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LII,IITÀTION DE LÀ GÀRÀNTIE ET RESPONSÀBTtITE.

Applled Englneerlng garanti votre carte Transwarp contre tous vlces deconstructlon ou dtassembrage pour une durée de 5 ans à compter de votreacquls1tlon, compte tenu d'une utlrlsatlon normale et d'une lnstal-la-tlon falte en respect des instructions qu1 vous sonl donnéÀs.

cette garantle est excrusivement linl-tée au premler acquéreur,celul-cf peut s'en prévalolr, à I'excLuslon de toute'autre
morale ou physique, en produlsant sa facture drachat.

cette qarantle ouvre drolt à la réparatlon ou au rernpJ-acement de l'é1"é-ment défectueux au seul" cholx du constructeur.
Par_convention, l-e port arrer au centre AppJ-1ed et ra prerne responsâ-bll-lté pour perte ou dommage dans le cadre de l'envoi, sont à la ðhargedu cllent.
Àpp11ed Englneerlng dénonce tous âutres engagements et garantle duprodult notamment sa quaJ.lté, performance or-r Capaclté à satlsfaire àquelque appllcatlon partlcullère que ce so1t.
Apprled Englneerlng, ses fournisseurs et revendeurs agréés ne pourronten aucun cas être tenus pour responsable des préJuâ1ces dliects etlndlrects, de queJ,gue nature que ce solt partrcurièrément, lrs ne pour-ront encourrr aucune responsablllté du fait de programmes ou donnéesnémor1sés ou exproité.s, en ce comprJ-s r,e cott "ae récupératron,
rempracement, substitutlon ou reproduction de ces programmes et donnéesquels qu'lJ-s pulssent être.
l.'a9!fon en garantle dolt être notlflée pour toutes défectuosltés dansle dél-a1 de garantle.
Le cllent doit obtenlr préalabrement à tout retour un numéro drautori-satlo¡ l-ul perrnettant de retourner l-e matériel- à l ruslne ou l-e centrede réparatlon gul 1u1 sera lndlqué, frals de transport aller à sacharge.
Àpprled Engineerlng se réserve l-e drott de reJeter toute demande deqarantle sur 1¡un de ses prodults qui auralt rált rrobJet de manipu-latlon lnadéquate, chute et tous auLres usages ou condlÈlons de fonc-tlonnement lmpropres teLs vortage ou lntinslté d¿ iiaÌlmentationélectr1que, environnement etc, . .
Àpplled Engineerlng et Ia sté BréJoux.Æ n,offre aucune garântie,expresse ou taclte concernant ce manuel et res programmes qùi y sontdéc_r1ts,. leur qualtté, performance ou capacité -à satisfaire uneappllcation quelconque.

et seul
per s onne

Nous ne
opérées

pouvons vous garantlr que vous
sur votre matérlel. N'hésltez pas

soyez i.nformés des révisions
à nous contacter fréquemment.

DROIT D8 REPRODI'CTION
Ce rnanuel et Ies proqrammes, sont protégés par des drolts dereproductlon qul sont ra proprl-été drApprt"á unqlneerlng et la steBréJoux.Æ, avec tous drolts réservés, riå ne p"u.ient être coplés, entout ou partle sous quelques forrnes ou procédés sans consentementécr1t, sauf en cas drusage normaL pour en faire une cople desauvegarde.

ENREGISTREMENT DE LÀ GÀRANTIE
votre enregistrement est assuré automatlquement par la sté BréJoux.Æl-ors de 1'établlssement de votre facture,
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Ce manuel vous explique comment installer et u¡iliser votre carte accélérateur TRÄNSVARP. Pour tirer le
meilleur pani de cette cafe, nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement iusqurà son terme.

I.IITTRODUCNON.

Le microprocesseur 6502 ou 65C02 sur un Apple // ou //E exécute les opérations à la vitesse d'l Mgz.

TRANSVARP met le microproces.æur de votre ordinateu¡ en sommeil, pendent qu'il travaille avec se propre

mémoùe, et utilise pur cela son propre microproceseur pour accroîtrc la vitesse à 3,6 Mgz! C'est ausi sirnple

çe cela.

Voici çelçes données ¡echniques.

