
Téléviseur longue dis
tance de 65 cm. 
Décodeur stéréopho
nique FM multiplex li 
t ransistors. 
Barrage en lumière 
modulée. 
Tuner AM à transistors. 

nique. 
Récepteur 
lampes. 

Ci-contre: 
nceinte acoustique miniaturisée 

" OPTIMAX 1" AUDAX 
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149 F ••• rendu chez vous 

RÉCEPTEUR 
AM-FM 

HAUTE-FIDÉLITÉ 
(grande marque allemande) 

(DECRIT EN PAGE 108 DE CE NUMERO DU H •• P.) 

Récepteur à modulation de fréquence et 
d'amplitud~ . 6 lampes + indicateur visuel 
d'accord - Sélection des gammes pJr cla
vier à touches GO-PO-QC-MF-Pick-up - An
tenne ferrite incorporée pour PO et GO • 
Antenne dipôle incorporée pour OC et MF 
- prises d'antennes extérieures - Haute 
fidélité de reproduction obtenue par 3 
haut-parleurs (1 H.-P. pour Basses et Mé
dium + 2 tweeters pour les Aiguës) -
Double rég lage de tonalité par sélecteur à 
2 touches et 2 potentiomètres, graves et 
aiguës - Prises : pidc-up H.-P. suppl. -
Alimentat ion secteur 110/ 220 V avec redres-
seur « Sélénox ». 

Le châssis (dimensions 370 x 190 x 170 mm) est livré entièrement monté, avec glace, 
cadran et cache + tubes, résistances et condensateurs; l'ensemble 3 câbler par 
vous-même, sauf le Tuner FM qui est entièrement term iné. Va leur de ce récepteu r 
en magasin: 580 francs. Vendu sans ébénisterie, port et emballage compris. 149,00 

dernier né PHILIPS (made in HoUand) 
3300 Magnétophone portatif à piles, dimen

sions en étui 195 x 115 x 55 mm. Poids: 
1,5 kg . Vitesse 4,75 - Deux pistes, du
rée 2 x 30 min .• Quai ité sonore extra
ordinaire (ampli 6 transistors) - Bobinage 
accéléré avant et ar rière - Indicateur 
combiné pour le niveau d'enregistrement 
et la tension piles - La bande magné
tique est enfermée dans un chargeur 
comprenant les deux bobines et 90 mè

' tres de bande super mince - Ce char
geur se met en place, se retourne ou 
se change avec plus de facilité que 
bobines ordinaires • Ce dispositif cons
titue un progrès considérable dans le 
domaine de l'enregistrement mobile et 
portatif - L'appareil en étui 370 00 
avec ~:) n micro. Prix •••••• 1 

EL 

un "POCKET" vraiment pas cher... le uROTON" 
6 transistors, 2 diodes, 1 varistor -
2 gammes PO-GO - sortie push-pull 
haute musicalité alimentation 
1 pile 9 volts - dimensions : 117 x 
79 x 36 mm. 
Poids avéc batterie : 310 gr_ 
Livré avec écouteur d'oreille dons 
son .étui et h~usse de pra- 149 F 
tectlon en cUir. Fco •••• 

LIAISON TÉLÉPHONIQUE A PRIX MODIQUE 
gmce il /ïnterphone il 
transistor Il MINlrOM Il 
Réalisex une liaison en 10 minutes 
avec 1 poste principal comprenant am
pl i BF 2 transistors sur circuit im
primé, alimentation 1 pile 9 V e t 1 poste 
secondaire relié pa"r 20 mètres de fil 
souple 2 conducteurs. Touche d'appel 
sur chaque poste commandant un si
gnai modulé Encombrement : 100 x 65 
x 30 mm. L'ensemble complet. 59,00 
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MOTEURS SYNCHRONE 110-220 volts -
1 500 t/ m - 1/20 CV - Utilisations di
verses : ventilation, entraînement petites 
machines, enseignes mobiles, présen
toirs, etc .•. 
Port et emballage inclus ...•.• 13,00 
POUR UTILISATION EN TOURNE-DIS· 
QUES le moteur est équipé de la poulie 
axiale , 16 - 33 - 45 - 78 tours et fourni 
avec un plateau lourd. Port et embal-
lage inclus ............ . .. . .... 19,00 

" TRANSISTOR • TEST 
Pratique et peu encombrant permet 

d'essayer I-es transistors 
de dépanner au signal tracer 
de lire au son. 

Un ensemble à monter soi-même et livré 
avec : cordons, fiches, pinces croco, pile et 
transistor pilote à un prix LAG. 
Franco ................... 59,00 

GROUPES FRIGORIFIQUE~ 
Compresseur « Gen~al Electric: )) 1/8 CV, 
110/135 V - 0 240 mm - Haut . 180 mm -
Poids : 18 kg - Fixation 4 pattes (entre axe : 
200 mm) • Neufs en emball. d'ori- 80 F 
gine, avec système de démarrage • 

DETECTEUR AMERICAIN 
« le vrai » SCR625 

Permet de situer exactement tout corps 
~nfoui ou sous l'eau, ferreux ou non ferreux 
_ Détection signalée jusqu'à 1 mètre de 
profondeur (quelle que soit la nature du 
terrain) par un mi cro-ampèremètre et un 
résonateur avec casque (HS30) de préfé
rence). Ce type d'apparEil est particulière
ment adaoté pour les recherches avant 
terrassements, évite ainsi de rompre câbles 
et condu its . Permet de retrouver immédia
tement les bouches d'eau enfouies ou 
désaffectées, suivre des canal isations, etc. 

Prix avec piles .. ... .......... ~OO,oo 

Le SUPER-ROBOT "ELAUL" 
Travaille tlirectement tians le récipient tle cuisson 

Mélange, broie, malaxe, bat, grâce à ses 
quatre accessoires interchangeables. 
Ensemble LUXE : corps plastique incas
sable, shaker crista l, cuiller à glaçons, 
spatule à mayonnaise et support mu'ral. 

Prix. ......................... 49,00 

PUPITRE DE COMMANDE 
idéal pour interphone 

ou H.-P. supplémentaire 
comprenant H.-P. Audax 10 cm à aimant 
permanent, impédance 2,5 Q - 1 micro 
4 clés de commande di rectionnel les - En 
un coffret métall ique avec fond 3mO'/ib ie 
(longueur 20 cm, hauteur 15 cm) . 

Port et emballage compris .... 15,00 

ÉMÉTTEUR-RÉCEPTEUR TMC-201 
bande amateur 27 Mes - agréé par 
les services des Télécommunications 
Procès-verbal n° 112/,PlP 
Applications très intéressantes pour 
le sport, la chasse, l'alpinisme, le 
yachting et dans les en~reprises 
(agricoles, forestières, bâtiment, tra
vaux publics, etc_Jo 
Emission et réception accordées par 
quartz (donc indéréglable). Puis· 
sanCê 100 mW en antenne.portéa 
réelle 1 li 5 km selon le terrain 
et conditions atmosphériques_ Ali
mentation : 1 pile 9 V. Dimensions en étui 16 x 8 x 14 cm. Poids avec pile 450 gr. 

Service après vente assuré et pièces détac:h'es. 
Prix LAO. Franco . ........ ..... ... _ ..... _.. ............. . .. .... .. . .... . 790,00 
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RECEPTEUR SEOAM 
MA:lNirJJlNANT 

LE NJUS SIiMiPiLE 
ET LIE MOINS CHER 

L
ES éluldes 'IL! dév-eloppean'ent J,n

Idustriel en<bl'elPrises à la CFT 
CoonpagDlÏe F,r,ançaise de TéM

vbion, en JUa.i.son 3 1Vec ·le groupe de 
ImvaÎ'1 SEOAlM créé par la Fédéra
Hon NaU.ona·l~ des Lndus!nles El~
.!l'oniquh en vue de la coonmereia
lIi,aJtion des nécep1eulns SiBOAM, ont 
.rbou1i à d'impontan1's IPr.~rès tecll-

Directeur-Fondateur 
J.-G. POIHCIGHOH 
Rédacteur en Chef 

Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction 

25, rue Louis-le-Grand 
PARIS 

OPE. 89-62 - C.C.P. Paris 4IlM~19 

• 
ABONNEMENT D'UN AN: 

12 numéros + tous les numéros 
spéciaux, notamment : 

Radio et Télévision 
Electrophones et Magnétophones 

" Rodiotélécommonde . 
25 F 

Etranger: 31 F 
SOCIETE DES PUBLICATIONS 

RADIO-ELECTRIQUES 
ET SCIENTIFJQUES 

Société anonyme au capital 
de 3.000 francs 

142, rue Montmarlre 
PA,RIS (2') 

~----PU~LICITE----'" 
Pour la publicité et les 

peUtes annoncel s'adresser à la 
SOCIETE AUXILIAIRE; 

DE PUBLICITE 
142, rue Montmartre, Paris (2') 

Tél. : GUT. 17-28 
C.C.P. Paria 3793-60 

Nos abonnés ont la posst. 
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an. 

Prière de joindre au texte 
la dernière bande d'abon
nement. 

nologilques qui ne pelll)en~ ~tre ob
tellU8 dans les autres sys,temes et 
font du. r<lcepteur SlEc.AJM le té\<évl

. s ·eu'r cou,leur·s le plus simpl .. et 1" 
moills cher. 

lUes fonct,Jœl!s d'ampiH:fication, na
guère d·Ï!s.tLn"tes, Dnt pu. - grâce ·11 
Q'lus'enosi·biili1·é au gain Kliiflférentl.,l 
:prop're aux s1!gnaux SiEOAiM .. - être 
assull1ées 'pa'r UJIl circuit unique 1P,1u,s 
simipl~. Para!llèlement, les nouve1le·s 
lignes à rela-rkl économiques en a.c.ie.T 
deux ord,lna'ke des ~,a,bo,rat-oire·s 

CSF m.ont'rent - dès .Iia faibrlcation 
de ·pr';-sérl., - ' une !Si partfa.lte iden
.tHé de leurs ca'r-aotrér.i:sti'Hues qu'ill Il 
,élé pos;s,j.Jjle de I1tm1iP.Jacer d". étages 
d'ada:ptaHo'll et d'amplMLDation pa)' 

,d~ simples cj,)"('uHs passilf1s . 
. Sans aueUille . at,telnte aux excep

Honne]]'es 'quallit,és de l'Imag,e couUeurs 
SiECAlM, la Douve'l:le ccmceptlon con
duit à une au~mep1aUDn' globa'le t1e 
la f.ia,bi'lJ.t.é et à une ""duction p". 
Ta'\Ilèle des .prix d,e' fahrkaJt'IOOl pa,' 
aa SUrpipre'sslon d'alj'llJstement,s dev!'
nus inutHes porur l e SElOAlM.- et pa r 
une réduction sen·s·i1ble du nombre 
des composant's. AUtre d'cxe,rnp'le, 
la" quantité de tubes utUi,slls dan's les 
ci-1'CUItS en Clause est, pa'r \l'apport il 
cel'le d'un I1éce:pteu,r N:I1SC, néduHe 
de moitié: 1) tubes au. li·eu de 10 • 

AilOSi, tout en ne ,fahan! IIIjllpe1 
<j'lI \à de's teclhniques connues et ,re
!prolduotib'les sans aucun 811éa, nes 
,constructeu\1s sDnl d,ésol1ma\.s à mê
me de néallser d~s T:écepteurs à la 
fots eJ<cel\.lents, pll\lis S ilmlp les et 
moins coûteux qui permettront en
fin - au moment Oippo'rtu,n - un 
Idémalnrage p'rOifoal<d et g>énél'llHsé de 
la télévisdon en cou,leu,l's. 

' POUR LE SERVICE 
DES TEœVJSElURS 
COUliElURS SECtAM 

D
EUX apipa.rei'J,s nouv·e'aux desU

nés, l'un, le GS ... 10, au négIage 
<>n u,s,lne des r.lcepteur·s «SlE

(CAM », et l'autre, le. «Serwocliro.rn» 
·à 'J'installation et au se'l'V'ke à dom!
.cl le, sont auiJou r.d 'hui la'llœs sur le 
,m alrohé internationa'l par la C .. ,F.T. 

C'es·i grâ,ce Il l,a simp,1iciM du s·ys
tème «SEOA.M» que ces -deux "'Ppa
relis ont pu être conçus ed roa~.,S'és 
sous une fOl'me ex.ceptionne'l'leanent 
ce,]JlJlllGde, ro:bUlste e t écoDoonique. 

,~e GIS 110 e.sit un g-éuéra-feu r d ·e si
gna uJ( entièrement 41'aniS'i'storisé. As
sodé à un généra·teu'r de st~naux de 
synaltr.oni-satj-o.n, iI founnit égaIe
ment une ;ma,ge' ~<>d';. «SFJO.M\f ». 

Exhêmmnent compact, léger et 'peu 
coûteux, le «Senvoohmffi », entière
ment il'anslstol'i's,é lu.I au"si, pe.nmet 
salis aucun. a,ppœreU suppUmenlaire. 
tOu.s les réglages d'insba,UIat1on au 
domldle d'es t<'I<"s'pectaleu·rs. 

'-.. _ .. -.. _ .. _ .. -.. _ .. 

LE 1er AVRIL 1965 dE HAUT-PARLEUR» 'A EU 40 ANS 

C 'EST e,n effe.! le 1 er avril lih5 que le premier numéro de 1I0'tre 
jOUT1/1ia1 est sorti des presses de la Société Parisienne d'Imprimerie. 
A u début il ne paraiS08ait que tous les 15 jours, puis il devint 

hebdomadaire au bail! de quelques mois. ' 

Son format était iprimitiwment de SSXJ.8 cm. Vous le. voyez en,fre 
les mains .de Jacques Chabannes devant la oaméra de la T.v . lors cI'ulle 
rmissinnde Télé-Paris. le 5 al'ril 195R. 

!Photo Odellr IIf(lumonl . . 1 

Nous venions, à cette date, de fêter la sortie de narre millièmt: 
numéro. Sur la photo, de gauche à droite: notre direct~ur-fondateU'r 
Jean-Gabriel Poincignon, le, regre.tfé Roger FéMI et Jacques Chabannes. 

A fitre de. curiosité nous donnons le sommaire de ce p.remier lIuméro .
« Les hommes de la T.S.'F. : Edouard Branly, Glnéial Gustave Ferrié, 

Nicolas Tesla. - Reportage au poste Radio-Paris avec portraits 4e 
Radiolo, Suzanne Langlen, Victor Charpelltie.r, Mario Cazes. - Pa,r
Ions un peu de l'antenne avec dessins d'installations. - Mille et Ull 

conseils protiques avec schémas et dessins. - Montages à galène et à 
lampes avec schémas et plans de câblage. - Tableaux des symboles 
utilisés dans les schémas. - Un roman : Amour e.t T.S.F. - Tableau 
des longueurs d'ondes des stations européBnnes. - La vie des Radio
Clubs. ~ Radio-Mots Croisés». Tout cela pour 50. centimes et 10' fr . 
pal/" an pour abonnemen't. 

UN NOUVEAU TURE-IIMAGE 
POUiR LA TELEVISION 

IEN COlJ[jEUiRS 

UN il10uveau tUJbe 'l'our r.oo".p
teurs de ~'él';vlsl'on en coul".uO"s 
e&~ développ.; en C()ffilllun par 

la CFT - Compa~ie Fnançaise de 
TéMvi,slo.n et l,a SiEIJIT . - Socleta 
Elettronl'oo Ita :Ilana S .. p.A. 

Cet aocord a él'; sdgné 1>1,.r .M. Mau
rice,· Ponte, Plrésld"l1t de la om et 
1')- Prof,es'seur Cail{)si, Pllésiidem de ~Il 
SlELlT, Vice~Pr.ésiJdentpo1]r l'\Eu;f()pe 
de Raytheon Manulfa.ct,ul11ng Com
pan.y. 

Grâ,ce à l'effiiP,\.oi 'de te!lhnlques 
orig1na!les m oises au 'l)(}ÏŒ1t dans tes 
labora;toi'res d e l ,a OFT, le nouveau 
tulle, !l!PpH"ahle à toÙ·s les S')'stèmes, 
fOUl'ni~ une image ' plus br~niante et 
·de meilleure qualité que ' celles ~hte
nues à ce JOUir, et pel'met<bl"a s'llJrtout 
de meUre à la d ,iSlpositlon du pUb'l1il 
des I1écepteUll's Idont les prix a iSSUlre
ront UJIl franc succès à la te1éiv1sioo 
en cou.leurs dans 1e. ·procha,jne.s an
nées. 

UocumentJtWI1 grdtulte sur demande 
AU KIOSQUE D'ORPHÉE 

l, IUf' (,(f''lU'''' ri ... TplIn P"fr\ ~ ,.. V~1'" 2b 01 
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PREMIERS REGARDS 

SUR LES COMPOSANTS 1965 

S
· UR la grande mani;festaJtion 

qu'est le S~lon lnternatioml1 
des Composants Elecm-ol1l1-

ques, da Divdsion Tub.es Electroni
ques et SemœconduoteuJls de la Ria· 
dioteclmique a levé Ire voile en ce 
qui concerne ses nouvetles produc
tions et J'estr-avla'llx de ses labora
toires 1 de r e dl e [" che qu'e!ile 
présentera en même temps que dif
férentes démonstrations. 

Ces nouveaux produits sont 
nomlbreuJe. On en compte dé jà 
trente l'pur les semÏrco[l,dÙICteuTl:i 
dont quclqoos.,urrs destilnésau ma
tér~,el grand pubLi,c et en par,ticu
Uer, des tr,ansi&tor-s siilidUm « pl~
nar-érpi,tJ~i,aJl » destinés à la Radio 
et à la Télév1sion. Voioi Ires oar;ac
térisobiques des échantmons qui 
pOUlfrfOnt être foUTims en fabricwtion 
régulière, 'ce qui n 'jmplique pars 
cependant, qu':à cette tlate, les 
téléviJ!leUrrs&eront 'tflan'silSt9risés car, 
du !point . die vue économique (~es 
trans]stors «pLanar» sont 1 d'un prix 
encore . éle'Vé) et formation du per
sonnel!, b~en des prolblèmb lfielstrent 
à . résoudœ pour les fiwbrfcants de 
tIélévrioours. 

LFS NOUVEAUX 
TRANSISTORS 

« iN,ANAR.EPITAXIArL » 
SlLIClUM 

Cres nou~eaux types de tranrsi!l
tors SOI1Jt: 

V CR = 45 V le:::: 25 mA 
VCE = 45 V Pc = 200 mW 
R:é~ist!lince ,tool1md!que K,_. -

0,6 0 c/ mW 
Tempémitufie d'emmagasin!lige T, 

= - 55 à + 175 0 0 
Tempér ature de jonction T J 

175 0 C. 

LES NOUVIELLES ' DIODES 
SI!L10IDM 

La :BY fl,8 est une diode de 
puissance ,à 1onction diffusée, dé
vclopp.ée ten vlue des circuit s de ré· 
cupération (sérJe ou pandllèle), des 
'SY'stèmes de balay,ages horizontaux 
des télévjSeurs t ransistorisés. Sa 
puissance d issipée est de 5 W, sa 
,tension inverse reourren.te anode
cathode i(vlllieur de crete) de 300 V, 
son courant direct de 5 A, son 
courant direct recurrent anode-ca
thode (valeur de pointe) 14 A. son' 

capacit ive et de 3,8 V sous 0,8 A 
pOUl[ une oharge résbltive (t 
35 0 C). 

LES 'URANSISTORS 
POUR LES AP,PLICATlONS 

AUDIOFREQUENOE . 
La nouvea:uté est 'constituiée par 

des ·couples de t'f,ansistors au ger. 
manium J'U[l NPN, J',autre PNP 
pour la xé aili:sa.tio!ll d'rU!ll étage de 
sortrie len push-puhl, complémentai
re classe B. 

ILe premie r de œs rouPIes est 
formé des ItransrstOŒ's AC176 et 
AC11Z,8 et peut fo uff'nir 2,5 W.-24 V. 

Le deu~ièmre ,comp,rend Je,s tran
si,stOTS AlD1'61 et ArD1,6i et ipeut 
foumir 4 W-24 V. 

Un nou'Veau rtr'ansistor rau sHi
cium NrPN o btenu par la techni· 
que ,« planar épi.taxiaJ » le 'Be107 
offre heaucoup d'[ntéoot [pour Œ'am· 
pJ'Î'fi o!litÎO'n de signauxfa.ibles en 

lia tension -de chiauff!lige des tubes 
redres!leur,s -actuels IDYi8!6/,87 . iN eSit 
identique :à ces derniers à J'exœp
tion de 'la tension de êlh!liuffage. La 

"VaJ,eur nominale de ceNe-oi a été 
déterminée en. oonsiidérll!nt la ten- ' 
sion ,intermédiaire normalelmrent 
ohtenue ern posd.tio!ll 8'19 èt 625 Ii· 
gnes 'aux Ibor:nes de la spire de 
ohauffia.ge de J,a plupart des trans
f'?flmwteurs 11Hf, soit 2,6 V pour 
un couracnt d'env.1ron 300 mA (iLi
mMcs ,de ten sion de Ch!liuffage to
lérées : ± 1,5 %). 

Mais Jes nouveautés se sItuent ' 
sul1tout dans Œes tubes images. La 
Radiotechnique [propose cette a:nnée 
une gamme complète de tubes 
ünage « VJsion Directe » 1 pour 
qwa,tre écrans de di.agonaJes diffé· 
rentes: 28, 47, 59 et 65 cm. 

ILe tube ,de 28 onil (A28, 13 W) 
est maintenant d,ispo'n,i~e. H 'est à 
angle de dév,iation de 900

, cW de 

ILe IBFl1!15, NPN, destiné alUx ap
plicwtions d"am~,ifi.cation RF et PI 
pour réoopteurS!liutol'adio AM/ 
FM. 11 répond ,aux y.aJeurs oi-après 
~à ne pll!S dépass'er) : 

VCB = 50V -lc = 30mA 
VCE = 50V -[I!l = 30 mA 

De gauCihe à ct.r<>ite : tu bes A-65·1.1 W, .4~59~l5 W, .4-47-14 W , jl-2·8~1 3W ' 
(Doc. La RadiMech'l1iqu e) 

.Po = 145mW 
Résistance thenmiqllie K, - a = couralnt direct a!ccidentel non ré· 

, 0,90 -C/mW cUl'rent!linode.;oathode (valeur de 
Te~ure d'emm!ligasinage - pointe) 20 A. Ce sont les VIaJlours à 

, T . :::: 175° C ne pas déiparsser. 
Température dJe jonction Tl = Jja ,BYX10 est une diode ~ 

1750 C. · Jonotion di~fusée présentée en enrve. 
Le 1841BF, NBN, ,poUT ampilirfica- 1appe plastique, !prevue .poUT être 

tion jusqu1à 225 :MHz; commandé utiJ[sée dans les ' oiroo1ts déviation 
en ,gain, uti,LÏsa1,ion dans lies sélec- }.igoo télév,isiOrn. IBJ:le pe.ut supporrte'r 
teurs VRP des Wlév,iseurs. une tension 'crête inverse de serviœ 

ILe :RF 16, NIPIN, OOrIllVIient 'Pour de ,800 V, urne tension inverse de 
les premier et deuxième- étages de crête répétitive (durée maxrimllile 
.J'lamptilficwteur Fi"Vrdéo des té1évi· 5 % du cy-dle) de 1.<600 V et une 
seur,stran~istooiOOs: . il! pieutêtrre tension de ~I'ête tl'ansito.kê (du:rée 
commandé en ,gam direct. Les va- maxirmllile 110 rn/sec) de 1600 V. 
leurs là ne 1Pll!S dépas'ser 'sont : - Son courr-anrt moyen, avec oharge 

V CB = 30 V Ic;'" 25 mA cap.acitive, (C : IrOO ~ m,ax. R = 
VCE = 30 V Pc = 145 mW 2'} ;{) max.) est de 0,15 A, son 
iRésriistanrce tihrermilque K,-a = cour.ant moyen, ~vec Charge résis-

audiofréquence et pllu'S parti'culiè
rement comme préamplif'ioateurf 
faihle bruit OU comme amplifica
teur lar'g-e bande. 

·La microrri,ini,a1tur.Ï·sation est !l'e
présentée par J'e translÏstor BC112 
étudi'é en vue de l'équipement des 
app.are11s de Iprothèse auditive, 
T,rois de ces transistors assemMés 
sont, par Jeun, dimensions, caJPa· 
bles de permettre la réa],isation des 
minuscules 'wppafleils di.ts « tout 
dans rI'oreiHe ». 

Les yaleurs à. ne pras dé!passer 
pOUT le B01l2 sont :-

VCB = 20 V [ 0 '= 50 mA 
V CE = 20 V ils = 5 mt\ 
VEB = 3 V Pc = 30 mW 

(T, mb = 45 0 C). 
0,9 0 c/mW tive, de 0,2 A, 'son courant de ore-

Température d'elJl!ITlragll!Sinage T, te Ifécur.rrent de 1,5 A et son cou· TUBE REDl!~Sl}I}~ . .• "" 
== _ 55 · ù · + 175 0 C " r, ' mnt ,direct diè crete max~ma[ de ET TUBES IMAGE_, ~- . 

Température de jonction T, 15 '1." ~ ';"_' .' POUR ,LA 'I1ELEVISION 
1750 C. ~." f:2r/ est un ensembae de . 

ILe 'BIF '168, 'NPN, est destiné .au qu . es sO'uspllllstrque for- .Un _ nouveau .tube redresseur 
dernier étage de ['ram.pl~f1ca.tion Fil- lIIIa:nf\-~"'- l?ontred'fes~ur mono~ , 1HT 118 IkV, tensIon de. chaUl~!~ge 
vidéo des .télévJseUJI1s .tf;an~j.stofÏ;sés phase; .daiplllljile de foum~r une ~- 2~6 V,!-e . '<;1Y8<6/87 v1ent"detre 
et se c arac tédse par 1es valeurs à sion redressée 'de ,60 V ' et une im- commer,cla!l,rse dan's Je but d econo
ne pâs dépas!ler ci.après : ten!l~téde 0,6 A pour une charge miser la l1ésist·ance d'!lidaptatiDn de 

20 mm et ohamfage 11 V - 68 mA 
etoonvient à me utiMsation sur 
téléwseur pofltatilf là transistors et -
auton()me. _ 

ILes tubes de 47 om (A 47 . .11 W) 
el de 59 cm ~A59"11 W), nipi
duits à plus d'ml mirl.:1ion d'exem· 
pl!lii.res démontrent · ~a qualrité des 
t}'lpes « V~ion Directe ». 

Ji ,tube 65 cm (A ,65.11 W), ~api
dement mis ilIJU pomt, est ma~nte
nant à la d isposition ' des construc
teurs. En voici Œes condrtions no· ' 
minruies d'em:p1o~ : 

Commande ;par la cathode 
(tensions pr~'ses par rapport à 

Jlagrj,j,je 1) 
Tension de rJ' anode ~ag,Jg. = 0) -: 

Vag3'g. = 1'8 1'8 kV 
Tension die la gruMe 2 : Vg. = 

. 400 500 V 
TeIliSrÏonde la 'g'fiUe 4 (concen

tration o ptimaLe à I!lig\lgo = 250 
!lA) : Yg 4 = 0/400 0/ 400 V 

Tension de ~,a cathode (polaIi&a
tion .porUr a'exti!llotion visueYe du 
spot dév,re conœnt-ré) : Vk = 
36/166 V _45/79 V. 

1'1 0 1 086' .... . ,Pooe- 49 



Les autres cara<lOOI1istiques sont 
Mentiques là œlIles du tube [mlage 
A59 . .l5 W. 

Quruqure iles Iperspectives de. rece- ' voir J:es images en. cOWeUŒ'S soient 
eJlIcore lo,mtaines, de iIlombreuses . 
études ont été faites dans les ~abo
rat()['lles des constJrucreurs frlançais. 
Jusqu'Ici iLa R,adiot'eohcique met
tait à Ilelllf d:isPOS~tiOil1 UJD; . tube 
image rond de 53 cm là angl!e de 
dévi'ation de 70°. Au COUTS de cette 
année appar,att"a su,r le ·maTché un 
:tub~ rectangldaiŒ"e de ,63 cm à 00-

g'l1e dedévilation de 90°. 

VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE 
DANS SON EXPRESSION 
INTÉGRALE GRACE AU 
MATÉRIEL HORS CLASSE 

AMIENS 
BREST 
BORDEAUX 
LYON 
LILLE 

Ets J. METGE . 
JEAN GUIVARC'H 
TELEDISG 
CHARLES ANDRE 
COUPLEUX ET 

Ce tube, de format moderne, est 
plus court ,de 1110 mm q~ le pre
mier. I II est autqprobégé et Je cod 
plus étroit permet de réduire l'éner
gie de bail,a;ya;ge. Une démonstra
tion au Salon umlisera oe ruJbe pour 
une expérience de dléplacement pa11' 

un champ magnémlqWe de taches 
colorees dont Je mou'Vement con-. 
duH là des· [m'ages plus séduisantes 
que œLles ,de :bien des tJaiblreaux de 
peintres abstr,aits et qui civalire 
avec lie «mUT de 'Lumière~, de i'ol"i-
coIas Schiiffer. . 

Tous ~es tubres nécessaires â la 

) 

m. 
TOUTE 
UNE GAMME 
'0' AMPLIFICATEURS 
MONO ou STÉRÉO 
ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 
TUNERS F. M. 
DECLASSE 
INTERNATIONALE 

1, Esplanade Branly 
6, rue M.-leclerc, PLOUESCAT 
60, cours d'Albret 
61, rue Cuvier 

MILLEVILLE 53, rue Esqu,ermoise 
MARS.EllLE COMPTOIR · . 

RADIO-TECHNIQUE 14, rué J."Bernardi 
NANTES Sté J. VACHON 4, place ladmirault 
NAN~Y GUERINE~U 15, rue d'Àmerval 
ROUEN COURTIN ~ et' 6, rué" Massacre 
STRASBOURG S .. WOLF 24, rue dès Mésanges 
TOULOUSE ' DIREM 37, rue Croix-Baragnon 
REIMS . DIAPASON Germaine (Marne) 
VANIiES SON-IMAGE 18, rue E.-Burgault 

H'I-TOlU" 1 bis,. rue de Pontoise - MONTMOR:ENCY (S.-et-O.) 
Tél. : 964-27-70 

reaJ,j:Sa~ion d',UIIl <téléviseur couJem:s 
seront égaJement dispon~bl,es. En ce 
qui conœrne :les éta;ges d'ampIW.ca
t10i11 UHF, ViHF et. f il les eXlÏ!gen
ces sont lies mêmes que pour la té-
1:évision !Il1onoChrome. ,Pour les cir
cuits de décodage oowelUi',s [es tu
hes aotueJs des séries Novlail et 
DécaJ. Tépondent ià cette fonotion 
quel que soit Jre système de tIr,ans
mission ladopté. ILes étages de ba
layage et I1asoUll'œ 11HT réolam.aa1t, 
par les énergies mWe.s en jeu, des 
tubes pIus puissants, oinq nouveaux 
_tubes ont été développés : 

égailement à éCl'ari de 13 cm, mun,i 
d'une ,grdUe ,sêp!llI1ant le canon à 
éleotrons de ,Ia zone d:e 'Post -.accélé
mtion, ce qui le rend d'une grande 
!>ensibiil,ité et, de ce fait, particu
lièrementadaJpté aux osdlloscopes 
tnalnsistorisés. 

Une l$Iér,ie de 'trans.istors pour 
émetteur·s sonta;\JJssi à signaler ,tels 
que : de transLstor a u siJJ.ioium, pla
nar-épitaXliaJ. NiRN, BFY 44, am
pJJifÎICateur de puissance VHF pou
vant dMi'v'rer une puissance mini
male de 1,5 W là 180 MHz et qui 
cOfl,vJrent comme étage de sontie des 
mobilophones. 'Il en 'est de même 
du 94BL Y, mm · œlui~i fournit 
une pWssanœ de ,6 W · à ,180MHz 
ou de 10 W à 100 MHz. La puis
sance :m1noHll!aile pouvant être déli
vrée est obtenue :aV'<:c 1e BPY 70, 

TUlbe image trichrome· 
AI63.:11.X 

. Tube de 63 cm reetan
gu laire 9{)O, ilUOOpro
tégé. Il est rerprésenté 
au,e·c ·le bloc de déu,ia
tian et les unités de 
conuergenoe et 'pureM 
de la COPRIM (Doc. 

La Radiotechnique) 

elle e'st de 1 W à 180 MHz; il 
est ,tout indiqué poUJr les émetteurs
récepte:UŒ'Sde ;poChe. 

De passionnantes reoherohes sont 
aussi effectuées paT les Laborai9i
res delfecher,ches. de La Radioteoh
nique, en par,tiouLier SUT de nou-_ 
veaux 'S'emi.,conductelu:ps et lCIIutlleS 

EL 505 pentode de sortie corps ,coilDlPosés, :3lÏtnsi que SUT les 
25 W teohnoJogies de base. Si ores ka-

iEY 500 diode de OOoupér,ation ~aux sont axés s\JJr des applica.tions 
GY 501 diode die œdtessemen-t a:yant en y.ue le perfectionnement 

T .H.T. 25 IkV du matériel professionnel et n'ont 
lE[) 500 triode I!léguJ;a.trice T .H.T. pas de repercl!ltion dmméddate SUll' 

E~ délVelOppemOOlt: pentode de le matéridl gr,and pulblIic, ed1es pré
soctœ 'baIéllyage 'Vertical. parent néwnmoins, ipOUf 1u,i, lUiIl aVe

nir où les nouveililes techniques del 
LES AlJ11BES SEC'fEURS oouohes mêmes, des CÏlrou:i~ inté-

Une place IPOOwndér,ante est grés et des rphotopüles ŒÙ'·n seront 
oooupée par !La iRadiotechlliÏqu.e sans doote pa~ albsentes. . , 
SUIf Je mwrohé des tu:bes et semi- ' Après cet aperçu de l'or;ientaJtton 
conducteurs pour lre matérdel indus- des activJ,tés de .La iDiv,ision Tubes 
tnieiJ. et professionnel,l'mstrumenta- Eleotroniqu1es et Semi-conduoteUŒ'S 
tion nucléaire, les ,tuhes cathodi- de la RJadiOtech'lliique œi ne 
ques ,pour osoiJlloscopeos dont deux p~ut qu',éII~prouver son direc:teur, 
nouveaux modèles: le D13-27GH M. Bonfils, ~orsqu'ià affirme que 
tube écran ,plwt de 13 cm die dia- «La iR,adioteolmique est ,au 5erv1ce 
mètre à grande sUIl'face de h~aY!IJge de n'Industrie françaase ». 
(8 '001 X 19 cm)+ k D13-2:6GH, M. D. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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l' ~E(;HNJ:QlJEDES TÉLÉVISEURS MODERNES: 

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 
DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

METHODES GENEIMIN.s 
nE CONCEPTION DES SCHEMAS 

L
ES transistorlS sont entrés dans le domaine 
des rea.Jisatioll!s pratiques depuis plus de 
,treWeans. Peu il peu, on a reproduit en 

version transÏlStor, pre'sque ,tous les montages 
ex;~stants réailisés 'avec res [ampes, et, d'après 
des sohémas mspirés de ceux à hunpes. 

Cette méthode général~ >de conception des 
montages à transistors est due au fMt que le 
transis'tar, bien que très différent de la , lampe 
en ,tant que 'composant, se OOillIPorte oomme 
\lIllIe ,Lampe dans la pllllipartdes oircuits, les dif
férenœs entre les sohemas por,tMlt sur des va
leurs Illumérirques d'éléments (cllipacités, rés1s
tances, bObinages) et la polarHé des tensions 
appliquées aux trolÏJs électrodes. ' 

. Les ditrerenœs [es plus ' ~ootantes entre 
lampes et ,tr.ansÏstors sont les 'suiv,anœs: pOlU" 
les: tran\'lÏlStor,s ~a tension Id',alimenbtion est 
plus itéduite, eUe est de poJ.adté mversée p<Y~r 
lès ,PNP (mai,s Ja même pour dies NPN), b 
blliStX se trouve à flJIne tension intermédi:aÏire en
~re ce1le de ['!émetteur etcelllre du co1lecteŒ, 
l'lÏm[:>édanoe d'entlrée est lrelativeI}1ellit lfa4ble 
dans le montage émretteur OOmtn.U)l, tandis ' que 
oeUe d'entrée sur la gril,le est au contrrure très 
élevée. 

DaJ!l:S tous les montages et . ,avec tous les 
transistOll1S, le funotionnemrent est' modilfié par 
'la variation de la tempémtune, par,amètre dont 
il est peu ,tenu compte lot;squ'il s"agit de lam
pes, sauf cas spécilliux sortant généralement du 
domaine «grallld public». 

Le spéciMi'ste qui entreprend 1-a création d'un 
montaige à 'tfans1sto11S procède, iJe ;plus souvent 
de la manière suivante: 

10 ,1\1 ,cons~dère d'abol1d le schéma du mon-
tage existant à lampes et remplace, par la p:en- -
sée, la lampe par un transistor; 

20 Iil corrige le schéma ainsi obtenu en ce 
qui cono=e les ,oircuits d'alimentation; 

30 li. effuctue d',autres mooÎlfiollitions s'rul y a 
Jieu sur les oircuits spéoilll\lx, par exemple la 
OAG; 

4 0 J!l réMise une bonne adaptation des impé
dances en tenant cOIllipte des oaractéristiques 
des wansistors ;aux points de fonotionnement 
choisis; 

50 Il donne !liUX éléments R et C les valeUil"S 
convenables campa'bibles avec: Ja fu-éqoonoe, 
1'4mpooanoe du ci:I'cu~t, Ja ten'sion et ne COUŒ"ant 
de fonctionnement. Le technicien obtient alor/l, 
\Sur le papier, un schém,a qui est une bMe de 
-trll!vail. !Il réali:seIDa le montl3JgIe :et effectuem 

o 

170 .... 

FIG. 1 

ensUlÎte toutes les modilfilcations nécessaires 
pOllil' obte11lir fimdement un montJage de bon 
rendemOOlt fiable, c'est41:'dire robuste, toUIS ~es 
oomposants é"mt .utH~sés 'dans de bonnes con
d1tions, notamment les tr,3Jnsistors. 

Des emmples qui ciUiUJstoont a'OO1jpILoi de oette 
méthode de conœption d'un montage à tl.1aillSÎlS
tor, peuvent être trouvés dans Ja plupart des 
parties qui composent UIll ltéJéWseUŒ", 

Que l'on oonfronte les sohémas de twners 
UHF à là,nJiPeS avec ceux il transistors pour ' se 
cOIl'v;aincre de loa véraci.té de ,nos propos. 

La même onalogie se retrouve dMls Jes am
plificateurs HF, MF, dans des osciHatreUŒ"s (HF 
et de base de temps) d3Jn~ les circuits CAF, 
dailllS la OAO, dans les ruspooiti'fÎs de THT et . 
bien d'autres. 

On verra toutefois que dans [es tous der
niers montages de ,téléviseurs :ià ~r.ansrstors, les 
circuits VF et de bases de temps présentent 
des différences impol.'ltantes de schémas et de 
fonctiontlement avec lews ihomologœs à lam
pes. 

R1a~pelons qu'un · tél6v,ioour est là 1ui sew, un 
assemblage de circuilits dhois.is dans toutes les 
techniques de - l'électroniqure générale: on'des 
oourtes, ondes Ultracourtes, amplificateurs HF, 
MF, BF, "'F, osci.Ua,teurs ,HF, osdllatelUœ de 
relax:ation, détecteUŒ"s, m.odu1ateur,s, cirouits aJU
tomatiques (CAO, CAF) coll'vel1HsseUŒ"s dtl ten-
sion (HT, THT), redressoors, filtres, cÏTtcuiits 
commutateurs . relevant de La technique des ÎI1l1-
pullsions. 

Un bon technicien de la ' TV est déjà for
tement préparé pour aborder la, plupart des 
autres domaines de l'électToniq~e. 

LA CONSTRUCTION ACruiElLE 
DES T,ELEVISEURS 

La mise a,u pow de la vériificaiÎon . d',UIll ap
pareil sont itégies par des méthodes [eleVlMlt 
de la .techmque .des mesUir!es, ' les méthodes sont 
à [peu près des mê!nesqu'il s'agisse de lampes 
ou de ~r,ansi'Stors. 

Leur .!lllse en PTa}ic}:lle déipoend toutefois .de 
la manfere dont 'a ete conçue la constructIOO 
m'écatnilque de l'appareill. 

Le très faible voLume des ,trai!lJsÎlStors la in
dté ies fabricants de compo,sants là [éailiser des 
élémen~ eux-mêmes très petits notamment [es 
.résistances, les condensateUl]',s,. les bobinages. 
Les suppol1ts 'sont ne pI1ussoiUvent lIuppr1més, 
les transistors étant soudés dkectem1ent oox 
po1nts de 'branohement. 
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L'examen d'un téléviseur à tnanSÎ5tors, qui 
- est !par la force Ides ohoses un '<IIppml Uiltra

moderne, montrè qu'il est iTé'wUsé par .J'asSOOl
blage ' mécanique et éIectrique de blocs (par 
exemple ,le tuner UHIF et Œe !I"Otacteur VHF) 
platiJnIes ~MF, bases de ,temps) et ensembles de 
déviation 'tout-ià.,fai~ anaùogues à ceux des té
léviseurs à ~ampes, fixés sur le 'col du tube 
cathodique. 

On constatera une diminutioo oonsIdérable 
de la surface et du volume des platines et une 
diminution sensible de l'encombrement du tu
ner et du rotacteur. La lfigure 1 donne un 
~le·de ~aüne MF image, MF sonde 170 
X 127 mm de sur.face. 

SeU!le La préoonae du robe cMJhodique lœmite 
la :réduction de l'encombrement du téléviseur 
à tr.ansi'Stors. 

P,ait extrêmement important, 'les p,latines 
sont, dans Ia plupart des réalisations industriel
les, à 'CÏJrouÏts imprimés, ,ce qui présente de nom.
breux 'a~,antages poor Je constr.ucteur, mais' 
rend pal'fois iPlus d,i.nidles ILa ~érification et la 
mise au point, cette remarque étant valable 
d',ailleurs pour n'impMe quel ,appaTeÏll élec
tronique là cirouits non con-venti,oooe'ls tels que 
cirouitsLmprimés, moduiles, JI1Ji,oromodules, etc. 

U en résulte ,la conséquence sui'Voote: ~a vé
rification est rdativement facHe pOUiT ' un élé
ment complet, par . exemple, .la ,platine · MF 
mais plus difficHe pour un éta'ge ,de l'élément, 
par exem'Pi1ie 'un étage M ,P. ' 

Ce6 diffiouHés :sont <iues, plus préoi&ément 
aux causes suivantes!. 

J. ~ Le câblage d"un cÎlrculit .imprImé est 
d'une « ilecture» [aiborlÏ:euse. Iil 'Y a des élémeints 
sur les dieux faoes de Œa !PIla.tLne et Jes COIIl

nexion's ne sont pas Ito~ours disposées ' d'une 
manière la,nialogue à ,celqes Œ"eIPl'ése>ntées SlIlT ~e 
schéma théOrique comme c'est ~e cas du oâ
bla,ge convootionnel. ' 

2° n n'y a pas de supports de transÎstors. 
La mesur,e des tension~ est rendue dIfficile car 
on n'identifie pas faoilemeDJt a'électrode recher
chée comme ce:l'le ,aboutissa'nt là un support. 

3,0 On est Obligé de 'Vé.rJifier des éiOOJ.e.nts 
sur ohacune .des fades de Ila pLatine. Comme 
ceHe-ci est lfixée dans J'a~parei1, cette vérifica
tion est parfois pratiquerne'nt impossible à 
effectuer. Il faut alors <iébTanch~r la platÎJlle 

et da vérmcation '« en fonctionnement» Ille peut 
p1us être 1iwIte aisément. , 1 

4° L'ensemb'leest <très oomplliOt, ce qui ne 
facili~e pas J'accessibil1ité ,aux points à exami-
ner. ,. 

j 

Il f!lUlt,dans ces conditiOlliS, a~oj.r recoors à 
un moyen qui, da1l!s l,a technique des monta
,gelS cl:assilques éta,ittrès utile ma'Ï!snon md1S
pe;nsable, :lia documentation du constructeUT. 

Cette dooumentation oœnprend d~ repro
ductioo<S -grandeur nature {ou même plus gran
des) ;des Iplatines sur leuDs deux faces. P,arfois, 
les éléments des deux faces sont reproduites 
sur Qe ~ême dessin"' en ,couŒeurs différentes. 

Des points importants 'sont rmarqués . sm le 
dessÎ1ll et· la documentaltion donne des ' i'ndica
,tions precises sur les mesUiTé,s à effeC1lueT en 
Ces poÏrnts et sur ['interprétation -des grandeurs, 
re-n'sions, COllil1aifl'ts, xésistanoos, mesUlfées. 

Dans d'autr.es ciroults: on n,lèvera surtout 
la forme des signaux, notamÎnent dans les par
ties suivantes: vidéo--fréquence, synah:ronisa
tion, bases de temps, con~er,tJi,sseurs de tension. 

FIG. 2 

Les difficuJ.tés que nous venons de signa1er 
sont, comme bien d',autres, ,une conséquence 
de l'évolution ' vers Ja construction mdustrielde 
dies téléviseurs modemes qui sont de plus en 
plus fabriqués ;au lieu d'êtiTe montés .connexion 
par connexion et éléttne.nt pwr é.1ément. 

Tous les constructeurs !foornissent ,actuelle
ment ;avec ohaque 'arpparei,1 sor,tant de ~eurs 
I1simes, une documentation complète très !effi
cace et dans ŒaqueLle tous les problèmes qui 
pourr,alient se poser aux V1érificateur,s sünt pré
vus et oomlpOr1te!llt [es solutions rpraHques. 

En travaillant d'après 1Ies méthodes moder
nes de oonstruction, de mIDse ' ,au ipOint et de ' 
vérification, le teohndcien doit s',imposer une 
di'sciplÎll1e nouveIle qui ,consiste principalement 
à sulvre fidèlement les 1nstrnotions qui ~ui sont 
données et là s'abstenir de ,toute opér,ation con
sistant à modifie'r le IlTIlOntage considéré. ' 

Des sacrifices s 'imposent dam œr.tains cas. 
On re.mplacera parfois ,des parties . entières 
d'appareil au Heu -de rpeiTd're un temps précieux 
à recher;oher un élément défectueux. Tout bri
colage 'ser'a systématilquement défendu. F~n'ale
ment, on constatera que cette conception pa-é
sente de nombreux aV'antages Calf <si l'on rejette 
cer.tams é:J.émentJs encore 00 bon état,. on éco
nomise du temps. 

LliMlTEB IDE LA mOHNlQUE 
DE LA MISE AU POINT 

ET DE LA VEIm1ICATION 

La mise ,au point d',un appareil TV consiste 
pDinoipalement dans le reg.l.age des cÎITOuits 
ajustables: aCCOlid de bobiŒlages en HF et MiP, 
régllage de poin.ts de fonctionnement des tran
sistors, réglage de linéarité, d'amplitu!de, etc., 
SU!1' ;les 'bases de 'temps, Il!Ijusta~ rméoaniqu.e du 
bloc de télévision sur le 001 du tube. 

La vérification est le complément inséplld'a-
ble de la m~se au point. . 

Elile s'e.ffectueavant, pendant et !3près la 
mi~e au point. 

A'V'alllt La mÎlSe au point, on effeotue :une 
vérifioation sommai're. On mes.llII'e [es prÎlnci
pales ,tensions, Ile courant totaù consommé pal.' 
l'.appareil {et débité par !la SOUiTœ d'alimenta~ 
Hon) on vél1ifie le fonotionIJJèment du tube ca
tbhodique par la presenoe d'une ,tr,ame, etc. 

P,oodant [a mise ,au point, on 'Vérifie l'ef
fet du -réglage que l'onleffectue en observant 
l'indicateur qui selon les cas ,sera Uill :voltmètre, 
un ampèremètre, !\lin ohmmètre, un voltmètre 
électronique, 'UIl IOscil:loscope lCathddique ou 
même l'écran du tube callhodiq,u.e du tétléviseUiT 
.ou d'un tube ,èa,tho,dique ,spéoiaH. le retri:lpIaçaillt 
pendant1a mise au point. 

kprès 'ta mlse au point qui est 'un ensem
ble d'<>IPér,ation~ successives on vérifiera le 
fonotionnement générall de l"arppareia, 0111 

me.s.urem à nou~eau =tailles .tensions et cou
raillbs et ISUr.tout, on mfesurel1a ~es car.actéris-

......................................................................................................................... ., ............... . 
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tiques indiquant les performances du téléVi~ 
s'CUI' :sensi'rnIUté, 'gain, courbes de iféponse, 
linéarité, effet de la GAG, comportement dans 
-les limites prév,ues, si la ,tension de l'.alimoo
.taJtion varie et si Ia température laIlD!biante est 
modifiée. 

En ushnre, on eftiectue ,aussi des vérifications 
de robuste,sse mécanique en soumettant ['ap
pareil là des vilbr,art1ons, t'rérpirdatirons, etc., que 
iIlOUS ne conseillons pas auxnO!l1 ~éciailistes. 

Ernfin, UiIle !bonne ",érÏlfiaa~ion minutieuse du 
câblage ders connexions des ~,ia1sons entire [es 
d~vers !blocs, des soudures, de ' la !fixation des 
or,ganes, est toujoruts utille et révèle parfois del! 
défauts cachés. . 

.tl/f'hvr AI/mM/'. j}411 . 
01/ .t«ltvl" 

FIG. 3 

Dans le cadre ,de cette étude ne figure pas 
le dépan'nage d'une manière explicite, mais ,le 
lecteur qui sena tnitié à :l:a lIll,ise au pOŒnt et à 
},a 'Vénirfication possèdrera une gr,aJI]lde parties des 
notions du dépannage qui ln 'est en somme 
qu'un doub1e ,t'mvaiI: raisonnement et remise 
au point, 111 repar,atJion ét!lJllt l'opérartion La plus 
faci,le dès que lia cause de la p.anne est· connue 
grâce au travairl 'Ille Jocalisation de La panne 
conduit par Je r,aisonlnemoo't. iLanem~se au 

, . point 'auprès réparation est ,alors identique à il'a 
rrruseau point d'un ,appare~l :neuf. 

LES UP·AREJll.S DE MFSURE 

L'importance de 'l'équ~pement estfmoémen.t 
JJimiœ par Ilers moyen.s qlUie le teohnicien est dis
posé là consacrer à r,art de la I~ ail! point, 
et éventruel1rement de la constrrootion. 

Il faut, Wrut d',abord, disposer d'un local 
agencé: tabLe de bois (proscrùe les tables mé~ 
talJliques) SQuroe de CO'llll1ant du secteur avec 
plusieurs prrises de courant, arrirvée d'anter!lnes 
VHF, et URF, les antennes étant montées SUT 

le ,toit de l'immeuble, anternnes intérieures, 
prise de ,terre, . Iboooe lumière et dispoSitif de 
chauffage en hiver permettant de regle;r la 
tJernpéŒ1at'lloo ambiante .à d'a v'aleur standard 
de 25° C (ou prodhe de cettre 'Valeur) à l'aide 
d'oo .vIlernlomètre. ,(vorir Thgtllre 2). ' 

IEnsurite, on disposera des OUlti,ts mécano
électriques usuels: fCDS là souder (grand et mi-' 
oiatu:re)a®SOrtiment dre tourne-v:iB, dés, pinces, 
scies. etc. 

Le premieif a~arej,l de mesure, absoJument 
Lndispernsable à posséder est Qe cOflitrôle~r uni-

• t'I'rc:-UI'(" .• 
II1hrmNPllr, 

FIG. 4 

verserl là '10000 ,Q !PIar volt ou pLus, en un seurl 
appareil ou en pLusieurs par exemple des vo1t
mètires, des miU'iampèremètres pour oontJinru et 
pour :a!1tematif. 

Emmite,. on 'ama bI::8oirn d'ulIl oscin!losCQPe 
type l'V. 

L'équ.irpement sera complété par des gérné
ratell11S ŒfF (ijusqu'â 10 000 Mcls si possible) 
et BF {O là 20000 é/s), un ou derux vOltmètres 
électroniques à très forte résistance d'entrée. 

Ce quin'Ie!st pas .i'll!di~pensable maa,s , e~trê
memeni .utile ce sont les appareils simulateurs 

de signa:ux TV comme [es gérnér,aw'Ûn; de ~es 
en deuil( définitions, 625 et 81'9 lignes. 

Un ,transrstomnètrre 1le11aht, éViidemment bien 
utile, mais ceux qui sont accessibles aux ' non 
professionneIs ne dOOinent que 'peu de rensei
gnemen.~s tandis que a,es ~ransistormètJres !,:om
pilets coûtent 'malheureusement plus oher qu'un 
appardl de ttélévrsion. 

, L 

METHODES GENERMJES DE MESURIE 

Selon le oir,cuit à e~aminer, on composera 
arvec Œes apparej,ls de mesure oonvenahl:e-s et le 
ciTcuit lui-même; un ensemble de. mesure's. E:n 
voici quelques exemPles: 

1 ° !EXAMEN D'UN AMPLIFICATEUR ou d',UiIl étage 
d'amPlificateur. Le montage de me~u:res com
poi'te trois éléments essentiels: un génératreur 
de signaux à fréquence 'Variable couV'rant la 
gamme de fampImcateur à 'Vérifier; ~'amp1iIfi-

\ catem dont l'entrée sera reliére rà Ja sortie du 
génér1ateurr par coaxial et fiches correspondan
,tes, avec adaptation dans la mesure du pos
m'bile, 'f']goureuse ou 'approchée; sor.tie die 
l'aJffipJ.iHoarteur reliée directement ou indirecte
ment, pa'r UiIlappareil 1nter.médiaire à l'indi
oarteurde sortie (voir figure 3). 

VapPaife11 intermédiaire. peut-être J'ampili!fi
oateur qui suit l'étage considéré. 

2° EXAMEN D'UN, OSCILLATEUR. Un oscHlateur 
peut être, daM un <t81é.viSertlJr de deux types : 
oscillateur HF, iil ,s'agit de celui du b~oc 't\lll1ler 
ou ,du bloc ro~a,cteur; oscillateur ,de relaxa
,tion, dans ce cas H s"agit des - bloc1cings (00 
a.utr~ · ·systèmel! d'osciU,ateUTs) des bases de 
temps. 

Vf 

FIG. 5 
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Les montages die mesure sont différen.ts 
d'après le genre de ['osoillateur : 

a) oscilllateur HF (VHF ou VHF). Ce cir
ouit est Iui-même générateur de sign.aux et do1t 
fonctionner SarIll! . aucune eJ(icitation e~ri!eure. 
ToUJt oscillLateur HF de changeur de f1."équence 
est un .générate'ur de si'gnaux sinusoïrdaux à la 
fréquence : 

f h = [ri + fm' 
ou fh = frl - fml 

expressions dans lesqueUes f r, est la Eréqruence 
por,teuse HF ,1mage et fml la r fu:éqruoo~ «por
,teuse» MF image. 

On peut lI!ussi ,réternUner ,th par iles eXiprés-
sioills: 

fh = frA + fm~ 
ou fh = l'ra - l'm. 

ou l'ra let l'm. sont le's :fréquentes porteuses Bon, 
HiF et MF. 

Le montage de mesures est œlrurÏ de la fi
gure 4 sur laq'llelJ.le nous 'avom omis La terre 
et Œes sources d'a:Hmentation. 

VOscl11aftmtr HF ~orsqu'il fonctionne, forur
ill~t un si'goar! sinusoïdal qui peut être capté et 
transmis ft Œ',appareÏJl véifificateUif. On peut auss<Ï 
vérifier l'osoiUarteur par ne ,~j,gfllll!l MF. Dans ce 
cas ril 1)aiUt faire fonctionnér le mélangeur et 
appliquer .0. ced.ui-ICÎ un s1g1l]al !HF à la fré
quence f r• ou lu à ra~de d'un géné<rateur. 

iLe signal HF ou MlF ,peut être eXiami:né di
rectemènt si l'indicateur le permJet. LI faudroit 
aIlors un oscililoscope à "hande eXitrêmemeDl1: 
targe: pour la MF jusqu'là 40 Mcls, ce qui 
n'est pas courant et extrêmement ohrer. 

Un moy!en plus simple est de détecter (re
dresser) ,le sigillal HF ~u MlF à l'rude d'un cir-

cuit 1ntermédiaüe, souvent aSSOOle il un 
yoltmètr,e éleotron.ique SOUl! forme de sOlIlde 
HF. On obtiendra ,alors rune lecture de tension 
continue. 1 

b) Oscillatenr de œllaXiation. On vérifie la 
fOl'me du si'gnal engendré en ilivers points: 
émetteur, base, ou sur bobirnage. L'oscillateur 
de relaxation doi,t être synChronisé . pour fonc
tioniner normailemient. Il est donc nécessaire 

z 
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FIG. 6 

de di&poser soit d'un apparei'i fournissant des 
signaux synchm !IJllalogues là ceux fiournis par 
la VF 'lorsque 1e téléviseur fonctionne, soit 
en luti/lisant les signaux gynohro fournis !par la 
ViF et provenant li l'origine de l'émretteur 00 
d'un ,générateur de signaux TV. 

Le montage est ind]qué par la figure 5. 
L'indi'cawur est obHgatoirern~nt un oscillos

cope. Cet lalppareil est d',UiIl modèle assez cou
r,ant dit «;pour télévision » dont ;Je prix est peu 
él,eVlé darnc accessible rà tous. Remarquer que 
oet osciIloscope servira aussi ,pour toutes autres 
V'él'IDoationrs édreot:roniques, en crad10 PlM, "iBF, 
ek 

La mesure se fera enap,pJ,iquant ~e signal à 
examiner àll'entrée « vertLcale» ' (entrée de 
l'amplrifioaleur de déviaüon vrerticale)de l'os
ciHosCIOpe et en réglant Ia ba.se de ~emps, de 
l' osciUoscope sur ~a .fréquence f de la base de 

. temps du télévÎseur .ou sur une fréquence 8000-

muJûiple fl2, f/3 ou if/4. ' 
La base -de temps de rQsciUogr,aphre sera 

syn,chron:isée p.ar Je ~1gnal qui 'synchronise l'os
, cHlll'teu,r de reIaxation là eXiaminer. 

3° VÉRIFICATION DES CIRCUITS D'ALIMENTA
TION. 

a) Ten'sion COIlitinurers: La mesure est classi
que et s'effectue avec un 'VoIl:tmètre ordinaire 
de ~ W 000 ,g, par vOlt ou plus , :résFstant, par 
exemple 20 000 ,g par volt, sur ,des cÎifcuits 
peu résIstants. . 

Certains .tranilistorscornpo'l'te:nt toutefoi!s de 
t'rès faiJblres tensions de base ,avec des courants 
de l'or.dre de ,pIUShell11S mi'oroarnpères, ce qui 
demande des conditions 'spéciales de .me:>mre. 

b) Courants ,contmus: La Jffie5UJlie exige gé-
' némlemlen,t une coupure du circu~t dans 

laqill(lIe on in,ter,ca1e le microampèremètr~ (ou 
le mi:lJ,iampèrellllètre) comme Je montre Œa fi
g,ure 6. Soit à mesurer le 'CIOurant d'émetteUir 
d',UiIl tr'a;nsi:stor NJ'N . 

La coupure doot être Daite au point «froid» 
y et illOllau point ohaud x. ne même, pour. le 
collecteur, on effectuera la oourpu~au pOlint 
u et non au polnt z. 

Si une électrode est reliée directement à la 
ligne !pOSttive -ou négative, la ooupure ne peut 
être faite que sur le contact de J'électrode con
sidérée,' ttnaÎlS il faut l'effectuer suffisammenlt 
lo~n de crelle-ci pour ne pas détér~ore[ le tI1a-
sistor . par échauffement. , 
c) Un coru[\ant pour,f\a . être ·déterminé par une 
meSure de 1eo&ion : 'soit 'li }a ·tenision entre x ct 
y (nguœ 6). Si il'on ,connalt R1' on ·a [ =. 
E/R,. RJédproquemen~, .si l'on' détermine un 
courant l, on cOnfllaitra la tension. par la même -
loi d'Ohm: E = R 11. 

F.JUSTER. 



L E « Télé.PanoJ)amic 65 » est 
un télévlÏseuir longue distance, 
équipé d'Ioo nouveaJU tube 

oathodique rectanguLaitre de ,65 cm 
de ruaJgooaWe et oonÇlll pom a,a 
ooception des standlli!1dl8 '8le 'et 625 
lignes frança'is, :a1nsique dl\l staal
d3l11d ,6t25 lignes VHF belge, dont 
le tSon est égaJlement transmi,s en 
modrul1ation d'ampl1tude t(1). II sel'a 
donc pa.rticulièrement ,apprécié des 
téléspectateurs du Nood d'e ~a 
Fr,a;noe, d',aut'ant plus que sa sen
sibruté (~ 5 'fAN - ImaJge 10 \.LV) 
}ui pel1met des r6ceptiOIl!s à longue 
di&tance. 

Ce télév,iseur met en œuvre le 
'nOU'VleafU tbuIbe wage 'aJuto~protégé 
~élélfu~en : A 65~U W. ilJl s'agit 
d'm extra~làt :à écran 'ailumÎ!nisé 
de 65 om de diagonale; endochro
matique, là concen,tIra1lÏon , électro
staüque. Son laingle de déviation est 
de 110·. 

La commutaition des définitions 
se <1lait aJUtomattiquement en une 
seule mairiœuvife ' ,grâce là un com
mutatel\lr là 5 touohes qui com
ma:nde égaJement la mise en mM
che, l'arI1êt et ~e ohangeme.nt de , 
tOOJa!Hté du son. 

iPal1mÏ les nOl11lbreux penfectiOiJl
nements ql\JJe comporte cet apparei1 
et que iIlOJ\lJS verrons plus en dé
taillI 10000s de 'l'étude du soMma, si
gnal1o:ns : :1'1U,tiHsation d'un, tuner 
UHF à . tra:nsFstol1S avec caOl1OO Ii
néaire d'.affiohaige, }a synchronisa
tion de ~a base de temps Hgne par 
oomparateur de 'l'haSte, le iI1églage 
autama1lllqlUe du conttr,aste par Ujlle 
ceHtüle d'Iambianoe, le contrôle au
tomatique , des dimen:siOll!S de 
l'image. 

,La réaLisation pratique est exlirê
mem~nt faoitlitée paa: l'emploi d'une 
t:»!lJthie !FIl à cirou}t lmtpriiné : En
semble 'qui est pré:ré~1é en usine. 
Les bases de temps sOnt éga:lemoolt 
exécutées sur ci'rcuit imprimé, ce 
qui 's~ll1IPIilfie ,le trav,a~l du réama-
teur. ' 

,[JenSiemble est SI\ltpporté par un 
ohâ'Ssis 'basoolLant qui ,a~llife ['ac
cessihilité de tous les Ol"ganes sans 
aucun démontage, ce qui est parti
oUlièrement 'lllppréci'!IIlJle lors d'un 
d6pll:IlJll~ge éventuel. ' . 

,11 est toujours reglfettalble , de né
gHger 'La partie RF S/Ulr UIl1 téllévi
SIeur car ,la ~argeur de !bande pas

, sMlte ipTévue à l'émF!lSion permet 
ooe . reproduotion à haute fidélité. 
SUd' le 'IléIlé->Panor,amic 65 i'am-

(l) Ne pas oo.nIfondre ce stoo
da~d avec le standard européen 

-- COliR 625 'lignes, adopté par , de 
nombreux :pays limitrophes :' Alle-

•• TÉLÉ.PANOBAMIC 65 
Télévisèur longue distance 

Standards 819 1. VHF 
à écran rectangulaire de 65 cm 

625 1. UHF et 625 1. ' VHF belge 

b~ance sonore est très, oorugnée 
comme , vous pounrez .Je oonst'ater, 
la ifestitution des sons est fiaite patr 
deux haut,parloors eHipt~ques de 
12 X 19 cm. 

EDIfin il ne nous paraLt pas 
Œnl\lti1e de signaler que ce télévi
seUT de gralnde claJ8Se est 'Prévu 
tpOl\JJf être hahilIé d'une ,ébén1'ste:rœ 
de .!haut luxe de présentation très 
mooeme : FJniûon vernis !polyester 
/façon noyer ifOll!cé, oorujou cIMr O'll 
fonœ. Les ' b()fut.ol18 et touches de 
commaDide sont iIlormalement mas
qués par ooe porte latérale. Les di
mensions de oette ébénitsrerte sont : 
775 X 570 X 310 mm. 

LE SCImMA 

La rewéStellJtation oohéanatîque 
de ce téléviseu,r e,st dMllée 1)aa' les 
,figupes 1; 2 et 3. iLa fi,gure 1 ce
pr,ésente pilus Slpécialement les rus
tpOsj,tmfs de ooxnmaruie accessibles à 
.J'usager. \N'OUIS 1Il0UlS y reporterons 
·donc au cours des ex;plioations que 
1Il0US ,allons dODIner et nous passons 
immédiatement ~ la figure 2 qui se 
ralPPol1te aux chaines de réception 
« image · » et « son ». 

Le Rotacteu,r YHF 
et le Tuner UHF 

(Le I1Otaotelir VHF comporte W1 

étage HF ca9COde équipé par une 
double triode tE00189 et 'l'étage 
challigelUT de fréquence' qui met en 
œuvre 'UIle triode..pentode EOF801. 
Un comml\ltateur '· à tamoour à 
12 po:.itions permet la mise ' en ser
vice de barrettes supportoot les ho
binagèSentr,imt danS la cotnJPOSi-
,- ..1 - _ _ ... ..t ... uv M .ol'IIA<Q ~h~fflle 

FIG. 1. - Ensemble n O 2 

bar,rette oOirrespond8JIlt là un coo'al 
bien ,déterminé. 

La :première tr10de de la ECCl,89 
a sa oathode là [a masse. Sa grilIle 
de commande est attaquée à tIra
v,ers un 1,5 nF par le bobmage 
d'entrée. tL',adaptation de l'antenne 
VHiF {75 oIbmlS) se fait par une 
prise sur le bobiinage .. Cette trao4e 
est neutrody.néeà l'aide d'une sellf 
ooposée en sépie M'ec :un 1,5 iIlF 
entre pla:que et grillile. La p1aque 
laUaqœ comme il ISe doit la ca
thode de l,a seconde triode [l'ail' uute 
self. La ,griUe de cette ttiiode est, 
du point de vue V/HF, à la masse 
par un 1,5 nF. Son potelltticl est 
fixé paa:' !'apport à la cathode :par 
'UIJJe 470 QOO Q. Son ci:rcuit CPlague 
,attaque la griiJle de oommaD/de, de 
la pentode 1EJCf180 1 qui fooctioone 
en modu:latrJce dans ' l'étage chan
geur de IfrequOD'ce. La bigne d'a!li
meIlltation MT ide ~ étage con
ties.t tUne ceillule~e déooUiPllage 
(3 300 g et condensateur by-pass). 

La seH p1aJCée dans le cirouit 
pLaque de la sèCOiJlde triode du 
casoode et celle OOIli!lenue dans le 
circuit g\i~le de la modulatr,ice for
ment avec Je COiJldomatcmr de Hai
~on de 1,5 pF, 00 filtre de baJllJde 

,.qui ,aStSlll1e une courbe de wans-
missiOiJl correcte. RemllJJq'll'ons que 
l'étage . modulateur et le casoode 
sont soumis au rég;ulateur CAG. 

La triliode iEJCF1801 lfoootionœ en 
oscil/.llJtrioe locale. ,Pour oela, elle 
est montfée en ColJp1tts ,avec un ho
~mage contenu sur la bal'rette e~ 
un CV de régIage fin. Ce ' CV est 
shooté pllI un trimmer de 1,5 pF. 
L'osciillation loca.Je prélevée sur- le 

SON tONTRÀSTE LUMIERE 
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cil'Cuit gdHe de ~a t,r.iode est ap
plIquée là la griUe de commande de, 
la pteJD,tode à travers un 'condensa
teur de 2,2 tpF. L'alimentation de 
cet osciHatoor se n:allit à tr·ave'rs une 
résistance de 56 {)OO ,g et une de 
47 .000 n d1sposées en para1lè1e. 

Cette rusposition du rotacteur 
permet la r,éoeption des progl1am
mes VHF 81'9 où 625 lisnes. LIl 
réception du 625 lignes UHF 
(2' ohatne fl'ança~se) met en œuvre 
un tuner équipé paT deux" tl'iansÏ5-
rom AFt139, l'un entr,ant doo,s la 
composition d'un étage HF et l'au
tre dans ceIle d'un étage changeur 
de j)réquenœ. tappropriés 1\ la Œ'éœp
,tian des fréqlllences - très élevées 
mises en jeu dans ce oas. L'entrée 
de ce ~uner est attaquée par l'an
tenne UHF. !Sa sOl'tie est reliée à 
J'a griLLe , de oommande de la pen
tode ECF1801 par UiIl oondensatem 
de 22 pP et par 00/ filtre composé 
d'une self réglalble, un' · condensa
,teur de 118 pF et lm de 10 pF. Ce 
filtre pr.OCI\lIl'e une bande passante 
de 6,5 Mc/s, thl, porteuse imll!ge 
étant caJée sur 32,7 Mc/s et la 
porteuse StOllsur 39,2 Mc/s. 

VaLime.ntartioDt du fumer se tait 
~ous 1~ V,tensi~n qui est ob!enu~ 
'a 'par,ttr de la l~gnle HT5 grace a 
UJlle résistoo'ce clrutriœ de 3-9 000 (.! 
1 Wdécouplée ip8lr" un 10 nF. LIe 
'passage du .819 lignes au 625 li~ 
gnes UIHF setfait à l'aide d'une sec- , 
tOOn du oommutateur à toilohes 
(voIr ti~re 1) qui COUlpe l'a.limen
tation de l'étage casoode et de la 
triode oscil1a,tiice ECF801 et ' qud 
étalblit celle du tuner UHF. Dans 
ces conditions la pentode iECF801 



reste en sè:rVÎIoe et oonstitile le pre- ' 
mJer étage amplificateur F1I 00111- "'fi 

. mun M1~ cbames «son:. et G) 
c: image ,. Nr , 

lA CluJme Image 
L'amplificateurrFlI de la chaîne 

Îm'lIige comporte trois étages équd
pés par des EFl184. Le système de 
œOOll entre . le circui,t plaque de 
l'cl pentode modulatrice et la grille 
de commande de la 1re EF184 se 
compose d'ilIII1 filtre de liaison qui 
façonœ "le flalliC côté 4: son :. 
39,16$ MC/5) de lia OOIJ['be de 
transmission et d'un ensemble com
plexe ~V88) dont une seM shuntée 
par une 82{) Cl permet · de caler la 
porteuse « image:. là 28,$ Mc/s. 
La seconde 6j>1if constitue avec des 
oondemateurs (Je 22 et 56 pF un 
réjeoteur «5Oil :. accordé SUT 
39,65 Mc/s . . 

Le COlJiPlage entre le drouit pla
que de la Ire EH'84 ~ ta griUe 
de cOmmande de la seconde met 
en œuvre les éléme.ntsPC9, PV96 
et !PRIS. L'élément OC9 colliStiIDe 
un piège ,pour la fréquence ad~a" 
cen,teet est rréglé sui 41,25 Mc/s: 
P V 96 comprend un l'éjecteur 
« son :.accordé sur 38,65 Me/s 
et 'W1C autre seFf dont le Iféglage 
fOI!IIlle ae sommet de la oou1ibe de 
tNllIlSl11ission ': PBI8 sert là regler 
labarsoule de la COU'I'be et ' contient 
éjplemem un J'éjecteur accordé sm 
25 Mc/$. 

lLa liaison entre le circuit pla~ 
que de da secondeEFlII84 et la 
grille de, oomtnaIIIIde de <la troi-
sième met en œuvre une selif '009 
amortie :pM one ~anœ de 1 500 
n. BnIfin ta lia:ioon: enrtrele troi
sième étage FIl et le d6tecteurr vi
déo s'effectue par un tlfQlDSfotma
teur olass.ique. 

La polarisation minimum de 
chaque BFlt8s4 est Obtenue par une 
résist8il1Ce de cathode décoUiplé ' par 
un 2,2 IIlF. ILe circuÎlt oathode de 
,la lPfemière oontie.m. en outre une 
resÎISII3II1Ce de 27 a non découplée, 
quimtrodl\llit une COIIItte-réaction 
d'intensité. Les deux premières 
El.J1184 ,sont soumises au OGA dont 
la œnsionde contrôle' est trans-
nrise à la grille de commaride par 
la résistance de ~uite. Pour latroi
siême !BLIS4, la résistanoe de fuite 
aboutit là la masse. Rema:I1quOl1<S 
que chaque étage corntient une cel-
IUIle de découplage da.ris sa li~ne 
lIT \(1 000 IQ et 2,2 nF). 

La. détection vidéo est assur6è 
par une diode oogermaoium. Urie 
sel!fde cor,rection (Se2S) est pla
céC en série avec la résistance de 
charge ,(2 700 ohms). L'a.ttaque de 
la ,gniHe de commlllKle de la 
BLlr8~, qui équipe l'étage Vidéo, se 
fait l lParr une self de correction 
(0023). Ce tUbe est polJa.riœ par l.JiD . 
réseau complexe de ~ et 
de . rondensateurs qui procure une 
CODtre.œaction d'Densité sélective 
destinée làl'améltoration de Ira 
oowibe de tr,;msmiSsion de l'ampld . 
v.idéo. 'Le circwt pliaque contient 
les selfs de cor.rection SCl(i, SC58 
et SC55, deux résistances de 1000 
C et <une cenwe dé découplage 
oompOsée d'une 33 0 et d'oo c0n
densateur de ·2 pF. iLa. cathode du 

. 'tube image est attaquée à trevers 
un 2 p.F, le signal -étant prtélevé . QiU 

CI> 
(') 
:z: 
rTI 
3: 
> 
CI , m 
r-. 
~. 
CI> 
rTI 
3: 
tII 
r-
rTI 

z 
0 

~ 



... 
"o 

N '" . 

FIG.3 

POOot de jonction de SC1>6 e,t de 
SC518. le réglage de la .luminosité 
consi,ste à .tiMre ~a!fier I,e !potentiel 
de cette électwdeâ l'atde d'un po
tentriomètre de 100 kiQ. ' 

La chaÎ'ne son 

BHe comporte Uill étageF'1 équipé 
d'une tEF1l84, Son cirooitgrille est 
attaqué là paTtir du circuit pl'aque 
de la modulat'rice par l'intermé
(Uai·re . de l'élément PS27 qui est 
aocordé sUr 38,,65 Mc/s. Le cir
ctliÎt c3J~ode de cet étage oontient, 
outre les éléments de polarîsa1ioo, 
une 'fési'stance de CR de 27. ~ ~i 
amélliore la: ,stabvJ.ité. Son aUm~n
tation pl'~que et écraQ Sil lfait à tra
vers une celJql~ <le déconplage 
(1 2QQ .~ ~t ~,2 ,~). CetÎIQ EF184 
e§t so~mi,~ 1!l!Q VOA dont la ten
skm de QOmmarrde est fOUifnie ' par 
l~ déteqtew, Cedéteotoor est aUa
qyé ·par ,La sQrtie dIÇ l'étage FIl Il 
l'a.ide du tr~Il!sfo_ 1\'))16. La dêtec~ 
tion est :réaJ!i~ par une dtode aU 
gl'lffl1antl'lllll &e!qn ww dtspositbQn 
~11!l:S!tjque. 

- VamplilfiÇlaJWUŒ' BF met en œu
vre Ù!le 001;82. La triode de ce 
tube équipe ' l'étage préamplifioa
teu·r. Le circuit de ),Iai·son avec le 
détecteur contient notamment un 
pateIll(;IOfl1ètT~' ~e v olum II! de 
0,5 M'l. Un oollidenœteur '<le 2,20 
pF plaw ~Il!t11e o\llnseur et mflisse 
corr.i.ge la coufibe de transmission 
du côté de l'ex,treme aigu. Un con
'densateu~ de 4.7 IIlF peut être mtlS 
en paTallèle sur ce potentiomètre à 

, 1'",i.cle d"l1:ne touohe du commut'a-
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teur {voir fig . 1),: ce qui consti.~ue 
le d.ispos~tif de rnodirficati,on de to
naf.ité. La pOl:arisation de la triode 
ECl.J8<2 est créée par 1 a résist aru:e 
defiurite de grille de 4,7 mégohms. 

La section pentode de la ECL&2 
est iUtiWisée dans !l'étage. final qui t$t 
des plus classiqUres. Remarquons 'la 
résistance de contre-réaction de 
2,2 Mg, lP1<a:oée entre pl~ue 
tr,jode r::t plaque pentode. Les bo
bines des deux HP 12 X 19 sont 
cOUJplées en sér.ie sur le ' secondaire 
du tnansfq d'Q>daptation. 

l.iElS BASES nE T 'EMPS 

L'étage séparaMur 
Il est toI.IIjO<UTS J'~ré~ SUI!' ta 

fig,ure 2. 11 met en œuv~ la section 

BASES DE TEMPS AlIMENTATlO~ 

réglée par un potentiomètre de 
1 Mlg qui con5tI1tue le contrôle ma
nuel de ClOntIJ1aste. ,Elle est ,aussi 
réglée automati:quement en ronc
tilOn de ,l'éolairage OOlbLamt par une 
ceMule .photo-résist'ante ORiPi60. 

La synclhrooisation de la base 
deternrps ligne à parik de cet étage 
séparateur peUrt se faire soit seliOn 
le procédé li<gne là lIgne ou par 
co-ma>arateur de phase. Le passage 
de l'un à ,l',!lJutre des systèmes se 
fait par s~mlple déplacement d'une 
connexion sur Je oircuit mm:pr~m~. 
Sur ,cet ·a.ppatrcil, le OOInpamœur 
de ph<lse -a été IPrélféré, Ca'!' il per
met <un v,errouil11age plus efficace, 
ce qui est particulièrement ilntéres· 
~a'lJ.t dans Je cas d'une ré~tion 
longue dist3lI1ce. 

P?lltod~ d'~ oc.F180. Le mgnal, ~i- Le compara~e,wr de phase 
deo preleve au somme.t des resIS- ' •• 
taIliQes de char,ge de l'ét!l'gE! vidéo 'II met en œuv,re b pal1tJ:C triode 

glée à l'rude d'i\lIIl'po.tentiomètre dè 
1{)0 klQ a:nsére en sé·rie avec une 
330 klQ dans le circuh griUe de la 
seconde triode. Un fliunre potentio
mètre de 1100 KiQ' complété :par une 
rés~!/~ance de 57 IkiQ; est substitlué 
au premier pOUT obte:n·ir le ba
lay.age là '625 li·gnes. Cette sulbs
titution ,est opérée paT Je commu
tatem là tlOuohes de la figure 1. 
Les ckcuv~s c-atlhode ' des detux trio
des sontcommun:s. Ils ~contjeIlJnent 
'Une résistance de 1 !cg et un cir
Cl1Dt vOlant ·accordé sûr une fré
qtience voisine dé ceHe de rel~a
tion. iBn 18119 Bi,gnes, ce cirCUIit est 
furmé de la se11f SI ~ccordée pao: 
un condensateur de 22 nF et amor
tie par une résistance de 22 000 n. 
En- 625 lignes, la fréquenœ de ba
lay,age étant plus basse, le commu
tateurà tOiUJdhes met en servdice une 
seconde self SIl en série avec SI. 
La telllSion de verrouiUage prove
n,ant du compara1eur de phaoo est 
,appHquée là :La griUe de La pre-
mière triode. -

est ~pp1fquê à ,la gdl.lede corn- . . ~~ la ~8{). Les tops l~SUS, d~ 
m3lI1de de cet1e pentode. 11 s'agit 1 etage separateur. sont a:,Wlij'qU<es a 
d',U>n dispositif sépM'ateur classique la ca~hocle" t<andtS que .1a plll;que 
util<isant le Ifaible recul de griHe est 'al:lme.ntee par Jes ImpulSIonS 
d'une pellitode là écmn SO'I1S"ali- - fouI1Dlles par l'enr<m1~ent 2-3 du L'é~age de pu~ssanœ de cette 
medl!té, le circuit ip1~que étant· tra~sfo Itgne. ~ tenSIon d~ ver- base de temp$ est équipé par une 
ohargé !par une 22 kiO ' et l'écran Ifouil~lageest 'PrI~ ~ur la g1'1Ue de iEL502.!La oathode de cette pen
étant ,alimenté là travers ooe 2,2 la trIode et appliquee a~ I!'el~atetllf '- rode ,de puissance est à la masse. 
MiQ. L'ai!ilgnemen't des tops provo- de la 'base de temps lIgne. La . polar1sa~ion eSltlliPPliquée <au 
'que -dans la 1fés1!ltarnœ de fitite de point ~roi~ de Ia résista.nce de 
1 iMlQ uneténsÎon ,qui polar1se né- La ltalfc de temps lignes ruite de grillle. BIle est obteln:ue par 
gat,ivement lIa grHle de la pen- 'Les circuits que nousai!Ions e~a~ ooe résÎlStance VlDR à <laque~le on 
tode. Cette' t,en!lion négative par miner maÏJntenant sollit représentés ap,pli'que, rà ~ralVers 00 conden,sa
l"élippor.t là la masse est aussi uti<1i- ,à la figure 3. ILe rel~ateJUr de la 1em de 220 ipF, les impulsions 
sée comme tension OAG et est !hase de, temps Hgn.es est UIIl .multi- provenant du pomt 10 du transfo 
,aWliquée par une œJlUlle de -cons- v.ibrateur à coupla.ge œtlhodique Ugite. J1 est évideIl!t que dans ces 
tante de t'èmps .aux étages asservis. équrupéavec une ECOS2. La f,ré~ conditions l,a polarisation varie -
La valeur de cette tension peut être quence pour le, 819 lignes est 'ré- en fonction de l'amip1iJtude du ba-



.lJaya~ et, .agissalnt sur l'amplifioa
tion .de la ElL502, proow-e une sta
bHisation automatique de la lar
geur de l'im:~ge. A l'aide d'\lID. p0-
tentiomètre de 1 (Mg on soumet 
cette rés.iJSt:a:nce VDR à llliIle ten&ion 
oo.n.tinue réglable, ce qui permet 
de modifier manlllcHemellit la pola
l1isatioo de J,a F1L502 et de contrô
ler la J.3rgeur de l'mage. 

