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LIMITATION DE GÀRÀNTIE ET RESPONSABILITE

Les cartes GS Ram eE GS Ram Plus font Itobiet d'une garantie pièces
et mâin dtoeuvre de clnq années par 1e constructeur Applled-
Englneerlng.

La garantle ne concerne que le premler acquéreur et ntest donc pas
transrnlsslble.

Par conventlon, les frals dê port aller au
Texas USA sont à la charge de 1'acquéreur,
la charge du constructeur.

centre Aplied Engineerlng
les frals de port retour à

Pour bénéflcler de 1a garantie, vous
retour de la carte d'enregistrement à
complété la carte Jolnte å cet effet.

Applled Englneerlng ntapporte aucune garantle expllclte ou lmpliclte,

"n- c" qul concerne 1e présent nanuel et Ie contenu de 1a dlsquette
ut11ltalre, sa quallté, ses performances et son aptltude à un usage
part Icul ler .

ðes logicJ-els sont cédés sous licence en l'état. L'intégrallté du
rlsque est à la charge de I'acheteur- En aucun cas Applled
Engineerlng, son dlstributeur ou détalllanc ne peut être tenu
reÃponsabJ.J des dommages dlrects, indirects, accldentels ou par vole
de ionséquence résuliant dtun défaut quelconque du loglciel, même

sril ont éÈé avlsés de la posslblllté drun tel dommaqe.

ce manuel et les utllltalres sont 1a proprlété d¡Applled Englneering
avec Èous drolts réservés. Ils ne peuvent être coplés ou reproduits
sous une forme ou procédé quelconque, en tout ou en partle sans
consentement préaIab1e.

ÀppIe, Appteworks, ÀppleWriter, Àpple II Memory Expanslon Card,
UnfOfsX 3.5 are reglstered trademarks of Apple Computer,Inc'

Applled Englneerlng, RamWorks, Ramfactor, GS Ram, GS Ram Plus,
RãmCharger, RamKeeper, Serlal Pro, Paral"Iel Pro, Buffer Pro, Sonic
BIaster, Àudlo Ànimator, Pc-Transporter, DataLlnk, Transl¡'Jarp II,
Transwarp cs, vurcan, FasMath, AppleWorks 2 Expander, Super ApPleworks
Desktop Expander are trademarks of Àpplled Englneerlng'

Bréloux est une marque déposée à I'I.N.P.I par la Sté BréJoux SARL'
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INTRODUCTION

La carte GS Ram vous permet d'accrol¡re la capacité mémoire de votre Apple II GS (Random

Access Memory) jusqu'à l, 5 Méga par pas de 256K.
Avec la carte'GS Ram Plus, la capacité mémoire de la seule carte peut atteindre 6 Mégas par pas

d'un méga.
Si vous veniez à manquer de mémoire dans I'avenir, vous pourrez faire appel aux carles
additionnelles (piggy-back) pour ¡ugmenter la mémoire de ces car¡es.

INSTALLATION

þ t.Coop", I'alimentation de votre Apple II GS au moyen de I'inrerrupteur sans enlever la

prise d'alimentarion.

Q 2. Enl""., le capot de I'Apple II GS.

$ f . Oe"h"rger vous de route électricité stat¡que en fro¡tant vos doigts sur le boîtier

d'alimentation.

S l. Sorrir ta carte de son sachet anri statigue en prenanl soin de ne pas toucher les

connec¡eurs dorés.

Q S . Enl"""r votre carre Apple II GS standard, s'il en est, du slot extension mémoire

spécifique en tui imprimanl un mouvement de bascule d'avant en arrière.

þ e .Enfirt.r la carre GS Ram ou GS Ram Plus en ses lieu et place, la partie allongée de la

carte en direcrion du panneau arrière.

Þ ?. R"f"r."r le capot de l'Apple II GS. L'ins¡allation esl term¡née.

UTILISATION DE L'EXTENSION MEMOIRE.

De nombreux pfogrammes tir"nt a""ntrge de l'extension mémoire automatiquement. L'annexe
I du "Guide ui¡lis.¡eur Apple II GS" vous explique comment utiliser le "Con¡rol Panel" pour

désigner la mémoire de votre carte d'extension et l'utiliser comme RamDisque.

@

L¡ carte GS Ram supporte des Dr¡m Chips 25óK. La c¡r¡e GS Ram PLus des Dram Chips de I
Méga.
Vous ne devez pas ânnexer à ces cartes n'importe quels composants mémoire.
Toutefois il voui esr parfaitement possible d'ajouter sur les bancs disponibles de votre carte CS

R¡m les composants mémoire de votre carte standard Apple d'origine Apple.
Vous pouvei également nous questionner sur les références des mémoires que peuvent

supporlef ces caf¡es.
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AJOUT DB MEMOIRE

La mémoire des cå¡tes GS Ram et GS Ram Plus est organisée en six bancs, désignés par les

lettres A, B, C, D, E et F.
Pour compléter votre carte, il vous faut prendre les précautions indispensables suivantes:

$ I . Remptlr les bancs disponibles dans I'ordre alphabétique.

$ l. Ve.ifi", que le repère de positionnement des composants mémoire est bien dirigé

vers le haùt de la carte.

$ l. verifi.. que vos composants mémoire sont bien enfichés dans leur support. Attention

aux "pattes" pliées.

PROGRAMMES UTILITAIRES

Utllltalre de contrôle de l¡ carte

Les ca¡tes GS Ram et GS Râm Plus vous sont livrées avec une disquette 3.5" au format PToDOS
compÌenant des utilitaires, notamment un progrâmme de contrôle de votre carte.
Il vous suffit de prendre âu menu l'option GS-Ram Test suivi d'un RETurn.
Le programme de test va vider intégralement le contenu de votre carte mémoire. Il vous sera
donc demandé si vous poursuivre Ie test.

Do you rcally want to do this?
Vous devez répondre Y pour Yes.

Puis vous recevrez un dernier message d'avertissement avant d'écraser ce qui se trouve en
mémoire.
Répondez à nouveau Y pour Yes et le test se déroulera avec le schéma de la carte à l'écran.

Tous les emplacements de composant mémoire marqués d'une croix signifient soit qu'aucun
composant mémoire n'est enfiché dans le support désigné, soit que le composant n'est pas
reconnu ou qu'il est défectueux.
La fin du progÍamme test vous présente le nombre de K disponible sur votre carte.

Le mot Passed signifie que votre cate a passé le test avec succès.
L¡ mention Failedsignifie que votre cârte ou ses composants sont défectueux,

Utllitalre de développement des verslons AppleWorks 1.4 F e t 2.0 USA.

Vous devez vous référez aux instructions du manuel "AppleWorks 2 Expander".

Utilltålre mémolre c¡che.

Les instructions se trouvent égelement sur le manuel "AppleWorks 2 expander"

tr{erci de votre confiance et Applc ll For Ever

SUPPoRT TECHNIQUE: BREJOUX.AE ïel: 78.36.52.69
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