' Microproieseur 65c02 viresse 3,6 MW,'z56K de RÀM ultn rapide. 'Accélère Ie mémoire principale Et la
mémoire ¡uxiliai¡e. 'Faible consomm¿tion (500 MA env,)

' Entièrement ¡ransparent avec tous logiciels. (pas de logiciel de fonction)

' Imtalletion dans tout slo¡ y conpris slot 3 sr¡r le /Æ. ' Fonctionne indifféremment sur Äpple II, üPIUS, IIE
ou Enh¡nced IIE (6tC02). ' Compatible avec þutes les c¿rtes d'interface ou extension APPLE. ' 3 vitesses

posibles: I et 3,6 MGz prr conuôle au clavier, 1,7 MGz conuôle sur la ca¡te, 'Extension possible par

adjoncrion de l'oprion 16 birs par remplacemenr du 65c02 par le 65c802.

tr.PNEAIABI,X.

Äv¿n¡ de procéder à lr pose de votre c:¡te TransVarp, çelques intemrpteurs doivent entre sélectionnés pour
¡ccordcr l¡ vitesse à celles des crrtæ déjà insallée dans votre Apple,

Tnrs!ûarp es compatible lvec loutes les canes périphériçes standards, cane extension mémoire, carte

série, modem, horloge, 80 colonnes, souris e! carte contrôleur de disgue.

Cerairrcs de ces caneg_toutefois peuvent ne pæ fonctionner à la vitesse maximum de TransVarp. En

l-cotrmññle6ftch.{ùr h c.tt ïranswarp, vous allez lui dire guels sont les slots qui justifienr une vitesse r
:61T{-õ. --ôT n., R A\i ^i c, I R,c¡,rrT

C'æt einsi que tout mõmentanément, Transwarp réduin sa vilese de fonctionnemen¡ chaçe fois que le
pfogrammc fen appel aux canes de ces slots. Cela aura peu d'effet sur la vitese générale, puisçe vos

progfilnmes ne font appel à cæ in¡erfaces que pour de très counæ périodes.

Tnrsrffrrp doit égalenent être spécialement configuré pour être compatible avec les cartes d'extension

mémoi¡e ins¿llées d¿ns les slots d'exlension (de 0 à D et qui utilisent le $D000 à $FFFF ('langage c¿rd bank

technique') pour accroiêlre la mémoire de votre Apple. Pour plus dét¿ils sur votre carte

vous demandons de vous à son manuel carles

procédure pour

le chapitre suivant.

En nison du nombre et de la veriété des ørtes d'extension et d'intef¡ce existantes,

vous d¡esscr la lisæ de celles çi requièrent la
canes çi fonctionneroil ou ne fonctionneront pæ à l¿ vi¡ese maximum de TnnsVarp

tvitese drl MGz, Il n'est pas posible

çellæ sont læ
lappelez vous que généralement, la plupart des de de les cafes Ëdel rru' *g

certeet eI tô
clfte et ca¡te souris à la. vitesse de FFq49

Translüarp, ç,F H¡lrT

-1

il n'est pas posible de

non plus de vous dire
alnl

,r
Lc moyen le plus simple de déterminer si telle ou telle carte fonctionne à 3,6 MGz est de lressayer dans la

conlìguntion vitesse maximum. Si elle ne fonctionne pas bien, alors il vous faudra réduire la vitesæ s¡r le slot

conespondant à son emplacement.

Les iru!¡uctions de réglage des intemrpteun ou switches de la cane vous sont données dans le chapitre

Clole U -l
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M . INSTilJ]TTION EÍ PROCEDIJRE

NETOUCHU, PAS IßS COMPOSANß DE VOTRE CARN

Cefeins composanls sont trèi sensibles à l'électricité statique. Même une très faible décharge peut
endommager vot¡e c¿rte et son circuit intégré. Soyez donc attentif et ne manipulez votre cane que par les
cotés ¿vec précaution, Ne ¡ouchez pas les connecleurs dorés ou tous autres composants à l'exclusion des

intemrpteurs. Laisez votre c¿ne dans son sac antist¿tic et lisez les quelques instructions qui suivent.

flrP 1

Positionnez l'inlemrpteur de votre Apple sur la position OFF e¡ débrancher la prise d'elimenation. Enlever le

couvercle de l'Unité Cen¡rale. Vérifier çe le témoin lumineux inteme est bien éteint. (Ce témoin est situé à

I'anière d¿ns I'Unité Gntrale et pÈs du boîtier de I'alimentarion élecrrique)
sI@2
Déchargez vous de toute électricité stâtique en frott¿n¡ vos doigts sur le boîtier d'alimenaüon.
STTP 3
Avec précaution, sonez la ørte TnnsVarp de son sac anti-satic. Posez le sac sur votre table et la ca¡te
desus, le connecteur doré face à vous, les blocs d'intem:pteun rouge sont à gauche de la c¿rte.
srIP4
Localiser les deux blocs d'intemrpleurs sur la cane TransWarp.

Le Bloc I est celui de eauche. [e Bloc 2 celui de droite.