Le .cirouit plaque de' ce tUibe de 
puissance est, bien eilitendru, chllir,gé 
par le .toonSfo Ij·gne qui a=e 
J'.a:daptation' !du déviateUl' bormm~ 
ta!l. Ce tr·anslfo procure la THT 
nécessaire à l'aJ1ime,ntation du tube 
image et grâce là Wle diode de ré
CUlpénation BY'88 'la tenlSÎon gon
fiée de 7'50 V qui sert à l'alimen.
tation 'des anode Ail èt A2 du tube 
image. La 11HT est :red.re&sée par 
une diode DY96. i.e oonde:nisaœur 
de 82 ' nF qui permet d'obtenir la 
tOll5ion· ,gooflée en 8'19 >li'gues est, 
en 625 lignes, dOUlblé par un 
0;1 1A'f'. 

Une autre résistance VIDR aM
mentée par Il,'enrouilement 1.,1 du 
tI'ansfo Ligne et par la HT2 à tra
ve:rs une résistance de 2,2 Mg 
fixe le poten~iel du wehnelt du tube 
image. Au moment de l'arrêt du té
lév1seu:r il'.impuilsiOll pr9voquée dans 
le kansfo ligne d'aiit awar·aître aw: 
bornes de œ~e ViDIR 'UIllIe temion 
négative qui . appliquée au whene~t 
provoque ·l'ext.imction du spot et 
év.ite la détérioration de l'écroo par 
cette toohe lumineuse mtense qui . 
s'y produirmt. 

La bll8e de temps image 

Une iEF80 mootée en trtiode est 
OOilisée en mense et en éorêteuse. 
Les tops provenant du circuit pla
que 4~lia sé;paratrice sont appli
qués là sa ~ÎI1I1e dé commande par. 
un cifOUlÎt de liaison ' d.ifiiérentia
teur. Cette ~~mpe éta:IIIt polarisée 
aU cut-off par Wl 'pont de résistance 
aw1iquarit ooe tension positive de 
7 V SUT la cathode n'est débloquée 
que par les impulsionB positives 
correspondant aux 'Signaux de syn
chronisation .image différenties. il 
en ré&llilte ·l'alPpllirÎltion. dans le cir
cui.t plaque d'impulsion& brèves et 
de · fortes ampIÏltudes convenaut à 
un verromlŒage énergique du re
mateur. 

.Çe de.mierest un oscillateur blo
qué util·isoot la section, triode d'une 
oEOL8·5 lassoci~ ' à un 'bobina.ge 
oscilliltOOUr Blooking. La fréqoolliCe 
de la dent de scie. est reglée par 
run potenJtiomètre de 250 oog qui 
modiJfie La · const3lOte de temps du 
cirouit grille. Les impuŒsions de 
synohr0ni8ation sont .appliquées . à 
la plaque de la triode. 

. i4t section pentode de ta ECU5 
équipe l'étage de pu,isséllllCe de 
cette blliSe de temps. Cet étage est 
doté eilitre Igrille et p1aJque d'un 
circuit de coIlltre"réaction compre
II\Ill:nt notamment l1Il potentiomètre 
-de 1 MO permettant Ile réglage de 
la llauteur de d'image, un autre 
potJenitiomètre de 1 MO et Uill de 
250 :kiQ pow- le regl'age de la li
n'é.arÎlté. Le circuit plaque est ohargé 
paf le tran'sfo d"adaptation du dé
v,i,ateur vertical. Le primaâ·re de ce 
troansfo est shljtnté par une VOiR 
qui protège cet ODl!:ane en ahMT-

bant la tension de déchet. La: ten
sion de la red~ation prélevée awc 
poÏJnts 1 et 2 du ,transfo image est 
appliquée au wcllnelt du ~ube ima
ge de manière à Sl1IPprimer la trace 
de retow- du baillllYiage ~mage. U:ne 
tensÎOl1i de 0,6 V · obtenue par œ 
chute dans rune reSÎlStance.cle 2 (.l 
commpne à 1a. lii~e RT2 e;: au cir
cu~t ~esMbiines de déviation 
assure un cadrage OOIr.ect. . 

L'alimentation 

Le lbr'aDsformaterur largement di
menJSÎoooé possède un enrouiemeilit 
HT . et un enfOUllemenJ1: de oboolf
fa,ge. Le débit normal de l'emoru
lement RT est de 450 mA. Cette 
HT est red,ressée par un pont de 
quatre diodes au silicium 50J4 et 
filt~ par une ce11uleoomposée 
d'une self et de deux oondensa
te'llrs éleotrOdhimiques de 100 IJ<F. 
Les différentes J,i,gnes fiT oont:ien
nOOJt des cellules de découplages ' 
très efficaces formées de resIstan
ces et de condensateurs électroohi
miques. 

MONTAGÈ ET CABLAGE 

iLa construction de ce téléviseur 
est clairement indiquée SUl' les 
plans de câblage des figures 4, 5 
et 6. On commence par ~'équipe
ment des cirCuits imprimés « iBaSe 

' .de !temps » et « Compar-ateur de 
ph!IJse et muLtivibroteur ». Les di
vers élémelllts som placés selon ~a 
diÎsposition qui ressort sur iLa n
gw-e 5. Ce premier travail terminé 
on <procède à l'équ,i:pement du 
châssÏJs pdncipal .selon les plans fi
gures 4 et 5. Ce châssiJS reçoit n0-

tamment Ies potentiomètres des ba
·ses de temps, ' le transfo de 
hloclcmg, le condensateur 2 X 100 
~ + r2 X 250 . pP, le tnansfo 
d'ailimentation, le tr'éIInl'lli> image, le 
transfo de HP, l~ SUiPPOiits pour 
,prJse de l:iaL<1OIl et ~ deux cirowits 
imprJmés 'que noos venons de ·câ
hIer. On pose en dernier la pIa
tine Hl, le rotéIJCtew- et le OCWlsOO 
1i00:nJP. . T .',p:m.nlni .(top, ,nnmlhTPfn,v ,"'A1.I)0 .;~ 

à cosses: permet dedcmner au câ
hLage toute la rigidité désirable. 
StJ,r le ch~ssÏJs frontal, on monte lè 
commutateur à touohes, le tlmer 
UHF, la prise de Ibr·anobement de 
ce 1I\lID.e:r \ et les potentiomètres 
« LUlmière . », « Contraste » et 
« son ». 

o.n peuit câbler Mpremier t'ali
mentation, y oompûs 1es li,gnes Hf 
'et les lignes d'·aümen~ation filanlent. 

les œ 'SOIl5 reliatives 
l
à la platine FI, 

aux W!pports de liaison avec le 
p3lOIllelliU frontal et 'lliU Ibransfo 
THT. On termine le câblage du 
ohâssis principall par œ rllCOOll'œ
ment du bloc déviateur et celui du 
support du tube image. n ne reste 
plus alors qu'à câMer les CÎl1Cuits 
relatif li aux éléments au châssis 
froma,t selon la figure · 6. Ce rapide 
exposé est simplemeilit desnilné à 
donner llJJIle ligne de conduite gé
nérale pour le câblage et n'a pas 
la prétention de s'ériger en Il'ègle 
absolue. Ceux de nos lecteurs qui 
CDJtooprendront cette iféa:liSllltion ont 
cel'ltamement une pratique . suItifi
sante du câblage pow: reprodUiire 
correctement ce qui est représenté 
sur ~es plans de câMaJg.e et paT 
conséquent IPOlN1'OIlt SMlS inCQIl'Vé
nient modifier à leur convenance 
l'ordre des opératiOll5. 

MISE A!U POINT 

On s'·assure tout d"abord que le 
iiusible du transfo d'alimentation 
est' dllillS la position correcte. Le 
tube ét3lOt momen~anément débra&
ché on · vér·ifie les teooions aux diif
lférents points du montage ; les va~ 
leU:I'5 correctes ISOIlt celles iniliquées 
sur les sclhémas. On vérifie égale
ment <l'existence de la 11HT. On 
rebranohe Je 1iUJbe et on commute 
le rotacteur sur le can,al convena.
ble. L'WJtenne Vil:LF étoot branchée 
et la touche 819 lignes du oom- · 
mutateur étant eafo.ooée on est en 
mesure de recevoir une émillSion'. 
On ag;it suir le réglage fin de ma
nière à obtenir le 5011t au lllIlOO-

Bnsuite, on procède aux 11lIOCOI'de- mum de puiœanoe. 
monts des organes extérieurs lIIUX . ill mut wors agir sur les réglages 
deux ciroUÏJts imprimés. On 'établit de bases de temps de manière à 

OEVI5DES PIlEOES DETACHEES NEOESSAI'RES AU .MONTAGE OU 

TÉLÉ-PANO.RAMIC 65 Décr·it oi-cont~ 

• l;E CHASSIS, dimens.: 5OOx3~5 mm, avec blindage THT, 
déviateur et tronsfos divers et toute. les pièces détachées .. ~1.0j21 

• ~E JEU de RESIST ÂNOES et de Condens.ateur • .•••• ; • • • • • • • • 38,07 

* 2 HAUT.pARl1:EURS T)2xI9. Pas c Audax» ou c Musicalpha» * I.E JEU cie LAMP·ES du châssis. Base de temps : 1 x iEF80 -
1 x ,OCL85 - 1 x 'ECliS2 - 1 x ·EY88 - 1 x OY86 - 1 x Et:502. 

4 redresseUl''' 40J2 ou 5QJ4 •••••••••••••••••••• • .• • • • • • • • 65,00 

* TUBE CATHODIQUE 65 cm c Salidex» blindé No 25MP4 
ou 6~(12 W ............ .................... .. . .. .... 358,OO~ 

* PLATINE DE COMMUTATION, intégralement câblée et réglée 
et comprenant: . 
- Le contacteur à 5 touches. 
- Le jeu de potentiomèNes. 
- La cel'Iule d'ambiance. 
~ ,Le TUNEIR I,JHf à tforis~tors avec son système d'affichaoe. 
L'ensembk=, avec cordons de roccordeinent et prises .. . ...... 1.'S~,OO 

* ,PI.ATI·NERO,....01\EUR F.t Séparatrice et Etage son. 
Ensemble Ij"ré câblé et réglé, comportont le rotocteur 12 CQ

naux Bonde III équipé de lan'4)es et barrettes ou choix. 
La Platine F.I. à clrcuih imprimés, modèle longue distarn:e 
à 3 MF avec lampes et diodes ........................ ~1.3,72 

(Barrette supplémentaire. Par canal: '1;00) *. L'EBEN'IST,ERIE CoMPLETE, à porte, vernie polyester, façade' 
posée et ploquette indiwr!c;e de folKltions. Fonds '. • • . • . . . .• ~4'1,OO 

« LE TEl;E~PANORAMIC65 .. complet, en pièces détachées 
avec platine. câblées et réglées et TUNER. UHFodoPté. 1309 
• EN OR,DRE DE' MARCHE. Totatelement équipé 2' ~aÎne : 1..590,00 • 

C'EST U~E REALISATION 

CIBOT .RADIO 
1 ot3, .rue cie Reuilly- Paris-12" 

Tél.: DI~. 66-90. C.C.P. 6129·57 
Métro: Faidherbe Chaligny 
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obtenir 'UIIleimage stable, ooique 
et , cohérente. On commence par 
l'immobiliser dms le sens Vertical 
en réglm1: de potenJtiomètre «!Fréq. 
y ». !Pour cela on se rlllPPCHera 
que La meilleure position est celle 
qui tÏmmobÎ!lise UJIle image qui dQ/i
lait de bas en 00ut. 

sions de l'image en agÏSSlIil1t sur les 
potentiomètres « Amplitude ' Y » 
et « Amplitude H ». BnsUiite ' en 
observlmt wa me on oornge [ta ü
ll1iéarité vootioaile de l'iÏmage. Après 
cette oorrection, il est SOUIVent né
cesSaire de revoirWamplitude verti
cale. 

Régloge ~'On fréquence ,wobuiée sur la bar
rette B. Ne pas touoher aux diffé
rents pièges. 

! 

!Pour synohronise.r l'ima.ge dans On oonr1ge 1e càdre à raide des 

~lacer ,lia 'barrette B sur le /l'Otac
teur. Injecter un si~lIIl wobulé à 
h fréquence son (3<8,65 Mc/s). Bn 
agissm't sur RSl·6 et iPS27 cher. 
'cher il Obtenir le max.ilm1Ulll d'am
plitude sur cette œréquence (fig. '7 c). 
Le cabhosoope est I\)rmohé à l'ex
trémité de la 47000 Q coté dé
tection « son ». 

Eoon enolenoher Ia barrette du 
ca,nal ,oonvtmab1e et en ~!lIjeotmt , 
la HF correspondante effeotluer ce 
del'nier .régtage. Ne pas chercher à 
panfaire la courbe du oathoscope 
en touchmt à nouveau. aux cir
cuits MF" surtout si Le poste doit 
recevoiriplusieurs oanaux. 

le sens borizonœl 00 , procède aimmts E et F du déviateur. Les 

FIG,S 

Cellule 
ORP60 

8ouchon' Z" ~ 
~ (5 filS) 

ENSEMBLE N0 2 

,oomme suit : On aff-ailbHtau 
m~!lllum le signal reçu à l'aide 
,du potentiomètre de contraste et 
'au besom d''lIII} ilIItreooatelJ[". On 
oour,t-cirouite la self l'note' SIl et 
l'on !règle le potentiomètre «Fréq. 
H &19 li,gnes » pour stabiliser 
l'w'age 'au mieœ<.. On déoourt
citrouitela self SI et on staJbHise à 
riouveau l'image eIlJ réglant le 
rioy.au de cette self. [truste à déter
miner -la meiilileure positJion du po
tentiomètg:e pel,illlettoot : 

1 0 Le raccrochage automatique 
du comparad:eur. 

2 0 L'a~téllluation et la dispadtion 
de lalbande laiteuse légèrement 'Vi
sible là gauche de 1'i'!Dage. 

iPour œla, on règle le potentio
mètre lpOur avoola >largeur 'mi
nimum de cette bande sans que 
l'.image décrocbe; [1 faut que ~a 
mamœU'vre successive des tO'llches 

.625 et 8,1'9 lignes du oommutateu!r 
laisse Il'image ' parfaitemoot ' stable. 
Da.ns le cas oontraire ' on agit l.é
gèrement sur le potentiomètre et 
on 'recommence l'essai jruSlqu'à ce 
que l'Î!mage se, rétaibUsse alUtoma
Hquetnent. 

ILe réglage en 6~5 lignes se fait 
de la même mmière. Dans ce cai>, 
fol ~aut OOUII1t-cirouJ:ter les selifs pl~ 
lotes al et SIllet agiŒ' sur le po
tentiomètre « Fréq.H625 l:1gnes ». 

Lorsque la ,stabilité de l'imaige 
est obtenue, on règle les dîme®-

Réglage Image 

a) linjecter Wle fréquence de 
3·8,65 Mels modulée à 400 c/s. 
Régler les réjecteurs CPY96 et 
PY88) pour Obtenir le mi'llimum de 
sortie. Pour ces réglages le ca
thosoope est brmché ~' La sortie dé
tection v~déo là tr'avers UIIlie résis
tllll1ce de l'ordre de 10 klQ. 

Régler de même le réjecteur 
PC9 (4'laS .Mols) et le réjecteur 
sous-ad1aœnt de P,B18 (25 Mc/5). 

b) A l'aide de la sonde A bran· 
chée sur la ~e 01 de ~a 
2· EF1184 préalablement déconnec-

SONDE D'INJECTION'A" 

Le rétrécissement de la bande 
image ipOur la 'réception de Bruxel
les etdlu l.iuxembourg s'obtient · par 
-le réglage de la harrette du ro
tactetl!r. 

Pour t.a 2" chaine, Iégler le ci!r
cui,t conrespooom,t du rortactewr SUi!" 

327 !Me/s. Surtout ne ;pas toucher 
-aux régl,ages du ·tuner UiHF, faits 
en usine !par de constructeur. 

Ces difFérems réglages de ~a pla
ti'ne ISOnt dOll>llés là titre ' indicatif. 
IPratiquement. le préréglage des ci:r-

BARRETTE 0' INJECTI ON' B" 

toax,75Sl 

... ·"'--"'-~--.. Fii':=,-"..· .. -~-'t:-_---1'l--lJ~F 'Ye:' grill~ MF 

, ~ 

~8ft 27i 36 

MON COURS'E 

, ,1 MH. _~-+----<_PVt--86 .....--;----.----t-

1 1 1 1 1 1 J 1 

37!. 

Ant.UHF 
FIG,7 

acuires wmants Servent à oor!riger 
le. défauts de géométrie de l'image. 

- lA et A' oor.rige.nt :Les effets 
« tonneau » et « coU&SÎin » en haut 
et en !bas de l'image. 

- ''fi et 'fi' ·agissent sur les mê
mes effets pouv,a'llt se produire là 
ga'llooe et à droite. 

-:- C et C" a.gissep.t sur la per
pendicularité , des 1b00;ds ocoite et 
gauche. ' 

D"D', D" et :D'" algissent suries 
quatre coins de l'ima:ge. 

METHODE DE REGLAGE 
fiE LA PLATINE! 
DE BECEP11ION 

'Bien que cette platine soit li
vrée ' câlb1ée et réglée H a:nrive sou
vent que l'uti.Joisateur demande com
men,t procéder là S01l ' réglage. Voici 
donc la marche à suilV!re pour me-
ner à bien cette ()pération. ' 

'Le matériel ,niéoes~aire est : 
1 sonde d'injection A conforme 

à lalfig.7a. ' 
1 'barrette d'injection B coIllf'orme 

à la fig. 7 b. 

1 wobu:lateur MF + HF; 
l générateur étalonné. 

!La figure 5 montire l'emplace
ment des différents noyaux de ré-
gl •. , ' 

2& 30 34 3a 40 

(0 
J 

rée, injecter IUIn !Si,gnai wobulé = ouits évite des opérations, ce qui 
la bande ima.ge. !Em agissmt sur réduit la mise au lPOint aux opêra
Y,8'6 cherclher là obtenir sur le ca- tÏon.s simples, mentionnées dans ·le 
thoscope l,a oowibe de la figure 1. dernier paragI1aPhe, 'qui sont à la 

c) R.econnecter Gl' de la portée de tous les ,amateurs, même 
2" BP184 et régl:er' les :autJreis cÎ!r- Ille disposlmt pa s d'appareils de' 
cuits MF ,en i,njectant la ' même mesure. 

B B-

ACTION, DES AIMANTS DE CAORAGE 

A.tA. "_CoN"igent 1 •• _"e-ts·"toMeou·.t "coussin"' '" haut .. t.n bos d. l'image ... 
B .. B'..." ..-" .. _ .... .... . à gauche .t à droite" ... ... 
C • C ' .Agisunt SUI' la p .. rp.ndiculol'iti d •• bord. droit lOt gauche -
O,OD',O· .Agi .. ent .ur I!"~ quatre coin. de IÎmage - , 

E_oécal .. ta totaht. de limage vel'. (la l'louche, le haut et la droit.). 
F ,~ ' (',1. bal ",~ •• )-
SENS OE BRANCHEMEf'!T 

y,y'_ Oeviqtian v.l'til::al. R .sa",(,il. noir.) • 
xx'. " hori2ontole R,.3... ' 

FIG. 8 



NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE' 

l'Enceinte acoustique miniaturisée «Optimax 1» 

L E .problème de l'encombre
ment des enioeintes acous~i
ques, qui faisait hbÏf<er jw

,qu'à présent certains amateurs de 
haute fid~lité à se prOcurer un,e 
chaDne Hi-Fi, est définitivement ré
solu, même 'Pour ceux qui ne dis
.'(Josent vas ' d'une salle d'écoute 
jmp(»':tan~e: Les a~mellsions de 
l'encein.te ac()IUJtisque, OPTIMA X l, 
réaUsée par A-UDAX, wnt en el
fet particulièrement. réduites 126 X 
13 X2J3 cm) en peJ'mettent de la 
aisposer faqU,ement Oans une biblo
thèque. Deux , enceintes du m~me 
type, dans le cas d'uneins,ta~lation 
stéréophonique, !o,nt moinf ,encom
brantes et ,plus elegantes (jl!. une eIl
oeinte cla&sique de même puis
sance" Malgré ses dimen~ions 
réduites l'OPT1MAX 1 est d'une 
puissimce nom,inale de 8 wotAf, sa 
puissance , ' maximum d'utiHsaûon 

VERITA8LES ENCEINTES 

6tam de 10 watts, BoUe est équipée 
d'un haut.,pa11leur de 120 mm de 
diamètre, CQnçu spéciaJemellt PQur 
cette ence~nte, qui CQuvre la gam
me de fr6quences de. 50 à 115000 
Hz. 1 

Ces performances remarquables 
de , ban,de ,passante et de pui$S(lllce 
mQdulée pour une enceinte de fai
bk vOilume sont dues à !a mi'Se au 
po~n:t par Audax du haul-porJeur 
spécial qui ['équipe. Le diamètre 
utile de la membrane de ce haut
parleur est de 87 mm. Ceti'e. mem
brane, dont ,le profN est exponen
tiel, es-t ooractériIYée [ar , une 
grande souplesse. Soa fréquence de 
dsonance eSot "ès a!lténué~. La sus
pension extéri1eure, en tissu pla3ti
fié collé à Ùl membrane est d'une 
conception nQuvelie. Elle ne com
porte en effet qu'un:e seuJe demi
ondulaotion au lieu de pluskurs 

;REDDY BAU~ 
sera heureux 
de vous 
recevoir 
dans son 
NOU:vEIL 

TETES POUR MAGNETOPHONES 

TR 1 OVOX ::u;;o~::.~::~~~!~:~:r:o 
;pécialement étudiées ô 15 000 p/s à la vitesse de 9,5 pour 
pour les , célèbres RAOIOHM MA109, COLLARO-BSR etc. 
haut-parleurs anglais 1/2 piste ", ••• , ••• ,.", . ~8,OO 
:300DMANS de répu- MOD~LE P,ROFESSIO'NH~L 
lotion mondiole, elles 1/2 piste •••••••• ,l"".; 40,00 
peuvent recevoir égo- STEREO 2 OU 4 PISTES .. '2'0,00 
lement tout ho ut-
parleur de Qualité, SP,ECIALE" CItUiMApour prôiedeur 
dont elles amél iore- cinéma amateur 8, 9,5 ou ' 
ront le rendement et 16 mm ...........•...... 5~,OQ 
la fidélité de repro~ BLOC COMPLET AVEC 2 TF'"ES cou· 
duction grâce à leur loir-guide pour film de 8 mm sous 
réalisation très spé- BLINDAGE SPECIAil ...... 98,00 

comme Sour les haul"fJarleurs clas
siq/llelS. On évite ainsi toute décom
rpression par ré.ronance propre de 
la Souspen~ion. L'élongation excep
tio/1J1le,[fe de l' équ~page atteint 
10 mm (± 5 mm). 

Daimont {enrite a un diamètre 
de 75 mm. l:ent.rofer très réduit 
permet un exce,llent rendement, 

La bobine mobiJe e'St vernie et 
trGi~e pour 'Support« les puiIYsan
ces allant jusqu'à 10 . watts. Les 
trois impédances suivantes sont 
disponbiles : 4 à 5 lU - 8 à 9 0. QU 
15 à 16 O. 

L'enceinne Ol'TlMAX 1 est 00-
1'tlCtérisée par une exce'/lente 'SenlSi
bilité. li est donc également possi
ble de l'utiU.rer à Ja sortie, d'un 
amplificatetu de faDble puissance 
tel que ceux qui équipent les ré
cepteurs à transistOl"iS. 

L 'enceinte acoustiqu,e, est du 
ly,pe baffle pse,udo"~nfw'IÎ. Elle est 
réalisée e,n bois de véritable teck 
et peu,t êtne dÏJIposée horizon,tale,
ment ou venticalemlmt. La bobine 
mobUe du haut-parleur est acceST 
siMe à l'onrière par deux bornes 
à vilS. 

D'un prix très a.cceSsibl:e, {'en
ceinte acoustique miniaturisée op. 
TIMAX 1, qui ne pose aucun 
problème d'encombrement, est 'tout 
indiquée pour l'équ~pement des 
chaînes Hi-Fi monophoniques QU 
IStéréophoniques ou ,peut bre utUi
sée comme haut-paf1leur supplé
me,!Mire' d'un réCepteur de radio ou 
d'un téléviseur dont la muslcaUté 
se /lrouve ai'nsi èonlS'idérablement' 

. améliorée. 

AUDAX, 45, avenue Pcsteur, 
Mon/irel-lil l(Seine) Téil. AFR. 50-90. 

3 VITESSES: , 4,75, 9,5 et 19 cm. Nouvelle platine anglaise hou te précision. 
PLEURAGE: inférieur il 0,15 % • MQTEUR surpuissant équilibré. LONGUE 
REE: bobines de 1 fi cm (plus de 6 h. par piste) • COM,PT,EUR , DE 

PRECISION • VERROU1I.JLAGE DE SECURITE • TETES 2 ou 4 PISTES (empfa
cement pour , une troisième ·tête) • HAUTE-FIDELITE: 40 à 20000 pi s à 
19 cm, 40 à 15000 pTs à 9,5 • AMP,LI 5 WATTS avec MIX\À.GE et 
SURIMPRESSION • 2 HAUT,PARLEURS: grand elliptique + tweeter et filtre , 
• CONT:ROLE SEPARE graves, aiguës. AMPLI DIRECT DE SONORISATION: 
Micro-Guitare-PU-Radio • CONTROLE PAR CASQUE et VU-METRE, Ruban 
magique. M,U.LETTE T,RES LUXUEUSE 2 TONS, formant enceinte acoustique. 
Jamais encore un appareil aussi complet' et parfait n'avait été offert à un 
prix de lancement aussi compétitif. 

COMPOSANTS KIT 
EN ORDRE DE MARCHE 

EMETTEUR-RECEPTEUR 1 

. A transistors sur piles 
type 4T agréé par les 
P. et T. No 19<)PP. Nou· . 
vel,le exclusivité Univer
sai Electronics. Vendu 
enfin, ci un prix aborda
ble. 

Dim.: 160x70x3'O mm 
Poids: 350 9 

fIoR,IX SPEC,I,AL 
DE LANC'EMlNT. 
LA PAI,RE . : . 588,O() 

302. 1/2 piste. 546,00 
304. 4 pistes ., 61.6,00 

302. 1/2 piste ....... . 
304. 4 pistes .. ...... . 

665,00 
"'56,00 

MODELES 1965 
PLATINE DE MAGNETOPHONE 

2 et 4 pistes - 2 et 3 têtes 
J VITESSES : DEPUIS 336 F 

cio le en bois slabi- TETES EFFACEME,NT TOUS MODELES 
lisé ;olourdi, anti- POUR AP:PARElls A LAiMPES OJJ A DOCUMENTATION ET . 

résonant ET en véritable plàcage: TRANSISTO~S DEPUIS .... 1.4,00; TARIF COHFI,DENTIEL 
acaiou na~~~~ÂB~~P~~. KIT ;~!~Nf.~T~~I't,~~~I~ES .. ~p~~~ CONTRE 1 F 

JUNIOR 
pour H.-P. de 21 cm et , CRE.DIT 
tweeter 38 1: 108 00 

6SoENxI03°Rx 3~ . .:P.' d~ '25--a 28 c,;UNIVERSAL - ELECTRONICS POSSIBLE 
2 tweeters 78 1: 156 00 ARI'S (49

) TUR 64 12 • 78 x 46 x 30 cm ........ , 117, RUE SAINT-ANTOINE. P • , -

MAJESTIC ~~ia: i~~ /~o cm 142 1: PRE~:~ ~Tt2G~ ;;t:~ed~a;41~ ~i;~~aS:~:~~i~8 R~~OIi" 
,cm. Prix ... -- ' " ... . .... 240,00 , METRO Sc' t p 1 
KIT livrables aussi avec H.-P. Goodmans f~RME DIMANCHE ET LUNDI • : ln " ou, 

DETAXE 
EXPORT -

TYPE V2 
T o us vos pro
blèmes de Qom

munications 
réso,lus. 

LA. P~IRE 
448,00 

N°· 1 016 * ,Pe.e 61 



CHRONIQUE DE FRANCEOX TV CLUB 
GENIDRAUTFS 

SUR LES ANrENNES 
IINTJ{ODUCTION 

A VAN'J1ENNE lDllEDRE 

N ous savons qu'.il s'étaiblit 
entre Jes deux ex,trémités 
d'ilIDcond ucteur pLacé d,ans 

Wl champ. électrique une diiflfére.nce 
de potentiel. La rorce électromo~' 
trice sera mrudmum quand le con
ductJeur scia placé dans le ploo du 
Champ éleétdque oonsiidéré. 

C'est à pai"it,iT de ce resu,}tJat 
qu'on a IliPpe!lé ce condootew une 
tanterme. Umtenne la plus souve.nJt 
rutilisée en ,té1évision est l' IIiiIltelll!l1e 
demi-OIlide quJ, dans l'étJude fuéo
:dque, est un sirn:ple condJucteur 
d'une lOIlJgUeuIl" eX!a.ctement égale à 
la moitié de la long;uenrr d'onde 
que l'on désire recevoir. Si le dia
mètre du conduoteur est négligea-

LA VENTE 
PUBLICITAI RE 
DES ÉLÉMENTS 
"CADNICKEL" 
VENDUS EN KIT 

CONTINUE 
KIT CADNI'C~EL 9 V 

POUR TRA,NSISTORS 
Remplace toutes les piles ' 9 V, 
Vendu avec schéma, plans, char
geur et accumulateurs. 

NIET 30 F + port 3 F 
KIT 'CADNICK:E,L 
TYPE ECLAIRAGE 
Remplace toutes les piles 4,5 V .. 
Vendu avec schémas, plans, char
geur et OCC\lm\llateurs, 

N,ET 16 F + port 3 F 
Peut être fourni en: 6 v. , 23,00 
75 V ,, '........ . ...... 26,50 
12 V. .. .... . . . . .... .. 3'7,00 
13,5 V .' .. . . . . ....... ,. 40,50 

r·~ '····· " ·.····· ··· ······ ·· · .... ... ,,, .. ,, .................................. " , ... , ... , ....... . 
. i Bons spécial No H·P 4" à découper 

! dU :ecopier et joindre cl la c:om-
'1' mande. ! 
l Veuiliez m'envoyer .... ,........ ! 
! .... •... .•........ .. ...•... ... .. ~ 
! Nom ••.••.•... . ... ..... . .. ... l i ~:r:~~s a~;~;s~ ' 'c~' j~~; 'I~' ~~;,;,;,~ j, 

de. : ..... .. .•. par chèque, man
! dat. virement .îrayer la mention 

.1 

al 
1 
i 
i 
!roru . 

~------~--~---DiŒ~ 

: ! : 

i~:' i , ! , . : i 
j.".IAnn.ri/" 
. i . C · dU~III~ 

FIG. 1 

ble par :rapport là sa Iongùewr, 
l'iIliDltel1lI1e se trouvema e~actement 
accordée et ' 'son comportement sera 
collllpwable à celiUIÎ d'u.n cirooit ré
sonnant (figure 1). Le défaut quê 
presente' ce conducteur ~t qu'il 
n'y a ,aucun moyen de recueiHir 
et de ty;anspor.ter l'énergie qu'il est 
censé noUs four,nir. Pour pouvok 
ut1liser cette éner~, ~l 'Suffit de 
couper notre· anteJlllle ,à ' l'endroit 
où la force électromotdce est 
niUIJe et en ·éo!lll1tant les deux: mor
oeaux, nous .. aNon's <lOIl5truit uni ' di
pôle demi-onde; il nOUIS SUlfmt de 
branoher ,à la COjlpure le câJble de 
,descente ~figrure 2). 

iMais il est Ibien rare que l'on 
,uti1~ seul le dipôle que iIIOIU!l ve
lIlons ' de fiabruquer, très rapidemœt 
d~aiMetl!l1S ; w9SÏ aruon'S'lIOUS voir 
deux .applicati01l8 de ce dipôle. 
Celles-ci noosi.ntéress'lIiiIlt au plus 
haut point pour nous, a;matenJ1'S de 
DX IV, oar l~ récepteurs , sont 
arrivés actue1Iement à um seuil de 
se.nsibhlité ' diilifici1emenlt.fuJallohissa-. 
ble sans UiIle augmentation i,mpor
tante du souffle. C'est à la réailisa
tiOIl! d'amennes .apportant le maxi
miUm de gain possilllle 'que nous 
avons réservé le plJus g!1altlid so.in. 
Les deux exemples que nous avons 
choisis ~t: 1'8IIlJ~nrne Vagi' don,t 
nous ne présenterons sooilement 
qu'rune étude complète, me 'réali
saJtion de cette · anteoo.e ayant déjà 
pWI1 dans ces même colonnes, et 
J',anterme dièdre dont touS les se-. 
cr,ets théOl1iqœ et p!1aJtÏques, en 
vue de sa colllStruction vous seront 
divu1~. 

pertes désastreuses, ,les feeders re
liant [',antenne an recepteUT; en 
UiHF la moindre perte, la moindre 
dissymétrie .appol'rees par les des-. 
centes d''IIiiIltelll!l1es sont oatastrophi
ques. Cet exposé sera sl\lÏvi d'un 
très coUI1t par'agmphe pour VOUIS 
donner quelques ' éolaiJrciSsemoots 
sur Li: gain d 'l\lJIle allIteIlllle. 

LE CAIBLE DE DF.SOBNTE 
D'ANTENNE 

Le tr,anspœ1: de l'énel1gie oaptée 
par l~anteIlllle ' jusqu'au récepteur 
est résoliu d'rune maillJière très sa
tisfaisante en utihlslliillt un câble 
spédaJ: bilfilaire ou OOll1{i,a! dont 
l'im!Pédarnce ca:!1aotéristique corres
pond à oeil:le de a'an!terme et à celle 
du ciœuit d'entrée ru IIéœpteur. 
PO'lI!r que tout se temnine par Uil'i 
succès, j~ faut que, d·ans toute la 
gamme ' .de fŒ"~qu.ences UJtilirees, 
1'iJmpédarnce ,de f 'lIintenne se com
pOJ.1te d'lU!D.e maruière conslJa:nte ou 
roUit au moins [e 'Plus pDSlSiljjJe, et 
que ses OOII1Iposantes réactives de
meuTent lfaiJllles par tUatpport '3lUX 
composantes ohmiques, ce 'qui. se 
traduit par le seul :liait que l'on 
doit utiliser une très b01li1le antenne. 
. Vavimtage très a.pprécia:ble à 

lltiliser ooe ada!ptatllion parifaite est 
que ,le transpom d~ l'étliel'gie de
vienrt absQlumetlit indépendant de 

FIG. 3 

Là IfréquCince. n mous reste l\lJIl 
1-1-~_.,--'_~O.~D§~~I!:./t ___ --:--1r . choix à f.a:ÏTe entre un hifli1aire et 
! 1 . un coaxiall COIl1llIle descente d'an-
1::F"====~I[,c====~1 te:ime. Nous :rappeLlerons ici. qu'un 
1 rt J câ!ble coaxi,a! est d'autant meiLleUT 

qu'il! estpl'llS gros, cOmpte tlenru de 
FIG. 2 . la COl1SelVaJtion. de la qœlité des 

AVllint d'enllamer l'étlude de Ces ~ élémeIlJts. 1 

FIG. 4 

ire que du ,fiailit dru :Ilailillle éloigne
ment des deux OOtlidu~œurs par 
t,apport là la mstlllllGe d'.où sont 
Produits les pwasiiWs, son utilisa
tion est aussi pr,atLqlUe qu'llI!lJ câible 
coaxial. MlI1is le phénomène leplw 
gênant se disti.nJgue qu:liIlId l'on pro.. 
mène sa mairn sur fUIl twm-lead '; 
on voit alors des v,ariations d'ima
ges sur le réoepteuT, ce!Lles-ci étant 
dues à une rupture d'impédance et 
de .ce f.ait production d'ondes sta
tiormaires. Mais si l'on peut :reth-er 
sa mam on ne peuJt pas retirer .un 
mur OUl1ll tube métala:ique, aussi 
au câble bi!Iii1l'aire, on substitue 
un tube coaxial qui lui n'est mall
heureUlse1llletlit pas symétriqoo. 

E~WI D'UN SYMETRlISEUR 

Les propriétés dru . dipôle sonJt 
dues pow J,a pIDs grande pan à 
ses bru qui sOnt padai1ement sy
métriques, cette COIlSba.t.atian étant 
wssi bien v,~ble !pour . les dillpôles 
ordirnailOOs qœ ' pour les trombones; 

Si un bi11iLaire coostitue une li
gne symétrique; il n'en est pas de 
même pour les c&bles coaxioox. · 
AiUssi en reliant \ID dipô1e à un 
câlble ooaxiail, on détruit llIUItoma
tiquement c1à, symétrûè. POUll" réta
bLir cette symétrie on eSit obligé 
d'utrliser un symétrj,selur: nous 

l:~i~~I;~fJ~~~~·_ dem: a1lltenJnes, nous noUs permet- Le ruban bifilaire présente un , 
tariS de vous donner queJques con- défiaut mllljeùr: il n'est ,pas :J:ilizv. 
seils quant à la mal!llÎère d'utiliser . dé; donc il est susceptilble de cap
et de brWlooer, sansàpporter de ter les parasites. La pratique mon-

, VOlIS 0I1i ipfoposons deux, mai~ sa
chez qu':iJ en ex,iste beaucoup d'au
,tres. Le premÏler. montage décrit est 
celui que l'on appelle «baZlOdka» 
<tui n'est~~u~e qu'un, tr,~Sforma,
teur syetnque';lIiSymétIique. La 
,long;ueur du' symétIiSeur doiJt être 
ég,aJ!e .au . quant de ~a langueur 
d'onde du milieu de la bande ~ 
sidérée. ,PoU!!" trouver la Longueur 
d'onde ' dans le ooaxial, hl f3lUt mul--' 
tiplier par Le çoeffilCient de vélo
cité dam ce câble.Oe oOefficien,t 
a pour \'3IJ.eur k == 0,65. Notre sy-. , . 
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métriseu:r- aUJ.1a dOlJiC fUJIlJe lon,gueur 

À 
égale à L = Je -. Son montSJge 

4 
s'efrectuèra. suivaŒ10t la figure 3. ' 

iLe second · symétr1sewr proposé 
s':3IPPli>que rPJ.us sPéciailemOOJt aux 
antenJlles UiHF, aussi IIJOCU:S vous Je. 
recommandons. Ce montage est 
donné par la figoce 4 et les Ion
gueum sont respectivement : 

Jo. n 
L. ,= Ik - etL. = k --, 
44 

LE GAIN D'UNE ANrENNE 
1 

Que SÏignùJfie exactement ,le garo. 
d'uœ antenJne, eJQPfimé en déci-. 
bels 1, 

Un fMt impontant est à COI1lsidé
ror ': il ne peut être question de 
gain que par rapport à queIqrue 
ohose. Ici ce queLque chose sera la 
puissance électrique ieooeill:ie par 
un diipôle demi"<Olllde placé dans les' 
mêmes conditions. Bu effet des d& 
cibe!Ls _ s:eXiprJ.m~ towjo~ par' 
r 'apport a un n1vea:u de refe.rence. 

-Dans de cas d'une anrtenne d'un 
gain de 15 décibels, ce gam cor
respond à 00 rlllpport de puissance 
de 31,63, car les décilbels s'e~pri
ment de la manière sui\"alI}te: 

iP. 

ANTENNE YAGI 

On' appelle wsi les anteœœ 
oompor,toot un rnpôleaIVec dans le 
oII1Iême pIam, et para:Hè1ement à ce 
dipôle, um ou plrusieum éléments 
parasites. 

On dit que le parasite fone- , 
t10iIlJlle en réflecteur quand il mter
cepte le l"aJyonnement du diipôle 
pom le , lui re.nvoy« tout comme 
00 miroi:r Œ'éi1léchlt ies rayOll8 ~u
njneux. 

FIG. 7 

Onobmendta le gain maximum 
pour une antenne formée d'llIh ré
flecteur et d'un dipôle pour UIIle 
disDa'D,œ qui [es sépare y,ariaŒ1<t en

ionanoe pour une fréquence bien 
déternrirrée et qu'on lui Il!ÏoUJte un 
élémeŒLt pal131Site, Ia fréquence dre 
résooaince s'en trouve modW.ée. li 
a été consta~ qu'un directeur aJUg~ 
mente la liréquenoe de résonance et 
qU'uiIl réjj~ur, dimiIIlue cette 
même fréqueooe ce qui, sans être 
prOl'hète, nous permettra d'affir
mer que les, effet;s seront ~ 
en 'lltilHsant à la fois un d1rect~illr 
et un réfilecteur. L'e~périence mon
tre qu'un réflecteur pLaoé à une 
distance de Oi1 À du dipôle annule 
l'effet d'un réflooteur pIacé à 0,2 À 
de ce même dipôle, la longueur du 

À 
réRecteur étant de -, celle du di-

2 

À 
!pôle de 0,955 - et œl:le du d4rec-

2 

À 
teur 0,915-. 

2 
A titre d'exemrpile, noos dirons 

qu'une te:Lle 'antenne a:pporote un 
gain de , 7 déclbelos environ pour 
uoo résistance de 19 à 20 ohms. E 
faooroa utiliser 00 trombone a)"ant 
un fa.ctleur mlli.,tipLicatem de ,4 en
viron; le i11apport des diaanètœ5 

. ser~ de un, !il flli1Jl~a d~:mc , cons
truare un trom'bonea bnns egwux. 
Pour vous :faciliter toutes les 
oomtJ)Uctloos à venir, nous vous 
publions un abaque donnant le 
diaoteur multiplioateur d'impédaŒ1ce 
d'um trombone à deux élém~nts ddf
~nDS (figure 6). 

ANJ1ENNE iDlEDRE 

On àippeltle amsi cette antenne 
car eUe ,se cOIIIl[)OSe d'un &pôle 
ploaoé dans le plaŒ1 bissecteur d'llIIl 
dièd~ rormant , IIélilecleur . (figure 
7). 

On pooor,ait réaliser ce réfl.erc.. ' 
te'llr en tôle pleine, mais La prise 
au vent seraitbeaiUJcoUip trop tm
pol'iante. Aussi préférons-nous' utJi.. 
[iÎ!ser ,des tiges de mét!lilassez rap
proohéres mamtenues , sur 'Un bras. 

Ces tiges doivent être écartées de 
0,1 À ·au moins et leur 100igue.U1' 
ser,a de 1,8 À. ,Pour que l'antenne • 
lliPporte un gain assez suœtantiel, 
~ bJ.1as OOPPOJ.1tant l~s réflecteurs 
devront, avo1r un longilleur de 2 ' À 
au moins. 

Cette aŒlœnne présente le gros 
avantage d'avoir sa résistance de 
rayonnement qui vame avec l'an
gk du dièdre. Le gain maxJÏmum 
que J'~ peut obtemr avec cette 
antenne varie de 10 à 13 décibels 
suivant les 'SOIÎ11S que l'on a IIŒ'!POI"
tés à sa construction. 

Pour un angle du dièdre de 900
, 

la réslstance du dLpôle œt de 
72 ohms pO'llll' lOOe d1sùanoe dipôle 
rémecteur de 0,36 À; le gain se 
situe aux ,ale:ntJouts de 10 décibels. 
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FIG. 8 

Pour un angile du dièdre de 600 

la , re.sistance du dipôle ' t:ost de 
72 ohms pour 'lIIlle distance dipôle 
réflecteur de 0,5 À pour 00 garo. 
de 12 dédbe.1s (figure 8). 

Dans le prochain numéro nous 
donnerons les. dimensions et la 
méthode de oonstrluction dres an
rennes dièdres pour les UHF; pour 
la bande JIJ et pour la bande 1 
Wour ceux qui ont de la place). 

FRANOE DX TV OLUB 
183, rue Pelleport 

BORDEAUX. 

N déc~bels = 10 log ~ 
!Pi 

tre 0,1 'À ~t,O,2 ~; le g}~ip' peut ê1lre 1----------- '----------- +--- -
aloos :'SupeorneUf a 5 déCl!bels. 

!P2 étant 'la puissamœ reçue par 
l'ilIntJe.nme étuJdiée; 

!Pi étaltit.l,a puissance caiptée pM 

d'~teœe lC!dpôlre demi-Onde. 
lD~après too1. ceci nous pouvons 

en dédUJfu:1e que ootre antenne de 

Si lIon possède une antenne for
mée d'un directeur bt d'un dipôle, 
,le gain maX!Îmum potl[1l1a 'varier en-
tre 5 et 6 décibels pour une , rus
tance dLpôle di.recteur aliliant de 
0,1 à 0,15 À (voÏŒ' figure 5). 
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15 IdB o!IIPte1.1a enoWiron tmente et Mais hl yaWl prOibllème très im.
tllne fois plus de puissa.nce qu'un rpootant: si l'on caJ.ouile ta lOIllg\lOO.r 

'Illlnple d1pôJe. d',oo dWpô1e pour qu'il entre en ré-

MIIRiE DE SUIDE 

<La «Direction générale des t61é

oommunrcatioThs de Suède» est 
'l'organisme re:spotlsaible de iliatéIé
vision ,suédœse; et le progmmme 
est produit par «SVERIGES RA-

DIO ~ S.R.T. dont la mire 'figure 
ci.COIIlt.re. EIJe est traŒ1smi.Se en 
sy,stème B. , . ' 1 

Les Pl1inci,paux émetteurs reçus 
en bande 1 sont: Horby, Orebro, 
Stockholm. C'est' le printemps ' 'lm 
est le :plus favorable à la réception 
de ce pays. 
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ALGRÉ les efforts des ingé
. nicUJIS fl'ançaà:s qui ont es

sayé d'éviter des SWIUtionS 
trop' complexes; i.e -système '<le ré
ception stéréophonique multdplex 
comportant une 'SOUS"IJXllteuse ,à 
70 ikHz modUlée en ampllitude, 
qui fut utilisé pendant plusiems an
.nées dan:s l'a région parisiem:ne, a 
été rubandonné au profit de la solu
tion ammcadne approuvée par La 
commis&ion suprême La F.C.C., qui 
a. guidé les études du procédé dit 
« Zénith"(Jénél'al~ootric » ou à 
fréquence pillote. 

ILe procédé fr,ançais est très voi
sin de ' ~'oIWg.inalamél1Ïcain en de
h~ de la valem de la préacœn
tuation qui e!It passée de 75 JAIS à 
50 j.I.S et de la suppression du can,al 
additionnel a1Ppclé au", U.S.A. le 
canal S.C.A., qui est lltiMsé pour 
la dlffusioo de musique d'am
biance. 

Ce système semble avoil' été dé
fini,t~vement ,adopté, p 'Il i IS que 
rO.R.T.F. diffuse maÏJnten!llll,t ' 5 
ém~s!jions par S'em~ne et qu'elœ 
étend le ohamp d'app:lication à la 
Fi'a:iJ:ce entière OODWalrement au 
procédé précédent qUJi était resté 
eXlpiérime,ntal et e~olusivement ré
servé ,aux aUJdi.OOll'Œ privi:légiés de 
la r6gionpamisienne. 
. Nous vous présentons . iliujoUI"
d'hui une étllide consacrée à un 
adaptateur stmophonique alimenté 
sur le secteur altematif, étuilié par 
La Sté CICOR, mais auparavant, 
nous ,VOUS mppellerOils différents 
principes de !base illécessaires ,à la 
OOlÎlpr6hens.iOlIi des cirouits de ce 
disp(')siüf. 

L'adaptateoc ,stéréophoruque dont 
nous pulbHollJS le sohéma et le pl,an 
est d'une ' réarRsatioo . très simple 
pour tous les amatellI'S. La plupart 
de ses éléIIle'Ilts sont en effet mon-

DEICODEUR F.M. ST,EREO F.C.C. 
En coffret givré noir 230 x 120 x 48 mm en ordre de 

marche, a·limenté •.. • •••••••.•••.•••••••••••• 197,35 
Le module adaptable à tous les Tuners, câblé et réglé sans 

coffret ••••••• •• ' ••• -................. . .... .... 115,20 
Préciser si le Tuner est à lampes ou à transis/ors 

ROCK GS 2, 6 lampes .push, 12 W ç:lécrit dans le • H.-P. >, novem-' 
bre 63 - Ampli guitare H.-P. incorporé à dispositif vibrator actionné par 
pédale. Dim.: 38x33x15 om - Poids : 7,4 kg - Montage push-<pul" classe A, 
puissance 12 W. , -
Piix en ordre d. marche < • • ••• , •• • • • ••••• • • • •• , .,. , • •• • • , . 4''1~,00 
ln pièces détochées . . . . .. . •. .. .. . .... . ... ,. . .. ... .. . .... . 413,00 

> 

AMPLI 8TH 
En ordre de ' mor,che 2 x 2,5 W. 'Sortie 8 n 0 En coffre<t - Commutation 
pct tOl,lches , . . ,. '; , . • . . . . • • , ••. ", . . , • . . , . .. .. . . . . . ...... 1 ·59,00 

TERAL .. 2.6bis 26ter, rue Traversière, Paris-lIe 
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t~ s~r Uin~ 'pl~ue1:re ~ ~ir~u1œ im- la Jtélév~sion, soit scion le procédé 
prImes p,rec3Jbilee et prereg;lee. mULtiplex avec por,teuse à 70 kHz 

:Les larnatems oot le choix entre et l'apparition sur le marché des 
deux possibi;litlés ( soit monter .disques stéréophon~ues ont démon
l'adaJpta~urcompJ.et aveC son aH- tre au ,public les av3il1tages d'Uille 
mea1ltation à .J'dntérie.m du boî,l!ier difill'sion s1léréophonique Ô1'Plpor.tant 
m6ta:Hiqu~ l!lpéciaJemen.t prévu, .solt une infOI1IIlation suppJ.émentiadre 
se procurer uniqllellllent ia pl:a- constituée par l'élar,gi,sos:ementappa-, 
quette précâbJée de J'adaptateur et reut du . champ sQllore, et une pos
la diSjpOSer à l'iinrerieur d'un tuner sibiJ!1té de lruœge et d'effets diwrs 
FM en leur possessdoo, 00 effec- parfois ,très curieux. , 
tuant ~es vaccorodements nécessaires Nous avons oonsaJCre un grand 
et en lIIjoutant le commutatell1' mo- nombre d',attioLes au principe de 
no,sté1'éo. Cette sOILution n'est évr- l'-audition stéréophondq'lle et il n:ous 
demment · poss1ble que dans le cas semble inutiae d'y revenk. Toute
où la pLaCe disporuble à l'intérieur ,. fois, .appelons qu'iJl consiste tout 
du coffr·et · du tuner ou du !l"éœp- au moins poUT les prises dé 50n 
teur BM est suffisan~e. Il est facille réiali:sées réehlemoot selon le pr~n
'de Jo~r un clrouit imprimé dont cJale de la stél'éophonie, à enregis

~ 
l1.d. ~.~.~ 
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l'enoombremont, de 70 X 115 mm, 
est a,SSleZ réduit. 

P'RINCIPF.S 
DE LA STlEREqPHONIE 

Les nomhreus'es eJOpérJences en~ 
treprIses par l'O.IR..T.iF. ooncerOOlllt 
les émllisisons stéréo:pho.niques soit 
sUlr deux fréquenceS en ~odUJlatiori 
d',amplitude, soit en modubation 
d'.a:mpili,tu.de et sur le oanal son de 

trer sur deux canaux sép.arés dreux 
inrormaJtÏoo8 provenant ' de deux 
rp~crop'hones ou de deux groupes 
de microphones . captant prJéféren
tieliIrement soit la paRie gauche, soit 
la pa.r,tie dŒ'OÏte de ~,a 'source sonore. 
LoN de La diffusion, i!l wfma de se 
replacer dans lescond~tions de J'en
. regilStl'ement et :00 diff,u.ser les deuoc 
infœmatiOIlis au moyen de deux ~a
Iliaux séparés et de 'deux haut-par
leurs;. 'foutefois la zone . d'écoute 



oorrecte sera relativement réduite 
et l'oreille gauche en plus de l'in
ronmation gauohe recevra une pax
tie de l'information droite, ceci 
étant dû aux muI,tiples réflexions 
du local d'écoute, et l'auditeur ne 
pourra réeDlement se placer daills 
les conditiOilis d' ll!Ile écoute comecte 
stéréophonique qu'en uti!lisant un 
ca,sque qui isolera parfaitement les 
i11formations gauclJ.e et droite jus
qu'au transducteur final: l'oreiJllle. 

FONCIl'IONNEMENT 
ET ImINCliPE DU DECODAGE 

Une émission réalI.isée se/lon ce 
procédé comprend en' réalité demc: 
canaux. Le oailla1 IDOillophonique 
consti,tué par Joa somme des deux 
-sign,aux gauCihe et droite, et le ca
Illai! stéréophonique correspondaillt 
à la différence des deux modllia
tions gauche et droite. No~ allons 
voir mamtenal1!t comment est réa
lisé lollS de ];a rêoceIption le déco-

daoge des i'nlformatÎiOlll!s permettant 
la séJpar,3Jtion des modUJIatiODIS 
gauche et droite. -

Lors d',une émission stéréQphOllli
que les sÎIglnCliux envoyés par l'émet
teur oom;prennent les informations 
suivantes: 

- La somme des modu.1atiOlM 
issue des canaux gauohe et d'fOite 
(G + D). 

- La ditrerence des modu1a~ 
tions gauah:e moi:ns droite (G - D) 
dispocible sous la forme de deux 
bandes IèlJtérales cen,t:rées autour 
d'une sous..porteuJSe de fréquence 
38 kHz, supprimée à l'émission. 

- Un s~gnal piJot'e sinusoïdai! 
de faiblIe ampilitUJde, (10 % de La 
va'leur totade) de Jlré.qoonce 19 kiHz 
permettaJllJt à la réoeption, après 
doublage, de reconstituer [es deux 
bandes latérale~. 

Sohémabi.l:J:uement, le récepteur 
iF.M. fourmit donc au CO\l['S d'lIiIle 
émission stét'léophonique, les sa
gnaux suivaillts: 

Repartiteur 
cie !ent/on S'ec/eVi 

FIG. 3. - Cdb,lage 'dIe la partie in,férienre du chd,ssi,s 

I~G +ID), bande La1Jél1a[e (G - 00) 
sans por,teUiSle, sigIlla[ pilote 19 }QHz. 

La répartition de oes différentes 
informations dan:.r le ~pectre de 
fréquence-s eM indiquée par la fi
gwre 1. 

L'il!lforma~ion SOIliOl'e (G + D) 
s1étend de 0 à 15 kiHz et sera donc 
retvansmise par n'wPOrte qUeil ré
cepteur, le système e~t donc com
patible. CettJe ~mme correspond à 
ce que l'on a appeilé tout à l'he\ll'e 
le OaiIlaJl mOillophonique. 

L'1nJf()tI1lI1ill1tion différence (G - D) 
s'étrend de 23 à 513 kHz. 

La sOUJs"porteuse il 3,8 kHz m0-
dulée en ampllitude est supprimée à 
d'émi'ssion pour deux r.aJisons: 

- 'Elle ne contirot en c:Jle-même 
aucune i1llifol1IDation œlJle-ci n'étant 
cont'ètnue que dlliI1S les d,eux bandes 
latér,ales. 

- La puissailloo moyenne de 
l'émetteur, au Heu d'être const8lll1:e 
comme cela se prodWiroait si lia por-

œuse n'était pas supprimée, est 
nune en l'absence de l'infOi'IDation 
basse fréquence. 

(Ce qui permet, entre autre, 
fémetJteoc ~ rayonna fi t pas 
da.ns l'atmosphère, de transmettJl"e 
simultanément deux infomlèlJtiOlM
sans suroha~gw fém.etteur). 

- Le signail pilote de fréqUJellce 
19 kHz ne gêne~a en lIIUcun cas ~es 
information~ somme et différence 
puisque de part et d'autre cette 
fréquence, il ISUibsioste une margre de 
4 kiHz. 

FONCI'IONNEMENT 
DU CIiRiCUIrI' DE DECODAGE 

A LA RECEPTION 
Mn d'évJter au lecteur une série 

d'explications oonœrtll'èlJnt le fonc
~io!lJnemènt de circuits élémentaires, 
nous aLlons immédiJatJemrent étudier 
Œe dIécodeoc compŒet éqUlÎpé de 5 
troosistoro Çl AF126 - 3 AC125 -
1 A0127) et 7 diodes OA79. C'est 
dans un bÔ1ti.er é:1égant de ·Jorme 

!'4'~ 1 086 * Pose 6S 



arl1Q1l)g6e, (d,imensions 230 X '1,20 X 
48) . et oompoI1tal1t -.quatre pieds en 
caoutchouc, qœ le décodeur et son 
·a:Hmenta~ion sont l'8JSsembilés. . 

D~or~tion 
Sur ,la face avant, de gauche à 

droite: 
- Un ÎnVJe11S'eur àgÙssière 

Pos1tion gwche: Monopho-
nie; , 
Pos~tion droite: Stéréophonie 
~lorsque le voya:nt centr,aJ est 
'j'1Iuminé) ; 

- Voyant rnruœtem stéréopho
nique; 

- Potentiomètre de niveau' 
- Voyant néon de 'fOncti~e" 

ment. 
$u,r la face arrière, de. [:auche à 

droite: 
- RépaTti-teur de tension; 
- Comon seoteUi' ; 
- Une ernJbase qua,tre broches 

~Hvrant ,une tension de 9 V con- , 
,tmue' 
~ Sorties gaoohe et droHe ; 
- Booée. 

ETUDE DU SCHIEMA 

iLa figure 2 montre Je schéma. 
oomplet de l'ad'llpt!l!teur, ~a parue 
entourée de poinH][és com-espon
doot à Jia plaquette à circuits ampri
més fou·l'nie prélcâlblée et prérégilée. 

iLe s4gnail complexe issu du dis
Cl1ÎmÎnaJteur du reoeptewr à modulla
Non de fréquence, est appHqué sm 
la ,base d'un transistor AF126' lIiu 
travers d'un pont con~titué de deux 
résista:nœs de 1 () kJO permettant de 
compenser le gm. du circuit de , dé
codage. La h8JSede ce premier 
tra:nsistor voÎlt donc le signail com
plexe composé de Ja somme, de la 
différence des sÎignoox, msi que ' du 
signal piJOIte à19 kHz. ,Ce transis
tor assure la sép;:t;r.ation des signaux 
de ,mOOu~tion et du si,~al pHote. 
Bn eff~t son oo1Ieoteu,r est cllan'gé 
par un transformateur . a'Ccoroé sur 
19 kiHz 'et mOIlJté dans un pot fer
rite, afin (\'obtenk un coefficien,t 
de surtension maXiÏm:um. De son 
émetteur est eXitf'ait JesignaJ com
posite qui est dirootellIlOOt .a.ppiliquê 
sur le secondaire du transformateur 
qui lIittaque le circu&t de décodage 
proprement dit. 

Le sooood'aire à prise média:ne 
du premier trooSfonmareur 'aooordé 
sur 19 kHz attaquie un sy~tèrne 
doubleur de ~l"équence constitué de 
deux diodes OA79. C'est donc 00 

signa! à _ 38 kHz qui, au travMl 
d'un condè:nsateill'r de 1500 pF est 
mjecté dans la ba,SIe du deuxième 
-t'l1lmSistor . du .type AC125 dont 
l'émeMeUT est f.aibJemJent découplé. 
~ effet, ii1 ne doit ,amplifier que [e 
signal de fréquenoe 38 kHz. Nor
maJlement poŒarilsé, ce tra:nsi~9r 
trouve dans son co~leotb~'r un cir
cuit acOOl11dé. Afin . de ne pas amor
tir Je primad'l'>e de- ce tra:nsformateui 
par ,l'impéda:nœ de sortie du tran
sistor, ,le colJleoteur est branché à 

. :une prise, Le secondaire de ce 
w2IIlsformateUT attaque un circuit 
hasé sur le principe du modcl'll,teur 
en anne'aux, Le signal de fi-équenœ 
38 kiHz blOque les diodes du mo
du.1ateur bnannewx au monrent 
voulu à ccmd,ition que la pih'ase 
so~t respectée, c'est-<à-;dire que ,la. 
phase de 3,8 ooHz qui selItafU déco-

dage à la Téoeption, soit la nlême 
que ceMJe du s,Ï'gDirul à 38kHz qui a 
servi !lJq ood!IJge des information!! 
lors de l'émission. 

A la ·sortie de ce ch'Cuit 0IIl dis
poSe donc séparément, des deux 
information,s coùeiSpcmdant aux ca
n,auxg1auahe et droite. 

Ces deux infonmations attaquent 
chllicune la base d'l\lJIl transi<itor de 
type A.Cl'25 monté en ampldftca
tem classique à émet,tem commUill. 
Butre lelIDS émlet1e,lIDS un poteutio
mètI1e ~ll'sta!hle permet de régler de 
j)açoill optimum' 1a slépanatJon de,s 
canaU'xgauche et droj,te. 

Les d,eux moduJations gaUlOhe et 
droite sOIlJt dOlllJC diŒiOtement dispo
nibles sm ~es cllal'ges des coJilec
teurrs cOllllposées ,de résista:nces de 
1'000 OIbms. 

J.ndicateur stéréophonique 

Un disposi,tif simple perm'et de 
visuali$'er }a presence des émissions 
stéréophoniques. Uille diode OA 7,9 
ooo-Dectée su.r lecoJJecteur du tra:n
si'Stor ,AC125 lIiIDpImoot le si~a;l à 
38 kHz détecte l'envreJoppe de ce 

Commencer pM fixer des élé- ' lliIl creux IDIŒmum et le iila:n,c. de 
Il1Jents JesseinJIiie1s: inverseur morio- la combe de di,sorimmation devra 
stéréo, voyant vert « stéréo », être ilJa :P~ reatiJ.igne ipOSsible 'lIiM 
'VO}'la:!lt rO\lJge de mÎ-sesoUiS ten'sioill de m~nilImser · Jes rotaJt'Ïons dre 
et potentiomètre doulblle à inteI'l'IU!P- phases. 
teùr sur [e côtlé av.oot; prise 'd'en-
trée et de s01tie, suwort du vou- IMPORTANOE DE LA ~HASE 
c:hon pile et rq,8JI'hÏteur de tension 
SUir le côté M'l'ière. Monter en,suite 
au fond du châlSisÎo$ Je tra:nsforma
leur d'aJolmentatdon, la wIlde fil
tragJe et le redresseur, ce demier 
pax l'inteTméd-iatre d'une petite 
éque'rre. 

, Avant de fixer le cir~uiJt impr~mé 
de la plaquette précâ:blée, ma:ÏiIlte
nue à 5 mm de hauteurJu châS!Slis 
p'llT 4 iOO'tretotses, disposer les p~eds 
clliOutohoUJtés de la p!lJrtie . &nférreuœ 
du ohâss~s. 

Les 6 liaisons au cirouit imprimé 
repérées Pan' les mêmes ,numéros 
que sur le sclrema de Pl'inoipe sont 
[es suiNantes : 

1 : entrée du décodelllr, veflS ~e di
\~isetlil' de ,tension 47 kQ - 47 kOi; 

2: oo1Jleoteur d'OO; AC125 de 
sortie, ve11S une ~ette du com
mutateur mono-stéreo; 

- Tout gil&ssement de la phase 
du ,signall à 3,8 Mlz servant à la ré~ 
cepliÏoon, 'au déoodage des informa
tions, en'tIlaÎDe obJ,j.gllitoirC<ll1ent un 
méilooge des dJeu~ voies et ;réduit 
donc Ja ·di'aphonie. La pha~ de ce 
signall 1'ooOiIlStituée :à ,la weption et 
serv·ant ,au -décodage doIt être la 
même que celle du signal ayant 
servi au codage de J'émissioo. 

- Le rég10age des transforma
teUf'S est I1éa:LIsé en tial>rioation au 
n;J.oyen d',U:Il généorateUT spécial et 
il est impossible d'effectuer ce ré
g.lage, encours d'é/ni'Ssion. Le déré
gl<age, de ce.r noyaux nécessitoait 
un retour en Uorine. ' 

- Les caTactéristiques des fer
rites d:es~l'a:n:Sformateurs étant sen
sibles là la kmlIPém-ture, il n'est pru; 
œcommandé de placer ce décodeur 
à proximité d'une SOU[1ce de cha
leur. 

Présentation du décodeur 

~ Le potent4omèt~ de niveau 
qUi ~quipe Ui1le grande parue des 
récepteurs F ,M. commerciaux, 
devra rester dans sa positipn maxi
mum, oc qui neoompliq,ue en rien 
l'utilisation, puisque l'adaptateur 
comporte Uill :pote1lltiomètre de ru
veau dO\lJule, qui est utilisé afUSsi 
bien pour lia réœption monamaJe 
que pour la réception stéréopho
nique. 

sŒ8nal et l,a ten&ion ainsi recueruJ.fu: 
est appJ'Ïquée 'sur là base d'un tran
sistor A0127 qui compor,te dans 
son cQHe'ctem une ampouJe à in
ca:ndescenOe rqws'ilil'IIIINne enpr~
senee ,de l'émission stéréophoIlJique. 

Commutation monophonie 
st6réophon-ie 

Afin d'évJ,ter de lad'sser en ~ice 
le cirouit décodeur lors de la Té- ! 
œption d~ énûssions effectuées 
se~on Ile prino1pe classique mono
phonique, u.ri invel1SeUŒ' à g!l~ssière, 
monophonie.;stéroophooie permet à 
l'uSia>ger dès l'tiJIumtnaJtion du 
voya:n't témoi:n .illdiqwant la pré
sence d'une émission stéréophoni
que, de mettre en ckcll'j,t le circuit 
décodeur. 

A la SOl1tie de cet Ïillver'8e!ur on 
retrouve les cellules de désaooe.n
tuatiori olassiques et le potenrtiomè
.tI1e double de niveau' dont l'impor
;tance se>ra préCi5ée pilm loin. L'ali
mentation de J'ensemble ~'etIecwe 
à partir du secteUT 1115 ou' 230 V, 
tensions cOil11mutables au moyen 
d'un œViaJ-ier 1'éparuteur fusrblre, le 
système de redressement et de fil
otmge est oIassique et fourmt une 
<tension de 9 V continus. . 

fi a été en plus préVlll '1lllIe prise 
,pepmetta:n,t l'alimentaition 'des Té
oepteurs F .M. .normallement étudiés 
pour fonctionner sur pi,les. 

MONTAGE ET CABLAGE 

'La figure 3 montre Je câbIage 
du décodeu1' comPlet monre sm lliIl 
châssis m~aill1iqüe de 23 X 9,5 X 
4 cm. Ce dhâ'Ssi,s ~ la forme d'un 
U, ave-c 'ses deux ,côtéis ava:nt et 
8JI'rière 1',aibattUJS. Un caJpot supé
rtÏeuT,aV'ecdeux côtés protège l'en
sembLe du montage. 

3 : vers une ~Jcl,renüté filament 
de l'ampoulLe 6 V - 0,1 A, en série 
ave,c ta a:ésÎlsba:nce de 47 Q reHie 
au+9V; 

4: coUectoor de de uxi ème 
AC12$ de sentie, vers une iPaH~\:Ue 
du com,inut~teur mono ... stéréo. . 

:5 : masse vers le ohâssis du dé
codeur et ~a pJWse - 9 V du snJ'
pont du bouchon piJle ; 

6: 'Yens le + 9 V après fiLtrage, 

REMAIRQUES GEN®RlALFS 
CONCERNANT L'IJTliLlSA'I'ION 

D'UN DECODEUR 
ET SON AIDAlPTA'I1IDN 
A UN BEOEP1IEUR FM 

- Lia .bande passante d~ cir
cuits du reoeptem dev'ra être suffi
sante po.m Jtran~mettl'e s,ans 
affai,bilr&Senrent la ,totalité de ['[-D-
formation G - iD. . 

- Le cirouit de désaccentuation 
disposé S'UT Je réClepteur dev1'a êtTe 
suppr.imé ·afin de~r,ansmettre toute 
iabande lIléœssake. C'est ,au 
moyen de la ,comm\lJtation mono

. phonie"stéréophome que .l'on re
mèttra en ·cir,ou[:l ~a désacœntuation 
ruprès le module décodeur. 

- Su;r le schém,a de ta figure 2 
le petit re:cta:n,g:1e en pointi11éll 
montre le div~seur de tension sup
plémmt>alÏ!re (10~g. - 10!c,Q) utili.sé 
à la sort,je du di'.lcritninateur · doo's 
le cas d'UlIl tU:ller à l,rompes .. 

- iLa bande paSisante du récep~ 
rem dev!';!; être swp!érieure à 180 
kHz (à - 3 dIB). 

- Le disoûminateuŒ' du récep
teur devra êt~ linéaitre pour 'U:Ile 
eX'Cuœion en j)réquooce de ± 
75 klHz. 

- 'La COlJ[lbe de réponse' de, 
l':amp1iJfiooteur fréqœD!eeintermé~ 
di'lIiiJredu 11éoepteur ,~a présenter 

UTliLISA nON 

- Aprèsavok vérifié la posi
,tion correcte' du œ~lIi1ier fusÏ!ble 
cor,re&pondant à 10a œnsion du sec
teur, reLier J'entrée du décode:u1' à 
la sortie d:u récepteur F.~. et les 
deux sorties grwaheet droite du 
décodeur à deux ,amplificateurs. 
basse fréquence, ou ,aux deux en; 
tirées «rradio» d'IOO pré!lJmpilifica
teur stéréophonique. 

--' Vérifier, qwe l'inverseur à 
glissière est sur la position mooo
phonie. 

- Mettre en ma110heau moyen 
du poten1>iomètre de ni'V~u sItué 
au centre de illaÎ<lIice avant du dIé
codeur, et accol1der votre récepteur 
sur une statioo. 

- Si le voy,ant ,stéréophonle s'U
~lIiIIlJÎlIle, vous êtes en présen'oe d'U:Ile 
é,rnj,sSlion stéréophonique. 11 est 
lli10rs nécessaire de dépla!cet: l'in
~e:rseur à glHssière vers l~ drôiœ 
sm l'a position stéréophonie . 

,iREMAIRQUE IiMPQRiftAN'})Ë 
, , 

lDès l'exHnctiom du voyant inidi
quant 1',a11rêt d'une émission sœréo
i>honique, ,repasser en position mo
nophonie en dépiIaçant l'inversem: 
à g}Œssière vers la . gauche. De 
même, lorsque l:e 1'éceptem' étant 
i3lcco!1dé sur un,esta,1iion, le voyant 
témoin reste étûnt, iÏiIldiquant ainsi 
une' émission monophoniqure, l'in
verseur ' à glr,rsière. doit êtNr laissé 
sur la position monophonie, c'est
à,di:re vers Ja .gaoohe,la non obsèr
v>l!J~ion de cet impéŒ:atif ·en~raîne
rait une di~torsioJi appréciable dû 
au· 'Oj,rcuitde décooroge qui resterait 
enserviœ. 
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LA ~'_'éQNS'TRUC11<O_N: ft<'(E ~',MQNTAGE '~<MtiD~~R~'ES:,RAD,IO ~TV < ,:~LECrRÔNIQUË ,,: -,; 

.• L~ :ttdnsfotÎ11al~~rlle :SQ~i~; ~t ' f~s ·;prôblème$ . ~) qdap~(ltiori·<,': 
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, DANS IUne :~.ru?~ ré~t~, nous ,' e) ~'œnstad1a~io~ doit ê~~ réaljllée p~r:tant des prbes -.:au ~oo~àire, ,- V, :à latemsiOll re6ueilliés.iriè seo' ' 
, ,avons ' deJa ,slgna!le J;Jmpor- d'apres les pnlli:I:pes il'a,tIonne1s , ,de • _ ~e .faço~ là ,ass!lrer, CQrre,cteIUent condaJre V, est A,gall -au- X'aippOrt 1 

t'ance diu problème de 1'.aJd.ap- ' constI1Uction, de' façon que, ks- li- ladapt;ülon des Impedances. , du nombre' de tQUfl>, de l'enroule-
tatiOiIl ~ <des impédances à la sortie gues et lès différents élémènts pré- C~Pta,ins ipFaticiens ont, là ce ' su- ml?ll,t pr.imaire JN ).-- ,ÎI;u non:rbre _ de' - -' 
des amplificateÎlrs, ,en par,ticuNer, senteIl!.t- des ; qua!lités de ifésiSj:.ance jet, des i,dées àn'eJractes, C3i1" oe ne tours ' de l'emoulement secondaire 
à ,frequem.:e m p:Sioale" 'de façOn, 'li' suffisllintes 'à c l'aétion de l'hull1id~té, sont pa§ tou~'QUI'S les, làa~sons qui , No, ce qrui " ést indiqué par ~a re
obtenir ·lès meilleurs' rérulta~s; aiussi ' s:H , y .a- l:ieû, etpermettenj. l'entre-._ semblent 1~s p1us , rartioo;pclles ,.qui 'Iation ,, : 

, V, .-c, Nt , bien :en qualité qu:èn p.u,issançè. , , -tièii, -l'eJrtéIlsion et '105, modtificé;litionsS<JiIlJt les m~illeill'rés: ' , " ' 
,', " ' lDans ,la pràtiqùe de !La rosse Jré- eventJjleHes. -'"'' _ ,- " , ' , " 

' qùènce, ~ :..:problèmè 'de" iràdap~- , [:,'IÏJn'IIp~dance de là , 'boIb~e ~o-_ - CALOUL GENIERAlL ' ' 
~.:~.~ ' - ' - '\ .. :, 

"',', :Y' " , N. _, " 
Hon des ~dances se :pose pres- ' bile, dù iharu't.-pamellf a UtIie valeur DU 'I1RA.NSFORM'A11EUli 
4ue oonsta_ri et"oomme nooi de l'ordz:e de : 9,uelqués ohmS 'et, " , 
l'avOns' 'd~là' n>6té,.iJI: s'àgi,t ,d'lUtili- , pour ,que Je tube 6l§ofu'oq,ique de" DE 'SQR~ 

, sep ,'la ptilrssainoé_ basse fréquence sortie -de ramplifi<il!it~ f9nctioooe ':Considér~ iUll ' tubè- électroiû~ 
"proYeŒ1lant d'Wl ' a.tl1I?lificateur :pouroo_mhirlément; 'SoncüciUit de p}aque que ' fourmssant .ùiie, rpUlSSanœ:· W 
:,actionneI;~- Un<, iIla'l!t-:pà,rÏeiiJt ou ,~ doit :ilwlÏT Uhe àm.wdance 6gale ~ ou ; ' sur ' une ,'ohar,geoPtiIJ1ale,.d :impé-

Mais; ,d'~p~ès ' Oe~ qUJe nOiUlSa~onS" .. ' 
indiqUé plus halUt, ~ rapport ,à' 
é~alemént P.oU[" eXipression :, . 

.; V, · :":;.- ' j-:Z: / ; , ': 
groupe- de ,!liaut:Parleurs- '<IJU ThÎveaù - tout ,3JQ 'moi,os; 3JI1alogrue à une -va-: dance Z,' -et , un hàut-P3Jr!leur,' dont 

. désiré :a'vec :le ' mi1liÎmlUm de dis~ leur détermwée pat 4es ciliractéiis':. le -bobiIiage ri:lobi,le , a qne ' hnpé- ' , 
~ forsio~~·· e'f' ·le ÏnUim:wn d'bnôrie HqùeS'-p.u tube ' et[es . tensiOn\S· d'uti-- da!l10e 'L. Ilia-tension récueUlie . aru(X NQus ' en dédtiiSOlliS: '. .~.-

':V. ~'V .~ 

d'~1rgie: ,' , "",',.', ,lisa~i~,eiqui,"~sti~~ti cpmme, - bornes .ôte ,l'impéd~ce ~ _a ?D'qr -oJz. = N, - i ', ' (' NI)'.' , .. 
, 8 Il, y: a- un s~ul-.haut"Parl~~"nQusl avons --:~Jli note! .l~ance" e~~esslon, Yl,et la PUISS/lJDcç est -.:. ou '- == -.--: ' , 
le"~robl~me~st 'rel!l'tiv~ment saan- , d.e cbarg,e ~ptim~e" qll1l est, de pl'lJ-~ , .. a'ln~l repr~sertrtée pat: tes relations: ,z. . N. ' -, ' Z. - N, s' 
pIe; maIs, oesotmrus; Il faUJt Boo- - SlteUIIS ,mInIers de ohms. _' " " 
~ven~ envisager des rn,staHations a , Si l'impédance, çle çhargeréeHe l, - ;Le _ rap~rt de - 1'~~Pédanœ7 4~ , 
haut~par1eurs mU/Ltiples. -et ' même, ,de l~.arppareil qui doit être, cOOineoté _ P , :3 " , l'enT{~ulement ' primaire , Z, . à' rIme ,,_ 

' d'e véritâlblœ circuits -de distribu- à 1'am:plificarteuT " drlffère, 'delfaÇOtIi · -,' ~ 10' , ,,' péd:a.rice seoondairè , Zest 3fuSi ' 
.:.. lion sonore. L'adarPtatiOiIl! èt ,l'égui- _ ŒlJotablecie ~tte valeur- , optimale, - ' 6,_',OOO.n., '- _' l, ',,', ,,_ "";~ ",', _, 6 .n.,," ' : ég,al au carf~ , du, rapport du DOrl;i-

litrrage des - .imPédanœs , Il'impli- - . la puissa:noe , sonore ~bteinue avec _ _ bre de, tours de '.1'eJ)l'O!u:Ienient pri-
, que:nt, , d'aiJdeuns, pas 'toU/jOlll'rs un -tauoc dedistoJ,'s!Qp. ~onnée d!- :- maÎ!re -N 1 aunomb~ de tours 'de -

.1.. réga!1ité de's ilmpédainces. d.ans les ~ue~, dallls\ .~es proporti-9ns~ conSJ;- ' . l'~()ul~ent Seoopdaire _ N~ . -1' 
djffér~nts ,circuits ~t l'cin iU'om:t;, 3JU démbles ou, ,du moins; inVe1\SOOlent, FIG. l' ' [)an§ ces condàtiOIlts; !pOllH'ard.ap~ 
contraire, ~néi'alemeIllt, des , éJê~ ,à pUÏiSsanc'e egaIe, la distorSion de- .' ~'er ·ainsi, au mqyen d'un 'trapsfàr-
ments présentant ' des e'aractérlsti- ,, -vioot ,heaJUcauppl-usgrande,_ V/ ,"- mate\lJÎ' tde sortie, l'impédance Z. là 

, ques :plJUsou ,momS différj:mtes: , ; ' D'où la n~essité, 'd'al pll1~t du VWZ;:_, - N 
,Di!>uS tous lesoas; - il -s'agitd:obte- , temps,ou, .a:u-tno.ÏJns', pOiJ[-lèsru!?es W- = '-- d'où V1 ~ l'impédaiioe Zo, le r~port _ 1_ du 
niI des résultats ' sati&faàisants, ' aUx élèctroniques, du transformateur de , Z, '" - ' N. 
cooelitions . .stl-iv~n<te:s ':- ," , ' sortlè, qui' pernwt d~tfaire va.~i~, tO'alUtre art, dans la bOOine mo- - :tr~ormat,eur doit être ég;al à ~a 
J a) ,TI, faut:; obte~lr ' ooe_ ,trrunsnus- , ' en quelqœ ,:><>rt~~ dune mamere-' -bi,le d'imJd3llJOe Z. la, pUJÏs-sance racme CalTee du I)~port des impe

~Ion d:ener,gle e1lficac.e;-d~, JaS01ll"ce apparente! ,lrmpedance, ~ la Ibo- , dissiipéea poUr V'aledr W ,; la ten:~, . dançes, ce qui s'exprime par la re-
a 'La ,oharge, avec; runmpport ' des, ,iblpe mohlle, de ,d'ar,m ,~ la ~~re -'sion fiecueJllie . iiIuJt bornes deéetteJatioD ':- ", .' , , -
impédançespermèJtt~t d'atrtei:nœr:e ' pomparable. , à ,1 illl'ped:aille~,de :bobine a ainsi. pour, vam v. dé- N; , ~ V' Z: 
le rendemem~ en .pUl_~anc~ maXJ.~ , char,ge ~~tI-:naJe. 0:, ~t eg~e- nnie pàr la relation : _ , 
mUID sans distorSIon' ,. menrtconsrderer la reduction « V.!iP- ' N. ' 

~ / b)' Dans · de nombrëliX c ~3JS, il tueÜe »de l:impéd,a>Jloede ohaI1ge - V • . = yWZi. i , ' fr. 
, s'âgit d'>o1?tenir la u'ansllliÎssioo" à ' opti~al~ de ~'~ge ~eoottie, de-, Ifa- , D'al'\Iès œs' w,djcations,ae P,iliP,- , LES AlPNACATlONS 

distance de ' l'é)1ergie- à d~ haut- 'çon la" J.aTamener ra ~a va:l~ de ." , , 
par.}erns ,pLus. ou moms 61oj,gnés, : TQmpédan~e de '1~ bq:bI'l1e mobtle. ,port entre J,a ,tet)h'liÎon appJ1qu.ée , ~t - PRATIQUES 
sans , pert,e ",excessive dé -nuiss'ance ", F'au-te de cettead","tation, les La tension recueillie ,a' pour ex:pres,- , ' , 

... -r sion . j ~ ', Cette orelatio:nest .facile ~ appli-
,et -sans >altéI1llition~des fréquenoes le - résultats ne peuvent être qu'i.nsuf- ". -, q'llcr. SuppOsons que nous 'ayons 
long de ilia -iiliglIle; - - ' fisarll!ts, ' Supposgns; par exemple, V. ' \;,WZ. ' ,'V,z, aioo à ' adapter uneoobine mobile 

~ c) Il faut a~surer un~ :repaitition que nous désirions -.. adOpter '-un~ = - de hoot-;parleur de 60 ohm.s· à un 
, conv:en-able de ' laipuissanoe utilisa- paire de hal!-f-parle'llrs de 5 w.att's; V. ' l yWZ, , ,Z. -é'tàge de sortie -nécess1tant IIlne 
,ble, ' enrt:re les différents oout-IPar- compOrtant des bobweS' mobiles de 1 charge de ,6000ohrris,1e rapport 

. - leur,s d'onctÎOnill!3JI1t >SinicltaJilément, ' 16,ohms et '00 ,aurtre harut-<Jllll'ieur Ce qui s'exprime également sous des Î1l1IpiédWllOOs- est ,ici {iligure , 1) ; 
de pUissances nominales différentes pe i20 W avec iUlIle.bobillie mObile ta mrme : ' j -6 000: <) = . .1 OQO , 
ou piisentànf des mveaux de puis- ' 00 ' 8 ohms, Jàùn 'OOlp1iJficateUŒ' de (, V; )2 __ ' ~l Le l'apport du ~nsfurm;iteur de 
saÎlce aooustique différenJt-s. 30' W. çomnienrt réa:liser .cette tia.i- _ ' soiüe là employer , oons ces condi-

d))Bn général, il -tant -prévoir - oon,déllaço.n à 'assurer lUne répâF V, Z. ' tions, ,une vaJ.~r: _ 
>\l!ndispositif de CôIJJtrôle permet- 'ti,t1ono6rrecte de '1a Pll,itssanœ -en-
tant le reglage, du ' tn:iveau - ronore 'tre · les ,différenlis .hàut-iparueurs? , rDans lUll' inlmsfor.mMeuI, comme ,n =V 1000 = 31,5 èn~JfQn. 
dll hwt-<parJeur qqeHë que_ sOit s~ Qera .néces&Ï<te , normalement l'uti~~ .nous 1\avons noté précédemment. iLe, tran,sformateur utilisé, doit 

, position; ' sation' d'untr,ansfprmateut corn:' le ,rapport de.la ternsion primaÎ!re être un abaisse~ ,ge tension '; jl 
,,- , '~ N° 1086 * -,Poge 67 , 
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.' 
;:. ,,:'~.~l'-:;~'< t" ;..· .. r ..... "'. ~ -" ~ "~. __ ~ .. j .... ;_ . .. ,,~~--:t.:....,_. 

