
LA TREMBLANTE INCOMPRÉHENSIBLE DU CUC 5000.

Grundig France exploitait via son nouveau châssis CUC 5000 de 1991, le TDA 8214A pour
les fonctions habituelles d’oscillateurs ligne et trame, les étages de séparation et de 
synchronisation, l’étage muting et la génération du Super SandCastle. Sans oublier qu’il 
intégrait aussi l’ampli trame en direct sur le déflecteur. Il existait d’ailleurs à l’époque, une 
version TDA 8214G non compatible au câblage et à l’impédance d’entrée différents jamais
exploitée par Grundig France. Mais d’autres CUC 5000, sur le territoire européen, 
pouvaient en être équipés. 

Ce circuit gérait la synchro trame en 50 ou 60Hz par commutation externe via une 
commande provenant du tuner. Ca partait d'un bon sentiment. Hélas, certains déflecteurs 
rayonnaient exagérément et engendraient une tension induite résiduelle sur l'ensemble du
châssis. Manque de chance, l’IC trame se trouvait juste sous le déviateur. Cela pouvait 
perturber la stabilité verticale européenne avec certains tubes, qu'un non-initié ne pouvait 
pas résoudre seul. L'IC TDA 8214A devait recevoir une information niveau bas = 0V en 
50Hz et niveau haut = 5V en 60Hz. Cette tension résiduelle instable était de quelques 
centaines de mV en 50Hz faussant l'info niveau bas et donnant la "tremblote sournoise" au
TV. La seule solution consistait à imposer 0V fixe par mise à la masse directe, résolvant le 
problème, mais condamnant par la même occasion l'utilisation d'un magnétoscope importé
des USA… Grundig reprenait le produit dans ce rare cas sans solution. Voir page 
suivante, la modification pour neutraliser le phénomène et condamner son utilisation en 
trame 60Hz par mise à la masse de l’anode de D519 TD 129. Concrètement, dessoudez 
l’anode de son contact actuel et ressoudez la à la masse secondaire la plus proche et 
vous serez tranquille.

Je me souviens en 1992 avoir également constaté chez un collègue, une instabilité trame 
sur tous les CUC 5000 exposés en rayon alors que les autres marques sans exception ne 
souffraient d'aucun problème. La modification citée ci-dessus n'y changeait rien. Les 
économies de composants en étaient principalement la cause. Ce châssis ne supportait 
pas le top trame légèrement tronqué du réémetteur de Sury Charleville (08). Il aura fallu 
l'intervention d'un technicien TDF directement sur le réémetteur pour retrouver une 
gamme à l'image stable. 

C’était bien dommage que ce châssis puisse accumuler autant de faiblesses. Lorsqu’il 
fonctionnait, il offrait une image respectable sans dominante de couleur suivant la qualité 
du tube.
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