Suivez les instrucdons cidessous pour déterminer la position des íntemrpteurs en fonction des cartes
inst¿llés d¿ns votr€ Àpple. Un exemple rype de configunrion vous esr donné pour Apple /Æ plus loin.

Rien nrest plus simple

le faire

cr$/ED

ôEEÑ
pression pour
(Fermé).

çe de changer la position d'un intemrpteur ou switch. Il vous suffit d,exercer une
pivoter dans la direcúon OPEN (Ouvert) ou dans la direcrion opposée CLOSED

Les switches I à 7 sur chaçe bloc sont numé¡otés e! correspondent aux slots d'extension portant le même
numérc.

. Su/ttclrcsú¡ Bloc l delacaræ TransVarp
Mettre le switch en configuration OPEN pour le numé¡o correspondan! au slot qui contient une carÌe
extersion mémoire utilisan¡ le 'langage card bank switching techniçe* exposé précédemment. (lMgzlEn
sénénl 1à7slroBFl¡. C-Lc.,/E-î) Par¡È-looi sotie c uo¿eó -"nota"r¡r'fiÊ- por,rr Eg9 e R.\¡E_
.Swttchesú¡ Bbc 2 de lacaræTransWaç
Position OPEN pour le ou les numéros des slo-¡s qui contienne-nt une cane interface qui nécessire 1 MGz.
(lmprimante, mòdem, controleur disque..) ..f-þ+n ./ér;g
Le ou les s;witches configurés en Position CLOSED sélectionnent d'orffice !ê vitess€ maximum de TnnsWarp
soit 3.6 Mgz pour le slor ðonespondant à son numéro.

C¿-dtío ; creé¡.¡-Ë---p--e-ä ¡rê .'æ- 1'+' 1e'as1ut2'9¡
(Rappel. Si vous n'êtes pæ sur qurune carte justifie 1 MGz, esayer là à vitesse maximum <Switch sur
CIOSEÞ et vérifier qu'elle fonctionne), '¡ f.'r ]
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Ð{3MPIE DE CoNFIGURT{TIoN DES INTERRUruURS poUR tppß, llE 5LO C Z
POSMON D6 CARTES CONF]GURATTON DES SWTC{ES

Slot I Cane parallèle irnprimante
Sloa l Carte SuperSérie or Serial Prc
Slot2 C¿nemodem

Slot3 C¿rte&colomes
$ot4 TnrsVlp
Slot 5 C¿Íe exkmion mémoire
Slot6 Catecon[ôleurde lecteur
SIotT Caræ contrôleurdisque dur

Si vous deviez modifier ultérieurement lremplacement des cartes

reconfìgurcr vos switches,

srp6
Reposez le couvercle de vot¡e unité cenrnle, L'installation est finie.

IV. TJTII.ISATION DE TAANSVARP.

Bloc 2, Sc,itch 1 CTOSED

Bloc 2, Switch 1 OPEN
Bloc 2, Switch 2 OPEN
Bloc 2, Switch 3 CTOSED

Bloc 2, Switch 4 CTOSED

Bloc 2, Switch 5 CLOSËD

Bloc 2, Switch 6 OPEN

Bloc 2, Swirch 7 CLOSED

Les switches Nurnéro 8 de chacun des blocs 1 et 2 sont utilisés pour cont¡ôler la vitesse de vot¡e ørte

-
ecceterateuf.
- Bloc 1 Syitch 8 zu¡ OPEN et Bloc 2 Switch 8 sur OPEN vous donneront la vitese maximum de 3,6 MGz ?
- ÉE-I3wñõ 8 su¡ ÕLõ-SED*eiÈi;oc 23wircTãì.urõFeN vous donne¡ont la vitesse réduirc &ãoirié soir 1,7

MGz.
-Bloc I Swirch I su¡ OPEN et Bloc 2 Switch 8 sur CLOSID ou vice-versa vous donneront une viresæ de 1 MGz.
STEP 

'Enfichez la ør¡e TransVerp dans nrimporte quel slot. Si vous disposez d'un Apple //E, nous vous
recommandons le slot 3 sur modèle 

.Apple 
IIE U.S.A ou slot-4 og I qu7-_s¡:1þ¡]e T¡¡r EUROPEEN.*

Si vous ¿vez un.{pple II ou II PLUS le slot 0.

dans vo!,¡e ordinateur,

l:_tr
n'oubliez pæ de

3.
4.
t

6
+ßr\

aulomatrquement. vous enten0rez aussltotLorsque vous mettez en route volre Apple, TransVarp est acdvé

un bip sonore particulier et le logo rTranslVarp' epparaîrn su¡ l'écran. A partir de cet instrnt¡ TransVarp
accélère votre Apple Ii. Ä I'exception de la vitesse d'exécution, TransVarp est complètement üansparent
pour I'utilisateur et le logiciel,
Si pour divenes raisons vous vouliez limiter la vitesse de TransVarp à la vitesse normale de I'Apple ou à une
vi¡ese inférieure à celle maximum, vous pouvez régler ceue vitese de deux façons, au clavier ou sur la c¿rte.