. ordi~,aire , la~ tê!1sion' entre . base et . '. En réali<té ",,';u'r '·la ·. figure ; 3 oil ','égàux' aqx tehipS".dtl mo~t~). infé- . sant ' la -cowbè ' -ct"e la figiirè ' 5.' Il , 
. érir~tt~uJ ~~s.t"nuUe il Ja',sa,turatio.n,'.. ;faudrait nnter en ' li: ' n'he ·tensiqri. riems a ':. ~t ~ - .. '- :~:. . ' co.nstatera aIms . que ' la d'roi te de 

" '. p\.4s ;pr-écisémeIit que lw. y'<!1eui . lI!i~ . égale .à. -:-' V.~. 'et eil 'B" Libe. te'n-l fonctionnement . ~dl1 . roontage~ e s.t 
.=:" ' :""'~; nirtlàle :Y~b min"po.ut' délbloqùer JIll . sio.·n : · ég~le,. à: y; ~ R'" ~I'c~o. 'He, ' : nettém:ent en ' desso'llS de' rhy.fX!r: .. 

. '·transistor PNP ~ èst' ImŒle. Ceci. e9t m,êffië sm .'la figure 3'4 Aa ~teniio.n ~l~o.le "de dissiip-âti~n à. ~oo .C · et ~Île 
'~~,!;.: ' ~i( grü; V~i.aD~~ 'po~F :~ ûn transis.:' '. en A' 'e.st de .:';- ' Vi~" ç.\ 'errBde <la coupe pa~. ' " 0'" ' .' , .• 1 . • '.n -, 
~, :~ -- tor 'J'NP au gerlnamtJIm car, ' cette '7- Y ~b ,. · ·'.v ."; .'~ . ., . ' Deru;lI~me etape . :'. ,;. 1 
' . ' t r~. vale1;,r'-esten réalitl très v,oisinede." . iLetéi:IÙJS dé blôc~ge de Q'èst, ' . ::.... C~cut dès.. éléments · ' . 1 0) 

". 0,2 \fi {revoir le ..<~alèU! fa1t à E4). donc · ég.aù. ~u· ltemps' de descente' quant la formùle 13 asS"ooiée : à la Les for.mtJ!les 63 et '64 nous donr -' 
pl:', Mai,g ,éet(e liuPJ?(}s~tio..n -entmÎ·IÎ.e ufie pf>Opre dù transi,s'tôr . Q' aUEluel il ~for~mule FI- bi's nOl]S tro.uvOJlF :, nent les valeurs de Ru ~t 'die R. 

, ,~. ~i'reuf 'cl'aaüant p)us.gra'f!ùe .q<ùe ].~ . .'faut -ajo'lltér le: témpsmis:~'pài ·.lè ' ~ '. f - ·· Npùs prendrons une : ba-tteriel.' dè ., 
,~' valeur de V .. est [ru/ble, qual)d ~l cir'cuit RiC'poUr · que . ~a . ;tenûo.n en • -44,7 .. '." . 6 volts'·'-/:· . ' . l, 

' s';àgiit ' dé t;'ansisto.rs ausilkitini B'''pasSe 'deJavalèUf Vc ":'-';'oR"I:b ; , ~ 25 · j:us>.'. d'où,; .' ,.", .' <," Î 
, pour. lesqueLs cette ' yaleuI èst voi- à la",vaJe'ur V:.b rom. ~ temps est ;'fa,min '. ' . ~'.. .' ' 6. .1 

. sine dé ,0;7: V sur :Je temPs de blo· év,j,demmént m,rerienr à . celui ~du . " .,: . . Ru - .= 600"Ct 1 

., cage 0;69 Rf; , ou~ 0,69 R'Ç' .. Expli~ cas ,idéal! (voir' ,figure 35: la .courbe soit une fréq~éncé de cOll.tJ:urj! ·mi- ,'. . 10.10.3 ' " . ' 

'. q~o.ns cecF Pl:is' elÎ détttU . . '·- .. eil p~1ntiilés) tt est 'd;alJJran:Cplu~ ' :~el\Jll~a~~à,~!\:Oj~~t~~ge e? .~ase . ~t: R ,;;; ~ minRù ... 'j . 
. Lès::. vfÎoiè~rs' {le, ces.; t:e.'mp.'· s.· 00 .. 01 .' di,ffér.èn.-t d . . e celu,i-c.·.iquè o Ru, 1. ' bO - et ' . ' ,~.... \ soit: R ~ '.19200 ' .1' o" . , t l ' .. fa" ill1n ~.- 1'/8 mHli ,' .'. ~ 

données ~" grâoe aù~ résulta.ts dé- V eb mm pn une va eur ' grande .. ' . 'A ' : . ' . . . .&emà:nquons toiIt de ~'Ûite-'>. qbe . ; 
, _ , montrés en'RZ,a et'.6tilis~s en H-ze:, NOI~ons que qu~nd La · tempéra- _ ,r.' ~tr.e ~O~dt~tJOn ~uet·'.do:tl · remplir ces" valeurs né so.n,t i?as ' no.tmali- . : 

' "é" L' · .:" " .. 1 fi " 3'3 t (.;, - '1" . l ' A ï V ' n",.re ,ŒanSI,S Of, ,c es ;;ce, e expr. i- - > , , ,. . , 
_ 0 " '\;:uemalll'ses sur. .(lS .. gure.s ··' , e LU'~e:- : augmene, ' sl cbo ·cror. , . eba '. "1 f ' 1·.'67 · Co séeS: NQus .utilheronsooncdes· ré- ." 
'.' 34 va:IableSd!liIÎs ' .Ie '.cas :iiléal :' tem- _décro.ît,~ d'o.lt . :tl.ne compènsa,tion ' :ree. 1'a~ ,a · , .o~mu e .. : . mm~ ' sistànCes dè :tolérauce ' S %. pour L-r.' 

' ....• pêratur.é oîidiitaÏIe; ! 'Vàâéurs nul1ès, partieLle ,des variatio.ils. au t'èm. ps Clë ~. te:am;; no
d
' re ,IDd ~n 8Igt~' d,nc)u1~' avonls,un 'Ruet 5. 0/0 o.U 'mieux i % po.ui R :~ l a V. . v , . 1 " . bl d ' " . r · d ' mps e escen e e Impu SiOIY · . . . , c , ~ " ~i' et , eb; et . cbo · . '" •. ', . ocag:e ;u m9Ins ~ux :aenE:oms v e, . égafiaù ctuarti~dé .ta ' durée' de: Ibio: :", èn observa;nt ' les règles. ~üivaJl!es : 

. " . la . !en:per.at!lre . o.rdll!alx:.:. , :.-" .. -~ ~age ~ de ' clÎ ~q"ù~ :- .tra~iistor: . c:ést . . - po.ur R~ .~6us, J1ti1;s'~rons" lia . ...... -------_III!'i-... . H'S ' E . 1 (:d' -' al' " ] . d ire nue '., ,', .. , :' . : '. ' , valel.lr normaliSe<!. unmedlatément 
-··E'S· B· O~'hJ;rS' AF'f.A" IR·' ES '" - xernpe ec·cu . , "., . " ' .. ., , . . , ' , 11 l ' lé ""d " "li . '''1'''11)1; , ' . " ".. .. . - . ',. ,. '. '.~.J. 'Il == <J ,.:" S~l?en~ur~ I~ . Pe., e C;H~ue,. e ma-
~100 cot-ÏDn~sA'rEuRS a~;oitis. Va· 4 ~ , ~UJtivlbr~teur a~~b1~. ~ ... , , " 1" " 1 i . : , 6 ntere a avo.J.f un courant de oo.lleo-

" . ' S 't" · ... 1 l " l' " l' "'t d' . cl o.u , en ap;p tquant. a ' a;ormu~e:Y " - . ,. '" ' :~...J1. . , " 1 leurs; civersés .. ,. " , ... . . - 13c50 ' .• ' 01 a' CiXICU, er . . es e emen:s· .. un :" ' d ' ·d. . ' . .. ' . ' . deux tr. n'~ :,· teur: l'1!Ifeneura -='q·r prevu a ,a-
100 'lESISTJ.NCES assorties. Va· , montage I11>\Lltlvlbr,ateurastahle .( . n.~us .I? mS9~s 8 ue, nos . . a. - .. saturatIOn ~."'. ' .' 1. " 

. reljrs : diver.~eso . . ;. . . , .. . .. :: .' .-' 8,.5,0 " d' .' ', ' . ;'} " 1 . . 1 . . . .sLstOr:S, . devront .. aVo.lr des ,[:\ ,mm ' . '. , . ' " . -, . .. . - '., < 
CIR·CUIT ... "" PRIM. E «YE'RO BOARD, .•• · u{Jnit Qnestl'e 'qUI aIt es ca.r.ac· . , ~ , , ," . .. ' ~ " : .,/ '" ._ \""::'; 'pour_RnQ'Usuhjrseronsdare-

m ~ t' .• ' . 0 '" • t " egaux ou .snpen{}U1:s a.". . ',. al . '1'" 
Pril< : , ..... :- .. : : ,·.· .. · . • ,. , .. 1()"oo , en1~I'q);l~~. s~Lvan.es,2 ' .' .,' c.:. '7 -.. = ' 7. 'v 4 '="c' 28 o~~lsta~ de . 'v.ôy~ ,110r~alSee .un- , 
MICR.O . SUB:MINIATU·RE U,S.A. "; . - , temsIOn rectangulall:'y 'de so.r- . ':t ::"'P ;' 0 , ., 0 J ·médlatement ;lll'Béneure .a q'elIç Gal- .· .. 
Pri~ .. " ,",:: . : .. .. .- .;-- -< > .6,5~, tie d'amplitude 6 "vo11,s, . .'~ SOI . ' • '" culée de 1l1:anièFec;'à a'loir un ·èou- '. 
,10 TRANS·ISTORS' : l3,00 ;, ~',cotiTa.n:t de, ellarge ' 10 mA, ::: /~. .:J<, ?"i [:\..min .,;;;' 2,!!-·. .' . rall;t ~de -base sl]périeur .jt , céfui: né> 

2 x OC'44 "3 x .OC45, , 3;" OCV ., ' --;- ' toolPS?e . descente ~rlférieur ~ . Rés~o.ns ";-ees. , . .resultats ~'c.o.Jl<:IJ-c~s~â ir~ pbUl;' satll'féi ju~~~ !,e tqlll- . 
. ' 2xOC72 ou équivalent · ou egal _au' :1/4-çl~ .. La duree, to.tal!l' honna,m' le ,phôl:x ide , nos- traFlsJ.~- ,· slstor.· "."' ... 

l'-,ovec Lexique , ~ de:· ri.mpuls,ion~.l ... ·;!:-~,.. _ '. ~ ..... _\ tor. f?< " F . .... , ." . .... >- •• : ''L • Dau;S A- notre :exe.m'ple-èela\ionn:e: ':' . '." fr'gi~ ,d'expédition . : .3 ·f.rcines . .. , . 
'. DIODES' Dt '.P., lUSSÀNCE ; :-'- J;tlultiv~bt'at~ur;s'ymétrïque; qe ., Ye, ,max " ~A'2 :V .' Ru = " .. '~ 620 ,g . - . 

.. per~o.de .2 mS .'~. ~ r., ': ~ç 'inax );l- - 20 ffiiA - ; -.R ', == . 18 ooÔ: ,[L '- .. r 

... AU SILlélUM' ,k . '. ;.?if :~'>:'. > '" gÎi~. ~in ;P~.f'1,8 :MH," ,. 1 Alo.rs ~ sèulement ' n9îiscalcùlo.ns 
PO!JR' ÇHAiH~EUR~,' AM,fLIS, PJ'~mler~. etap~: > .. ;,....: )3. min ' >. ~8 . . ' i ', .. '. ' .. ~ .C, piar . ;1~ iformule 56: soit: ' . 
, . GÂLVANOPLA~TIE; . hOlx du tratlSIstor - , , 
. ,,' :A>L. IME~..!~T,I~O,N'S. . , . . c .. 1. ' ",'-' .' Tdti.t franslstorréponc,ta.Qt- ,~ U;S . ' ~ :. (),'69 :~R. ;g, 1.0:3 s~. 

, 
" 

. Cèllui-ci " doit nOUVOlf ' SU PP' orte. î" oontlltlons ~sera 0 bo"" 'pour notre Wou' !> C -i= 80,5 nIF . . , ; VOLTS. ;· 6 A. ..Prix. tO A. Pr 'x. "''' . 
-'-......:.,.--"=--'1-"-' .. "'9--".0""0"--' 1 8,00 ,des 'êensi o.n~ , et eo.mants \lQubles . _rrio.ntage. Par :'eXoemple"le !2 N 4,0'4 et ~nous utiHseroris. d.a ·capacité .. de " 

,0:00 ' 20,00 -' de ceiJX deroandés ' ,pour ]e ' niQn~ ' 'dontn6û.s-·~ aV:o.ns ·doÛ;né 'Jes · cara~- ."v.aleUr norinalisée' :,. , · " 
u,do;, 22,0:0 t;age (1'évoirparaigri,tphe'ij8 · fop nu" .J.,téri.shlques a,u ' cfîapitFe _C ·.et ' qùe ' .~, - ;''' . 'C :=~ 82 fl'P .a;gg: !' 24,00 ' l~s Hl et - IJ). Notre transisJor de, , nous ,redo.illlOn!f êi~dess'o.ûs -: ' '_ :~'~ Résté .à sà~oir: , quêlle ' pûissà!lce " 

'14,00 ,: ~~,g~ vra . Ü'onc avàir des vaileu~s ' maxi- ... " :V~,m~àx ~; 25. V >'0 ~r~ ,,,,'\ '. R~ <:t.R d .. oLve~t .d~$~iper et·~ gùeÙ~ 
' .. 15;00 .. ' 30;00 . . maJ.e.s. d'udHsatioll ·à· '15 0 C au ; :Jc ,m~x- = ! 100 ·ffi4\. . ;J~IiS16ll"C: , dglt reslster. . ;,~ .; ., 

' ,16,0:0, .~ 32,00 ,'moins 'éga:le .à:' .. ' ;~, .. >" . -, ,fa.' rom .='i-4 . MHz.' .. , ["a " resrs1ance - Ru est tr,aversee 
,:. .... +l'ort :· ... 3.,90 . . . . '.'. 1 ~;'~:~1na: ~ UV ~ .. [:\ IJ11n :~, j'2:' . ,," par . un, cduraÎlt tI:ès v~isin de i, / à 

.. 'DïoDES 'SlI,J'CIUM I; '''' ITuix = ;~O "mA ""~ _ , c.orWiç.nt ipapf,.aj1ellll~llIt . • :-.';;f'; · 'i. / l~ , 'sa,furâti.'ln. ,.et,I?ar,.~~b? 1 flu, ,blo- . 
'. , :~ H1iO/~C;-A \' ... ~, ., . '" .. (:. ....... ' ..•. ,,',,', -c\lge .• ' Sa l'ui/lS'anCe \l. ... dlS,~)per · est ,'; 

POUR RECEPTEtJRS~ ;TEL~,'" .' .: Le temps' Çte/. d~;centé de ',l'm- {. '" ~ ',' , év.id~~ent ~ipaXiJii,3Jle .daqs,}e pr~~ 
,~: " ~ ~< AMPLIS ' . . . pùlsioil doit' être ' au' 'Plus égal àiJ··· " + S'V ~ .,nn~ ~~(ls. Da~ 'll:~tr~, exempl,edle 
l.O'q , V,.:· r~_ .. ·.. 2,00: Pôrt· .. ,qua,rt :de là' dluzée. d'üné imp,ulsio'q. 0;': . eSLde: '. ' . ~.'. .' ;; '. 1 

20'0 . V . ! .... -'-" 2,50. Port ~ . °Dans le. CM qui nous pté9ccupe, _ft.":..... ; . • .. V~ ~t. i= 6 . :10 , 1,0-"" ···· 
.'30'0 l( ' .. ':; ': " : ; '3 ',00 Port:' le;.~ · mul1tivibra,teur. :.~tànt .' 8yql:étn.·-~'t:.,,· c!. '> ' _ •. ·soit ~· " " '. ". 60 ,mW ,.' .. , '. ,400 V' .. ..... ; 3 ',5.0 Port: .3,00 . db. <:> ~ • _ 
500 V " . .. .. . 4,00 "Port :.' 3,00 . 'que, les dur~ :de ~locaige : de ,a· . , ~.. $ pne ' ,résistance . 9rdimiire. de 
600 V "" :' .; . : ' 4,50 ' Port.: . . 3,00 eun des. ' doox· tr.an&lstors 'sont, ega~ '- . .1/1 Wc' Conviendra .donc "parfaite-
7bO ' y ,. .. . . .. ~ 5,cm Part: 3;00 ' les ' ent'l'è èillei 'eL.à -1a mo1Üé . de la . ment ... dàris. ,noirè 'èx~-rile., , •.. " .... "800· V~ : ... .. ; .\' 5,50' Port : ' 3.,00 é' ' d" . " . 'l' 

'~ :ÀMl>ll ' ~rANDA~~ .1 . <P ,fJ9 .e, ,so.lt. : .... . ", ~,~. La .T6sistancé R :est-tr.a-v.ersée par 
' HP ' 45;00 '" . ~, ~t~T ... PA:RÙÜR· ·. t,ii~FI' - . 0,) :ms~, 1 OOO,' lLs , un courant très_voisin de 2ib. à la 

, ~ .. ~i "in ·avè~ . transfo : .. 50,00 ' (NivOfr les . sylro!boles dësunités a;û , · ; ' .' < satu:Ïiation ,(courant ~oté l' SUT ta 
MICRO 'or Orche~trc, »dy- ' ,;,'~ ptragl1aphe 'G9 ·4,é notre précoo,eIllt . : figure 32) à'· ;sa . yalet# maximllil~, 
'. n~miqlje . a.ve.G·, . .tra~sf.9. :' . ° aTtide~) . " : 'r . , ;~a .te.ll,\!io.p'· aùx· hQTlleS é.st: !l!u .. Œl1~' 

priX .' .. ' . , ; . . .. ..... ... . , ~p, 0 .. ,. . . 2 Y d" ,.. . ' , 
.AMPll n;kE'pHONIQUE .' : 85,00 . . (p,a,r suite, ~I\'l ' ,temps .de descentè ' ~. " .' mùm ' de ' . c' ou une 'p.ulssance 
RE'CE:P11EUR «NAP,PI<I,\G »: ·"~,5,OO . d{j~ Œ',impulsi~ '; doit . ~ire au p1Us ' . ',". 'v~ â:.dl{siper de: .. . ,- ., ": . 

. e. ' ' F"rois . d:expéd·it.ion : A ·F ' . d.e: ' - ," ~. '~"FIG:' 36 ' ',. 4 ' 

:·;~~ .. ·?·~·~~:tj:·~;·;~·:·;t~'~~:~;~~~~~ 1" . " " 1 000 250 ~, '._ ~ ,;".:' .. ' Co~e' !" ~~us ' 'no~~ \O~M li- . ~,-, 4 V c i~, =; I~'~in V, i,a . ~ . 
. 'ou :J ' r<>cO:pier .. 'et ' à ' joindre à 10',; :: _, : 4' , . r . .', rnj,tés ' à' des it~p~r,atures de fopc- . - Cette puÎ$sance est' \J.if)risûr (car 

: c,: :' 1~ ... ~.;.[.I; .. t.·: .• ,;.L.: .·.O.' .• :~.::' ~,, :: .. ".~,~' :.,: :.::. '.> ~, .••. '.; :.: :'" : ....•.•.• :. ,. !~~: i~~"'i:; ;~I~~f~1jf~Elri1~~~~r.~j::~:~'~ 
- ,' , . eéde.n1: sIno!) ils s;ajj{)ùteraienrà 'luisi,per. ;· Gélie :.~i · 'est -très : jiufé- " Une ;résIstance de OS W co.n" 

. Ù . '/OUS ' a~fes,se ' C<!,' joyf .Iâ·~;som;"~ . ! . e: .nos ~~lculs, . déj1à, .apP! ochés, de- deurè " à la ', puissance diissipaIbJe .· vient . do.ne très bien: ' . .' 
, d~ ... . .. '. '0: -par cheque"'!'ondat , .' V'lendrll!lent ,totalement ffiUX. No.us ; dàns ·,les. 6tais bloqu.és ét saturfs;1a ~· La capacité C dev.ra · po.uvo.ir 
vlfem~·~t . (~aY'~r la me~t lon; n~utlle) l .. l "1 . - - .• - "bo, - .---. . , 1. . tO ,.. En ".. 
.:. ; . . 'pèYf. cett~ , commC;!n'd~\ '( . : j " POU,VIÜUS c~olSlr~ ~tl',alIe~ent .: ques Ion !le ~e .. p{)Se roerne pas" . 'suppàrter rune,' tension de: 

i Pas " d'enVOI -contre rembourseme,nt. ~ :-- . rapport . de ces . ,temps. Un lJ1joye~ to.utCl Jo.gHlue l':amateur:; · non tfamt.- .. 2 V ' , 
' 1 .~ ;, TECHNIQ'UE ~~RVICE .".~, ' , terme ' consiste . à. prendri:' . U!ll' T~P- lraFi'5é . avec . Jes; ~aIleurs" cou~~t.es . s~it -ci.àns · notre ex-e~plè12 V. 
"' , c.C, P. , S6.,,3-"'~ • PARIS ". ' ,. po.rt .de l'or,dre .. ode 10 .% entre ·ces . d·e pu)ssaonces··dlsslpalbiles et Il ' d~s· No.l1S donnons sur la' figure 3'(\ 
r ' 17, passage GJJSTA VE·!;EPEU· ' .. ~ . derniers · et ' le ' ·prert1ier. Dans ce. 'stper-; tracera l!hYJ)efbole de dissi- le montaf!e. ain. 'SiC calculé. . '. 

, . · î.' · PARIS-XI' -" " " " d . J . .. . " 40 0 C ·' . il r " ~ -, 'P;'mé le . Luiidl ,.~ L 'cl!s' hps ,tr~iI~il')for1," evtbnt ,av.o.!r ' Pll;t]Ql} . ~, ,: l,:' .' cQ1l1me., es . I?~' 
;,' t,",,, .. .... J.'~ .... ,,, ... ,,,, ..... ,,",, .. ,.; .. :. .......... ,", ..... ...... ,,',,7.::.,) . dés .temps 9<: desceme - (supposesp!1que- al! l'ltragraphe ln; en utill- ' 

P~ge, 72 * 1'4°' 1' 08.6 · j;' , . .. -". '. (\.,..... .' <' 

• "- ,.. ,l' ="~. 'r.~ , 

C. HERV0UET. 
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SES, PRIX SObiT 'DE- 30 A, 80 %- AU-DESSOUS; DE .LA V-A:I;.EUR R~ELLEDESART.CLES PRESENITES \ 
"~_"''''''_II'IIIi.-j_''_."., __ ''~ ___ GARANTIE>1 AN 

CEINTURE~ DE~ CONT,ROLE"UR UNIVERSElr . UN,E' CLOTU.RE 
.; ~AiJYETAGE - US-NAVY , --l'~OFESSIONNEl, TYpE lABO ' 

. S()LIDE ET S.IMPLE 

.' Une .ff.ir.e ~- profiter 
~MP9 : MINIATURE A TRANSISTORS, 
(Deqrzt ·_dŒIl$ . ce. no, 7,6) '. 

- , -
monté su r ci.rcuit inipliim"é,--pouvant 
ter sur Tourne-disques, "sort ie P-.U 
interphone, . Mic.ro "'c m~gné.~fque, ~ 
Piezo, etè. 4 ct transistors' : 2xOC 71,~ 
Pu,i ssaryce 200 ,MIY:! .'l. P?\ent.ip:mèt~e avec bou.
t9n, transfo de sortie, H.-P. -~ 1'2 . cm, a imant 
permanent. .'Fonctionne sur 9-' V', 'piles stan' 
dar,d . Din)ensions. dé l 'ampli ': .Long : 130 mm 
'Larg_. 50 mm. L'en.semble compren ant' am , 
,pl i, - potentiomètre; bouton;, transfo, 
'schéma ' 'de, montage très .simple., :.: 

ALTERNATÎF ,'" /~ ~ 
. ~ . -- " , . 

GROUPE .; ELECTROGENE « BERNARD ,; 
1 ' cyl. 4 lem~s :. r,égim,~.lent, -'yola nt 

d'e,ntl'aÎlleh,ent assurant un regIme-constant". 
précision. Sortie 1.10-220 N 

50· PS, 1,2 KVA. , Monté . su 
Démarragè par in anivelle ", 
ia:g. Q,~5 m; h,au~: 11,78 rri. 
Prix ' . . ... r ... , ..... .. ... ··o""'-,,uu, 

MODEl 380 AR (Made- in England) 
(rléc'rit dans l~ -« II,,P'. » nO 1 0&3) 
Appareil 'de très "grande classe, i;ïmple, 

. robuste~, prt:lt ique " 
50.000 ._ OHMS ' PAR VOLT: c.e. 
'12.500 OHMS PAR ' VOLT, ' 

_ Cirque,R-adiQ " a 'réa, 
lisé cette clôture très 
simple et "trèS" ro
buste. -- 'Les ,PANNES 

INEXISTÀNTES 
à la { qualité 

matér iel em· 
·' ployé. 

Pulsations va r iânt de 25 '"" à 80 -à I·a 
m inu te, .réglables il ' volonté. 
e Fonctionne à partir d'une batterie 6 ,v, 
co nsommation 0,13 ' W 'à' 'l'heure. _ 
e Cette c1ôhir"e - a fortdionné ·· pendanf' 
43 k avec ~n accu <;le 6' V 16 ' '~P:, ·sans. · ,SIFR - Type F 1 en - boîtie; . blindé, 
recharge. hermétique, comportant 1 émettéur, 1 étage 
• Liemiemble de; "- pièces ... défachées · corn~ piloté- pa r cristal. ~ -.. ' . 
prenant ' :. bobin~ rn, 2 relais, 4 conden.- ~ Fréquence inter -détresse 500 KHz 
sa teurs, bornes, f iches', f il s, soudure, cosses, ' ---.: Manipulateur autom d'émission # 

schéma tr.ès simple permettanj de; ...:... .... Mahipula.t~ur manuel :; '. 
construire cette clôture sans E:onnaissances - r;)ispqsÎtif perme}tant' le 
spéciales . -~ ., .. .... _ . ~ .. 1 .. . " ~ .. ,". ,, ". 88",'00 d'une lar;npe pour ' signa ux 
.. La cÎôtore toute montée! sur planchette: · - r;Jynam.o à mani 'it:;.lle - pour alirnén,tatibn"· 
_ avec la , baiter ie · _" .. -' 130,00 ' haute et basse tension 6 )3 . V ' 1,5 
_ Sans la batterie .' ._ ', 108,00 et 2x240 v, 80 MA. 

' app.-arej.\ présenté ci-dessus est mont6 ' su r ..;;;... .. À'ntenne -de 100 ni avec fouet~ "."-' 1. 

planchette · : long. 300 . mm; larg. ·'110 mm, Prix. ,: .. " ,' . ' , .. ' . '. " ... " .. '. ,. ~5~,>oo 
hautel.:Jf "160 mm, p.o.ids' l

J
6 k9"'~ Il peut --- /--.-~ 

être monté dans ,un coffret boi's, ou tôl e, • SFR - Type· F 22 f réquences infer-
lè -protéger de la p_· luie . . " nat ionales .SOP KHl: et 8 .364, KHz. Comporte 

- - 2 émetteurs: -abso!ument ' indé'1endants l'un 
ISOLATEUR PORCELAiNE de de l'autre par commutàteur. . 
cIO!~Fe, il vi sses. l:.es12 , 2,50- .9C et Ondes moyennes - ~80,00 

tj
. - ISOLATEURS BAKE· . Ces appare.il.s son/ pl'évri 's po'ur tous 

,,'" LITE il cl ouer QU à Iype s de b'aleaux. Absolument l1eufs'; 
atta.che. r, '" fournis' aveC en ca,is sc d'origine.'" D,imensions: .~. 

.. 1 pOi)1te_.' H.~300 ~X L . 240 X Ep. · 240. Poids ' : 
. , Les- 12 __ """ 2,00 -1,0 kg. , -

. PRIONS NOS CLlE'NTS" DE NOUS EXCUSiER. ,· 
: pour le -Jetcird. appor\é ta n~s e~péditions: N~~~ 'sonuites 
- ':,_ en effet. 'sùb(ne'rgés dé commandes " . 

avec: no tre 

Aimant 'spéci al au . ëobalt. 
Doublè - .bobine ,. membrane 

. méta ll iqve fr.ès souple assu
pant une 'f eproduction im;:>ec· 
c'able,. tant en .... microphone" 

. qu 'en ; réçept"jon;"et .. cel a sans 
d'aucune sorte. Lia ison instantanée 

pa r " 2 flls. ""o1starkê de commyn)catiqn 
150 m-. maximum., ., les - 2 rilicro·éÇ9uteurs 
pds 300 .9~) " .. ,: . -- ; . ' . : . : .. ', . ' 16,00 

1 2 .c~nduct., le mètre ":.. 0,15 

1 2'00 P,ULVERISATEORS 
« ~Oi.ITAIR~» --: .. 

, ique -l-ïqu-ide, r-
pu lvérisation 
d"'arbres, ,. de" 
pl!lntes , ., etc. 

Contenance;· :du 
..... 'reservoi t : ' 1 '1. . 

Grand . debit. , 
. Pression ,coQHaAte Corps_ tout métal, 
entièremênt démontable. Emballage -d',ori
gine. Long. tota le 400 mm·. 
Prix .. . .. 8,00 .- Les la, net 

~' É L~E 'C ' T ·R"O "G È N ,Ë" ~ . 
" ' ," .' ' j > -

O~OUPE . ELECTROGENE « Tiny·Tim , » 
'(U.S,A.). Moteur 4 . temps à soupapes laté· 
ra !es, - démarrage - ~iCelle,>o ~ r:~gulaJe6 r -à air. 
Dynamo .sortant 12 V/ 30D W continu. Am
pèremètr_e ~, de contrÔle dé " c.f1arg~. L'e[1sem
ble monté ' sur bâti et p9rtable par 1 paf· 
gnée. Di m. :. H. 0,40 x Lorg· · 0,40 
larg, 0,30. Poi ds : 30 kg . . 360,00 

CQ,NTTNU" . • >. /' CON TINU 
Re~~ml,l1andé5 pour écl~1~age Pour cami~nne,urs:,bateHer$ Eclairage - " 

1.\ 

li cairlpagné, en campi-ng, en bateau ," ÙN GROUPE -ELECTROGENE ' 
200 IFIQUÉS PÈTI TS ,GROOPES'--: . "OVERHAULED" (maClé in Engl.ncl j' 

PORTABLES, ' - (DéCJrit, d~ll'S - le - « ll.,P. ,» n~ 1 Oï~) 
' TYPE

7 
ES-52,, ' Bon · à tout 

fai re. ' Absolu, 
ment _ .neùf. 
Emballage d'a, 
rigihe. Por.ta· 
ble . . Silencieux 
174 ... CV. j ' cyl . 

. 4 temp,,· . .. Ré, 
g91ateur de v'i
tesse.. Réser· 
voir:s _·~· esseQce " 
et huile 'i ncor, 
)orés . , Con som '. 

"'1/4 litwheure . 
, . 80 WâttS. ' -

Sortie 24 V co~tinu 

, • Permet la charge ' de : 

GROUPE ELECTROGENE ' " Piônneer General 
MotQr » (U .S .A.) Moteur 1 cyiind., 4 temps. 
~oupapes tàté'rales, Refroi d i par ,air pulsé. 

, - - 4 batteries" 6 V- sous 4 A Démarrage .par ficelle: ou baHori,es . DynamG 
' - ,2 batteries 12 . V sou s -4 A sortant 12' 15 -V, 300_ W. Tab leau ., dé com-

-:-' 1, batterie ~ 24 V SO\:JS 4 A rnande comporta nt ' 1 ampèremètre, rhéostat 
minime . D~·m'â.rrage'· ficelle. Refroidis- . - Permet" de s'é.clairer av'ec 4 ..l ampes et l bouton- pour '1} démëlr ~êl ge _ du mo· 

, air pulsé:' Régulateur é.lectrique '2A V de 20 W. Fournit 110 et 220 V Ait. · teur. L'ensemble monté sur bât . et protégé 
Sortie filtrée et antiparasitée ' 400·- PS av. adjonction_ ' d'un -transfo sré· par. des tubes acior .. Dim . :. 0,40 x 0,40 

V, . ' W, . . _ cial. Long. '360, ' h.ut. 360, é-pais. 180 0,40 m . Pds 20 kg Pri x, - 390,00 
à. gde pu is.an.ce avec 2', lampes de .. ·mm. Poids 19 , kg. ' Prix .. ... 340,00 GROUPE - ELECTROGENE « Jap London;' 

V, -- l.OO; yv ou:' 4 , lampes,: de 125 V" Facuftàtif transfo 1'10/220 V --.. 20,00 (anglais). Moteur monocyclind,e, 4 temps. 
, en serre. 250 , .GROUPE -_ELI;CTROGENE « J.p Lancashire" Ref,oidi para ir. Démarra'ge p'ar ·manivelle·. 

: 2~40k largo 440, ha~'l · 283~O L:tcl », 1 eyl.indre 14 temps à soupapes laté· Rég.ulateur agissant s~r -, l'admission. Gros 
. . q . . . ....... . .. . .... 1 raies , refroid i par air pulsé, sortie 35 V, voJant d 'entraînement p ermettant .une gran-

ElECTROGENE PE.77.US . ' 1 ' ~ylin: 1260 W èontlnu. , Démarrage par rnanivelle.de' .régularité. Dynamo sortant 24/ 32 V. 
,4 temps! : so rtie . 1'1.0 ' V, ·300 W, cou-:- L'ensemble monté . sur bâli. Dtm : ; Long. continu". J 280 ' W: L'e1nsemble monte ' sur 

co., tinu; type -por tat i.!. Démar.rage fj ~ D:90 -" large_ 0;50 ,x h; 0 ,60. 'Poids · : 50' kg bât i :acier è't protégé pa r _ des tubes,; Long : 
·Poids ,30 ' kg ... 550,00 environ ,\ ............. : .. · .. / .. · 600,00 o,90x, haut . . 0,6Ox_larg . 0,50 m . 650,00 

."IIII!I ... -!iII-------... -Illl!lIIi!IÎII ... ----.· .... CIRqUE.RÀDIO - Voir ' pages suivantes 
i :::: 
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M or,o p:~Ô rA ,P l iS 
,:'70 ~ROUPES « 'YALE-USA \ ) 

Appareil >"ménté sur €.hâssis portable, ' 
aveç ' pompe' centrifùge « YAI"E » ,en 
bronze: débit 6 000 l,/H, ' très ,f"rte 
pression, 
. ' TUYAU d 'aspiration renforcé diam, 

-40 mm, long. 9;50 m, muni d'un raç-
cord avec verrouillage bronze. -Uri autre 
TUYAU ' double de 10 m muni' de, èleùx, 
pistolèts en, bronze (type pompeà" es-, 
s~nce) pour "enfûtage: Pompe _ munie 
p'une vanne _ d'ouverture et de fermé-

