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La qualité supérieure de nos produits est garantie par la constante amélioration
des fonctions techniques. Il est donc possible que votre produit diffère par 
certains aspects des descriptions contenues dans le présent manuel. Il ne s'agit
pas là d'un problème, mais d'une amélioration. L'ensemble des fonctions, des
descriptions et des illustrations ci-incluses sont valables à compter de la date de
publication.

Manuel de l'utilisateur SONATA 

Le bloc d'alimentation Antec TruePower installé dans ce boîtier de la série
LifeStyle est équipé d’une circuiterie à faible bruit Antec. La circuiterie à faible
bruit Antec est une approche avancée qui réalise un équilibre optimal entre la
réduction du bruit et le refroidissement nécessaire. Les ventilateurs du bloc 
d'alimentation fonctionnent à la plus faible vitesse appropriée à la charge et aux
conditions telles que déterminées par un système de réaction thermique supérieur
aux conceptions antérieures. Cela maintient le bruit du bloc d'alimentation à un
minimum et le bruit d'ensemble sera beaucoup plus faible que dans des boîtiers
munis de blocs d'alimentation traditionnels. 

De plus, votre bloc d'alimentation TruePower peut contrôler les ventilateurs du
système du boîtier. Il y a deux connecteurs de ventilateurs à partir du bloc 
d'alimentation qui sont étiquetés « Fan Only » auxquels vous pouvez raccorder
les ventilateurs de système du boîtier. Vous pouvez y raccorder les ventilateurs
du boîtier et faire en sorte que TruePower contrôle la vitesse des ventilateurs du
boîtier, réduisant ainsi davantage le bruit total.

Note : veuillez ne pas raccorder plus de trois ventilateurs externes aux connecteurs
réservés aux ventilateurs, en quelque combinaison que ce soit. Pour un
refroidissement maximum, vous pourrez opter de raccorder les ventilateurs du
boîtier aux connecteurs réguliers de 4 broches pour périphériques mais ils n'y
aura alors pas de réduction de bruit.

Le bloc d'alimentation est muni d'un interrupteur principal de tension. Assurez-vous
de mettre l'interrupteur en position ON (I) avant de faire démarrer votre ordinateur
pour la première fois. En mode de fonctionnement normal il n'est pas nécessaire
de mettre l'interrupteur en position OFF puisque le bloc d'alimentation est muni
d'un dispositif marche/arrêt logiciel qui allume ou éteint votre ordinateur au
moyen d'un interrupteur sur le boîtier de votre ordinateur. Il pourra s'avérer
nécessaire, à l'occasion, de mettre l'interrupteur en position OFF, dans l'éventualité
d’une panne d’ordinateur qui vous empêche d'éteindre votre l’ordinateur depuis
son interrupteur.

[Applicable UNIQUEMENT aux modèles vendus dans les pays de l'Union
Européenne : Les modèles TruePower conçus pour l'Union Européenne incluent
la circuiterie PFC (Power Factor Correction), en accord avec la directive
européenne de régulation code EN61000-3-2. En altérant la courbe d'entrée de
courant, PFC améliore le facteur de puissance de l'alimentation ce qui augmente
l'efficacité énergétique, réduit le gaspillage dû à la chaleur, prolonge la durée de
vie des composants distributeurs et consommateurs de courant, et améliore la
stabilité de la tension en sortie.]

Installation
1. Retirer le boîtier de la boîte. Enlever le styromousse et le sac de plastique.
2.   Placer le boîtier debout, le ventilateur du bloc d'alimentation à l'arrière face

à vous. 
3.   Note (NON applicable aux modèles vendus dans les pays de l'Union Européenne)
: Vérifier le bouton rouge de voltage du bloc d'alimentation avant l'installation.

Il devrait être le même que celui du voltage local (115V pour l'Amérique du 
Nord, le Japon, etc. et 230V pour la plupart des pays européens). Au 
besoin, changer le réglage du voltage selon la norme de courant locale. 
Cette précaution est nécessaire afin d'éviter d'endommager votre équipement
(et d'annuler votre garantie).

4.   Enlever les vis du panneau avec le loquet. Dégager le panneau latéral, faire 
basculer le panneau vers l'extérieur et le retirer. Le mettre de côté en sécurité.
Note : veuillez ne pas utiliser vos ongles pour essayer de dégager ou 
soulever le panneau.

5. Vous devriez voir, à l'intérieur du boîtier, le bloc d'alimentation, du filage et
des connecteurs étiquetés (USB, PWR, etc.) un panneau I/O installé et un 
cordon d'alimentation. Vous trouverez aussi un sachet de plastique (vis, 
espaceurs de laiton, supports de plastique, etc.) 