COI.ITROLE DE I.d WTESSE Ä,U CLAVIER OU SUR tA CÄ,RTE.

Pour dés¿ctiver totalement TransVarp, il vous suffit de presser la touche ESCAPE pendant que le logo
TransVarpr se constitue à I'écran. Vore logiciel se chargera normalement et se dé¡oulera à la vitesse de 1

MGz, faisant appel au processeur et à la mémoire d'origine de votre Apple. Nous avons vu également qu'il
éait possible de régler le vitese en utilisant les switches n"8 des blocs 1 et 2 de la cane elle-même, pour
obteni¡ l\¡ne des trois vitesses suivanres au choix. 1 - 1,7 - 3,6 MGz,

CONITROIE PAR UGNES DI PROGRÄMME.

Il est posible également de conuôler la vitesse de TransVarp par des instructions incluses dans un
progrunme en donnant une valeur specifiçe à une c¿se mémoire. Cette c¿se en code hexadécimal est $C074,

et en code dêcínal 49268 (-16268 Integer Basic), Les valeurs à donner peuvenl eêrre 0, I ou 3, Zero en[raînen
la vi¡esse meximum telle çe configurée su¡ la c¿rte par défaut. Un vous donnen la vitesse de I MGz. T¡ois
désaclivera la cane complèæment et passef:l le main au process€ur et à la mémoire d'origine de l'ordinateur.
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L'exemple zuivant écrit en Applesoft Bæic limitera Trans\larp à l Mgz.
10 POKE49X8,1

Les accès à le R{M et la ROM de l'Apple sont limités à 1 MGz, toutefois, à la mise en rou¡e de votre Apple,
TnnsVarp va charger automatiquement la ROM de I'Apple dans sa propre RÀM et utiliser le rcste de sa RÄM

pour émuler l¿ mémoire principale et la mémote auxiliaire qui toumera dés lon à vitesse accélérée. La

mémoire de l',{pple e$ utilisée.uniquement pour la visualisation à lréc¡an des iextes et dessins lorsqu'ils
nécessitent 1 Mp.

Tnnsrrllarp n'utilise pas la techniçe de l¿ mémoí¡e-cache pour eugmenter la vitesse d'exécution pas plus
qu'elle ne nécesite un'patcht paniculier de vos programmes. Toute I'exécution du prognmme en mémoire
principale et auxiliaire est accélé¡ée. C'est un avan¡age considérable que de pouvoir utiliser des cartes
d'extensions mémoires positionnées en slot euxiliaire, Ìels çe les cafes RAMWORKS que vous pounez
t¡ouver chez oous. Tous les accès à ces cartes sont effectués à la vitesse maximum de TransVarp.

TRANSWARPET TT CPIM.

Les cartes 480 qui ont leur propre mémoire et nrutilisent pas le bus Apple's Direct Memory access (DMA)

fonctionneront m¿is à leur vitese normale même avec TransVarp activé. Ceci est du tout simplement au fait
que le tnvail est effectué par le processeur Z-80, et que le 65C02 de TnnsVarp ne peut accélérer le
déroulement du prognmme CP/M.

Queþæ cartes Z-80 utiliænt le bus DMA pour avoir accès à la rnémoire de l'Apple. Dans ce cas il vous faudra
désactiverTnnsVarp en appuyant su¡ l¿ touche EKape lors du chargement,

MA CONAGURATION PERSONNETLE

MES CAX]IS EN SLOTS.

Slot 0 ..........

Slot 4 ..........

Slot 1 ..........

SIor 5 ...,.,....

Slot 2 ..........
Slot 6 .,........

Slot 3 ..........
Stot / ...,..,...

STJPPORT TECHMQUE

Si vous ¡vez une guestion technigue à poser concernzntlz cute TransVarp, vous pouvez nous joindre
di¡ectement u78.ß.52.69 GYOIÐ en nous indiçant votre d¿te d'achar, le numéro de votre ürte, la version
de l¿ ROM et la configuntion exacte slot par slot de votre ordinateur.

Merci de votre confiance et,...

ÄppbIIforBar.

$JPPORIIICIINIQUE BRqloLx.ÄE Tel¡ 78.1652.69
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