1 tu-re er) bronze.\ . 
• Moteur « JOHNSON-U ,S:A, » l j 2 ,;CV' 
4 teT]lps , 1 çy1., ' xefrojt:liss~rrent/ par 
air, éntr:aÎnement direct âe la pompe . 
• çonvient pour, tous liquides. 
• ,Absol';!tnent neuf, n'ayant ja"mais 
~ervi. Long . 75,larg, 60, haut. 57 cm. 
Poids sans tuyaux , ; 20 kg .. 

~~~ds ,~v~~. :~y'~u~, ~ . 50c ~9: ~OO ,00 
, '. 40 GROUPES ' 

MOdè!e équipé d ' un moteur-~' 
« BRIBAN ,» Type_ 200 

3 CV, : à essence,' refroidis ~ement par 
air , 1 'çYI. 4 temps . 
• . POf!lpe '1 « JEUMONT' », entraînement 
en' bçut çI'arbre. Diam. ,d'àspjr~tion et 
'de ' refoulement 38 mm, débit , 15000 
L/ H. ,Dimensions ' : 40 x 700 00 
40' x 35 cm. f'è~ds 20 kg, , ' , "" 

50 GROUPES 
,w,HÀBHEGGER-USA 1>-

1 

Modèle' m9nté sur châssis avec grande 
facilité d 'adapter un èssiéu' ' av. roues. 
• Pompe ' centrifuge « " YALE .'D en 
bron •• , Qébit 2'1.000 L/ H, frès , forte 
pr~sslon. ' ',; 
,it Muni ' d'un tambour, sur · 'lequel est 
en roulé le tuyau d'aspiration de 15 m,' 
diam. 75 mm muni d'un - raccord, en 
bronze av.ec' .verrouillage. 
• ,4 aulres la'mbDurs : sur chacun sont 
~nrou!és 10 m de tuyau avec 2 .ploiDlets 
"erseurs en bronzè; clefs ouverture; 
fermètLire ' (type pompe l à' êss'ence) ~ 
Soit u n t o t:al de B pistolets, débitant 
chacun 3,000 L! H. 

. I,mportant : on : pèut utiliser, 1 ~I, 
p,i-stolet . à' ,l a 'fp is , ou plusieufs, ..:. J'a 
pompeii".spir.ant que le . débit ,de-
mandé. . 
• Tous lèS tuyaux sont" re.,.for~'s, ces 
motopompes 'éÎant ' prévues pol1r Je 
transva seJ'Ylent 'des esse"nces, alcools, 
fuel ; 'gas 'oil : ' .-
.. Chaque fambeur est muni d 'une 

. vanne en -.bronze, pOlir' ' ~fermeture et 
ouvertu're, et · d'unet- vanne: généra.le 

\ pour, ou~e'~tùre -.et ferrrieture totale et 
nettoyage de la 'pompe, ' , 

' . Moteur « WISCONSIN USA » 7 CV 
, 1 cyl. . 4., temps . Refroi di ssemeni par 
ai'r . Hémarragel par manivelle .. Entraj
nement de l~ pompe, par trois cour· 
roies ' trapézoïdales . 
• . Cette moto~pompe convient , pour 
tous "' liquides : vins, alcools, essences, 

.-eat!, elc .. . , et également pdur · J.'arro· 
S'age des ' champs; étant 0: donné ' sa' 
a.ra nde puissanj:e. , . 

' . Ce groupe peut être modifié à vo· 
lonté : JI :- e'st ) absolument ' neuf et n'a 
jamais sèrvi. . .,., 
Longue:ur 2 m, larg. ' 1 mr -h.auteur 

,1,15 m, Pojps ,9OQ kg. 1'90000 
enyiron ~ ~i~ " .. : .... .• ' . . . ' /" l ' 

-

.. ' .', ','''.7 ' 

~, 1.500 .CH~QNO~ ;DE' CL,ASSE 
1.10 volts al.ternat-if , synchronisé. '- Indique 
les' minutes 'el les seèônCles, Deux aiguii,les ': 

~-+ rune'" faisant .Ie 
. tour: ' de cadran ~n 

1 heure. 
- l 'autr~, èêlle . des 
secondes, le faj~ant en 
,1 minute, 
'Le _ cadran comporte 
des - indicat ions numé~ 

' rotées 'de 5 en '5 tmi~ 
"utes , avec divi s ions par mï"nute: et par 
seconde. C'est ' une pencfu.le de très grande 
précision. ' Dimens. du cadran: 65 ' x 60 
mm. ,Mouvemen t, cadran, aiguilles. 1 '5,00 
Pour 220 V al ter,n. , adjonction -d 'une résis· 
tance 4000 ohms 5 . W .. , .. .. , 0,90 

Amp. 

4 
'. ,6 

J O 
45 , 

110 
150 
400 
500 
500 

. CHOIX .INCOMPARABLE 
DE BATTERIES /' 

AU CADMIUM • NICKEL 
« TEM • SAFT » 

Très benne qualité , 
Garantié absolue' 1 AN, 
Chaque élément: 1,2 V.' 

Ces - batteries . sont vendues à' 
un pr}x dérisoire. 

Haut. Larg. Epais, Poids , Px . de 
mm. " mm. mm. eli ,k l'élém . 

-- ---
130 60 30 0,450 8,00 
100 80 30 0,500 10,{l0 
130 80 50 1,600 15,00 
250 BO 65 2 ,800 23,00 
310 150 90 , 3,500 30,,00 
330 150 100 l 35,,01' 
350 180 150 21 80,00 
430 180 150 22 , ' 90,00 
440 190' ,150 23 90,00 

UN GRAND CABLE U.S.A. 
à usages multiples 

1.500 TOU~ETS DE 400 METRES EN STock 

: (Décrit d ,G!il'S ce n °, page 76) 

• , 4 conducteurs de 12/ 10 cuivre rouge 
étamé et recuit assu rant urie grande " 
pl esse au câble. _.. , 
• Chaque conducteu r est ', t6rsadé et re:, 
coiNert d'un ' isolement absolu en matière, 
étiinche / Les 4 condueteu cs sont" 'torsadés , 
aulour d :une âm~ en plastique. 'Ensuite, 'le 
tout esC enrobé d 'un papi~r spéêial étamé 

, qui ' lui -même ' est recouvert ·d'une tresse 
,en Fil d'acier. Enfin le tout est enveloppé 
d~ns un c~ôutçhouc sp~cial, 

, ' TRESSE 
GAINE CAOUTCHOUC SPECIAL \ 

• ISOLA.NT PAPI E,R 'ET,AME 

'Çdessin:" gran.àe1J.r .nature) " 
, . Les 4 conducteurs . sont repérés. _ , 
• Ce cAb'. 'est _ sensationnel : un camion'

_de ~O ton~nes peut passer de~ centaines de 
.fols dessus ScHJS 1 #~(;rc ser : Il ne craInt pas 
les ilirempéries, oil peut r,!Os,ter' des années 

, Immergé ou ~ous·terre: - M , ést complète· 
ment étanche, _ '", " 

" 'Mc?TEURSMINJATURES , 
de .' 1 • tour/minute , à 1 tour tbutes ' les 

' 4' heures . Syni:hrones et ' asynchrones, , '.' 
.Fonctiè nnejit d,ci 110.', à i241;1 : V .lterRati! , 
50 n/s. ' Aucune variatic)n ,de .vi., •• e, mêmè 
~ i la tension diminue-joù ' augm~nte, cette 
vj tes,se :.. ~t"ant bas~e ~,!r [a_ fréq",-~nc. du , 
seèteur quï, ' elle, ne ~ va rie · pas. sens ' de 
rotation' 'des aiguilles - d'.une monÏ're. Tous 

' c~s . moU!U'rs sont - ,extrêjnemenf: silencieux 
et peuvent forictionnèt 24 heures sui" 24 
sans aucun élanger. ,:: 
Conviennent pour .. vitrines" présentation 
.d'objets; · 'tourne-broche, 'allumage, extinc-_ 

, tion de lampes (vitrines"magasins) à 
l'heure désirée, entraînement ', de relaio, de 
·pas~à-p~s, ' plateaux de ' vitrines, et '100 . 
combinàisQns ,diverses.!:. 
6000 MOTEURS -CRYLA, ' synchrones "110· 

" , 130 V ,(consommation 
,,4 W), Vit~sse 1 tour , 
' en 90 • seconéles. '14,50, 
Fonctionnent sur 220 • 
240 -v aVec adjonction 
d'une 'résistance 4000 
ohms, 1'0 W ~ . ,' . 0,90' 

, . , 3' ~O _MQTEURS CR:v'L,A, 
synch rones 220-2!ID V. _ (çonsomm , 4 .' W). 
Vitesse 1 tour en- ,90 secondes,. , 14,50 
Dim. de ~eS' 2 moteurs. Diam. 60 mm' 
épai.sseLr 45 mrh ~ Poids 180 _ 9_r. - ' 

5 000 MOTEURS HI\YOON·USA, Synchro' 
Vitesse l 't/mn .. _15.,00 
5000 ' MOTEURS HAYDON
USA synchrones 110'130 V 
(combmm_ 2,5 W). Vitesse' 
1 toùr·heùre ',"; . 15,00 
Ces 2 moteurs fonction· 

, ' nes HO-130 V (consomm. 
2,5 W). ·' 

nerit sur' .• 220·240' V ,av . . ad jonction d'une 
'réf} istanêe ~ sap ohms TO W .. ",., . 0,90 
Oim . d~ ce~ ,2 moteu'rs : diam . 50, epaiss. 
30 mm. P"jds , 165 'gr. - . 

- -,8 'OOp, MOTfjURS ,a Lit> ». 
Asynchrones . (Consomma- , 
tion 6 W. ) 110 à 240 V. 
Vjtesse : 2 tours·mlnute'. 
Dim. ·7f), mm , "épaiss , ' 45 
mm. poias 350 gr. ' 1.5,00 

10000 MOTEURS a , LIP » 
en 3 modèles. ,Consomma
tion 6 W. Vitesse 2 t/m. 
Fonctionnant sur alternatif . 
Typa ;-1. 110-130 V, .15;00 
Typé 2. 220-240V. ;15,00 

,Typ~ 3, 220"380 V. 15,00 
Di ménsions : di âm. 80 ' mm, 

, épaisseur 45 mm . Poids 
350 "g.: " ' -

EMETTEUR.RECEPTEUR O' 
« SCR~509.-510, USA» . 

. '" .';, UC;;, ,., 
Cet ensemble 'comprend: l'émtltevr-récep
leur: ,pOrtable -~C:-620 'à mOdulation, de fré-

~(ï5n~e'l 'J:75~u;,): ~~~1~~~~: ,l.~Jr4~ lt.c~~ 
4 X l'l_N5, 2 x3B7, ';iR4; A x 306, 
• 2 antennes MS.52.53 'pour véhiculés. 
.1 Moist ,-Base" 'suppqrt poür MS-51-53, 

' . ' 1 ~nte"ne , ' t~Iescopiqu, AN~5, ,.longueur 
, déployéè 2,50 in; rentr~e\ O,~ ' m, pour 

• Chaque extrémi,lé du câble est munie 
d'unè,- prls. de r~ctorcfemeni à, ,verro\llllage 

' Rermettont de construire des lignes 'de , 0 à 
plusieùr$, dizaines ' et , ni3h'le 'centaines de appareU, portabl,,!, ' , , ' ~I 

1 combl!lé'''à '$=Ié, : mJcrè-écoutel!r ' 1'S-13. 
Alimentation: vibreu r- P'E,?7A à partir , 
d 'une batterie é ou 12 V. J- •• 

;ID7:.è:~s~u dble, 10· mm, énroui~ ' sur : 
tourat /)létal . DR-15, ou bols D,C., :' avec 
trou central'. Lc;mgueur par touret : 400 mè- Voltmètre 'de cMtrôle à cadre'.O' à 3 volts, 

Câbles ' de jonction '3limentalion récepteu f . 
Cible ' 'al irnentation ;bàtteri~ . 

tres. ;. ," '. , ' _ . 
• Il ,èônvÎent 'po~r sonorisation; fê tes- fo
ra ines, 'stades, lignès électrlques' secondaires, 
Jignes téléphoniques, etc : _ 
Par. 50 m ll1inimum; - le mètre ,.. . t,oo 

,Par 100 m, le mètré .. , .. ...... : .. 0 ,80 
Par 200 m, le mètre .............. 0,70 
,Par tourel de 400 m, le mètre ... . 0,60 
~our quantités s,upérieur~s" nous \ consulter. 

'P~rtée 8 '~m minimum jusqu'à 20 km r)'lax. 
Recepteur :/.380 x 300 x 175 mm ,- 12 ,kg. 
Alimentation PE97A ' :' 380 x 300.)( 1 ie mm. 
12,9 ' kg. L~en~emb.'e comprenant ' : .-l'émet-_ 
teur-récepfeur aveé lampes, l'alimentation_ 
complète., le combiné TS,13, les 2 , antennes, 
1" Mast. ·Oa~e, MP .' : ... , . . ' .. : . 190,00 .. , 

--DE~AN'~EZ NOT~E CATAJ-OGUtE 1.96~ ~ 20 PAGES 
• " Abonèlamment illustré. Des- centaines d 'article. : ' . 

SURPLUS U,S.A" Allemands, · Canadiens, A'rigla is, Frilnsais. Jtaliens, 
Matériel STANDARD, Matériel' d'IMPORTATION, SAISIES en douane, -

, LIQUIDATIONS.' FAUtITES. 
DES pRix SÉNS<1TIONN&s. c 'QUALITE ;, E,'l' CHOIX. 
, J, .INCOMPARABLES • GARANTJE T07;ALE ' 

(Envoi ·contre 1.,SO F en timbres POl:lJô: p~.r.t]dpation~ àux frais) 

'MOtEURS ,A ESSENCE 
' à "sages multiples , • 

500 MOTEURS « SOMOTHER", -" ' NEUFS-' 
J, -",' , , 

1 çylindre, 4 temps, - 3,5 CV, 2 000 TM~ 
Refroid issement· par - lurbine à ailettes. ' 
Echappement à silencjéux' incorporé, 'Régu. · 
lateur de· vitesse -et - accélérateur de vî· 
tesse régl.lil. agissant sv", le régulateur, et 
permettant de faire tourner le moteur 'à ta 
vitesse dés: irée. Réservoir de 1'0 ':1 , "envi·ran . 
Carter d'hui le 1 1. Cohsommatiori' 1 1. 5 à 
l ' heure environ: Monté sur châss is por taDle~. 
Di m. avec c.hâssis :. long. 0,65, ,haut. - 0,55, 
,Ia rg . 0,45 m. Poids 55 - kg. Val. 1000,00 
Prix " .. -. .. , ." ............ " .. ' 300,00 

440 

SO MOTEÙRS 
, « HOMELITE 

, U :S ,A, ~ , 1 cv, 
2 , temps. Démar
rage ficelle : Re· 

froidissement 
par turbine air .. 
Accélérateur ma· 
nuel,ré~lable'. 

. Vitesse 2: 500 
TM enviJon, Très 
puissant. Arbre 
de sortie: L. 450 
x 1. 400 x h. 

Pr ix.. ~ilO,OO 
---~~-

,200 MOTEURS «_ JAP - LONDON » , 

1 

l 

"AJsolùment neuf,- 1, cylindre, " t,emps . , 
Puissance 2,5 CV, Vitesse 1 500 t / m envi·
roni ' Régulatevr - de vitesse à pression 
d'!ip' ile r~glabl.e pa r vis . Dé.marr,age par, 
fi celle. Vent il ation dè refroidi ssement' par 
turbi ne incorporée_ Tuyau d'échappement 
fle~ible avec pot. - Très ,silencÎèux. Rés'er-~' 
voi t de S litres en~i rôn, ' Axe- de sortie du 

' moteur 35 mm, diam. 24 . mr)'l, sur lequel 
.es( j fixé .. In f lector ,d'entrainement. ·Convieht 
pou. r scies, cou.pe-raci j': cO~lcasseu. r, dé- ' 
brqussailbuse, entra1n~ ent de pompe, b',;: 
teaux et ' autres usages. Consommation in
sighifia nte. Long. 350, ,: Iarg, ' 300, haut. 
450 mm, <1 pattes de , fixation, Pds 34 kg. 
~valeur 950,f!O' , .. '" , : " .. ".. 320,00 

1 
20 MOTEURS JAPY ' · Type T-14 

'A' essence · ,.1 r CV, 4 temps ': -Démarrage 
mah ivelle , Radiateur refroidis.fle~ent -
Gr6s ' volant d'entro1nement . ' Poulie en 
boYt . d'arbre, vitesse 1000-1200 tr/mn ' · 
LQr.g. 250 I]'1m, d iam , 180 mm : 

.Moteur monté sur , socle . . Régulateur, Haut, 
l,OS ')( la rg. 0,48 -x long. 0,85 m , Poids: 
200 kil env. Absolument neuf" 900,00 

30' MOTEURS BERNARD· Type R.l 
A esse~ce - 2 av, 4 iemps . ' Vit , 1 200 
,tr/mn .. Radiateur de refroidissement • 
Gros vol3nt 'd'entra1nement • Régulateur 
Poulie en ,bout d'arbre • Long. 100 mm, 
'diam. 170 mm .. .I.johté sur socle, démarrage 
' manivelle - Haut. ' 0,75 x larg. 0,3$, long. 
0,65 m. Po,ds: 80 kg environ. 

,AbsoJ ume~t neuf ,. ' .. .. ..... :. 5.80.00 ' 

10' -MOTEURS 'BERNARD:éoNORD 
Type ' F2: A essertce -- 5 CV, 4 temps, yi!. 
'looo' à ' 1 ~oo' tr/mn • Racliateur de re
,froidissement . ' Gros volant d~entr<iînement 
. ' Régulateur . Monté sur socle - Démar· 
rage mani~elle - :Haut. 0 ,85, ' larg_ 0,43, 

· Iong. O,~5 m . Poids: 110 kg envi'ron. , 
Absolument neuf. _ . . . , . -; ... " " 770:\1", 
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TRES BEAU MOTEUR D'ASPIRATEUR 
(Pééi.-It damioe , no, page' 71&) 

_ avec , .. aspiration et' 
,-- fouleV'lent ' en ~ bout 

d'arbre par , TURBINE 
,A AILETTES, 'Soufflerie 
très puissànte perm"t
,tant' différents , usages, 
.Montage s,ur ' roule-

',llleDts Il 'b il les, puis-
sance _',l/4 CV, vitesse 

--.12.000 T/M: ' Pour , obte, 
nir: aspi;ation et souffle .'très ' puissants , 
mettre· le: , ~oteur -dans I1-n '·cylindFe ,de 
carton, de, tôle ou d~alu, très facile à 
faire. ' Oiam .' : 115 ·' mm, Long. 
110 ' ou 220 , V .-(bie!, ' spécifier . 
dési ré). Absolument neuf en errlbal'Ialge,. 
d 'originé. Long. mot.eur aVec turbine 
Diem. turbine '114 mm. Poids " kg 

SOUFFLERIE POUR PROJECT~UR , 
,_c' (Décrit iIiM:s ce nO, Jwge- ',716) ' 

'Moteur ' ':SAPMI" 
11(i-220 V_ Carter 
blindé, 2 ventila
teurs de refroi , 
dissem'mt 
sorties direction· 
nelles . Pattes de 
'fixation. Vitesse 

_, 1.500 T/M. Très 
silencieux, Absqlument neuf. , Larg . avec 
carter soufflerie 135 mm , .Epais . ,100 , mm. 
HauL 100 mm, Pds, 0, kg 900. Prix. 3'1,00 

1 800 , MOTEUR~ .. SEV » 

. , 

28,00 
1:6,00 

RIMJSEAUX - -1001.
0
-

P.ROFE$"SIONNE'LS -l' '~ DE'S ,~.OT:EU ,R·S 
· A 'DES PRIX IMBATTABLES 

'120 RECEPTEURS 

RADLOGON:lOMETR.QUES· 
[ PROFESSIONNELS 

ELNOR < SEGAL - 'CL,ARET . ' RAGONOT ~ FRIGiDAIRE 

c , 
2000 M9TEURS. l/6 CV_, 110-130' v a.lt. Y i!. 
1. 460 tr/ mn, ma,rche j:ont,inue~ - démarrage 
par , éondensateur 'incorpore. Axé de . sortié 
long. 22 mm; di am. 10' mm, -IO'ng. tota le 
,160 mm, diam; 110 -mm. ' Poids 3.7 kg . 

e~' '220::240' V . ~il~~~'.: : 1~;~ 
lSOO'MOTEURS 1/ 4 'CV 110-130' V olt ! Vi : 
tes se 1 425 trl mn, marche continue, démar
rage par ' condensateur ; i.ncorporé-, Axe de 
sortie ,long'.' 30 ,mm, dlam. '12 mm. ' Long. 
tota le 230 mm" diam. -..160. mm. Poids 9, kg, 

, - .. . , ...... ' .. ; .. .. ........... 68;00 
Le même en 229'240 V altern... 68,00 

750 MOTEURS 1/4 ' CV, 220 V alternotif 
tesse i 425 ,T / M"', Q1arche~onti'nu~ ,dé" 

marrage par condensateur. Marche avant et 
i'!rr.ière. 2 ~axes · d~ sortie: - ·Ie 1 ~ r: ' long . 
30 mm, ' diam. 12 'mm ;' .Ie 2° long. 1'18" mm, 

iam, 9 mm.' Long. toia le 26.0' mm, 'diam . 
l60 mm, Poids _8,5 kg " .: .: . , .. , '10,00 

1 300 MOTEURS 1/3 , CV, 220-380 V tri
phasé, 2800' T!MN, 'ma rche continue, dé~ 
marr~ge direct, axe. de ' sortie long.' 26 mm, 
diam. ' 12 ,mm . Long'. totale 260 mm, diam, 
160 m'm. ' PQids 8 kg . .... '.', " , '1S,OO 
109 MOTEURS '!< SNIFEO "; 5 CV, '-'0-220 V 
triphasé, 1400 T/MN, grande Ruissance, Dé.

alimenta~ion/ sur .batterie marrage direct. ' marche çontinue, poulie 
Equipé de 6 lampes: 3 J\ 6SK7, 6K8, plate surfac~ 150 mm, 'al.m. 120 nim:Long. 
6K6, 2 g. ,d'ondes ': tOla,le ' 0,7Q ' m" ,,<;Iiam, 0,50, m. Pds 90', kg 

LF 200 à' 460 -Kcs, soit 1 500 à 750 m : env}ron. 4 pieds de fixation '" ,, : 1:'10,00 
Bè 500 àl 500 Kts, soit 601Jà 200 m, ,3 AFF"AIRESENQUANTITE LIMITEE: ', 
Cé réce'pteur est muni d'un ,réglage d ' an- , ~ ENVIRON, 80 MOTEURS 
tenne de LEVER DE DOUTE permettant ' 
une- localisation prédse de -f'émetteur. Moteurs - « ENCO» . -.220~380 V - tripha~, 1,5 
Vernier ~alonné ~; ~n "' fréque ?ces avec vis CV, 680· Y/ M.N', "Marche continye, ;démarrage 
de blocage . ~ 'Prise, d'antenne - supprimant cHrec,t, axe ,de ' sortie Ilon9-·_': 5O f!1m, .dïam. 
1. des 2 points d'exti ncti~m du cadre 25 mm , Pd. 50:kg .", .. "" ::':180,00 
DOUTE de 180., - .1--,', ", Le - même.- , 3 CV" 1400 T/ MN. 2 axes d. 

,Cadre ' gonio étanche , avec boîtier de fixa, ie identiques , ' long, 50 min x dia'1' : 
tio. n muni d'un grimd cadran mobile, gr., 25 mm; 'Poids 60 kg """ , ' •.. , 235,00, - b Moteur « , ALSTHOM » 220'380 V. triphasé, 
dué de ,0, li 360°. "Càdre ' m bile réglable 10 CV, ' i , 43!l T/ MN-.' . Axe de ,-sor'i1e long. 
par poignée avec vis de blocage, et 2' flè, 5C d' 40' - Pd 100 k 3 '5000 

700 MOTEURS DE PR!'CISION ' RAGoNqT 
110 220 V ait',: 1/ 8 CV. Vitesse, " 500 /t 

' mn .," Couple, très 
puissant. Absolu-' 
ment silenCieux,,' . 
Ventilateur dé re
froidissement per
mettant _ un fonc
tionnement . conti
'nu __ Axe de sortie 
6 mm. Long. :' 110; 
di.m. 95 ' mm , ' 
2 kg " '. 48,00 

~----c----

MOTEUR [)ÈUTSCHlÀND-LINKE-RAGONOT" 
' 110.130 V alternatif. 

Vi tesse 7 000 à 8 000 
,TM. Puissance 1/12 CV 
,- Couple très puissant 
, Usages multiples ', 
Axe de sortie ' diam. 
6 mm. Moteur- monté 
~ur sÇ>de, lOng . 13,9, 
diam. 85 _ mm . ·PoÎds 

,-,1,550 kg ., , '" ,, ~6,OO 

MOTEUR' 'OEUTSéHLANO-LINKE-RAOONOT' 
_ , 110:130 V alternatif, 

'. '-'" pUiss.n,ce. 1/12 CV. Vi" tesse' 7 000 TM, Moteur 
'monté sur ch§ssis mé
(a l âvec réducteur à 

- axe de sortie -di am. 10 
mm, long. 70 mm. 

Réducteur 1/60, soit l tour tous les 60 
tours de moteur. ·Moteur et ,réducteur sont 
de cirès ' grande puissance. Long, totale: 220 
mm, diam : 120 mm, " ... _., .... . 38,00 ' 

130 ,MOTEURS «Sté L'Eclairage », 10 CV 
190-220 lI' altern . 'triphasé, 1 430 TM. Mar
che_ contlnuè. Démarrage direct. POl! lie" 
surface 120 mm x di.m. 110 mm. 
tot.le _0,90 m, ' diam'. ' 0,50, m , 4 ' 
de fixation. Poids 'lop kg environ . . 
Prix ' , .. " . ". , ,, ...... : .... ,, 230,00 'ches indicatrice • . '·Ecoute au .casque ou sur ~m, · 'arIT: mm, ; ~ , , g , , 

H"P" s ortie "60o"ohn'ls. Le cadre est f)xé ,-,' ' -:----,..".. ---,-~----'--~-..... -'--
sur le réce;>teur , par 5 vis: ' TOUS 'C1;5 MotEURS' s~~ t mon'tés su ; ,' ':o(,lements à billes. Bobinage cutvre. ,Caréasse 
AÙ,;,entatton séparée blindée, antiparasiiée métqJ ayec , tarter ,(;j'al u il- grande ,rés istance, 'Ils sont -- tous munis ,d'un ' ventilateur de 
fonçtio~nant par_ batt~rie, 6' y, , refroidissemënt leur , permèttant de fon cti.on ner '24 heures 'sur 24, ~', ' ' 
Ensemble' ne,uf absolument, complet avec ",-, ' " -' " 
'câble ile brançbement. , " Achetez-Ies" en corifianëe . 
pimens. 'du t écepteur .: Long. -2501 largeu r ~ {'- ~ 
250, hauteur -210, mm. ,'" ' '('' ILS $ONT 'TOUS , GARANTI~S 1 : ÀN COMME- TOUT 

~i~u;,eu~~~u~~~dre ' ave~ ~oc l e: 5.10 mm, 5,0.000 MOTEURS ,EN 
NOTRE MATERIEL 

'STOCK 
Hàuteur ' totale ', récepteur et _ôadre ;72p ,:. DE 'lYPES :OIVERS (Voyez ' notre . 
mm, poids ,13 kg. - .', " • ~ ____ " ___ "_I!II_" ____ "_" ___ IIIi ___ .. _____ ... 
Qiï-nens, , alimentation: Ibh9 ,, 270 mm," 
larg. 160, haut. 155 mm.l'oids 6 kg, ;! , ' A PROFiTER' POMPE 'MOBilE-i' r 

:~!~ ~ii':::t'~';,'" ' .. ": " . ~ 550,OO 1100 liLECilto"HO~IlS ':-, « JULIEN ÉT_ MEGE JO 

Casqlfe avec fi~he jack ... . - . :-.. - ' 1.8,!3Q. .. ~ CLA:RVILlE» - À ,USAGI;S MUlJIP~ÈS 
,H.-.P" "aimant ,permanent, /' - (Déc.1,it duits "'-oe n°" pag,e,' 7",)" ' 
60,0 ohms ' ...... ,-.-.. , .' .. , ,,. U,OO ' 

800 jnagnifiq'ues 

COMMUTATRICES « SIEMENS JO 

30.000 ' AiMA"'TS __ -.. .... fonctionnant sur batterie 12 V, -sortie 
~D.écrit - ,d(Hl,$ c.e. n~.' page 7,t;} , 120 V continu~ Consommation infime: 2,5 , 

Platine " tourrie~disque i vitesses 16 " :: , 33 
45 - 78 ' ~ou,s. Amp'H triode'l?entqde. Re" 
dresseur " par cellule 4" séléniums ., Fonctionhe 
sur 110,220 V àften; , ~H " P. ellipti>lue très 
musi"cal et : puissant .. - l"onalité et 'puissanceJ 

régl ,ables: Prise pour stéréoph.onie. Elégante 
,rpallétte gainée? tons, Long . -450, largeur 
350" épaisseur 180 mm, Covvèrcle mobile 

(orops en' 'fônte, aspiration très ' pui~sante, 
par système à ventouse. 'Très fcirte pression ' 
de refQulement, 1 clapet à l'aspiration et 
l ' clapet ,au refoulement _permettant une 
aspiration profonde' et refoulement de 8 "à 
10 ' m. Fonctionnement , par levier à maln_ 
Débit var,j'able suivant la ,vitesse de pom
page. Diamètre du tube ' d'entrée et de 
,ortie 53 mm. Cette pompe est entière
ment 'démontable, montée ' 'sur , socie . _ Con~ 
,vient pour ' tous liquides . ' Long. 740 mm; 
Larg . 250 mm. Haut. 350 rom :, 

':, à I:h~mp mpgnéti,que puJssant amp. Perl1}ettent .dë fair~ fonctio~ner : 
pour ferm~turé de portes, cof- • R.asoirs .: Philj.ps , Sunbeam~ Rèmington, 
fres, plaçar.ds,- .etc. · 'Surfaces etc.;. 
plates assurant une grande for, . ' Moulins à café, batteurs, ~entilateurs, 
ce qttract.iv~ ' I Trou central lpou'r etc ... 

fixation. 'Dimensions : 13x'12xlO mrr1. La ' ' . Postes ,~ piléS secteur, , , -
~ièce 0,80 - Les' lO '1,00 ' Les 25 15,00 Dim,: 180 'x 75 mm, Pds , 1,8 kg, 

Pri x .. .... : , .. .... ' : .. "" ' 22,00 

MILITAl:RES; ATTEN'TION 1 Veuille;;' nouil à.ires~er te montant 
total de -vo~re "o_ .... de, ' le cODtre,.reritbo)irsement etant iDterdit. 

faisant baffle. , ' 
C'est un électrophone de ',classe qui.- fera 
la joie dli tous: Avec no,tlce ' . : .,' 160;00 Poids 19 kg ... , '" '. , . ~ .... :-. .. .125 

COL'ONIAUX,,!' POUR ' LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANPES, I! 
VEUILLEZ NO'l'ER ;: i 2 àla commande,. 1/2 contze remboursement. ~ 

~g 
.Z4,BpULEVJiRl>, DES FILLES:pU-CALVAIRE MÉTRO : Filles-du-Calvàire,> OberkamPfl 

PARIS (XIe) :...:.. C.C.P. -PARIS 445-66. ' TÉLÉPHONE : , VOL,TAŒE 22-76 etl 2Z-77. 
"T.R.ti' s.IMP.'.oïRiiiiT,llNTiiit : Dans tous les pdx énumkrés dans notrè' public;té ne "ont pà. compris las trai~ de 'port, d,'einballage e t la taxe locale, qui varient suivant 
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.- ..,'''' ~;;, _."~ .... i t .: •• _ d~ - '~ ~;;.-~ _ ;:" .~_-.:: ... ~_ •• " '!(y-" ,c;- J..- ' • .,.:.~~_c;;+'1.".'''''i<{'}:'-~;..> t ~ -~~ .... ~-:~;'fr~ 
-,' . ,·'n .. AR~ )e:S ~ n~t;ve.a:ux " matérÏ'el~ ~ liaiso~~ . ~tr~ : ~ta;ges , s~effectue~,t ',~ :D;l1n, e1JJç(JmblJelneih;~ ,ré?uà1 ~ , 230 'A c~,a;~~l'l. ,,~t1q. yes e:~*:l. ~es: , •. -

>' - _ 'rj;~,(hs.pop.lbJes -é, d'ilJn.~ ' .!~. s.l.l!c-". P~'@~l~taThOOS e~' OOtI!~él1llate1llfs.;ça ,: ~ . 1'80 ;m1]1, ,diu!1~ .~r~e:,mod!frne,- \.~ amp'~iŒi;oa~ -',.equ,lpe; , d'une 
. __ , . ,. plUs" (l); nQg,s ,'mentlonnerons pmss3Jnoe moduJee est de . tS(), mW. ,- ils ~()Illt caraotléruoov par --" u-n e' - ,tnode pentode' OCL8-6; " • 
"~.rlu$ieu{.s ~4cles rpOUVllIlifî]}térooser <.,' La rpjlaql,!ètter~ ,Œouàts imP-r[méfs '~ grande ' ;hapidité dè ;c~!al:lff~,et lvne" _- [edresSenÏ.~,pa;r ~ŒuJe à 4 ' 

~ dé nombreux amate]iTs.:: !- .' cO!I).porte toUs les ' éléments ôe ' faible OO'Ilsoimm3!ti'G'Il-rÇles appfureij;;; 'sillàciums nîÔntés en .pônt ; -' •• ' 
>,' •• ~' ~~ ;"~l'~aniJPliificârtîèUir, 'sauif·: ~ pOite1).~omè:-~ -':se 'fO!i(en,,:, 11Qt·o~~ ~20 v. '.... .~. /..~ '\.,- , a1imeitl,ta~on: - 110 Qu , 22Q .. V _-;. 

-' . ~ MOl'E'p:i(;oC .. _. -tre :de YO~U:Il}çdont· ,J,a, ya;lreur pel,lt .-.. .... Le - moâèle '~Ol>: d"mtè. p11jiS:sil!ll!œ ' akten]!ilJtiifs. ' Cpn~Qlrnmat,j0iTI45 VA.c( 
~-:.\yEé S~)UFF,~R!lf être ide . l0· à$O ,kQ, etlê tfansl'or- ;de ,,2lJ&pwaitts, rPe)lJt"êtte ,bran:chéïiJi,r: Mi~tir . 10 VA; . .,' ~_ .--- ~ 

c ".1' ,~Poùv,ani'lfonctiomter-soùs Il{) ou ~, mrutem ,(;lé so[me. , r: ': cOlIllPlieurœ5;:anipèr~\5oIUs ,1'2Q V - piiissanoe_et '~onilJ1itê [é,gIa:bles."" 
' 220-. Y; -âiltètrutt!f le . 'm@t"euT, éqrtÎi. ; .' ~ .• ' ",4' ~ . ':' ", ... ..-' ' :.' '; - ' .. ",.,-
, ' .>' , • -" '. " , , :' Bl'allchement de: la pla'lu-ettè de , Fàm-

.. ..,., pant ·rette -soufflene e&t -::le ma.rque ,'''. », pritidateur à trams/stors, vrte -du côté . 

. ',SAPM!L li est jillonté ·'à 'Yint6rieut ' . , ,\. , 1 • k , • circù-it imprimë · . 

. d'ùIi:' car,œ:r.':"'li.rtdé 'èt lëmême aXe , ','-" '/'-,'". -, r--,--~--'-'----,' :;-7-~,---:-+t'-::-'" 
" . ':,; ' - " . ·:'.}i~ ~ ...... 
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DÉTERMINATION, RAf?IDE .DES , '(l'RCUIIS . V,F . 
• . .~ ' " ' .., .. .> 1 __. :, '. ~ 

.f' f,··,.;.- :r ;_. _ .), 

. T. lES .'schémas , 'des a,mpliIfioi- '--Figure 1 : correotioJ;l' shunt. L~ ,ffialQLmrtNn n rédui\S3!ÏJJt dCi') oapaci~ ~la .<lualité ~e ' l'imagèquine repro

. L ' ,teurs ' VE ,à lampès sont re- ' boIbine L est en série avec la ré- tés ' avecl.llll câblage aéré èt :à. ,~. duit . plus IDPctes les finesses de la 
, .Jativemènt . -simples. En par- .sistàn~ R :et ~eu.r ensemJb1e- ê~t 'flexions: ,très courtes et . en. choisis- scène télévisée. ' ' , 
tant d'un a.mpl:iJfiêateur BF ft œiài- shunté par 'la capacité C. . sant des 1am!pes à' ~aibles capacités . . . " . 
sons- par rési<Stan~s_câpaciié oU à ,' d',eJlItrée ' et -de I. sorùe mais ·avèC '· ..... . .', 
!baIsons directes; on réali,5.e desâni- . Pénte aussi ' élevée qùe pOSsible, \ , :ABAQUE . 
plifica.telirs ViF en' roouisant con-, ' , '. ' ~ , ' " POUR' LECliRcurr « SHUNT » 
sid&.ablement Jes . :résistances ', de J',lus ,f est faible"p1us l'amplifi- , ,'. ." ~ 
chilTgè' ét en introduisant dans lès catï:on est gia~de e:t de. Ce : fait ~ " On utjlisera ' i'ab8qù~de ' la ti- , 

.' ~.' 

liaisons ; des ' éircuits CorrecteurS ob.tte~t; I?lus .d ampl:iJfi~atl(m lorsq1J,egure 6' qui est constÎltu~ ' par Iquatre 
poùr lesfréquenoés ~levées< ~t,.pour ; le ' <televr~ur c e~t prceyu .. ;pout: . un. iLamilles de droites parallèles . çor-
les I.r~quences' basses. ' . .. '. "; , staneJ,ard , ~ moyep.neQéfimtIOI}(405-~ re&pûndant aUJ!: valeurs qe C, L, R 

'. " -, "" ' .' 525·625 /h~es) ~ que 'POIUr ;e~t~n-'·et ,f; .n suffit de COllnrutre'les va-
'Le ca.1cul dé ~cés circuits' ès.l élé~ ' , . dard françàls '\l ,liaute· · défimtIon leurs' de deuxéilénients pour t'rou-

Ji!è1l;ta~re, .miliis par.foi,s ~ssei ' lon:g. ~'}9 liîgnes, tes . valeJ,lifS ,de d' é~t _ver. les valeurs dès deux . artt.œs. . 
>POÛT faéi:litèr, la' détermination dés -' FiG. 4 .. ; .3,8, 4 et . 5 Mcis' respectiv~mént ' ., ;: 

. -/ ." . , ' .,'.' . pour 1.a: , moyeune i. définition et . ·6énér,a.lenïenf, on c~nnàitè 'et f 
On prenid ' L '= 0,5 , R't:: :eL 10 Mc/s ' ,pour ,la ·haute définition. et ,l'apàq,ue indi,que Jesvaleursde 

2 J'li If Re ~ 1." ','.- . r '.', L et R.· , :.' 
. " Il · est cepençlant toujours 'pas'-

Dans ces :co'nditions, l~amplj,fica-,' siblle 'de dimmuer la va.leur· de If ' 
tLo~ ,à lia 'fré4uen~ if . a J,a mêm,e; mats, ceci Se~ fait al!: détriment de 
\',a.leur que Œ'amphficahôn au~ ire. "· ,' ./ 
quenoes b~sses, tandis qu'urie ' sùr-". . ' ~ . 1 -;;;- ' ---... 

, ,iEJeiemplet ,: .!j' 

C = 15 'l'F. :, , 

amplÏlfidation .de l'oJ'dr.e dé 3 % ,;1, ;. ~ ~ 
li~u ~',ta f,réqu~c.e D,S' x. " ~ ~ ~ 

-.c ' F>igu;teS ' 2 et 3 : correëti9nsérie.:-::'· , ~ . ~ ~ 
.41i ·.bonine r" est montée en~r~ la : ' ~ ", ' '6000 

, ., '" ., " . Ip!aq~~Nela. lampe :qùi!précède. '~e·': S~~~~~~~~~~g~~8~~ËEE~§ 
ampl:iJfi9ateurs Vil, on ,a . établi dt;s " ç.UÇU!t e,t ' ~ pondensateurde ~laL- E 
gr.a.pihiques· :' abaques, qm1ibes, ~a- ':; s0!l la lt. grlUe. ~~ la l~pe 'lUl Je , 
mÏlhles ' dé coul'oes, qui; ' ,ass,ociés,:à ~U'l't, 'Le~ fa;p~ltes 'pana~l~s 8,ont C . f!'°,r: 12,."'-''7'.q..~~-;J..---i 

, '. dës formules eXtrêmementsimple~, ,- et Ct, dl&P.Osee~ ' l>,Ql<t wrv:ant la ~- " ~ 
. ;" .~ pèrme[té~t d~ -t~6}ly~r ~rapidemei).t , gure~,}'Olt sUlvan!.;bfigure LL~~ r§.~ , ±.:.6, --; 
, " .. ". Les v,aloors des elemelJ.t8 d'un al)1- . çapaclté .c, ~st ~olllJour~, .celle , qUI, '. -t}l " " .- •.•. 
, . '.' ; pIlificatem ' \TF. '1': " .. ' ' shünte la reslsta:nce' R. :. : ""'," ,.' .' . " ",- '. ' 

. '- -. ,,', .;.' ': / '. - ,, ' OJ;l. ,piend L '= ' R"Q,; . R ~ (" :'" -..,k[ .<.:: . . 
. 'VF :t1fG~t. ~,:~ .; Co moy~rie ' géo..",;. . ..::.d~l:l· . ;~~~ - -:.'. l~ " 

metl1l,qu~ - de Cv et C, et' L ,'==" " :'~- . " '-;:/.. ~ : ... --__ 
'; l i f8Ït2 rC] : :,;,.".,: ; ", .: ~' Il ?: --,J_-"'~~:;....,,-:--r:~ 

iFigœ;ès 4 .et 5 :' cOf.rèCtion 'sé.riè- ' ';.,<,flf:l , :':;';-~:;:l~e 
shunt 1: ',' ..< ' i' 

R '. 

., • NT ' 

La 'c~p~cité ç:~unte t~j~urs·
l'oosem,ble .:R!L,.· Les re~ati9n;> ep.tre ~ 

- éléane:nt-s sont: . . . . ~ 
, . Ct =1= . 2 C . .. ,' z.·· ' 

C totàL~ iC1'; + .c = 3 C. 
R ==i . 1;8/Uf~ ifCtj ohtJ.ts: . f, 
~ . :::;i= ~ 0,.4:1'6. ~/l'2 3d] 'henrys. 
L =1' 4,3 '; iL.: ,: 

, t 

" Ces :' iraphiqûes sont; · g~ér:ale
'mènt; valahles' '~ga'lementdans . les' 
mOilitages à tra,nlsistOl:S. lLorsque ,· 
nous <iécrirQns ~ces dem,j~5, ' nou,s i; 

m.ontr~ons · comment • Uot~~ . les 
,grapb~ques pour leur détermina- . . 
"tÎon ' , ". , ", l,.,~ ," 

. '":,, ,'. êORRÊCTlON \ " ' 0,,--1---

A:UX: ':mEQtJEN()FS~EVEES~ :1 [e 

'., , T-iois ·schémas, fi:gûres L'i ~t '3,,:: . 
' r~pr~s~ntent des ' étages amplifica~ 
teurs VF; ' , 'J 

l ' 

.EMPLOI D.ÈSG~HiQÛ<:s .. - ~ . 
(Les donmées dàns chaque .caS dè 

déterminiaiion gmpliiqùe sont if =;= : 
fiéquencè J,imite supér.ieute; de · la " ~ 
bande, yp.' a, transmettre, C ét -Ci '" ~. 

'capacit~ . teprésé.nr.ées . sur q~ Bc~e- . . Cil:: ; " 

mas. 1n ,- :a~tel: l'amplillc~t1on: 3 ', Fia. 6 ; ;-

" 

- - - - -----,-- ---'---'---'----

" ' 
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, .. "':' • ,.c ;'fi:~~;"~:'j'~' l"· . ,- ' ~ 
" ;, " '.~ ,-". ,~.;:c :,".\~-D1U: DEPA NNA ,-GE , 

, ,. ~ :)It'" ~";;_' ,':., -~ '! .• :...~ . . ' _~~ .. ; ;.- .. ~,~ ,~~ 
"" Divis~r, .. ,pour , dépiinnef; tél ' Elst ,. le 'princili>z c!~ ' not;re ~nQuvélle 
-'" ~ ,'par Fràd~ KLI,NGER, ,,Jôndee _ tloiquement- sur la profique, et 
'-,:"S, ~è~ ' l,e . dél;i~fdé, '.(6s ~ d.épari~ge~~ télé:; ", >;' _ ., 

",' , .:: PAS~D{ MÀi~iMA TlQÙESl'Il D.E TI+Ep~ Il,, "PA~ , DE C H,;\SSIS 
• , " .' ,' , ',A. CO~.sT~UIA~ ,: "," . ',", : .,;';. '"o. " 

Ellé vous apprendro; en " q~efque$ ·sem'aines, ,' ~è': qu~ dè -no";b'rêtx iépan~' 
-- neur~'rn:oilt, 'appris qu,',àU ,b,ou't .-,de 'plusieu!s , ~i1itééé,ète~ travail., ' 

~,::,-'\-. ,.,", ~ '~ ._ ~- "J~ • • ~_ ' . -_ ' .;".: ': ... , 
S'O": bùt' est , çe jliettre' dé· l'~lrdre , dar;\s yps con'~aissc>ntces : en: grcval'\t dans 

'Votre 'memplre ,1J!s . Cf !tegles d:O,r» ,--,du !'lepannage, le,s pr' in~ ipes de 
I~ ~ :R.eche,ch~ ,THT~,' les .... Quatre, ChC!rnières », ' etc.:_ . , ' ; ,'.1' . __ 
• _, 4" • ',~-" ..., r J~; -~.- " _ 1"_l!t .. ~'~' ;"' 

Les ' schemas 'jet exeir\ples "sont extraits qes' ,"o':!tages e.xiota!'t , ;~d~~,I~~ 
ment _en tFr~nce, y '" compriS la 2 t! cha me. Les . mO"ntages ..-- etrangers.: -Jes·. 
plusi,ntéressants __ y so'nf ' également donnés pat · les perf~{\ io(l,nemènt~ 
qu'Jls ,apporfent, ' et qui ; peuvent"ê tre in.c1i"rporés , un" joyr Ou l',àutl'e 
9aris les} ré~~pt~ursY. . __ ~ \'. _~: .... : ... ,~' :~ .... : , ~ 

~ ... , , . -~ ,. '> ... ~ 

Notre' m~t"o!lc~: ne peut p ... . vous 'apprendre l'A-.B.C. de la Télévi5ion~ ' 
; M9i~ ' par. el,le, e,n quelques SE!majn 'es, si vous avez dé,ià, 'de,_ ,connais-_ 

sanceS' de , base; 'vous ' aur,!,% ~ acquis la , P,R~TIQU,F: COMPLE'U ET , 
" ''SYST~'AnQUE ' du D~P~NN4~E. Vo~s ~erez le dépol]'neur éffic~ce, 

lamaiS pei1Plexe" ,<tu «dlOgnosJ-l,c. " s,!" que ce SOit' chez , le , client 
ou al!, Iqboratoire. ' 

" TECHNICIEN HAUTEMENT, QUALIFIE 

~ v,ous Choisiie;z vbtre4 ' ~itYQ·tion , en gagnant 1.200 "à - 1".800 ·F par mois" 
. peut:étre lTjême" 2 :9 3,OOQ F; comme ceux de ,nos, élèves , devenus : 

c cadres» . ou qui se sont insta ~rés. - ... ,-- . ' 

",' '1" Ld' ~ej;ieu",. des ~éfi,ences 
, .... ' 

:: 1,05, 1 200 ,ericje~Sélèv,e~, dép,~n~'urs', .agentst~ch'.'iqù.,s, c~èfs' d,e se~ice, 
:artlsans. p'at rion~ : en F.rance, e.n 'BelglQue, _en SU.lsse. A 'Votre .s~rvlce : 
, 1 'enseignem~,.ü '>.par cqrr.eSJ?ondanœ· le plu,s ,récent anin:é par un _~p~ciaHste,. 
conhu ;, professionn~l , du depo9 noge ~n Television, l'aSSistance technlaue du'" , 

:', professeu:-,~~riic!,:,nt etoprès" les études; et toute une g~mme d'avantage..s : 
t< : ..: ->(. 1 

' :: ESSA'I ~RA:rUIT A ~DOM:ICJLE . PEND,ANT . UN MOIS 
. ""i ' r: " . A - l, ~ 

',' ' CERTIFICAT DE SCOLARITE '" 

'TISFACTION ,FINJ.:LE GARANTIE'OU REMBOURSEMENT TOTAL ·;rr .... , '. ~ ~ ,_ . "y.... ' , ~ .'. 

E,!--voyez,:n~us ce ....... coup-on, {ou . sa copie) ce ~ soir 
,Dans les, 418 heures , vous serez renseigné. 

EOOLÉ ,DÉSTIECKNIQ~ES NQUVELLES 
_. (.., ,', l , • '-., ; -;, .~ ~. • ' •• ;' 

.- ; 

, 1 
" ,Me,s'sillurs, , 

Veui,l-Ièz m'adressér, sans frais ni engagement pour moi, votre intéres
sante ,:d6çumentotion i llusfrée, nO' 4 501, sur votre nsuvelle méthode de 
., l" ., 

!' DEPAI'Ü"AGi TÉLEV'S'ON; 'p~r Fred , KLI~GER 

'NOM> Pr~~~m ' •• : .. .. ~ ; .• ~ ••...• : . ~ ' ."; : ': . " • : . :.~ :: ; •••• : . 
r~ .L, ; r: 

N0 1086 , * .Pue ,79 ; 
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' )En VIF, la ' ,1ampe la plus répan._
c 

- $>;:"-
-. - -- - est ' la RLt83, ''''' '!' 

qui, ayant ' mie ;pente e~trêmem.ent ~ 
7.éIleVée, '-peut di~penser 'le tool,lnicien 
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1-' GRÀN'DE~ V,Et'fTE ' .' ' APPAREILS 

".' DE .. VULGARISATION 24 x 

~, 

. ' À~PARULS " G~ND~E MA<RQUE ' ' " ~' 
N'EUFS et GAR'ANTIS . ' . 

, derni.ers · Modèles . . ; 
.J~ _ _ ~--,~----,,---,,--..,.,. ... ~ ":: * ' ROY,~R/SAVOY 3B Objectif 2,8 ' de', 50 

Viseu. collimaté Ji .Cadre .Iuminèux . ' ".:", .'. . , 
du 1/30< ou 300- - Pose - Rrise f'lash, ',. 
. ' PRIX ' " . ',' 12-0 '60 ." 

. EXC'Ej>TI~NNEt ,."",,'. , . ' " " * . ,ROYE'RISAV9Y -3 \ liS: ' ' Mêll1,':s .. 'çaractêri~iques( mÇlis 

, ~, 
.de la sèc6hçle au 1/300è'" 

' Pose -.. Prise P,losh 

... ." ": j.;IX .. . , : ,. : ',:.: 140~OO 

*
" ROYERISiÀyO' y 3 F" "S' H ,'Mêmès càraè't.·éristiQue,5" :1' " 

. . ~. ' . "'" " .. · I1LASH 1}4,C;ORiPQRE " .." 

Du 1 /30- au 'i /360': Distan~e; , / . ;. ,'" " , : .-:. 

"', -=- J.ue~. da~s:: -ie ~ i~eu~;. ~ ~ ":';- . 
Lcjmpe' et ' Battérie incorpoiées ·à l 'appar~H, . , ' 
" T:énloin de , ~o';trÔ~\l,. d~ La !>,cifferie~_ ' : (', " " 

A" PROFITER ; , :'. ~ . ', .- , : ,;: , ,c' , :,,: ' 160tOO', 

REGULATEUR ÀUrOMATIQUE .. 
' DE TENSIOt-l " '. ,/ 

" ~SABIR~ 
, ,: MA.tle~ -; ' .. 

~ . - . . -, 
. ,ne ' ~ompQrté : 

.,nl . 1 
, ni ' àucun 

:·fragile. 
Ne :; néœssitè , 

aùcur:1' réglage;, 
a~cun , 'emretien, 
" 'Tension, de . so.rtie sinusoïdale 

.. EiI.t.ée , : ,_110 , ou 220 V. 
Sortie réglée " à 2~0 V ± ' 1 ;8' % 

-P~ésemàtion · exfrêmement ,soignéè 
-Dlm •. ; 240 j<'20S'x 120,rrîm • . Poids 9 · ~g 
'PRIX N~T . ; •• ". ; , :-.. ' . : .. : ,,120100. 
, " l'P~rt " et, Emballage 6,00) 

CHA.INGEUR 
.... GRAt'!:DE 

Référenée:, " 

.,..; sur 
45 toU" 

Répét'ition de chaque 
l',ii,·fini. Uvr. avec : , ' 

,Cellule M ono , ......... .. 
'Oelhile 'Mono-Stéréo 

~ . ~ 

'Amplificàteur ' puissan~e 4 ' wàtts ' 5 , 
Alimentation par ' transfo ' 110/220 V. 

';3- tiÂUT-'" ' ll , H~- ~e '19 : cm, 
: ' . ' PA~LEURS ' . 1 el:"ptlque. , 
,,' " ' " 1 HP , de 9 cm, 

Contrôle .. « Graves » - '. ' Aiguës >, . 
Platine- 4 . VI'TUS'ES ';' 'M6LODY,NE ». 
Changeur "'automatiqUe ' sur ' ~S tOUf$. 

. -' ;. : èèilule Sté.~o. ' 
',Elégante ' mallette bois ',gbiné 2 tO('lS" 
Dim, ,'::, 465 ' x 330 x 190 n:m, 
~RI)(A: PROFITER " ',.< 28~,00 

, , (Port èt . 'Emb",IIage : ·ll,OOl 

• TOURNEBROCHES ,. 
' Chauffage infra-rouge par . rompe bi-voltage 

(110 "ou .. 220 V)' :- . Rég'lage en hauteur ,p",r 
,, 'colonnel - Moteur bi-voltage (110/220 V) ; 

Livré complet, · avec plot c -pyrex» et .gpil. POlJf 

grHlades, '. \ ' ISO 00 
.. MODeLE 1 PIECE .. , .'""" , ; . 

(lPort et , 'Embaliage : ' 10,00) 

. , MODELE 2 PIECES , ' 8" 0 00 
; gravure Ci-contre ., .' : .;; ; .. . ; . l ,, ', 

(Port et Er'nba"'ag'e : . . 12,00) , 
A~PA~EIU NEUFS EN EMBALl1.AGE D'QR.1GINE 

CHARGEURS D'ACCUMULATEURS 6 et 12- V. 
Se b..anèhe" directem'lnt -sur le secteur ,cil te.rnatif 110 ,ou 
220 volts. ' ChQrg'e les aocumul.ateurs ou régime: 

En 6, volts : ,10 Gmpères. , ' 
, En 12 vollts' :' 9 ampères. 

Cont~ôle de charge par Ampèremètre. 
Dim, : 430 x 180x 140 ,mm, .Prix exception~I. : . 

f , 
, , 

~ , 

A DES- PR,IX'; HORS COURS 
; ., > 

~. 

" "e >R ÉF III GER AT:E: UJ~ S . • 
PROFITEZ DES PRIX « ;AV ANT SAI~ON 1)' ' __ -_-=-7;"',..... 

APPAREI,LS ' 
GRANDE MARQUE ' ~ 
. GARANTis;; 5~NS"; 
:: Equ ipé~ du 

, ' GR()UPE -TECUMSEH, 

.. '" ,~U.S-,A. ' " 
Carrosserie tÔle 'd'acier ' · 

-' ':. émoiHée au four' 

.~ \ PORTÉS AMENAGEES! 
... " " Clayett~s ' àmo~,ibles , 

'. ISO ÜTR~ : ~' ''' ", ' " 
" Cuve plos}~qLie ' ''' ''',5~D:, ~ , 

je " • , . .~ . • 

1801lTRÈS 
, Cu,;" plqstique , 

, 2-10 LlTRES,i, ~' '7"8"0': ' 270 LIT~U '.~ 8" 80"'-'~ :' 
Cuve plastique ,.. ~ ' . • . ' Guire ' plasf iè,ue ' r" '. ' -

',' .. 'C,+ Po~t · S,N,C,F.) 
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RADIO CO E-
r:!8: * des Hlodèles péduils 

Réalisation d'une voitùre radiocommandée 

NmAMBULE 

L E but reoherché d.a'O,Sla présente descrip
tion est de prouver à un amateur dre 
radio-guidage ne disposant que d'un 

espace restreint pour faire évoluer . une 
maquette, qu'i! peut s',aJdonner à son sport 
favori clans son appartement dans la cour ou 
sur lapIaoe de :son quartier sans li'inquiéter du 
.temps qu'il f~it au dehors. 

J'ai, pour cela dirigé mon 'ohoix sur la VOI
ture. Si les démonstr,atiQns sont un peu moins 
speotaculair.es, eUes n'en sont pa'S moins attrac~ 
tives et pas'sionnantes. 

La descriptiDn que je V{)US présente est ren 
quelque sOl'te, la suite de celle qui a été 
publiée sur la Por-sche dans le Haut-parleur 
n° ®pécia!l Rad~ooommande du l~r décembre 
1'963; je œ vous parlerai donc pas du Jé
coupage et montage Ide la ca!IT'OSserie en par
,ticulier de 'la peintoce de oe~te dernière, puis-. 
que ce}a a fait l'objet de cet article. 

Je vous décris ' seuJ.ement les améliorations 
que j'ai .,appor,tées sur cette maquette. Les di'S
posi;tifs, réceptreurs, servo-comQ1andes et méca
nique ont .été conçus . pour augmenter la ma
ni'abilité et la solidité tout en conservant une 
vitesse appréciable poür la voiture. J'ai donc 
choisi la commande instantanée par ce sys
tème, la maquette répond immédiatement aux 
désirs dre l'opér.ateur, surtout si ce dernier fait 
de la conduite en appart'ement( les , obstacles 
sont alors fréquents et très rapprochés). 

CAlM.CTERISTIQUFS MECANIQUES 

- Châssis . en oomière durailumin et c()n~ 
treplaqué rigide. 

- Différentirel. 
- Moteur arrière. 
- 2 vitesses commandées (3 et 6 km envi

ron). 
- Roues .avan,tet arrière sur roulement à 
W~ \ 

- Direction commandée par «Rotomatilk» 
modj,fié. . 

- P.are-chocs et butbirs massifs en dura
lumin. , 

- Poids_ total avec pHes = 2 kg 800. 
- Piles accessibles et verrouillées automa-

tiquement. 

CA'RACIJERISI1IQUES 1 ElJECTRONIQUES 

- Récepteur ~mperréaction tout tra1)sistors 
dont push.pulllBF classe lB. 

- ' Uancie utiiisée: 72 Mc/s. 
- 8 canaux B'F 'sélectio'nnés par relais à 

lames. 

- Commandes électromagnétiques ins~~n- ' 
tanées à fonction «mémoire» pour marche 
arrière et ,aNant et p.hares. 

- Sécurité de fon'ctionnement accrue et 
mise en impossibilité de wurt-circuit .d'ali
mentation obtenues par utiJisation rationnelle 
et combinée des relais (Fonctions .PAS - OU 
- ST - NI). ' 

- Frei'nage automaüquepar réaction ' d'in-
duit avec allumage des stops. 

- ·Propulsion par moteur Monoperm 
1 000 R .avec réductteur à 5 vitesses. 

- 1 ° vitesse lente et puissante grâce au . 
rapport 1/16. 

. ~ 2° ~yitesse rapide et plus puissante par 
adjonction commandée d'une batteriesupplé
mentaire. 

...:... ' ,Possibilité de guider de nuit grâce aux 
phares puissan.ts. 

- 8 canaux .répartis comme suit : 
Mar·che avant. - Direction droite . . 

- Klaxon. - STOP. - Phares. 
- Marche arrière - Direction gauche. 
_ 1° vitesse. 
- Cinq circuits indépendants alimentés par 

nleuf pile.s et' permettant plusieurs heures de 
fonotionnément. 

CkRkC11ERISUQUES DE L'!EMETI1EUR 
PORTATIF 

- Tout tIlansistors - 50 mW environ . . 
- Flféquenœ porteuse pilotée par quar,tz. 

_ - ,Porteuse modulée de 2() à 100 % ré
glable. 

- Fréquence BF indépendante de la ten
sion et die la température. comprises entre 350 
et 600 périodes sinusoïdales. / 

_ A1liment!l'tion par 'l'Iles 2 X 4 V , 5 stan
dards. 

,- L'ensembLe ne consomme que lorsqu'un 
ordre est. donné pour économise·r les piles. 

'-Possibilités de ' mettre la por,tteuse seule 
pour faire effet ,antipll!r!lsite sur le récepteur de 
la voiture. . 

- ConsDmmation totale ,= 20 mA. 
_ Antenru: télesCopique 1. rentr,ée = 1,8 cm, 

1. déployée = 1 m 20. 
Sécurité accrure par ordre préférentiel des 

commandes avec stops en priorité. Ex. : Si la 
l'oiture est en 2" vitesse, eHe- pa~se automati
quement en 1 r. vitesse .dès que l'O'n commande 
la direction (ce qui 'évite les dér,apages). , 

- Coffr.et en polystirène transparent. de 
165 X 100 X 75 , mm. . 

- Poids ,total avec piles 900 grammes. 

RECEPTEUR 

Il est divisé en deux plaünes distinctes : 
DétectiO'n + l'· BF (Ampli BiF puissance). 

Sur la figure 1 011 a, le schéma de prjn
cipe ·ainsi' qUJe la disposition des organes sur 
ces deux platines. 

La détection est du type classique superré
actionave'c, dans le pont de base du AF 114, 
'une thermistapce de 47 Kohms, jouant le rôle 
de stabilisationren sensibilité (par variatiO'n d~ 
températur,e ambiante). 

Le 1 e r étage BF est à grand gain pour com
pens·er les pertes dues ià l'a,jifa~bHssement du 
fi.Jtre C 16, R 14 dont le but est d'éviter les 
accrochag'es en BF, (la oellule de découplage 
R 19,. C 19 jouant le même rôle). 

La pIatine ·BF comprend 1 étage préampli
ficateur, 1 étage driver et l'étage final püsh
PUll. L'ens'embl,e permet un , gain de 40 envi
ron, c"est-à-dire, qUJe pour 50 millivO'lts in~ectés 
'Sur la base du I"r OC 71, on trouve 2 vôJ.ts 
sur les bornes du séleoteur (collecteurs des 
deux OC 76) .à 400 pi s. ' 

Le signal reçu n'étant pas parfaitementsinu
soïdal, h~ résistance de contre-ré'action R 5 et 
la capacité C 9 éHmin'ent 'les harmoniques qui 
subsistent. 

C 9 ·relève aussi la tension aux bornes du 
sélecteur qui doit être d'un minimum de 
2 volts pour un fonctionnement cor,rect. On 
remarquera que l'étage final ne compor.te pas 
de pont de bases mais simpl~ent une résis
tance R 3 de 47 ohms; le courant 1 des col
J.ecteurs ·au f\epOS est donc minimum:, c'e'st..Jà
dire 600 micro-ampères pour les deu~ OC 76. 

La tension d'alimentatiDn de 9 r oIts est 
fournie par BA 2, tfll'e «TIAINGO ». 

Ne pas oublier C W :dont le 'bi t est de 
diminuer l'impédanoe de BA 2. _ 

_ iLa platine HF est en plexiglass de 2 mm 
d'épaisseur. 

_ La platine BF est 'en Métallomatic per
forée de trooo de 2,5 mll1; 

Epai'Sseur 1 mm, lonqueur 1,15 mm, largeur 
SS mm. 

Voici quelques valeurs relevées sur d!ffé-
r,ents points du récepteur. , 

Mesures prises; réoopteur ,sans antennes.;t 
émetteur placé à 1 mètre etante_nne replIee 
au minimum (1,8 cm)~ 

_ Tension sur JK platine HF à 400 pis = 
0,9. V (échel!le 3 V . alternaitilf)., : 

_ Tension aux bornes du selecteur a 
400 pis === 6,5 V (échelle 10 V aHernatiO. 

_ Cour'lI!nt total sans signal .,;" 6 milliam
père (édheHe 100 millicorntinu). 

- Courant total avec shgnal 400 pi s = , 
3,6 milIiainpères (éclie'lle 100 milH continu). 

_, ' Ho 1 086 * Page al 
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Ces deux dernières mesures 'sont pl'ises aux 
bornes de C. 25. 

Le contrôleur utilisé est un MtETRJX 462 • 
Bien entendu, ces valeurs sont empiriques 

et ont été prise;; pour donner un ord're de 
grandeur pour un fonctiounement sûr jusqu'à 
100 mètres avèc un én1etteur de 50 milli
watts. 

ASSERVISSEMENT 

. - La figure 't ·représente le schéma de 
princi}lledes circuits seconda~res. 

- La figure 2 représente le 'câblage et la 
disposition des relais 8el'VO"COmmande. • 

- !La figouote 3 montre l'emplaœmcnt 
du réceptertr et des relais ainsi que ' leur 
encombrement à l'intérieur de la voiture. 

Quatre circuits indépendants alimentent 
moteurs et reIais. Le ~"r circuit se . composant 
die 5 piles 1 V 5 t~ «MlAiRiliN» en sér-ie 
aHmente sous 7 V 5 le moteur de propulsion 
par l'intermédiaire de &IL 3 ou 1«. 5. Dans ce 
circuit une prise à 4 V 5 est faite pour aJimen
ter le moteur «ROTOMA'I1IC,. de dkection. 
Le cil'Cuit 7 V 5 a1imente aussi les bobines des 

. r~lais RIL 3, &IL 5 et RIL 7. 
~ Un deuxième cirouit de 4 V 5 (GV) 

s'·ajouta·nt a·u 1er par l'inteI1llléclioaire de &IL 1, 
porte la tell8ion 7 V 5 à 12 volts, c'est la 
2' vitesse. . . 

- ILe 3" circuit- se compose de BA 4, une 
pHe 9 V du type «11JJBBR» alimente les 
·bobines des -relais RlL 1, R!L 2, RL 4, RI. 6, 
et NiL 8. 

Ce circuit est prévu pour permettre à ces 
cinq oomm·andes de passer quel que soit l'état 
des piles du 1er circui.t d'ans lequel la chu~ 
de tension est importante lors du démarrage 
du moteur de propu~sion et de La déclivIté du 
plan sur lequell recuile la voiture {ohute de t'tm
sion = à 2 vo1tV. 

---., Le 4" ckcuitalimenté par BA 3, une 
pile 4 V 5 standard, fournit la tension iléces
saire au;x. plhares et plaque minéralogique i>ar 
l'~ntermédiaire die &IL 7. Ce même circuit a~i
mente l\a'Ver.t~&seur l'.ar l'in·termédiaire de 
RL6. . 

PAD'I'ICULARITiES 

O~ remarquera que i~ relaisRL 3 et &IL 5 
(50 ohms), marche ·avant et arrière, msposent 
d'un contact auxiliaire qui l'es maintient collés 
dès la 1re

. Ï!m:pu}sÎIOn. Villie résistance .d'écuno· 
mie RIO de. 212 , ohms ramène La tension de 
maintien de œs rda~s à 4 voIts environ. 

Le reliai RJL 7 dispose aussi d'un contact de 
maintien matis pas de résJstan<ce d'économie 
puisque ce orelais a une résistance de 100 ohms, 

. Si l'on observe sur la planche N° 1 le cii- · 
cuit moteur propu1sion, on s',aperçoit que ce 
dernier est court-circuité lorsque l'es relais 
RŒ... 3 et R!I.. 5 sont au repos. C'est le f.rein'age 
paT réaoction d'induit qui est a,lors utiHsé. 

li est imposSible aussi que Cès deux re1!lis 
soieiltappelés en mêm1e temps ,puisque le con
tact de maintien de run est en série a'Vec le 
contaot de repos de l'autre et même si, par un 
accident mécanique RL 3 et RL 5 ~ trou
vaient col~és, aucun court.,cil1cuit ne serait pro
duit puisque le pôle (-) se trouve sur les con
tacts « ,tra v,ai,l)} et le pôle (+) sur les contacts 
« repos ·)} de ces rdaÏS'. . 

Le contaot «ropOS)} du reIais &IL ~ (STOP) 
permet d'alimenter par le cir,cuit 7 V 5 LES 
R.ELAIS RIL 3, RlL 5 .et RlL 7. Dès que ce 
relais est ·apPelé, i-1 coupe automatiquemènt l'un 
ou les relais à contact de .maintien qui se. trou
veraient en circuit à ce moment. 

IEx.: Si la voiture rou'le en m.arche avant, 
que les pha·re·s soient ·a,Uumés et que l'on com
mande RL 8 (STOP), la voit-ure s'·ar·retera, les 
phares s'éteindront et ,les stops s'~llumeront le 
temps que RL 8 sera colté. Les feux de .posi
tion avant s'a Humeront en même temps que 
les stops. . 



. - Des diodes au sj.).icium DS 3 sont soudées 
en pal"allèlre sur les- relais RiL . 1; RL 2, Ri, 4, 
RiL _ 6 et RL 8 pour protéger 'les contacts du 
sélecteur à lames. La résistance de res diodes 
étant faible, de l'ordre de 14 ohms, l'a tension 
inverre due là l'effut de sdf des bobines des 
relais est pratiqqement cour·t<ircui.tée. 

Il ne faudra pas oublier ' ~a présence absolue 
des col1'denisateurs d'intégration . en par·aHèle 
sur tous lesrela1s. Leur capacité est fonction 
de la valeur des bobinages, 32 mi.crofarads· 
pour les relais de 200 ohms et 64 microfarads 
pour les relais de 50 et 100 Ohms. 

Leur but est de rendre le s relais iMensibles 
·au courant pulsé qui les tr·averser,a:Ït si ces 
condensateurs étaient absents. 

iLa Thermistance 1'h3 - 4 ohms figurée sur 
les figures ' l ·et 2 dans le ciretüt moteU!f de pro
pu}sion, est du .tyJpe B~B-3'20.J)4E. Sa valeur 
étant maximum <a'lldépart, La voi~ure. déman e 
doucement pcis' cette ThermistlliIlce s'échauffe 
r.aipidement et voit sa valleurréduite à quel
ques dixièmes d'ohms, ,la V'oiture accélèr~ pro·· 
gressi'VIement jUlSqu"à sa 'Vli,tesse initirule. 

,Pour que reffet subsistè au cours de démar
!"a~ successifs, H faut que cette thermistance 
se refroidisse rapidemient ; pour cela on soude 
de chaque côté de ce'Ue-ci une .pe!Ï-beai1ette en 
!fer bllan.c de 1 cm'. 

.. 

ArLnŒJN'J1ATION GENERALE , . 

La figure 3 ll'elpI'ésente La dispositiun ainsi 
que ~e verrOlllilliage des piles d'aIimentativn. 

- BA l sont des éléments de 1 V 5 type 
« Marin » montés en série pour obteni·r 7 V 5 
nécessaires à l';alimentation des relai·g RlL3, 
RL 5 et &L 7. Une prise 6 V pour alimenter 
le moteur de propulsion et une prise, 4 V 5 
pour le moteur de direction sont établies. 

La consommation au démar.rage du moteur 
de 'propulsion «MollOpel'm» est de 1,2 A 
pOlur descendre .ensui,te rà 0,,8 A en marche 
normale (consommation relai -JoO 2 comprise). 
rL'inter'l"Upteur génénd ·coupe ce circuit sur le 
moins . . 

- iBA' 2 est une pile de 9 V type 
« Tango ,!> , eUe aHmente le récepteu,r dont la 
oonsommation sans si'gnal es.t de 6 mA pour 

,monter à 35 et 40 mA av'ec U'!l ,signal de 
400 pi s. Cette pUe est pl-a.cée en:tre:la traverse 
en bois 6 X 1-0 et· la 1 r e traver~ tiIetée du 
ohâssis i(voir figure 3». œThle est maintenue en 
pIlace par un éJastiq!-1e plat ,qui fait le· tour du 
CM.ter en p1astique. 

L'interrupteur -général coupe le circùit de 
""ttt pile par le moins. 

- !BA 3 est une p~lre de 4 V 5 type «Stan
dard» elle alimente le ck,cuit des Phares, pla-
ques _rci,nél"alogDques et 'avertisseur. . 

, rI est il ,remarquer que les phares ainsi que 
la plaque miné-!1arlogirque sont a-l-imenœs en 
para1llèle tandis q\le les stops et les feux de 
position qui sont .arl.imentés par BA 1 à la 
pri·se. 6 V, sont montés en série. 

- :BA 4 est une ,pile de 9 V type «Tiber », 
elle a!limente les rel'ais RrL 1, RIL 2, RL 4, 
RlL '6 et RL ·8. ~I,le est placée sur un petit 
carter en aluminium recouvert 'de nylon. 

- GV est une pHe de' 4 V 5 'ty:Pe «St'an
daT,d » . eHé. s'ajoute au -cÏl1CUÏt BA 1 à la prise 
7 V 5' pour four·nir les 1-2 V nécessaÎres à da 
2e vitesse dUi moteur de ,'Propulsion. 

Vous remarquerez que les r'elais JO 2 son·t 
alimentés~ous 7 V 5 pour compenser la chute 
de tension causée au démarrage qui est de 

, . 
I::.ISTE DES PIECES DET:ACHE~S VOI11URiE P.JECES RADt!lOOlEC'T1.RIQUES 

Repère 
schéma 

C 1 
C2 
C 3 
C 4 ~ 

C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
C 10 
CH 
C 12 
013 
C 14 

. C 15 
C l6 
C 17 
C 18 
C 19 
C 20 
C 2,1 
C 22 
C 23 
C24 
C 25 
C 26 

C27 

Dl, D2, 
D 3 

D4, D5 

R 1 
R2 
R 3 
R4 
R 5 
R6 
R 7 

~~ 
R 10 
RU 
R 12 
RB 
R 14 
R 15 
R 16 
R 17 
R 18 
R 1~ 
R 20 
R 21 

POT 1 

CV1 
THI 
TH2 

TR 1 

TR2 
LI 

L2.1 

RL l 
RL2 
RiL 3 
RilA 
RL5 
RL ,6 
RL7 

RL8 

Désignation-

Condensa'teur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:II 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
'Ii' 

» 
» 
» 

» 

Diode 
SHicium type 

]j S 3 

Résistance fixe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

r-es .. v·ariable 
Résistance fixe 

» 
Résistance 

Potentio
mètre 

Al}ustable 
Thermistance 

Type bâtonnet 

Tr.a,nsfoI'ma
teur 

» 
Self 'accord 

72 Mûs 

Self d'arrêt 

Roel'ais JO 1 
R,~llais io 1 
Relais JO 2 
Rel'ais JOI 
R~lais JO 2 
Roel,ais JO 1 

/Relais JO 2 

:R!elais JO 1 

Caractéristiqures 

32' i~/ 
» 

64» 
32 » 
64 » 
32 » 
64 » 
32 ~ 

1 » 
. 100 » 

10 » 
1-0 » 
10» 
25 » 

-4<>V 
» 

- ,lOV 
-40V 
-lOV 
-40V 
-10V · 
-40V 
-70V 
-16V 
-1,6V 
-116V 
-16V 

' -25V 
» » 

' . 

0,1» - 30 V céram. 
10 » -16V 
l{). » -16 V 
25» "":25 V 
4,7 pF cér,am 

4 700 pF , céram 
4 700 pFcéram 

0,05 !loF -30,V ,céf'am. 
» .)} 

25 
0 ,'05 

» 25V 
» -~O 

céram. 
-16V 

300 ll1!A - 50V 
R 14 Ohms 

10 Ohms 
10 Ohms ' 
47 Ohms 

1500 Ohms 
47 k. Ohms 

15 ik. Ohms \ 
8200 Ohms . 
4700 Ohms 
1000 Ohms 

22 Ohms 
1;20 Ile. Ohrms 
22 Ik. Ohtm 
,i 200 Ohms 
1 Mégolhm 

220 Ik. Ohms 
47 ik. OIhms 
-12 ik. Ohms 
25 Ik. OhJms 

100 Ohms 
8300 Ohms 

313 Ohms 

5000 ohms 
1,5 - 10 pP 

100 ohms 
47 k. ohms 

m ssn 
ToR SS 11 

8 spiŒ-es 20/10 
D = 10 mm sur 
L = 20 'mmair 
70' spkes 20/100 
D 6 mm 
R 200 ohm~ . 
R = 200 ohms 
R 50 dbms 
R = 200 Ohms ' 
R 50 ohms 
R 200 ohms 
R 100 ohms 

R 200 oIhms . 

/ 
PosItion et fonction 

Relais 2e vitesse 
Relais directio.n «-droLte» 
Relais marche «arrière)} 

Relais dir,ection « 'gauche» 
ReJ.ai-s «marche a'V,ant» 

Relais «avertisseur» 
Relais «phares» 

Relais «stop» 
Relais P,P. final OC76 
AlimentMion ampli BF 

i~.OC 7.1 driver 
Liaison 2' ampli driver 

E.OC 71 2' ampli 
Liaison l or 'ampli, 2e ampli 
Liaison l or 'ampli, 2' ampli 

Fmre RF 
.- E.'OC 75 1"r ampli 

.DéooupiJ.ag.e B. OC 75 
Alimentation AF 1'14 - OC 75 
E.CA. F 1-14 Super'réaction 
B.AP 114C.O. supel'réaction 

Détection (O. A. '85) ~uperréaction 
Antiipar-asitage moteur 

-Découplage mesure·s il 
Antiparasitage moteur 

AlnÙpar-asitage klaxon 
Prot-ection . con,tacts 

Sélecteurs pl,acés sur re'lais JOl 

E.P,P. OC 7i6 
E,P.P. OC76 

.B.rP .. P., OC 716 
E.O.C.71 driver 

Contre-réaction -driver 
B,OC 71 dri-vrer (-) 
B.OC 7.1 driver (+) 
COC 71 28 ampli 
E.OC 71 2" ampli 

Résistance économiseuse re'Lais 
B.OC 71 2' amp~i BIF (-) 
B.OC.71 2e ampli BIF (+) 
tE.OC 75 1er ampli B.iF. 

Filtre HF 
ROC 75 1er ampli (-) 
B.OC 715 l or ampli (+) 

B.·AIF 114 (-,-) 
iRéglage accroclhage 

Découl,1lage superréaction 
E.AF 1>14 

. Antipar·asitage a-..:ertisseur 

Réglage puissance BF 
Accord 7 Mcls 

. supprimée 
StabiHsation supenéaction 

Driver 

Liaison BF 
Superréaction 

Comma'nde 2e vhesse 
Commande . direction droite 
Commande marohe 'av.ant 
Commande marche a'l'riè~ 

Commande oirection igauohe 
Commande avertisseur 

Commande des phares + éclairage 
plaque minérarlogique 

Commande sto.p + arrêt général 
position et feux de position 

(Suite, du tableau page suivante,) 
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JK 

RL8 $top 

Moteur 
propulsion 

Moteur 
direction 

Interrupteur 
génél'iall 

Suppor.ts . 
:transistors 

JaCk Submi-
mature ' 

, 
Type disque 4 ohq,ts 

B ,S,320 D4E 
3 V 5/{),2 A feux de pos. 
3 V 5/0,2 A feux de pos. 
3 V 5/{),2 A feux de pos. 

3 V 510,2 A 
3 V/O,2 A 
3 V/O,2 A 

,gO g X 5 = 450 g 
T~pe «marin ,. 

Type «>tango,. 240 g 
Type «standard:!> 1'10 g 

Type «tjljer:!> 40 g 
'\ -

Type «standard ~ 11 0 g 
10 lames vibrantes 

1~350 pis; 6-600 pis 
2~3,SO pis; 7-540 pis 
3400 pis; S-5,60 pis 
4440 pis; 9-590 pis 
5480 1>/s; 1O~605 pis 

Monoperm ,1 000 R avec 
réducteur 5 vitesses 

1/2, 1/4, 1/S, 1/16, 1/32 
Rotomatic modifié 

lBipol A glissière 1Y 74 

.submmiatures 

Position et ~ction 

Placé dans ie circuit moteur 
propulsion pour déma:rrage lent 

Feux de position 
Feux de position 
Feux de position 

Phares 
Réglage- stop 

iEclairage plaque minéralogique 
Alimentation traction direction 
+R!L3+RlL5+RL7 

Alimentation récepteur 
Alimentation phares + avertisseur 

Alimentation RIL 1 + R<L 2 
+R!L4+RiL6+R!LS 

2° vitesse 

RP Puissance OC 76 

A l':arrière 

Direction avant 

, A l'arrière 

Sur chAssis' HF et BF 

ContrôlemodU'lation 

2 V et les relais JO 1. sont alimentés sous 9 V 
pour compenser la perte de tension 'due à la 
forme pùlsée _ du courant provenant des lames 
vibmntes du sélecteur. ' 

'Les dimensions des piles sont portées sur la 
' .figure 3 et les po~d,s sur ,lia Hste des pièces 
détaOhéesacÇOmpa~ant cètte notice. 

DISPOSllI'IiF MECIANlQUE 

Le ohâssis est composé de ,deux cornières 
'en duraŒ de 10 X 10 mm sur 300 mm. de 
long qui sont fixées sur une pl<aque_.decontre
plaqué 3 mm épousant la forme du carter en 
plastique, leur éca1tement est maintenu rigide · 
par 2 tmverses en tige filretée de 4 mm de 0 
Ces deux cornières se_ terminent Ve[S l'avant 
pàr 2 raIdisseurs de 10 X · Q,-Sse joigl!lant en 
un poi,nt constitué d'une équerre qui sea-t die ' 
buto~r pour le pare-.choc fixé sur la oal1rosse-

. rie. Sur ces cornières sont fixés aux points des 
~ges ffietées, deux aroeauoc en cui'V'fe de 30/ 10 
de 0. 

Ces 2 arcearux seiwent là fixer l'ensemble 
récepteur, les platines relais et la pile (GV). 
A Jewrs e~trémités sont soudés des . co~s per
mettant leur fixation. .. 

La traverse de bois fixée eri son oent~ sur 
le contre-plaqué par une yIs à boos emipêche 
l-a pÎ'le BA 2 de toucher 'au paml-lèlogramme 
de direction. L'essieu avant est fixé en son 

PLATINE HELAIS 

Mon~ée v.rlicalemenl sur le eo~é droit du chassis 

Arrière 

1 

r:;J Jack phares + pla.ue minéral. 
~ 2 ' 

F JaCk moteur propulsion 
" ~ 

RU 2e,iluu 

~,.....-'=Ir----' .... BA 3 4,,5 
-+-----~- +BA3 4',5 

Séleeteurà lames 
L-.-..l.........,I--+--.. +BA1 7v,5 et+9v eu 

y""'"""+-+---- +BAl 6v 
.~ ~--+------i"""""I--"""'-"-~~ -BAllnur.Gen.1 

'3{):~~~-----~-------~+--~--;;:~~~~;~~;~~~~~~~~.~. :~,s 
icla!rag, Ilop '_ ./ 

Lame 560p/s, ...... ...-----

,brochage relais J 02 
vu de dessous 

vers 
lame 
440 PI' 

vers 
lame 
380p/5 

Vers lame 590p/s 

FIG. 2 



DISPOSITION DU RECEPTEUR centre sur le contre-plaqué par une vis à mé
taux de 3 mm et deux rondelles de 3 Xl 0 mm 
de 0 et deux écrous. 
Une fente dans . ohaque cornière a été prévue 
pour peŒ1mettre le p,a:ssage de cet ' essi.tm, à 
hauteur de ces fentes, :une petite . bride en aiu 
'empêche l'essieu de fléohir à ses emémités. 
La modification 00 «Rotamllltic» sera donnée 
dans Le prochai'n lIl'Uméro ainsi que le mont9!ge 
des ,roU!lements à ,billes, de la fixation du mo
,teur de p!'OP1lÏsion et dru différentiel. 

Pour. ce demier il !(le Sena d.oIliIlJé Ql1'une 
liste des tpièoes «MlE'OCA!NO» entra:nt dans 
sa composition car iIl n'est pas obl,ilgllltoire. Je 

. reste, ,toutefois, à la disposition des lecteurs de 
~a préseDlte lIlotice ipOUiI' tout détail CIOIIllPléttmm

, taii'e oanœma:nt sa œa1isationméc'allique. " 
iJ.I est de l'intérêt du modéliste (Je remplaœr 

lies pare-cbocs en Plastique par des pare-drocs 
en drur,aIlumin, car ~a voiture pesa:nt près de ·. 
3 kg, le moindre choc les éclate. . 

Pour cela aussi, ~ ['este à 1a disposition du 
lecteur pour lui donner les ' détails conçérnant 
,leur.faibrioation. . 

HOUSSAYiE . AlndTt, . iF 3'8184, 
1, rue Charles~eguy, l3iâ4imemt B 

Cloyes ~ure-et-1l.oN:) 

~aIIJS notre prochain ooméro, 
FIG. li Etude de l'émettetlJl'.) 

-u • • "."'001 Il,,,,1-

ft '''.''''1 PISTOLET SOUDEUR IPA 930 
, au prix de gros 

25 jo moirls cher 

Fer à' souder à chauffe instantanée 
Utilisé éouramment par les plus importants çons
tructeurs d'oppareiHage électronique de tous pays 
- Fonctionne sur ' tous voltages dltem. 110 à 
220 veilts - Commutateur ' à 5 positions dE! vol
tage, dans la poigMe - Corps en bakélite ren
forcée - Consommation: 80/100 watts, Pendant 
la durée d'utilisation \ seulement - Chauffe ins
tantanée - Ampoule kla·iront le travail inter
rupteur dans le manche - Transfo incorporé -
Panne fine, facilement amovible, en mMal 
inoxydable - Convient pour tous trovaux de 
rogio, transistors, téllivision, téléphone, etc'. -
Grande accesslbilitli - Livré complet avec c .... -
don et certificat de garantie 1 on, dans.- un 
élégant sachet en matière plastique à fermeture 
éclair. Poids: 830 g. ' j78 F 
Voleur: 99,00 ............. . . NET 
Les commandes aocompag1J.ées d'u , mailJda.t 
chèque, ou chèque postal ,C.C.P. 5'608-7'1 béné
ficieront , du fra,nco de port et d'emba.Vlage 

. ' . pour la MétrapQZe 1 

RADIO-YOLTMIRE 
155, ovenue a..dru-Rollin · - PA.RIS-XI" 

. ROQ. 98-64 1 

RAPIY 

PLATINE RELAIS 

Mon~ée $Ur le cole gauche du chassis 

(eA 1) +4",5 
Inter. Gén!-BA 1 .... -c:::::3'--, 

- BA 3 --c::::::.-, 
+BA3--c==
- BA 4 --+-I-cc::m 

(Droite) 

Droite 
RL2 

Gauche 
RL4 

Klaxon 
RL6 

Moteur · Di,rection 

Vers lame 480'/5_ - -
Vers lameSOOpjs--------.· 

+--+---Vers \ame540P/,(KIa.~) 

(Gauche) . 
FIG. 4 

brochage relaisJ 01 vu de dessous 
N,O' 1 .086 '* Page '.7 



TELE'COMMAN'DE _____ ~ 
QUARTZ miniature 

Type HC 6U 
27,120 mcls ..... 21,90 
27,125 mcls , ..... 21,50 

Submlniature HC 25U, 26,665 mc/s, 
tolérance Î o·· ............ 2 '5,00 
Pour autres fréquences et tolérances 

prix et délais sur demande. , 
, EN A,FFAIRIE 

MC131, 64000 Kc;'s ...... . 4,50 

MICROFILTRES B.F. pour 
récepteurs multicanoux 

Oim. : 14x13xll mm. Poids 
environ 2 g. Toutes les fré
quences livrables à partir 
de 400 Hz. Px intéressants. 

SELFS D'OSCILLATEURS B.F. 
en pot ferrite pour émetteurs. Fré
quence : 900 à 3 000 Hz : 1 8,00 
• 3 000 à 7 000 Hz .. .... 8,00 

MODULE 

câblé et réglé sur 
c ire u i t imprimé, 
avec relais 300 0; 
Livrable de 600 Hz 
à 8000 Hz. 

. : ......... ~ 35,00 
25,00 

RELAIS miniatures KACO, 300 ohms 
1 RT .. 12,00 - 2 RT .. 14,00 

Supports L YPA 6 mm et, 8 mm 0,40 
Résistances ajustables miniatures tou-
tes valeurs. Pièce . .... .. ... 0,90 
Résistances CTN, 4,7 KO ' . •• 3,00 
Transformateur BF T.55, Il ... 4,90 
Transfo p. pull Dour modu.J.--émetteur 
1 watt, le jeu driver · et' sartie 1 ,1>.00 
Transfo miniature d'osê:itlateur de 600 
à 10 000 Hz en 3 gommes. .. 5,50 

POTS FERRITE B.F. 
Siemens 7 x 11 mm ... ;..... 4,50 Moteurs miniatures 'ollemands neufs : 
8 x 14 mm qualité 3H ' et 36 . 4,50 UNI,PERM, 12 volts environ 2 000 
25x 17,5 mm avec asse,mblage 8,50 TM ...................... , ~,OO 
Pot ferrite de récupération avec mon- J05, 4,5 volts ..... ...... . . 5,50 
toge 25 x 16 . ..... .... .... 6,00 Type K19, 3 à 9 V, 50 gr., 8000 

Autres dimensions sur demande "M . . . , ............ , . . .. 11,00 
SE'RVO-MOTiEURS - , 

Antenne C.L.e. avec bobine ou cen- Bonner, Duramite ........ 85,00 
tre. P·rix ........ ...... . .. 25,00 Rotomatic . .... ' .. .. .. . .. . 65,00 
Antenne téle~coplque 1,25 m. 12,00 Bélamatic, etC. Consu'ltez-nous ! 
Toutes les pIèces pour monter l',EMETT,EUR 1 WATT décrit dons les numéros 
1 082 et 1 083 du « H.-'P.» avec transfos, transistors, etc. Prix sur demande. 

NOS EMETTEURS SONT' TOUS PILOTES PAR QUAR'YZ 27,12 Melo 
• DUOTRON, 4 canaux nouveau mo-

GRA'NDE Vt:Nn: REC~ dèle à 4 transistors. Puissance 400 

ENSIEMBU EMETHUR.RECEPTEUR 
monocanal, portée environ 100 m, 
avec plon de câblage. Prix spécial 
pour l'ensemble en pièces déto-

~~i~es, phs en. 1 . ~~U~I~ 128.50 
Cet ensemble comprènd : 
Emetteur Monot,ron , 3 transistors 
avec quartz. 
Récepteur 5implifix," 4 transistors. 

Emetteur Monotron seuL 65,00 
Récepteur Simplifix seul. 59,90 

.(En pièces détachées) 

AM'PLI 4 TRA,N$IS,TORS .2,5 W 
(Importé d'Alle· 
magne) - Ali
mentation : 9 
volts - Impé· 
dance d'entrée 
120 ,à 140 kü, 
impédance de 
sortie : 5 O. 

, Quoi ité excep-

~1~~n~l~e: .. ~o.~~e .. ~~~r.b.e .. ~~ r~~Ô~ 
en push environ 300 mW 

3 transistors, impédance de sortie 25 
à 30 ohms, Dimens. : 87 x 43 mm, 
En pièces détqchées ....... 26,5" 
E,n é!at de marche ... . . .. . 29,50 
Modele à 4 transistors en \ 
pièoe. détaohéeo .......... 33.00 
En ordre de marche ... . ; .. 36,50 
Préampli lT, correct. 1 trans. 19,90 
Préompli 2T, correct. 2 PIOns, 49,50 

Tous sur circui.t . imprimé 
Les schémas de ' branchement pour 
toutes applications : micro, élec
trophone. etc., son,t fou rnis avec 

nos amplificateurs 

~
~ •• P. A ;::T!:::lr~~:EN:,90 
-- 60 mm env. 30 0 9.90 

1. ' Tous outres modèles 
. en stock 

, Audax 
12 om inv, 2,5 ohms11,SO 
Siare 17 cm 4 ohms 8,90 

H.-P. HI-FI " ROSEUON, " 
" , AF1 0 DFC " 25 cm. 18 watts, im· 

m'W environ. Portée supérieure à 
1 km. 

Complet en pièces détachées 16'1,00 
Complet en orqre de marche 21'1.00 

RECE,PT'EUR MUL TI l'IX m ... l,ticonal à 
4 transistors. Dim.: 7'5x47x30 mm. 
l'ensemble des pièces avec circuit 
imprimé et coffret ........ 5'1,90 
Supplément pour câblage et 
réglage . .. . ... . . .. .. . .. . 2.0,00 
Module B.F., par fréquence, 
sons relaiS ............. .. 25,50 

.: Toules les piAces peuvent être 
livrées séparément 

Circuit imprimé seul: 
Platine HF .. . ....... . ... . 
Platine BF 4 canaux ..... . 
Platine BF 8 canaux ..... . 

~LTRIFIX 

8,00 
8.00 

1.0.00 

2 canaux, en ondes modulées à 4 
transistors, portée 500 m environ. 
Comp'iet en pièces déf'Och. . 99.90 
(Déc.rit dans ll.-P. Spécial page 64) 

TRANSIST()R~ 

Silioium, Mela, Epitaxlol, Planar, NPN 
2N 198617 •. 8,50 2N697 .. 12,OG 
2N706 .. . . 9,00 2N914 .. 22,50 
2N,2713 ... • . .. .. .. . .. .. . 6,50 
Germanium ' , 
AF125 (AFI15) ...... ~ ; ... . 

~~Il?: ~~:~~~~.:::::::: : ::: 
SFT3'58 .. 4,70 - AC 1 25 .. 
AC126, 127, 132 ......... . 
AC128 .. 4,00 - OC76 .. 
SFp37 (ACI07) .......... . 
SF 353 (OC75) ....... , .... . 
ASY80 (OC80) ............ . 
RTIOC (OC71, OC72) · ... . . . . 
Diode. au Silicium 

4,50 
4,90 
6,80 
3,40 
3,70 
1>,60 
4,90 
3,10 
'1.90 
2,60 

S~DI64, 400 V, 500 mA . ... 3,90 
Diodes Zener 
BlY62, 8,2 V, 80 mA ..... 9,50 

UNIQUE : 5 000 DIODES! 
subminiatures au germanium 
neuves, garanties 1 er choix IN60 
(OA90) et IN29S (OA70) pour dé
tection , et Vidéo. 

10piéc. 9.5G ' - 100 p. 80GG 
500 pièces .... . ... 350'00 

1 000 pièces 600:00 

Ferrite 200 mm ......... . .. 2,;50 

CONDENSIATEURS MINIATURES 
• 250 et- 400 volts 

Commande d'un moteur 
à courant continu 

par une seule pile 4,5 V 
et 2, fréquences BF 

L-___ 4-_---!._.,---L ___ --'+ 

L IE montage représenté sur no
tre figure permet 'la com
mande dans les deux sens 

grâce à deux fréquences BF et suit 
ainsi le récepteur de télécommande. 

Voici, 'brièvement exposé, le fonc
tionnement i du montage. T, et T • 
sont ouverts sans signal BF et le 
moteur reçoit sur ses deux bornes 
- 4,5 V, T. et T. étant bloqués. 
Lorsqu'i-l y a 'Un signall BF sur T., 
Ta s'ouvre et applique une tension 
positive sur · la diode 01\9 et à la 
base de T, . qui se trouve bloqué à 
Son tour; le moteur fonctionne 
dans un ,sens. La tension, positive 
traverse T, et la diode, la tension 

F.F.M.N. 
OOMMUNIQUE 

R.-E.iF. 

CONcouRs 
DE JOINV:R.lLE"iJE-<PONT , 'U N concou~. sélection pour 

les amateUJ's de télé
commande de la région 

parisfenn'e (Seme, S.-et-M. ét 
S.-et-O.) aura .lieu leI!" .' 

SAMEDI ,8 MAI de 14 h. 30 
à 18 h. ' 

DIMANCHE 9 MAI de 9 h. 
à 12 h. et de 14 h. 30 à 1,8 h., 
à LA BAIGNADE DU BANC 
DE SABLE DE JOiNVILLE. 

Les règles de. sélection en 
vue du con'cours' nationol se
ront fonotion de la pal"ticipa
tion. 

~égative traversant la résistance de 
2,7 g et T2. Lorsqu'il y a un signal 

_ Imr l'autre fréquence RF, le phéno
mène se produit- dans l'autre sens. 
Dans le cas où les deux fréquences 
