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Mais, ni l’auteur de ce guide, ni les webmaters ou les administrateurs de Metagames, 
ainsi que les modérateurs du forum, ne sont ou ne seront responsables des dégâts 
occasionnés à votre chère console des suites des manipulations décrites dans ce guide.  

 
 
 Comme vous avez pu le remarquer, la PS2 n’est pas un exemple de fiabilité, il y a 
certaines choses qu’il faut respecter pour que le bloc optique vive le plus longtemps possible. 
 
 

1) La lecture des médias réinscriptibles est fortement DECONSEILLEE, le laser doit être 
alimenté avec beaucoup plus de courant qu’avec un disque CD-R/DVD-R . Certaines 
versions plus fragiles (V9/V10/V11/V12) peuvent avoir le bloc optique HS à la lecture de 
ces médias, beaucoup plus vite que les autres versions. 

 
2) La lecture des DVD vidéos est déconseillé (mais, certaines consoles s’en tire bien, même 

avec la lecture des films) car la majorité des DVD vidéo, sont en DVD9 (double 
couches), il faut environ 2 fois plus de courant au laser pour pouvoir lire la 2ème couche. 
Ceci est pareil pour les jeux en double couches, comme GT4 qui a tué un bon paquet de 
blocs optiques des PStwo V12, et illisibles sur les consoles qui commencent à vieillir. 

 
3) La lecture des DivX est aussi déconseillée : grande usure du bloc optique. 

 
4) Les médias utilisés sont importants. Préférez des médias de marque (par exemple 

VERBATIM, avec un média code MCC) plutôt que des médias no-name. Les disques de 
marques sont plus lisible pour la console. Le graveur aussi participe à la qualité de la 
gravure, pensez y ! 

 
5) Et enfin, une chose aussi très importante ➜ la poussière est l’ennemie jurée de la 

console, donc si vous pouvez, mettez la dans un meuble. 
 

6) La solution du disque dur, préserve grandement le bloc optique. 
 

7) Il vaut mieux éviter la lecture de jeux rippés. 
 

8) Pour préserver son bloc optique, il vaut mieux éviter de rayer ses disques. C'est encore 
plus important sur un backup car les backups n'ont pas la qualité d'un original. 

 
 

Les versions V9/V10/V11/V12 ont un défaut de fabrication, le contrôleur CD/DVD 
(le fameux Laxxxx) peut cramer sur les versions V9/V10/V11, ainsi que les bobines 
focus/tracking du bloc optique. Sur ces versions, il faudra faire le Romeo mod, ceci 
n’est pas la modification ultime, mais il diminue les chances d’avoir des problèmes. 

 
Pour les V12, le contrôleur CD/DVD (RSxxxx) n’a pas l’air de griller, mais les 
bobines focus/tracking peuvent quand même griller. Il faudra installer un fix, le plus 
efficace est le subzero fix. 

 
 Sur ces versions, il vaut mieux jouer le moins de temps possible sans la modification. 