6. Pour enlever la porte de son encastrement, ouvrir la porte de 90o au plus, 
et appuyer doucement sur la petite languette supérieure. Incliner la 
porte en l'éloignant de la charnière supérieure puis la soulever de l'axe 
d'articulation inférieure. Mettre la porte de côté dans un lieu sûr. Pour 
replacer la porte dans son encastrement avant, placer la fente de la 
charnière inférieure au-dessus de l'axe d'articulation inférieure et appuyer 
ou faire pivoter le dessus de la porte de manière à ce que la languette s'en 
gage complètement avec l'axe d'articulation supérieure.

Installation de la carte mère
Ce manuel n'est pas conçu pour couvrir l'installation du processeur central, de
mémoire vive (RAM) ou des cartes d'extension. Veuillez consulter votre manuel
de carte mère pour des instructions spécifiques d'installation et de dépannage.

Avertissement
Ce manuel a uniquement pour objet de servir de guide pour les boîtiers d'ordinateurs Antec. Pour

des instructions plus complètes concernant l'installation de votre carte mère et périphériques,

veuillez vous référer aux manuels de l'utilisateur qui accompagnent vos composants et lecteurs.

MESSAGE IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER 
Sonata a été mis au point pour maximiser votre plaisir de l'informatique en
minimisant le bruit dans votre environnement. Afin de minimiser le bruit du
système dans la majorité des configurations informatiques, Antec suggère de
raccorder vos ventilateurs de boîtier en utilisant les connecteurs « Fan Only »
(pour ventilateurs seulement). Cependant, si vous prévoyez d’utiliser votre 
ordinateur dans des configurations de haute performance et générant beaucoup
de chaleur (tels le surcadençage, les jeux intensifs, etc.) Antec vous suggère
fortement de raccorder vos ventilateurs de système au connecteurs standards, et
NON aux connecteurs « Fan Only ». Ceci maximisera la capacité de
refroidissement du système et préviendra des dommages à vos composants. 
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1. Coucher le boîtier de manière à ce que le côté ouvert soit en haut. Vous 
devriez être en mesure de voir la cage de lecteurs et le bloc d'alimentation. 

2. Assurez-vous que vous avez le panneau I/O approprié pour votre carte 
mère. Si le panneau fourni ne convient pas à votre carte mère, veuillez 
communiquer avec le fabricant de votre carte mère pour obtenir le bon 
panneau I/O.

3. Aligner la carte mère avec tous les trous des espaceurs, et déterminer 
lesquels s'alignent et vous souvenir où ils sont situés. Toutes les cartes 
mères ne requiereront pas toutes les vis fournies pour une bonne 
fonctionnalité. (En d'autres mots, il y aura probablement des trous 
superflus.) Certains espaceurs pourront avoir été pré-installés pour votre 
commodité.

4. Soulever et retirer votre carte mère. 
5. Visser les espaceurs de laiton aux trous taraudés qui s'alignent à votre 

carte mère. 
6. Placer votre carte mère sur les espaceurs de laiton.  
7. Visser votre carte mère aux espaceurs en utilisant les vis cruciformes fournies. 

Votre carte mère est maintenant installée dans le boîtier.

Connexions d'alimentation/Voyants DEL
Le bloc d'alimentation Antec TruePower est un bloc d'alimentation de format
ATX12V. Un bloc d'alimentation ATX12V dispose d'un connecteur d'alimentation
principal simple de 20 broches, d'un connecteur d'alimentation AUX de 6 broches
ainsi  que d'un connecteur d'alimentation de quatre broches +12V à la carte
mère. Il comprend également de cinq à sept connecteurs d'alimentation de 4
broches pour périphériques et deux ou trois connecteurs d'alimentation de 4
broches pour unités de disquettes. Il est rétrocompatible avec les blocs 
d'alimentation antérieurs de format ATX. Si votre carte mère n'accepte pas le 
connecteur d'alimentation AUX ou le connecteur d'alimentation +12V, vous
pouvez néanmoins utiliser ce bloc d'alimentation.

Le bloc d'alimentation est également équipé d'un connecteur de données de
ventilateur de trois broches. Raccordez-le à un des connecteurs de ventilateurs
sur votre carte mère. Vous pouvez contrôler la vitesse de votre ventilateur
arrière du bloc d'alimentation au moyen du BIOS de votre carte mère ou du logiciel
de contrôle fourni avec votre carte mère. Note : la vitesse du ventilateur pourra
être aussi faible que 1500 tours/minute quand les températures sont basses.
Certaines cartes mères pourront être incapables de déceler correctement la
vitesse du ventilateur à ces vitesses et pourront engendrer de faux avertissements
de défaillance de ventilateur. Veuillez vous référer à votre manuel de carte mère
pour une bonne installation du suivi de ventilateur. 