exciteraient s~multanément T, et T" 
T, et T. seraient bloqués, le mote,ur 
ne fonction.nerait pas, d'où sécurité 
absolue du fonctionnement. 

Les deux dio'des OA9 peuvent 
,être remplacées par deux OC80 
montés en diode {:jonctions émet-
teur~base). . 

T" T., Ta, T. : OC80. 
T., T, : OC139. 

w.s. 

Il est bien entendu que ne 
pourront prendre [XI'rt à , la fi
nale que les concurrents pré
sents le 9 mai à Joinville. 

Les m-sortptions doivent être 
adressées avant Je 15 avril 1965 
à .' F.F.M.N., Monl!"ielir AUlX 
Daniel, 20; l'Ue de Varize, 
Paris-16e• 1 

Elles doivent mentionner : 
Nom, adresse du concurrent. 

- Nom du ou des modèles 
présentés. Classes concou
ruel!". 
Nom du olub dont fait par
tie le concurrent. 

Ce concours est organisé 
lfrâce au Sy,ndicat d'initiative 
de. Join'ville . 

Des prix seront attribués. 

D. AI1I.JIX 

10 nF, 15 nF. ............ 0,40 22 nF, 33 nF, 47 liF ...... 0,45 11 ________________ .. _____________ -. 
etc... Nous consulter. 

r.i~anc: . ~ .. ~~~' .. ~~. ~. '.1. ~ 00~5~OO 
:rwe~ter " AF4 TWT >J. 102 mm, 
Impedance 15 ohms ....... i 'B,OO 
Micro à charbon, pastilles subminia-
tures, diam, 100 mm ...... 3,OC 
Plézo Baby 15,00 - Etoile 2'1,00 
CASQUES ALLEMA,ND5, très bonne 
~ualité. 4 000 ohms ...... 14,50 
Calqu. 5 ohms, pour t'''.. 11i,SG 

CHIMIQUES MINIATURES 12 V 
2 M.F, 5 MF, 10 MF 25 MF et 
50 MF .... , ...... :. .. .. . .. 1,00 
100 MF, 1,20 - 500 MF. 1,60 

100 RESI~TAHCES ASSORTIES 
Voleurs. dl,verses .••••• ,. 8,50 

Toutes . les platines sont avec circuit imprimé. Nos prix s'entendent "sans plie" 
Demandez nos noti.ces , (joindre 2 F en timbres) 

RAPID~RADIO, 64, rue cI'Hauteville - PARI5 (10') ' ,er étage - Tél. TAI. 57-82 
ElCpédition contre mandat à la, commande (Port en sus: 4;50 F) 

au contre r'emboursement (Métropole seulement) 
Pal d'.nvoll pour command.s Inférieures à 20 F - C.C.P. PARIS 59'36-34 



-MONITOR· D'ÉCOUTE 
ET CHAMPMÈTRE 

27 

OA9S .. 

18 pf 

SfT358 
AFII5 

MHz 

~-_-~--r----6V-3V 

HP 
J012 .iloon 

, ' 
L...-_L...-____ 4-_________ --1---..:: __ ,+6Yt3V 

FIG. L - Schéma de principe du moni,teur d'écou'M 

"Boa 

AC128 
OC80 

SFT125 
1 , , , 
, +SV 

~----~----~--~--------------------~~------r'.----
FIG. 2. - Schéma de prfn()~pe du mon~teul' ,d'éc{)u~e à niveau BF réglable 

1I0ur 
qu-i vous int'ressez: aux 
MODELES REDUITS 

VOUS vous deyez d. conn.ttre 

r T" Il 1. ..ul .peciallsta an 
Modèle. Réduit. da a.t •• ux 

qui -vous consei llera utilement et vous 
fournira le matériel nécessaire. VoiCÎ, 
parmi de n'ombreux modèle. spéciale. 
ment conçus pour la Télécommande: 

LA VEDETTE LANCE.TORPILLES 
ex·Allemande 

Très be.u modèle dont nous 'avons , 
créé J'accastillage tout en bronze, mi
trailleu~e et canon métalliques super· 
détail. C'est un modèle télécomman· 
dable, long. 1 · m, larg. 0,16 m, 
creux au milieu sous dunette, 0/14 m. 
La boîte de construction comporte les 
blocs Avant et Arrière, le couplage et 
tout le bois préparé des superstructu· 
res. Un devis est joint concernant 
l'accastillage et la traction. 
L. plan seul '(franco 10,00) 
L. Loit. d. construction 

(franco 109,75) ...... .. 

.. ' 8,00 

94,00 
Documentation générale avions, bat.aux, 
.utM, moteurs ~t petite méeanique, 
160, pages, 900 fig. C. 3,50 F en tim· 
bres. Pour figurines de marine ancie.nne, 

ajoutar 1,00 F en ' timbres. 

H. STAB, 35, rue des Petits·Champs, 
Paris-l'''. C.C.P. Paris 1748.34 

D tE ré~isation iacile, cet aip
, pareil (fig. 1) peut rendre 

de gnanœ5eJ'vice.s â l'ama
teur de radiooommoode. Le prin
cipe en est rbrès simple ': circuit 
d'rantenn.e ,accordé suivi d'une dé
tection paT diode OA95. Les tell, 
sions détectées sont 'lIippliquées à 118. 
base d'un .wMl'sistor <préamplifica
teur {SFT358 ou AF.llS). Un mil· 
liampèremètre, ÎlDlSéré dam le cir
cuit col:lecteur, indique Je moment 
oit l'Intensité est la plus élevée, 

"c'estJà-di.re ' le champ d'émi~on le 
plus fort. L'amplificateur BF fIDal, 
équipé de deux tlransistors (0C47 
ou OC7S, et OC80 ou AC 1 2'8) 
permot la vérifioation au 60n (m
Itemsité !SOnore maximum) des IDdi
cations du miUi'am'pèremètxe. 

LI: 0 = 5 mm. 15 spires jom
th'es de fil émaillé 5/10 (MalIldrin 
Lipa). 

RECEPllEUR SlIMPLE 
D1ECOUI1E ET OHAIMiPMETRiE 

'27 MHZ 

Cet raJPpareil (fig. 2) est de C()IDo 

ceptionidentiqœ au précédent. Un 
petit perfeetiOIllIlement Iui ,a été 
apponté: l'intensité sonore est :ré~ 
glable, grâce au poWntiomètre de 
100 ~k!Q: quI Il'è~le le niveau d'atta
que de J'ampli ,BF final. ' 

,LI: 0 = r8 mm. 15 spm:es jointires de fil émahllé 5/10. 

,COMMÙNIQUÉ 

L' , 'ASSO"CIATION NATIO
NALE DES AMATEURS 
DE TEiLECOMMIANDE 

(ANA TEL) informe lès a,irqtews 
de técommande de modèles ' r~~uits 
(bat~(lux" autos, avionlS) que . 'ses 
réunion'S se trennerU rérgulièrem~t 
le premier jeudi de ohaque mois\ à 
pa;t;'" de 20 h. 30 au Café L: Ga~~ 
10l~, 33, rue Mogador à ' Pans (9").' 

Toutes les personnes intéressées , 
par la télécommande y sont cor· 
dialement invitées. Des camaradés 
se tiet7Jdron't , à kmr dioS1position pour 
tous renseignements d'ordre tech· 
nique, essais, mise QU point de lems 
appareNs, etc. 

Pou l' ~ 0 U S reseignements 
s'adr~er à M. /; BELLAY, 37, 
rue Galliéni, Malakoff. 

A LA RADIOCOMMANDE... '-ISEZ 

car . cet: ouvrage, rédigé par un 
SPECIALISTE PP.ATICIEN, contient tout 
ce qui est nécessaire et suffisant 
pO)Jr pratiquer" san. ri.que. d'échecs, 
cette technique passionnante. 

For!"at : 16 x ?4 . cm, 350 pages,340 figures. 23 80 
PriX en magas,n 21,00 - PRIX FRANCO .. :.. . " 

.En, venté : toutes ,librairies techniques ou chez 

PERLOR-RADIO, 16, rue Hérotd, PARIS (1er) 
C.C.P; PARIS 5.050-96 ,- Tél.: CENtraI 65·50 

.SPÉCIAL TÉLÉCOMMANDE 1... 
POUR VOTRE PASSE· TEMPS FA VORII ••• . ' , 

R.D. ,ELECTRONIQUE \fOUS propose: 
ENSEMBU MONOCANiAlL 'R.D. JUNIOR • E'metteuret récepteur 

camp'let, sans pUe . ... '. • . . . • . . . • . • • . • . . . . . . . . . . • . . . . .. 206,00 
I:NSrMBlJE 2 IOANAUX c Uttlise ' ,les nouveaux transist<>rs iSiIi-
. cium <Plana,r - Emetteur et récepteur (sans pile) ••..•••• ,.. ~75,00 
OHAMPION DE FRAlNCÈ - Ensemble 4 eanaux c S.T. 131/19 tout 

transistors - lEmetteur 350 mW - 4 modulateurs séparé;; per
met·tant de faire -4 propoo-.tionnelles - Récepteur à ~elais -
Stabilisé en teri1pérature - Cet ensemble est transformable 
jusqu'à 12 canaux. ' , , 
Le 'record 'de Fronce de durée en vol vient. d'ê~re battu par 
M. Poulain, à Vichy, avec: œt ensemble de Télécommande. 
PRIX complet, $01lS pile ..•........ : .............. .. ... .530,00 

QUARTZ .- 7 fréquences 'émission et 7 fréquences réception. 
Quartz émission - Broche de 1 mm •• . ......••.... . ... . 
Quartz réception - Subminiature à souder ••• .•...... " .. 
Quartz 7';? Mc - SLbmmiature •. •.•• . • •••••••••••••.... ,. ' 

1:RlÀNSI'STORS - Baisse sur cerroins types: 
AFY 19 . ... . .. ... ... ...... ' ••••• • • •.. •••• . .•..••••••••• 
2 N 9'14 ................................... . ...... .. 
2 N 1987 •.• . ••... ' . • .• .... .•. ' •• . • ••..••••••..•... • . • 
2 N 706 ...•.. : ••. : ..• . ...•.•.. •...• ••.......•.•.•.. 
2 N 69~) .. ................. ', •..•..• • • ' • .•. • .•••..•.. , •.. 
2 N 697 ,., . ' ........................................ . 
2 iN 708 ......................... , ..... ' ... . ....... . .. . 
2 iN 1613 ............. ' .............................. . 
2 N 2926 - le - 100 mA - F de coupure 200 Mc .•... . . , 
2 N 2713 - IC , 200 mA •..••••• • ••••••••. ••. ........• 
AlF 139 - F. de coupure 1000 Mc ; .... ..... .. .... .... .. 
AF 1.06 ••• •••• •• ~ • • ••• ' ••••••••••••.••••••••••••••••.• 

Antenne accordée au centre 27 Mc (C.LC.) ....•...•• • .••.. 
FU. TRESBf ,REU1:ER - Les plus . sélectifs du morèhé européen -

21f.réquences disponib'ies de 400 à 6 500 Hz - Livré en po
chette" complet (~f et capa) •••••.•.••••••••••••••••.• 

NOUVEAU1IE • élmetteur GRUNDIG 10 canaux _ Servo "J;rim 
GRI"'.~NER- Servo AUTOMATIC Il. 

212,50 
25;00 
45,00 

45,00 
22,50 

9,90 
9.00 

:1.0,00 
:1.2,00 
19,50 
12,90 

5,25 
6,20 

24,00 
14,00 
2 ,5,00 

15,00 

NOUVEAUT,E. • Manche de commande double proportionnel. Ce 
monohepermet de commander en propo.tionnelle 2, BEu.A
MATie simultanément.., S'adapte sur n'importe quél émetteur 
multiconaux - '-i..-ré' a:vec schéma de montage et schéma 
d'adaptation sur émetteur GRUNDIG _. Cadence cie découpage 
8 Hz - Tension d'al imentaNon: 2,4 V - Dimensions: diam. ' 
3,s mm', prof. 34 mm. PlRI,X. , ........... ; ••• , •••..... .. .. · . 250,00 

AMlN.1 Jl.0 5 - S'utilise deNière un récepteur à lammes vibran
. tes - 10 c:onaux et permet ,d'utl1lser 3 B'EoLlAMATIC et 2 servos 
AUTOMATIC sons 're,lais- Co"",,,orte 12 transistors - Dimen-
sions: 70 x 38 x 30 mm - Poids: 65 Qf - Prix •.••••••••.. :1.36,00 

AMPLI RD 6 - Identique. mais pour récepteur 12 , canoux - 16 
transistors - Mêmes drmensions ••.•.. •... .......•.. ;... . . :1.76,00 

Qinsl que tout le matérie1 miniature et subminiature 'que vous 
trouverez dans not".e CATALOGUE G"N8RAL de 100 pages, 
qui vous sera e"'Pédié c:ontre 3,25 F. 

Servke' après-vente - Station service ,officielle .TELECONT. 

"R. D. ELECTRONIQUE" 
4, rue Alexandre . Fourtanièr TpULO,USE 

Allo ... 22-86-33 
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A F 
250 "A • 100 l,A • 100 "A • 100 "A • 200 l'A • 250 l'A • 500 "A • 500 "A • 1 MA • 1 MA • 1 MA • 1 MA • 5MA • 10MA • laMA • 30MA • 100MA • 100MA • 100 MA • 200 MA • lA • 2 A • 15 A • 

\ 

AP'PAREILS DE MESURE 
A ENCASTt:R 

L6gende 
A: Sensibilité. 
B: !1l en mm. 
C: !1l en(a5tre~ 

ment. 
F: !1l format: 

• rond. 
• carré. 

B C . Prix 
60 58 49,00 
60 . 58 47,00 

118 70 60,00 
88 70 60,00 
74 68 55,00 
62 55 35,00 , 
70 65 55,00 
80 65 39,00 
88 71 25,00 

120 85 38,00 
47 38 30,00 
75 71 30,00 
76 57 20,00 
75 71 25,00 
88 71 20,00 
60 58 20,00 
45 34 30,00 
80 68 20,00 
60 58 20,00 
64 52 18,00 
88 71 18,00 
88 71 18,00 
80 78 20,00 

étanche 
étanche 

étanche 

étanche 

APPAREILS DE MESURE CARRES 
Avèc. shunts incorporés permettant 
les mesures strivantes en contir:tu. 
8 SENSIBILITES E.N MA : 1 MA -
2,5 - 5 - la - 25 - 50 - 100 -
250 MA - 3 SENSIBILITES en volt
mètre,: 10 V - ,ISO V - 251il V -
125x 105 mm. 

TRESINTUESSANT POUR FABRIQUER 1 lampe
mètre ou un appareil similaire. 
APP.AiREI'L ALLÉMAN'D DE TRES HAUTE QUAUn 
PRIX EXCEPTIONNEL .••.••.•.•••••• •.• 60,00 

EXCEPTIONNEL 
HATEZ-VOUS ! 

200 CONTROLEURS UNIVERSELS 
Dimensions: 160 x 90 x 45 mm 

5 000 .0 par volt en cont. et olt. 
7.5 - 30 - ISO - 300 - 750 V 
5 SENSIBILITES EN MA = 750 l'A 
- 7,5 MA - 75 - 750 , MA et 3 A. 
Cet appareil comprend en plus 
une boîte additionnelle pe.mettant 
5 SENSIBIUTES en , intensité ait. 

75 MA - 300 ,MA - 750 MA - 3. A et 7,5 A. 
S ECHELLES en mesure de résistances, lecture maxi
mum: 5 OK, 50 -KO. 500 Kfl. 
APflAREIL A L'ETAT DE NEUF. LIVRE EN EMBA
LAGE D'ORIGINE AVEC 'COFFRET DE PROTECTION. 
PRIX ' '1S,OO - FRANCO SO,OO 

A TOUS POSSESSEURS DE R87 

Ensemble S/ mètre pour R87 
ou autre récepteur de trafic 
compre.nant: 1 appareH de 
mesure de !Zl 80 mm - lec~ 
ture de 0 à 1 mA logé dans 
un boîtier pupitre compor
tant un potentiomètre de 
remise à zéro, un câble 
avec une fiche ' de 'raccorde
ment au RB7. EN PARFAIT ETAT 

PONT DE MESURE 
DE RESISTANCES 
Ip.el"met de mesurer des ré
sistances de 0,1 0 èI 11 MO 
avec une préciSion de 0,5 % 
GALYANOMETRE , et PI L'ES 
I.NCORPOREES - Décodes de 
résistances de 1 - la - 100 
- 1 000 0, - Commutateur 
de rapports : 111 000 -
1 /10~ - 1/ 10 - 1 - ID -
100 - 1 000. . 

230x190xl40 mm 

PRESENTATION EN COFFRl:T 
PRIX EN PARFAIT ÈTAT 

"', 250 F 

;l"'ftA oo ~· No 1 086 

35,00 

• ENSEMBLES DE CASQUES . ' 

A. Type professionnel (Made in England -
teurs dynamiques 100 a. Prix ....... . 

B. Type Elno, 4 000 O. Prix •. •....... .• 
C. Type HS30 miniature 100 n. Prix .... 
D. Transfo pour casque HS30, 100 0 -

8 000 U. Prix ...... . .... .. .. . . . ... . 
E. Type H 11 lU - 8 000 -O. Prix . .. ...•.. 

avec fiche PL55 ......• .. ...•. . . . ... 
F • . Type Siemens, écouteur tonalité réglable 

4000 0 ........ ... .... .. .... .. .. . 
G. Type HS20 - 1 seul . écouteur 100 0 avec 

fiche PL55 ............ .... ..... . . . 
H. Type Brown 4 000 0 ... ... . . . ... ... . 
1. Type P2Q professionnel (U.S.A.) 2000 0 
J. Type BI - Idéal pour tansistors 50 O. 

.• RECEPnUR DE J'RAFIC '. 
'Type HERMES B ;11 . 

Couvre de 1 00 à 

Dim.: 
~80 

2 écou
~O,OO 
10,00 
. 12,00 

'1,50 
35,00 

5,00 

25,00 

5,00 
15,00 
20,00 
1(),OO 

11 tubes (3 x 6M7 - 2 x 6E8 - 6J5 -6Q7 - 6H6 -
6V6 - 6A,F7 - 5Y3) - Sélectivité à 3 position •. 
Alimentation secteur incorporée 110/220 V. Sortie : 

' sur HP ou sur casque. 
Appareil livré , en PARFAIT ETAT DE 
MARCKE et de présentation. Prix . . 

RECEPTEUR DE TRAFIC HAMMARLUND 

cc SUPER FRO lt 

5 gommes 'de 540 
Kcs à 2.1 Mcs -
1re HF = 6K7 -
2- HF = 6K7 -
Mélangeuse = 6L7 

Oscillatrice 
6J7 • 1re MF = 

MANIPULATEUR SEMI.AUTOMATIQUE 
US « VIBROPLEX » 

Type J. 36 
Idéal pour la maniptllation 
rapide • Simple au double 
contoct par inverseur. 

MAT~RI·EL E·N PARFAIT ETAT, 130 00 
livré en emballage d'origine ..• •• .... .' , 

P~TIT STANDARD TELEPHONIQUE 

DÉ, CAMPAGNE 
8 DIRECTIONS 

A PILES INCORPOREES 

Appel par magnéto '" Di
mensions : 420 x 370 x 
200 mm ' - Fonctionne avec 
n'importe quel appareil de 
téléphone à botte<'ies 10-
eales. 

EN PARFAIT ETAT DE MARCHE •• 200 F 

TELEPHONE 
DE CAMPAGNE 

U.S.A. 

CABLE COAXlAL 
EMISSION U.S.A. 
RGS/AU • 52. 10 

V:ENDU uniquement per 
18 mètres avec à chaque 
bout une prise coaxiale 
mâle type UG21 lU. 
L'ensemble à l'état neuf. 
PRiX . ... . ... 35,00 
Prise coexiale 'em.II., 
type UG58/U, cMssis 
pour raccorder à la prise 
UG21 l U ci-dessus. 
Prix unitaire . . 1'),00 

CHIMIQUES 
BOITIER ALU 

500 MF, 15 V . 1,00 
2.000 MF, "20 V . 1,50 
2. x 40 MF, 250 V. 1,50 

NOYAUX PLONGEURS ATTRACTION 
TRES PUISSANTE 

24 V en continu ou 
110, volts alternatif 

Course : 7 mm 
Attraction : 1 kg 
Longueur: 45, mm 1 

Diamètre: 35 mm 1 
PRIX •..•.• ... U),OO , 

Pour 20,00 F 
vous pouvez avoir au choix un coli. de: 
20 RELAIS : tensions et utilisation diverses. 

OU 
30 COMMUTATEURS à galettes stéatite et baké
lite-HF diverses. 

OU 
40 INTERRUPT,EURS: unipolaires, inverseurs bipo, 
laires, etc: 

: 

6K7 - 2- MF = OU 
6SK7 ~ 3- MF = 30' PONTENTIOMETRES divers bobines et carbone 

6SK7 - Détecfion = 6H6 - VoiseHmeter = 6N7 - OU 
BFO = 65J7 - Ampli ont·ifading = 6SK7 + 6H6 - 100 METRES DE CABLIES 1 conducteur cuivre éta
!?F push-;pulil 6F6 + 2 x 6CoS. mé composé de 20 brins de 2ei/l 00' sous tresse 
AJPPJ><REIoL DE TUS BONNE UNSIBIILlTE équipé d'un~,;.ét..;a .. m .. é;...;!1l_·_4 .... m.;,;,.m_. ____________ -, 
S/ mètre et f i,ltre à quartz. • 

PRIX COMPLET, avec son alimentation secteur MICRO DE TABLE t 1 

~o;~RMIT ETAT DE MAR.CHIE700,OO sur socle avec une articulation pour ' 
l'orienter - .pastiHe ou c;harbon inter-

RECEPTEUR BC 348 changeable - Transfo j'mpéc!ance in
corporé - Sortie en 600 Q. 

ETAT NEUF. PRIX ... • .... 1(),OO 

6 GAMMES 
1 : 200 à 500 Kcs -
2.: 1,5 à '3.5 Mcs - 3: 3,5 ' à 6 Mes - 4: 6 à 
9,5 M~s- 5: 9,5 à 13,5 Mcs - 6: 13,5 à 18 Mes. 
2 HF - Oscillateur séparé - , Modulateur - 3 MF 
sur 915 Kcs - BF - B,FO - Filtre ô' quartz. 
PRIX avec alimentation UV , contillu IIIcoi-
paré. • •.. . . . • ........... . •.• .•..• • •. 450,00 
PRIX av •. allmentatioll secteur 110/220 V. 500,00 

ANTEN'NES TELtSCOPIQUES 
repliée dépl iée ~ 

Type 1 - 0,25 - 1.55 m, base stéatite • . 20,00 
Type 2 - 0,37 - 2,6'5 m, sans ba.e ...... 11,00 
Type 3 ~ 0,30 - 2,15 m, sans base ..•••• 1(),oo 
Type 4 - 0,42 - 2.4'5 m, sons base •.•••• 9,00 
Type 5. - 0,36 - 2,15 m, avec base et dis- . 

positif de fixation. PRIX ... . ... .....• ~la»,oo 
W#,##""'N'N'NN'NN#'II"'N"'"'''''''''''''''IIN'N'NN'N''' , 

N'A PAS DE CATALOGUE 
(Voyez nos publicités antérieures) 



UN CHOIX 

INTROUVABLE 
DE SELFS TYPE , Capacité 

en pF 

CONDENSIATEURS VARI,ABLES 

Isolement PROFIL Dimensions 
en volts (1) (2) 

en mm i PRIX 
en F 

A ROULETTES 
livré avec ~Iector en 

H 1 L 
--- 2012.50 2 15 250 S Le 35 35 

3 20 1. 000 S Le 60 45- 40 2,00 
4 20 500 S LF 30 40 35 . 3,00 

30 20 250 S Le 23 17 15 i 4,50 Type 2 : 35 spires de fil 10/10. Mandrin de diam. 
46 mm - L. : 130 mm 2 roule)tes. 
PRiX •..... • .•....... • ••....• • ...•.... 
Type 3 : 18 spires de fil 20/10. Mandrin de diam. 

47 25 250 S LC 35 35 45 
7 30 2 000 S Le 80 45 45 

48 30 1000 S LC 35 35 55 
33 40 500 S 1 LC 35 30 35 

46 mm - L. ; 130 mm 2 roulettes. 
PRIX .... • ... •. ....•......... '/ .. . .. . 

49 50 250 S LC 30 20 40 
9 65 1500 S Le 70 55 85 

10 80 1 500 S Le 70 55 85 Type 4 : 72 spkes de fi·1 5/10. Mandrin de diam. 
60 mm - L ; 180 mm, 2 roulettes. 37 150 250 S LC 30 ' 25 50 

13 150 500 S LF 35 60 60 PRIX ........ . ... . ... . ........ ,.... . .. 20,00 38 150 2000 S LC 50 ' 65 140 
,Type 5 : 24 spires de fil 30/10. Mandrin de diam. 
50 mm - L ; 1'80 mm. 2 roulettes. 
PRIX · . ............................... 20,00 

Type 6 ; 12 spires de fil S0110. Mandrin de diam, 
55 mm - L : 1-80 mm, 2 roulettes. 1 

PRIX ... • .. • . •. ... . .. '. . . . . • • • • • • • • . • • 25,00 
Type 7 : 48 spires de fil 10/10. Mandrin de diam. 
60 mm - L. ; 180 mm. 2 roulettes. . 
PRIX ............. .... . .......... . .. ... '25,00 

S~LFS DE FrL TRAGE 
No Henrys Ohm~ Amp. Dim. en mm PRIX 

352-7379 
126-1304 
BV 1397 
BV 1312 
TS 1648 
BV 1314 

352-7363 
TS 2296 

802-0035 
UTC 

A. 27094 
BV 1395 
BV 1396 

Cépa, 
en MF 

0,008 0,2 2,2 95x 70x 70 
0,1 5 1 90x 90x 60 
0,01 0,153 10 85x 85x 65 
0,2 0,8 5 105xl05x 70 
0,5 2 3 150x170x140 
5 40 0,5 140xl00xl00 
5 50 0,4 170xl05xl05 
5 60 0,3 100xl05x110 
5 30 0,5 120x130x 90 
6 90 0,175 80x 75x 53 
7 100 0,3 A 140xl 05xl 05 

10 90 0,3 A 140xl05x105 
2 x 10 2 x 250 2 x 0,1 85x 55x 65 

CON,DENSATEURS PA'liER 
Tension 
service Dlm,ensions 

10,00 
7,50 
5,00' 
7,00 

25,00 
12,00 
15,00 
12,00 
10,00 
10,00 
15,00 
12,00 

5,00 

2 x 0,5 600 , 60 x 45 x 15 2,80 
1 500 60 x 34 x 17 2,50 
1 1 200 ~ 100 x 45 x 25 4,00 
1 600 53 x ' 50 x 27 2,80 
2 4 000 1 50 x 11 0 x 90 2'3,00 
2 2000 115 x 95 x 30 9,00 
2 1 000 0 40 x Il 0 7,20 
2 600 . 70 x 45 x 25 4,00 
2,2 1 600 95 x 90 x 4,2 8,50 
2,2 1000 65 x 58 x 45 7,20 
3 4000 165 x 115 x 95 30,00 
4 2 000 125 x 120 x 65 14,00 
4 1000 120 x 100 x 30 8,00 
4 600 105 x 65 x 30 5,00 
4 2000 95 x 95 x 35 14,00 
4 .' 600 . 0 40 x 110 5,00 
4 500 115 x 50 x . 40 4,50 
4 250 50 x 45 x 45 3,3'0 
6 2000 120x 95x 85 19,00 
8 2 000 120 x 95, x 80 24,00 
8 600 115 x 95 x 30 8,00 

2 x 8,5 1 000 130 x 120 x 50 18,00 
10 1000 115 x 95 x 45 10,00 

• RECEPTEUR ' DE TRAFIC Type R 254 • 

1) Isolement. 
S stéatite. 
F fréquencité, 

1 B bakélite HF. 

(2) Profil des Ietmes. 1 
Le; : 'linéaire en 
LF : linéaire en 
PAP : papillon. 

8573 
181 

8217 
KS 8609 

C 12A 1157 
8020053 

F 610 
8570 

A 27090 

352-7359 
352-7399 
352-1743 
352-7361 
HP 2315 

8020049 
BV 1309 
KS 8872 
362-7072 
TIl' 1647 
8020069 

D 12A 3551 

446027 
10 C 43 

F 39303-1 
Nep 104-27 

L 953 

8572 
C 12A 1160 

SV .1394 

8020039 

352-1742 
A 103004 
BV 1308 

8596 
NC!' 10419 
D 12B 3553 

capa. 1 
fréq, 

Primaire 
en volts 

115 
220 
115 
115 
115 
115 

110/220 
115 
220 

115 
115 
115 
11 '5 
220 

115 
110/220 

115 
115 
220 
115 
115 

220 
115 
115 
115 

110/220 

110 
115 

110/220 

115 

115 
220 

110/220 
115 
115 
110 

46 300 2000 S LC 
39 - 500 1000 S LC 
40 2x 10 250 S LC 
27 2x 15 500 S Le 
44 '2x 35 250 B LF 
50 2x 35 750 B LC 
51 2x 30 250 S LC 
52 100+50 5000 S LC 
41 2 x 100 750 S LC 
17 2x450 2500 B Le 
19 2 x 600 250 S LF 
20 4x 80 500 S LF 
21 4 x 150 

1 

500 S LF 
22 4 x 600 250 S LF , 
24 2x 30 250 S PAl' 
25 2x 40 250 S PAP 
26 , 2 x 60 250 S, PAP 

TRAN,SFO'RMA TEURS 

1 Sec~ndai""s 

1

2X1,25 V/ID A 
4 V /20 A - 4 V /20 A 
2 x 1,25 V/15 A 

1 2,5 VIs A 
4 V/16 A - 2,5 V/l,75 A 
5 V/12 A - 6,3 V/7 A - 6,3 V/O!3 A 
2x3;15 V/8 A 
2 x 2,5 V /2 A - 6,3 V /0,8 A , 

120 
50 
40 
35 
35 
35 
90 
80 
45 

170 
70 
80 
70 
60 

· 40 
40 
40 

4 V /0,5 A - 2 x 2,5 V /3 A - 2 x 2,5 V /3 A -
2x2,5 V/3 A 

6,3 V/5 A - 6,3 V/3 A 
6,3 V/3,5 A 
6,3 V/6 A - 5 V/2 A 
5 V/5 A - 5 V/SA - 6,3 V/S A - 6,3 · V/5 A 
6,3 V/5 A - 6,3 V/5 A - 6,3 V/8 A - 6,3 V/ 

3 Â - 6,3 V/3 A 
6,3 -V/9 A 
2 x 6,3 V /5 A - 2,5 V /5 A-20 V /3 A 
6,3 V/l A - 6,3 V/4 A 
12 V/l,5 Â 
44 V/l A 
2 x '8,5 V/O,8 A 
6,3 Vjl A- 6,3 V/2 A- 5 V/6,5 A- 220 V. -

50 MA 
2 x250 V/80 MA - 6,3 V/l A - 6,3 V/3 A 
2x250 V/O,1A - 5 V/2 A - 6,3 V/4 A 
2 x 315 V /0,3 A - 6,3 V /5 A " 5 V /5 A 
2x360 V/O,3 A - 6,3 VIS A - 2x2,5 V/5 A 

-12V/3A 
Zx400 V/O,l A -2x2S0 V/O,l A - 200 V/ 

0,1 A 
2 x 400 V/60 MA 
2x480 V/50 MA - 'S V/3 A - 6,3 V/l!1: A 
2x450 V/fJ,2 A -2x150 V/O,12 A - 6,3 V/ 

1 A- 5 V/4 A - 24 V/3 A 
2 x 500 V /0,3 A - 6;3 V /0,3 A - 2 x 220 V / 

50 MA 
2 x 500 V prise à 400 V /0,25 A 
2 x 500 V /0,3 A - 4 V /1 A 
~ x 1 200 V /0,5 A 
2 x 1 650 V /0,3 A - 2 x 820 V /0,3 A 
2300 V/5 MA - 6,3 V/l A - 2,5 ,V/2 A 
7000 V-50 MA 

ALIMENTATION PHILIPS HOLLANDE 

25 kv - 150 ",A par oscilla-
4 gammes de 1,7 à 26 Mc/s ou de 170 m à 12 m. teur 1 000 pps - 5 tubes ; 
Cadran à 2 vitesses. 17 tubes, série octaL Réglages EBC33 - EL38 - 3 x EY51, -
SUivants,';' Hr-BF. Sélectivité variable. Filtre SF à Fonctionne avec tensions 
5 .positions, écrèteur à parasites. Constante de temps d'alimentation extérieure de 
VCA 5 positions. S/Mètre. Alimentation secteur Ii- 300 V et 6,3 V. Livré avec 
vrée en coffret séparé. Dim.; L 640 x H 240 xL sche'ma _ POI'ds '. 2 kg. ' 
380 mm. APPAREIL SUBERB,E AU PRIX .DE 550,0.0 
SANS ALiMENTATIQI'L ............... · 450,00 PRiX.... . . . . .. iOO,OO 

J 7, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS {Se) - PORe 24-66 SU'R PLACE 

135 180 
50 170 
30 lIO 
30 40 
3'5 35 
35 80 
50 80 

120 280 
45 90 

140 240 
,50 65 
80 160 
50 140 
80 120 
40 35 
40 35 
40 35 

Dimensions 
en mm 

180 x 100 x 90 
1 50 x 130 x 155 
140x 100x 100 
120 x 85 x 65 
150 ,xllOxl00 
120 x 120 x 90 
110 x 100 x 80 
70 x 60 x 45 

170x 170x 115 
130 x 85 x 85 
110 x 70 x 75 
110 x 90 x 80 
150 x 95 x 95 

125 x 11 0 x 110 
145 x 120 x 90 
190 x 1 30 x 1 60 
145x 120x 70 
100 x 70 x 70 
l,10x 95 x 80 
120 x 130 x 90 

145 x 180 x 1 50 
100 x 100 x 90 
115 x 80 x 85 
140 x 115 x 11 5 

190 x 130 x 1 50 

140x 95' x 125 
90 x 70 x 70 

150.x 80x 85 

. 160 x 125 x 125 

160 x 160 x 140 
1 50 x 110 xl 05 
170x 170x 1.15 

. 210 x 200 x 180 
210 x200x 170 
115 x 80 x 100 
200 x 170 x 140 

EXPEDITION: Mandat à la commande ou contre 
remboursement - Port en sus 
Métro Gobelins - Saint-Marcel 

Une choix unique de pièces détachées 

et de matériels rares 

tvp.e J.32 •..• 8,00 1 
Btype J35 .. . . 8,50 

type J30 -:. ... '1,00 

D typ'e SH . .. 
E type )48 ' .. 
F type a ngla is 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
C.C.P. 11803-09 PARIS 

PAR QUANTITE: nous consulter. 

, 

1 
1 

1 

1 
1 

4,50 
6,00 
7,00 
5,00 
7,50 
8,00 
9,00 
6,00 
7,50 . 

20,00 
30,00 
20,00 

7,50 . 
7,50 
5,00 
7,50 
7,00 

25,00 
12,50 
20,00 

5,00 
5,00 
5,00 
7,50 
7,00 
7,00 
7,00 

P'RI X 

15,00 
40,00 
30,00 

6,00 
20,00 
20,00 
20,00 

7,50 

15,00 
13,00 
10,00 
1,2;0&' 
25;00 

25,00 
12,00 
30,00 
la,OO 
10,00 
15,00 
10,00 

20,00 
15,00 
20,00 
40,00 

40,00 

40,00 
10,00 
10,00 

40,00 

30,0 0 
, 50,00 

45,00 
100,00 

90,00 
30,00 
20,00 

9 ,00 
10,00 

5,00 

..... 0 1 RGA. ..... P .... c P q l 
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S,IGNAL ' TR'ACING A TRA,NSIST'ORS 

P OUR. appliJquer la méthode un circuit détectreur suivi d'lIID. am
de déPaiIllnage par sign>llll !plifioateux BF sensIble, à la- sortie 

. t1"acing, qui oonsiste à in- duquel on branohe lliIl écouteur. Ce 
:reoter une teIlmon HF ou DF n deu~ième appareil tlaJit l'objet de la 
difllérent~ PO]IIJts d',m récepteur, de- descnipNon ci-dessous. Son emploi 
!puÏJs 1',antelliIle jusqu'au haut-iPar~ est intéressant pour Je dépoonage 
œur, et à vérirfier suœessivement le ,par sÏ@nal 1b11aoing car dans cer
fondtionnement des . différents éta" -ta.1ns oas, hl n'est .pas toujours pœ
ges, \lieux app~ sont :utilisés: sible . d',utiJIiser l'amplmcateur BF 

::::':' lout d'a'bood le généraœur de du récepteur SOUmilS lIJUX es:>ai6, 
sign'aiux ; ' nous avons 'déjà décrit avec SOlI haut-iPllJI1leur permet1:all1t 
dans nottTe numéro 1 084 deux ' gé- -le con,trôleauditlif des signaux i·n
néJ1atoors de oe tyPe ·appelés «00- ;ectés en différents point~du récep
dlo et TV tmoor~, qui ont rem- teur. Ou peut également avok à 
porté lIID. ,très gramd succès. Rappe- vérirfier le fonction1lieŒIl:Mt d'étages 
t101ls qu'il s'agit dans le premier . amplificateurs HF ou BF qui ne 
cas (radio tracer) d'un multivihm- sont pas suiwis d'UD amplificateU[' 
teur à de·ux transilStors, ,monté à RF de pu~ssanœ. . , 
J'ÜJllofJérieur ' d'un pr()lbe et dédilVl'ant " L'lImIp1ifkllJteU[' , signllll ... traoin-g dé
lIISSez d 'harmoIllÏiques pour cou·vru crit ci -dessous SIe préselnte, comme 
toutes les gamme~ 00s réoeplbeUI6 te TV tr·!!!= préc<édemm.ent décrit, 

-3V 

PtJilJ/t 

dtl6lKk 10 kil 
--iCI' 

1500pf' 

FIG. ~ 1 - Schéma deprlll.ct.pe du .t/gnal traoing 

FIG. 2 a. - Dis'P<>8lti(>n des éUments s,u>, la' pill'tie su~·érieure 
d" ·la p'laqu·ette à circuit imprimé ~.H5 (échelle: 1) 

~.c, a -i=rol1 
c!,.I245 010 oc ~ 
~ill\O 'g~2jJ 
FIG. 2 h. ~ Circuit imprimé de ' la plaqu·eJte Z45 (échelle: ll) 

par l'axe du potenmomètre de ré.
gLa,ge de voJ,\JIffie, à i,ntermpteur. 
La pl1e d'a!l!imentation de 3 v se 
trouve fixée sur un porte-püe à 
l'intérieur du probe, amsi que 
J'amplificateur BF complet à une 
diode et trois transistors, monlbé 
sur un ckouit ÎmpÎÜJ!lllé (réf. 245) 
de 75 X 26 mm. 

Un écoure\lJl' :est relié par un . fil 
double d'envITon 1 mètre au 
probe et une pÏJllœ crocodile à la 
ma8Se du cn:ouit .imlprimé (+ 3 V) 
par un fil de 20 cm. 

,SOHEIMA DE PIIUNClJlPE 

I1wio et dans 'le seCond cas (TV sous J'aspect , d'Un probecytliJlldri- "hon !en matière pla:stique, avec 
tracer), d'un ffilultivdtfu,wteurâ deux . quemé~aùiJique de 30 nun de dia-. une pointe <Je touohe de 60 mm et 
transistol's, modUiIant 00 traœiSltor mètre èt de 150 mm de long'lliellli', de l'autre par , un deœdème bou~ 
osd1lateur HF 100 Mc/&, cet en, sé terminant d',lIID. côté par un bou- chon en matière plastique traversé 
semble étant égaLement monté ,'â 

Le schéma de pnincipe du slgI11l1l 
tracing est indiqué par la figuœ 1. . 
'La pointe de touche est reliée par 
un condensateur Ct de 1500 pF, 
qui supprime touœ composante 
contÏJllJUe au potentiomètre de vo
iLume de 10 }QQ. La diode D asso
oiée à RI et C. constitue Ire détec
teur série, ce qUJi permet d'appli
que.r à ' l'entrée des tensions HF 
modulées ou des ten-sions BF. 

l'j,n,térieur d'on Prdbe se termina:at 
par 'lIID.e pointe de touche, , 

- Le deuxième appar,eiil., donit 
a',u.!JiJlIDslllmon est conseiJlilée, est [e 'si- ' 
~a'l 1mcer, qui est constitué par 

N° 245 - SIGNAL TRACIHG 
Ensemble complet en pièces déta
chées avec schéma et notice détail
lés ' de montage, compris tùbe mé
tallique, diode, transistors. cÏ1'cuit 
imprimé, pi'le, etc ....... 49,90 

RADIO-PRIM, 5. rue de l'AquedU'C' 
.PÂRIS (lOOl ' 607-05-15 

RA,oIO M,J., · 19, ' r. Claude-Bernard 
'PARIS (5'l ' 402-<W-69' 

-RADIO-PRIM, 296, ,rue de Bei'leville 
PARIS (2Ot) , 636-40-48 

Service Province: 
'·RADIO M.J. EX,PORT PARIS (20') 

'. 296, Tue de Bellevi-lle 797-59-61 

C.C.P. Pori. 8.127-64 

FIG. 3. - "Assemblage 
des dttté-rents . éléments 
à l'intér:ie·u,r du , prooe 

il.es tensioDS déVeotées sont t,rans
. mises par Ct sur la base du tI100-

sistor T, 45 A, monté en amjIIlifi
cateur à émetteUr commun. Certe 
base est polarisée par ' R.; de 
100 k.Q, Mtre le col!lec~ux et la 
hase. La ohal1ge de ooJilecteux Ra 
est de 1,5 k1U. Les tensions BiF 
ampli'fiée~ SOnt appliquées par . C., 
de 10 J.l'F en~ne ~'émretteur et la 
ba!le du transistor TI 72A, ainsi 
qlll'entl;'e émetteur et ' base du t.roo
.si~tor T. 45 A. Ce dernier transis-



SUPPORT - FIXATIO·N 
POSTE AUTO 

POUR 
. {or a son émetteur relié 'pa,r une 
résistance R. de 10 il au col1lec
teur de T 2 , Les tensions alœrnati
ves de base sont tl1ansmises . par c., 
de 5 t.tlF et sa iPolianisatiOll est ob
tenue parR., de ,15 klQ. Le tran
si'stor T. est molllté en collecteur 
oœnm,u,n, ,les ~enJsi()jllJs tBF de sortie 
étant pr:&vées sur d'émetteur par 
c., de 25 '!-!iF' (modèle 'Mtennatif) et 
aJW!dqUJéeis là [',écOuteur d'une impé
pédence de 500 O. 

Ce circuit amplmcateur a:Hm.enté 
sous ~ tension réduite à 3 V 
s'est avéré très seIl!silble, avec une 
oourbe de répon'se co!ll'Venant · à 
oette utilisation, comme on ' pourra 
en jug,er par le tableau ci-dessous: 

D E nombreux récepteurs;por- auto, maÎiS oette solution, qui éco- L'adaptation dIu sU!PPO!l1t fix.ation 
tlttilfs à trallJsistors, éqUÏlpés nomise il'aoquisitÏKm d'lm poste est possi'bIIe s:ur la plupar·t des voi
d'un disposÏJHf de commu- ,auto, est adoptée par de nombreux tures de série : 2 OV Citroën., 

tation antenne-caldre qui élimme le usagers. Lorsque l'on dispo~e d'\.lIl1 , DS 19; ID 19, Panhard, Simca 
cadre SIUr La position antenne, en tel récepteur, le problème pr1nCli- (BealuHeu, Ani.ane, iP60, etc.), Dau
le remlplaÇ<lllllJt par des bobinages pa.! à résoudre est celJUi de sa fixa- :philllle, 403, etc. 
d"accol'd ' spéciaux, s9Il·t utilisés à tion à bo!1d de la voiture. Cette La fi·gure 3 montre un exemple 

c/s 

500 
100 
200 

dB 

10 
4,5 
'12 
0:05 
o 
o 

400 , 
1000 
2000 
4000 

10000 
20000 

o 
+ 0,1 
+ 011 

FIG. 1. - Mode de fixatfon du réee'pteur FIG. 2. - Fixation du collier 

MONTAGE ET CABLAGE 

iLe premier tlnav,M1 consiste à dis
rposer Œes étlémentB sur lia pail1tie .su
périeme du ' crrauit imprimé 245, 
representée à l'éohei~le 1 sur la fi
gure 2 a. Les v.aleurs d'éléments 
sont les suiv.antes: 

R l : 22 k:Q; 
R.: 100:k!Q; 
~: 1,5 kig, 

j 
iR. :6,2 kiQ; 
R.: 15 kg; 
(R,.: 10 g. FIG. 3. - Exemple de montage 

sur 2 CV Ci·troën 
FIG. 4. - Exemple de montage 

sur Dauphille Renault 
Ct: 1500 pF oépamaque; 
~: 0,22 ~ j bord des voitures ilIlI<tomdbL1es. Um fixation doit mamtenir solidement 
c..: 1 000 pp' oéramique; récepteur de ce type n'a pas les le Œécept~ur ne 'pouvant être placé, 
C, : 10 JIIF électrochimique; mêmes pe!1formanoes qu'UrI! poste lorsque la . voiture rou[e, sur UI11e 
c..! 5 !l1F électrocmmique; ban'quette. mie doit, d'autre part, 
Co :25 JAF - 25 VaŒtern. permettre de disposer ou de retÏ!rer . 
Tl: t'r.ansistor 45 A'; Après a'Voir soudé le fil blindé le réceptetl!l' avec le maximum de 
T,,: transistor 72 A; ·de liaâsonà de.ux oonducteun 1ladtité. , 
T. : ttr·ansistor 45 A. (rouge et bl,anc) à la p.1aquette à Le support de fixlation « Re-
Lorsque le câbIage de la pla- cilloutt impl'Îmé ~f:irl de 25 cm de 11ax 60 » (1) a été OOnÇIU 'pour 

quette est terminé, monter de po- longuJelIŒ') et ,i<soIJ.é ne potentiomètre l'insbalHation rapide d'un récep
tootiomètre P, die 10 klg, à Inter- en enroudant un moroeau de pres- leur por.tati.f à · tralli~ÏJstors quelcon
rupteur ·sur son bouohon après . pahn, fix.er <l'ensemble support-pi- , que à bord d'une 'Voiture. Le cro
lavoÏ!r fixé le pol1te~le 3 V sur ce . le'iPotenüomètrne .au bouchon. quis de la figure 1 montre l'aspect 
potentiomètre. Cette , fixation est 'Les HaÏlSOllls à la plaquette, dru de ce support et le mode de fixar . 
obtenue par soudme de J'extrémité côté Cil1cuit imprimé sont ·.les sud- tion dru récepteur. Ce suppor·t r:este 
positive du porte..pilIe à deux ergots vltnt:es: bren entendu fixé Sous le tableau 
de masse du rpotentJÏomètre, qui _ masse f.iI1 blindé au ' ""n de bord de la voilue. Sur la par
sont à relever av.ant la soudure et marqué +; r~ . tie ,i,nJfér.ieure du cliché, on disti.n-
à une cosse de l'inWrirupteur dJu ~ fid. Manc de la gatine blmdée gue le rec.taJIl!~e en tulbe qui, lors-
même .potentJiomètre. Le croquis . ,que le I1éoopt~ur c'st retiré, se 
dé la figure 3 mon~re la diJspositioo. au ~~~t::"~ge de la gainebHndée ,trouve replié sur le même. pLan 
adoptée. Le potentiomètre est vu au poirnt R; qUie les aI\1tres tl)lbes par deux res-
par-<lessus du CÔté de ses trois sorts. Un oaoutchouc avec bOlUcle 
,oœses de sortie. A droite, de haut - filreLioot ne - 3 Y du por- spéc1aile maillitiJént le récetpteur 

te-<pHe ,au - de La plaquette; ' . _.""'-
en bas, la première cosse corres- -.fils tE. et E, de liaiÏ80n à Pour enJlevrer le ' réoopterur 11 "LUIJllt 
Pond à lm ergot 'relevé pour sou- de retirer le caoutohouc. La fi-l'écouteur ; 
dure du iPOrte1PÎlLe, ila deuxième à _ .f,jll œsolé de liaison entre le . gure 2 montre le mode de fiXJation 
lUlle """"""" mte!l'Œ'u",teJ\lr, ~'a tJroti- ., ., , des . ool<liers à l'aide des vÎis spécia-

~""".. point M du cwouit Ilmpnme et lia , 
5ième à la 2' cosse ilnitenrup,teur 00- "" lement p,evues. . pr,jnœ crOCOUJlle' ; , 
I~ée à la gaffie de ma,sse du fi[ _ fjJ de IriailSOll ' à la poÎiIlte de Urne patte pe1'Cee .Je trous peut 
blindé de Haiosonà la ·plaq'Uoette et 1 éventuellement être uttl:isée !pour touQhe, fixée sur so. n boucholll. . bIe b d à lIil1e cosse de l'e~trémité du po- la fix",t~on au ,ta au de or de 
tlentiomètre: J:a quatrième à. 00 L'appareil terminé pourra être la pll!!1tie l'eotal1l!glUlMre 10PSque ks 
d'euxièmee<rgot de potentiomètre, vérûJfié en IliPPliqu!l!ut une tension trois colrliers de fixation du support 
relevé [pour soudure du ~i11e. HF ou J31F . sur lia poInte de toUrClhe. ne peruvent être disposés Sim un 

Le potentiomètre est vissé sur Sasensirbilllité ~st suffisante' l'Om mlême plan. 
une ronde~ métallique dont le ooœ'VOÎIl' \l;n émetteur [ocall en 
d~amètre in<ténieur correspond à ce- qtetbllint en OOntaot lia poÎInte de 
ln; .1.11 hnildhon. ,touche avec UI1le !\IIltenne. (1) RadJo-IP1'Ï:riJ.. 

de monta,ge ' de «Relax .60» sur le 
taJbLe<w d'rune 2 CV Ci<troëtn, sans 
pa.tte de fimtiou, et la figure 4, le 
mont<agt: à bord d'une Dauphine 
RenauLt, avec utilHsation de la 
pante .de fix·aûon. 

SUPPORT FBCATIOIII AUTO 
Suivant ,la voiture à équiper. 1.2,00 
Canet antiparasite pr bobine 3,30 
Cond. antiparasite pr dynamo 2,40 
Ant. auto gouttière, d'·aHes ou je 
toit de ................ :13.50 
Ant. auto télescopique d'aile. élec-
t 'rique 12 V ........ .. :195,00 
Amplificateur transistor·s 2 W 2 spé~ 
cial voiture (en piéces dét.) 60,66 
Tuner FM spécia'i voi~ure. 290,00 
Eclairage portat'if fluorescent à tran
sistor (en pièces détochées) 10,40 
Triangle signalisation rouNer (en 
p.ièces détachées) .• . ..... 38,94 
Triang,le signalisation touriste (en 
pièces détachées) . .. : .... 31,44 
Chargeurs auto Westinghouse Mini
west 3, 6 et 12 V, 3 amp. 99~0 
Dispositif auto-compensateur voyant 
lumineux. ·Protection automatiQu~ 
par disjoncteur M1niwest 2, 6 et 
12 V, 4 amp ...... ,... :1:18,00 
Westric 5, 6 et 12' V 6 à 8 omp. 
Prix ............. . .. i '12.00 
H.-P. supplémentaire pour plage ar
rière auto. Tubophone . ' .• ,25,00 
H.~P . auto 12 cm, 50 %., 'i ,50 

RADIO-PRIM, 5, rue de "Aqueduc 
PARIS lOo G. du Nord 607-05-15 
RADIO-PRI'M, 296, rue de Be'lIevilie 
PARIS 2Oo P. des Lilas 636'""0-48 

RA,DIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PI6.RIS s' Gobel ins 402-4·7-69 

Service Province: 
RADIO . M.J. E"PORT PARIS (120') 
296, rue de BeJievilie 797-59-67 

C.C.P. Paris 8.127-64 ' 
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TEMPORISATEUR ÉLECTRONIQUE 

U,N ' temporisateur électronique 
est un diJSpositi'f -qui permet 

, d'é!IIIb}.Ïir ou de suppdmer ' 
l'alimentation , d'iOO appareil àu 
bout d'iOO œr!tam temps régl3Jble, à 
par,tk du moment où ,le teinpori~a
teur a été mi,s en service· Une mi-
nuterie d'eScalier qui- met en ser
vice des [ampes d'éclaÎirage pend4mt 
un certain temps détermÏlné et 
constoot constitue un , exemple de 
temporisalteur !pon réglable. UIO 

ou d'un dispositif électrique quel
conque, dOllit la puissance n'excède 
pas le pouvoir de coupure du re
la1s. Dans [e cas d'une pui~ce 
plus imporNmte, l1ien n'empêche 
bien entendu , de commander par 
l'intermédiaire du premier Irelais 
un deUloième relais plus pUlÎssoot 
dont les contacts servent à l'a:li
mentation <le l'appareit 

tl.e ' temporisateur électronique 
décrit ci-dessous est équipé de 

r 
-1+ 

L 

FIG. 2. - Dis
pos.ttit>n des 
éléments sur 
la partie S_'h 
périeure du 
cl r cul t im~ 

primé 220 

ï 
av 

L 
type réglable, à deux sensibHités. 
Il est présenté dans un coiNet en . 
matière plastique 16 X 11 X 5 
cm, qui comprend tous les élé
mentsessentiels : tra:nsrormatoor 
d'aJ.imentation, potentiomètre de 
réglaige des temps de temporisa- · 
tion,cirOUlit imprimé, olavier à trois 

220 P 

FîG. 1. - Schéma de _ principe du temporisateur 
-toudhes de mise en seI"vice et de 
sensibiHté. Ce clavier est diBposé 
sur la partie sUlpér,ieure. iLa mire 
en service du ,temporisateur s'ef
fectue en 3ippuyant sur la touche 
rouge de ,gauche. iLorsque l'on ap- ' 

puie sur 131 touohe centrale, on 
obtient des temporisations pOIUJva.nt 
valrier de 0,5 à 40 li en régllan~ le 
potentiomètre du couvercle du 
boîtier qui comporte un bouton à 
.flème mndioatrice avec gradua
tions marquées de 0 à 10. iEnap
puyant 'sur Ia touohe de droite, les 
temps de temporisation varient dè 
5 s 'à 300 5, c'est~à-dire 5 mi'uutes, 
selon le Irégla'ge du même potMtio~ 
niètre. '<Ompte-pose deP-hotogra~he, des

tiné là e~poser à -la Ill\l'nllère un, pa
pier sensible peudant UJn temps pré
déterminé est un exemple de tem
pOl1isatwr réglable. Il ' est !!léce6-
saire, en effet, d'avoir la possihil,ité 
de d'aire varier !le temps d'exposi
tion il la lumière, afin de teilk 
compte de, ,la sensibilité du pa
pier. DaŒls ~e premier exemple, les 
contacts d'ilm relais établissent le 
courant , rpenda.nt un cer:tain temps, 
alors que dans le seoOOd, ils le 
coupent 'IIIU ilxmt d'un temps prédé
terminé. ILe principe de fonctiOIlJIle
ment des dernt types de temporisa~ 
teurs est, id~tique étant donné 
qu'un relais, équÏlpé d'UJn ÏJIlverseur 
avec un contact trlllVa-j.} et un con
tact .repos, peut selon SOIIl branohe
ment, soIt étalbtir soit couper lé 
courant d'alimentation d'une lampe r._ .. _ .. _ .. _ •. _ .• _ •. _ 

N° 220 -liEMPORISATEUR 
Ensemble complet en pièces déta
chées·avec schéma et notice détail-~ 
lés de montage, compris coffret, 
commutateur, transistors, transfor
mateur, redresseur, circuit imprimé, 
relais, eté •...•.••.•..• '16,20 

" RADIO-PRI'M;5, rue de l'Aqueduc 
ttRIS _{lO<) 607-05-15 

RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
, PARIS (5<) 402-47-69 

RADIO-PRIM, 296, 'rue de Bel'Ieville 
PARIS (200) 636-40-48 

Service Province ;; 
,RADIO M.J. ~XiPORT PARI$(200) 
'296, rue de Belleville 797-59-67 

• C.C.,P. Paris 8.127-64 

deux, transistors aI.1mentéssur le 
secteur par - l"ÎIntermédiaÏn"e d'lUJIl 
tl'anS'formateur 1,10-220 V abaisseur 
et d'ùn redre~ur sec. Il est du 

boit/el". La dispt>sition du cil"cuit 220, vu du 
côté ' cl1blage imprimé, 'est représentée en 

pointillés ' 

-0 

P~ 
. M 

Après cinq mimLtes de fonction
nement la précision du minutage 
est de 2 ~ 5 o/p. 
SCHEMA DE PRINCIPE (fig. 1) 

Le pr,inc1pe de fonctionnement 
consiste à char,ger l)Jl condensateur 
Cl, qui se trouve dérdhar~ au re-

o 

G -

\ D!" J 
o i i :i • • . 
~ (i----e) A H 
- 11I6/1J11 

Côté circuit imprimi 

--1161'.1 tr"IJslo 
\' 

Circuit 220 

FIG. 4. - Liaisons au circuît imprimé 220. Vu 
du cô!lé cdblage imprimé. : Les lettres de repérage 

des cosses so.nJ mentionnées sur, la partie 
supérieure du cfrcuit imprimé 



pos" par nnterméd,i<!tire d'un poten
tiomètrePl monté en résistance va
riable. Le temps de ohar'ge de ce 
oondensateur dépend de la résis
tance , série du ponMtiomètre. Le 
condensateur , est relié â la base 
d'untransilitor n A qui, '00 raison 
de sa tension. de baise négaJtive, 
re!l}d conducteur ce transistor au 
bout d'un certain temps correspon
dant à lia charge dIU conden,~ateur. 
Dans ces conditions, la chute de 
tension dans la r,ésistan'ce Ra de 
charge de oollecteur diminue et la 
tenSIDn négative de base du 
deu:x,ièmetl"3Jnsistor 72 A, . dont la 
base est reliée là l'émetteur par Ra, 
n'est pl\JIS sufifiSa!l}te ,pour rendre ce 
transistor conducteur et fermer le 
relais du circuit coHeéteur, attké 
au repos lorsque le' temporisateur 
est mis sous tension et l'interrup
teur shuntant C, fermé. Le déclen
chement du temporisateur s'effectue 
en ouvrant cet ,i'nter,rupteur en ap
pll'Ya'nt sur la ,touche rouge. Le re
lais reste alors 'attiré de 0,5 à 40 6, 
selon le réglage du potentiomètre 
Pl de 1 M '9, lorsque l'interrwpteur 
sh1i:ntant R. est Ifermé (touohe cen
trale ;appuyée) et de 5 s à 5 minu
tes 'lorsque ce même interrupteur 

, est ouvert (touche de droite ap
puyée pour relever la touche cen
trllile). 

iL'alimentation secteur par trans
fOl'materu,r 11()-220 V, avec deux 
résistOOlces en série dan,s le pd
mai'l'e,R. de 1 kg. sur la position 
110 V, et Ra de 8,2 ~QI sur la po
siti'on 220 V, est équipée d'un petit 
redresseur monté en pont. 

MONTAGE ET CAiBLAGE 

La plupart des éléments du tem
porisateur, sauf le clavier à tir,OÎIS 
touohes et Œe tr'ansformateur d'aU
mentation ISecteur l'!ont monœs SThl' 
ciromt impr,imé '(l'éf. 220) d,ont la 
figure 2 montre la dispo:.itio11l des 
éléments sur la partie supérièure. , 
La lIlomencla,ture des éléments de 
ce circuit est la SIUivante 

, R l : 10 [Qg,. 
R,: l'OtQ. 
R,: 120.0 .. 1 watt. 
R.: 100 ikiQ. , 
IR.,: 33 kO. 
R.: 10 Ml. 
R7 : 10 kiO .. 
Ra: 08,2 ]cg. 
R.:lkn. 
C,: 2000 ~' électrochimique 

,50 v. ' 1 

C. : lOO j.LF électrOCihimique 
50 V. 

Les deux transistoos sont des 
nA. 

Sur la figure 2 on voit la dispo
sition dIU relais, . du redresseur en 
pont dont les cosses sont repérées 
'par des soupliso de CO!UIlel11', ainsi 
que les Il cosses de br,anchemen.t : 
A, D, F, G, H" J, K. IL, M, iP, S, 
représentées en pointi:lJlé, étant 
donné qu'elles sont SOIUIdées du côté 
du oircuit imprrmé et non sur sa 
partie supérieure· " 

!La fi'gure 3 montre les liaisons 
des cosses dè Ibra!llchement préci
tées aux autres éléments du mon
ta,ge. Les diffiérentes lettres de ré
férence . sont i'll'scrites <lu côté op
p'Osé, . sur la partie supérieure du 
ciTCuit .imprimé, ce , qui év,ite t'Oute 
erreut de câJl~lage. 1 

BARRAGE EN LUMIÈRE MODULÉE 

U N disposItif 'photoélectrique 
de commllJllde n'est IPas t'Ou
jours IUti1isable lorsque l'on 

doit le disposér da!lls une lumière 
ambiante importante ou lorsque 
des faisceaux iIrumi'I).cux · parasites 
peuvent ~e déclenoher i.ntempes.tive
ment. :Pour y remédier, il suffit de 
rempLacer le IÎllIÎsceau ~uminetux or-

\II:~II-+ __ C ...... 

ccmsti·tué par .une ampoule dispo
sée à l'arr,ière d'un disque percé de ' 

\ trous, ce disque tournant à une 
vites~ constante grâce à un petit 
mote'ur él.ectrique [é~1é. Une len
tiUe permet d'obtenir la concen.tra
tion nécessaire du faisceau· 

ILe r:OOepteur est équ~ , d'une 
photodiode su, laquelle une len-

FIG. 1. · -:- L'émetteur à: lumière modulée 

'dinaire par un faisceau de lumière 
modulée, c'est-ià-direappliquée pé
dodiquement .~ur la cellule du ré
oepteur et d'équiper ce récepetur 
d'ulnampHficateur sélectrf favori
sant l'.amplifioation des tensions 
oo.r,respondant à la fréquoo.ce de 
moduil:ati:o!ll. On augmente ainsi , la 
sensibilité du dispositj,f qui [l'est 
pas sensible :à la lumière non mo
dulée et ne peut être décJe!l}ohé que / 
par émission de la lumière modu
lée, d',U!l}e fréquence de modulation 
bien pTécise. 

iLe lbarréIJge en lumière modulée 
décr.i.t. ci-dessous permet, lorsqu'H 
est correctement ;ré'gJ1é, de réaliser 
nne oommande par interceptiOn du 
faisceau lumineux m'Odiulé end.LS
posant l'émetteur et le récepteur 
à une distance maximum de 12 mè
tre.s. ill comprend essentiellement 
un émetteur de lJUmière modulée, 

Pilu 

tiHe concentre la lumière modulée. 
Cette photodiode est suivie d'un 
arnplidioateur RF · ,à deux transis
t01'8, le deuxième ampl,ificateur 
étant sélectnf, d'un redresseur en 
pont et d'un amplificateur de cou
ran.t . oonHnu à tr,ansistor qui ac
tio=e un reloais' il un contact tra
vail et un contact repos. 

L'EMETIEUR 

tL'émetteur est présenté da!lls un 
bottier en matière plastique trans
parente de 75 X 120 X 180 mm, 
à l'iai,térieur duqu~l sont disposés 
les éléments essentiels de la fi
sure 1. Deux l'Hes de lampe de 
poche, de 4,5 V monœes en série 
,alimentent, par fintermédiaire d'oo 
interrupteur, .lUn petit moteur de 
9 V - 20 rpiA, entra11l'a!Ilt u.n dis
que perforé de 12 trous à la vi-

tesse constante de 2 100 tours-mi
nute. iLe moteur a une vitesSe COll's
télJnte sous une 'tension d'alimenta
tion pouvant varier de 7 à Il N. 
grâce à un régulateur méca!llique ' 
incorporé. . 

L'ampoule, disposée à l'arrière 
du disque penforé, est de 7 V " 300 
mA, <Elle est montée en série avec 
un peti,t rhéostat de 100 qui per
met de régler la mrrunosité et de 
compenser l'lUsure des prIes. Pour 
augmenter la capaci.té, deux grou
pes de deux piles 4,5 V série SOIlt 
montés en parallèle, :la place dis
ponible étan,t sufifi,srunte :à. a'in,térieur 
du Iboitier de l'émetteur. 

iLe disque percé de 12 trous, 
~OIUml.aTht à la'V·Ltesse eonstante de 
2 100roU\I1S-ffiÏnute, la f.réquence de 
modulation ,de la lümière est ,de 
2 100 X 12 ,;"'" 25200 par mi,riute, 
soit 45200/,60 = 420 c/s· . 

,La concentration est obtenue par 
une len,tille b~convexe d~symétri
que d'un diamètre de 17 mm et 
d'UI!} foyer de 20 mm. Cette lentil!le 
est disposée à YintérÎ'eur d'un cy
lindre coulissant météIJ1lique qui per
met de réaliser la mise au point et 
d'obtenir un ,jiaisceau de rayons 
paor:aHèles lorsque la lampe est au 
fuyer. iLe centrage du filament .de 
la lani.pe est (JIbtenu par couHsse
ment et r.otat,ion de sa douille. ' iLa 
lentio~le montée à l'intérieur du cy
lindre coulissant ,doitavQir sa pa.r
tie la plus convexe dirigée vers ' 
l'extérieur. . 

La consommation totllilê moteur-' 
lampe est de 320 mA SOIUS 9. V; 
Une alimentatioo secteur e~t pré
vue 'pour rempl<acer éventuellement 
les pnes: . 

MONTAGE DE L'ElMETr,EUR 
{fig. 2) 

La figure 2 montre la disposition 
des éléments de l'émetteur dont le 
coffret est vu SMIS 1e couvercle qui . 
:ruppor,te le oy,lw:lre couli'~san.t de la 
lenti11e. La ,fixation du moteur est 
assurée par deux tige$ filetées de 
60 mm vi8sées sur lé côté arrière ' 
du coffret à . 115 mm de hauteur. 
L'équerre supportant la douiUe de 

, lia ,lampe est 'vissée s.ur le côté à 
une hauteur de 120 mm et à 
20 mm du oouveroie. Un petit ré
flecteur métaLlique est collé sur 
le moteur à farrière de l"ampoule 
qui se trouve à 5 im.IIl environ du 
disque. 

·Le rhéos~at est mo.rité sur un ' 
côté et l'1nterrupteur sur l'autre 
côté. Une tige filetée de SOmm 
permet de maintenir les deux 
porte-pHes grâce là un ooHier et 
de flermer le oouvercle 'par une 
bonne, à vis. 
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LE RECEPT!IlJUR -9V 

PA%t/Jode 

OAPI 

+ 9V 

Le schéma dlU ' J1écepteur est ~n~ 
diqué par la figure 3. Une lentille 
plain convexe d',un diamètre de 
28 mm et d'U!ll foyer de 40 mm, ' 
aVlec pa'f~ie oonvexe • dirigée vers 
l'eXJtérieur du .bo1tiete.t partie 
plane vers l'in:té.rieur, concentre ta . 
lumière moœulée sur la par.tie sen
sible d'une oelliule photodiode 
OA!P12. Cette' dernière a une 
exwémité (sorüe .point rouge) -à la 
masse (+ 9 V) et l"autre reliée à 
la base ,d'un, tran;si,stor 45 A, · ruH
mentée par lUne résistance ·. R, de 
l80 1Io0· retOUrŒllmt à ],a ligne 
- 9 V. ILes var,iat~o,ns périodiques 

FIG. 3' •. - Schéma de principe du récepneur 

, de luminosité ' entraÎlnoo,t des ~a

riationls de résistance de la oe~lulle 
et les tensions de 420 cls sont 
ampl.iJfiées par le tranlSLstor 45 A 
monté en amplificateur à émetteur 
commun, avec résista,nœ de charge 
de colle.oteur R" d'e 1 lcJO'; et , ré
sistan"e de stabilisation d'émetteur 

- R., de 75'0 n, déCOlUplée par lJJI1 

électr,oohimique C, -de ' 20 ~. Un 
électrochimique C2, de 20 ~F, 
tran'smet les tensions amplifiées ~ur 
la ba,se du 'deuxième treJnsistor 
72 A, ampli!ficateur à émetteur' 
commun dont 1a oharge ' de ooUec-

monté en pornt qui permet d'appli
quer la composante continue !posi
tive de détection sur la base du 
transistor 72 A ampliIficateur .de 
courant continu don,t le oollecteur 
est chargé par l'enroulement d'èx
citation du relais. La Ibase est po
larisée par le pont R. Rh la résÎls
tance ajustable 'R. étant :r6g1éeâe 
teJle sor,te que le relais coille au 
repos, d:ms la lumière ambiwte. 
Lorsque la lumière, modulée est 
appliquée, la composante contiruue 
.positi\'e de détectioJl .des tensions 
de 420 cl s sie tfOlùve appliquée à 
la base, ce , qui diminue sa pola
risatioln négative et [aÎi!. décoller 'le 
~e!lahs, le tl'wsistûr n'étant plus con-
ducteur. · " 

MONTAGE ET QA,BLAGiE 
DU REOEP11EUR 

;Le féc""pteur est monté à l'in
. térÎ'eur d'un boîtier e,n· matière !p1as
, tique transparente , ,identique là ce
lui de l'émetteur. 

, teur est ,constituée ' par ,le primaire 
du transfoPIJla-teur ' tr ,85, accordé 
pair C., de 22 000 'PF, sur une fré
quence de ,420 c /s. L'accord_de ce 
primairen'es-id'ailleurs ~ pas très 
cr.itiqUJe, sa sélectivité n',étant pas 
très élevée, mais rutfisante· va 1'0-
lar.isation de ' base d'Un A e~t ré
gIée par le pont ,R. Ri, la œsis
tance R, éta,nt ajustable. La lentille plan con~eX:e de 

. 0 28 mm est disposée wr le C<JiU
Le se·condaire du tmusformateur v.ercle du boLlier à 135 mm (je 

tr 85 est relié là un redresseur sec ' hooteur. La figure 4 mûntre ola 
di'spositioo des élé.rnen;ts à rinté-
deur du boîtier. . . ' 

R.: 750 ~, 

IR.,: 1 ilcO. 

R,: 3,3 kO ajustable. 
R.: 10 :k;g. 

\ R. : .33 k:O ajustable. 

, 
l . 1 
, El 
: !il 
: ...al 
, 1 
:.~ , 
1 

1 

b@)i~ i*-_§..O~!L 

fnlt'!'. 
, 1 

i 

FIG. 4. - Disposition d~s éléments 
à l'intérieur du boîtier du récepteur.. 
La leu tille est fixée : sur le couver.cle 

T: transformateur tBF85. 

T, : 45 A; T.: 72 A; Ta : n A.. 
l 

Les ooss'es de sortie d'Il ;redres
seur sec ~ont rèpérées par des 

, souiP'1,j,so decouolelUl!' ,rouge, bleue, 
v,erote . et jaune. Elles sont sou
dées là des fils qui traversent 
la plaquette là circuit Jmprimé aux 
pons' ,indiqués. 

ILa photo d,iode OAlPl2 a ses 
deux ,fils de sortie soudés à deux 
cosses, la sortie point ,pouge étant 
soudée ,~ur lIa' ,cosse de -droite. 

Une petite équerre méta.Uioq-ue 
est fixée à 5 IIliIll de hauteur ' du 
circuit'-4imprimé par ' l.IiIle ~is av,ec 
'une ['{)ndelle isolante· La photo
diode OAIP12 ,traverse- la partie su
périeure de. 1'.équoerre, 'maintenue 
par UJIl passe4i1 en "caoutchouc. ELle 
est éclairée sur sa partie ~ù'Pé>rieure 
de fa,vble surface, 'l'équerre évitant 
quela' ,çel1ute ne s'écarte du foyer ' 
de l,a 'lentille. par sui,t'e de v~bratio:ns , 
ou de ohûcs. 

Un circuit .imprimé ~réf. 2l29) de . 
R,: 100k,Q. 

'R.: 100. 

Les cosses + et - sont celles 
d'alimentation 9 V des piles, ,avec 
interrupteur en sér.j,e. Comme dans 
le' cas ,de l'émette'Ulr, deux groupes 
d'e deux !piles 4,5 V en série sont 
mûntés en par,allèle pour augmen
ter ];a capacité, bien que la oon
sommation soit beauooup plus fai
hIe. 

N° 229 - BARRAGE EN 
LUMIERE' MODULEE, 

EMETTElIR 
Ensemble complet en piè~es déta-
chées avec schéma et notice détail-
lés de -montage, compris coffret, 
moteur, lent Hie, pi·les, etç. 52,80 

, 
N° 229 P - BARRAGE EN 

LUMIERE MODULEE, 
RECEPTEUR 

Ensemble complet en pièces déta-
chées avec schéma et notice détoU-
lés de montage. compris coffret, 
lentille, photo-diode, 'transistors, cir-
èuit imprimé, piles, ,etc .. 85,40 

RÀDIO.PRIM, 5, rue d,e l'Aqueduc 
PARI'S (loe) 607-05-15 

,RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS (5')' 402-417-69 

RADIO-PRIM, 296 . rue de Bel'ieville 
PARIS (20') 636-49-48 

Service Provirice: 
RADIO , M.J . . 'EXPORT PARIS (2()e) 
296, rue de Belleville 797-59.67 

C.C.P. Poris 8.127-64 

Il{) X 60 mm ~upporte la plupart 
des éléments du rWepteur. La vue 
supérieure du ciroui~ imprimé 229 
est indiquée par' la fi'gure 5. ' La 
nomenclature des éléments est ' la 
SlUÎvante : 

R t : 18,0 kiO· 

r 

L 

C,: 20 ' ).tF électroohimique. ' 
C,,: 2011F - électrochimique. 
C,: 22000 pF. 

C.: 0,1 I-LF. 

c.: fO ~F électrodhimique. 

Les oosses TeR 'COrrespondent 
respectivement ,aux contacts tra
vail, commoo et · repos du relais, 
,fixé ' par sou d,ure directe de ses dif
lfié.rentes cosses qlÙi waversent la: 
p'laquette. 

c:o 
R 

FIG. 5. -.:. Elénients ·de la partie supérieure du circui!imprimé 2129 utilisé pOUl' la réalisatiolt 
. ' du' récepteur ' 
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DISPOSITIF ' P'HOTOÉLECTRIQUE 

C B dispositilf photoêleotrique 
de commande est réalisé en 
deux versions éqWpéœd'.lI!I1e 

même plaquette à cirouit :im.primé 
(<réf. 250) d'un phototransistJOr et de 
deux transistorsampliifioaltems de 
CO'Uil'ant conminu. 

BC 

PhDto Y 
tr~"silt(Jr 

x -

SOHEMA DE PRlNCIiPE 

Les sohémas très simples · des' 
deux versions sont mdiqués respec
tivement Par les figures 1 et 2. 

Dans le 03JS de la figure 1, 
l'émetteur du phototr.aallSistOir est 

, 0 C 
-9V 

A E 

DE COMMANDE 
sistJamoe lIIjusbaible RV qui est de 
330 ~O au wu de 100 100. 

Laphototmnsistor à son émet
teur relié aJU poilm' X donc à 1a 
ha.se d'Il trMlisÏStor Tl 72 A et sa 
ba.se reliée à la masse par le 
poÎin!t Y. l.orsque le phototransistor 

fit, dans Je cas de la wn.ion 1, de 
réa,liser les liaisons BC et DIE sur 
la :partie S'IlpérJeure du CÏ!rcuiJt im
primé ou les liaisons AB et GD 
dans le calS de La version 2. Ce 
strappage <permet d'utHiser !oa même ' 
plaquette (réf. 250) pour les deux 
versioru;. ' 

REALISATION PlRA11IQUE 

La VIlle supérieUll'e de la . pLa
quetlte 250 à l'édhclJ.e 1 est mdi.c 
qué par la figure 3. Fixer les dif
rerents éléments aux emlplaœ
ments imliqués. Le potentiomètre 
monté en résistance vaxWalb1e est 
.relié par deux fils aux deux trous 
co1'!fe!lpondants du drruit imprimé. 
Le rel,aÎis est fixé par SOOOlll1'e di
recte de ses cosses aJU circuit IÎm
wimé. 

FIG. 1. - Schéma de pl'incipe de la pJ"emière ver
sion, avec relais au l1/ilpOS , lorsq,ue le photom-ansistoao 
est éclairé et branchement du photutranslstor a la 

FIG. 2. - SJchéma de pri.n.cipe de la deuxième ver
sion, avec relais au l'e;pO", lorsque le phototraJl!Sistor 
est dans l'ob<8'CUrité et braltChement du photo-

h.rultstor à la plaquette 256 

Sept cosses SOllit montées sur la 
par1lJie supérieure du ciTruit + 9 V, 
- 9 V; trois cosset! des contacts 
du relais : commun, contact trava·H 
et contact repos; cosses X et Y 
serY.w ,t à souder les deux frls du 
phototransÎistor. 

plaquette 250 

[;a première version a son relais 
au repos osque le phototmnsistor 
est écl.aiJré. Le rel,ais colle dam 
l' obsouxité, établissant un contact. -
Cet1Je version est donc ' à utiliser 
dans le cas d'une commllillde par 
colllPme d'un faiscell!u 1wnia1eux di
rigé sm le phototnmsistor. " 

La derncième version a son re
lais au repos lorsque ·1ephototran
sistor est oons l'oboou:rité. Le relais 
colle lorsqu'un fa.isceaIU Lumineux 
est dirigé sur le phototrllJllsistor. Ce 
modèle peIlIt donc être utiliSé p<)UJT 
établir UiIle ,oommarule à distance 
par un faJ.sceau lœnmeux. 

Dans let! deux oas le même relais 
a un contact repos et un .oon'taCt 
tflavadà équipé sur la plaquette. n 
est donc poss~ble, par , l'mtermJé;.. 

,diaire de ce relais, soit d'étaJb1k le 
. OOW'oot soit de ie supprimer daru; 
le circuit que l'on désire oom
mander. 

, •••.............................. 

N° 250 - DISPOSITIF 
PHOTO ELECTRIQUE 

DE COMMANDE 
Ensemble en pièc~ détachées avec; 
schéma et notice détaillés de mon
tage pour laréalisatiori d'une des 
deux versions, compris circuit impt'i
mé, phototransistor,transistor5, re
lais, etc. (sans piles) . . 33,10 
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rcli.é à la ligne négati~e d'a!limenœ
tion - 9 V èt sa base à la base 
du tramsistor , Tl 72 A ' monté en 
&IlJptificateur de oouroo,t continu. 
Cette base retourne à lia masse pM 
1.liIle résistance ajustable RV, de 
100 Ion. 

Un potentiomètre de 5QkiO, per
mettant de régler la ~bflité, est 
monté en resÏ8tllJllce varl.aible dans 
le cirouit collecteur dru transistor 
T,. Lorsque le l'hototIiansistor est 
éolruré la résÎiStI!IIIlCe de la jonction 
émetteUJr hase est ~a:tble, ce qui a 
Pour effe.t d'ilIPP1ique.r UJIIie tension 
né~ative ~ sur la hase dru tran
sistor T,. La résistwce !lJjl\.ll!ltaib1e 
RV de 100 100 se trouve beasucoUip 
plU!S élevéè que la résistance émet-

, œur base et tme ,Ifroocloo impor
,taIlIte de La tension nég'@ti~e ' est , 
transmise à :ta .base de T1• Le . cou
rant collecteur de ce tniœistor est 
!par suite assez élevépowr provo
quer .une chute , de tensiOIi élevéè 
<lans la résistance de dharge de 
colilectwr constituée pail" le poten
tiomètre de 50 IkIQ; La tension né
gative de co1liecteu!l' est donc !fad- ' 
ble. La !base d'Il ·tmnsistor T. 72 A 
étant re1Jié par R. de 100 g anJ 

COIIIlecteur de Tl, lie . mmsitor T. 
n'est pas condooteuret le relais 
dont l'enil'OU!lemei1lt est monté en 
série dans le oo11eoteur ne se 
trouve pas excité. 

Lor'sque le phototmnsistor lIl'est 
plus écIlairé Si(l 1"ésÎstance croît, la 
ipd1arisation de base de Tl dimi
Illue, ainsi qweson COUT.!lJItt cOm.ec
tour, d'où une -augmentation de la 
tension ~négati'Ve de coLlecteur, dQIlC 
de la tension œgailJi,vede base de 
T., qui de"ientoonducteUT et fait 
coller le relais. 

Version n° 2 : Dans le cas de la 
version n° 2 du ISICihéma de 113, fi
gure 2, on iremiU1que le braŒlChe
ment différetIJt du plhototransistor 
et la v\1!leur plus élJ.evée de la ré-

,n'est pas éclaiIDé sa résistance est 
élevée et une tension négative im
portJante se trouve appiliquéè à la 
base de Tl par le ipODIt RiV ..,..... ré
sistance émetteur~basedru photo
transistor. Comme dilII!IIS le cas pré
cédent a,a base dé T. n'est paB assez 
IDégartive ipOUJT que ce tI1ansistor so1t 
condooteUJr et le reIais est 3IU repos. 

Lorsque le phototroosistor est 
éclairé sa résistance dimmue et le 
l'apport du dW·iJSenr de tension est 
tel que La temion négative appIi
. quée sur La hase de T, est tmble. 
La tension lIlé~aJti'Ve du collooteur 
dè Tl cmÎit et le ,u,ansistor T. de
. vXmt conducteur et frut coller le 
'l'eiLa.is. 

Sur les deux schémas, le p~oto-

Pour la version 1, X est relié 
à La base du phototimnlsistor et Y 
à l'émetteur. RV est de 100 ikiQ. 
Relier par deux morceaux de fil 
sur la partie 9UJpérieu<re dru circuit 
les points marqués Be et DE. 

Pour la version 2, X est relié à 
l'émetteur du phototnmsis,tor et Y 
à 1" base. RV est de '330 kIO. Re-
Lier AB et CD. ' 

iLes 3iUJtres "aleurs d'éléments 
commooes aJUX deux versiOllliS sont 
les suivantes : 

tR,. : 4,7100. 
~ : 100 O. 
Ra : 20 Q . 
1Pot. : 50 100. 
!POUJT augmenter la sens~b~lÏJté du 

r- ' ~ ' 
1 2 -c=J- " ~ 

cb 
11 . o Oc 

d, 
A , 
o 

c::7 01> 
RV L. OE 

+ 

FIG. 3. - DISiPosl~ion des éoléme .. ts sur la part.ie supéri,eur.e de la plaquette 
à circuit imp·rimé n O 2<30, UJtilisét! sur l,es deux vel'Si,ons (EcheJUe: 1) 

·tr3illJSÎstor vu :par dessous est repré
semé· afin de montrer les liaisons 
entre Jes somes émetteur et base 
et . les poimts marqués X et Y sur 
le circuit .üllIpr'Ïmé. X OOI'il'espond à 
,1a hase de Tl et Y à l'émetJteur 
da.ns le cas de .ta figure 1 et X à 
l'émetteur et Y là la base dans le 
cas de la figure 2. 

Après avoir relié la photodiode 
comme indiqué sur le sclbéma les 
points X et Y ét3lIllt repérés sur la 
plaquette à circuit ~primé, il suif-

dispositif, on aUl1a intérêt à dis
poser le 'llhototr,ansistor qui doit 
être éclairé latérailement, perpendi
cU'1a:i.reQlem ,à son axe, ·au foyer 
d'f\lJIl réflecteur pafabolique. Le 
d'allisoeau lumineux d~wre Lampe de 
poche 'Située à ·00 mètre est suffi
swt pour assurer le déclenchemem. 
Des distances de commande plus 
importantes peuvent être OIbteooes 
a~ \JUlie I,ampe p!.\llS puissante dont 
le Iflaisceau est concentré par une 
iootil![e. 

'N° l 086 * Page 9·7 
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APPAREILS DE MESURE POUR MISE AU POINT . ET DÉPANNAGE 

CONTHOLEUR UNIVERSEL - VOLT.OHMMÈTRE ÉLECTRONIOUE 
CÉNÉRATEUR HF 

L E contJrôleur lUIIlWersel, le volt· 
e o1)mmètre é.lectronique et le ' 

Fréq,ue,nces ~UII' tomions ~ 125 
à 220 V) : 3 caüd:bres à leôture di· 
recte : 0 à 50Hz, 0 à 500 . Hz, générateu'f HF sont lœ trois 

appà:rei!ls de mesure princ~aux, 
classés par ordre d'Wpor.tanœ, que 
l~s ·teChniciens, dépanneurs et ama· 
teurs ont .intér& là se procmer. 
Nous déori.~ons ci-desSous ~roi!i 
appareiJ.s réa:l:isés par 'Centrad, spé· 
oiaiListe bien !CODOO dia! appareils 
cire mesure, en ~t ptUIS par
tiouilièrement SlIIr J>es .deux premiers, 
qUil sont les p11JS tréoeIIJts et actuel· 
lement di~bles ~1) : 

- le contrà1e1l!r «517» 
- !Le voLt·dhrl'llmètre «~42 »' 
- . Le générateur HF «923 ». 

LE CONflROLEUR « 517 lt 

Les callaotéristiques essentieiLles 
du nouve,au contrÔleur « 517 » SOIIlt 
les suivantes: . 

Tensions continues : 7 caLibres 
à 'aecture directe 100 'rnV, 2 V, 
l{) Y, 50 ' y, 200 Y, 500 Y, 
1;000 V. Résistance 20.000 g/Y. 

Ten.rions aZeernatives : 6 ollllilhres 
à Jecture dixecte : 2 Y, 10 V, 50 Y, 
250 V, 1.000 V, ' 2.500 V. Réms

- tance 4.000 O/Y. 
Tensions de sortie (outpzamèh'e) : 

6 œJœbres à l~ure dIDrecte : 2 V, 
10 V, 50 V, 250 V, 1.000 Y, 
2.5,00 V. 

Imensités cominues : 6 ca1Îibres 
à lecture di·recte ~ 50 pA, 500 1JlA, 
5 mA, 50 , mA, 500 mA, 5 A. 

IntMSi,és altenMlives : 1 calibre 
o à 250 ,.uA ~ Œectu[e directe. 

Résistance.r (avec pile intérieu· 
re) .' 4 ca.1ibres là lecture directe 
o iàl:000 Oj 0 à 10 k1gj 0 à 
1 M,g. 

Rési.rtances defœbles valeurs 
(a~ec pile d,ntérieure) ': 1 ç:a.libre 

40~A 

0,064n. a576n. am. 

+ 

o à 5.000 Hz. ' 
Réactances : MIDse en évidence 

des réactaJnœs en IP&rail[èJe sm les 
resi-stlllOOes : 1 calLibre :le 0 à 10 
MO. 

Décibels : 5 ca:libres de 0 à 
+ 62 dB. 

CertM>Il!S acœssokes , permettent 
en outre ares camctoo'stiques corn· 
plémen:taiJres SUJÏvantes : 

Très haut~ Mnsionl'i ' continues " 
~vf":. sonde TH2 0 à 25.000. V; 
~mpedançe 5pO MiC. Lectù[e direc
te. Avec sonde 11H3 : 0 à 30.000 Vj 
,impooancre 600 Mg. . 
. Intensités altematives : a~ec 
transformateUlI' 11116, ·6 c~bre's à 
J,ectUlI'e directe 251{) mA, 1 A, 5 A, 
25 A, 50 A, 100 A; avec pince 
transformaJteUlI' '. AOC et I"éducteur 

f,QQn. 

32200 n. ISRO n. 

ffOka kil um ô!ln /0#12 

100mV tv 10V 60V 200V SOOV 1000V 
FIG. 1. - Schéma d'utilisation en uoltmètre courant .continu 

du ,contr(jl~ur «6117 JO Centrad 

o à 30 g (5 iC il m[~he1le. 0,1 Cl 
Wible. Lecture sm abaque. 

Résistances de voleurs ' élevées 
(aUmen,tation secteur de 125 à 
220 V) : 0 à 100 ,MJg en 1 œli.. 
bre avec lecture diœcte. 

Capacités (IQünwntotion secteur) " 
2 calibres à Ject-ure d:ïrecte 0 ' à 
50.000 pF wremière graduation 

. 1·00 l'F). 0 à 500.000 pF. 2 caJ1i
bres avec abaque : 0 à 15 jAF, 
o à 150 J,LF. ' 

(1) Recta. 

R29. 8 calibres à dect·ure directe : 
250 mA, 1 A , 2,5 A, 10 A., 25 A, 
100 A, 250 A, 500 A. ' 

UT.llLIISATION 

Le oontrôleur 517 ne comporte , 
aucun oontactewr rotaJtif, la seule 
pièce toumante étant le potentio
mètre unique d!6 -tal['age.La mise 
encombLniaison des drouits est fai· 
te . automatiquement pa!" l'msertion' 
des ficlles mIDi~uies de mesure 
qui devront être mtrQduites ' com· 

- T 

40~A ItQQn. 
, 

0,054n (1, 576n. . ~7Dn. ~7,6n. 576'12 S{f.012 

~ 

~ 
_. 

A SA 500mA 50mA 5mA 500~A . 50~A 
FIG: 2. Utilisatio/l en milliampèremètre courant continu 

pIètement dans les douIDes afin rente qui élimine complètement . 
Id',assurer Je meiillle,ur ; contact. les oharges électrostartiJq~. 

La sécurité 'est as5U1I'ée p3lf un Préci.rion:la précision du oon~ 
HmHell!r à act,ion directe et à fone· trôle'UII' 51'7 est de liS % du max.Î.
tionnemen.f staJtique instantané,.mum en vohmètire et amperemètre 
qui protège ;le gailvanomètre et Je continu (3 % potJT 1.000 V) et 
redresseur contre les surdbarges de 2,5 % du manmum en volt
accidenteliles pouvallllt &tre ap,pli- mètre ruternatif (4 % pour 2.000 V) 
quées notamment ,am, faibles IÎn- 'Pour ne pas l/IIl~r la précision 
tensi-tés. La remise à mo est obte- deS meswres. il est rreoommandé de 
nue en tournant il raide d'un tour- ne pas poser J'aru>areill directement 
nev.is le petit ibouton noir en il plat sur des surfaces en fer ou 
b~kélite placé SUlI' le c2iPOt de l'i,ns- en acier /pour ne pas shooter le 
trument daJ!l~ ~a partlÎe inférieure Llux magnétique du gal'Vanomètre, 
du cadran indi'CllJteur. lequel étant donné la très faiible 

Lés lectures des mesures en oou- épaisseur de r'!lIiP'ifaœJJ, se trouve 
rant conHnu ~ font sur les éohieilJ.es . très près du. fond. 
noires et · les lectures des mesUres UnIlllllilllld d'instruotions très dé
èn coooant3iltem8lÛf ,sur les taII,lé fourna aJVeC Qbwque apparei4, 
échelles 'f-ouges,Œœ graduations donne le mode opératoire conœt'. 

l2200 n . f40lrn OOlrn 311n. 8Mn IP#n 

IOV 50V t50V 1000V 2500V 5000V 

"'v. . t 'v) , FIG. 3. - Utilisation en vol/mètre courant alkrnatif 

nom serY'lIIIlt pour les ohms _i nant Jes différentes mesures l'œu· 
qùe pour les ,tensions et Îlntensités, mées daœ dcs'Owractéristiques 
tandis 'que les ;graduations rouges . essentielles. Nous lPu'b1ions là tim 
