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Tutoriel de montage d’une 
pédale étapes par étapes !

Commencez à souder : 
 
1/ Les straps (ou jumper) 
 
Repérez le ou les, ils sonts généralement en jaune et ressemblent à ça de taille 
plus ou moins grande :                     
 
Pour la King of tones, il n’y en a qu’un (enfin deux ! un  par canal ! (il sert à assurer une bonne liaison 
de la masse sur tout le circuit imprimé … 
   
2/ Les résistances 
Une feuille vous est fournie avec les résistances collées au scotch dessus et chaque valeur est inscrite 
sur la feuille … Lorsque vous enlevez les résistances, faites le délicatement afin de ne pas les 
mélanger ! Ne les soudez pas toutes d’un coup (sauf si vous êtes expérimenté) ! Pensez à bien 
nettoyer votre fer à souder, utilisez de la soudure à l’argent et pensez bien à mouiller (avec une goutte 
d’étain) votre fer à souder ! Attention certaines soudures forment des petites boulettes d’étain qui  
peuvent se glisser entre les pistes, vérifiez bien vos soudures au fur et à mesure … 
 
 3/ Les diodes          
Une feuille vous est fournie avec les résistances/diodes collées au scotch dessus et chaque valeur est 
inscrite sur la feuille … Lorsque vous enlevez les diodes, faites le délicatement afin de ne pas les 
mélanger ! 
 
4/ Le ou les supports de CI  
Le support CI doit se poser sans forcer. Attention de ne pas tordre une patte, vérifiez que toutes les 
pattes ressortent du PCB. Clipsez ensuite le CI dans son support avec délicatesse ! 
Pour ma part je clipse ce CI toujours en dernier ...

Avant de commencer, observez le plan de montage pour vous en imprégner ! 
Essayez d’itentifier les composants qui vous sont fournis pour le montage et de voir 
plus ou moins où ils se placent …  
Attention : les photos qui montrent à quoi ressemblent les composants ne sonts pas contractuelles, les 
valeurs photographiées ne sont pas forcément les mêmes, ne vous inquiétez pas vous recevrez les  
composants à la bonne valeurs du schéma ! 
 

King of Tones : construire 2 PCB (1 par canal) à mettre dans le 
même boitier !

vous remercie pour votre achat !

1 M

5817 1S1588

4580

Manuel de 9 pages

1



 
6/ Les condos 
 
Commencez par le ou les petits condos céramique genre 100 pf et repérez ensuite la hauteur de 
chacun pour les mettre dans l’ordre de leur hauteur sur tout le circuit imprimé … Attention au sens des 
condos polarisés, si vous les montez à l’envers il claqueront !!! :) le plat du picto et la bande blanche 
sur le condo montre le - et la patte la plus courte est également le - ! Il n’y a généralement pas de sens 
pour les autres (sauf condo spécial) … 

100
uf

-   +
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5/ Les connecteurs 
 
Les connecteurs sont dessinés sur le PCB (c’est petit c’est vrai mais c’est à l’échelle) ! 
Pour les connecteurs de potentiomètres, swich et prises jack, ne vous trompez pas de sens ça pourrait 
poser un problème de placement des composants sur le pcb , et pire ça inverserai le sens des  
potentiomètres ce qui n’est pas très grave en soit car il suffirait de les inverser ! 
Regardez bien ils ont un sens avec un détrompeur ! les picos en fer sont décentrés par rapport au  
milieu du connecteur ! 

3J 2N 1R
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7/ Les fils de led et led 
 
soudez les fils (les plus fins qui vous ont été fournis) de 50 mm environs rouges et noirs le rouge côté 
led + et le noir côté led - ! Solidifiez l’attache des fils sur le pcb avec de la colle chaude ! 
Soudez la led dans le bon sens (si vous vous trompez c’est pas grave la led ne brulera pas il suffira de 
l’nversé) ! Généralement la grande patte c’est le +. 
Utilisez la gaine thermo-rétractable fournie pour couvrir les parties métalliques ! 

Soudez aussi les deux fils du connecteur de batterie généralement placé à côté du DC 9V     
dans les mêmes conditions, avec de la colle chaude également. Le rouge est le + bien sûr ! 
La colle est très importante car elle évitera toute cassure à la base du pcb ! 

8/ Les potentiomètres 
 
Servez vous des connecteurs pré-cablés avec fils rouge, noir et jaune. 
En fonction du pcb l’ordre des fils n’est pas toujours le même d’une part, et d’autre part pour des  
raisons pratiques et techniques nous sommes obligé de faire pivoter à 180° le connecteur donc les fils 
peuvent vous parraitre dans un sens illogique mais c’est normal ! Le diamètre de perçage des potentio-
mètres  sur nos boitiers est de 8mm ! C’est un millimètre plus grand que la normale, mais nous perçons 
à 8 mm pour vous aider à bien aligner les potentiomètres ...

