconvénients finalement sur ce 30L1 : 

- Pas de bouton Stand-By ou By-Pass 

- Un joli -170v 70ma qui traine sur l’entrée antenna relay 

 

Une petite « magic box » peut être réalisée. 

 

Magic box évoluée : 
 

Très facile à réaliser avec un commutateur à 4 positions : 

 

Entrée 1 : Vers les TX « moderne » avec un circuit simple ou évolué interdisant le -170v de revenir 

vers son beau TX moderne 

Entrée2 : Vers le KWM2 de façon classique 

Entrée 3 : Un interrupteur ou une pédale externe pour simuler l’antenna relay du KWM2  

Entrée 4 : Rien !  Ce qui équivaut à notre mode STAND-BY !! On coupe ainsi l’entrée ANT relay du 

30L1 : C’est le fameux By-PASS ou Stand-By et le 30L1 peut ainsi rester sur ON…. La HF rentre en J2 et 

sort en J4 et tout va bien. 

 

   
 

 

Ce même dispositif pourrait aussi être employé avec d’autres vieux coucous amplificateurs comme 

ceux de chez Heathkit…. 
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Le système isolant : 

- Un relais avec son alimentation 

- Ou un petit circuit tout simple qui existe d’ailleurs dans le commerce : 

 

 

Exemple chez http://www.wb9kzy.com/keyall.htm  

 

Magic box ultra simple à 1€ : 
 

Très facile à réaliser avec un interrupteur qui coupe l’entrée ANT relay du 30L1 : C’est le fameux By-

PASS et le 30L1 peut ainsi rester sur ON…. La HF rentre en J2 et sort en J4 et tout va bien.  

 

  
 

Et çà marche ! 
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Mon 30L1 chauffe plus qu’un grille pain 

ON6DU et F6FMT me faisaient la même remarque il y a quelques temps. 

Le miens est quasiment froid (enfin presque et en tout cas bien moins qu’un KWM2) 

Et pourtant pas de ventilo plus fort que chez les copains. 

 

Mais j’ai une alimentation moderne et après en avoir installé une chez F6FMT il a été constaté aussi 

que cela chauffait bien moins… 

 

 
 

 

Mais vérifions quand même DC VOLT et DC AMP indiqués par le galva du 30L1. 

 

 

 

 

Une dernière chose : le 30L1 n’aime pas avoir une excitation de plus de 70w en continue…  

(moi non plus) 

 

Dans un prochain document toutes les protections à ajouter plus des petites améliorations pour 

éviter certaines oscillations sur le 28Mhz. 
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Jean-Luc F6HOY – TM2CR 

CCAE member #003 

 

 

 