1. Raccorder le connecteur d'alimentation ATX de 20 broches (ainsi que les 
connecteurs AUX ou +12V s'il y a lieu) à votre carte mère.

2. La mise à zéro (étiquetée RESET SW) se raccorde à votre carte mère au 
connecteur RST. Le fil de couleur devrait être rattaché à la Broche 1 et le fil
noir à la masse de même que pour tous les connecteurs qui suivent.

3. L'interrupteur de tension (étiqueté POWER SW) se raccorde au connecteur 
PWR sur la carte mère.

4. Les connecteurs du haut-parleur, les DEL de tension et de disque dur 
partagent un même câble-ruban. Raccorder le haut-parleur (étiqueté 

SPEAKER), le DEL de tension (étiqueté POWER)  et le DEL de disque dur  
aux embases appropriés sur votre carte mère.

5. Le panneau avant de ce boîtier se présente avec deux DEL bleus à côté de 
la porte rabattable qui cache les connecteurs USB/FireWire avant. Repérer 
le connecteur Molex mâle à quatre broches depuis la collerette d'encas
trement et le raccorder à un connecteur de quatre broches du bloc
d'alimentation. Les DEL s'allumeront quand vous mettrez le système en 
marche. 

Connexion USB 
Il y a 8 fils avec connecteurs qui sortent des ports USB installés à l'avant du
boîtier. 

1. Repérer le port USB interne sur votre carte mère. Il devrait s'agir d'un port 
de 10 broches sur deux rangées. 
Note : sur certaines cartes mères, une ou deux broches pourraient être éti
quetées comme étant NC. Cela signifie aucun contact. Il s'agit d'une 
broche vide. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Sur certaines cartes mères,
il pour ra manquer une broche sur l'une ou l'autre ou sur les deux rangées. 
Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez besoin que de seulement 8 broches 
pour vous y raccorder.  

2. Consulter votre manuel de carte mère pour obtenir chacune des positions 
des broches de sortie.

3. Broches d'alimentation : il y a deux broches d'alimentation, une sur chaque
rangée. Elles sont habituellement étiquetées Power, Vcc ou +5V. 
Raccorder les deux connecteurs +5V aux deux broches d'alimentation. 
Chaque connecteur peut se raccorder à n'importe quelle broche. 

4. Broches de retour à la masse : il y a deux broches de retour à la masse, 
une sur chaque rangée. Elles sont habituellement étiquetées Ground ou 
GND. Raccorder les deux connecteurs GROUND aux deux broches de retour
à la masse. Chaque connecteur peut être raccordé à l'une ou l'autre broche. 
Note: on pourra trouver sur certaines cartes mères deux broches de retour 
à la masse dans une rangée. Il n'est pas nécessaire de toutes les utiliser. 
Assurez-vous de raccorder une broche de retour à la masse sur chaque 
rangée. 

5. Broches de données: il y a deux broches de données positives, une sur 
chaque rangée, et deux broches de données négatives, une sur chaque 
rangée. Elles sont habituellement étiquetées USBD2+, USBD3+ et USBD2-,
USBD3- ou USBP2+, USBP3+ et USBP2-, USBP3- respectivement.
a. Raccorder le connecteur 1+D à n'importe laquelle des deux broches de

données positives. On peut le raccorder à l'une ou l'autre 
broche de don nées positive.

b. Raccorder le connecteur 1-D à la broche de données négative dans la 
même rangée que celle où l'on vient de raccorder le connecteur 1+D. 

c. Répéter les mêmes procédures pour raccorder les 2+D et 2-D à la 
carte mère. Vous assurer qu'ils sont dans la même rangée.

Connexion IEEE1394 (FireWire, I-Link) 
Il y a 6 fils munis de connecteurs qui sortent du port IEEE1394 installé à l'avant
de votre boîtier. Ils comportent deux séries de câbles à paires torsadées - TPA
(paire torsadée A) et TPB (paire torsadée B), un câble d'alimentation (VP) et un
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fil de masse (VG).

1. Repérer et identifier la broche de sortie du port IEEE1394 sur votre carte mère.
2. Broche d'alimentation: y raccorder le connecteur VP.
3. Broche de retour à la masse: y raccorder le connecteur VG.
4. Broches de données: il y a deux séries de broches de données. Chaque série

comprend une broche positive et une broche négative. Elles sont habituellement
étiquetées TPA+ et TPA-, TPB+ et TPB-. 
a. Raccorder le connecteur TPA+ à la broche de données TPA+ et le 

connecteur TPA- à la broche de données TPA-.
b. Raccorder le connecteur TPB+ à la broche de données TPB+ et le

connecteur TPB- à la broche de données TPB-.