1 2 3
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Notre fournisseur nous fournis généralement et en fonction de leur valeur, deux 
types de potentiomètres ... Les pins plates ou courbées … (voir photo à gauche)  
Dans les deux cas la numérotation des pins est la même ! 
Voir aussi page 6 les problèmes que peuvent causer les pins courbée ! 
Il faut casser la petite patte à côté de l’axe pour que le potentiomètre se pose 
bien à plat … Ne vous inquiétez pas nous faisons tous comme ça ! J’étais pas 
pour au début, mais c’est mieux de les enlever pour des raisons esthétiques !



in         -     -     out

- boitier

9/ Les Jacks 
 
Soudez les jacks sur leur pcb, puis soudez le fil avec connecteur blanc fils rouge, noir et jaune (idem 
potard) ! Le fil gris est pour la masse reliée au boitier ! degraisser l’interrieur (seulement la zone qui 
recevra le fil) et coller le scotch cuivré sur le côté intérieur prêt des jacks. N’oubliez pas de mettre de la 
colle chaude ... ça rendra les connections indestructibles … 
 
Rouge = IN 
Noir = Out 
Jaune = Masse

6/ Le 3PDT 
 
Attention cette partie est délicate ... 
L’ajustement du 3 pdt est volontairement légèrement sérré donc le positionner doucement en face des 
fentes et vérifier qu’ aucune patte ne soit tordue, et enfilez-le doucement en faisant des petits 
mouvements droite gauche ! enfilez-le jusqu’au bout et soudez les 9 pattes ! 
Veillez à ce que le 3PDT soit bien droit et perpendiculaire au PCB !!! C’est très important pour le  
montage final (voir explications plus bas) … 
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Relliez ici un connecteur 3 fils 
rouge, noir et jaune

Ground boitier

Ground
in

out
-



• Une fois que tout est implanté, voici à quoi votre 
montage devrait ressembler ! 
 
 
 
photo non contractuelle, ce montage représente le clone de la Magnavibe. 
 

7/ Montage final en boitier (voir page 6) 
 
Avant la mise en boitier finale vous pouvez vernir vos PCB ! Bien que pas obligatoir je le conseil ! 
Prenez soin de bien tout mettre délicatement, ne pas trop serrer le 3PDT et mettre le PCB bien 
parallèle aux bords intérieurs du boitier, serrez les potentiomètres avec la clé de 10 modérément, et 
rappelez vous les jacks (écrous plastiques noirs) sont à serrer à la main ! 
 
Bon montage, Rock on !
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• Quelques détails technique à bien prendre en compte ! 
 
- Les diodes au germanium et aussi toutes les autres diodes demandent une attention particulière lors 
du pliage des pattes. Regardez le schéma, utilisez une petite pince à bouts fins et arrondis et plier 
comme le schéma. 
 
 
 
 
 
 
- Les composants doivent être montés bien à plat comme indiqué sur le schéma. 
 
 
 
 
- Retournez votre pcb et soudez vos composants comme indiqué sur le schéma ! 
 
 
 
- Idem pour les jacks et connecteur 9V il faut impérativement les poser bien plat ! 
La patte à fixe est un excellent truc pour garder en position les composants avant soudure ...

• Montage du 3PDT Footswitch 
 
Attention il à été dit plus haut qu’il fallait monter et insérer le 3PDT footswitch avec beaucoup  
de soin et d’attention ! l’insertion est dite “sérrée” avec peu de jeu de façon à ce qu’il reste bien en 
place lors de la soudure de chaque patte ! Assurez-vous de le rentrer doucement au cas ou par 
accident et en forçant un peu vous souleviez une piste du pcb ! (Voir schéma en dessous)

pcb

3PDT FSW

pcb

3PDT FSW

OK !
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8/ Mise en boitier et problèmes rencontrés … 
 
Commencez par mettre les potentiomètres sur le boitier en les mettants le plus droit possible par rap-
port au marquage de la graduation. Attention il peut y avoir un problème à ce niveau là ! Regardez les 
pattes de certains potentiomètres sont courbées et peuvent toucher le boitier qui lui est normalement à 
la masse. Si le boitier est laqué à l’intérieur pas de problème mais ce n’est pas toujours le cas ! Alors je 
préconise de recouvrir de colle chaude cette partie où les 3 pattes sont courbées ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mettez ensuite tout les connecteurs de potentiomètres et des 2 jacks en place sur votre circuit. Vissez 
les ecrous des 2 jacks à la main et mettez le 3PDT dans le trou en prenant soins de ne pas prendre de 
fils en sandwich lors du serrage de celui-ci et laissez dépasser la led comme sur l’image ci dessous ...  
Pensez à faire la hauteur du 3PDT comme indiqué page       7, C’est très important ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aidez-vous d’une petite pince fine pour maintenir la led et enfilez le cache led par dessus la led en  
appuyant bien fort, et rentrez le cache led dans le trou avec les doigts en poussant fort sur le cache led 
et non sur la led ! Ensuite pensez à souder le fil de masse sur le pcb jack au boitier ! J’utilise de la patte 
d’étain préalablement posée sur le scotch cuivré à l’intérieur du boitier ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Refermez la boite et éclatez-vous !

dépot de 
colle chaude
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• Très important : Réglage de la hauteur du 3PDT 
 
Vous l’avez compris, c’est le footswitch 3PDT qui suspend le PCB ! Grace à ce système, nous 
n’avons pas besoin de fixer le pcb dans le boitier ! Ce dernier est donc suspendu et n’aura donc 
pas de contact directe avec le boitier en cas de choc ! Croyez-moi ça fonctionne très bien ! 
 
