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Freebox HD

« CHÉRI, TU FAIS QUOI DANS LE GARAGE ? » 

Un an après avoir réalisé l’autopsie de la Freebox V4 (cf. 
http://www.aduf.org/archives/pdf/0262.pdf), l’AdUF 
prend de nouveau son bistouri pour vous faire découvrir les 
principaux organes de la carte-mère du boîtier HD de la toute 
nouvelle Freebox du même nom... en attendant de disséquer dans 
une prochaine édition sa fausse soeur jumelle, le boîtier ADSL.

Si vous êtes bricoleur, vous aurez de quoi entamer le montage 
artisanal de votre Freebox HD ;-). Comptez tout de même 300 à 
400 € pour les ingrédients et surtout prévenez Madame que vous 
allez lui gâcher quelques week-end. ;-)        

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la rédaction de cette newsletter.

Alimentation 9 Volts - 3.6 A

Port Ethernet - 2 ports USB 2

Sorties audio : 1 RCA - 1 SPDIF

Connecteur HDMI

Sortie S-Vidéo

Sortie Péritel (ronde)

Entrées RCA Vidéo et S-Vidéo

Entrées audio RCA (Right - Left)

Tuner TNT (entrée antenne râteau, 
sortie TV) de marque Alps (cf. 
http://www.alps.com)

Carte mini PCI basée sur le chipset ViXS 
XCode II-NS. Gestion notamment de flux 
vidéo MPEG-2/4 et moultes formats audio  
(cf. http://www.vixs.com/sub_sections/
products/xcode/Xcode_N.html)   

Carte mini PCI de marque SparkLan WMIR-
180G  basée sur le chipset Ralink 2661. 
Gestion  de la technologie sans fil Mimo (cf. 
http://www.sparklan.com/products_
mini_pci_wmir_180g.htm) 

Puce de marque Philips TDA10046A. 
Démodulateur pour la TNT.

Processeur de marque Sigma Design 
WMIR-180G cadencé à 300 Mhz. Gestion 
de flux vidéo MPEG-2/4 et audios dernière 
génération. Gestion des interfaces Ethernet 
et mini PCI. Gestion DRM et HDCP (cf. 
http://www.sigmadesigns.com/
products/SMP8630series.htm)  

«Freebox SA». La bête porte désormais le nom 
de son père gravé sur sa carte-mère ;-) 

Puce de marque ICS. Gestion du port 
Ethernet.

Puce de marque Silicon Image Sil9002. 
Gestion de l’interface HDMI. (cf. http://
www.siliconimage.com/products/
product.aspx?id=66&ptid=1).

Régulateur d’alimentation de marque Sipex.

Connecteur pour l’afficheur frontal VFD.

La centrale électrique de la Freebox HD : 
condensateurs, bobines... Elle alimente les 
différentes puces aux voltages souhaités.

Lorsqu’on retire la carte mini PCI ViXS, on 
découvre un module mémoire Flash de 
marque Spansion de 256 Mo. 

Sous la carte-mère, un module mémoire DDRam 
de marque Samsung de 128 Mo (4 x 32)

Disque dur Ultra-ATA de marque Seagate. 
Capacité : 40 Go.
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