sont Œéservées aux Igammes de ca·' üooumentaires:les cinouits :;implif,iélS 
pacités et de décibels. ' oomespondarntaux\ ut,iIlisatiOl!lis en 

La paimeau supérieur, eotdè[e· vdlJtmètre cowiant oooHnu (fdlg. 1), 
ment en ,<Cristal ooticlloc pem1et nillJdampèremètœ courant contlÎ·nu 

( 

ohIrli, tv 10V 50V 250V 1000V' tSOOV SODO\' 
FIG. 4. --,. Utilisation en uoltmèlre de sol'iie (oul.pulmèil·e) 

d'eXiploiter au maxlimum l'étendue (!1iig. 2), vdLtmètJre cowrant aJterœJtif 
du 'cadran de mesure et éilimme (!fig. 3), vol1mètre de sor,f,ie (rig .. 4), 
complètement .toute ombre sUr ce' !fu1éqùen.cemm (fJg. 5), ohmmètre 
dernier. Le panneau en cristal iso- arvec pœ (f~g, 6) ohmmètre en cou
lant a étIé œ'COuver:t en usine d'une l'am a}.tern3Jtiif~fig. 7) et caJPlIICi· 
pelddcu1e an~rstatiquetrès transpa· m~re en coummt ailtematif (flig. 8). 

1 . 
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FIG. 5. Utilisation en fréquen cemètre FIG. 7. - U~ilisalion en ohmmètre en courant alternatif 

prl::J~ 
qOG4f2 0,570'12 S; 70'12 57.512 57ô'n 

0,064n. 
200000n. 

r' 
A Axl .0. .. 10 Axl00, Axl000 , 

FIG. 6. - Utilisation en ohmmèt~e avec pae FIG. 8. - Utilisatit>n èQ capacimètre' en courant alternatif 

- l~dicate.ur J'équilibre bIl sept s~ - convenabllement atténuée La tension de contact d~ diodes, 
gammes, avec zéroèentral. s'&1 ya lieu - et dont les cathodes phénomène qui Œ'ntroduit \lIll seuil 
. , - Mesure des très hautes ten- sont branohées là l'dnstrument à ai- ' de 0,6 V env,iron sur. les me&ures, 

Un voltmètre électroniqùe estsions conti",,~ ju~u"à 30 k:V, en guHle. Celui-oi coit~tü.ue la di.ago- est compensée paT 'ta superposition 

LE VOLT-OIIMMBTRE 
ELECIlRONIQUrE 442 

Œndispe~h1e pour effectuex des 6 gammes, awecLa sonde supplé- ooIe du polit. d'une ·tensiolll de correctioncom-
mesures sur des cÏrewts · de ' haute mert'taIr...··"'""'.. ,« ,DuT» . '. 1"", 300, mand'''- par 1 bo·o d'ad ~ '"".", nu vu L',av,antage bien connu de ce . , '..., ' . e u. n e zero -
impédarioe aoo d'éviJter <le f~r 1.000, ' 3.000, 10.000 et 30.000 V. , ·A._ d "bi tor:natif du paooeau avant (pot P2) 
ces mesures et même de les . rend Te Prooision: ' ± 5 %. , ' mont·age TeSl """ ans son 1Dse:n1S1 - ' ." , ,". • 

lité aux vrui~tdons de la tension ~ Ohmmèw.e: impossFhles par suite de la oonsom- I:mpédallllCe d 'en·trée OODs~nte : 
mation propre' de l'oapparem de . 1.700 MiQ. d'a1i:mentaHon (y cOIl1(pris la ten-

. mesure. Cette oonsomma·tiOill est _ Mesure des N!nsions de crête siOlll de ohauffage) 'l"e1aHvemeIlJt au 
d, ' •. _. t ._1 .~ ..... - l' • mo.i~,tien de d'éta~onn3Jge et à },a au_n' !t'"'US 1&'''''' que .a TeslS- comprise en~re 50 mV ~t 50 V ..wu 

tance inteme est élevée. Dans le (crête à crete 100 mV et 100 V, fuihle dérive du zéro. Du môinl'l, 
cas du contrôleur c 517), nous effIcaces 35 mV et 35 V) pour de6 oet 'avantage est-4il obtenu >au prix 
illVonS mMtiooné UIlle résistance de fréquences 'IlInant de 5.000 Hz à d'éléments juœcieJU~entchoisi'S et 
20.000 ,O/V pOUf les mesures des 250 MHz avec ~a sonde détectrice corrootement dimensionnés. 
.~nsions OODOOues, ce q~ ~e dé- HF. supplé,mentalÎre ~ype «~HF ». Une dérive négJ,j;ge.able du zéro 
Ja de nombre~I?Ossl~id:i'~ de ' Capacité d'entrée: 2 pp. aux plus petits caMbres ((st due eI!l 
mesure s,ur des Cl~CUl'~ d ~m~- _ Equipement: 1 tube 12AU7, out.re à Œa sélection des tubes 
ces rt:J,a~!oV~ent é1evees. La ~s- 1 tube 6AL5. él'équipement, .ainsi qu'à un léger 
tance dentree du valt-ohmmètre r Ai l' 1 t' t -'te 
'1 • A A'2 C ad t d ' - ~men a Ion , : sec eUT "". r- o'~ iL ifa de '} ."ps cathodes electromque...... enlr . ~ , ~ natif 50/60 Hz 115/230 Volts. s u~-cuau ' 'ge e..... . . . • 
17 MU en cootiml" ce qUI ell/llfglt Co _,: ~ '25 VA Le tube ne ' ttçoit jamais sur ses 
les . possilbiÜJtés d'utillisation. nromm", .. on " . . 

, _ DimeMions : ISO X 190 X grilles de teillsion supérieure à 

CAJRArCI'IEJRIS11IQlJF.S 
TEiCllNIQUES . 

100 .mm. P04ds nu avec sonde 0,9 V, bien que l'étendue des me
c PDE» : 2,500, kg. sures poss~bles soit, très grande (de 

_ Accessoires livrés avec l'op- O.à 1 000 voJ.ts). 
pareil : Sonde de découplage à Cette étendue est obtenue par un 
pourssœr, ~ «IIDE », cordon. de · diviseur potentiométnique étarlonœ, 

....:. Meaure des tenrSions continues m~, mode d'emploi. composé de résistances de préoi-
pcmtives ou tné~ves paT rapport _ AccessoM-e.r livrés en ,supplé- sion t<rava&lLaIllt en-deçà de la ma~ 
à ILa masse, en 7 gammes : 1,. 3, men.', sur demande : Sonde ' ~HT nife9t!ition de leur coefficient de 
10, 30, 100, 300 et 1.000 V; pré- et sonde PHF. teI1rSÏon. 
oision : ± 3 %. - Vo/~mèlre a[.tematif: 

IlmtPéIdl\lllce d'entrée cOfll'ltante : 
17 MD donrt 2 MQ (resista.nœ de Les tensions arlternatives sont 
découpl.age) en tête de ' la sonde . PmNC,IPE - mesurées après <tétectiOn dan~ 00 
« PDE ,.. DEFONCTIONNEMENT dO'l!lbleur de ten·sion Î!ncoI1Poré à 

. _ Mesure de .temions alterna- l'.appareil (double diode 6ArL5) bt 
" 7 1 3 10 30 - Voltmètre CoMinu: mis en se'rviec !par '\lIlle touche du tives en gammes: , , , , •. n . t 'dl " p- t '1 

100, 300 ' et 1.000 V efficaœ$. Pré- Le cirOUlÏJt éJectron:ique (1iigure 9) con·""c eur a aVler \uun, l ' sera 
cision : ± ' 5 %. du c' VOJ.,T-oHMB'I1RrE 442 »est questaon plus loln). 

ilmpédaooe d'entrée constalllte essentiellement 00 ad,aptateur d'w- L'étalonnrage est , donné en -va
pédanœs pLaœ entre la faible drsis- . leul'S efficaces pour une tension 

1,5 MO. twOe de Son IÎnstrrument à cadr~ d'entrée sinusoïdarle. 
" Bande p.assante : 30 Hz à . " '1 t ""d • ..Jt nt . mo,,}. e, e , .lIIIlpe anœ exv,.,meme ' 'La ,tension à llUesUŒ"er est .~ ,n-l.i_ 10 MHz. ' b d" , _PI' 

. élevée que ~ . ()tl".nes ~tTee pre- quée directement aux diodes du 
,...... M~/Nle :des tensions crête à senten~à l.a tension à meSrU1'N. doublleur jüsqu',au carlibre 100vo].ts. 

crête, ju~u',à 300 V : Impéda.nce Cette tl'ansfornnaoon d'impédances ' 
d'entrée: 1,5 MO. ' s'effectue aveC UIll gain ~n tension . Au-<delà, inrervien;t _ un "di}'iseu.r 

Bande pa'$SlIIllte : ' 30 Hz à inrer.ieur il J'unité, mlllis par COIll,tre (RiS, R9, &10) avanf}'atJaq?e de·s 
10 MHz. avec -;ùn 'très gna:nd 8am. en pws- diodes. 

_ Mesure des rési'stances de sM'\ôëi;(63., décibels). ' La tension redressée ,issue de ces 
0,25 Oà 1.000 Ma en 7 gammes, ' ~ 1L'ada,ptatioo met en œUVTe un diodes est eLle..même convenable
ay.ant pour valeurs centrales : 1{) 0, étaige 'à ' deux tf.iodes BeCS2 mon- nJ.ent divi~, mn que le tube à 
lOO 0, 1 kg, 10, 100, 100 ka,' tJées : en ipOIllt symétr,ique, d<mt ~es deux tr.iOdes reçoive 0,9 V maxi-
1 Mlg, 10 MIn. 'Pll"éoision ; ± 5 %. gr,il1es ~çoiVel!lt la ternrsion à me- "1.um. 

lL'apparcil mesure 1.a chute de 
tension développée aux bor.nes de 
la tésistaŒl!C>e à mesurer, oe,1!e-ci se 
~rouvant . eI!l sérue avec une résistalll
ce-étalon et parcourue comme' elae 
par le COUtlalllt d'une batterÎle incor
porée. 
, La fovce é1ectro-motf<Îce de cette 

batterie est inliHrerente, !pourvu 
qu'eHe soit suffismte 'Pour lIJutora-" 
ser le tarage de .da gamme considé
rée, effectué en ï ajsant débi.~ la 
batterie dans une résistance-éta1on 
intérieure. 

La première posi,tion du cOntac
teur de gammes pevmet à tout mo
ment le contrôle de cette batterae, 
ce qui pevmet de la 'l"~l,acer lors
que ,sa résistanoeiinterne est deve
nue t1:0p impopta:nte . 

- Liai.son aux c",cuits mesUJJV!s: 
Les mesures de tensions conti

nu~, de tensions ,altornativeset de 
résistances ~'effeotuent obligatoire
ment par 1'1ntel1lllédiiake de la 
sonde de découpliage type • PnB »' 
li·vrée ,a1vec Ile modèle « 442 »car 
cel'Ie-ci contient une rés1st~nœ~rie 
de 2 MO en fonotiOn de JaqueIle est 
réa;1isé l'é ta:Ionnage du « 'YoM- ohm
mètre 442 », Cette résistance est 
mise en serv,ice par un pOUlsso~r si
tué su. la sonde, Ior:s des mesures 
de tensions contmues, et court-cir
cuitée pat le même pooISsoir ' lors , 
des mesures eIll arl,tematif et en ' 
Ohmmètre. 

La mesUTe des tensioo's de haute. 
et très 'haute :fréquelll'ce s'effectue 
après .détectiOill de la sonde détec
tI>iœ ' tYiPe « 'PlHF ,» à très fiùble 
oapaoité d'entrée {renviron 2 pF). 

' Ce:.1Ie-<ci contient un condensateur 
d'isolement, UIll oristaJ! de déteçtlÎon 
et une, résist!l!n.ce d'étalolmage ajus
tée pour la meSUl1e precIse de's rte.n
si(ms de orête du , si'gnal apPliqué. 
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VALEURS DES ELEMBNTS 
DU SOHFMA 

RI: 10 MJO, 1 W, 2 % ; R2 : 
3,5 MO, 1/2 W,l % ; R3 : 1 MO, 
1/4 W, 1 % ; R4. 350 kO, 1/4 W, 
1 %; R5: 100 'klO, 1/4W, 1 % ; 

_Ri6: 3'5 kiO, 114 W, 1 % ; R7 : 15 
kO, 1/4 W, '1 % ; R8: 9W fuO, 
1 W, 1 %; R.9 3-90 kO, 1/2 W , 
1 % : RIO : 1 '60,~Q, 1/4 W, 1 % ; 
Rili1 : 27 ikJQ, 1/2 W, 10 % ; R:12 : 
33 Hl, 112 W, 1{) %; R13: 27 kf.!, 
1/2 W, ' 10 %;. iR14:. 15 kig, 
112 W, 10 % ; . RilS : 33 }QQ, 1/2 
W, 10 %; R16: 3,3 MO, 1/2 W, 
1'0 % ;RJ17: 1,8 M~, 1/2 W, 10 
% ; R18 : },8 MO, Il!2 W; 1{) % ; 
R19: 10 M!\J, 1/2 W, 10 % ; R20: 
22 MO, 112 W, 10 % ; R21: 22 
MO, 1/2 W, 10 % ; R22 : 22 Mg; 
1/2 W, 10 % ; R23 : 22 MQ, 1/2 
W, . 10 %; R24 ~ 10· kQ, 1/2 W, 
10 % ; R25: 100 10, 1/2 W, 10 
% ; R2J6 : 27 kJO', 1/2 W. 10 % ; 

Les mesl!Jfes des ,très hautes ten
sions s'effeotuent [pa'r ,nnteI1méd~airre 

de d,a sonde «lffiIT »,qui com
prend essentiellement une résis
banoe-sénie de précisiorn muLt.ipliant 
par 100_ les , oalibres de f 1lIPpare]1. 
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FIG. 9. -- Scll éma de p-rinc.pe dll volt-ollmmètre électronique Centrad 442 

R27: 2,7g, 1 W, 10 % ; R18: 
Il g, 1 / 4 W, 1%: R29: Il n, 1/ 4 
W, 1 %; ,R3<O: 100 Q, 1/4 W, 1 %; 
Ri31 ,: 1000 10 " 1/4 W, 1 % ; R:32: 
10 kO, 114 W, 1 %; R33: 100 
kiQ, 1/4 W, 1 %; R.34: 1 MO, 
114 W, 1 % ; R3S: 10 Mg, ,1 W, 
2 %; R36: 47 kiQ, 112 W, 10 % ; 
R37 : 2 MO, 112 W, 1 % ; R!38 : 
1 kO, 1/2 W, 10 %. 

OONDENSATIEURS 

Cl: 1000 pF, Cér. 3 kV serv. ; 
C2 : 22 nF. 1\,r,aiJrdlte 1 500 V ; 03 : 
4,7 nF. Cé!". 500 V : C4 : 
33 nJF, 400 V ; CS : 33 nF. 
400 V; 06 ,; 4,7 nif, Gér. 500 V; 
C7: 16fliF, Cogeco 350 V. 

POTENl1IOMIBTRES 
Pl : 50k;g, A. axe is01l,ant; P2 : 

10 kiQ, A.axe J.soIClJnt; P3 : 10 k.Q; 
A. axIe isoLant; P4: 10 kO, Aj. 
circ. -impr.; P5 ': 5 kQ, Aj. circ. 
ünpr. . . 

DESOR1IPTION 
Le «VOLT - OHM METRE 

ELECl1RONiIQUiE 442 » est con~ 
be.nu dans un élégant coffret en 
ClJcier lClJqu:é ~rismar-tdé, de 150:>< 
190 X 100 mm. Le pamleaou avant, 
soUdaœre d"lIiI1 chârss-i,s horizoll!taà si
tué dans le -bas de ['a~pMeit porte 
l-es 'paJ1ties prj,nciipales du montage, 
les peti-ts éléments étant fixés sur 
2 pIaqueiS de oOiroUJÏt imprimé. Sur 
la ptlus gJ1ande de ces plaques, se 
trouvent :les supports des ~ubes 
ainsi que le porte-jp.hle qui retient 
l.a batterie de l'Ohmmètre. 

- -DoiâUe.s de mesures: ' 
La 'douri'l1e , ooaxiaile d'entrée, du 

type 'à coiLlereHe générarlemeIlJt uti
l,]séreen teohnique RtF., e:.t reliée 
mécaonœquemenrt au coffret, l'ensem
ble é tant isolé de la «m~sse éléc~ 
tJ1Î!qœ» de 1',apparreiIJ., iaquehle est 
seullemrent accoosihle par' Ùrile 

TUBES EfI' mVERS 

VI : 12AJU7, EC082 ; V2 : 
6AiL5, EAA91 ; N : 'f.MA2, 
V,oyant:.néon ; ,!lA: 200 !kA, 2 000 
0, R.kII14; JI : doUrihle de mesure ; 

J2: douille de masse élec.; Red: 
1 WS8, Siilicium ; TA: Tranrsfo 1'15-
230 V, modèle 923 ; D ,: Disbrib. 
Seoteur; B,a: 1,5 'Volt; V: Galet
tes voLtmètre ; R: Galette OIhmlitè.
tre. 

Une 'situation d'avenir 
en étudiant ,. chez soi 

~L~~Ir;9,~:g~E • RADIO 
Monteur ~ dépanneur - électro
nicien - Chef - monteur - dé -
panneur-aligneur - Agent 
technique électronicien AT1 -
AT2 (émission et réception). 
Préparation théorique aux: . 
• C. A. P. de RADIO-I!LEC
TRONICIEN 

, . BREVET ' PROFESSIONNEL 
DE RADIO-ËLECTRONICIEN 

. AUTOMOBILE. 
Mécanicien - dépanneur - auto 
-Ëlectricien-auto - Ëlectro
mécanicien-auto - Spécialiste 
diesel....., Mécanicien conducteur 
de l'armée 
Préparation th~orique aux : 

.C. A. P. DE L'ËTAT 
BAT'MENT . • 

Le chantier et les métiers du 
gros œuvre 
Le bureau d'études et de des
.sin : du . dessinaleur calqu'eur 
au dessinateur calculateur en 
béton armé 

DESSIN INDUSTRIEL. 
Calqueur - Détaillant
Dessinateur d'exécution - . 
Dessinateur petites études -
Dessinateùr;projeteur 
Préparation aux : 

• C. A. P. DE L'ËTAT ET DU 
SYNDICAT DE LA MËTAL
LURGIE 

.- • BREVETS PROFESSION
NELS 
AVIATION. 
Mécanicien - aviation - Pilote
aviateur (po.ur la formation 
technique) - Agent technique 
d'aéronautique - Agent d'opé-
ration . 
• B. E. S. A. . 
(Entralnfilment au vol à l'aéro
drome de Toussus-le-Noble 
(Seine-et-Oise) 

B '~ TON ARM~ 
Méthode exclusive. inédite. efficace 
et rapide. 
Préparation aux : 
• C. A. P. ET BREVETS IN
DUSTRIELS DU BATIMENT, 

• SERVICE DE PLACEMENT • 
Demandez la notice spéciale pour la branche qui . vous intéresse ------'---_._-_. __ ._---,---.. 
1111·:·1111111 INSTI~'bTL Y;:CW~~~~NNEL 1 

1 (à découper ou à recopier) / ~~. Cité Bergère, PARIS (9') PRO 47·01 1 
Nom l' 1 Adresse . 

L~~~~~~ __________ ~~_J 
Bonnanoe 



dotillle de 4 mm $ur ORnon p1!11Sti- ZO Le tar,a.ge complément,aire du 
que lIoir, placée à ,1'avlliIl,t au-dessus rem du volmtètreaLter,natif, corn
de la douiLle coaxiale. mandant la compeni>a,tion de la 

Les masses éleotr,ique et métalJi- tenSlÎon deoontact des diodes incor
que du coffret sont oou,pilé!es i'nté- porées. Çe I1é~,age e·st à effectuer 
rieureme.nt en.tre eUes au moyen sur la glll!Dme 1 V. 
d'un condensatetir à for,t j'solement 3 0 Le tl'\lr.age de nn d'éohetHe de 
(3 000 , V) et ~ capacité reIaJtive- l'Ohmmètre. 
me.nt fai,ble (1000 PP) pour per- - Divers : 
mettre des ma:nipu1ation-s Sl1iIl-S dan- Un petit voy.ant, ru11umé pendant 
ger ~ur des ~ircuits parcourus paT l~ fonctionnement, complète la pré
des courlliIlts Industricls. sentiition ,du «volt-ohmmètre élec-

La douille noire de masse élee- tronique 442 ». , 
trique sert -au branchement du UarrJère de ,J'appareil llliÏsse EIiP
deuxième pôle de la tension à me- par,aître le commutateur de ten-

. surer, par l'intermédiaire d'u(l cor- s~o~s de sOOteur (115/230 V), ainsi 
don de masse, le p1'emier pôle étant que le oordon d'aJ~mentation. , 
constitué par la sondoe de mesure Une poignée à coulisse, reposlliIlt 
raccordée à la douille coaxiale d'en- normalement sur [e dessus du oof-
trée. -fret, lor5que celuJ,ci est posé :ver-

- Instrument de mesure ,' ticalrement, se dégage rour son 
, Le panneau ,avant porte naturel" transport à [,a main, GU bien ·e 
lement l'in,strument de mesure ma- pla,ce yeTiS !'.arrJère, encLiquetée à 
gnéto-éJ.eotrique 200 M à aiguil,le- oogle dmit pOllir se·rvir de béqume 
coutreau. . lor,squ'on . d6s1re Incliner !'a:ppareill 

Le panneau ,avant porte ~gade-, d'un angle d'envJron 300 par rap
men't ,lesCOinmcteurs de serwce et port au plan de la table de tra-
lès boutons de tarage. - vaj~. 1 

- Contàcteur à clavier.. C<>mme pour l~ cas du oontrô-
ncomporte 5 ,touclhes ' dOM les leur 517 U:D. mode d'emploi très 

râles d6fin~·s '!par des symboles nor- détaillé indique ,toutes les opéJra
inaloisés sont les &uiv,ants: tions à effectuer ' pour ohaque me: 

10 ,Mii>e e:n marche paT pression sure. 
de ~a toudhe. Une seconde pression 
Jibère cette touche et i1nterrompt le 
secteur. 

2 0 (-d-) Mes1lŒ'e des tensions po
silÜves. 

30 
( -) Mèsure des te,n&ions né-

gatives. . 

LE GENERATEUR HF 923 
Ce générateur, égallemoot le 

marque Centrad rouvre 8 gammes 

HF de WO kHz à 225 MHz sanS 
trou, avec une gamme MF étalée 
de 420 à 520 kHz. II es! équipé 
d'un gr.and cadran à lecture directe 
sous plexiglass. 

Préoi'Sion d'étalonnage en fré
qwence; ± 1 % - ·Séle·cteur de 
fonctions à 5 posÏlt,ions: HF mo
dulée intérieurement, extérieure' 

net 4,500 kg, et 5 kg av~c la boîte 
de sondes. 

Ce modèle- est ·un GENERA
TEUR DE SERVICE destiné à 
l',alignement et au dépa nnage des 
récepteurs de radiodiffusion ainsi 
qu'aux réglages fondamentau~ pra
t,iQués en FM et en télévision. 

Sa ronceptioq et sa ·réadisation 

situent sa olatSse à mi,ohemin entre 
les génér,ateur,s d'études dOQit la 

ment, attenie, tHiF pure et BF mani,abid1té laisse à désker et les 
pure. Double atténuateur progres- hétérodynes Classiques limitées dan~ 
sif ei ~ dé~adoes - Do~e coa~ale le~'I's . perrormanœs pax des ooooi
de 'sorbe dIrecte - DouMlle ooaXJI,ale der·atlOns de prix de revient. 
atténuée d',impédanoe constante ' , Il se cana·ctérise. par la précision 
75 Q - Fui,tes ,jnsigtllifia1lites, blin- " de son bloc RiF., la coll!figuration 
dage et ,fi1.~reseoteur efficaœs - Ali- de ses atœnulliteul'oS fourn1ssant au 
me.nta.tion par seoteur IVltematif moln~ 80 nivetaux distinctemtent re-_ 
105 à 140 ou 200 à 250 V - Di. péraJbJ.es et reproduet,ibles, enfin 
mension~ 330 X 220 X 150. Poids par ses ~u,iJtes ~é~J.j,geables 100t en 

Caractéristiques essentiel/es 

40 
( -) Mesure des rensions ad

ternatives. 
5° QQ) Mesure des résis.tJlliIlceS. 
Les 4 touches de fonctions sont 

à i:nterverrouilo1age. Une seule peut 
être enfoncée à la fois. 

3 ' CLEFS POUR RÉUSSIR 

r,ayonnement dIrect que par prOjpa
gation sur le seote llor, d,aM ' toute 
l'étendue des fréquences déliv:rées, 
Il atteint lès t,rès ha'lUes fréquences 
de t'rav,ail des émette,urs de télevi
sion et de Twdiodi1t:usion FM, 

- Contacteur rotatif à 8 posi
tions,' 

'La première posÎotion (à gMlohe) 
est œme de l'essai de la bai'terie 
av,ant l'u.ti!l.isation en Ohmmètre. 

Les pŒitions suJvantes (de gau- , 
che à droite) correspondent aux 
7 calibres de « Voltmètre continu 
ou ,alternatif », SllÏvlliIlt les valeurs 
de fin d'échelle ' indiquées !pail' la 
flèche du oouton- ou ' bien aux 
,7 oalibres d'« Ohmmètre » sUiÎvant 
les valeufs œntr,ales d'échel1es indi
quées par ce même bouton. 

- Potentiomètre:; de tarage,' . 
'Le pa.nn~au présente, en , oo1're, 

sous :Ie ~lavier :à ,tou'ches, les 3 bou
toIliS de tall'age, qui sont (dans l'or
dre, de haut en bas) : 

IOLe tarage du zéro du volt
mètre continu, serv·ant . égadement 
de zé.ro préLimmake en volotmètre 
ailoternatif a1nsJ qu'en ohmmètre. 

CREDIT 
6 à 12 MOIS, OU 

FACILITES 
DE PAIEMENT 

SANS' INTÉRÊT 
(sauf pour le COHTROLEUR 517) 

DISTRIBUTEUR 
POUR TOUTE LÀ FRANCE 

3 APPAREILS .,E MESURE' Le générabeur HF 923 oe.st j,i,vré 
NOUVEAUX CENTRAD N 0 U V EAU 

L'EXTRA.ORDINAIRE CONTROLEUR MINIATURE 
Il sait tout 1 /1 fait tout r 

X ·avefc son mode d'emploi détaHlé et 
un trai,té d'a1J,gnement; Il est ac
comlPagné d 'ulI1 'coffire't d'accClSsoi,res' 
contenant U:D. ,cordon coaxial de 

LÈCTURE 
'DIRECTE 

Capacimètre 
Fréquencemètre 

Volt.-ohm.-

45 GAMMES 
DE MESURE 
Limiteur de surcharge 

Tensions continu 
alternatif 

ampère,mètre CONTROLEUR UNIVERSEL 13 calibre. 

178 F 1~~~ 2 O. 0 0 0 Q ! VOLT ~:Jf 178 F 
VOLT·OHMMÈTRE ÉLECTRONIQUE ND U V EAU GÉNÉRATEUR HF 

• Olm. réduites: ' 15x19xl0 cm. 
• Entrée : 17 MO en continu. 
• 1 à 1 000 V continu et àltematif, 
• Sondes HF et THT. 
Commande c,IQvier à touches. Sé-

curité par f . 
contre surchar
ges. ' 
Toutes mesures 
usuelles les plus 
étendues sans 
access. Impé
dance d'emrée 
17 MO dont 
2 MO dans le 
point de touche. 
Précision 3 %. 

Résistances en 7 écheJ.1es centrées de 
10 (1 à 10 MU. Résistances mesu
rables de 0,25 Cl à 1 000 MO. Ten
sions altern. efficaces en 7 9 de 1 
à 1000 V. 
PRiX AVEC SON,DE DE DECOU,PLAGE 
permettant toutes applications en ohm
mètre et voltmètre sur 650 F 
olternatif . . . ....... . . 

9 gammes HF de 100- kH<: à ' :n5 
MHz. Sans trous - Précision d'étalon
nage ± 1 %. 

Ce générateur de fabrication extrê
mement soignée est util isable pour 
tous travaux aussi bien en AM qu'2n 
FM et en TV, ainsi Qu'en BF. 11 
s'agit d'un modèle universe'l dont au
cun technicien ne saurait se passer. 
Dimensions : 330x220x 150 mm. No
tice complète contre 548 F 
0,60 F en T,-P. . .. ... 1 

•

. CREDIT 6-12 MOIS OU FACILITES SANS INTERET4-

' . Société RECTA . 
" 37, AVE'NUE LEDRU-ROLLIN· PARIS·X'II" 
, T.I. ; DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963~" 

r:accordement et 5 sonde·s: 
- l ,sonde d'attaque symétrique 

3-00 !Q non condensée, avec sOI1tie 
par fiohes blliIl'anes. · - 1 sonde 
d'attaque symétrique 3000 non 
condlenoSée, adaptant à cette valeur 
l'ill1lpooan.œ 'lI!Pj)arente ·du géné.ra-
WUT, ayec 'Sorties pail' fiches à gra
din,s 2,3 - 3 et 4 mm. 

- ,1 sonde cond~nsée (470 pF 
sur flJoi}e 1 MQ)destinée ':ll blocage 
de labomposa'nie continu des cir
cuJts. 

- l ,sonde • lliIltenne fiet,ive ~ 
pOllof uti'lÎlSaltion r.adio, l'.1mpéda'uœ 
étant a~ons celle d'une antenne con
v.enüonneJ.Ie. 

- 1 sondé à boucle pour rou
p],age avec les .bobinages ou enoore 
les, ~adres à air ou à noya'uil ma
gne,t1qu!es. 

CRÉDIT 
6 èa 12 MOIS, OU 

FACILITÉS 
DE PAIEMENT 

SANS INT_ReT 
(liut POUl l, CONTROI/IUR ,11) 

DIITIUIUTIUR 
POUR TOUT. LA 'IANCt 
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FIG. 1. - Schéma de p,rÙlCipe du tuner AM 
1 

U N tuner AM constitue un 
. . élément complénlentaixe in .. 

reressMtt d'owne chaine Hi .. 
Fi dans le cas où l'onille dIspose 
pas d'.un tuner mixte AIM/IFM, 
!Dais . d'un tuner FiM simple. 'Bien 
que les ém.iJssions à . modIu1aûon 
d'amPlitude soient de qualité irnfé
rieure a celles qui SOlllt tr.a:nsmises 
en mo.?Illilation de' fréquence, elles 
&00It maJlgné rout lSatisfa1s.wntes et 
permettent le choix de programmes 
Sufwlêmentwires. On se conliente 

, AM les émettelIDS PO et GO à 
champ élevé qui sont captés da:ns 
les meilleures conditions. Il n'est 
dOlllcpas indÏJspensab'le de pl"évok 
une gam'me œ. iDans le but de ré .. 
duire l'encombrement, d'éviteT la 
diss~pation de ohaleux et d'élimmer 
de nombreux pall'aJSÎrtes véhiculés 
par le secteur et particulièrement 
#nMtt-s sur les ~1IiIlli1l1leS ' PO et GO, 
il est ,tout indiqué de mO!lt.er un tu .. 
ner AM transi~tol1isé àaHmeIJlta~ 
tion autonome . 

. d'or,dÎItlIaire de Tecevoir sUT un tuner .Le tUIler AM décrit ci-dessous 

Devis des p ièces détaohées néeessaj,rêS au montage du 

TUNER ÂJM ToRANSISTORISE 

D60"t ci-contre 

• Le c.omplément de votre chaine HI .. F.I • 

,Permet la réception des gammes PO et GO sur : 
- Votre Amplificateur 
- Votre IElectrophone 
- Votre Magnétophone. 

Alimentation par piie "9 {yolh .Incorpo~ée. ConS~m~<ltion insignifiante (3 mA) 
Elégant cof~""t .. pimensions .255 X 155 X 95 mm. . 

- 1 châssï"s aux côtes • .•••. ; ••.. • .. . . . . • ........ • •. . . . ... . 
- 1 Cadran avec CV ' c Àreno •.. . •.• • .. , ••• • •.•.. • ••.....• 
-1 Commutateur 3 positions .. -4 circuits ......... . ... . ... . 
-'- ·1 P.ot~ntio(l1è~re SI .. 10 K spécial .... . ..... ~ . ....... .. . . 
- 1 Jeu de Bobinages + MF + Self + Cadre • ............. . 
- 1 Jeu de Condensateurs chimiques, céramique , et résistances 

. J 12 . Wat,t . .. .. ... . •... • ..•. • ...••.. ; . .. ....... ... ... . 
Cosses, relais, visserie, câblage, soudure, fil blindé et fiche .. 

- 1 Jeu de Boutons .. . ... .. .. 0<" ...... ..... . ....... .. , .. .. 

- 1 Coffret gainé . avec cache ... , . . ... . ... . .... .. ... ... .. . 
- l 'Pile «MAZDA. 9 Volts ;: .• ' ..... . .... .. . ' ......... . .. . 
- 1 Jeu de transistOl's avec diode .. .... ..... ," ............ .. 

3.50 
H',50 

3.50 
~.20 

~9,20 

13.00 
~,80 
1.30 

24.50 
3.95 

14.30 
COMPLET. 
en pièces détachées 105.75 

est équipé de 4 trMlSÎstol'S et de 2 OC44, les teIllSÎODS HF d'accord 
diodes. li COIllStri'tue un réœpteul' ét.a.n,t transmises SUIf la base par l.IlIl 
PO-GO COIIIiP1et à cadre ferrite in- oondemareur série de 0,05 J,IJF. Une 
conporé, depuIs ae cadre jusqu'à la extrémité de chaque eIll1'oulement 
sor,me d'un préllilllpliificalieUT BF. !PO et GO est 'à I],a masse, ·l'a.utre 
Les tensions BF de sortie sont sU!.. étJant commutée sur le çondema
mallJtés pour l'attaque d'un ampIi.. toor d',lIiCCOrd par le cÎirouitil, . . On 
,ficateur' Hi-Fi à lampes ou à tmn~ remarque:m en oUJtre UIlJ cood~ .. 
si&tor~. tcur d',accord supplémentaire au 

Les quatre .troosistors équipoot mioa, de 1,25 pF, en parallèle sur 
te ,tuner sont les sm'Voo,ts : l'elllrOlllle1tleilllt GO. 

0044, transistor oooiJ,lateuT mo- La . hase de 1'0044 est polarisée 
dubteur; par .le~t 100 kiO .. 10 kiO en .. 

0045, trwn\SÎ;stor premier ampli.. tre - 9 V après dée<mpLage par 
ficateur moyenœ fréQlU~œ; La cellule 4,7 JoQ - 0,05 !AAF et la 

0045, tr.ansistor deuxième am.. mlliSse (+ 9 V). Le + 9 V de la 
pliifiœt.erud' nloyemJ.e fréquenœ; pile se trouve relié à lia masse; du 

OC71, trallSlÏstJOr préamplifioateUIl' châssils ptt le oircuit L du même 
blliSSI< freqirenœ. " oommUibateur l, il. I. 1.. Ia càupure 

Une diode e&t montée en cOrn- ét3l1llt lféaHséesw La tlfo.isième po .. 
mande automatique de. sélecti-vité, sition Arrêt. 
desti:née à él-ar,giIf Ja bande passalllte Un bob~nage 001DIDllln Il ooyau 
sur les émi~sons puissantes et l'au.. réglable Sèrt d'osciHatJeur PO-GO. 

' tre en détectrice et commande Le primaire de ce bobinage ~ 
atitomatique de g,ain. monté dans le circuit ccdlecteur de 

Le ·tuner est présenté dans un rOC44 en '8ériea'Vec UiIlIe fraction 
coffret .galliné dont les dimetisiODS du primaire du premder tmnsfor .. 
SOiIlt ,les suivantes: klr,geur 255 mJll, matewr moyenne fréquence MF1. 
hauteur a'Vec .pieds 100 mm,!PI'O- Un secondMre couplé au primaire 
fondeu r 1;60 mm. Le cadTan de duci:rOU!Ït co1lecteur est accorde 
225 X 45 mm est de grande visi .. 'par les Lames fixes du cOndensateUr 
biJ!iité. Un bOum à droite corn· variable osciJ.lateur. Une prise de 
mande le CV et un RiUtre à gauohe ce bobinage est reliée à l'émetteur 
un commutateur à 3 ~tions: de l'OC44 par un coOOelllSatJem: de 
PO, GO et lIiITêt. La molette œIl.. O,Ol}.IF. On dbtiem donc le cou .. 
traIe hOrWont3Jle sert aI\l réglage du .' plage émetteur collecreU/f néces
vOLume de sortie. . ' saire à l'entretien des oscillations. 

sèHEMA DE PRlNClPiE Le cirouit li du èommutateur PO .. 

• EN OR,DRE DE. MÀRCHE • . • : ~15.00 • 

(Port et Embal'Iage: ~ 8,50l -

• TéléPhone: ORN. · 52 .. 08 ~ 
14, rue Championnet. PARIS·1So 

I...e schéma de 'princj,pe du runer GO"arrêt bmnClhesUr la postÛOJ1 
(fig. 1) est simple. Le cadre ferrite GO . un oonœns,ateur mica de 260 
de. 200 mm de longueur compo11te pP en par-llJlJele SUI!' le CVœciliIa .. 
à chaque extrétnité lesemoulle" teur: 

.~ , meillts PO et ab accordés paT les La base du premier tJraillsÏ-stor 
~ [aInes fixes du oo!llden'sateur CV ampHfica~r moyenne fréquence 
l ace. relié aIll commun l, dJU corn- OC45 est commandée par les ten .. 
~ mutateur rotatid'. Oha!que enroule- sionsd'lanti-fadJj'ng .appliquées par 
~ ~nt comporte une pri~ (lfil :dou- 1a résistance de 6,8 kiOI, reliée Qi\) 

hIe .torsadé) relié à ;une paillette dru circuit détectettt cOnstitué par le · 
oommutateur L" iBn :raison iIu'·:i;;ip.. potentiomètre devol'll:ll1e de 10 kQ 
por.talbaisseur on réaJlÎse- 3linsi et la résIstance séIiÏe de 12 O.La 
l"adaptation a'Veç l'impédance d'en ... resistwnce de 100 kJQ détermine la 
trée assez faihle du tmnsistor pdIarisation de repos. 

c.e. Postal 12 358 .. 30 .. PARIS 

CHAM IONNET AHentlon 1 Métro Pte de Clignancourt 
ou Simplon 



Le ,primaire du deuxième trans
formateur MF2 est /lllimenté par 
uhe celllUle de découpLage de 
3,3 kiQ, - 0,01 ~. L'éta;ge éta;nt 
comml\llldé par les tensions de 
CAiG la cathode de la diode se 
trouve portée à une tension p1llls 
négative sur les stations pu~~sa;ntes 
par sU'Îlte de la dimiJnution du cou
rant colilecteur donc de J,a chute de 

FIG. 2. - Vue sUipér!eure du ohâssis 

tension dans lalI"ésistMlce de 3,3 kJQ. 
Oette diode devient alors conduc
trice et eIIle amortit une fraction 
du pr1maire de MFl. On obtient 
ainsi une sélectivité plus large sur 
les statiOIl!s pui'ssantes, ce qui amé
liore la musicalité. 

Le deuxième OC45 amplifioateur 

MF /II sa base polarisée par le 
pont 22 'lvQ • 4,7 kiQ entre - 9 V 
et ma~. Son émetteluir est stabi
li~ par une résist/llnce de 1 kiQ 
découplée par un condensateur de 
0,05 JjlF. 

La diode détectrice OASI est 
montée sur le second,aire de MlF3 

~olltan 
pot. 1/0111me 

FIG. 3. - CÛJ/1lage de la partie inférieure du cMssis 

, , 

GO 

de telle oor,te que la composante 
continue détectée de la CAG soit 
;positive 'par ~apport à ~a masse· 
La seli de ohoc, ddsposée en série 
avec le potentiomètre de volJume, 
de 10 kQ, bloque les tensions MF 
résiduelles. BlIe constitue avec les 
deux cOIlldensateul's de 0,01 IJiF de 
découpLage, une ool1ule en .Tt. 

J'ers boucho/) 

pile 9 V 

~No J 086 * l''alle 103 



Les tensions BF détectées . sont 
appliquées sUr la hase du tmnsill
tût" preampl,ificateur OC71 pOi],a!!"i
sée 'par .Je pont 68 lkiQ' - W kiQ'. Sa 
cha'I1ge de collecteur est de 4,7 ~Q. 
et sa résista:nce de stabi1Ïisation 
d'émetteur, de 2,2 kQ. Le conden
sateur ,de découplage de ce~te ré
sistance retourne à la Il'ésiSitance de 
12 ,g. en série alVoc le potent'iomè
tre de volume, Mn d'.amél~orer la 
réponse :par contre-réaction. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le châssis · utilisé pour le mon
tage du 1ruIner est de 235 X 115 
X 20 mm. Le côté arrière du ca
dr:an de 225 X 35 om est fixé 
pa:r deux vis sur ,les deux équerres 
du ohâssis. Le OO'ndensaœm Vlaria
ble dont le démultiPlicateur est m.. 
corporé ISe trouve déjà fixé sur 

cette plaqueHe qui suppmte à 'ses Le commutateur PO-GO-Arrêt 
quatre angles les quatre poulies de est à lUJIle galette, 4 circl1IÎIts et 3 
la ficelle d'entraînemmt de fai- POSi~bo:nlS. Deux cirClUÏ!t's sont dispo
guiHe ind'ioatrice. sés de cp.aque côté de Ia galette. 

Le oadre ~O-GO est fixé ,par Sur le pla:n de la figJUre 2 le corn
soudure 'de ses deux cosses de mlUtateur est représenté suE! ~a po
nta!Sse et de sa cosse cenwaJe non . sition .arrêt. En tounnant le boUJton 
Ifeliée, alU côté av'ant du Clhâs~s. H du ' commutateur dans le sens des 
se trouve à 35 mm de h3JUteur. ,ai,guiHes d'une montre, on obtient 
Les deux pdses de IbobtllJages PO et les positions.Alr~PO-GO. On remar
GO sont constituées par des fins qœna qu'en raison de 1â diL'lposi
doubles tOl'Sadés. tion de deux oirouitsde chaqrue 

ILes transfonmatems mOyemJJe Jlré- côté de}a galette certaines cosses 
quence MiFl, MF12 et MF3 sont se trouvent superposées: cosse 
repérés par les chifLres 1, 2 et 3· CV ace ~) et cosse reliée au oonr
Chaqué rtr,anlirormlll1:eur oomporte densateur de 3,30 rpF !iL).i cosse 
deux cosses et deux fils de sortie. cadre GO (fil ,doUible) et cosse CV 
Les cosses correspondent à une ose.; cosse + 9 V et cosse reliée 
extréinité de l'enroulement pri-. au condensateur ,de 0,05 ~F de la 
maire et de i'enwulement s'econ- base 0044; cosse de masse (1.,) et 
cLaire et Jes deux fils aux deux au- cosse d'une eJétrémité du bobinage 
tres extrémi'oos de chaque enrou,le- GO du circuit L. Les paillettes des 
ment. communs se différencient deS3JU- ' 

1 

tres paillettes pa!!" letIiT plu!) grande 
Longueur qui le's met en co.tlJtJact 
avec les r.ailis de commutation. 

La figure 2 montre la vue supé
rieure du ohâssÏisavec le commu
tateur n~blll1:tu, Musi qrue le cadre. 

Tous ' .Ies tnaflsistors sont soudés 
3JUX cosses de barrettes à 5 cosses 
fixées par soudUife des deux cosses 
eX'bremesau dhâsSiÎs: Le br,andhe- · 
ment des transiostors est repéré sur 
les vues de dessus et de dessous 
(figure 3).. 

On reIIlillll'que lSIUl" La vue de des- · 
sous l'utilisation d'lUJIle cinquième 
barrette à 5 oosses, fixée comme 
les précédentes par soudUire au 
châssis de ses cosses extrêmes, et 
servlant là câbler la seM de choc, la 
diode détectrice et ses éléments 
associés. 

La sortie RF s'effeatue par fil 
bIindé d'tm mètre de longueur. 

TELEVISEUR PORTABLE . A TRANSISTORS 
CONSTRUISEZ VOliRE T,EIIEVISEUR A TRANSISTORS 36 cm 

Il vous offre de nombreux usages : 

CAMPING - CARAVANING - YACHTING 
Sur batterie 12 V (consommation 1 Amp. 3). 
WEEK-END, grôce à son transport facile et à son 
installation rapide '(110-220 V au~omatique). 

COMME POSTE SECONDAIRE 
En pièces détachées : 1.230,00 F + Tuner U.H.F. 

(ensemble divisible) 
Complet en état de marche : 1.180,00. F. 
Documentation détaillée et plan de câblage permet. 
tant la réalisation de cet ensemble. 

(Voir l'éalisalion détliUée dans Le Haut-Pa,rleur du 15 jlUlvier 1964) 

F. M. 

RAVEL 

TUNER FM A TRANSISTORS 
Cadran et coffret en altuglas. 
Entrée Antenne 'norm'alisée 75 ohms. 

. Fréq~~nce 86,5 à 108 MHz. 
REGLAGE AUTOMATIQUE. 

P·résemotion esthétique ex
tra-plat. Entrée amenne 
normalisée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute imp.é
dance pour attaque de tout 
amplificateur . Accord visue'l 
par Nban cathodique. Ali
mentation : 110 à 240 volts. 
Eq<>i:pé ou non du système 
stéréo mlllti>llex. Essence de 
bois : noyer et acajou. 
Long. 29 om • Haut 8 cm 
- Prof. 19 cm. 

Alimentation incorporée 9 V par 2 piles 4,5 V standard. 
Largeur 234 mm - Hauteur 105 mm - Profondeur 130 mm. 
En pièces détachées ' indivisible' : 198,50 (tête HF côblée) 
Complet en état de marche : 256,00 F. 
Documentation détaillée et plan de' côblage permettant la réali
sation de ce modèle. 

PREAMPLI 

Adoptable sur t,ous tuners FM ou 

récepteurs FM pour / la réception 

des émissions STEREOphonique 

dimensions : L.230 1. 11 0 h,45 mrr. 

Préamplificateur d'antenne à transistors. 
Existe pour bandes 1 - 1 U - IV - V - FM. 
Utilisation simple {se bronche comme une atténuateur>. 
Alimentotion 9 V continu (- à la masse), ou 6,3 V alternatif 
(filament lampe). 

CASTEL 

Téléviseur 8·19 at 625 
lignes - Ecran 59 cm 
rectangulaire teinté -
Entièrement automa1i
lIue: assurant au têlé
spectateur une grande 
souplasse d'utilisation 
- Très gronde sensi
bilité - COmmutation 
1 r. - 2' enaÎne pà'r 
touohes - .. 6bénisterie 
luxueuse extra-plate. 
Long. 67,5 cm. Haut. 

·51,5 cm. Prof. 24,5 cm 
~n pièces détachées : 
1.048,92 F + Tuner. 
Complet en état de 
marche :. 1.J5O,00 F, 
équ ip~ 2 d'laÎnes. 

T. V. 

TOUl nos .modèles sont 
/lvr'. en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 

cie 0 R ·S.A. Ets P. BE~THELEMY et Cie 

5, ,RUE D'ÂLSAOE - P~RIS nOo) - BOT. 40-88 

AP 
Pour chaque appareil. 

DOCUMENTATION 
GRATUITE comportant 

schémas, notice 
technique, liste de pl'ix. Disponible chez tous .nos Dépooitaires 
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COi'Ii'IJ.\tSSJ.\i'ICES 

aOi'1 
Vii\MPlJIiF1l1eATEUR MF 

OOMPLET 

Nous. avons remplacé ~a résis
tance ·de 585 dhms pM" ['entrée du 
tI1ansistor d'attaque du di&erimina
teur,&près ,aV'oir I1églé œ1ui-<cÏ dans 
son boî!tier sur Ileohâssi'.l, en mon
t&nt le circuit de base de i'AF 1,16, 
comme ~l l'éta:ÎIt daus notre mon
tage eJQIliérimentaL li ifaUlt que la 
base. soit !poJ.ar&sée, mais qrure ['en
trée soitapériodilque; on décan
m~ctre ~e .côté &laud du secondrure 
et, pour ne !pas !par trop détériorer 
~ montage, on constitue « en vo
lant » iUJn !pont de Ibase identiqrueà 
celui prévu, roIt 10 loQ 00 plu'.l et 
5,7 !GO ·au négatÎlf. On mresure 
2, i volts aux bornes de 'lia résis
tance duci,rcuitémetteur. Un pe
tit condensateur de· ,15 nf" est soru
dé au point de Il',accordement pour 
l',injection. 

Sj,gnatonl'> iUn'e ;première ,anoma}'ie 
qrue nous avons renoontI1lSe ; ~e sys
tème ~:HSIOdminateur IfonctionnaiIt, 
mlrulls les déviations de ,part et" d'>au
tre du boî!tler étaient plus faibles 
que d\habiturde et ['on ne tI1oùv,ait 
pas. de telllS~on eut!1e Le rpo~nt li et [a 
mass:e t(voir figure 587). iRetiifant 

. le hUnd!lige, tout lfe11t1raj,t d3lÎl!s l'or

Ei'J\PlOt DES 
de l'aIDIPlificateur relié à l'hété
rodyne ià tr,a"l'el'S La résistance halbi
tueLLe de 16,6 kQ,. iLacourbe tlrou
vi e est repr,ésentée figure 594. len 
tire t's, œlle du .discrimin,a;teur seul 
apparaît :aussi, 'ainsi que le som
met de la courbe de ,sélectivité de 

'l'ampHfkateur. Nous avons tracé 
ces troisoourbes sur la même fi
gure, d<l'ns le but de montrer que 
nous ,avons V'U un peu juste pour 
la bande p<l'ssante de nos tTaIllsfor
mateurs T" T" Ta. Bn effet, pour 
le discriminateur \Seul, 1a courbe 
estsMisfaisa11lte, Ja ,plage de sécu
rité 'est msÙ!ffisante pour J'ensem
ble; à 'la · rigueur 70, presque 
75 kHz du côté bas et 75 de l'au
tre 'POUT,f·ai't être ,acœpté, mais nous 
avions décidé de nous ménager 
une ,garde · cOln~re ,la dérive ,à droite 
et ;à ,gauche. ,La ,séieotivrutê trop 
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dre, Il y av,ait donc une mise à la 
masse ,que1'quepant. NOIUS avons 
garni l'intérieur du !boitier avec une 
feuille de Pre5lPahn mince et tout 200 
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FIG. 595 . - Cour
b-e de sélectivité de 

Z'cun'p.zificaleur 
apres les modifica

tio·ns 

1 \ 
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10,55 10,80 10,85 10,10 10,15 10,80 lUS 10,00 

'l'l 

:''l'v! 

-,-

Tl 

Fla. 5·9'i. - Co·ur
bes relevées avant . 

les mo:difications 

grllinde de a',aIDIPliific!liteur, l>jout~ 
à ce'lŒe - qu',apportent les circmts 
accordés

c 
du d~SCl'imj.nateu1" est à 

réex.ami,ner. 

N . l' , . 0}l's pen,sons q~e , ' erunm ren-
contre .constitue lUIl1 evenemleint heu-

, reux puisque, Illotre Ibut Ill'est pas la 
CODI'>Wuction d'un !!'éoepteur, tn.ais 
d'expérimente:r, d"lliUgmenter nos 
connaissance,s. ,p·ou!!' nous, ce qui 
ra,nctionne dès ·la première mise 
sous trension ne présente pas d'in
térêt. 

Une t'ois Je discriminateur réglé, 
ce qrui a demandé une !toute pe
tite il"etou~he de lIa posiltiondes 
noyaux ,(ipe~t~tre 1/ 11 de ,tOUT!" le 
monta.ge a ete :reIntS dans son etat 
nopmM; et nous avons entrepris 
le IreIevé de :la oourlbe globale en 
injeotalllt 3-D 'à 40 mY à l'~ntr~ 10,.0 10,.5 10,60 10,65 10,70 \0 ,75 10,80 10,85 10,90 . 

IJ nous faut !tOlut ISimpiement 
r'esse.rrer lecou,plage 'de T" T., T3 

en fail'>ant ,glisser un des enroule
ments, le primaire de T, et Je se
condaire pOUlf T. et Ta d'uv. bon 
mil11mètre, et faiŒ'e ,de même pour 
le discr,iminateur. Nous donnons 
figure 595 ij,a nouveHe oourbe de 
sélectivité ' de J.',amplifieatenJJr, ~; 
nous ,sommes },arges. A 'mtre ·d'in
formation, nous avons fait un rele
vé global de la 'sélecüvité, incorpo-

i~~~o~r~~~~~~~lfullii 

• Rien d'aussi complet, d'aussi clair · i 
~ et préeis n'avait ét~ J~it jusqu',à ce jour . - ~T, ~ .·e , i 

. . La documentation sur cette étude par correspondance est 

l ~;:) ~.~ adressée sur demande. sans engagement. Joi'hdre 2 timbres 
• INSTITUT TECHNtQUE PROFESSIONNEL. Service F 1 
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·nos soÏ'lllS, Us ;l'oot été évidemment 
au prix de tâtQnnements, de pa
tiènCe, d'observation. Lespel'for-
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FIG. 696. _ () manoes finales seraient apparues 

Courbe de sélicli~ beaucoup plus l'lliPideme:nt avec un 
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raut dans l~nsemMe Jes cirouits 
. acCordés du discr,Ïminaiteur. La ten
sion de ~rtie étWt mesurée entre 
le pront a et la. masse coin.tDe lors
qu'on accorœ le pr.itriaire du dis
crimi,nateuT. Cette oow'be est œ· 
préseBtée d)igUlre 5% ; eUe ' est quel
que peu, .asym&rique, du :liait des 

, petites 'fet~ ~aites l'om- don
ner à ;la courlJe ,glob'ale, 4isorimi
nateuc compris, qui est reptéseotée 
sur cette m&ne ~. la position 
La meÏi1d~re. On 'Voit q~ ~'on 

. obtient un, jpe'U plus de 100 kHz 
. . de pllirt et d';a\llllre de ~a fréquence 

centrale. Ces demieI1S « .fi:gnoLa
ges :. coUiS_Dten ~ ,retouœes 

r--------, 
1 . 1 
1 ~ 1 
l'·!; 1 
1 ~ 1 
• .~ 1 
, " 1 
1 1 
1 1 , , 
.' 1 1-, • 1 . L _______ _ 

'FIG, 597. - Oil'cuit d.e sor/te du dis
crtmtlUlJteur pré,pal'é pOUl' les essais 
en vue de son eXlploWdtl}R. Le con
densateur C a son armature froMe 

sowléè ' directemen' à la · masse . 

vUé de l'ampli- équipement professionl;lcl de mesu-
ticaleur avec . les res, mais nous aurio- ·a·u~·: beau' -circuüs accordés ~ .~~ 

du dJs-c.rimlnateur. coup moins appris. , 
" . 

TMSion au' poinJ a. Il serait possible de repr;!ndre 
lb) Courbe de l'en-C'llCOl'e le di~mj.na·t:eur pour étar
. ,emble·. ~ntréeavec gil la bande à 2XI150 kHz' comm~ 
16,6 Ml en série, 

sorlle en h et e ceci se ,rencootœ pour œntains dis-
K"" . . _. 1-.- e) Bande/ette de crwmateurs du commerce. Mais, 

bristol port(Ulil In-. ' toute chQse aune fin, nous allons 
dication de la Iré- nous contenter de .La valeur ilccen-
quence cenJrale de . ;y 
10,70 M8% et des table de 2 X 1110 et àbandotmer nos 

, 
\ 'Va 

fréquence. limites bOlbinages et nous occuper du cir-
de 1a pQrl.ion cectt- - 't d ...J_ lif' 

\ 
\ ligne de la caraet/!- cm e sorde ~ notre 3il11!P lca-

ri~tique globale. teur. , 
\ 
\ 
\ 

Relevé [ait sur 
l'écran d un oscil

loscope LE CIRCUIT 
BASSE FREQUENCE 

DE soRTiE 
.. 

10,10 lo,a5 10,10 Noùs sommes, poi\lIr ce 'qui suiIt, 
constitUer I\ln circwt de sONie basse obligés d',avoir reoours à des appa
fréquenq, d'exp1oi1tation. Dans le reÎl1s professiODl1els . ceci pour 
boitier, nous ,a'VoJlls décoJule«é du effeotuer la mise au point du cir
picot le fil du lrertiai.re, 80udé au . cuit qui 'W nOlllS proçurer la 
:picot une extrémité d',une résis- désaocentuation reobêrœée. L'en
,tance de l50 ohms dont l'autre ,semble, une /fois déterminé ' poUNa 
extrémiJté a ' lsel'Vi d'amarre au fil ' être employé 'Pour un mtredétec
du teI1tiailre ~fL~e ,597). ' ,Un con- teur, et ' sans ,gra~ incidenœ. ,Nous 
densateur C de 4,7 oF a été soudé avons indiqué quels doivent ~tre 
dilreoteme:nt enm: ~e fil de sortie les affaIblissem~s dans J,a ttans

attaché au piicot et là ~a masse, 
sous la plaquet.te de t&e qui porte 
l'eilBemble du discI'imm~ur. Sui" 
la réglette à cosse, on 'a soudé la 
résistance de 1 500 ohms à d'em-é
milté œ laqueJ[e on prendra !la ten
sion basse ifréquence. 

Abandoonant un ' moment ~ . 
modeS!teappareidiJiage, nOUlS ' aY"()ns 
'Voulu èMeotuer quelques meswres 
sur .des a.ppareils professionneils, 
dans Je but d'obtenir confirmation 
dœ f'éwltllits obteQus. L',amplffica
teur a été re1ié à un ;yobu:lateur, 
ceilui.,çi. là lQ1Il manqueur et Wl oscil
loscope a été oooneoté là ~a sortie 
du disorimin'lllieur . 

,LacouJ.1be obtenœ sur l'ééran 
de 1'osciilloseqpe'a été calquée, eUe 
est dessi-née figtJŒ'le 598. ' 

Fm. &9·8. - Essais laits avec un 
lJobulœteur. Courbe de notre 
enûmble calquée .sur l'élru-an 

. de l'l>scillosco~ 

mission qlUand a.a ftéquenœ aug
~ente au..<Jelà de 1000Hz. No
toDstrois ",!lieucs à respecre:r : . 
~ S 000 !Hz: S dB ou 

1,8 fois 

FIG. 599. - Montage ' P,.é>JHU"é pour 
l'opération de la min au point 4u 

cil'cutt de déslWCenJUQtÎon 

du haut du &Oh.éma et à déconnec
ter un roté du con\ieosateur élcc
troohimique. Un vdItmètre éleotro- ' 
chlmique a été relié aux bornes du 
condensateur C Shunté par tme ré
sistance de 47 k!O représleDfant une 
cballge. Pat · ce moyQll, ooœ poù
VODS a1imenter en !basse f:réq~ 
issue d'Wl ,système détecteur notre 
circmt ~ ISOrtJie. Le génér·ateur 
haute fréquence a :été placé SÙl 
« modulaltion exteme :. et modulé 
au moyen d'I\l·n ;Prateur l>asse 
fréquence; ae niveau haute fré
quence et le taux de modulation 
ont été comrôlés là ' l\mtrée- de l'am- . 
,pli,fioateur ·avec . Wl oscilloscope 
Te'ktronix. ' . 

Après avOÙ' esswyé ' pll\lsieurs va
:leur~ pour C, nousa'Vons adopté 
un groupe de deux ~ateurs 
~n pMa.llèle : 5 Œ1P et 3 oF qui 
ont doll!llé: 

800 lb; : 0 
5000Hz: '1,9 fuis 

10000 Hz : 3,3 fois 
15000 lb; : 5,5 .' fois 

ces valeurs nous œPlPfOC'bent bien 
du ' !but recherché. On peut trou
ver étJra.nJge que le !pI."(ldui.t Re eoit 

FIG. 600. - Si le CUNeu," du poten
tiomètl'e P est relié à la base· d'un 
transistor T, la Marge varie poUr 

la cHlule Re . 

Sur J'éoran, :nous ·a'vOlliS appliqué 
. une bandelette de bristol là bords 
.r«ltil~es, . le Jon,g .de da par#e 
monta'IIite de la coume,' !CeCi poor 
obtenir un contrÔle de la J.inéarité. 
Noù,s ,avons COIéIhé da fréquence 

pour 10000 Hz : io dB ou 
3,4 fois si éloigné deS SO microsecondes 

l'om- 15000 Hz : 14 dB ou qui donneot ta courbe .tbéodque 

pOrtant Bur peut-être 1/20 de tour, centrale à J'aide des poÏillt'S du mar
Etant Wl peu juste du, côté 10,8; 'lueur puis l'eniplaœIhoot wr.res
le discr1minlllteur seu,l, l1ui, étant !pondant a<u début de ila woobure 
bon, on a fol'lCé un ·peu en faisant dies' '5OIllmet·s. Les ' 'Va:IeUl'$ relevées 
surP" ,P.,P.des reltouobes signa- ' sont 10,5'8 et · 10,8>2 M!lù. Ce qui 
lées. Tous ces ·tr·àvalUx ont été nous donne 'Uille pol!SÏIbÏllité d'exour
effeQt;ués 'avec une 'tension de l'or-sion to~e de 240kHz avant que 
dre de 40 mV; res .ordres de gran- · ladistor9ion ~aTaisse: On peut 
deur des Itemions em-e~trées · à .. remarquer, . et le contraire sef>ait 
la >sol'tie sont de Q\lelqueS œnta:i.nes étaMant, ' ~a . similitude entni da 
~ mhl1ivo~ts. . .' . ., . coUrbe ielêVée ,point par point à 

Sur la flgute 596, on a reproduit l'ai~ de.<i ,a~ÎIl!sde fqrtline 
aU$si ,la COU'I1be ~obale, tensiOn j;onstlrUÏit~ ' pOur notre :Laboratoire et: 
mesucéeen.tre ·a et masse en frine- . la courbe relevée au vobulateur . 

:> foi's. ~X'POSée rpr~t, -tnaÏos il 

n nous !fa.ut .ter à l'.mtrée faut bien pooser qu'il. n'y a pas 
de 1I10too ampilî'fiçateu.r lUne œllSÏon Que la résÏlStance de 1 500 omm 
i,~ue d'un génél1a.teur qui ~it mo- et le condensatem. de 8 nF - qui 
dulé en· fréquence entre 800 Hz ' contr.i'buetllt à .ra:ffa;i'blisse~ent aiu 
e.t 15000 Hz, pUbs mesurer la œn- fréquences é1evéres daœ ' le ' systè
sion basse fréquence il la sortie du me détWteur, nous avo11S' mesUré 
ci.rcuit dedésaccentuation, ceci près de () dB d~a11faib1issement en
pour .quclque>$ ftéqueOOes. Le gé- tre 800 et 1 S 000 Hz a'Vec seuJe
oérateur F.M. que nous avions ment lun COIIIdtnsatel,t:r ' de 150 pF 
sous la main s'étalllt avéré douteux placé entre Je bas du rentiaiie ·et 
quant ~ la distorsion quand On le la mlliSsè. .. 

. tion de ·La Ilréquence de aa tension Sur la figure 5·96, nous ·avons por
injeot~ àTentrée, à Haver~la ré- té 100 . kiH2L comme Umite.s pour 
sista.nœ œ '16,6 kQ. >L'échelle est l<l .pa'ot'iè,\ï-èctHigire, nous avons été 
~raduée en millivolts. . . ùp :'peu~,(;!lDodestes; on en trouve-

NollS aIVODS Igardé, pollit tolliteS · ' 120 au' vobUlateur, adme«oUiS que 
nos m-anipullltions, un . condensa- l10 soit la WdiJté. . 
teur de 20 iIlF mettant à :la masse. !Et ma111Jlenant ? 
en ba.ute frequence, l't:x,trémité 14. NoUlS poiWODS être satisfaits 
bre du tett>iaire. Maiotenant. ,nouS d'avOir PU . obtenir ces résultats 
aHans · éliminer ce · c:<mden93;teW et .' avec . les appa:reÎllS constr.uits par ' 
"' ____ ••• , ~ UA .... & . / 

modulailt w-delà .de il 000 Hz, Ces ,riésultats ont été · relevés sur 
nous avons uti:lisé JUIl aIitiifice :pour une dhar.ge de 4T kJ~, npU3 avOlh'i 
mener 'à 'bien IIlOtre 'travail. Nous . voulu v:wr ce qUIÎ se passaJit quand 
avon.s opéré là . l'aide d'un généra- la chlllr,gTe dimInue ~ avons pllliCé 

. ~ HF mod,ulé en amplitude. une 1!'éSi>9ta'l1CC de' 15 kJQ sur notre 
Pour un moment. nous ·avons "mo- chai1ge qui 'paSse ·iûi!ISÏ là une va
di-fié notre di'SCrimina.teur comdr- · lèur de Il kG; 3lors ~es.f'ésultats 
mément 8Ill sOlléma de Ja...:ltigu~ sui'Vants oot été notés : 
re S?9, dans .te but de Je tlransfor- . 800 0 
mer en déteoteur pour modulation 5000 - 1,3 
d'ampiiitude. La modifiça~ion a 10000 - 2fi 
coDSisté là çourt-cirCWteŒ- la diode Is 000 - 4 
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iFIG. 601. Courbe de . r~onse de l'étage OC<71. 

Le dhangement était à prévoir ; 
4.lors, si nous montons' comme 
charge un potentiomètre, pour le 
dosage du vO'1uane, 'avec :le CurBeU[ 
ooO'neoté à [a.lbase du premier 
transistor basseif[équence T, Ia 
charge va ",arier lawc }.a position 
du curseur et avec e11e, [re tàu~ 

' de désaccentuation. On sait que 
l'impédance d'entrée d'un tranSÎ!S
toc monté en émetteur lCOIIlIllun 
lest relativement basse. ' 

Dans .Ie IOOt d'év·ilter ~'i,nconvé
ment oi-des&lJiS, nous 'avons monté, 
sous notre dhâssis, au m'Veau d'Il 

te .pour avoÎlr B. ~e à la moiltié 
d~ cette tension quand IR = O. 
Nousa'Von·s mesuré R = H! ka. 
Du fait de la contre-réactiOIJ due . 
à ra présence de la ~ésïstanqe de 
1 000 ohms e'ntre émetteur et 
masse, rimpédanœ d'ootréedJu 
kansistor atteInt plusieurs dizai'n~ 
demiHier~ d'ohms. ' . 

Dans Je but de contrôler les IPOS
sibiHtés de mobre a.mpJilfioaœur sui
vi de son étage émetteur follower, ' 
nous ,!Wons attaqué cet wnpliifi.ca
teuraY~c un igénérateur modulé ~n 
fréquence à 50 Hz. On 'a obtenu 

9V 
____ ------------------~~------~~+~----o+ 

FIG. 602. - Sortie du dis,crimintIIteur et étage Il charge d'émet~r 

disoriminateur, un étage en émet
teur foLlower là l'aide d'oo transis
tor OC71. Les 'VaJeUI'S de.s é1é
ment~ ' ont été ·ajustéres en recher
chant 'l'admŒiSs'i'bilité maximale et 
la clistorsion minimale, cou.·ant 
d'émette~ . 2,65 mA. On !Peut in
jeoter 2 volts effilcacœ e!t œ.oueiHir 
alors aux Ibome.s de' l,a lI"ésistance 
de 1 000 obms,l\lne tension de 
1;85 volt ,avant qu'apparaisse une 
distorsion par écrétage d'un sommet 
sur l'éer·an d'un 'osoiH,oscOpe. Nous 
vrerorons pJus Join que nous ·n'en 
demandons pas tant. De plu;s, <;et 
étage, de sortie va nous o~f.rir la 
possibi:lité d'établir ooe ' lwson par 
câlbl~ 'blindé jusqu'à fampl4J'i.caieuil" 
basse ~réql\lenœ qui sera adopté. 
La courbe de .réponSe de cet étage 
relevée en attàiquant au 1,6 ~ 
est donnée figuxre ,601. La sortie 
était reliée à 00 vol~mètre élec

·twnique et -à , l'osciHoscope ·avec 
des câbies blindés orômües longs 
de 0,75 mètre. . ~ F 

. Nous avons mesuiré a'impéJanœ 
d'entr~ . de l'étage là ' 1000 hertrl, 
au moye)} de ,la méthode de la 
mi~tensi{)n<léjà mdiquée doos cette 
suited'artioles. La figure 603 rap
pelle ole montage' qui ,permet dt: 
faire . cette meaure; à condition 
que E dem~ua:e eonstalllte, la va
leur de fimpédance .d'entréede 
l'étage est égale IàJa , 'Valeur que 
'l'pn mesure pom R que d'on ajus-

500 m Y eil sortie pour un A f de 
± 75 kHz, , avec ·aucwrie distor

sion appa1rente sud- l'écran de l'os
cilloscope; avec 'UiD .â. iF de ± 
1'00 kHz, on oR mesuré 620 mY 
awc lun os.cnIogramme parfaite
ment correct. Notre enoomblè est 
donc assez J,argement prévu. Le ni
veau d'entrée a été passé 'P~ les 
valeurs suivantes : 10, 100 et 
1 000 mV sa'ns que l'ampliitude de 
'la tension de sonie y.me, ceci 
montre bien J'effioaoité de la pro
tection con~re -la modulation d'am
pHtude de cet ensemble. ' 

Nou'S ·avons, 1usqu'alors cons
truit et mis au lPOiŒllt un amp1ilfi
cat"eur 10,7 IMHz, ,un discrimina
teUlr, un étage ,adapta,teur 0071 . 
"lm ;sera .eLié à lun amplificateur 
basse fréque-nce. III nous faut 
main.tenant èntoreprendre fétude et ' 
Ja réalisation de la pa;rtie V.H.iF. 
de Inotre. :récepteur. 

,FIG. 60S. - Manotaf/e PQur la mesure 
de. l'Impédance d entrée de l'étage 
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RECEPTEUR AM-FM A 6 LAMPES 
, . 

CLAVIER A TOUCHES GAMMES GO - PO - OC - FM 

L E récepteur que nous présen- ' 
tons .ci-dessous est un en:sem
bile i'D!du~trieI d'une gr,ànde 

marqueallerrùtlllde, ~péoia-li'Sée oons ' 
III . haute-lfidé:lLté ·et ta moduLMion 
de fr.équenoe. J:I est livré en piè
ces détachées. mais ,se'ul! le câblage 
est à effeotuer. ,Je montage méca
niq'\lle étaint déjà ell1tièrement réa
j,Lsé. L 'ébénisterie -n'est pàs foum-ie, , 
oar l'en:semblle prO'Vien,t d'une fin 
de ,série. La glace de cadran éta
lonnée, les Doutons de commande 
et un oidre enjo1ilveur en pJ'lIIsHque 
penmettent d'incorlporer fadŒemoot 
Le ,récepteur da,n5 IIùmpo:r.te quell:!e 
ébénisterie ou meubJeayant Œes di
mel!1'sLons 'nécess·a:ûms. Les dimen
sions hor-s.;tout du châssi's, &ans 
l'enjoŒiveur en matière plastique, 
prévu pour une ébénisterie, sont les 
s.uivantes : J:angeur 370 mm ; pro
fo nid-oor 200 mm; h auteur 180 mm. 
La, face avant est ocoupée pa,r une 
glace oadran de grande v,isibiHté 
(370 X 100 mm)ave-c quatre bou
to.nl8 deoomma-nde, dOillt Uill bou
ton à douhLe comma!nde p OUŒ' axes 
cOlloen,tdques, et un ela'vier centrail 
de commutation là dnq tou,ches .' 

Ce récepteurr est équ.ipé de six 
lampes. Il pe·rmet la réceptio'n des 
gammes PO - GO - OC et FM. J;I 

1 

. ! 

peUJt égalemelllt être lutti-li6é t!n pu. et deuxième amplidicatrice moyenne d',antenne est 1nséré un circuLt anti
L'utilisation d'éléments industriels fréquellloe en FM. resolIJll:ant destinéâ éliminer les si
de ,qualité ~bloc co-nve,r,tisseu.r FM, :BABCRO, tr.qple diode,tr,iode, dé- gnaux de :fréquenoe . vo.i~ine ou 
tranSiformateur,s moy,enne-fr,équence teotrice AM, déte,ctrice FM et pré- égale à la lffioyeIlille ~ fréque'nœ. Il 
mixtes, baoc à toudhes) rend l'aIl'- amp.li.fica-trioe ba,sse-DPéquenoe) est composé de C31 et L37 et ac
parcH 'très sensible. La mus.icailité:8L84, pentode, ,amplificatrice BiF cordé ,pour élim~ner la jjréquence 
est bO'IlIne, et OIn peut utmser sur finale de sortie. de 460 kHz, qui est celle des MiF 
ce récelpt~ur un b,aut..parI.eur élec- EM84, indicateur cathodique du récepteur AM. Le tube ECH81 
tvodynlllffi'Dque de 4 <JIU ·5 ~J e t deux d'accor,d AM et, FM. est utilisé comme IOhangeur de Né-
tw,eetern é lectrostaltilques, con1lllle· q.uence et osahl,J,a1eUŒ'. L16 et L27 
,indiqué sur ,le schéma de p6ncipe ANA,LYSE DU SOOEMA constituent -les bob1nages oooiHa-
de la figure Il. teurs OC, L28 et L29 sont ~es bo-

Le,s .gammes PO et GO sont re- Fonctionnement en AM ' bj,naJges OSoi:llatelWrs PO a:vec C59 
çUles SUif 'Cadre. Une prise d'aill- La figure 1 montre le sohéma de comme trûmmer, et L30 et L3,! 
tenne eXJtérieure AlM permet b principe complet du récepteur. A ~Ia ' sont les bohInages osciJ'j,ateu11S GO. 
réoeption des OC. Le bloc com- . pal.1tie inf.é.rieUife de œ schéma .se La gr.iJ,le moduJatr'Lce deJa ,partie 
porte 5 touohes : StQIP ~ GO - PO - trouve -rep~éseilltée la dis,posi:tion heptode de l'ECH81 est reliée par 
OC - FM, Ia ,fonotion PU étant pratique des .diff,érentes cosses du C5! à la co&se M41 du bloc, c'est
obt:enueen enfonçant simuJtané- blnc à Itou.che's, lPour ,chacune dies à-dire que sur toutes les 'po~iti<ms 
ment [es touche,s GO et PO. gammes GU ;fO'I1Ction-s. C~, cos~es AM, eLle &e trouve également re-

Le conver,tisseUif. FM, équilPé se 'troUIVent ega:lement represen!te~s liée au CV a:ocol1d, aux bobinalges 
d'une double triode ECC85, est li- dans le sohéma aux différents d'accord d'anreTIlIle (tL20 pour GO, 
Y·né monté et réglé su.r le châssis points de commu1ta,tion. Signalons L14 pour OC) et aux cadres PO 
du r:écepteur. Les diverses ~onctions que le réoepteur {cl .qu'·N est repré- et GO. La partie ~riode de l'ECH~H 
des lampes Isont les suivantes: sen,lé pil-r le schéma a tooutes ses foo,eti;mne en oSie~~tr,ioe, sa ~,a-

EC085, double t,rJode; amprlifi- tOoUohe,s relevoos. En AM, no.us queetant con'llJeotée, en fonohon 
catrioce HF et cnrrverrüsseuse FM. trolwons deux 'oa:d:re:s, nn PO et de la 'gamme AM dhois.ie, aux bo-

SOHSI, -triode - heptode, ohan- un GO, qui sont mis en service en btrrages osciUateuns : L26 et L27 
geuse de f.réquence en AM et pre- appuy,ant ~ur l:eur,s touohes !!"espe«- pour OC, L28 et L29 pour 'PO, 
mière ampilificalrÎloe moye nne rré- lives correspondantes du ,bloc. Sur L30 et L31 iPOU!!" GO . . Le sig:naJ 
quenœ en FM. la position OC, fan,tenne exté- . MF modu[é J,ssu de La plaque hep-

iEF89, pentode, première amptli- rieure adaptable se t rouve rclJée au tode de 1'<EOH8,1 est eIlliuÏ-te tran<s
ficatrice moyenne fr.équen;:e .en AM circuit d'aocol'd. Dan·s le ckcu,it , m~s au primake L22, accordé sur 
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460kHz, . dutr.ansfoomatem MIEl G_ 19~20au potentiomètre de V'O
Sur les lPOISitions AM, la par- lurne R43, puis à la gd,le de ·la 
He PM du prmaire Se t roave oourt- tr~ode de l'EAiBCSoO. La paTltie. 
ckcuitée. Le pr1maire se troo'V'e triode de d'EAlBCSO ~t monltée en 
aJ,imenté en HT par ,RJ2, de ~ kJQ, préamp1.ilficatrice 'baSlSecf["équ~nce. 
que déco~le 065, de 5 n<F. Les 
secontdain:s de ce nransfo=a,teur Fonctionnement en FM 
MF ·sont en série, et rel1és à ia SUtr lia position FM, le bloc HF-
grîJI~e de commmde de 'l'EFS'9, ' oonver>tissem équüpé d'une !EC085 
pentode à pente v,ar~alble faisant ici e!>t ettJ: servi,ce. La _ première triode 
Eoniation d laIIllPlitfiCaltr,ioe MF. San est montée en ,aIIllPJ.idioatri.ce HF. 
éora'll! estalimen1é en HT pM la . L'an,renne dOÎlt avok une i,mpé- , 
~i'Stà.noe R20, de 5.0 kO, décou- da'll!CIe de 240 O. Les signaux 
~Iée par 066, de 1-0 DlF. La haute qu'oHe reçoilt sont ,1IlppLiqués à ~a 
tenSoion parvient à sa , piLaJque grill~ aplrès passage da.ns [e tranlS-
3:près passlllge dlllns le primake form<lltem LI, L2. La plaque est 
du tr,ansformateu.r MIF2. Ce der- rutim.enltée en HT pM L5, qui CODlS

nier est . du [YlPe mixte. En effet, titùe ·ave'c C3 un filtre P!Jisse-balIlJde 
les bolbin'ages MF-FM, accordés (89,1 MHz à !}S;4 MHz), 04 étant 

. mr 1'0,7 MII:Jz, n'<mt pas d'in- le CV d'acco.nd P.M. La deuxième 
'Iluenoe sUtr . ,les bobinage's MF-AM triode de 'l1ECC85 est montée en 00-
accordés sur HITte fréquenCie ,beaJU- cii~1atritCe-con'VenH~seuSJe , L6 et L7 
coup ,pIus basse (460 kHz). Pour constituant ILes ' bob~nag~œcilhla
~t,te demi ère fu-éque.nœ, Je fu~bile teurs. La HT est llJPP1iquée à cet 
"olefficient d'induction de L34, L35, 61ément par [,a oommutation tMQ7-
~t négJi,geab1e [par mppOIt à oe- 28. ~ deux tl'iodes sont donc alli
lui de L32, L3'3. La détection AM me-n1lOOs en p aJi1aJ:lèle. A l a pJ..aque 
ést assurée par Œ'UIIle des diQdcl'i de de la seconde tIIr.jode de . }'BOC85, 
l'EAB080 ~,), R32 de 300 kQ; no,ù,s !trou'Vons donc le signal MiF
étant la résistance o~ déteotion. · La . FM de 10,7 MHz. Ce. dernier est ' 
J.i,gne de CAG e.<lt re.liée à ['a ré- tfammJi.s, plU le ~l13Jnsf()rma,teu( 
sis,tance de' détection ·AM par Ulle MFIFM L8-'L9, :à l'BCH81 , qui 
oosi's1ance de 1 MO. Cet~e CAG se joue maintenaintt l1e rôle de pr,e
trouveapp}iquée sur lagriUe de mière am.PIlifioat rice MF~FM. Les 
commande de 1'IBF'89 et [sur ' la oornmutwtiQUS effectuées par l'en
grille moiduil:atr.ice de l'éIlémen't hep- fOll'oement de la touche FM du 
tode de l'EOHS1, ainsi qu'à l'indi- bloc font ar.rŒVer le siignal MlF 
oateUr d'àcoord 'BMiS4. Les teill- 1'0,7 MHz lYur 1a gl1i1le de com-

' sions BF prélev,ées aux bornés de manide de J'lECHS1, et meHeqt en 
l'a résistance de déteotion R}2 soDJt même temps hOŒ service 1.a partie 
en'suite 'Çl~u:ées 'PM l'intermé- lIlocord et oociJŒ.ateulf AM. . C'est 
diak e d~ oomml\lltMetUlrs Ml-2 et ma~ntena:nt la pa,;rtie FM (L24) du 

a 
200/d2 

MF2. . ~C87 R38 
" 2~r , 

90Y 
CS9 
O.OI~f 

R39 

c, 

'~ 1 

~--r-I~~Spr 
.' G ,1 . '" Cgg r: 

d 
IOOpf 

P.U. G 
~ ~ =- - .: _ :,~; a 

!""An. 1. , 14 

A G P 'M 
" \ 

/ \ 
1/0 80 15., re'1l 0 \50 22e, 290 36,~, 

11
80 151 1 e,80 15., 

2. 90 lS. 2. 90 lS. 20 90 16. 2 e . 90 160 23e 300 37e . 
3. 100 17. 3 e,10e,17e 3 e\100 i 17., 3 e 100 ' 170 24e 310 38e\ 
4. 110 18e 4e Ile 180 4e 110 18e 40 110 180 250 320 39. 
50 120 19., 5.,12.,19·1 5.1 '2 ."9., 5 0 li."ge, 26.1350 40., 
S. 130 20. B. 13. 20. S. 13. 20. S 0 13. 20e 27. 340 41. 

7~ 140 ~1. 7. 14. 21. 7~ 14. 21~ 7 P 14. 21./ 2a~ UO 42./ 
/ " . / 

Arrir GO . PO 1 OC MDF 

primaire de MŒ< 1 qui est utitlisée, pliquées eIlJs.litbtJe, par les commu
la pal1ti,e AtM {L22) é t.ant IlJlors ta,tion's M2-3 et '01'9-20, ,au polteill. 
hors servie<e. tiomètre de volUilIle R43, de 1,3 

L'iBF89 joue le rôle de oouxiè:me MQ, ,puis à la glri1le de la triode 
arnp]'ificatl1i'oe MLF-'f1M. Lè si'gDiaJ de Œ'EABCSO, monté en préamlpli
est appliqué 3JU .['r,lIlIlJsformateull" MlF fica:trke BF comme i'ndiqué plus 
2. Les condensateurs d'accord des hfrut. La charge de plaque est de 
primaires AM (C7.o et Cn) se 200 kO, après un ~coupla.ge com
comrportent COtflJJme des courl-CÎor- p.léméntai're de . la HT p!IJr R37 et , 
cuIts à 1'0.7 ' MHz. De ce fait, les 'C87, 
enroulements FM,AiM , 460 kHz A la sorliie de l,a plaqu~ le si
n'ont 'aucune inliluenœ SUir les e.n- gll!al.HF est transmi,s à un réseau 
rouùements IMlF-iFlM L34 et L35. Ce cOftl'\elCteur d'e ton,alité comprenant 
der.niter est con:n,eo~. au déte:~teur C90, R49, C94 pOUT 1es graves, et 
de ,rapPolrt, qm 'uiLJ.~SIe [cs diodes R45, C93 poulr lesai,guës. On peut 
D;Zet D3 de 1'IEA,B080. égailemeDJt .mettre e.n service un ci.r-

L'uülisalt.ion du détte'oteur de ouit de cOIlJtre,réactio'll séleotive 
rfrpport' évi,te ~a presence préalabile (R55 C95 CS4 R54) en appuya,nt 
d'un étage limitteu.r 00 PM, le mon- sur 'l'une' des' tOUiohes « Tona
!!aJges'e.n tWUlve don!e GJill1!Plifiê. Jit~ ». Ce cLr,<lui,t ipIeIrmet un ren
L'~ffet limiteuŒ" est dû à la con;s- fO'l'cemoot \Ou une a1,t6nua,tion de,s 
tante de temps él1eV'ée .de l'ensem- basses. On remaI1qule également l,a 
bIe, R27, O~l. ~que le circuit prise sm :Le l'otent;iomètre de vo
est perturbé, ba !tension aux bor-' lume ct le circuit R41 , .C99 : ce 
nes de CSI n'a Ie temps ni d'aug- sy:stème est ,destinée à l,a com;p.en
menter ni d'e diminuer, car la cons· sation physiologique : il adapte à 
tlllnte de temps dtée plus baut est l'orei:1le humai'ne la forme de va
supérieure à rIa ' :pér,iode ,des varia- dation ,croissante ou drécroŒssante 
tions d',amplitude; &eu[1es de lte,ntes de l'intensit é sonore. A ,l'a sortie 
varj,ations d'œDltenlsi,té du signal HF des systèmeis ·COT,f,ecteurs de tOona
peuvent modifi~ la tension aux ~ité,!te sbgnwl BF <:,st appliqué à la 
bomes de C8,l. · C'est cette tens.ion grille de commlllnde de la pen~od'e 
qu'on uHlise p0Utr 1'1ndicatJeur d'ac- finia:le BL84. L'écra:n de cette der· 
cord EMS4, en posion FM (com- nière e s.t ipÛll'téà la haute te,llIsion 
mutation IM13-'14). Cette tension par une 'J'Iés.istance de 100 O. iLa 
est ég!IJ1eme:nt appliquée à la gl1Ïllle poLarisation .erst assurée par une ré· 

. SlJJppresseuse de l"EIF1S9. ' si'stance cat!hodtquede 170 Q que 
découple un cOonde n·sateur de 

~LIiFICATEUiR RF 50 ,.viF. ùa hau~e tension .de la 
plwque lui est fournie par le pri

Les tensions BF sont prélevées maire du t r,ansforma'teur de sortie. 
pa'r l'en'r<J.U'lement tertiaire et !IIP- Si.g,nallons que la p !lll1tie BF peut 
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Fra. 3. - Vue de la parl(e supérieul1e dù ch,1s.slS 

être uIiiil1sée en ,~U. Iil suffit po\JJl' 
cola d'en!fdnoer simultail1ément les 
tOUlCbes GO et PO. La: sortie HF 
llipl'èis la. rés1stam:e' de détection 
AM se ,tJrouve aJlors à la masse par 
G20..21 et P4-5, l'entr-ée PU se 
,m-OOVia!llt reU.ée à C92 et au po.: 
tentiomètre de volume pa:rGI3-14 

' et P6-7. 

AILIMENT.A.UON 

Un mon~ge pamtiioolier d'sni
men1latO.on est uHlisé. Le tr,alnisfor
maœ\JJl' d'ümenIDllItion est pil'évu 

pO\JJl' routes les tensÏOOlS secte\JJl' de 
1110 à 220 V ..: 5,0 Hz. Au secan~ 
daWre, noter ae câl111age des dHfé
l1ents fiJ1a:menlls et voyants, avec In
sertion daills le CÎJrloW.t de seilfs de 
ohoc (Dr) et de découpl'ages. Côté 
HT, nous avolliS ,unredresse\JJl' séilé
nium 250 V - 75 mA, monté en 
pont, avec , redressement des deme 
al,ternances. La œ11uileqe fi1,trage 
utilise me paŒiti.e de l'erurouilemenlt 
p11imatre du Itmnsfotm~teur die sor
tie, précédée d'un oondenSllJteur 
CI00 de 50 !,.uF. Ce mode de 61-
tJratge iperunet de mettre en OPP'J-

@L8 . (YuJ M28) 
rll.r, 

o " 
1.5 1.7 8 @. @ 

0 

-E> 
C3 CI3 

rou9' 
C+HT) , 

Ax, 0 ~ 

Vue d«nous Vue dessus 

FIG. 4. - Canvertisseur FM 

IMPORTATION ALliEMANDE' 
Meuble combiné radio-phono, 

.. marques . 
KORTING, STERN, NORDMENDE 

Doc:umentation et prix sur demande 
T·ransistors d'Importation, à partir 
:le .' . ; ••••.... , ..••..• 80,00 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE. 
Prix • ..... • ' ;.:.. ...... . 350,00 
Accelloires ,':' ourle urs, , boutonniè.
res. etc., en supplément. ' 
CHAUFFAGE A BAI,N D'HUILE. 
toutes dimensions. 
MAGNETOPHONt: d'importation . 2 
vitesSes, 2 pistes - Bonde normale 
de 240 m - Enregistrement ,et re
production par tête magnétique de 
haute , puissante., Réglage séparé 
des graves et aiguës. Compteur avec 
remise ,à zéro. Livré complet, avec 
housse. miero 'et bande. 550,00 
Même appareil à transist. 320,00 
ELECTROPHÔNES, 4 vitesses, oyant 
changeur Pathé-Marconi, 3 H,..,p. 
Prix ...... ; •••.•• _,. 260,00 
ELECTROPHONES' ~sàns changeur, 
platine Radiohm ou Pathé-Marconi • 
Bois gainé deux tons. Dimensions: 
320 x ~5!> x 1,60 mm .•. 15,5.00 
ELECTROPHONES stéréo avec chan. 
geur automatique Pathé·Marconi. 

JERADE-L 
12, rue Château - Landon 
PARIS-X· .. COM. 45-76 

5Q,rue Louis-Blanc ' 
PAlUs-xe - NOR. 03-25' 
C.C.P. 14013-59 R.C. 58 A 292 

'IIENTE 
"UIIL,t'TII'IlE 

fllNf PREtEDENt 

Prix •••••••••••.•••..• 550,00 MOGOL 
Sons changeur automatique 450,00 Récepteur longue distance. tlbe ca-
MACHIHf; A LAVER semi-outoma- thodique 1100. 59 cm. Réception 
tique à, tambour inox. lave 5 kg d'Image absolue, antenne incorporée 
de linge. Prix ••.••... 950,00 télescopique, colonne sonore. Cio-
MACHINE A LAVER JAPoNAISE vier automatique pour la 1re et 
Lave, essore et sèche. ' 2' chaîne, 35 fonctions de lampes 
Prix • ....•....••.... 1..100,00 - Eclairage d'ambiance incorporé. 
REFRIGERATEURS de gronde mar- Prix ' .••••••• , • ••••..... 960,00 

POSTE RADIO TABLE musicalité 
, que avec - 30 %, cuve plastique, HI-FI _ Réglage sonore _ Réglage à 

c4,Ve émail, toutes dimensions- clavier Po-GO-OC et FM - 3 H.-4'. 
110/220 volts. ::..,.:~ avec chambre d'exRonsion du son _ 
CUISIHIERiS de ' grande marque Antenne orientable • Réglage des 
tous gaz. 5 ,feux avec porte à graves et des aiguës par 2 comm. 