Connexions audio
Un connecteur Intel standard à 10 broches (également doté de 7 fils distincts
munis de connecteurs individuels) est relié à un fil gris issu des connecteurs
microphone et haut-parleur avant. Si votre carte mère prend en charge le 
connecteur audio intégré d'Intel, vous pouvez brancher directement le connecteur
à 10 broches sur la carte. Pour les connexions audio standard non Intel, vous
devez brancher les 7 connecteurs individuels sur la carte mère.

Instructions relatives aux connexions audio non standard
1. Repérer les connecteurs audio internes de votre carte mère ou carte son.
2. Consulter le manuel de votre carte mère ou de votre carte son pour 

connaître l'emplacement des broches de sortie.
3. Broche d'alimentation du microphone : raccorder le connecteur MIC à cette 

broche.
4. Broche d'entrée du microphone : raccorder le connecteur MIC-BIAS à cette 

broche.
5. Broche sol : raccorder le connecteur AUD GND à cette broche.
6. Broche de sortie du haut-parleur avant droit : raccorder le connecteur FPOUT-R

à cette broche.
7. Broche de sortie du haut-parleur avant gauche : raccorder le connecteur 

FPOUT-L à cette broche.
8. Broche de sortie du haut-parleur arrière droit : raccorder le connecteur RET-R 

à cette broche.
9. Broche de sortie du haut-parleur arrière gauche : raccorder le connecteur 

RET-L à cette broche.

Note : Certaines cartes mères ne prennent pas en charge la sortie du haut-parleur
arrière. Dans ce cas, il est inutile de raccorder les connecteurs RET-R et RET-L.

Installation de périphériques de 3,5"
Il y a deux cages de périphériques de 3,5" immédiatement sous les cages de
5,25". Appuyer sur les deux languettes de métal sur les côtés du plateau de
périphérique et retirer le plateau de périphérique de 3,5" du boîtier. Vous
souhaiterez peut-être enlever la porte de son encastrement pour faciliter cette
opération. 

1. Enlever le couvercle de la cage de périphériques dans laquelle vous avez 
l'intention d'installer le périphérique.

2. Installer votre unité de lecteur de disquette ou autre périphérique externe 
dans la cage de périphérique. Répéter la même procédure pour l'autre 
périphérique selon les besoins.

3. Faire coulisser et verrouiller le plateau de périphérique dans le boîtier. 
4. Trouver un petit connecteur à tension blanc sur le bloc d'alimentation et le 

raccorder au connecteur mâle à quatre broches sur le périphérique. 

Il y a quatre baies de périphériques internes directement sous les baies externes
de périphériques de 3,5". Chacune est munie d'un plateau individuel de
périphérique qui s'installe par le côté latéral ouvert du boîtier.

1. Appliquer de la pression sur les agrafes de chaque côté du plateau et le 
retirer en le faisant coulisser.

2. Installer votre disque dur ou autre périphérique interne 3,5" dans le plateau 
à travers les anneaux de caoutchouc du fond au moyen des vis spéciales 
fournies. Ne pas trop serrer. Trop serrer les vis nuira à la capacité des 
anneaux de caoutchouc de réduire les vibrations et le bruit.  

3. Faire coulisser et verrouiller le plateau à l'intérieur du boîtier. 
4. Trouver un connecteur Molex blanc à quatre broches sur le bloc d'alimentation

et le raccorder au connecteur mâle à quatre broches sur le périphérique. 
5. Répéter la même procédure selon les besoins pour les autres périphériques. 

Note : Vous pouvez installer les périphériques avec les connecteurs face à 
vous ou en position contraire. Si vous les installez avec les connecteurs 
face au boîtier, vous aurez peut-être avantage à raccorder les câbles de 
données avant de les faire glisser en position bloquée. Note : L'installation 
des périphériques avec les connecteurs face à vous (vers le côté ouvert du 
boîtier) pourra accroître la difficulté de serrer les agrafes de libération.   

Installation de périphériques de 5,25"
Il y a trois cages de périphériques de 5,25". Chaque cage de périphériques est
munie d'un couvercle de plastique avec deux rails de périphériques fixés 
derrière le couvercle. 

1. Retirer le couvercle de plastique de la cage de périphériques et enlever les 
rails de périphériques du couvercle. Vous préférerez peut-être enlever la 
porte de la collerette d'encastrement pour faciliter l'opération.