La prise 9V de la pédale va se trouver sur le côté à gauche du footswitch !  
Vous avez reçu le boitier percé, alors il faut ajuster le premier écrou du footswitch pour que la prise DC 
9V tombe bien en face du trous ! Voir shéma …

PCB

3PDT

DC 9V

Ajustez la hauteur pour 
que la prise DC 9V tombe 

bien en face du trou !

• Bascule des Jacks 
La King of tones originale n’a qu’une prise “IN” et qu’une prise “OUT” ! C’est domage car la  
“King of Tones “ est en réalité 2 Princes of tones dans le même boitier ! Alors pourquoi ne pas mettre 
une entrée et une sortie pour chaque canal ? Notre kit est prévu à cet effet et nous allons nous servir 
des bascules des jacks pour pouvoir ne brancher qu’un “IN” et qu’un “OUT” ou les 2 pour  
éventuelement insérer un autre effet au millieu ! Voir Shéma de cablage ci-dessous …

côté droit vue de dessous 
  IN           OUT

côté gauche vue de dessous 
  IN           OUT

écrou 1 à régler
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Hauteur 
généralement constatée



Les outils à utiliser :

Fer à souder (30-40 watts) Soudure 
Fil d’étain/plomb/argent 0,6 mm

    Pince coupante fine   Pince  plate fine Pince plate à bouts ronds

décapeur thermique pour gaine 
thermo ou briquet ... ;)

1 clé de huit (à douille pour les inters) 
1 clé de 10 (potards) 
1 clé de 14 pour le 3pdt  
ne pas serrer trop fort) Pistolet à colle chaude

Multimètre digital

Attention : la clé de 14 ne doit pas servir à serrer les prises jacks ! 
Celles-ci sont à serrer à la main ! 
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Désignation Qté Fonction Pu ttc Pt ttc

Résistances

1 k 1 ———

6,8 k 2 ———

10 k 2 ———

27 k 1 ———

33 K 1 ———

47 k 2 ———

220 k 1 ———

1 M 3 ———

3 k 1 Régulation Led

Total des résistances 14

Condensateurs

100 pf 1 ———

10 nf céramique 5 ———

100 nf céramique 1 ———

1 uf céramique 1 ———

1 uf polarisé chimique 1 ———

100 uf polarisé chimique 2 ———

Total des condensateurs 11

Diodes & Leds

MA 856 4 ———

1s1588 2 ———

1n5817 1

Led + support 2

Total des diodes 9

CI & supports CI

Support 8 pattes 1 Supports CI

JCR4580 1 Op amp

Total 2

Potentiomètres

B100k lin 1 Drive

B25K lin 1 tone

A100k log 1 volume

B50k lin 1 Présence

Boutons de potentiomètres 4 Noir rayure blanc 15 mm

Total 8

Interupteurs

3PDT 1 Thrue bypass

SPDT 2 B1/B2  switch

Total 3

Le kit de la king of tone est vendu en simple ou double canal … 
Si vous avez commandé une double, multipliez x 2 cette liste !

1
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King of Tones 
liste des composants 

(2 pages) vous remercie pour votre achat !



Résistances : Diodes:
10 K

27 K

33 K

47 K

47 K

220 K

1 M

1 M

1 M

10 K

6.8 K

6.8 K

1 k

3 k

5817

1S1588

led

1S1588

1N5817 MA856 1S15883 k 1 k 6,8 k 6,8 k 10 k 10 k 27 k 33 k 47 k 47 k 220 k 1 M 1 M 1 M

Boîtier & divers

1590 XX 1 Grand boitier laqué

Marquage 1 Impression UV sur boitier

PCB / étamage 1 Support composants

Jacks 6,35 (pcb Mount) 2 Guitare IN —-> OUT

Alim (pcb mount) 1 Alimentation 9V 100 ma

Snape holder 9V battery 1 Aiim pile 9V

Câble + connecteur femelle 3 pins 5 Potentiomètres et Jacks

Connecteurs mâles pcb 3 pins 5 Potentiomètres et Jacks PCB

Câble + connecteur femelle 2 pins 2 Switch

Connecteurs mâles pcb 2 pins 2 Switch pub

Outillage 1 Fraise de découpe

Passage caoutchouc 9V 1 Join Caoutchouc

Gaine thermo rétractable 1 Gaine thermo rétractable

Fils et gaine thermo/liaison 2 canaux 1 Seulement pour la double canal

Scotch cuivré pour masse boitier 1 Masse boitier

Jumper 1 Jumper masse

Total 27

Grand Total 74 € 0,0

Le tout X 2 pour la King of tones …
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A décoller délicatement …