hublot et tourne-broche électrique. inclép. - 14 fonctions de 400 00 
Prix étonnant • ••...•• 750,00 I~~!ê";~ . ~~;~ • t~~':n',,- . 550'00 
TABLE ' CLIMATIQUE à ventilation disques ' .•••.•••.•.•• t 
air chaud hiver - air froid été. Modèle réduit avec GO, PO. FM, 
Prix' ;................ 180,00 sans tourne-disques ... . 250,00 

.... ~ ............................. RAPY 
,N~ 1 086 * Page .11'1 



sition de phlllse, dans le [)r~mailire 
du tr,ansfonmateur de , sortie) le 
cour,ant!IJnodique de l'EL84 finaŒe 
e,t oelrui du redresseur, à la sortie 
du l'onrt. Cela se tmduit par une 
réduction très Olette du ronfleme,nt. 

TABLEAU DE REGLAGE DES BOBINAG1jJS 

Désignation de l'élément 

Tranrsifo MF2 AM ............ . 
» MFrl 1 » ............ . 

MONT AGE ET CABLAGtE CLrcuÏJt osciUatéur OC .......... . 
» PO .......... . 
» GO .......... . 

Circuit accord OC ............. . 
» ~O ............. . 
» GO ............. . 

T,ransfo MF3 F,M ............. . 
,» MF2» ............ .. 
» MF1 » ....•.•.•..... 
{dans le bloc convertisseur) 

Circuit osc~~I!lJtOOl!' HM ......... . 
» 1nte,rméd1!lJÏâe FM ...... . 

Le châssis fourni comporte: 
<lran&forrmateurs .(a11meOitation, SOIl'
tie, :tIfF), redlt'ersseur et condensa
teur eile.clirochimique, bIloc conrvell'
tiJSseU;I' FM, CV AlM, runsi que 
rIeurs pâ,uHes re~citives d'ent.rnî'/ 
neme'llit, potentiomètres, contacteur 
à to.uches de rtona,I~t,é, et bloc à 
tourches. Sont éga1ement fixés sur 
le châssis Iles difféœnlts surpor~s de 
lampes, toutes les h!lJnrettes œ[·airs 
et les plaques là bornes d'enrtnée, 'de l'or.! de lampe, oette cheminée 
sor,tie ,ou de l'é,partirtion. Les' ca- étant eUe-même reliée' en un. seul 

1 dres PO et GO SOllJt également point , etau plus près, au châssis, 
- 'J·'-'-_fiXiés. Le montage mécanique est pM une bOllJne soÙrdure. En HF et 

donc ,néduh rà l'instaJrlation de la MF les comexiollJS de'Vl'Ornt êÎ;I'e 
fi,ee.11e du système d'entraÎnelT'.enrt les p,lus , ,COlU1!'tes rpOSisibh~. Lorsque 
des CV hM et FM. On ne procè- l'1mipil!lJlIJtaltion des d,j.fféirtents corn
dena à ce mOllJt~ge que -lorsque le posants R.!L.C. ,OOra te~minée, on 
rroepte,ur ,serra complètement te;!'- effecruera le's H!lJisons éleotriques en 
miné. Le t,ravaiI à effectuer consis- provenance du bloc à touches. Ce 
.te!'a donc ,nniqueme1nt à ,établlirr des OOr'nier est prêt là l'eulploi, les diif
liaj,sollls 6lec,tr-iq.ues ou à p[!lJCei[ 1e,s férentlS cirouits d',aocoro et d'osciJ.
composants R!LC .fool'ni~. On com- . -lra,tion étanit précâJblés, de même 
menoe!'a Ipa,r l'aLimentMion HT. Le 
détaill du câblage de ,lia p!lJrtie in. que tou,tes les ~iaisons électrirqu.e,s 

par fils ,simpiles ou blindés en pro
fé'l'ie'ure du dliâlisLs 'est representé ven!lJnrce descosstis du bloc. Ill. nie 
figUll'e 2. Lorsq.ue la ligne haute- re'ste don!c qu'à fixer ces ldaiwnrs 
tension ama été établlie, on dJs.po
srea alors l'aHmentâtion. fil'arnoo,ts. aux différents points du dreuit. 

Pour cela. celles des Haisonrs qui 
Que:lques précautions sont à pren- ne SOllJt pas lI'ep!1ésellJtées directe
dre en ce qui conce,nne le 6,3 V. 
Pour les !filtaments die l'EAiBCBO, ment Saillit mpérées sur le plm paŒ' 
on ionsèœ:t'\a UIIJe seLf de choc DR7 leur nature. Jeur coule1Uir et 3.e!\lll' 

Point de ibi'anchemetlJt au br10c à comme j'ooiq,ué sUrr le schéma. On 
touches. Ce,rtainelS,de ses 'Lia1sons 

insèrena de même DR6 au plus s'effectuant avec de,s éléments de 
près ' de ],a cosse filamMt de 

M~l\!ge des bobinalge8 , 

4600 10Hz, (iL32, L33) 
460 kHz ~L22, L23) 

6 MHz (iL26) 
555' kHz ,(iL28) 
170 kHz (!L30) 

6 MHz ~L14) 
555 kHz (iL17) 
170 kHz (1-30) 
10,7 MHz (L34, L35/36) 
lO;Z MHz (L24, L25) 

10,7 MiHz (L8, L9) 
98,4 MHz (IL7) 
'98,4 MHz (L,5) 

donné ngu;I'e 5. Pr-océder c,nsuite .à 
la mise en rpl!lJcedes h!lJut-p!lJl'leurs. 
Sur la vue de œssus du châssis de 
la figure 3, on l'emarque 3 fils: 
noir, j,aune et rouge;m!lJrqués «vers 
H.-P. ». LefiI no1r est à Joama&se, 
le fil jaune eiSt destiné à une ext're
rna.té de la bobirne mob~le du HP 
éleotr-oo)'l11JarmÎq-ue (4 à 5 P), d'a.u-

Réglage des condensateurs 

1 500 kHz (C59) 

16,5 14Hz (C33) 
1 500 kHz (C35) 

89,1 MHz (C13) 
89/1 MHz (C3) 

Proœdte;I' oo,su1te ,au câbJ.l\!ge du 
S)lIPlPoc,t m~biJe de l'JncLiicateuroa
thooique d'aœo.l1d ,EiM84. Les fils 
sont œlPr6rrés pM ŒrerUnS couleult'lS, et 
on les .!'enrouve à 'La 'par~ie in!fé
rieurre duchâJssis (fi:g. 2). On 
pOUffa procéder- ensuite à l'aIHgne
ment cl !IIU rregLage du récepteur. 
Nous donnons. ci-dessus les diffé-

l'00H81, atnsi que 1re condensateulI' Ja pa,rtie : sUipénierure du châssis, on 
Cl 03, de 5 nF. Le condensatemail.eprosenté_oo~te.delmiè~e fi~UiOO 3. 
C9, qui découple le filame,nt de Toutes les i,nd,jcation's de COureUTiS 
J'ECC85, est déjà câblé à l'j,nié- perme'tite'llrt de 'retrouver et de bran-
rieur du bloc converHsseu,r. Procé- dhe,r ,!lJUX points convenlillJJes les dif- FIG. 5. - Détail du 6ystème d'entrainement des CV; 

&' t "" p nc de l~ en haut: partie FM, ; au-dessous: partie A.M · 
der .ensuite au câbI.!lJge des édé- le'T'en s HlS en -roven!lJ . e . 'a 

menlls de. chaque étage, en s'aidall1,t ' partie 1nférieure. Sur la figure 4, tre ,eXltrémirté étant à la masse. Le rentes fréquences d'Ioocord en .AJM 
'des barrettes relais préfixées. Sur on ,a re!présen~é la d'ace suppotl'rtan.t /il! rouge ·ailimente les tweetetl'S e;n et PM. Tous les bobLnages e.t con
Ie plan de câblage de Ilia figure 2, l'EC085 ,du hloc converrtisseur FM, HT et ' sigu!lJl, l'une des armatures dens!lJteul's Sell'ont réglés pour 00 
plus.ieurs masses ont été représen- et sa face OtPposéeœfin de préciser de chaq.ue tweeter étant à la max,imum, sauf L37 (l'éjeiCteuil') 
tées .par étage. cela n'a été f,!lJi,t que )eiS différentes l,iaisons à y effeotuer m~:>se.On pr.ocèdem au câblrage 'pour Urn minilimum.Les . gamme;s 
pour la ,commo'dité et la clarté du a,insi que .le's ip9Î,nt de réglage, dont des H.-P. en se référant RU schéma couvertes sont : 00, 145 kHi -
pl!lJn. IBn réallJité, toutes ces ma~- le dét!lJill 'est indiqué pail' la su~te. de ~irncipe de la figure 1, qui 3S0 kHz; PO, 5110 kHz - 1 640 
ses doi'.'eiIIt être ramenées à la Le détahl clers rnéoani,smes d'eill'traî- cor,respond à 1-a dIS(position prl\ltj; kHz '; OC, 5;77 MHz - 18,5 Mllh; 
ohemLnée cellJtI1arle de chaque sup- nement des CV AM èt FM est que de ces éléments. FM, 87 - .100,3 MHz. . . ... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _'._ .. _.1_ .. -.. _ .. -"_.'-"_ .. _''_"_'._.' ___ "_"_"_"_.'_.'_"_iI 

RÉALISATION 

AM -FM 

HAUTE FIDÉL,ITÉ 

décrit dans /' article 
ci-dessus 

l ' . 

DU RÉCEPYEUR 

Chêissis (dimensions: 370 x 190 x 170 mm) - Livré entièrement monté 
mécaniquern:eht, avec glace, cadran et cache \ ,çI'en,càdrernent + ,lol'l1Pes, 
résistances et condensateurs. - L'enserrlble à câbler par vous-mêmes, 
sauf le Tuner FjM qui est entièrement terminé ~ Vendu sons ébénisterie, 
port et embaHage ~ompris _ .... . .... _ . __ .. . . . .. . . . .-: . . . . . . 149,00 

Voleur de ce récepteur en magasin: 580,00. 

LAG. 26,r. d'Hauteville, PARIS-Tél,: 824-57-30 

l' ..... 1111 .• N·' 1 01' 

OFFRE 'SENSATIONNELLE ! 
, 

BANDES 'MAGNETIQUES 
Type 

Standard 
8 

13 
15 
18 

Longue durée 

Métrage 

4,5 
180 
270 
360 

8 70 
S-8 (noyau spécial) 9.0 

9 90 
11 180 
13 '· 270 

Double durée 

Quolité professionnelle en polyester 
p'réétiré avec bande ' cJ'amorce. 

Importation allemande. 
Nos prix nets exceptionn.els: j 

Prix détail Par pièce Par 5 pièc!!s 
La pièce-

5,60 F' 3,50 F 3,00 F 
16,95 F 10,85 F 9;30 F 
23,10 F 14,70 F 12,60 F 
28,00 F 19,25 F 16,50 F 

9,75 F 5,20 F 4,45 F 
14,10 F 7,35 F 6,30 F 
14,25 F 7,70 F 6,60 F 
18,95 ' F 11,20 F 9,60 F 
27,50 F 15,05 F 12,90 F 

8 90 14,35 F 7,35 F 6,30 F 
,5-

9
8 (noyau spécial) 120 17,10 F 10,50 F 9,00 F 

120 17,25 F 11,20 F 9-.60 F 
10 .' 180 23,25 F 12,25 F 10,50 F 
11 270 28,50 F 15,40 F 13t20F 
13 360 ~ } 7,00 F 20,30 F 17,40 F 

PROFITEZ DE CE:r'f,E ··OCCASION E>liCI3PTIONNI3Ll:E! . 
Tou,tes comma<1lde:~ û ,r.6>nt exécutées immédiatement 

... l, contre ~ re(,!!.I?:,,;ul"semenJ pOostal. , . 

NIMAX, 2, rue de Suez, PARIS (1Se) - Tél. MON,. 34-61 
, ','/ " 



Montez vous-mlift. lés 
1 

TELEftDPEf 
tllfMDf ' 

tllfMDf 2.111111" 
Télescope pour observations ' terres
tres. Une personne se trouvant à 

, llcim 
vous paraîtra 

à 30 m 

• Objectif 40 mm t.raité et bleuté 
onti-reflet. 

• Grossissement 30.x. 
• Longueur: 60 om. 
• Présentation: "ema.iNé luxe blanc 

et noir. 
• Pied de table nickelé, orienta!:>le 

verticalement et horl%ontolement 
(monture ' azimutole). 

• Montàge très simple, les pièces 
optiques délicates sont montées 
et préréglées. 

Cesmos 2 000 complet avec pied et ' 
notice de· ..... ntage détaUlée en 
boîte· carton « Kit », franco de 
port ot d'embaUcige. 

86 F 
T~ut monté franco .....• 9S,50 

ET... UN CADE,AU. M~GNIFIQUE 

Photo couleur sur papier . glacé 
(forlnat 290 x '230) du Radio-Téles
cope de NANÇAY qui servit au cal .. 
cul de la distance exacte de la 
Terr. au Soleil. 

tDfMDf '110 
LONGUE-VUE 

DE POCKE 

avec étui cuir doublé feutre rouge 

• Objectif 30 mm t,raité et bleuté 
anti-re~let. ' 

• Grossissement , 25 X. 
• Longueur déployée 360 mm. 
• Longueur fermée ·130 mm.'. 
Cosmos 300 complète avec son étui 
cuir et notice de montage détaillée 

franco de port et emballage 

Tout monté franco ...... 615,00 

Documentation .BELl1EGEUSE. com
plète sur tous nos apparei'ls, cont·re 
2 timbres ou 

~
Ii'~ CERCLE . 

li.. . ASTRONOMIQUE 
EUROPEEN 

, ' 

47, rue Richer, PARIS (9') 
C.C.P. Paris 20309.45 

r---~ Vente Directe --. --, 
Envois . immédiats par poste 

ch~que ou mandat-'Iett.re à la 
commande. Contre rembourse- ' 

- ment p.révoir 3,50 F pour. frais 
/ supplémentaires. 
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A PROPOS 'DES FORMATS 
DES CINÉMAS D'AMATEURS 

C HAQUE décade étend il'in-
. ftlwenœ d~ Cinéma! ~aa'git 

son . doma1llle. multiPlie, \SeS 

appHoatioos. AUIjoua'd'lhui, ['OUi!' !Pé
nétrer dans ' iIlotre prqpre foyer, il 
se faŒt petit, simpde, ' bon marché; 
qe vo1ci enCOll'eà Œ'éook;, au 0100, 
tantôt a'eç<m vécue, tantôt ~naJ 
vivant, tantôt enfin oOnteUil' lfidèlle 
de notlre iprqpre mstoire. Témoin 
de notre jeunesSe, jJ devient, p11\l~ 
tard, le mimir qui la réfiéohiit. Ce6 
photogr;ap'h.ies décolorées, co1Jlées ' 
par nos pères S1lil' les f~uillJ.ets jau
nds, que SOIl!t-ei11es, en effet, à côté 
des images ~um1neuses et vivantes 
de l'écr,an? 

Le Cinéma, ôésWé p!IJr 1,Qus, est' 
maintenll!nt ,alCcessibile à ,touiS et le 
moment est venu ,de .choisir, parmi 
les modèles proposés. ' œJ.ui qui Ifé~ 
pond le mioox là !!lOS besoins, et; 
poùr déoi;d~r judicieusement, quel
ques expl:ication~ ~OIIlt nécessaires. 

OonsidérOIl8 d',a~ que le ma
tJél1iel comlportedeux éléments bien 
distincts: le film et l'appare>il, le 
premier étant permanent, Je second 
Vlru;.iable ; . JeIll effet, une fuis ad'OipitS, 
un . fOl1IDat de fiLm ne saur,a,ilt être 
changé, tandis ' qiUle, suivant [a loi 
du progrès, leSllIPparcils d'emploi 
SOIlJt ,3!P[)ellés à ..subir de COIl!tlhrue[-
1<!$ mo<liifioations. Iil est èOJlC nar~ 

mail de sulbordooœrIe choix de 
l'appareil à. celui du fr1m et, dans 
ce choix, de faire préVtalloir les con
siJdérations les plll.lJS ~OIl',tantes. ' 

P,wrmi [es différents formai1:6 
proposés, quel eSt le plus avan1ia-

' ? . geux . 

5 1 

LW 
Dimen.s,ioThS comimrées <Ms .différen
.tes sur{acew utiles d'im<1{les p<>ur les 

. formœtlJ ,de 116, Q,ii et 8 mm 

Bien entendu, ii1 ne saurait être 
qwestion du ,film Staridard (35 mm) 
de l'eX!ploitation, m!llÏJs seulement de 
sa réduction d,a ~lrus ooD..ven8Jb:le. ' 

PlIIl'mi les' différents fiLms étroits, 
si J'on cOIIlSidère que : 

1° LA QUiNüI11E PHOTOGRA
PHIQUiE . lSeI1a d'wTant meIDIlleuœ 
pOlUil"une IPr~otion de dimension ' 
dolllnée que l'dmalge Isur le film sera 
plus .g1l'ande, le .g1'al!n de l'imaJgIe 
étant moi.n~atPpaTeIJjf et [es ' détai~s 
p1u.s ·abondants. 

2° LE ,P!RJIX DU FILM sera ' 
d'autant plus 'bas, lPOUil' un œmps 
de projection dléternJJi<né, que la sut!'
Dace de film correspondant là ooe 
im!IJge sera p'lu~ peûte. 

P-' ARMI les· ' trois formats 
. utUisés aujourd'hui en 

cinéma d'amateur le 9,5 
est certainemem · éelui qui a 
suscité les plus viveiS controver
ses. 

Condamné à di~paraî~re par 
les uns, souténu et préconisé 
par les au~rès avec acharne
ment, le 9,5 malgré des/ortunes 
diverses 'non seulement subsiste, 
mais gagn.e constamment de 
nouveaux lrideptes, tant en 

. Freinee qu'à ,l'étranger. 

AVIS IMPORTANT 
PRO,FESSIONNELS - REVENDElJRS! 

.... la qualité renommée des vieilles fabrications allemandes désormais aux prix du Marché commun_ 
. PODDIG GA'" • 

Antennes de voiture . race a notr,e nouveau servIce 
HIECO françàTs qui vous ollre les avalt-

Haut-parleurs Vbiture 
Em;eintes acoustiqueS HI-FI tages de l'importation directe · 

INDUMÂI sans ses inconvénients ' 
Matériels d'antiparasi'tage Auto 

BOELKOW 
Am;:>1 ificateur~ 

P,ERMATO~ 
Rnndes magnétiques 

* 
Ce service cles usines allemandes ' 
groupées, ins~allé . àPARISvous 
fait profiter de ·Ia marge béné
ficiaire usuelle de l'il,iportateur 

AUTOREX .. FRANŒ 
SAR.L. au capital cre F. 40.000 

2:ru,çld~. $uez - PARf~;,'18~- MON. 34-67 
~ _ 1~!:C'l: -

Magasin d'exposition et de-vente ouvert, tous les;ljburs;' s~f le samedi .et l'e dimanche 
Documentation et offre sur demande pou r.:.Paris et I.a province. 

Nos Inspecteurs de vente à votre ~<;Iisposition. 



On ' encona1rue.ra que :e iiiLm le 
plus i'lltéressan~ est ,celui qui d01lŒle 
LA PlLUS GRANDE IMAGE 
SUR LE ~LUS PETIT FiLM, 
donc celui pO/Uif ~equell decoeffi.
cient d'util~sation {r~port . de la 
surface des ùuages ,à ia ~1llI1face 
totaàe du fiLm) est le plus grand. 

COI1I"eilPondam, 9,5 X 7,54 ::::: 
71,6 mm"; Cœflfkient d'utHi&ation, 
55,2 : 71,.6 == 0,77. 

Surface de film conrespondant, 8 X 
3,81 = 30,5 mm' ; Coefficient 
d'utilHsation, · 1'8,5; 30,5 ::::: 0,60. 

6,20 X 8,20 mm, projetee sur 00. 

écran de même base EST Â GRAN
DIE 21.415 FOIS. 

Pour le film de 16 mm .' Sur
taœ ,d'rune image, 1-0,5 X 7,62 = 
80 mm2

; Sufitaœ de film COIril'es
poI1Jda,n.t, 16 X 7,62 = ' 122 mm'; 
Coefficient d'utmsa'bion, 60 : 122::::: 
0,65. 

'Bn ,cinéma , ohaJque miliLimèm-e 
compte; 

- L'imaJge 1,6, de dimellllions 
9,65 ·x 7,21 mm, projetée SUl' UJ!l 

écrande même hase EST AGRAN
DIE 15.462 FOIS. 

RaJp.pelez-vous que: 

Or, pour le film de 9,5 cm on 
trouve .' Surface d'une mage, 8,5 X 
ii,5 ::::: 55;2 mm 2 ; Surface du fiIlm 

Pour le film de 8 mm.' Swface 
d'une imaJge, 5X3,7= 18;5 ffiiIll2; 

- ViJffiaJge 8, de dime!1JSions 
4,40 mm X 3,40 mm, projetée sur 
un écran de 1 m 20 de base EST 
AGRANJ)]iE 74376 FOIS. 

Ces chiff'res parJent d'eux~ 
e't démontrent que le re·ndement dru 
format 9,5 est très voisin de oeilu.i 

. ' - L'1ma~ 9,5 de d,jmensions du 16. J. M. 

UN CHOIX VRAIMENT UNIQUE de PROJECTEURS et CAMÉRAS DERNIER·S MODÈLES 
Matériel garanti absolument neuf et offert à des prix sans concurrence 

POUR POUR 
F 555.00 F 105.00 
(Franco c/ mandat 

de 575,00 F) 

CE PROJECTEUR 

8 mm «EUROP" 
(Valeur 930,00) 

Très lumineux ~t silencie\Jx. Lampe bas vpltage 8 volts 
50 watts. Sélecteur 110 à 240 volts. Vitesse variable de 
10 à 24 I.S. Débiteurs à 12 dents, entraînés par pi gnon 
nylon. Marche avant et arrière. Prise lampe de salle et 
synchro. Bras pour bobines de 250 m. Objectif 1,5 de 
25 mm. Cadrage sur griffes. 

Lampe d. rechange ............ ,... 23,50 

• 
+ CETTE CAMERA 

4 VITESSE~ 

VUE PAR VUE ET POSE 

SANS OBJECTIF 
(Valeur 470,(0 ) 

Même modèle en 9,5 mm, livré avec objectif 1,5 de 
40 mm ~t caméra Duplex à transforme~ en 9,5 m!Yl , 
sans optrque. Valeur 1 AOO,OO. 640 00 
(Fran~o 660,00). NET ........... . .. • . 

CAME·RA seule en 16 mm, sans optique "".. 210,QO 

MONTEl VOUS-MÊME CE PRDJEUEUR 1 

. POUR F 69#50 1 

(Franco cl mandat 
de 80,00 F) 

Fonderie alu sous pression 
peinture martelée. - Pou; 
vues 18 x 24 - 24 x 36 . 
26 x 40 et 4 x 4 cn corto n 

5 X 5. Objectif bleuté Boyer 
85 mm; sur demande qOO 

asphérique, verre antjçoloriqU~~~~\"v~é c~~~~:~te~:e:O~~lê 
de montage, en pièces détachées (KIT) , Sans' lampe. on 

LE PROJECTEUR TOUT MONTE: 105 " 
(Franco 115 F) 

Suppléments facultatifs: 
Lampes d.. projection (bien spécifier le voltage à la 
commande) : 

(Franco c/ mandat 
de 215,00 F) 

CETTE CAMERA 

8 mm, modèle 
ME» à tourelles pour 

3 objectifs, 5 vitesses de 8 ào 64 images/seconde. Vue 
par vue, marche arr ière, verrou de blocage, compteur 
métrique, entraînement oar gr:iffe et débiteur denté. 
Supplément pour modèle muni de l'ampli·vlseur. 30,00 

Ces . prix s'entendènt sans t>plique 
POUR COLLECTIONNEURS : 

FILMS 9,5 MUETS PATHE d'édition en bobines de 100 m. 
La bobine .,' ....................... ... . ...... 25,00 

Pas de liste. A voir·' s,ur. place 

Lampes 125 volts, 400 watts, culot à ail.ttes P28. 
Valeur 28,40 . A l'unité .. 18,00 • Par 10 .. 150,00 

OPT,IQUES DE PRISES DE VUES 
POUR 8 MM 

BERTHIOT. téléobjectif de f 1,9 de 35 mm. 
(Valeyr 166,00). Net . . , ..... ,........... 100,00 
ANGENIEUX, 1,8 de 6,5 mm. Net........ 100,00 
CINOR BERTHIOT, 1,8 de lQ ' mm à mise au point 
fixe . Net .... , ............................ 80,00 
Gr.nd angulair. BERTHIOT, 1.9 de 6 mm. ' 
Net .................................... 100,00 
SERVO·CINOR, objectif à cellule automatique f 1,8 
de 12,5 mm , (Valeur 360,00 ) . Net """" 230,00 
2.3 de 23 mm. Net ...................... '10,00 
TELEOBJECTIF, 3,5 de 50, Net , ."... ... 80,00 

POUR 9,5 MM 
CINOR '.9 de 20 mm à mise au point, nouveau 
modèle. Net ............................ 160,00 

OBJECTIFS POUR PROJECTION 
S!,ôci .• ISADAR f 25 mm 
D,ametre 27 mm. Net . . ,., ......... . .. ... . . 
f 35 mm, diamètre 27 mm. Net . . ... . . ... ,. 
f 50 mm, diamètre 328 mm Net 
f 40 mm, diamètre 26' mm. Net ' " ....... . 
F 50 mm, diamètre 52.5 mm. Net' ' .: : :::::::: 

30,00 
30,00 
40,00 
~l.,OO 
30,00 

ANGENIEUX ZOOM f de 15 à 25 mm 
Diamètre 27 mm (Valeur lOO,OOl. Net· .... .-. 60,00 
f 60 mm, diamètre 32.S mm. Net ........ GO 00 

Nombreux autres mode/es ell s,lock ' 
TRI:FILMS 8, '1,5 et 16 mm HEURTIER. Bras pour 
bobrne 250 mètres, lampe ':;00 WcrU3" va lL:tc . Neuf. 

Net , . ..... .... ........ ........ ; . . . ...... 950,00 
Pour tous ces articles ': frais d 'envoi · en sus 

CAMÉRAS 16 mm. 
PATHE WE80 ,Mt ancienne visée R~flex, 850 00 
sans optique ... ........ ... .... : . . ". , 
Nouvel le visée Reflex, sans optique ... . . 1 .300 00 

~a~1U~~~~q!C ........ . ...... .. ... .... 900,00 
PAILLARD 
ancien modèle, 2 optiques .. . .. .. : . ... 650,00 
Le mil me avec 3 optiques """"""" 800,110 

vrée sans optique. 
Franco: 320,00. 

POUR F 195,00 
(Franco cl mandat 305,00) 

CETTE CAMERA 9,5 
à chargeur magazine d. 15 m, 
monovitesse, vue par vue. Li· 
vrée avec 1 obiectif Berth iot 
1,9 de 20 mm, mise au point. 
(Valeur 477,50). 

Mime mOdèle 
à cell.ule semi·automatique, li. 

(Valeur 463,00). Prix "" 310,00 

Chargeur plein, dével. compris Kodak Plus-X . 11,40 
Super xx ...... 11,60 - Kodachrome Il .... " 26,00 

CAMERA PATHE LIDO 
duplex. à transformer en 9,5 mm. Avec l' 
plan et pièces détachées (Fco: 140,00) " 35,00 

bricoleurs adroits) . 

POUR F 69,95 
(Franco c/ mandot d.75,00) 

cetle TIREUSE 
DEVELOPPEUSE 

AUTOPRINT 
Négatif photo tiré et déve· 
lopp~ en 20 secondes en 

lumière normale, jusqu'au format 8,5 X Il. 
. . Coffret complet avec produits et papiers. 

Popler «Autoprio t », po~hette de ·100 feuilles 
8,5 x 11 ............. , . .......................... g,UO 
Ensemble r:évé lateu,:, et , stabilisateur, 2 flacons .... G no 
Lampe de "rechange, 110 où 220 volts ... . , ..... . . 6:110 

POUR 
F.59,00 

(Franco c l mandat 

de 6',00 F) 
Cet .pparell photo 

6 x 9 
ALSAPHOT 

, , . permettant l'emploi en 
no r cou cur, do 1.2 vuç:s lor,.".,ot ./. ><: 1. V't · J 
~O~~nd~. au 1/300- de seconde. Objectif b'leuté BOYER: 1~5 ou 2:20 volts, ~OO watts ... . .•. ... . ....... i500 

125 Ou 220 volts, 300 watts . . . .. ,.. ......... 19;50 
~e ~roJect~ur peut être branché Sur accu de 12 volts IMPORTATION DU JAPON 
i éqUiper d une lampe 12 volts 100 watts :13' 

• l5e au point des distances d. 1 5 m à l'i fi . 
~:~h btQueé crantée (nouvelles graduatlon~) , Prise ~or~~ 

. Ivr a~ec sac cUIr . grand luxe. Flash magnéli uo 
Moteursoulfl.erl •. 110/ 220 volt~ (s'adapte d~~~ la I~~ VISIONNEUSE.ENROULEUSE DISè:O-MOVII:: 9 110/220 
terne) avec report,teur de tension et schéma V. (Franco 150,00). Net .................. ~m'145 00 
(Franco 38,00). En magasin , ............ :.... 3 LONGUE-VUES: 30 x 30 (Franco 46,00). Net.. 42:00 
Tra!,sfo 110/220 V, sortie 12 volts (fco 40 (0) 3g': 30 x 30, Zoom (Franco ",OO). Net .. .. ...... ' 620G 
Valise de transport en fibrine (franco 20,00) ' .. . .' l.5:00 Lunette astronomique et torrestr.: 35 x 70 x 117 x 234 

PASSE-VUE (Franco 46~,OO). Net ...... . .................. 450,00 

SEMI.AUTOMATIQUE. MOTEUR UNIVERSEL 
sans panier, contient ~ -, 110 volts, 1/25 CV, 2 sorties d'ar-
50 vues qui se reclassent ; : '-'~~ "' ''" bre . Dimensions 70 x 70 longueurs 
automatiquement. S 'adap- . . d'a, r.bre. 25 et 12 mm, po' 'rds .750 g. 
te sur tous modèles 
(fco 050,00) .... 4"",00 . ' Ut~',sat,ons; cinéma, petites rna· 

Boite plastique Karo-cfass pour classement de 500 ':ues _ chines, modèles réduits etc. 
(franco 25,00) .......................... : .. __ .. 20 00 Matériel neuf. Franco' 35 00 

. , Documentation contre 2 timbres. d' ii 30 ' 

OFFRE VALABLE JUSQU'A EPUISEMENT (DES 

complet av. pile 22 V (utilise lampe PFl ou AO'1) ~7~00 
BANDES MAGNETIQUES N'AYANT SERVI 

, . QU'UNE SEULE FOIS 
Les 5 bobines: 0 180 mm 50,00 - 0 127' mm 30,00 

STOCKS 

POUR F 35,00 
(Franco ·38 OQ) 

CE MICRO A CRISTAL 

PHILIPS 
Capacité 1 500 MF. impédance mini 
0,5 .MO, 50 à 8@ cls sensibilité 
3 .MV. Dimensions: 85 x 55 x 25 mm. 
Pords 200 g. Utilisation sur magnéto
phone, ampli. radio, etc. 

BONNANGE-AVRIL.65_ 
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nouveau 
CONTROLEUR 

LE 1Ia.QINS ENCOMBRANT ... 
85x127x30 mm. 300 gr. 
45 GAMMES DE MESURE 

.................................................. .." ... 

~ontunh 
LANCE MAINTENANT EN FRANCE 

. LE TÉLÉVISEUR DU MARCHÉ COMMUN 

819/625 

lignes 

et 

625 lignes 

VHF 

.. A /' avant garde de la technique 

.. Changement de chaîne automatique 
par contacteur à touche 

RE·CHE·R:CHON·S DEPOSIT AI·RiES 
DANS T'OUTES REGIONS 

SO'N FUN K 
Page 11 ... 1'1" 1 0'. 

3, rue Tardieu, P~RIS·18e 
T~I. : CLI. 12-65 

... 

- --' - ~ I 

Plus de fils encom.brants ... 

Tout ce que votre caméra filme. 
ce nouveau magnétophone 
à transistors peut l'enregistrer 
car il marche dans les conditions 
les plus invraisembl;3bles 
et dans toutes les positions : 
le M 300 est vraiment 
le magnétophone du reporter' 

Documentation sur demande : 
tous concessionnaires 
ou' TELEFUNKEN - FRANCE S. A. 
B. p! 1120 PARIS '. . 



RiR - 12. 29; -'-- M. A. Audrerie, 
à Angers ~ •• L.) • . 

10 Equivalences du transistqr 
2N252 : SFT124 ou 125; OC44. 

2° Nous n'avons pas ,trouvé de 
transistor immatriculé TNJ 1. Par 
contre, il existe le type TINt. Peut
être s'agit-i'l d'une erreur de votre 
part ? Dans ce cas, voici les cor
respondances du tYlpe TJNt : 
SFT101 ; OC70. . 

3° Le transistor AF 115 n'est pas 
rigoureusement l'équivalent du 
'transistor 00170; mai!! le premier 
peut remplacer avantageusement le 
second. 

2. AMPLIS 
EXCEPTIONNELS . 

ÂM.PL:I DE PUISSANOE 
POR.TATIF 

ETONNANTU 

300 x 240 x 100 
MODEL~ 12 V fonctionne sur 3 piles 
de 4,5 V ou accus 12 V. Idéal 
pOlir électrophone. magnétophone, 
toutes sonorisations. Comme , ampli 
de voiture EXTRA.P,liA T. Présenta
tion en mallette. Peut fonctionner 
,sur le secteur avec un petit re
dresseur. 

AFAIRE SANS SUITE 
. QUANTITE LlMITE'E 

PRIX COMPLU EN OR·DR'E DE 
MARCHE, en 12 V av. '2 ItP 92,00 

E"!>édition : 5 F 

AMPLI HI·FI DE PUISSANCE 
Â TRANSISTORS 

/ , 
(, ~ .. - -. '" 

: t~ : . \\~ \ .: ~~ : .' fft' .·. ' 
.. " ~ ' "" " 

220 x 60 x 50 ITMn 
Montage profe.:s:.ionncl sur cirouit 
imprimé. 2 entrées réglables. Sortie 
haut-parleur. Mixage micro P.U. Ré
glage cie tonalité. 

Accoupl<!ment stéréo : 
4 ou 6 hClut-parlcun 

ABSOLUME'NT C;OMPLET, 78 00 
EN PIECES DETACHES. , 

+ port 3 F 
- ......•....................... ... ! . . . .... .. ..... .... . .. ... . . ... . . ............ .............. . 

1 Bon ,SpflciCl' H.-P. 4$ à clécouper 
~ ou a recopier et joindre à Jo 

1 ~~~;~'envoyer ........... .. 

1 i.i';":' ". :::: ::: : ::::: : ::::: ::: ::: 
. Adrosse •.. • •••......... .. . . ... 

1 J~ ' :v~~~ · ~d~~;s~' ~~. j~~; ' I~' ~~;,,;,;,~ 
! de •.•• • ••• • • POr chèque. mandat 
; virement (rcye:r 10 menNon inutile) 
1 pour cette commande. 
! Pa. d'envoi contr. remboursement. 

, C.C.P. 5643-45 - PARIS 
17, pauage GUSTAVE.LE'PIEU 

RR - 12. 30. - M Fran<:is Bru· , shunt provoqué par le con'densa-
'ment, à Mourmelon ~arne). teur de 0,02 ~ et le haut-<parleur. 

IPour le chaI'geur d'accumulateur En outre, en at1'alquant ainsi di-
cadmium-niCikel et ,pour éviter tout reotemel]t UJII haut-parteur, sans 
échauffement, il est préférable de allllpHrfioallion mtermédiaire, iJl n'est 
remplacer la résistance chutrice par pas possiJjle d'avoir un volume so
un con.densatel!r . {<I~ l'ordre de nore inllPortant. L'emploi d'l\lIn, cas-
0,2S!AIf'). Une realisatlOn de ce gen- que à haute impéldance serait pré-
re a été décrite dans le numéro du féra1b1e. 1 

l~ janvier 1965. (<<T~hnique:Ser- 5°« Feeld throlllglh clilpacitor » 
vice ») sous le tIt!e Kit Cll:dni<:kel désigne un' , t}'lpe de condensateur 
9 V. Vous pournez yous Inspirer qui se monte génétlalement sur 
de ce montage très slplple. une plaque de séparation, sur un 

• blfndlage. La connexion à découpler 
'RR 2 01 M T"~ M traver~ de ;part 00 patt le con-
., - . . - • ~n a· àensateur, et le déco"...nage sou-

fiscal, à Soignies (.Belgique). "il'" 
10 Les détaills de caicuJde l'an- haHé lS'effootue donc au passage. 

tenne VRF omnilirectionnelle ORS Ces oondensateurs portent aussi le 
sont publiés dans l' 0 U 'V ria g e nom de « by-pass », et on les 
« . DEmission et lill Réception eIIliPloie no~am.ment en ViHF et 
d'Amateur », S' édition (iLibrairie UHF où les découplages doivent 
de la: R.atdio). A l'aide des formules êtr~ efficaces. 
indiquées, vous pouvez caqbuller les • 
dimensions de cette antenne poŒ 
n'imjporte quellle bande VHF, et 
notamment pour la ba:n{de 80 à 
150 MHz qui vous intéresse plus 
partrou1ièrement. 

Il n'y a pas d'aidaptation en 
« ,gamma~ma'tJdh 5> là 't'aire inter
venir d'oo,'l cet aérien. 

2 0 Figure 6.03 page 47 n° 1030: 
Le condensateur C doit être en pa
ral'lèle sur le tube au néon, et le 
ffilooipulateur ' coupe simplement 
'PaIlÎlIIlentation HT. 

3 ° Un tel montage ne saumit 
fonctionner avec une 'pile de 4,5 vi· 
cela v'a de soi. En effet, la tension 
d'.alVmentation don être sulP!érieure 
à la tension d'amor9age du tuibe 
au néon. 

4 0 Dans le montage similaire, 
mais d'origine commeJ:1CiJale, à 'Vo
tre disposition, il semble que le 
mauvais fonc~ion'nement soit dû au 

RIR - 2 • 02 - F. - M. René 
Slrb~, à Rennes. 

10 Jil est possible d·uti~·iser des 
thyratrons , à la place de valves 
monoplaques, à .conrd.j,tion que la 
tenS'Ïon inver,se etu thyratron soit 
sUlffisante pour lé mon'tage consi
déré. Bn outre, l'emploi d'une cel
lule de filtI1a;ge avec bobme en 
tête est recQll1JIl1andé. 

2° Caractéristiques des tubes 
suivants : 

lE 180 ,OC (7962) : double triode; 
chauffage 6,3 V 0,4 A ou 12,6 V 
0,2 A; V. = 100 V; Vg == 
- 0,8 V; l . = 8,5 mA; S = 
7,'8 mA/V; k = 50 ; p = 6,4 
~O; W. = 2 W. 

E 80 L ~6227) : pentode de puis
sance; ohauffage 6,3 V 0,75 A; 
V. = V .. = 200 V; V~l = 
- 4,5 V; la = 30 mA; 19:, = 
4,2 mA; S = 9 mA/V; Z. = 
7 kJU; W. = 6 W; Wu = 2,5 W. 

5965 : dOUib'Ie tl1iOde ; ohwlfage 
6,3 V 0,45 A ou 12,6 V 0,/225 A; 
V. = 150 V; V, = - 2 V; 
la = 8,5 ' mA: S = 6,7 mA/V; 
k = 47 ; p = 7 !.tQ, ; W. = 2 W. 

E80L/6227 

6197 
FIG. lW-.2-&2 

6197 : pentode de puissance; 
chaufflilge 6,3 V 0/6'5 A; V. = 
250 V; Vg:, = 150 V; Vg1 = 
- 3 V; la = 30 mA; 1112 = 7 
mA ; S = 11 tnJA/V; p = 90 ~O ; 
W. = 7,5 W. 

!Les brochages de ces ~Ulbes sont 
représentés sur l>a figure RlR - 2.02. 

,go Nous n'avons trouvé aJUcun 
.renseignement concern·ant le tube 
type 9~3. • 

RiR • 2 . 03. - M. A. BoUI'IJÏD, 
à Carpentras (Vaucluse). 

10 Voici ,les aidresses demlanidées : 
WireleSSo<Tbomas, 63, rue BclJgar

Quinet, à MI/lŒalkoff (Seine). 
SJE.IP:E., 2 bis, rue Mercœur, à 

{Paris (ue). 
Supersonic, 25, rue de Flanldre, 

à Paris (19"). 

HEUGELvous invite 
à venir ' écouter la chaine 
haute fidélité MENESTREL 
aui réunit l'amplificateur' 
SHERWOOD de réputation 
Indiscutée. et les haut~ · 
parleurs LANSING les 
meilleurs au monde.-Vous 

Le, SEUL <.t V~, 

g~~~~eJe e~~~~r'iJu~~;oa'TI: Il 
tres chaines sélectionnées l ' 
par HEUGEL. dont ' l'acti- ,~, 
vité est entièrement con· il 
saçrée a la mUSique de· 
pUis 150 ans. Une visite 
chez HEUGEL est toujours ' 
intéressante pour' un 
rT)élollJane, 

4~: 

RADIO-RELAIS - 18. Rue Cr oLCJtlCr 

PARIS-XII - DIO. 98 89 

,,::.

:i:,' TECHNIQUE, SERVICE , 

PARIS-XI' . 
Fermé le Lundi . ! Service Province et Exportôtion même adresse (ParkintJ assuré) 

'-_._ ._ .• _" ............ " ...... , ~; ...... ........... "." .... ",." '".,, ........ i L....~~~_-.J --------____ --11 



B. G. MENAGER 
r-__ -'-_~_~MARCHANDISES HORS COURS 

I~::;-;-M--:--A_RC-=-HE~' _PE_RM_A_N_EN_T~I 
2 Téléviseurs CLARVILLE équip. 2- chaÎ. 
ne. Val. 1.500,00. Vendu .. .... 950,00 
25 Coffrots d'entretien ROTARY, complet, 
compren.: lustreuse électr. pr meuble ou 
carross. voit., 6 access. Vendus .. 29,00 
4 Machines semi·automatiques à tambour. 
Démarquées ..... " . . . . . . . . . .. 690,00 
2 Machines à tambour 4,5 kg neuves 
retour d'expos ition, ma·rque BRANDT~ 
vendues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 990,00 
? Machines à . lavar VENDOME, typ e luxe 

20 Grilloir~ pour pain ' et viande; type 
lu~e chrome, 110 ou 220 V, infra-rouge. 
Vendu . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 35,00 
10 PosttS, 4 gammes. Va leur : 39000 
Vendu .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 195,OÔ 
3 ,Postes transistors~ 4 gammes, modu-

a tambour . . . ....... ..... ..•.. 950,00 
4 Machines à laver CONORD VESTALUX 
retour d'exposition. Valeur : 1.800,00: 
Soldées . . . ... " . . .. .... . . . ' . ... 990,00 
2 Machine. LI NCOU:I, 6 kg, 110-220 V. 
vendue . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1.150,00 
3 Machines VEDETTE, 4 kg, 110-220 V. 
vendue ... . .. ". '" . .. .. .. .. . 890,00 
4 '!Iachines CONORD, 6 kg, type Buan-
derie. Vendue . .... . .. ... .. .. ... 590,00 
4 Machines à lavor ATLANTIC, 4 kg à 
tambour automatique contrôlé, emballage 
d'origine .. ' ' ... . . " . .. . . . ' " " 8~9,00 
2 Machin .. ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V. 
lavage sans manipulation. Valeur 1.540,00. 
Vendue . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 
3 Machin .. il laver ECIAM «ZODIAC» 
4 kg, neuves, cuve et panier inox, valeur 
1 .450,00, vendue . .. . . . . . . . . . .. 790,00 
Machines il laver LADEN de démonstra
ticn. Etat neuf . Garant ies 1 an . Monce.u 
7 kg. Valeur 2.500,00 .. .. .... 1.390,00 
LADEN Babette, 4 kg . .. ... . . .. 990,00 
LADEN Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00. 
Prix . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .... 850,0'0 
2 Machines BRANDT, essor. centr ifuge, 
pompe. Valeur: 810,00 . . .. .. .. 490,00 
5 BENDIX, entièrement autom.tique. Va-
leur : 1.460,00. La pièce ...... 750,00 
CONORD, essorage centrifuge chauf!. gaz, 
4 kg . Val. : 890,00 pour .. ...... 550,00 
M:-c:hines il. I.v .... , MORS, essorage cen. 
tnfuge, chauffage g3Z .... ... . . . 290,00 

~Machlne il lavor, HOOVER de démonstra-
t ion, aveC" essorage . ... . .... .. . 290,00 
3 Machines neuves retour d 'exposition, 
entièrement automat . · marque BRANDT. 
Vendue . ........ .. .... .. .. ... 1.290,00 
10 Machines neuves type pulsateur, en
tièrement émaillées. avee: b loc Q I>COrêV'-, 

marque BRANDT. Vendue 480,00 
2 Machines à laver 4 kg, labricat. SIN.-
GER, vendu ... . . ... .... . .... . .. 850,00 
3 Machines à laver CONORD 4 kg, faible 
encomb. av . ê~sOr. e.ntrif., soldée 390,00 
4 Machine. à laver semi-industr. LADEN. 
7 kg et THOMSON 10 kg , valeur 3 .200 F, 
vendue ........ ....... . . . . . . . . 1.690,00 
6 Machines à laver, 4 kg MORS , 110x 
220 V., essor . à rouI. pompe de vi
dange, vendue . . _ _ ~90 /00 
5 ESSOREUSES cenlrifu aes HOOVER neu
ves , emba l!. orig., vendue 280,00 
2 Sécheuses 5 kg li ngo' LADEN, vendu 
hors cours . ............ .. .. ... 1.250,00 
2 Cireuses, 3 brosses. Valeur : 480,00. 
Venduè .. .. ..... .. .. .. .... .... 280,00 
4 Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeu r 
600 F, vendue ...... . .. . ........ 350,00 
6 Cireuses, 3 brosses , gde marque, en· 
semb. métal., bel. fabricat., vend. 225,00 
Aspirateurs, état neuf, utilisés en dé· 
monstration, complet avec accessoires , 
Conord, Tornado, Birum 148,00 
2 Aspirateurs traîneaux ELECTROLUX, 
400 W. Vendu .. .... .... ..... .. . 250,00 
2S Aspirateurs Balai, marque SIEMENS, 
emball . d'or ig. Val. 270,00 . Vendu · 109,00 
10 Cubinlèrc5, 3 feux tous gaz, avec 
hublot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 330,00 
10 Cuisinières é!ect r . ou mixtes SAUTER, 
4 feu x avec thermost. , se~sation. 750,00 
5 Cuisi nières électr. 4 feux SAUT'E'R, en 
emba ll . orig. Val. 1.050 F, vend. 590,00 
2 Cuisinières 3 feux gaz, four électr . , 
lendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 450,00 
10 Cuisinières luxe 3 feux, thermostat 
et grill ..... ... ..... .. ...... .. . 390,00 
2 Cuisinières bois et charbon , émaill. 
blanc LlLOR .. ... . . ..... . .. .. . 490,00 
2 Cuisinières à mazout en fonte émai l
lée b lanche. Vendue . . . . ' . . . .. 690,00 

lation Iréquence. Vendu . . . .... . .. 299,00 
Moulins à café RADIOLA, 110 ou 220 V. 
Soldés . . . .... .. . ............ . . , 16,00 
50 ~ixers Baby ROTARY 220 V.. 29,00 
200 Mo~lins à café ROTARY. Val . : 28,00. 
en affaire ... . . ..... .. ....... .. ... 9,95 
Aérateur électrique , pour cuisine " 45,00 
Rasoirs PHILIPS, 2 têtes .. • . . ... 55,00 
Régulateur de ten.ion automatique 110-
220 V, pour radio et télévision . 130,00 
2 Chauffe-Eau électrique, 50 litres, com
plet, avec thermostat . . .... •. .. 366,00 
2 Chauffe.aains électriques, 50 et 100 1. 
encombrement très réduit, forme sphéri
que . Vendu hors COurs. 
2 , Chauffe·Eau gaz, marque E.L.M. et 
CHAFI"'OTEAU. Vendu hors COlSrs . 185,50 
12 Chauffe-Eau à gaz, emballage d'ori
gine . Soldés . .... . .. .. . .. . .. .. 125,00 
10 Eleclrophones CLARVILLE avec chan-
geur automatique ... .... .. ...... 290,00 
~2 Electrophones CLARVILLE, 4 vi tesses, 

endus ....... ................. 159,00 
-:- Même modèle avec changeur lIutoma-
t ique. Vendu .... .. .... ......... 219,00 
6 Pendules mouvement à transistor avec 
trotteuse centrale. Vendue .... ... 65,00 
50 Pendule. électriques de luxe mouve
ment suisse, trotteuse centrale. 1 

Vendue ....... " . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 
20 Ensemble~ fluo. c;;ercline, adapt. sur 
douille bayonn. en .ffaire ...... 35,00 
6 Réfrigérateurs RADIOLA, 160 lit. cuve 
ém ail, en affaire ..... . .. .. ... . 690,00 
4 Réfrigérateurs KELVINATOR, 240 litres. 
Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,00 
10 Réfrigérateurs BRANDT, neufs retour 
d 'exposition. Vendus en affair.: 
230 1. .... 850,00 - 275 1. 980,00 
10; Réfrigérateurs cuve émail 200 L, va-
leur 1.400,00; vendu .. .. ....... . 790,00' 
25 Réfrigérateurs retour d'expos., dém ., 
Vendu hors cours en 125 1. 480,00 
En 150 1. 520,00 - En 180 1. 650,00 
10 P"êles A mozout 100 m3 carrosserie 
émaillée brun av. voyant. Vendu. 275,00 
5 "~Ioc à mazout 200 m:3 , av. accélé .. 
rateur électr., convient pour cheminées 
ayant peu de tirage. Vendu 399,00 
20 Radiateurs électr. RADIOLA, souffl. 
1.500 W . ... .. ..... .. ... . ... .... 59,00 
" R.dl.tcun butane à boutei JJe incor
porée, vend . av . appareil sécurité. 155,00 
6 Radiateurs roulanl à bulane, cont rc'i leur 
d 'atmosphère, vendu .. .... ... ... 179,00 
12 Radiateurs climatiseurs de luxe, 120 
V, av. thermost. Val. 320,00 .. 149,00 

~R!;IIIT AtCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAReiLS MENAGERS 

[ , OUTILLAGE 

Moteurs t riphasés 220 X 380, 1 500 
et 3 000 t/mn : 
1 CV .. 138,90 - 2 CV •• 187,30 
3 CV .. 226,90 - 5 CV • • 282,00 
2 Moteurs à essence 3,5 CV, 4 temps, 
emballage' origine. Vendus . . 450,00 
25 MOloun 1/4 autom., 110/220 V. 
Pri x ........ . . . . . . •. . . ... . 85,00 
Groupes électro-pompes, toutes; puis
sances , 110·220 V. Elévation 2,50 m. 
Prix ......... . .. ... .. .... . 59,00 
Elévation 4 m, aspirat. 2 m. 135,00 
Elévation 22 m . aspirat. 7 m 299,00 
Groupes compresseurs et gonfleurs, 
compl. av. raècord , 2 kg 5. 165,00 
5 kg .... .. .... ............ 360,00 
2 petits compresseurs, complets, 
monté sur cuve . .. ... • .. .. . 490,00 
3 Compresseun ' gonfleurs, ensemble 
bloc moteur 120 V ou 220' V, pres
sion 5 kg, complet avec tuyau gon-
flage ................ ... .. . 299,00 
6 Ventilation. industr. de '400 mm. 

- ----_ .. _-_.- - - - - - --------:---:-:--:-
20, rue Au-Maire 

B. 6. MÉNAGER 
20 mètr.s du m'tro Arts-.t-M'tltrs 

PARIS (3~l 

C.C.P. PARIS 109-71 
. Tél. : TUR. 66·96 

Nous fournissons moteurs et pièces détacMes 
pouP machines à laver 

P'oge 118 *N" 1 086 

outillage (suite) 
5 Postts il Irc, type portat. 220V., 
mono, vendu complet av. accessoires 
en coffret . ...... .. . .. .. .... 285,00' 
6 Groupes "ectrogènt 12 V, 75 Amp ., 

.~eenufs, emball . origine, va leur 2.000 F, 
, du . ..................... 490,00 
3 Scies circullires complètes avec 
la~es de 350 mm et moteur élect. 
PriX . . .. . . ... . ......... .. . 45000 

3
1
00
0 Fers à soudar gros, mod o AÉG, 

'If ..... ... .. .. ........ 25,00 
50 Reglettes fluorose. allumage ins
tant. en 1 m 20 """".. 29,00 
3 Touret. à meuler av. meule de 
150 mm ou brosse, marque SILEX ou 
VAL D'OR, 220-230 V. Vendu 260 00 
4 Pompe. vide-cave . ....... 150:00 
20 Hottts. aspirantes d'ateliers dou
b.'e turbine~ pou r peinture, cÎépous
slérage, asplrat. fumée. Vendu 95,00 
4 PI~tolets il peinture marque 
KREMLIN. Prix ...... . . ~. .. 89,00 
6 Pistolell li peinture électriques, 120 
ou 220 volts .............. 95,00 
Pistolets à peintures ...... . . 35,00 
3 Compresseurs seuls révisés . 79,00 
Perceus., porhtive, 6 mm . . 78,00 

» cap.cité 13 mm.. 126,00 
Chargeur d'accu. auto, belle fabri
cal. 110-220, 6 ou 12 V.. 38,00 
Transfos 110-220 réversibles: 

1 amp. .. 17,60 - 2 amp. .. 24,30 
3 amp. . • 38,50 - 5 amp. .. 55,00 

10 amp. .. 75 .00. 
4 Ponceuses vibrantes, 110-220 V. 
Vendue . . . .. . .. . ..... . . . . 169,00 
10 Arbres montés sur roulement à 
billes pour scies circula ires, perceu
ses, etc. Va l. : 110,00. Vendus avec 
poulies. Prix .... . .... .. .. . .. 59,00 
6 Tourets d'affutage mono 220 V. 
marque VAL D'OR , meul e de 130 
mm. ;.tendu .. .. .... . . ... . .. 1S0,00 
4 Ch,gnolle. porte-Ioret à main , 2 
vit . sous carter 10 mm. Vendu 26,20 
2 Etaux tournants d'ajusteurs 125 mm 
31 kg, tournants ....... ... 115,00 
Stock de poulies plates et à gorges 
courroies trapèzes et plates . ' ' 
20 Moteun élect., mono 110/ 220 V. 
1/4; 1/2, 3/-4, 1 CV, 1 :500 et 2000 
t/ mn. Vendu hors, cours. 
20 Postes soudure à arc neuf porta
tifs sur compteur la et 15 amp. 
Electrodes 2,5 mm . ... .. .. 310,00 
::Iectrodes 3,2 mm . ..... . . 380,00 
l Poste. de .oudure autopne, type 
portatif. 

f Moteur d. batiau, marque MER
CURY, 4 CV. 
Fil souple, 2 conducteurs 12/10, 1. 
mètre ...... ..... .. ........... O,~ 
Cibl. S .G., 4 conduits ~ 12/10, le 
mètre ...... .. .... . ........... 1,50 
Prolongateurs sectéur 2 m : 4,00 _ 
3 m ...... 4,60 - 5 m . • . . . • 5,00 
10 m .... ................. .. .. 8,50 ' 

Marchandises garanties 1 an. Chèque ou 
mandat à la commande. Créait sur de
mande et liste complète contre 0,50 F. 

Pigeon Voyageur, 252 bis, bou
levard Sai1J!t-Gel1ll1Jain, ' à Parois (7·). 

Omnitech, 82, rue de Olichy, à 
Paris (9'). 

2 0 Les établissements Wir"less 
pourront sans doute vous réparer 
votre démultiIPlitiateur, ou vous 
foumir le p1gnQu à reIlllplacer.' 

3 0 Le condensateur 3 X 96 pP 
n'eSt plus fabriqué; mais on peut 
le remplacer par un jumd·age de 
tmis condensateurs variables Arén'a 
type arr: 102. Ces cOlIlidensateurs 
sont conçus pour être jl1.1mellés et 
il n'y a au'CUiIl travai,l mêcan~que 
déJi'Clat à exécuter. 

4 0 N est possible de diminuer la 
capacité d'un condensateur varÏ'able 
en eflilevoo,t des Lames. Connaissant 
sa oapac1té actllelle, il suffit de 
compter le nombre de lames et 
de fnire une ~i,mpll.e r~gle de trois 
pour connaître le. nombre de 1a· 

mes à conserver afin d'qbtenir ap! 
proxim·ativement la carpacité sou-
haitée. , 
, 50, Oadnan «Aréna », voir Jes 
etalbhssements « Au Pigeon Voya. 
geur », par exemple. 

• , ·RlR· 2 _ 04. - M. Serge Lefort, 
a Garges.les-Gonesse (S •• et.O_). 
. Nous n'avons pas les cara'Ctéris. 

hques du tube OE 41'8 T ni 
schéma s'y rapportant. ' . 

• 
RR - 2 . 05, - M. B. Hout. 

Mann, à Strasbourg (Ras-Rhin). 
IIil est peut.être possÎlble de modi. 

fier, d'améliorer, votre antenne FM 
en lui adjoignant d'aut'res éilé
ments directeurs. Mais ,pour que 
no~s. 1?ui'ssi.ons vous renseigner avec 
preOlslO.n, 11 faudl'ait nom, COillUllU. 

nnqller toUltes 'les dimensions et 
caractéristiqùes de votre antenne 
acbuelle : .longueurs et e&pat:ements 
des 616m:ents, fonme et cote,s de 
l'~lérnent .l1aidiateur... (~ar l'aldjQDC
bon de nouveaux directeurs v,à 
tout mOdifier). 

• 'RiR - 2 . 06. - M. Ackumann, 
à Calais. . . 

1 0 

La fréquence 27,.t2 MHz. est 
réservée à la radiocommarrde. Cer
tes, des quantz de cette fréquence 
peuvent être utilbsés sur J.e·s « ta1-
kie-wa:likie »; mais pour ces lIippa. 
reils, c'est oJ'AldmDnlÎstrati on 1 des 
P. et T . qui fixe la fréquence à 
utiliser dans la bande 27 MHz ... 

ÉMETTEUR RADIO 
A TRAH$ISTORS 

COM'PLET, en piè. 
ces détachées ave; 

micro 

Livré avec notice 
~t plan 

PRIX ' . . . • 46,110 

+ port 3 F 

REe~PTION 
SUR. N'IM,PORTE QUEL POSTE 

A TRANSISTORS 

AUTO-1iRANS:FO ' 
110/220 V 

500 W " 
7·50 W .. 
1000 W 
1500 W 
2000 W 

40 W 10,00 
80 W 12,00 

100 W 14,01) 
150 W 18,00 
+ Port : 3,00 
250 W 26,00 
+ Port : 6,00 
350 W 30,00 
+ Port : 8,UO 

36,00 + Port : 10,00 
48,00 + Port : 10,00, 
59,0C! + Port : 10,00 
83,00 + Port ; 15,00 

120,00 + Port : 15,00 

Ban Spéeial HP 46 à découper 
ou à , recopier et joindre Q la 

, commande. 
j Veuillez m'en-voyer ••.•••..•••.. 

1 ;; l.~"i~j~"LWi 
\.,. ~~~Ir~~t~~~~;:~~~~:::: 

C.C.P. 5643-45 - PARIS 
; 17, palsage GUSTAVE-LE~EU 

I.. .......................... ,:..~~=!.:!.;.~.~~~.~ ........................ .... J 



ce qui ne signifie 'Pas qu'rl s'agi..,se 
exactemen,t .de la fréquence 
27,12. · MHz. 

R!R - 2 . 10. ;.... M. Jean ·Ben
ner-Maire, à Mulhouse (Hf.;}~hln). 

Le téléviseur Du~retet T 4013 
n'a pas été conçu pour I.'adjonc
Hon éventoolle des co!IlJlIlacdes à 
distance. 

de votre ima,ge de télévision sont 
dues à un mauvais eff'acement du 
retour de trame ' (ou reWu,r 
d'image). Vé>rilfiez Ce circui,tet les 
coml'osants s'y rappoI1tant; éven
tuelftement, augmentez la capacité 

. 2 0 Les blindages des trwSÎstors 
sont évidemment à connecter à ~a 
masse. 

30 Le montwge prqpoSlé ne peut 
admettre aucune modification sac's, 
une relfonte totale du schéma. 

• 
R!R - 2 . 11. - M. Jean SalveUÏ, 

à Isle-sur-Sorgue (Va~luse). 
Votre sdhéma est Ïi11corre'Clt, ou 

plus 'exactement incomplet. fi est 
en effet impossibile d'obtenir une 
vadation de contraste sur ,un té1é
viseur en agi5s00t par valfiatiion de 
polarisation de ' l'étage sépailateur! 

Mals. partlac,t du circuit de grille 
de l'é~31ge , ~aratoor, vous devez 
avoir une connexion comporta.nt 
les élémellibs R C de découplage 
habituels et aboutissant à la base 
du ciJ1Ç'Uit de gniUe d'un ét.a.gIe MF 
image (et vraisembla'blement aussi 
.à la baSe du circuit . de ~le de 
l'étwge d'entrée HF). Ce sont ces, 
connëxions (que vous n'avez pas 
vuelS en relevant votre schém,a) qui 
agissem sur le contreste de l'image 
par variation d',amplifiœtion des 
étages commandœ ,: . ' . 

à,) Variation inanuelledé la polac 
risation ' par manœuvre du poten
tiomètre dit « cont11llste » ; 

<b) Variation automatique de 
cette polarisation . due ~ la « dé
tection » des si'gnaux de . synchro
nisaJtion à l'entrée de la séparatrice 
('Contraste automatique) . 

• 
RR - 2 .07 - F . -'- M. Maurice 

Nardelli, à Ermont (S.-et.O.). 
Sur la figure RR 207, nous vous 

rerprésenton's le .schéma d'un cor: 
recteur graves-aiguës à ré~'ages sé
par~s, corre~onIdant à votre de
mande. 

Le tube, EBC41 devra être rem-
placé · par le tube E0083 prévu . 
sur notre schéma. Quant aux dio
des incluses dans le tube BBC41, 
le pIIus silmple , sere de l~s rempta
c~r dans ,leur fonQJion par des 
d10des au germanium type OA95 
\,ar exemple., 

• 
RIR. - 2 . 08. - M. Lèmoine, à 

Paris (7'). 
C 125 Mazda : Tube cathodique 

pour.. osc~ilo!JCàpe: ohaufliage 6,3 V 
0,8 A ;èIOilan de US mm de dia
mètre: Va1 = 285 V; Vas = 
1 000 V; sensvbilités 0,47 et 0,5 
mm/V. 

50 nl'"-
J-

FIG. RR4-07 

RR - 12.25. - M. François 
PeITeDOUd, à StrMbourg. 

Les positions des éléments d'un 
magnétophone ne sont pas standar
disés; cela dépend du t>ype et de 
la marque du magnétophone . . Ou 
alors, . nous ne comprenons pas le 
sens de votre demande. 

• 
:RR -12 . 62. - M; Pillet, il 

Etampes (5.-0.). 
10 ILes lilgnes hladohes Obliques 

situées notamment dans le haut 

du condensateur d'effiacement. M'ais 
il est inexact de préteQ:dre qu'un 
tel défaut est normal et qu'H existe 
sur tous les téléviseurs vieux de 
quelques années ,1 

2° Le tube, 6ATIN peut êtri 
remplacé par un tube 12AT7/ 
BCCS 1. Il sUiffit shlllplement, et 
uniquement, de modifier le câbl'age 
du ohauffiage de façon à a:lwenter 
le tulbe 12ATI sous 6,3 V. 

• 

QUI VA PIANO ... VA SANO 
et

A 

peut écouter de' la musique, 
meme dans sei voiture ... 

1 TRANSÎ!Tjj:!~:E~·BE+FM 1 
A 209 F 

ECOUTE l'ARF~ITE -

CHEZ SOI EN VOITURE , 

7 t ...... ioto .. . + 2 diodes PO-GO-BE 
Antenne télescopique . 

Coupure antenne/cadre 
Tonalité réc,loble 

Séleotivité exceptionneUe 
Mûsicalité' parfaite 

, Puissance 600 mV . 
Systè d bl Alimentation ' : 9 Y por pi,les 

Cod me ~u e ~monde l',LUli D~ liOU~I$ l ' 

Cc:,~~~oduml~Jrea p~ru~~u~~ture ~:m::T'!ltN. OR~.RE DE MARCHE, 
spéciaile (voiture) ( r' r a pa Ir . 2.09 00 

RR - 12 . 63. - M. Pierre Ma· 
nlaval, Le Brose-sur-Mer (Var). 

Cor,reS!pOnd-ance du transistor 
2N741: 2N501, 2N711iA, 2N71lB, 
2N741tA, 2N7'81, 21N828, 2N1385, 
2NI562, 2NlS8S . 

• 
RiR - 12 . 6SlF. - M. Guy 

Roy,nel, Le Theil ~Calvados) • 
ViR:135 : (ou E 1148); triode 

VHF; ooaufliage 6,3 V 0.2 A; ,V. 
= 250 V; 1. = 14 mA: V. = 
_ 5,5 V; k = 30; S = 3 mA/ V; 
w. = 3,5 W max.; fi max. = 
300 MtHz. 

957: triode chauffage dir~ct ' 
1,25 V 50 mA; Va = 135 V; 
V. = - 5 V; la = 2 mA; p = 
20,8 1001; S = 0165 mA/V; 
k = 13,5. 

Les brOCihages de ces ,tubes sont 
représentés sur la figure RR-1265. 

VRtl'3~ (ttt48) 

057 
FIG. RR 12-tJ5 

• 
RR - 12 . 66. - M. Jean la· 

mes, à Caen (~alvftdos). 
1 ° Les vadations de ni.veau d·aDiS 

la réception des émetteurs FM à 
bOI1d d'une alltomobile consütuent 
un ~ait counant, notamment dan1l 
les traversées d',a.~gloméra:tion,s 'où ' 
les BlP~OI1ptions. ou- :l-~fl.'c:x.ions ~ont 

nOID>qTfU>S>eS. 
IPllfp;~ on s'éloigne des émetteurs 

plus ~si'hénomènes sont maIlqués: 
Vows 'POUI1riez essayér une an

tenne de voiture meilleure, présen~ 
tan:t wn plus grand pouvoi.r de cap-
~atlOn. ' 

20 Votre récepteur peut sans 
doute etre muni d'une C.A.G. ('lui 
>selon vous, n',existe pas). M,ais il 
a'ural,t bUu nous joindre le sOhéma 
de. v~otre appareil. afin que nous 
pUl.sslOns ~ous don,ner toutes indi
catl\)ns utl,les. 

1I---.... ~~!I~---.J AVEC: LA MODU,LATION DE FREQUENCE ou '? de 259,00) ". . • 
li {~~C~I~~ti~fur le glisser sous le tableau des~,r~:nra ·~~it~~~. · ·· .. 150,00 .............. 'N~;i~' ~~; . d~~~~~' . . . .. . . 14,00 J. ____ ==~=~ ___ _ 

MAGN'ETOPHON'ES , AMPLIS 3 A 50 W 
POUR 

SONORISATION 
ET 

GUITARES 
Veuillez vous reporter poge 139 

NOTRE REFERENDUM (500.000 -A.F. DE · PRIX) 
CONTINUE ... V·EUI,LUZ MTIENTER, VOUS R'EC'EVREZ BIENT 

VOl FEUILLES , DE PAR11CI,PATION INDIVIDUELL.ES OT 

~ Soeié.é RECTA.A.. 
~. 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN ., 

Tél. :DID. 84.14 • PARIS-XII" - C.C.P. ' PAlUS 6963.99 

GRUNDIG 
AVEC REMISE 

25 à30 10 
Veuillez vous reporter l'age 138 



RiR - 2 . 09/F.- - M. L. Ha
vier, à Béthune ~as-de·Cwais). 

10 Adresse de Point.JJleu en 
France : Robert BOSlClh France S.A. 
DépartemeJllt BlaUpUiIllkt, 22, ave
nue de ViIlier,s, Paris (17'). 

E 8 S 

FiG. RR4- 09 

20 Broahage du transistor AF 102 
~a:insi d 'ailleurs que tous les tran-

SURPLUS DE 
NEUFS ET 

PRIX EN 
cu 1 SnO«illE RtE 

GAZ OU BUTANIE 
3 FEUX 
+ FOUR. 

av<,c thermomètre 
Brûleurs en fonte 
avec diffuseurs 

c:lromés. 

• 
Grille unique en 
fonte émaillée. 

• 
Table de travail 

relevable, montée 
sur charnières 

Haut.: 810 mm 
Larg .• 450 mm 
Prof. : 420 mm 

(en commandant) 
bien préciser gaz ou butane.) 

PRIX 
-INCROYABLE ... ... ... . ~~() F 

sistors de cette !présen~ation), . voir 
figure RR 2û9. 

30 Nous pensons que la colle li
quide « Scotch » (presellitée en 
tube) sevait suscept~J;le de vous 
donner satisfaction oons l'emploi 
particulier envisagé. 

• 
RiR - 12 . 53. - M. Ch. Laro

che, à Givet (Ardennes). 
iN ne nous est pas poss~ble de 

résoudre le problème que vous 
nous posez dan~ votre lettre. iEn 
effet, .il nom fa1Kfu.ait coooaître : 

a) Les Vialeurs MF son et MF 
image de votre téléviseur; 

FABRICATION 
GARANTIS 

BAISSE 

130 1. (1 ,05x470x51 0 mm). 440,00 

210 1. (1' 360 x 530 x 545 mm), 
cuve émail, dégivrage automatique, 
pédale d'ouverture de porte G'2"O,OO 
255 1. (1 392 x 570 x 550 mm), 
cuve él1'ail, dégivrage automatique, 
pédale d'ouverture de porte 800,00 

Expédition en port dû. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Carrosserie en tôle d'acier émàillée blanc 0 900°. 
Tambour à axe horizontal - Porte de chargement en 
acier inoxydable - Cuve en tôle d'acier émaillée 0 
900° - Inversion de sens de rotation du fbmbour pen
dant le cycle de lavage - Stabilité totale - Déplace
ment sur 4 roulettes - Pompe entraînée par courroie 
- Nettoyage aisé, accessibilité pratique - Chauffage 
tous gaz - Niveau d'eau à lecture directe ' - 'Thermo
mètre-cadran à . bulbe immergé - Moteur çommutable 
127/220 volts - Un seul I:>puton };te commande. 

La 4 'KG. Dim. : H. 830xL. 410xP. 620 mm 925,00 

La 5 KG. Dim.: H. 830xL. 510xP. 620 mm (1.0'10,00 
Garantie totale 1 AH Supplément pour pompe électrique ... . . . 
Le tambour : 5 ANS . Expédition en port de. 

• TELEVISEURS Gde MARQUE. 
Tube 59 cm/ll O. extra-plat aluminisé 
Tuner incorporé, ,réception 2- chaine 
Commutation automatique par touches 

Anterrne télescopiQue incorporée 

MOGOl =~~~PTtON'NEL .990,00 
• MON DIA LUXE- . 

Mêmes caractéristiQues, mois ébénis-
terie de grand luxe. 0 
Prix ............ .. .. 1.15 ,00 

Expédition en port dû. 690 x 470 x 250 mm 
Documlmtation illustrée sur demamd-e 

60,00 

S-0 G· A M 18, impasse Desgranges - CLICHY 
, 119/121, bd Victor-Hugo - ~ine 

Tél . : PER. 63-61 - Règlement à notre c.c.P. 8533-67 - PARIS 
Métra - : Porte de Clichy " Autobus : 74 (arrêt Victor-Hugo) 

TAXES: 2,83 % EH SUS 
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lb) Les mquences son et wage 
du ré-émetteur de Givet; 

c) Les "fréquences son et image 
du !1é-émetteur beLge récemment 
mis en service. 

Nous restons éventue1leinent à 
votre disposition. 

• 
RR - 12 . 52. - M. J.Y. Bon

nard. à iLe PlaD-iLorette (!Loire). 
-Pour que nous ,puissions :vous 

établir le sc!héma dem,a;ndé, il fau~ 
dr.ait d'aJbord nom; faire parvenir 
les schémas des divers appareiils à 
commuter. 

!De toutes façons, les ronflements 
constaté·s ne peuveont être dus 
qu'aux causes suivantes : 

a) induction sur me commutateur 
(le blinder et réunir ce blindage à -
l'a masse); ' _' 

lb) Mauvaises masses ou non
équivalen~ des masses : Ne pas 
utili-ser Iles 1,llindages des câ:bles 
pour faire les liaisons de masse; 
chaque tH !blindé doLt avoir son 
blindage relié là Ia .masse de rap
pareil d'où il est Î'ssu... mais c'est. 
tout. lPar ailleurs, les masses des 
,divers appareils doivent être il'éu
'nies entre dIes par un fil sépar~ 
de fOlt diamètre et aussi court que 
possible. 

• 
!RJR - 12 57. - M. Georges 

Montmirail, à Annecy. 
10 ILes amplilfic,ateurs UHIF pour 

TV me~tent en œuvre des circuits 
aoco~dés !lpéciruux constitués par 
des Ji.gnes 1/4 d'onde ou 1/2 onde 
COmibÎlnées av,ec le boîtier même; 
de teHes réa'lisations ne. sont pas 
du domaine de J'amateur. 

2 0 Nous ne pouvons pas vous 
indiquer b v-aleur de la résistance 
à utiliser pour chuter une tension 

micro-atomiseurs 

<le 260 V à 170 V si vous ne nous 
indiquez pas l'intensit~ CÏrcula.tllt 
daM le circuit : applkation é'lé
menitaire de la loi d'ohm 

V = R X il. 

• 
R:R - 12 . 58. - M. Guy Le 

Calvez, à Minihy-Tréeuier (Côtes
du-Nord). 

Votre amplilloatem comportant 
une prise pour microphone, j[ ne 
nous semble pas nécessaire de pré
voir un préamplificateur micro
iphonique extérieur; en fait, l'-am
'plilfioation totale du montage lIIC
tuel 1Il0US paTrut suffisante. 

MaisiJ. s'.agit d'une entrée mi
crophonique à haute im,pédance, et 
nous pensons que vous avez dû y 
OOil'llecter UiIl ' microiplhone à basse 
impédance; ce qui e~pJaque la mé
diocrité des !1ésultats obtenus. Avec 
un micrOlpihone à Ibasse iIDlpédance, 
il faut obligatoirement intercaler 
un tranSformateur élévateur d'im
pédance. Ou .alors, utrlisez directe
ment un microphone à haute !im
pédance. 

• 
;RlR - 12 . 60. - M. J.C. Pere, 

à 'Paris (14'). -
10 Les potentiomètres ~péci·aux 

dont vous nQUs entretenez sont 
réservés là des équipement'S profes
sionnels. Ils ne fi-gurent pas sur 
les catalogues pour la vente dite 
« grand public ». 

2 0 ILe tex,te Indique : voie C = 
radio; c'e·st donc 5Ul' cetœ vQie 
que l'on doit connecter I.es sign'aux 
BF issUIS d'un téléviseur- ou d'un 
tUner FM. Mais vous pouvez Iflaire, 
saIllS aUICUn .risque, des essais sur 
d'autres voies. Cela dépend, entre 
autres, de l'amplitude des signaux 
HF appliqués. 

KDNTAKT. 
une révolution 

dans le 
nettoyage 

et 
l'entretien 

des -contacts 
électriques! 

KDNTAKT 80 
Un produit ~·entretien et de nettoyage qui se .vaporise 
sur les contacts de toute nature. Kontakt 60 dissout las 
couches d'oxydes 8' de sulfura;ilimimi là poussière, 
l'huile, lea raines et réduit 'es r6eI.,ancea de passag_ 

~. 
l=isee=ll de valeura Irop élevé ... 

KONTAKT 81 

distributeur 
exclusif 

Un produit universel d'entretien, de lubrification et.de 
protection pour taus les contacts neufs et les .appareil
lages de mécaniques de précision. 

documentation no C sur demande 

SDLDRA 
FORBACH C MD8ELLU •• P. 41 



R - 12.31 -;p. - M. Michel 
~, à Vitry-en-Artois (P.-de-JC.). 

10 D'après vos explications et 
d'après le schéma de l'amplilica
teur nF joint à votre -lettre, il n'y 
a aucun doute ,: il existe un cour
circuit HT dès la sortie dè la résis
tance RH. .1 NOUVEAU . COFFRET 
; POUR REALISER 
\ I.'E 

1 

250 x 145 x 140 mm 
PRO~ESSIONNEL 

A TRANSISTORS TYPE« LABO » 

L'ensamble - Coffret complet com
prend: le coffret en tô le émaillée 
gris giv,ré, face ovant en matière 
mouiée. contacteur plaQue avant Ilt 
de côté g.ravée. .potent iomètre 
pIons, schél1','los de côblage et fasc i~ 
cule d'emploi pour le dépannage. 
PRIX . 57 F + 4 F d'expéditiO:1 

MONTEZ VOUS.MEME 
CE LAMPEMETRE 

0im.: 250xl45xl40 mm 
e"n u~i l js~n! notre coffret spécial e n 
to.le ;:madlee. gravure noire sur fond 
givre' gris. Fo-urni avec tous les 
connecteurs et support~ de lampes 
p'ians et" schémaS de çâblage. • 
EXCEPTIONNEL. ...• . . .. 58.00 

,a) Ou bien, c'est le deuxième 
condensateur de filtrage qui est en 
court-circuit; débranchez-le,. véri
fiez-le, et le cas échéant remplacez
ie. 

RR - 12.26 - F. - M. Claude 
Lafon, Le Bouscat (Gironde). 

C7'SS : tube cathodique po~r 
osdlloscope; diamètre de l'écran = 
75 mm; spot ver,t ; chauffage 6,3 V 

détecteur du télévIseur et de l'ap
pliquer, par l'intermédiaire--d'un fil 
blindé, à l'en1>I'ée BF d'un récep
teur de radio, ou à l'entrée de 
n'iJmporte quel ampliftcaieur HF. 

b) Ou bien, c'est le primaire du 
transformateur de sortie d'origine 
qui est en court-circuit par rapport 
à la masse. 

2° Si les impédances qUe vous 
nous indiquez sont exactes,le bran· 
chement du second tr,ansformateur . 

l/z6SL7 

, FIG. RR-l,2-31 

de sortie est correct. 
30 Les éléments encadrés de rou

ge sur votre schéma correspondent 
au correcteur de timbre (6 posi-
tions). . 

4~ Le moyen le plus silnple pour 
utiliser un microphone à charbon 
tyPe 1117 à -l'entrée de cet ampli
ficateur, est représenté sur la figure 
RR - 12.311. La griUe du premier 
élé!Uent. triode du tube 68L7 est 
re!lée directement à la masse, et le 
ll?-lcr,?phone est intercalé dans le 
circuit . de ·cathode. Ainsi, il n'a 
~a~ besoin de transformateur de 
lIaison, ni de pile d'excitation. 

0,.8 A. 
Vgw = - 55 V; V .. = 400 V; 

V.2 = 1 200 V ; sensibilités ' = 
0,27 et 0,29 mm/V; tension de 
crête sur les plaques de déviation 
par rapport à la masse = 600 V 
max. 
. Brochage: voir figure RR 12.26. 

• 
'RR - 12 . 47. - M. Bertrand 

Louvet, Les Bois (Seine). 
Veuillez vous reporter là l'oscil

loscope décrit page 13 du :nu
méro 1054. 

Cet osdlloSCQpe est éqUbpé d'un 
tulbe oatlhodique DG? /3.2. Vous 
pounez néanmoins uüliser le tube 
DN7/2 là votre disposition, sa
chant que ce dernier est là écran 
Iper-sistani et sur-tOUlt là chauffage 
4 VIA. 

• 

• 
RR - 12 . 61. - M. Gilles Laf. 

font, à Mirepoix (Ariège). 
Adat'tateur OC à transistors fi

'gure 4, 'Pa:g~s 57 et 5'8 du Nu
méro Spécial du 30 cotobre 1964 . 

!Pour la bande OC des 49 m -
de 5;85 à 6,41 MHz - vous pou
vez vous baser sur les · caraotéris
üques des bOlbinage's données pour 
7 MHz ena<joutant qucl,ques tours.': 
L'A = 7 tours; LB = }6 tours; . 
LA = 5 tours; L.B = 316 tours; 
LaA = JO tours; LB = 5 tours ; 
mJême fil ot même type de man
drin. Quartz de 7 '9'10 kHz. Ba
ilayage de la bande citéë entre 940 . 
et 1 500 klHz sur le récepteur fai
sant suire. 

RR - 12 . 40. - M. B. Mois
son, à NanteR'e (Seine). 

RR - 12.48. M A C
!--lli Veui,Uez vous reporter à notre 

• • '11"" " Numéro CpécillllBF du l~r avrtl 
à Bruxelles (3"). 

10 Il exi'ste des têtes d'enTegis
trement magnétique à 2, 3 ou 4 fils 
(ou Ibrodhes) de sorltie selon le type 
de fabricruti9n ou les caractéristi
ques propres de la tête (sortie de 
ma'Sse séparée, ou non; bobine de 
prémagnétisation \Séparée, ou non). 

20 li est lposstble de prélever le 
. son de 1a télévision à la SOfltie du 

1964. ' 
a) A la 'Page 65, vous trouverez 

~e montage d'un illidioateur visuel 
d'équillibrlage ty;pe BMiM801 lpour 
amplificateurs stéréophoniques. 

'b) Ala page 64, sous-titre «A1n
pHficateuI's \Stéfléophon~ques », VOUS 
trouverez toutes ~nd,jcations utiles 
pour Il'équil~brage des canaux. 

~. Ut.ilitaire avant tout 
o' MA TH'E LEe méthod~ 

.... ""' .. • _ . 1 ~.H'I!-LE·C nouv~lIe, rend faci·les ..... .... les Ma1héma·t-iques op-
'!J..- . \ pli Quéesà l'électronique. 

BO~ :~~~~~:;Il:::i~:':"~':!():>"~'~~~'~~~"" 'i 
ou ~d ·"ecopter et joindre à 'la çom~ l 
man e. : 

.",,"'?5,r\J~ ~' . . ~. , Repensant ie problème 'f..'k(." F.red KLliNGER, spécia~ 
""il • liste connu. à 1·0 fois 

'. .j~ p~aticiêl\ de l'êlectro-
V ,r.=--:c ~ . Mathématiques a n',que et professeur de 
'il-v (RCw)a.,.1 comme d1un OÛTI~rend a se servir de cel'Ies-cj , 

Veu illez m'envoyer 

i i:~:~~:: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. 
! Je vous ad~~"s~ ' ~~. j;~; ' I~ ' ~~:.n;.;,~ 
: d,: .......... ~ar chèque. mandat 
, v~~m;~t_!~~y~:_!~_ men~on ïnut, i' l , ei~ 

TECHNIQUE sËRvïëE---· 
C.C.P" 5643-45 Paris 

17, PO$$. Gustav4i!-Lepeu~ Paris-l1 ° 

Fermé le lundi 

ENCEINTES 
BREVETÉES 
2à 14 
haut-parIeurs 

-* 
MAGNÉTOPHDNE 
19!38 cm. 
semi-professionnel 

MA TH'ELEC est très - " - . 
de . l'EII,ectronique. de 'l'E~~~i~~ê ~e: l'A';'ou'Ost·!i.stes 
qUI ernrplOle('l~ les Maths d' " Ique 
en donne une mitidtion comOI~t leur t .-:pvoil." ~lIe 
totole. , pee et une mQ}trIse r .. ;: .... ~'~~·~~,~~~ .. "' .. , .... · .. · ....... "' .. "' .... , .... , .. , .... · .... "' .... , ........ , ...... "î 

~ HUI, env?yez-nous ce COUPOft ; 

fCOLE DEC TI:CIUaQUU 
NOUVELLES 

: . ou recopiez-le : 

1 f .Y..~~;!~.::!?!'~n..v..°Y:::_ !c:~~_J:~i!,_~t_:a~.s 1 
;:::1 catwe n 701 concernanl «Malh'élc

r 
' - , 

'0 ' c». : 

t.. ~~: .. "::::::::' No ~~l.l~ ~~; . :::::::: 1 20, RU,E DE L-UP~I\AHC:E 

PÂRIS XIII" 

CHAINES 
MONO & STÉRÉO 
. 30 à 180 watts 

TUNERS 
MULTIPLEX 
AM & F.M. 

""°10 
Sur demande 

._ ... _ .. -........ _.......... . : • ................................... . .... 111 .. 1111 ..... ; 

• PLUS ~E 1000 OPTIONS POSSIBLES 
. ~ partir de 'tello FRANC5 . 

• PRIX cOMPénTIFS 

• SERVICE APRËS-VENTE 
• GARANTIE TOTALE - CRéDIT 

• Oémonstrations: 10 h. a 19 h . ' '. • sauf dlmanch~ 

audiotecnic 
7, RUE DE TOURNUS -PARIS 05")- TÉl. 763.74.03 

~fetagne ': Ets GUIVARC'H à Plouescat (Finistère) 
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PETIT RÉCEPTEUR V'HF ASUPER·RÉACIiON 
. . 

AnI. 
ECCBS ou ECC189 

Q
UE 1Il',a-4:-on ;pas dh soc les 
étoooarn!l.es possibilités des 

. iécepteu;t'IS à supeT-r,éaction 
dans le domaine des Vil-IF ? 

Et cela est p.lIà1IÏoulièrement exaot. 
Cer,tes, les pel'forma·nces des rééep
leurs de ce gen1re ne sauraient 
,atteindre ceuès ' d'un récepteur ' 
VIHF spécial du ;type ch3!ngeu:r de 
fréquence (ou double changeu!r de 
~réquence). ! 

Mais ml n'en el>t pa's moi.n(l vra,i 
que le's ré~uH<at<s ob~n!lI!s a,ve,c un 
récepteur à super"réad.ion bien 
conçu et bien oonstruit sont abso
lument remarquables, compt'e tenu 
de la simpJi.ci,té du montage. En 
d'autres te,rmes, c'e.~t Je ['éceplem' 
classique du ùébularn1 sur VHF. 

Les transistors en haute fidélité 

TAPrès d'importantes études, 
J.g, lANSINC vient de crêer 
un préampli et un amplifica. 
teur entlérement transisto-

S · risés, comportant de nom
JBl breuses innovations, entre 

autres, un circuit spécial pour 
chaque combinaison de haut· 
parleurs. 
Soucieux de sa réputation 
mondiale, J.B. LANSING à 
voulu présenter un ensemble 
d'un niveau équivalent à 
celui de ses célèbres ' haut
parleurs. L'adoption de tran
sistors par J.B. LANSING pour 
un amplificateur de puis
sance, marque une orienta
tion technique décisive en 
haute fidélité . 
Documentation H 0 
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Témoiri 

c:: 
~ 5QQ/rD.,lin, 

2,Zin 5ô(} n. 

3W + 50!,f 31.1 

I J51W 

SCHEMA DE iPRINC,IPE 

ILe montage proposé, de conOC!P
tion modeme et dont le schéma 
comp.let est rep'resenté sur la figure 
ci-coubre, .ne comporl1e que deux 
lampes {Eœ88 ct E0L82) ; il est 
VIrai que ce sont des !Lampe~ dou
bles, ce qui nou'S donJ1Je wut de 
même quatll1Cétages (ou fonotio,(h<i). 

Nous ,avons tout d'-abord un tube 
doub le triode BeaiS o u E001S9, 
dORt le premie;r él6rne nt est iI.lJtil;i",é 
en ampJ.if.ioateUi· hruute fréque.oce 
avec grme là la masse (attruque par 
la ,cathode) ; ,Je ci rouit accordé 
d'entrée iL, C l se !l'èglle une f01S 
pOU!1' toutes vens Je milie'u de ~a 
ba,ode à ;recevoir. Olnre fampliJfi
cationappréci'abde ,apportée par cet 
étage, ce dernier assure une .sépal'a
li oh ejificace entle j' étage d~tefcteur 
à su:per-<l-él\lC[.Ïon et fantenne, ce qu,i 
évi:re ,tout myonnemenl perturba
tC-lllr de ce],lc-<cÎ. 

Le second éJéme{)'t triode du 
tube F,<x)g,8 est le délecteutI' il su-

pe.r-l'éacmon proprement dit. Le 
circui,t accordé permettant le re
gl'age .sur Jes5ta'tions est constitué 
par lIa bobine J ... et le conden'sateul' 
v/lJriable OV •. Depui.s l'étage préoé
d'enot, -la li~Ï'son. est fai,te, n'On pas 
sur ce ciroui,t ·accordé, mai,s sur la 
grUle de lita -tr,iode par l'j.n.teuné
di,aire d'un condensa1Je,ur ajustabJe 
à a:ir C. (de 6 - ,60 piF 
« T:ransco»). 
,iI1 . s'agj~ d'un mOln,l:ag~ suI*~'

reactrorn dl! 'autodyne, ou a 1'C.lax'lI
t·ion de gr4.1le_ 

Le régtlag.e du fonctionnemen.t n 
super"réaotion s'effecbue ' notam
ment, après -miS>e àu point, pal' de 
potentiomètre Pot. 1. . 

Les signaux' HF apprur<liissent 
3!UX bonnes du po,te.n.tiomètre 
Pot_ 2, ce.lui-<ci permettant de l'églar 
le voh~me sonore de cr'a,udit.ioll_ 

BUSluite, . nous ayons le tuhr 
BOLS2 : l'élém~nt triode fonetionot' 
en ampHfioateul' HF de tension. e l 
l'iiément Pen't'Ode en amplificateur 
de pui,;slIlnce. 

.-1 RADTEFIDELITE 1-

* Au.tres modèles d'amplis * Enceintes acoustiques 

RO VOLTAIRE 

AVR · 4,5 W 
Pour électrophone 3 làmpes: 
1 x 12AU7 - 1 x ELB4 - 1 x EZ80 
3 potentiomètres: 1 grave~ 
1 aigu, 1 puissance - Matériel 
et lampes sélectionnés - Montage 
Baxandal/ à , correction établ ie -
Rel ief sonore - physiologique com-
pensé, 78' 00 
En pièces détachées. NET , 