2. Installer les rails de périphériques sur les côtés du périphérique de 5,25". 
Vous assurer que la portion métallique est tournée vers l'extérieur et fait 
face à l'avant du périphérique.

3. Faire coulisser le périphérique dans la cage de périphérique jusqu'à ce que 
vous l'entendiez s'enclencher.

4. Installer les autres périphériques en conséquence. 
5. Raccorder un grand connecteur blanc à quatre broches depuis le bloc 

d'alimentation au connecteur mâle à quatre broches sur chacun des 
périphériques.  

Raccordement des câbles de données 
Après avoir raccordé les périphériques au bloc d'alimentation, il vous faut 
raccorder les câbles entre les périphériques et la carte mère. Les câbles de 
données ne sont pas inclus avec le boîtier et nous fournissons cette information
uniquement pour aider. 
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1. Pour les disques durs et les CD-ROM, utiliser les câbles-rubans IDE à 40 
broches. Utiliser des câbles-rubans à 34 broches pour des lecteurs de 
disquettes. Ceux-ci devraient être fournis avec votre périphérique et avoir 
une bande rouge sur le côté indiquant la broche numéro 1. Quand vous rac
cordez un câble-ruban à un périphérique, assurez-vous que la bande rouge 
soit sur la broche 1, habituellement du côté du connecteur d'alimentation.

2. Le côté qui se raccorde aux périphériques devrait être celui qui a deux 
connecteurs. Cela vous permettra de raccorder un autre périphérique si 
vous le désirez.

3. Raccorder l'extrémité de votre câble à votre carte mère, au port IDE, soit 
IDE 1 ou IDE 2, ou au port de l'unité de disquette. 

Installation des ventilateurs
Le boîtier est muni d'un ventilateur de refroidissement de 120mm installé à 
l'arrière avec des anneaux de caoutchouc qui réduisent les vibrations, et une
monture de ventilateur de refroidissement facultatif de 120mm à l'avant, 
immédiatement à l'arrière des cages de périphériques internes de 3,5". 

Le ventilateur arrière est installé de manière à ce que l'air souffle vers l'extérieur
du boîtier. Raccorder un connecteur à quatre broches depuis le bloc d'alimentation
au connecteur sur le ventilateur. Nous recommandons de raccorder le ventilateur
au connecteur TruePower pour ventilateur seulement afin que la technologie à
faible bruite puisse contrôler les tours/minute du ventilateur en fonction des
changements de température à l'intérieur du boîtier. 

Le ventilateur avant devrait être installé de manière à ce que l'air soit attiré
dans le boîtier depuis le devant. Nous recommandons de NE PAS installer ce
ventilateur facultatif à moins qu'il ne soit nécessaire à des fins de refroidissement,
puisqu'il occasionnera davantage de bruit. Cependant, si vous souhaitez 
vraiment l’installer avant, veuillez installer le ventilateur avant d'installer les
périphériques internes.   

Entretien du filtre à air lavable
Il y a un filtre à air lavable derrière la collerette d'encastrement avant, accessible
par le dessous. Pour le retirer, incliner le boîtier vers l'arrière afin de pouvoir 
serrer les deux languettes sur le filtre afin de le retirer. Nous recommandons de
laver le filtre à air aussi souvent que requis par les conditions environnementales,
au moins une fois par mois initialement. Ne pas le faire pourrait se traduire par
des températures de système plus élevées et des problèmes éventuels de stabilité.

Garantie Antec de 3 ans sur pièces et main d’oeuvre

Voir détails à : http://www.antec-inc.com/warranty.html
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NOTE: Si vous désirez raccorder un périphérique 3,5" et un périphérique 
5,25" sur le même canal IDE, nous recommandons que vous utilisiez des 
câbles IDE qui fournissent 10 pouces ou plus de câble flexible entre les 
connecteurs ou le début de toute amorce de protection. Nous recommandons
de plus que vous installiez les périphériques de manière à ce que le 
périphérique de 3,5" soit dans la cage de périphérique de 3,5" supérieure et 
que le périphérique de 5,25" soit dans la cage de périphérique du bas.



SONATA Super Mini Tour Noire Laquée

1 Poignée du panneau latéral
2 Panneau latéral
3 Panneau supérieur
4 Panneau frontal
5 Plaque frontale de lecteur 3.5"
6 Couvercle des ports frontaux
7 Panneau frontal inférieur
8 Porte avant
9 Plaque frontale de lecteur 5.25"

10 Rails de lecteurs 5.25"
11 Cage de lecteurs 3.5" 
12 Filtre à air lavable
13 Tiroir de lecteur 3.5" interne
14 Support à ventilateur 120mm
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