Côbiê, en ordre 128 00 
de marche . ,_ 

et Tuncl'$ FM 

155, avenue Ledru-Rallïn, PARIS-X'" 
ROQ, . 98-64 C.C_P_ 5608-71 - PARIS 

________ PARKIHG ASSURE _____ _ RAPY _ 

Un correcteur de timbre, régla
ble par le potentiomètre Pot, 3 et 
ag;i,ssant en CODltre-tl'éaction BF 
sélective, permet l,a: Œ<xluotion éven
tueLle .du bmit de fond o3Jl13!Ctéris
tique ,te ' la super..,réactioD_ 

Le transformateur de sortie Tr.S. 
présente une impédance' primaire 
de 5 600 ,n et ;une âmpMance sé
oorndaitre ,sellon 1a bobine mobj,le du 
haut-parJeur utiHsé (génélralrcment 
2,5 n). ,Pour ce dernite.r, on 1[l1'en
(ka un modèle à aimant permanent 
d'uu di'amètre de 17 à 19 cm, par 
exernp,lc ; 1 il sera . monté dans un 
boîtier ou su,r un petit baffle sé
paré. IiI n'est pas çon~iJ;Jé de rÏJn
corporel' dan,s ,le coffret même du 

",pansistops chez : 

-
Deux nouveaux ampli
ficateurs stéréophoni
Ques SHERWOOD sont 
entièrement équipés 
de transistors: 

le 9000 150 W 
le 9500 50 W 

Les amateurs ' retrou 
veront dans cesappa· 
reils, le sérieux, la ro
bustesse et la finition 
caractéristiques du ma
tériel SHERWOOD" . 
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;1/ . _1: d" . . }' fi t . 
_--~écep\Jeur, <JJu:n ev~ter e e ~cro-

.... --phonique (Larnen) q'.li. pourra'lt o>,e 
produ1re entre lui-même et l'étage 
détecteur. 
Quant à 1'.alimentation, el'le ne 
présente rien ' de ;très paJrtioul.ier. 
Nous ,avons utilisé un tram,sfOll:ma
tellr Tr.N. petit ffiodèlle, du' genre 
de ceux que ron monte sur les 
êlecttophones en Vlru1ise. Le redres
sement ibiaJ.ternanoe est effectué en 
pont par IUn redresseur3iU sélénium 
-(<< SODal» d:ype HP250/80); l~ fil
tr,age e.st assuré par deux œb1ules 
en It à résistamces et condensateurs 
éleotrochimiques. 

REALISATION 

L'.enoomble,a été monté sur UlIl 

petit châssis muni d'un panneau
av,amt. SurOe deœ-nier, nous mans 
nn1JernupteUif d'a1liment3ition, Je té
mo.in dams ' SOIIl hublot, les com
mandes de's trois potentiomètres et 
la commande du condensa,teUir 
variabLe C2 (sur laqueliIe noWl !'e

vJ,enclorons plus loin). Notons 3!USM 

qu'une douHJle ooaX!i'ale est fixée à 
['.anrière du châssis po!lil' Je Oran
chement de ['ootenne. 

Sauf i'ndicll'tion spéciale parr'Wc 
sur '.le schéma ,toutes les rési:Sitances 
,Sont du :type 0,5 watt. :Pour ce qui 
concerne Jes .canden&ateurlS fixes, 
(()lI'l!t:S 1= o",pn<>i~, égales <l-U infé_ 
rieures !à 2200 pP sont du type 
oér.amioque, ' ~lon indications du 
sch6nra. 

<Le condencateur C, est un oon
doensateura4ustahle à oaiu: «Trans
co» <le 3 -30 pF . 

. Quant l\<U cond~Meu~ C., il 
s"agit d'un oonden~teur variable 
de 18 !pF (<< Aréna », type CIL18). 

, On remarquera que ce condensa
teux n';3 'aIlloune apmature à la 
masse ; :il fa.u.t dO!l,c ie moot& de 
~açon qu'il soit isolé électriquement 
du ohâssis. , 

Pour œla, on décourpe SUif le 
ahâssis,'lln crunré aux dimensions 
conv,enable,s et à remplacement 
adéquat; cette ouver,ture est en
suite obturée par une plaque de 
polyéthylène (ou tout auûre eX-
ceJJlent lsoIant VH,F) de di,men,,;ottlS 
<un peu plus gf.andes fixée au ohâs
sis à J~aide de quatre 'petit bou[oos. 
C'e"t sur 'cette plaque ' isolantJe que 
l'on fixe à SOIll tour, lecondenSiateur 
v'ar.ici:ble C2• En oUfire, ce t:on<len
sateu!' :~it êt.re entraîné PM' fin
termeihalfe 'd'un ftecto'! i'solant à 
Couronne de stéatite. o.n monte 

donc un flector de ce genre SUit 
l'axe du condensate'urr varr,j:ab1e, e't à 
I.',autre extrêmité du fieetor, on 
visse un 'aX1e de ,6 mm de diamètrr'e 
et de longueur convenable poiUr 
être ,sorti /lur Ile panneau-a'Vant. 

La commamde de ce condensa
teur V1arJ-ahle se f,ait par J'intermé
dia'ire d'un bouton..oadran (~dué 
de 0 ;à 180 pour le repérage des 
s~aÛons) avec iUn second bouton 
démultiplicateur ta!D'gentie:l à fric
tion. 

Toutes tes il'ecommand'ations 
d'usage sont à 'l'esplecter dans ce 
moot-age VRF: oondensateurs de 
bonne quailité, tpoint de mll!sse uni
que étage P'llŒ' étage, sur,tout con
nex.i.Olls extrêmement cO'U[',te.s pou[' 
l'é tage d'en,trée et J'étage détecteurr 
(tube BCC189). Un bon fonction
nement est diI'eotement fonction de 
ees preC3iutioflS. ' 

REALISATION 
DES BOBINAGES 

Pour 'la btande144-146 MHz, 
nous avons: 

L, = 2 tours; prise à 3/4 de 
tour de ~,a mllJ~sre ; 

L, = 2· to,urs; prise méd~a.ne. 
Et ,dans les deux cas : 
La = ,Bobine d',antenne de 1 

tour; couplage à ik côté mas.se à 
une distance de 5 mm. 

FU de 16/1-0 de mm, ouivre 
éffillJi11é. Bobinages roaJ..i&és SUIf air, 
wllJmètre ,i,ntéri~ur de 25 mm. 
. Espacement entre spires de g Il 
10 mm. 

pas en~ L ett ik. · Dans ce . btu~, il 
est prudent de monter aes \)obana
ges en croix, pe~diouJa.j,remen.t 
l'un à J'autre. En outre, on J?Ilaœ 
un petit éer,an métallLique iE for
ffi3illt \:Jli'1ldage, wu<lé à [a ' masse, 
traV'e:nsan.t le .support de lampe 
B0088 et ooJ)rM1ant bien les d<:ux 
étages. 

Une petite lintenne intéo:ieuœ 
peut convenir pour recevoir la 
ban,de « ,av~ation» ou les stations 
local!es 'sur 144 MHz. Mais iJ va 
sans dJ.re que pour les stations fai
bles et eloignée.s, une bonne an-

MISE AU POINT tenne exté:rieuxe e'st toudouro préfé-
Comme nous l',avons déjà dM, de rable. Tous type's d'antennes VHF 

eir.cuit d'entrée se règle une f6i6 accordées (de dimensions adéqua
pour toutes, pOUll' l'obtention de te,s) et d'impédanœ 75 Q peuvent 
P,audition maximum, vers ae mil~relU convenirr. Cependant, noUlS consdl
de là ba,nae de rfrequencel> que l'on lonl> l'.antenne «~ound p1ame» 
désire Ifecevoir, ou ver,s telles f['é- pour la hande avi,ation tlxiarisa
quenœs que J'on veut privilégier tion 'Verticale) et ~':antenne Yalgi 
(accord par réglage de C,), pour la bande «amateurs ,» (pOIl,a-

La ,redheTche de's satiQll's s'effec- risati.on horjzontaLe). La liaison au 
tue en ,toumant lentement [e con- t:écelpteur s'effectue par du câble 
denSrateJUil' 'Vari'a,bIle C 2, 'après avoIr . coaxilaJ ,type 75 n. 

Pas~olllS maiIltenant a.ux bobina- ajusté le potentiomètre Pot. 1 aJfin I>'OUll' termj'ner, precrsons bioo 
ges. iLes bobines d'arret Ch, et Ch. d'obtenk l.~ fonctionnement en que Iles a-ésul1,ats de ce petit réoop
sont simplement obtenues en en- -'super-réacNon (bruit de 60uffie teur dépendent du soin apporté à 
roo.lant à sp1res jomtives 15 à 20 dit de «chute d'eau ~> très carac- sa réaJlj.sat~on p.l'atÏJque et d'il dégra
tours faits ,directement avec le fil . tér~stique à l'alUdition). &appe'lontl gement de l'antemJe utilisée . . 
de câblage du ohauff,age. On que Cf! hruit de tond di~pam1t, ou NOUIS nous pel'mettollis d'i'llSister 
enmu1le ce fil sur une tige qoo100n- est très 'atténué, dès que rOll reçoit sm la qualité du câblage à exécu
que de 3 rà 4 mm de diamètrre ~r- une station (l'atténuation dépendant ter puisqu~ ëe moot-àge ' s'adresse 
vant de forme; e-nsuite"on enlève natur,~llem:ent de la puissanœ du plus parr~icu1ièrerrnent aux débutants 
l,a tige, bien entendu. signaI reçu). sur ,VRP. Matétdel de qoolJté, 000-

Les bobines d'rur.ret Ch, et Ch. Notons que pOUil' un \:Jan fonc- neXlOns extr,a..coUil'.fes · et <lil:rectes, 
sont ~abrJJquées de la façon ~ui- tionnement · de la super'1l'éootion et teHes sont les recommandations 
van't'e: Pour chacune, on bobine pour ;une" bonne sourPIesse. dans primorcUarles que nous pouvons 
en~re ,80 et 1'00 tours de ftl dre oui- l'utilisa'tion, la v,aIleur du conden- faire pour aid!!!l'_ le débutant à 
vrede 2/10 de mm, sous sore, sur sateur de Mai'Solll Ca est ,assez crW- atteindre des '!l'ésuiltats encoura-
le corps d'une résistance de 100 kJQ, d .1 .H· geants. Quant au Il'~". ,,,n teUil' par t,n,;. 
1 W serv.ant de sun"on " le . dél:>ut que; on CIVT,a ~a """termlJle'l' au """"'y' ua 

!t"k' mie,ux avec soin. ~ême, pour un ' « supretr-réootion », 
et Ja fin de ['enrou:lement sont sou- . A . ' 1 d " 1'1 est d'p'lle so",n!eo·se d'u"', ,!'sa';on' , , 1'1!UCU'fi Coupl'age' Ille Olt eXISter '~W.t' .,. U!l" 
des ,aux exWêmités de l'a :résistance. par ,aiil,leutl's entte l'éta'ge détecteur remarquablle. 

En ce qui ,concerne Ch5 , il s'a>git et l'étage d'enttée, et nO"amm- nt 
d'une bobine d'@f'l'êt ty;pe RIOO de ,~"' Roger-A. RAFFIN 
«Nationa:! ». ' 

Pour les bobilJJages L. et L des 
cirouj,t~ aœordés, nous avon~ elCpé
rimenté ce récepteur s.ux de.ux 
band~s d~ fréquences: 

a) une bande «aviation» a:llant 
de 118 à 128 MHz; 

b) Ia bll!nde «amateUŒ» de 144 
à 146 Mili. 

11 est 'bien évident que pour l'U!Ile 
ou l'autre de ces bandes, l~s bobi
ne", L, et L., ne sont pas les mêmetl. 

Pourr . la bande 118-1~8 MHz, 
nous avons: 

,Lt = 3 tours; prise à ' 1 tourr 
de la iI1llISISe ; 

:L2 ' = 3 tours; ·pr.ise méwane. 

§ 1 
transformateurs BP 

haute tFhlélltê 
mono et 
stël'ëophonlques 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL 
INDUSTRIEL 
GROSSISTE 

COPRIM - TRANSc;O - MINIWATT 
Fen~t~s .magnétiques: Bô!onnets. Noyaux, E-U-l - Pots Ferroxcube _ Toutes 
~a~'!ltes Condensateu~s, Ceramiques miniatures, Résistances C.T.N. et V.D,R, 
d' dSlst~n~es submJnlatures - Tubes industriels - Thyratrons cellules photo 

10 es, U es c,?mpteur.s, diodes Zener, germanium, siliciu~ _ Tra~sistors 
VHF, commutation petite et grande puissance. 

T iiRIF PROFBSSfONNEI~. EnlJoi cÛ'ntre .1 Jo" en timbres 

MATERIEL POUR TELECOMMANDE 
Ro VOLTAIRE ~~sQ'. avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI" 

98-à C.C.P: 5608-71 - PARIS 

...................... PARKIHG ASSUR~ .......... aAPY 

nouvelle 
série 

gamme très complète 
performances accrues ' 
encombrement rëduit 
\ 

ETS p~ MILLERIOUX. 
187-197, ROUTE DE NOISY-LE'SEC, ROMAINVILLE (SEINE) - VIL 36.20 et 21 
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BIBLIOGRAPHIE 
RADIOCOMMANDE 
par L. 'PERlCONlE 

Un V'o:lUlIDe fOl'lIIlat 16 X 24 d·e 350 
:pa'ges, 340 figures. Prix : 21 F. 
Par poste : 23,10 F. En vente à la 
Jjlbrali.rie de. la Radio, 101, rue 
Réaumur, Paris (2"). 

T
&LÉCOMMANDB paT roidio, Radio
commanJde... Une · technd'que quo 

. s'adapte pal1faitement à la com
mande à d'istance de s m()dè!Les ré
dwits, maJlSqui trouve é@ll1ement de 

LI MII'fON 'OEf 
BONNEf """'ilEf 

- Matériel neuf et garanti -
Dans la mesure du possible, ne ' perdez 
pas votre temps en correspondance, 

venez voir sur place 

rOIDEr 
'MPOilT"NTf 
VENDUS A DES PRIX 

EXCEPTIONNELS 

QUELQUES ARTICLES RECOMMANDES 
(peuvant être expédiés en Province) 

Encore quelques mallettes gainage 2 
tons gris-bleu et blanc . Dim.: 375 < 
275 x 165 mm .. . ..... .. . ... 15,00 
Haut-Parleur SIARE 12 cm . . '1,00 
H.ut-j>a~leur AUDAX 12 cm . . 8,00 
Haut.Parieur AUDAX extra-plat, 17 cm. 
'rix . . . . . . " ........ .. . . . .. . '12,00 
~I.tin. HF Pathé-Marconi neuve avec les 
2 lampes 12ATl et ECC84, canal 2, 9, 
5, 12, 10 . .. .. •. . . .. .. .. . . . 18,00 
Moteur de magnétophone en l5bîte 
d'origine 1 500 tours .. . .. . ' 35,00 
Transfo d'ampli 250 mi!!is .. 20,00 
Transfo 100 mi!!is 2 x 400 V. 10,00 
Ebénisterie pour télé 49 cm; avec 
cache et enjoliveur ..... .. .. . 50,00 
Ebénisterie pour télé 59 cm, avec 
cache ... ...... .... . ... .. ... GO,OO 
Déflectlon I>JRENA neuve 90°. :10,00 
Défleclion OREGA neuve 11 0° . 15,00 
Tube 1100 59 cm auto-protégé. 90,00 
Tube 1100 59 cm .... . . ... ... 80,00 

LOT DE CONDENSATEURS CERAMIQUE 
ET RESISTANCES 
Vendu en vrac 

L'AFFAIRE DU MOIS 
ADAPTATEUR STEREO 

PATHE-MARCONI 
Modèle CH 59 

Equipé d'un H.-P. 21 X 32 AUDAX haute 
fidélité, d'un ampli 2 I.~~e~ Novai .+ 
1 redresseur sec au selenIUM, pUJ~
sance modulée 3 W pour secteur no v. 
Consommation 27 VA. Peut être utilisé 
comme chaine monaurale en stéréo en 
jumelant 2 enceintes. 
Présentation grand ' luxe, ébénisterie ver
nie, absolument neuf en emballage 
cl'origine. Long. 600 x haut. 315 x pro
fond . 360 mm. (Valeu·r 450,00). Livré 
avec 4 pieds spéciaux pour le meuble . 
Prix avec pieds 28 cm 175 00 
• ~~ 1 
Prix avec ~i~~' 38' ~;':" haut :180,00 

J Port en :)U $ 

--__ Quantité limitée 
Expéditions rapid'es, frais de port 
et ,d'emballage en sus, contre 
ml1J1'(lat chèque ou viremen.t éta.- ~ 

blis au nom d,e M. PJOLET " 
C.C.P. M. PIOLET : AARIS 14.504-07 ~ . z 

eOMPTo'il 
OEf UENTEf 

' 0 

'" 

37, rue d. Montreuil, PARIS (XI'! 
Métro: Faidherbe-Chaligny. DIO. 42-14 

Ma.gasin ouvert le samedi 
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nombreuses applica,u<>ns dans 1'1n
dustrj'e moderne Oil l'iElectronique 
es't de plu)! ' 'en p'lus emp:1oyée. 

Fondée sur une sérieuse eJGp.é
rience pratli'que et ,.ur de nom'breu
s·es C>DservaNons, l'ouvrage RADLO
COMiMANDIE . comporte ~ssentiel1e

ment .: 

EX'Plicatiol1Js g-énérales sur le fonc
tionnement de la radiocoornnande, 
émission et récep.tion, teohnique gé
néralle. 

,Des'CN:ption praUque et empŒoi des 
pièces détaohées d'e radio et du ma
térie'l spéœa 1 de téJ.écummande 

iî~!!!·21 Gammes ;" .. v= 
v~ 

n 
20 mV à 1000 V 

50 mV à 1D00 V 

0,25 n à 1000 Mn 

ilHH.·Z: = 17 MD:~ 1.5 MD 
Sondes: V.H.F. - U.H.F. 
T.H.T. 30 kV = 1500 Mn 

llHli ,· 150 x 185 x 95 mm - 2.5 kg .. \ 

(serv,o - gouvernaUs, moteurs, re
lais, et.c ... ).'. 

Teohnol(~gie raldio. Comment pro
céder aux montages cte ra~Ho, câ
blage, V'éniJflcations, mise au point. 
Les causes d'oohec. L'emploi Ides 
« Kits ». Co·mment reussir ... 

Une ~oUlection t 'rès coonplète de 
s.ohéma:s, e)QpIi'lués et commentés, 
d'é-metteul'S et r.écepteurs de radio, 
à lampes et. à transdstors, anciens 
et mc>dernes. 

Une descrlpUgn doét.aj/lŒée de nom
breux servo.gouvernails, édhaptpe
ments, actuerJenrent utillisés sur 1 ... 
modèles réduits. 

CENIRAD 4, RUE DE LA POTERIE 
ANNECY - FRANCE 
T~L. : (79) . - 45-08-88 

OCCASIONS SANS PRÉCÉDENT 
NOUVELLE FORMULE DE VENTE 

REMISE DE 40CYo 

sur des m:>dèles de classe Internationale, MF, HF· 

d'importation allemande: 

- 'Postes radio de table 

Meubles combinés 

Magnétophones. 

__ E MY· B li D 1 0--
17, 19 et 21, rue de l'Ancienne-Comédie 

PARIS (60
)' - Tél.: 326-63-05 et 326-48-79 

La réa'Hsa.tion pratique de nom
breux moldèles d'émetteurs et récClp
teurs de r aidi 0, à lampes et- à tran
sis·tol1s, avec plans de montage. Tous 
les appareHs décruts ont été réelle
ment réaŒiJsés et montés. 

D.llscrlptic>n d'dnsta!lllations électro
méc.a-ni'qu·es réelles, te'Hes que des 
Almatewrs-<Mo.délistes les ont l'éaLi-
5>ées... avec leUl's petites astuces 
p,ersonne'IJles. 

La des.cdption de la réa'Lisalloll 
cOlillplète d'un avion, d'une voiture 
et d'une vedette NlKHocommandée. 
par él-éments pTéfl\lb.r.irqué. •. 

JAPON 
CONT,.OLEURS 
UNiVERSELS 

IMPORTATioN DIRECTE 

8 MODELES DISPONIBLES! 
EN ORDRE , DE MARCHE 

DEPUIS 69 F 
JUSQU'A 214 F 

ET 

CON'TrROLEUR 
UN'W;ERSEL 

6666 CI/V 
Coffret permet
tant la réalisa
tion du contr?
leur universel. 
Voltmètre : 1,5, 
15, 150, 300 et 
1500 V. 
Milliampèrem~-

tre: 150 uA, 
1 5 mA, 300 mA. 
Ensemb!e com
prenant le coffret 
nu, percé, ém'oli-

lé, givré gris, galvonomè tre 150 l'A, 
capot plastique de protection du 
cadra.n, schémas et plans 49 00 
de cablage ....•... . • • 1 

+ 5 F d'expédition ' 
Dim: 150~1 00x50 mm 

Bon spécial H'P 43 à découper ou 
à recopier et .à joindre à la com
mande. 

Veuillez m'envoyer ...... .• ••••. 

Nom .•.• • , .•.•..••••..•.•• _ ,_ 

Adresse . ..... . ..... . ........ .. 
Je vous adresse ce jour la somme 
de ... . ... :.. por : chèque, vire-
menti mando-t (rayer ' la mention . 
inutile) pour cette commande . . 
Pas d'envoi contre remboursement. 

17, 

TECHNIQUE SERVICE 
C.C.P. 5643-45 Paris 

!)ass. Gustave-Lepeu, .Paris-ll' 
Fermé le lundi 

, , 
: ...... " .............................. _--_ ............................ : .................. ~ 



DE REMARQUABLES PRQGRES 
DANS LE DOMAINE 

DE LA MESURE 

M
ONSIEUR Pierre <Rihet, iPrésL

dent-<Directeur général de Qa 
Compagnie <;entrale d'IElec

troni>q.ue A.popltquée. a,vait convM ies 
j(>urnau.s·tes >Il une conférence de 
'presse teooni'que. A.près qu'dl eût ex
posé .coornnent se développait l"n
dustrie des ·a:p,pareHs de me'sure 
eleoct-ronilques, ses coUalboraJteurs 
traMèrent a'vec 'brio des problèmes 
teclmiques concernant lès circuits 
des w~bU'I'll1eu.rs et des o'sclHoscopes 
etpréseIlltèrell,t les nouveaux appa
reHs qui seron't :prQŒ>l>sés au ~ Ion 
d,e,s Composants. . 

Les oS'ciolaosc~es, grande spécia
lité de iRi,bet.,Desjard·llls, coanpre
Da·nt deux nGuveaUX modèles révo
lutlQImair.:s, l'ùn (le MI) A) reoule 
les limites d'empl<>i des o&cHloscopes 
aux f.réquences élevées·, ,1'auIT,e, un 
prot<>ty'pe, recule J.es dimen&ions à 
ceHes . d'un Joue<! ' pos,sédant néan
moins les qualitoés d'un o&ciHosco.pe 
de service. 

L'·oscHIŒscope MO A, entièrement 
transi.sto.risé, 101} IMlIz, COIIIIp.rend 
2 Hroirs interohangeables sur vŒies 
vertiea,leet horizon!ale. Coefilleient de 
déviation ; 5 mV lem. Coefficient de 

' balayage; 10 'lIIs/em. Synchronisa
ble jus.qu';;' 200 !MHz. T,RlC il. réUcu<le 
ir.terne éclairable. Poj,ds 2·5 :kg. Con
sommation 200 VA. LI est en p'l'~s .. n-

-tation porta<b'l c mais nne version 
rack ex1stc (~4(} AR). 

Autres nŒuveaux oscHlos'c~es à 
signaler : 

Le ·mŒdèle pOl'latiof 235 A, 0-<5 
MHz, d'usage généraJ il perifonnauces 
élevées. Il a&sure nota·mment le con
trôle de ,fo.rme d'lrmpulsi<>ns avec 111. 
l11esu re ·ae 'leur tension (MUpHtude 
depuds 10 mV) et de leur duroée (â 
pa.rUr d'un dixiènle de nUcroseconde 

Multimètre transisl(}rtsé 615 A 

jousqu'à une seconde pour un par
COUl' S d'écran de Il} cm). 

'Le modèle trans'islorisé 34'5 A, 0-9 
MHz, aux pel'1fo.rmauces étendues, 
qui pevmettent àusoi bien l'étude de·g 
phén()ffiènes .t-rès lents de l'ordre de 
trente secondes, que ceux, très rapi
des, de quel'ques centièmes de micro
secondes. Sa constru.ctlon robusle e t 
la qUIlUtéde s'es éléments en font 
un a'ppareH dont on peut exige!' un 
fo.nctionne:inent intensif. . 

Enfin, il fa ut s,j;gnaler, outre l es 
os,,,il.los.co.pes, le nŒuvean multimètre 
tra nsi,storÏ's,é, typè 6115 A, remarqua
ble pa·r seS perifovma'llces' et sa tech
nologIe à deux ,pla'quettes il câblage . 
imprimé sur les côtés latérau·x. D'ans 
le.s gammes il b:aute sensibilité, 
,1'.échel,le à miroir, ,1()Ilgue de 11,5 
cm, pellmet -d'a·pprec1.er 200 l.t V de 
t ension eontinu.e (d,év·lation à pleine 
éeheHe : 12 mV) et J'on peut m e
surer . '5 mV (déviation à pleine 
<'c,h elle : 40 ln") jusqu'à la . fré
quence 1 000 MHz:. [,e c(>urant p.re
levé lors d'une mesure dans les garm
mes comprises en ire 12 mV et . J2 Y 
étant de 100 nA seuqement pour la 
déviation tot,ale, un 'COUTant de 2 nA 
est mesura.ble. .A:limenté par troIs 
piles « t()rohe ,» 1,'5 V H présente 
une doérive du zéro et un temps de 
ohauffe n égligeables. Il est étanc.he 
et p eut fonctionne.r il dps te1upèra
lures amb-ia-nles de - 10o,C à 
. + 6'5·C. 

Ces nouveaux types v·iennenl co.m
pl-éter 'UIlt' g:aullu e d'app . .nr-pils. dp nw-

sure qui ne redouté pas la conCll'r
.r ence etrangère et est fort appr<'d<'e 
d e ,tous Jes électronJ.c,ien s à la re
cherche d'une grande précision. 

POUR TOUS VOS TU VAUX 
MINUTIEUX 

-te EN MONTAGE 
~ SOUDURE 
~ BOBINAGE 
~ CONTR01.E A 

L'ATELIER 
~ AU LABORATOIRE 

LOUPE 
UNIVIERSA 

Conden:ioteur rectangu· 
la ire de prem iè re qua
lité. Dim. 100x130 mm 
Lentille orientable don
nant la mise au point, 
1 a profondeur d e 
champ la luminosité. 
Dispositif d'édairage 
orientable fixé sur le 
cadre de la lentille. 
4 gammes de grossis
sement suivant l'utili
satio n_ 
Montage sur rotu.le à ' 
for,e réglable raccor
dée sur flex ible ren
forc~. 

, ...........•.........................•..•.•.•.••.•..• ~ ...................•.•..........••••••••••••.. ~. Longueur 50 cm. 
Fixation sur n·importc 
quel plan horizontal ou 
vertical par étau à vis 
Jvec prolongateur ri
gide . 2 Platines Haute Fidélité 

en une seule c'est notre 
nouveau M IRACORD 10 H 

Tourne-disques professionnel: pose du bras par levier à' descente hydrau, 
lique, Arrêt automatique en lin d'audil1on. et retour du bras. 
Ch,angeur de disques professionnel: changeur sur les 4 vitesses et sur 

chacun des 3 diamètres sélectionnés par 3 touches. Dans tous les. cas. 
touche de s'top o n cours d'audition pour arrêt et retour de bras. 
Lecteur électrom~gn é tique STS 222 0 stéréo compatible dia manta Plateau 

3 kg équilibré - Moteur hystérésis synchronisé. 

TEK 1 M E X 99 Fg du Temple ParÎs Xe 

L. R. E. ~ 41 Rue des Mineurs HerstallBelgtque 

1~ 
Marcel 8ESSONNAUD 

Hl-FI d'occasion vous permet 
électro-acoustiques de Haute-

Créateur du marché . permanent du mat~riel 
de résoudre avantageusement vos problèmes 
Fidélité. 
ENCEINTES, PREAMPLlS, AMPLIS, TABLES DE LECTURE, 
TUNERS, MAGNETOPRONES, H.P., BRAS, CELLULES, etc. 

Parmi les meilleures productions mondiales. 
Notre matériel est rigoureusement sélectionné, contrôlé, garanti 

Assistance technique. assurée ~ 
Service d'installations, réparations et mises au point 

~EFt~RENCES ; Amateurs avertis, PersOO11Ieldes Grandes Adminis-

g
r:a

e 
lO,ns (O.R.T.F . . - E.D.F. - S.N.C.F. - Commissarial Général de l'éner

.• 1 a omlque '- Air-France, etc.). 
IR~brSotnDnel . deds/Industries de l'Electronique (C.8.F., Thomson-Houston 

l e - es]ar ns, etc.) . . . . , 
Plofesseurs et élèues des lycées et colMges d'enseign~ment technique, etc. 

tilh4'lewr.r ~ -111-R ""lU ê1u co~J Uwilés 

1élUlvu 
24, rue Bagnolet 

PARIS.XX· • MEN. 32·25 

Dém01llstra~ion tous . les jour3 
de 12 h .. a 20 h. (sauf dimanche 
et lundi) el sur rendez-vous. 
SAMEDI OUVERT de 9 h. Ii 20 h. 

Expédition en province 

CON.STRUCT10N ROBUSTE 

)ocumentation gratuite sur' demande 

Ets JOUV-El 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
86, rue Cardinet, PARIS (17") 

. Téléphone : WÀG. 46-69 

USINE : 42, av. du Général-Leclerc 

BALLANCOURT (Seine-et-Oise) 
Téléph"n" ; 142 

TÉLÉVISEURS 
2e MAIN 

Toutes les marques 

Entièrement révisés, el"! parfait état de marche: 

43 cm - 70° ............................... 150 F 
43 cm - 90° ... , .. . ... ........... ........ '. ' 300 F 
54 cm - 70· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 250 F 
54 cm ·- 90 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 450 -F 
48 cm - 1 10° - extra plat ....................•. 400 F 
54 cm 1 1 0 0 

........ . . .................... _. 500 F 
48 cm - 110° - 2 chaines ....... . .•..• ,........ 500 F 
54 cm - 110° - 2 chaines .....•.. •. .... .... .... 600 F 
59 cm - 110° - 2chaines ............... . .. . ... 700 F .,-,,-,,-,._ .. -.. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... 
TÉLÉ - E N TR E T'I E N 
175, Rue de Tolbi.ac PA RIS _13 e 

Tél. : KIL. 02.44 

1'1" 1086 * Page 125 



outiLLAGE AOAPTAilLE . sur tOlites perceuses 

Quel que soit le type de votre perceuse 
avec ces 4 accessoires vous obtiendrez 
1 Scie circulaire lame ,0 125 mm, acier eu chrome, réafutable, capacité de coupe 

réglable de 0 11 35 mm. Couple angulaire réglable de 0 11 45° • gu ide de coupe· 
protecteur de sOreté ' escamotable sur la lame Franco . ....... .. . . . . ... , . . .... 85,00 

2 Scie sauteuse capacité de coupe 35 mm • idéàle ' pour découpages de baffles, 
.ébénisteries, châssis, etc., livrée avec: 3 lames (bois, contreplaqué, métal). 

rranco . .... .... .. .. . .............. . ..... . .... . ..... . ............... ..... .. '7'0,00 

3 R.bot à fr.i •• tournante, largeur de ~oupe 4 cm avec ·réglage en profondeur. 
,franco . ............... . .... . .. . ...... .. ...... .. ......... . ....... .... ... '7'0,00 

4 Ponceuse vibrante 11 sabot, d imensions 90x 180 mm • bandes abrasives de tous 
. grains facilement interchangeables, idéale pour travaux de finition avant vernis· 

sage . . Franco . . . ..... : .. ......... . .............. . ........... ... ...... ... ... 70,00 

PERCEUSES 220 V, 1,3 Amp. 2.000 tours-min. - càpacité du mandrin 7,5 millimè-
tres . . Franco • . .. .. .. .... . .. ........ . ... ... . .. . .. .. . ...... 149,00 
220 V, 2 Amp., 1.500 tours/min • • capacité du mandrin 9,5 millimè· 
tres. Franco . .. .. ...... .... ....... . ....... . . . . . .. .. . . . . . 1'19,00 

Ces prix s'entendent Port et Emballage compris 

FERS A SOUDER TRANSFORMATEURS 
Prim . 110/220 V. Second. 2 x 250 V- 150 MA 
chauff. valve 6,3 V • 2,5 A. Chauff. lampes 
6,3 V. - 7 A. . 
?ort, emball~ge compris .. . . . . . . . . 15,00 

Prim. 110/235 V. avee sélecteur :± 10 %. 
110 V, 40 W fournI avec une résii~~,nct'I S.cond.2X250 V - 250 ,MA - Chauff. valve 
de rechange ..... ... . . . •••••.•• 6,3 V • 3 A . • Chauff. lampes 6,3 V - 15 A. 

de 

Il -

« EL TO » FER A SOUDER 
d'importation 

entraxes 82X103 mm - poids 3,5 kg. 
Port, emballage compris ....•..•. • 19,00 

REDRESSEUR WESTINGHOUSE 
type TV163 · avec prise médiane pour mont.
.ge en pont· 250 V 250 MA • Port. embal-
lage compr is • . .. • .. . ..• .. ... . ... . . 9,00 

ENSEMBLE transfo 2,50 MA + 
Redresseur 250 MA. pour àlimenta
tion sec.teur. Gros débit. 
Port, emballage compris. • 24~OO 
C'EST U'NE AFFAIRiE L.A.G. 

T9urne-diSque$ PILE$/SECTEUR' 
po.to~e' :. · à ' traftslstol'$ ,', 

2, vitesses .: ! ' 33 ~t ' ~5 " 'tà~~s' '- ' ,~I {~·é.nta.tlon 
secteur' 110!220' volts ' ou "surplles en 9 volts 
(5 piles 1,5 V standard). , . 
Ampli push-pull . A trlinsistors, tonalit.é ré· 
'glable (graves-aiguës) ' ~ . tête de lecture ré
versible avec 2 saphirs microsillons - bras 

. de pick-up blocable pour le ' iransport. ·Pré
sentation en mallette deux tons, ,pl asti 'lue 

.armé incassable, . dimensions 29x25x 10 cm . 
FioidS 2,6 kq ('avec plies). Port et emballage 
compris . . 199,00 

~ «GRÀN,D ,DUJ<jE»' 
Récepteur l'O-GO • 7 iransistors + 2 diod~s • 
alimentation '1 pile 4i5 volts standard • dl'!'en· 
sions 21X10X4 cm • . housse plastique ,repoussé 
simillcroco. Prix ...... ... .. .... . . ... 90;00 
Port et emballage compris. 

« PETIT DU~E» 
Récepteur PO·GO • ·8 transistors + 2 diodes. 
alimentation 2·· piles 1,5 volt standard • 
écouteur ' ~ dimensions ~2x7x3 cm '. housse 
simili cuir. Port et embailage compris 9'5,00 

~EGLETTES . F,"UORESCENTES 
110 ou ~O. VOLTS AU CHOIX 

D'EXtÉRIEUR 
" ETANCHE» . 

allée •• jardins • villas. terrains de .pon 

., 
\\\ .\\\\\\ 

MONO • . slarter (.ans : tubes) : . 
1 m 2Q: 19,OO~ . 0 m ' 6Q: 16,00 
o m 37: 14,00. <_ 

MONO COMPENSEES (sans . tubes) ; , 
1 m 20: 215,00 • 0 m . 60': 19,00 
REGLETTES DUO • 't~.t.r (.ans tubes) : 
1 m 20: 34,00 • 0 m 60: ~8,OO 
DUO COMPENSEE (uns ~ube.): 
1 m 20: 44,00 - 0 m . 60: 34,00 
LE TUBE, 1 m 20 :"lS,oo . 0. m 60: 
4,7$ • 0 m 37: 4,50. . . 
Starter . .... . ... .. ..... , ,: .. : ,., . .. 1,00 

APPUQUIE MURALE . 
ou PLAiFONNI,ER 

Duo 60 cm - 220 volts - Diffuseur 
en plexiglass opale, embouts en méta! 
pdli -Complet, en ordre de marche, 
avec tubes ............. . 64,00 

Port et embot.loge compris 

tubes SLiME LINE 
Longueur 1 m 80 et 2 m .40, blanc, 
diamètre 25 mm. 
Sur place: . 

'L'unité au choix ••••••••••.••. 10,00 
Expédition province: 
Minimum ~ pièces. Franco 60,00 

Dimensions ê . 44 x 32 x 40 cm. Poids : 
2,4 kg .. 'Réflecteur ell iptl'lue et calotte 
en aluminium traité anticorrosion. Vasque 
en plexiglass moulé ave.c joint · d 'êtan- ' 
chéité' maintenue par 4 'grenouiHes 
Douille 11 vis «Goi iath» staridard en .por
'celaine, contact à pistons . L'ensemble .est 
prévu pour lampe incandescente .. 50,00 
Le même matériel équipé avec lampe 
ballon fluorescente + . transfo entrée. 
110 V-seulement et condensateurs. , 
En" 250 wans ............ .. ::. 139,00 
En 450 watts .............. 169,00 

TALKIE 
WALKll 
Made În USA 
Comple~, en 

de 

300 F : 

.. 0;:.:;' 

,.&." 

. " 

" . 

. ~ .. 



MAC'H A DICTIER COMME ES 
: Enrogis'remen' sur feuille souple .' G~os avan~.ges · : changements de feuille Instan .. 

tanés . • Enregistrements successifs ' immédiatement · d isponibles par le ' secrétariat 
Expédition possible sous enveloppe format standard (moins' "de' 20 gr,). . 

DICTORIEL 
.Feuille magnétique. 10 x 16 cm • . Durée 
d'enregistrement par feuille 20 minutes . a 

Avec Ion micro '......... •... ~50,00 

. Feuille magnétique 23 x '36 cni - Durée 
d'enregistrement Dar f6uille 1 heure 45 
• Avec !T'lcrD, pédale et casque sté-
thoscçplque . ................ ~50,00 

Valeur .ctuello de ces m.chines , dicter en magasin ......... .. .. . .... . . 2.200,00 

Platines Radiohm ' 
CHANGEUR MC 2003, platine 16-33-45-
78 tours, 110{220 V, entièrement auto

. matique, sélecteur de disques tous dia-
mètres, rejet Instantané, 'répétition auto
matique ou de une à' dix fois, cnlngéur 
en 45 lours, capacité' 10 disques, arrêt 
automatique, dimensions 350x24O mm. 

Avec tête monorale .. ........ . 1~0,00 

Avec tête stéreo ............. 136,00 

PLATINE R2002, 110/220 vitesses, arrêt ' automatique, même mécanique de base 
que la MC 2003, dimensions 297x222 mm. Avec tête monorale . . .. . ... . . . . . . . 66,00 
PLATINE R 2003, identique à R 2002, 350x24O mm. Avec tête monorale •... 66,00 
nte stéreo, supplément ........ .. .... .. ... ...... . .. ...................... ' 8,00 
Toutes ces platines peuvent être fournies avec coins carrés ou coins arrondis. 

Platines Perpetuum.Ebner 
promotion suprême de la qualité 

P.E. 66 changeur automatique .4 vlt~sses 
110{220 . V, tête mono/stéréo, accepte 
disques toutes ' d i mensio~s mArne en 
désordre, grâce au système palpeur de 
diamètre. Dimensions 330 x 273 mm. 
avec axe 45 tours, Franco ·. . . . 1'10,00 
.. . E.66Z luxe, changeur sur socle, même 
mécanique que PE66 mais plateau en 
fonte 0 268 mm et pointe diamant 
en stéréo. Franco ... ..... .... ~'10,00 

LB6 ENCEINTE ACOUSTIQUE " Perpeluum.Ebn.r 1>, 36x17xll cm, bois gainé, 1 H.-P. 
elliptique 15x25 'cm et un tweeter 6 cm, aimant permanent 15000 gauss, reprodut· 
don 30 ~ 20 000 périodes. Livrée avec cordon ei raccord ............... .. . 119,00 

PRlEAMPLI M,ELANGEUR 
équipé 12AU7, ovec condensaleurs de liaison, potentiomètre, 
bouchon de raccordement, sur châssis compact. F~o.. 10;00 

AM PU 3 watts 
Alimentat ion 1101220 V avec redresseur à cellule (Semlkron) 

. chôssisfaible encombrement 20 X 65 X 10 cm - équipé d'une 
triode-penthode UCLS2, potentiomètres voluma et lonllité. Entrée 
PU par fil bl indé. Livré avec tronsfo de sortie et H.-P . 17 cm, 

Franco ... ... ... : .... ..... .... ;....... .. ..... ........ .. . .44,00 

a 
~aln 

Fonctionnement tube cathodique et THl 
garanti; canal ~ vér.ifier; petit d'pan-
.nage . éventuel. . 
43 cm ....... : ............... 149,00 
Port et emballage : ......... ~(),oo 

TELEVISEURS COMPLETS, avec 
lampes mais sans le tube 
èathoscope ••..•..... 50,00 ' 
ROTACTEURS nus •.... 
BARETTES toùs canaux .. 

GROS-LOT LAG 
tranche 

de la 
, 

prevQyance 

1965 
sacoche en simili cuir façon porc 27 x 17 x 15 cm. 
housse cuir véritable pour transistor p:lcket. 
soc en toile américaine, f.ond et coins en cuir, banloulière 

réglable. 
1 coffret deux tons en matière plastiqUe moulée pour récepteur 
23 x 14 x 17 cm. 
1 circuit imprimé récepteur 6 transistors avec schéma ou verso . 
1 circuit imprimé par H.F. télévision. 
1 bloc PO - GO - 2 OC avec H.F. accordée. 
1 jeu de 5 lampes: lR5 _ 155 - 354 - deux lT4. 
1 jeu de M.F. 455Kcs avec schéma. 
1 condensQteur variable .à 3 cages. 
1 bloc à touches PO - GO - OC - BE - PU. 
1 condensateur variable à 2 cages. \ 
1 transformateur de modulation. 
1 QlocOREGA PO - GO -OC - PU. 
1 cadre FEROXCUBE. 
1 transfo d'alimentation 2 x 250 V - 75 milli chauffage vcilve 
6,3 V - Lampes 6,3 V. 
1 self de , filtrage. 
10 potent iomètres assortis. 
2 potentiomètres miniatures pour transistor. 
1. contacteur 2 x 2 miniature sur verre stratifié. 
1 baffle H.P. 
1 support tube télé. 
1 détecteur télé complet avec FEROX. 
2 trappes à sons . 
:1 00 résistances panachéees. 
100 condensateurs ptinachés. 
1 condensateur 5 fLF 600 V. 
1 condensateur 1 Jl.F 1 500 V étanche. 
1 condensateur 0,1 fLF 750 V étanche. 
10 condensateurs blindés s:lrties sur perle. 
1 chimiqUe 20 IlF 350 V. 
10 fusibles sous verre. 
1 lampe néon. 
2 vibreurs. 
5 féroxcubes pour T.H.T. 
50 boutons assorti~. 
1 ampèremètre 0 - 2,5 ampères, diam. 55 mm. 
2 quartz. 
10 barrettes relais. 
25 passe-fils. 
1 manipulateur télégrophique. 
1 . relais téléphonique. 

Soit 360 articles, franco de port et d'emballage . 69 ~OO 

MÉNAGEZ vos YEUX. en stabilisant 

vos Images de tél.ivlslon Gvec 
"VOLTMATIC" 

régulltlVr lutomltiqui de l 'anllon Ilnuloïdlle, 
Il cha'rge constante. Prése')tetlcin agréable. En

tombrement 26 x 20 x 9 cm' I 
Modèles 200 ' VA 

240 VA .... .. ............ . 



\ 

SH'AR·P 
. ! .. 

d,e , la le sommet. techniq~e • • Japonals.e .. 

EMETTEUR-RECEPTEUR crSHARP ,. 
. type CBT 11- A 

Appareil agréé par les P. et T 
sous le no 169/,PP , 

'équipé de 9 transistors + ' une di~de. UÜlisations 
de liaisons à courte distance (pompiers, pO'lice, 

, douane, m,arine, .f1ravaux publ'i·cs, -secours en mon
tagne, chasse, pêche,sports nautiques, .etc.). Son 
èpffret méta·lIiqueassure une protection rigour'luse 
des différents éléments incorporés. Portée variable 
$uivant les conditions géog·raphiques d'utiHsatibn : 
1 à 3 km en zone urba.ine; 3 à 10 km en cam
pagne; 30 à 50 km en · mer. 'Alimentation par' 
8 piles type crayon de ' 1,5 volt. Autonomie de 
fbnotionnement : une centaine d'heures. Uv,ré ' avec 
~'ouss·e de proteotion, courroie de portage, écouteur 
d,'orei'!le, notice et schéma. Fréquence de ~rava'i1 : 
Z7,125 oKc. PHot.age cristol à l'émission.CaHbrage 
ëristaC à la réception. Uti·lisation possible de 
26970 Kc à 272'55 Kc . .ofm. · 170 x 8'5 x . 4<5 mm; 
Poids: 600 g. . 1 050 00 
PRIX (T.T.C.), la paire . ........ . ...• , 

Notioe technique 'sur demande; 

ANTENNE DE TOIT 
.. type À.CB/F 

IMBATTABLE , SUR LEMARCIIE 
.PAR SES PERFORMANCES!. •• ··' 

EMETTEUR-RECEPTEUR cr SHARP It 

type CBT 6 A (27 Mc) 

" 

Apporeil agréé por les ··P. et T. 
, sous Je no 266jPf' 

• 13 transistors. 
• Oouble conversion ', de fréquence . 

. • Sensibrlité- 0/7 mi:e"rpvolt, permettant un occroisse
.' ,'!lent très .important de la' portée, particulièrement 

en zone urbaine. . . 
• PriSe antenne extérieure incorporée. 
• Prise. de .casque ou HP supplémehtai-re. 
• Prise , de chargeur·. 
• AIHmentation batrerie cadmium 12 V incorporée. 
• Chargeu'r ' de batterie livré avec la paire d'appa-_ 

reils . 
, . Présentation de grand luxe. 
• Sécurité d'emploi due à' la quo·lité exceptionnelle 

des composants. 
• Modulation de haute . qualité. 
• Poids ; 450 gr . . 
PR'IX (T.T.C.), Jo pairê avec chargeur. 1.850,00 

Notice technique sur demande. 

ALIMENTATION :SEeTEUR 110/220 VOLTS 

EMETTEUR-RECEPTEUR cr SHARP » 
. Type eBT 3 

Appareil ogréé par Jes P. et T. 
sous le no 207 j .pp 

Mêmes ca'ractéristiques que le type OBT Il '''A mals 
alimentation par 6 'piles type c'rayon de 1;5 volt et 
portée de 1 à 30 km suivant <I:es conditions gOO-
graphiques d'uti-lisation, Ce modèle cpmporte en 
plus un récepteur superhétérodyne gomme pe.ti·tes 
ondes, 6 t·rans.istors. Présentation dons un élégant 
boîtier "9riS "clair. Livré ovec housse " et écouteur 

. d'oreille. . 
PRIX (T.T.C.), la paire ,· ... .... ... 950,00 

Notièe techn.ique sur demande . 

TOUT NOY,/tE MATERI.EL . EST GARAfNTI l .AN 
NOTRE SERVICE. APRES-VENT'E . 

·PDssède en stock tous les cDmposants 
nécelsairel au dépannage de ces appareils 

A ... TE ...... EFOUE1' (TOIT ou 
Type parapluie, impédance 50 n, . gain ·6 dB. Cho-
que fouet de '2,68 mètres en· 3 brins vissobles, ' 'Ent,rée çommutable par interrupteur de sécurité. , 

Type ~~CBjM 

cuivrés et bichromatés. Liv·rée avec aocessoires et .sortie 12 vdlts, redressée et tilt·rée. Spéda·lement 2,68. mètres en 3 brins cuivrés . et bichromotés. ' 
brides de- fixation: Poids de l'antenne complète : . pré.vue· pour ' Emetteur-RécePteur 27 Mc. Stabilité UV'rée avec accessoires 'et brides de · ·fixation. Gain III . 
2,5'50 kg. .' . " . d·1Emission· et de R~eption assur~e. Poids 450 gr.. 3 dB . . Poids de .l'antenr:le· ComplètE!:1,l'50 , kg : ~ 
PRIIX (T.T.C.) ... '................ • 380,00 P.RIX : (T.T.C.)' . . t • .' •• ~ ••••••••• ~..... 160,00 ~RIX (T.T.C.) ....•. ~ ••.•••.•• ~ ..... 1 150,0°= 

.. , ~OS.ÂNl1ENti,ES,SPECI;ALE.M,ENT.iETUDI,EESPOUR LA:BÂNIDE 27 Mc . ~ 
~OUS ~EItMETT,RONT' D'A UGMEN,'tE R· CONSIIDERAJB'LEMENT LA PORT.EE;. DE VOS TALKIIES-WALI<iIIES 
. ' • ' . . . ' .,; ; J ~.:. " • (YQirde~c,ripUon dans le · .iH~ut.,Œ'!I'l'lellir dù .1,:; d8cernbZ;e'.) ' ".,' : . . . " ; .: i' " 'i, 
,- , -' ~'; .,' • ; '. , , .- • • •• . 1 .,c. - ' . f l' ~'.t J . . . • 

' . \. . . , '.,'. ' ; DIST-JiIBUTEUR EXCLUSIF .,--:..::.:"_+-' ...:.....:l..;.. ~..;.' '~'..;.' _ • ..,..' ,.....:.:---_-------

S.~T~ I!_~ -IMPOR't ·)~;~ .Y. ; ~È PL~ISANCEt~ARIS (148
) METRO ': ·P.ER. ... ËT~~: T.L; , }S~~UR' 8;~61; C.C~~. P~RIS 15.18~.SO ·j 

• • f ~ "' : ~ :..' t •• ~ -'. .i. lI: ~ . ", .' '. ., ," " 1 • < - • ( 

_"P'"-7~·~,""""·~~~,.~ ~.~~ _~~~...-q~ ____ " 



/'; 

Interphone à intercommunica tion totale 'par 
couplage de postes ' princi paux (jusqu'à 5 
appareils) - Foncti onne avec 2 pi- 85 00 
les de 4,5 V. En pièces détachées 1 
En ordre d. marche .,: ........ l!ii1 0 ,00 , 

INTERP'HONE D'IMPORTATION 

forme pupi.tre, présentation luxueuse . Fonc
tionne sur. pile 9 volts. 'Appel sonore de 
chaque posie. Le coffret comprenant: 1 
poste princip.1 + 1 poste second. ire + 
~ePii.f. d~ri~ v~~~s .. ~ : ~5 .. ~ètr~s 85,00 
PL~'[n~E ... RADIOHM MA.109 » 

2 pi~tes, bobines de 150 mm. Compte
tour incorporé . Bandes passantes de 60 'à 

000 pis . Vitesse 9,5. ' Commandes par 
clavier. Alimentation ,HT 250 volts, fila
ments 6,3 V. Secteur 110 V pour· le mo
teur. Çomplet, en ,ordre de 288 00 
marche, avec préampli .... . .. 1 

. MAGNETOPHONE 
. A TRANSI$,.TORS 

Marque d~l':"portlition 

UNE A'IIAIRE EXCEPTIONNELLE' 
MAGNETOPHONE .« SAJA » 

Fabrication allemande (Gr.et.) 
2 vitesses 9,5 et 19 cm/sec. Gammes de 
fréquence 40 à 20 000 Hz à 19 cm!sec. et 50 

'à 16000 Hz à 9,5 cm/sec . 4 pistes. Avance 
ét retour rapides. Compteur. Contrôle d 'enre
gistrement par Œi l magique . Arrêt , automa
tiq'ue en f in -'èle bande. 3 èntrées avec 'possi
bilité 'de nixage micro-radio 3 mV. Tourne
disques 100 mV. Prise HPS . Puissance de 

sortie : 2,S ·watts. Diamètre de bobine: 180 mm. ën coffret bois gainé . Dimensions : 
390 x 320 x 140 mm. Poids : 9,5 kg. Livré complet avec bande et micro 520,00 
dynamique BEYER. (Prix catalogue 1.045,00). NET ..... . . . . . .... . . 

Magnétophone d'importatian 
Gr,ande Marque 

Fonctionne sur secteurs hO/220 volts -
1 vitesse - 2 . pistes - çommandes par 
clavier - Avance et retour rapides - Con
t.rÔle visuel d 'enregistrement - Compteur -
Rendement exceptionnel ...... 3!ii10,oo 
Electrophone « Week-End 1000 ,. 

Electrophone 
Grande Marque 

STEREO HI"FI 8 WATTS 

(décrit dans Radio-Plans déc. 19114) 
Type Pathé U , 460 

pièces detachées . ..... ...... 540,00 
ordre de marche . . . . .•.... 620,00 

Type Dual 1010 
on pièces détachées .. ... : ... . .. 600,00 
en ordre de màrchè : .... . .... . 680,00 
Type Dual 1011 .n pièces ,détachées . ..... .. ... . 
;:n ordre de' marche .. 
Type .. Pathé , 441 , 
~n pleces detachees ... . .. . . .. . . 
en ordre de marche -' .. .. . . . .. . 
Typa Dual 1009 . 

6!ii10,00 
'100,00 

450,00 
530,00 

• n pièces détachées . . . ... ...... '7''7'5,00 
en ordre de marche ... .. ..... 855,00 

~'5,00 
275,00 

190,oo 
330,00 

.315,00 
355,00 

38S,00 
m,oo 

3 HP 
~'5,oo 
295,00 

laO,GO 
360,00 

345,00 
38-5,00 

41'5,00 
05,00 

L'ensemble complet, en piè~ 1 050 
cel détachées, ,avec tuner • ,00 
L'appareil complet, en 'ordre 1 200 00 

1,964) de marche . .. .............. . • , 

SUITE PA~E CI-CONTRE 



Uher . type ' 4 000 report S 
Type" semi-professionnel, 12 transistors. 
Fonctionne sur piles (aveG possibilité d'ali
mentation sur secteur - ou sur accu; l'ali 
mentation secteur servant de chargeur d'ac
cu). Bobines 'de 130 m'm, 4 vitesses . Fré
quences reproduites en \ 19 cm/s: 40 -
20000 Hz. L'appareil en ordre de marche, 
sans miFro .. . . . . . .. . . . . . . . 1.600,00 

DES PRIX IMBATTABLES 
pour les l)'Iognétophones 

GRUNDIG 
TK2 - à transistors, 6 p Li es de 1,5 volt, 
,itesse 9,5 cm/sec. .... . ... . . .. 466,00 
TK4 - ' à 'r.n.sistors, 'piles et secteur. Vi-

9,5 cm/sec. ........•..... 5'15,00 
TK6 - à transistors, piles et secteur, 2 vi
tesses 4,75 et 9,5 cm/sec. ... . '1'16,00 
TK14 - secteur 110/220 volts, 2 pistes, 
l' vitesse 9,5 cm/sec . . . ........ 545,00 
TK17 - secteur 110/220 volts, 4 pistes, vi-
tesse 9,S' cm/sec. .. ...... . . . .. . 616,00 
TKI9. - secteur 110/220 volts, 2 pistes, 
1 vifesse, 9,S cin/sec. ..... .. . 6'15,UO 
TK23 - secteur 110/220 volts, stéréo,.4 pis
tes, vitesse 9,5 'cm/sec: . . . . . .... '150,00 
TK27 - ··Sl!cteur· 110/ 220 yolts, stéréo, 4 pis
tes, 1 vitesse...... .... ........ 8()(),00 
TK40 -. secteur 110/220 volts, 4 pistes, 3 
yitesses: 4,75, 9,5 et 19 cm/s 1.6'10,00 

Alimentation piles-secteur incorporée. Vi
tesse de défilement 4,75 cm/ sec. Longueur 
maximum de la bande: 250 mètres . Durée 
maximum d'enregistrement : 3 heures. 
Prix net ....... . ...... ... ...... 520,00 

AMPLIS HAUTE FIDELITE 

TK46 - secteur 110/ 220 volts , stéréo, i4 p., HI-FI 4 
3 vitesses : 4,75, 9,5 et 19 èm/s 1.436,00 (Décrit dans Radio-Plans mai 1964) 

ET PHILIPS Amplificateur sur circ'uits imprimés. En 
Type El.3300. Portatif miniature à transis- coffret métallique. 
tors . Vitesse :. 4,75 cm/sec. Livré avec Complet, en pièces dét~chées . . 140,00 
chargeur, micro à té lécommande et housse. Complet, En ordre de marche .. ,185,00 
Flrix .:..... .. ................. 3'15,00 HI.FI 10 
Type EL3S86, 6 transistors. Alimentation (Décrit dans Radi!,~Plans oct. 19&4) 
6 pi'les de 1,5 V. Complet avec bande . Amplificateur Hi.Fi de 10 watts . Push.pull 
micro. Prix ......... . . .. ... .. 400,00 EL84, 5 lampes. Câblage sur circuit im-
Type El3551. Secteurs 110/ 220 volts. primé. Complet, en p. détach.. . 1'10,00 
4 p is tes . Vitesse 9,5 cm/sec. Compte·tours. Complet, en ordre de marche .. 226,00 
Livré avec 1 micro et 1 bande. 526,00 

. Type EL3548. Secteurs 110/ 220 volts. 
4 pistes, 2 vitesses. Compte-tours ., Livré 
avec 1 micro et 1 band. .. .. 6'10,00 
Type EL3549.. Secteurs 110/220 vplts. 
4 " pistes, 4 . vitesses. çompte-tours . Pr'ise 
stéréo . Possibilité de contrôle d'enregistre-

• Livré avec l micro et 1 bande . 
...... d.................. 88·5,00 
EL3547. Secteurs 110/ 220 volts. 4 pis-
2 vitesses. Compte-tours, 2 amplis 

Îl')corporés, 2 H.-P. Enregistrement et repro
duction mono et stéréo. Livré avec micro 
stéréo et 1 bande -.. ....... : .. 950,00 
T.ype EL3534, 4 pistes . Stéréo Intégrale, 
2 ampli s incorporés. Avec micro stéréo et 
1 bande .... .......... ...... 1.356,00 

TOUS LES GRUNDIG et PHILIPS 
sont livrés complets avec micro, bande, 
et câble de , raccordement, le tout en em
ballage d'origine. Les prix indiqués 
NEllS après remi se de 25 li 30 % sur · les 
tarifs (taxe localé de 2,83 % en sus) . 

BAIiiDES MAGNETIQUES 
1: _ Type ft mince» 
270 · mètres; bobine de 127 mm .. 
360 150 mm . . 
S4Q» » 180 mm .. 

365 
540 
730 

Type «extra-mince" 
mètres, bobine de 127 mm 
, » » 150 mm .. 

» ' " lBO ·mm ., 

HI-Fi STER:EO 8 
(Décrit dans te « H.-P. » sept. 1964) 
Amp liflcateur sur , circu its imprimés. 4 
lampes (2 x ECCB2 et ' 2 x EL84) . Com
mandes de puissance séparées pour les 
graves et les aiguës. En coffret métallique ; . 
Complet,' en pièces détachées . '. 260,00 
Comelet, en ordre de marche .. 340,00 
HI·FI STEREO 20 
(Décrit dans le « H.-P. » oct. 1964) 
Câolage sur circuits imprimés. Double 
posh-pul1 EL84~ Alimentation et comman
des de pUissançe pour les graves et les 

séparées. ' En coffret métallique. 
et, en pièces détachées .. 3~5,00 

Complet, en ordre de marche .. 440,00 
STEREO PERFECT "-
Ampli 5 lampes doté de dispositifs de 
correction permettant 'd'obtenir une fidélité 
aussi poussée ' que possible. 
Complet, en pièces détachées ' . . 
Complet, en ordre de marche .. 

DYNAMIQUES «LEM », 
lur film polye.ter (Imp. allemande) 80 - Omnidirectionnel. B.1. 50 ohms 

Type «Longue durée:. ou H.!. 80 KO (à préciser à la comman-
65" mètres, ·bobine de 80 mm .. '1,50 de). 70 à 14000 ps. Dispositif parole-

en bo1te~C'/asseu,r p·/astique musique. Prix . .. .... : . . : :... . . .. 86,00 
270 mètres, bobine de 127 mm .. Type DO 20 - Omnidirectionnel. B.1. 50 il 
360 150 mm , . H.J'. 80 Kil (préciser à la commande). 
S4Q, 180 mm .. 17000 ' .... . ,.......... 136,00 

90 
270 

360' 
540» " 
120 ' » 

Type "Triple dur"'" 
135 mètres, bobine de 80 mm 
270 » 100 mm 
540 » 127 mm 
720 » 150 mm 
1 OBO » 180 mm 

type. X 100 et X · 100 B 
aux meilleures condition. 

AMPLIFICAT.;:UR «T-RUVOX» 
stéréophonique type TSA 100 

entièrement transistori., 

Courbe de réponse à 15000 ,Hz. 
1 haut-parleur 18 x tweeter 7 cm. 
Pyissance 7 watts . Imp~d.nce 5 ohms. 
Dim . : 480x275x180 mm. Pri x 126,00 

1 Enceinte acoustique. Qimensions : 600" X 

;~s ~.p .l~~ .. ~~: .. ~i~~~~ . • ~~~ 65,00 
Même modèle. Dimensions 720 X 370 X 230 
mm. Livrée nue, sans H.P. .. .. . . 91,50 , 
Equ ipé d 'un H.P. « Roselson» . le' cône 

Puissance modulée par, canal: 2 fois 1 Hi-Fi de 26 cm + 2 tweeters, dy.narnlclue. 
watts. Distorsion inférieure à 0,25 % à Puissance admissible 18 watts, 
1 Kcs. Réponse 'en fréquence" 10,. w ......... .... ............ . 

à 1 W = ' 15 cs Ir 30 Kcs ± Enceintes acoustiques entièrement 
à 10 W = 20 cs à 20 Kcs ± Présentation bois gainé. Charge acoustique 

Dimensions hors-tout: largeu'r 407, par laine de verre . . 
127, profondeur 175 Type 300 B. Dim. : 3BOx29Ox220 mm. H.-P. 

PPlr~ix~·i· f."i·j"~·~· ii"i:· i"i:·lijfj~i.~~~~ 1 18x26 et tweeter.7 cm. Courbe 125 00' 
- réponse de 50 à 15000 Hz. 1 

Axiett. 8 - 21 cm. Puissance 8 watts . lm· 300. av mêmes caraotéristiques et 
péd.";ce 15/16 ohms. 40 1j15 000 Hz "i,~o",:" ,_. que le tY!Pe 300 B, mals 
Prix . .. .............. ~ .. .. ..... 131,00 en bois de plo- 135' 00' 
Axiom 10 - 25 cm. Puissance 12 watts. verni. mat. Prix .... , 
40 à 15000 Hz .......... .. .. .. . 166,00 B. Dim. : 550x29Ox250 mm. H.-P. 
Enceinte MAXIM - Dim.: 260,,140x80 · mm. Lorentz + tweeter 7 cm~ '175 00' 
45 . à 20000 Hz. Impédance · 15/1p ohms. de réponse .40 à 15000 Hz. l ' 
P . l ' 355/JO B. Dim. : 600x340x300 mm. H.-P. 
t!~~el~i~'Gvïo5;' ~~'t~'de"3 HP ~nt 1 26 cm. +. tweeter à chambre de 
de 25. cm à large ' bande . . 15 500 g~uss . 40 1 Courbe de répon- 225 00 

20 000 H 12/ 15 tt 15 hm O'· 40 à 20000 Hz ... .... . . . 1 
à z. Wa s, : .0 s. lm . . 900 DV mêmes caractérist.iques et 
740 x x460 x 320 ........ ,: .... 428,00 j , que .Ie ' t~pe 9'00 B mais 

AUTO-RADIO ~ 1 re MARQUE en bois de pla- 255 
Type 242 - Le . pius .petit auto·radlo. c?ge verni. mat. Prix . . ·c . . 
bloc ·7 transistors + .2 diodes . PO et GO. AUDAX « Optima •. Dim. : 220 x 260 x 13!l 
Puissance 1,2 watt. i Adaptation facile sur mm. Puissance 8 watts . Présentàtion teck 
toutes les voitures. Net . ... . .• 165,00 huilé. Impédances disponibles, 109',00 
l'ensembl. complet, ' avec H.P. et an- à préciser' 5, 8 et 15 ohrrs. 
tenne .............. ... ....... 216,00 , MODElfÈ ' 
Type 344 - PO et GO. Commutable 6/ 12 V. 
Puissance 1,7 watt. Net· ........ 225,00 MINIATURE 
Type 424 - 10 trahsistors + 2. diodes. Haut. Fiaélité ,'« SIARE :,,' 
PO-GO. Clavier 5 touches . Commutable Bande passa rite de 45 "II 
6/ 12 V. Pu issance 2 watts ... . 310,00 15000 t,-iL. Dimens. : 260)< 
Type 421 • 15 transislors +- 7 diodes. 150x240 mm. Pu issance ad-
GO et FM. Clav i~r 5 ié uches . missible : 8/ 12 watts. 'er-
6/12 volts. PuissanCe 2 watts .. 459,00 formanc .. . inégalées .pour 
Type 6Jl - 12 transistors + 13 diodes . un si petit volume ~.t 
PO-GO-OC et FM. Ctavier 5 touches. Com· 
mutabl.e 6/ 12 volts. Puissance 6;5 watt.. 

.Prix 650,00 1- ----,;;=""'= .. ~._i~';;---..:.....7" 

et FM) 
2 ceilu4es 

de stabilisation. Puissance de sort,ie 
1,2 w<itt. Commutation, ' pour, an,tenne
auto, ' AI'lmentation 9 volts. P-r ises pour 

1 Tourr,e-als'aues, ' pour enre,gistrement met ... 
gnétophone, pour ollmen·· .. at.ion- exté
riellre et pour écouteur ou HP slipplé
mentai·re. Contrôle de . tonalité gra'fe-. 
aiguë. Présentation coffret bois gainé 
si'mili-culr, ,décor cuivre chromé. Dim. ~ 

X 195 X 92 mm • . Qualité 'emia .... 
,P·rix en ordre de 

'620 



En dehors de l'.qulp.~nt d. r'iI=-epteurs classiques, les transistors se prêtent il d. 
nom~reu_ applications relevant d. 1"lectro~lqu •. Voici une série d. montages et 
de dispositifs qui vous permellront d. mieux connaltr. toutes les possibilités 

des trlnsistors. 

. COMMAN DE PAR 

RAYON INVISIBLE 

(Décrit dans « Radio·Plans~) 
San's antenne" émettrice,> s~ns . 
rayon lumineux,' san, bruh ... · 
Le ~ ~âton-ém~tt~ur» que yoici, di'rrgé 
svr le récepteur, en · déclenche le relais. 
Nombreuses applications possibles; 
ouverture de portes à distance, dispo
sitif antivol invisible, comptage d'objets, 
averti.sseur , de passage,. commande de 

1 

Avertisseur Electronique 

d'AlarlM PA.1 

Fonctionne par -là . . rupture d'un fil fin e 
tendu devant une porte ou une vitrine. 
A .la rupture, le système déclenche un 
relais qui peut actionner tout ' dispositif 
d'ala,rme au choil\. . 
Complet, en pièces d'tachées.. 42,00 ' 

(Tous frais d'envoi: 3,00) 

machine-outil, ' ~tc. 
L'émetteur EUS2 (toutes pièces 
chées) . . ...... : ........ . . .. .. . 
Le récepteur RUSS (toutes 

chées) ... . , .... . . , •. .......• 
(Frais d'envoi pou·r l'ensemble: 

Clignoteurs Electroniques 
(Appareil décrit ,.dans ~ Radio-Plans ») 

Allumage et extinction périodiques d'une 
ampoule d'éclairage. Déclenchement pério
dique d'un relais, qui peut actionner 
tout dispositLf lumineux ou soriore. Temps 
de clignotement réglabJ'e. ,Nombreuses 
applications. 4 modèles. Contre 1 F, en
voi de la notice contenant 'schémas, plans 
et, devis_ . 

Minuterie Electronique ou Compt~-Pose ou Tempori~teu. 
-Décrit dans « Le Haut-Parleur» 

.Appareil à transistors, permettant 
d'dbteni'r au bout d'un temps que 
l'on fixe soi-même à l'avance, le dé
clenchement d'un relais qui coupe un ' 
dh:lJit et établit ùn ' contact. Nom .. 
breuses appl icstions. Trois modèles: 

, T.E.P~ autonème sur pile . .. 
CO'11plet, en pièces ' dét~chées . 49 ,60 

. (Tous frais .d'envoi : 3,00) 

T.Ii.s.l ,su'r secÎeur, .11 fort pouvoir de coupure. Complet, en plè.ces dét. · 102,40 
. ' (Tous .frais d'envoi: 4,00) . 

T.C.2. Minuteriecyelique, qui ser.emet en route elle·même après un certain temps 
que l'on peut également régler d'avance. 
Complet, en p'ièces détachées (Tous frais d'envoi: 4,00) .... . ... . ....... '80,00 

Détecteur d'Approche SA.2· 
(Appareil décrit. dans «Radio-Plans ») , 

Egalement appelée relais capacitif » 
parce qu'il fonctionne pa'r variation de 
capacité. A l'approche d'une personne' 
ou d'un objet plI' 'simple voisinage avec 
une plaque métal·lique ou un fil quel
conque, cet appareil déclenche un . relais 
q~i, à son tour, peut , ,actionn,er une · 
sonnerie ou mettre en, marche J.Jn moteur, 
un èc1airage, etc. 
Complet, en pièces détachMs · .. 'f3,50 

~{Tous frais d'envoi: 4,00) 

Ampli Téléphonique 4.TAT 

Métronome Electronique 
Par. un · montage pu
remént élec;tronique, 
sans aucune pièce 
en mouvement, cet 
appa'reil fait enten-

. dre ' en haut-parleur 
une suite de « tops ,. 
sonore. dont 1 a ca
dence ' e.t réglable à 
volonté. 

Complet, en pièces déiachées .. 50,30 
(Tous frais d'envoi; 3,50) 

Table de lecture au son 

Pour apprendre le morse en manipula
Permet de recevoir une communication ticn et · en lecture au son. Montage à 
téléphonique . sut haut·parleur, pour 2 transistors. Sur h!lut·pa·rleur ou sur 
écoute par plusieurs personnes. "asque 
Complet, en pièces déllchées ., 80,00 ëomplet, en pièces détachées " 166,00 ~ 

(Tous frais d'envoi: 3,50) (Tous frai~ d'envoi: 3,80) ~ 

Dédencheurs Photo-Electriques (Appareil décrit dans ~ Radio-Plàns ») i 
Foncti.onnent par cellul.e photo-élect·rique .. L.a coupure du fai'sceau lumineux qui 
frappe hl cellule provoque le êJéclenchement d'un relais qnverseur qui peut couper 
un circuit ou' établi'r un contacLNombreuses applications à l'industrie, 2 modèles: 
DJ'.E.'., autonome sur pile. (Tous frais d'envoi: 3,00.) Compl. en p. d4t. 5~,00 
D.P.E.S., su-r ' ~ecteur, à' -Tort pouvoir de 'coupure. CompJet, en pièces ctét. 116,10 

(Tous frais d'envoi: 4,00), ' 
Des schémas et plans de câblage sont joints. gracieusemeht à tous· nos montages; 

" ils peuvent être expédiés préalablement contre 2 timbres. 
--_-'----. - NOus ' vous rappelons a,otre ouvrage:' 
PRATIQUE DES TRANSISTORS. ~ Dçmnées pratiques sur l'e~ploi 'des - tr'iu."'Isistors~ 
leurs conditions de fonctionnement, >·Ies précautiof1s :d'emploi. .. De nombreux mon· 
tages décrits, avec plans de câblage {appareils ayant été réellement montés . 
expérimentés) .. Mise au poi.nt, vérifications" mesures, dépannage, des appareils à 
t,ranslstors. Franco, recomma~ . ' ,' .... . ..................... , ...... , . , .. 14,30 

r 

soyez fermes 
1 • -1 ,es prix. 

ReNflEZ 

MATÉRIELO·RTF 
PLATIN,ES 
TOURNE~DISQUES 3 vitesses 
GRAVEURS 
MAGNIETO,PHONES 
Matériel en bon état .sJemarche 

de 500 ' à 1.000 F 

MA:r T,EI..JE~COPIQUE de 7 mètres 
Fabrication MORS, modèle SA-12..A, ·6 sections 
tubulaIres pouvant ,~tre montées po'r ak comprimé 
(ppmpe auto) ou à moine Très bE!"'e fabricatiOl:'l 
durai - Reçoit ou sommet un tube de diam. 2,5 cm. 

t~n:;t~i: .. ~~:' .. ~~~~ .. ~~~o.c~~ .. ~~ 750 F 
AUMiEN,T ATION ~ SECliEUR 

Fabrication U.S., entrée 11 0/220 V, 50 et 60 , cy, 
sortie 280 V - 90 mA et 6,3 V - 3,5 A • Self 
7 Hyet condensoteurs hU1Vle 4 MFd - Redresseurs 
HT secs -Enéombrement 21 x 12 x 8 cm ' · Fixation 
ro!=i'le por 4 vis ,- Très belle fabrication. 45 F 
PIf'!X • • ••• -•• , • .•••••.• • •••••. • •...••. 

EMETTEUR VHF - ARC.3 
Sans 're-Iàis èooxial et sans tubes. 
OEn , par~ait éfcit por aiHeurs) ..... . 
Le' même, avec tubes garantis. 
(2 x 832 A, etc.) ••••••. , ••••• , .. 

SOU,FF,I..JERIIES U.S. 

50F 
150 F 

Moteur 110 V oltern. (sons collectéur perasjteu·r) " 
1/100 CV ~ Diem. 8 cm • SouHlerie à cage d'écu
reuIl, diam. 7,5 cm - Encombr~ment 50 F 
total: 15x 14x21 cm ............ . 

.et n'oubliez pas que , 

QUIIRTZ - BfR'~; 
TOUS QUARTZ 
DISPONIBLES 

(ou presque) 

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE 

BERle 
, 28, rue de la Tour, il MALAKOFF (Seine) 

Métro: Porte de Vanvel 

Téléphone: ALEsia' 23,51 
C.C.P.PAiRIS 16.578.99 

Magasin fe'l'mi dimnnche et lundi 



Commenllirer 2kms de plus pur lilre 
d'essencesuns loucherùvolremofeur 
GRATUITEMENT: Economisez plus de 40 1J1IJ cbaque annle sur vos réparations! 
Permettez moi d'etre d'une franchise 
brutale! Le conducteur normal - com
me vous - gaspiUe chaque annéc entre 
SOO et 7S0 francs 1 Et pour économiser 
chaque centime. de çette somme, vou. 
n'avez nullement besoin d'etre m\!ca
nicien, ni même un bricoleur adroit 1 
n YOUs sullit d'apprendre queJques 
.. ~",,"! De. secrets découverts par 
les meilleun mécaDoa de toute l'Amé
rique ... par les counDrl d·Indianapoli •.•• 
par des constmetemd'automobiles ... 
par des savlUIls qui travaillent pour J'ar
·mée ou J'administration... Des secrets 
comme ceux-cl .•• 

CQmmlnt 6conomiser 
plus de 2&0 F plrln, 
rien qUI sur vos · notes 
d'Ilunel, sins mimi ' 
vous ' sllir les ·mlins ! 

Apprenez par exemple la MANIÈRE 
EXACTE de d6passer une autre voiture 
sur une route à grande circulation et 
vous pourrez économiser jusqu'à SO "10 
de l'essence que vous brûlez mainte
nant'chaque fois que vou~ accélérez! 
Apprenez la MANIERE EXACTE de 
vous arreter et de repartir aux signaux 
de circulation et vous pourrez écono
miser jusqu'à 75 °/0 de ·1 'essence que 
vous dépensez maintenant .chaque fois 
que vous démarrez au feu vert ! 
Apprenez la MANIERE EXACTE de 
réchauffer 'rapidement le matin votre 
moteur, et vous pourrez économiser 
jusqu 'à 90 % de l''essence que vous 
utilisez . maintenant chaque fnis que 
vous pa.ctez ·de .ëhez vous ! 
Si vous. pouvez apprendre ces quelques 
u trucs" très simples, vous pourrez 
augmenter immédiatement de près de 
10 % les kilomètres que vous . tirez . de 
yotre .,sence. sans tOuÇber le moindre 
outil, saos lever .votre capot, saus même 
regarder votre mo~eur ! 

Si vous Atls capabll 
da changer una ampoula 
d'écllirlga vous pOUVIZ 

faira. ronfler votra moteur 
da tOllta •• pui •• anca ! 

Et cela n'est encore qu'un début! Si 
vous êtes décidé à consacrer cinq pe
titeS' mÎnutes à votre moteur pendan~ 
chaque week-end ... à en titer le plaisir 
le plus excitant que vous ayiez jamais 
connu dans votre vie: .. et cela sans 
avoir beaucoup plus à faire qu;à pro
mener ·par ci par là un tournevis dans 
ce moteur - alors voici le genre' de 
performances, de gains de puissance et 
d'économies d'essence que je puis 
vous promettre IMMEDIATEMENT. 
dés que vous aurez pris le volant et 
que vous aurez démarré! . ' 
Apprenez à faire, en moins de deux 
minutes, une sim!lle mise au point de: 
vos bougies d'allumage, et vous pour
rez lIallner un ou deux kilomètres par 
litre d ·essence. ' 
Faites simplement 'toumer votre mo
teur au ralenti D'UNE FAÇON NOU
VELLE et vous le nettoierez automa
tiq uement de toute la calamine. des 
résidus et de la poussière de charbon 
qui l'encrassent - vous 'prolongerez sa 
vie de trois . ou cinq 'ans - sans meme 
lever votre capot. 
Déplacez un seul fil par un simple mou
vement de votre main, et vOus aug. 
arentez de 180 litres vos t6ser.ves d~es-. 
6cricel?éndani ' vos ~~j"ts d'hiver., .• 

Flairez un lieu d~air avec votre nez
PreDeZ un cbiffon - et vous augmenterez 
d'au moins 15.000 kilomètres la Yie de 
VOl pneus! 
Chuchotez quelques mots à l' oreiUe 
de votre pompiste et roulez un kilo
mètre DE PLUS pour chaque litre 
d'essence qu'il met dans votre réservoir! 
Empruntez la boupette à poudre de 
votre femme et repeignez votre voiture 
pour moins de 2S francs et faites cela 
si parfaitement ·que vous pouvez ajou
ter jusqu'à 7S0 francs à la valeur de 
reprise de cette voiture? 
-Et des douzaines d'autres "trucs ft. si 
simples que tout le monde peut en . 
user! Si efficaces que vos amis feront 
des yeux ronds quand vous les dis
tancerez aprè$ un feu de signaJisaûon ! 
Oui. ce ne sont là que quelques unos 
des 250 améliorations réunies pour vous 
dans la nouvelle édition du livre inti
tulé .. COMMENT DOUBLER LES 
PERFORMANCES DE VOTRE VOI
TURE'" 

Six pr6cilUx livres sur 
votra voitura ln un slul 

Les cinq premières éditioos de ce livre 
ont appris à · des dizaioes de milliers 
d'automobilistes, homme. et femmes , Jel 
rèllie. d'4conomie dans leur façon de 
conduire. Elle. ont · été distribuée. dans 
les cour. du soir dPI plus importantes 
Universités du mOllde. Ce livre a été 
admis SANS D~OIT DE DOUANE 
au ClUlada. en raison de sa baute valeur 
éducative ..• . Penc!aut près d'un an. il a 
fail'l'obiet d'émissioDl natil)nales dans 

. le. programmes de radio ... et ses éditions 
précédentei ont lité achetées jusqu'à ce 
joUr par. près de 250.000 conduÇteurs. 
Maintenant ce .Cours ·d·économie pour 
les propriétai~es de voiture vous est 
offert en un volume - complètemen t 
revisé, remanié et mIs à jour - COM
PLET POUR SEULEMENT 29,50 F. 
Voila des .douzaines de procédés pour 
économiser l'essence, qui peuvent vous 
permettié d'épargner '00 ou 7S0 francs. 
rien qu'en utilisant mieux ce qui est 
dans votre réservnir! Au cours d 'une 
seule année ' ~Vous saurez comment 
économiser SO % au démarrage .. . coin
ment gagner 2 kilomètres "par litre sur 
votre consommation d'hiver.. . com .. 
nient obtenir des accélérations fou
droyantes, et plus de' kilométralle pour 
la meme quaniité d·èssence ... comment 
monter les ~tes sans gaspiller de car
. burant ... et vous trouverez même dans 
Un chapitre spécial des conseils de 
mise au point si efticaçes que vous 
obtiendrez de votre voiture des per
f oemanees de comp6tition ' en utilisant 
de l'essence ordinaire! . . 
Voici comment auementer la pWl88llce 
d .. yotre voiture de 20 % ... 2S % ... 31) "10. 
SIUIS dépenser un centime - la puissance 
dont vou. ayez besoin pour vous ·lancer 

. SIUIS ellDlÙ sur les IIr1U1ds routes .•• et pour 
djsllUlcer les autre. voitons par un arra-
cbé sensationnel après les feux de sipa- . 
lisation; 

. Economisiz jusqu'il 
5001r8nl:8' sur vos r6plrltions 

... cattl saison 1 

Voici ·Ie . moyen facile et ,rapide de 
faire disparaltre les cabossalles et les 
égr.atlgnures ' - pour de bon - Voici 
coinment enlever les taches de rouille 
sur les chromes... et garder ces cbro- . 
mes éblouissants pendant des,années. 
C<>OIment faire disparaltre des garn,i-

, tureS 'intérieurès les tracés de sang. de 

boissons, de sucreries. de crèmes gla
cées. de cam bouis et cent autres taches ... 
commen~ am~naler vous-meme une 

. une couchette dan. votre voiture _ 
. Comment Il personnaliser" -votre voi
ture... modifier votre calandre... com
'ment monter votre roUe de secours à 
I·arrière. pour SO francs. coinme sur 
une voiture de luxe 1 '" 
Voici votre chapitre complet d'instruc
tions poUr .. arranaer cela vous-meme " 
qui ' peut vous économiser de SOO à 
7S0 francs cette seule saison' Voici 
comment !lrévenir les !lannes les plus 
couteuses - avant qu'elleS' se· produi
sent! Comment éviter le d\!calaminage. , 
le. rodages de soupapes - les grands 
ennuis d'e,mbrayage - les révisions du 
çarburate~ir, des freins et du démarreur. 
Des planches d'illustrations VOUI mon
treront. imace par imaae. comment ré
cler vous-même vos freins, .èn o!conomi
SIUIt 25 F. Comment donner une nouvelle 
vie à yotre battérie en économisant pas 
moins de 90· F. ! Colmater un radiateur 
qui fuit en économiSlUlt 100 F. 
Voici exactement ce que vous devez 
faire quand votre moteur refuse de 
partir - qUlUld il a des ratés - s'il co
gne. au ralenti - si une fumée noire 
sort de votre échappement - si 1 'accé
lération est faible - si le moteur peine. 
chauffe .. produit' des détonnations _ 
cliquette, provoque du shimmy dans 
les roues avant t 
Voici un moyen rapide de libérer. en 
3 minutes. une soupape c6lléc. sans 
toucher un outil! Un moyen d'empb
cher,.en 20 secondes, une perte d'huile .. , 
Comment obtenir en hiver un chauf' 
fage plus rapide . . Voici, en CjlS d'acci
dent ud signal de protection lumineux 
qui ne vous coutera pas un sou. Com
'ment savoir si oui ou non vous avez 
besoin de changer les segments, et 
peut-être économiserez-vous ainsi jus
qu'à 1.2S0 F, ! Et bien d'autres choses 
encore. beaucoup plus. 

·Un m'canieien Ixpln · 
r'vile Il IIcret des 
6eonomies .d'esslnce 

QUI EST VINCENT LOMBARDI ? 

Pèndant 35 .... 1 un des mellle.rs 
mécallletons de a General Moton 
et de Ford - AlK:len Président de 
l'AssoeiationamérlcalneilesProprle
talres de pnlles - UD ho ...... e .al a 
lIenonnellement amélioré les perfor-

l':=e:e:~~e~M:~i!:~~~:.! 
montre eomme.at 't'OII.-pouyez .. p~r 
un ou deux 1dI0mètres de Plas ponr 
CHAQUE Iltre d'esseDce, 18ns ton
cher le moindre outil:. sans ou. vrlr 
.otre capot. 18D1 merne te&arder 
.otre m;)teur. 1 

Commlnt jl VOUS Il prouvi GRATUITEMENT 
Envoyez le bon ci-dessous ct un exemplaire de "COMMENT DOUBLER LES 
PERFORMANCES DE VOTRE VOITUilB" vous sera iminédiatement envo16: 
lisez, essayez le système expliqué pen<!ant 1.0 jours. Voyez par VOUS-Illeme les 
résultats Sur votre propre voitUre. Envoyez seulement alors le prix modique de 
Ce véritable cours qui vous permet de conduire et d 'entretenir votre voiture 
mieux qu'un expert. Mais si ce livre ne vous · apporte pu tout ce que voua en 
attendez.,. retournez-le simplement avant les 10 jours et " ne payez rien. " 

I------------------------ï 
'1 POSTEZ IMM~DlATEMENTCE BON 1 
1 . D'EXAMEN ENTI~REMENT GRATUIT 1· 

1 è Sol.'. (déPt AN R 116 1 
1 2 Boulèvard de · France - MONTE-CARLO 1 
1 Oui. je désire examiner la toute dernière édition du livre de VINCENT 1 

LOMBARDI "COMMENT DOUBLER LES PERFORMANCES DE 1 VOTRE VOITURE", GRATUITEMENT. pendant 10 jours. Si je ne 1 
1 

suis !lU enthousiasm~ à to~ points de vue je vous retournerai le livre 
et ne vous devrai rien. Dans le cas contraire je le conserverai et vous 1 
ferai parvenir la somme ~29'SO au plus tard 10 jours après la récep-

1 ....... _. - •......... ..... . ............ ..... 1 

,1 . ::. .......... .... :::::::::: .. ::: .. ::'.'.::::: .::~.~ ... :' .... :: .. ::::::::::::~:::::: ::.: :::: :.::.:: : : : .:: :.: :: .::::':::"':::"'::::::: '.~ 1 
1 ViUe ................. : .............................. o ...... .D6pt .......... c .. ... ; ............ ..... : ............. ... .. ... . :. t 
!. .......... "_. - __ .. __ -"-';. ___________ . ____ - - .2. 
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·2 REtEilTEURf Of TRIIFlt 
DE TREf ""IVDE tllffE 
. RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC "LAFAYETTE" 

type H:E 30 (.6JM - 551B - CW) 

Caractériatiques techniques : 
- ·Fréquence de 5:50 Kc à 30 Mc réportie cm 5 sous-gammes : 

Bande 1 : 5150 à 1.600 Kc - Bande 2: 1,6 à 4,8 Mc 
Bonde 3 : 4,8 à 14,5 Mc - Bande 4 ; 10,3 à 30 Mc 

Bandspread : 3,5 et 7 Mc ; 5 Kc par division - de 14 à 21 Mc 20 Kc 
par division - sur 28 Mc : 50 Kc par division. 

- hnpédance d'entrée : 50-400 Ohms. 
- jPuissance de sortie BF: 1,05 Watt. 
- Sensibilité : l 'microvolt pour le ropport signol-bruit de 10 db. 
- SiI.ctivité : ± 10 Kc à - 60 db - ± 2 Kc à - 6 db. 
- Impédance de sortie: 4 et B Ohms. 
- Alimentation secteur : 115/ 230 Volts - Consommation 50 Wotts. 
- Fonction des tubes: 61BA6 haute fréquence - 6BE6 mixer - 6B'E6 oscii'la-

tr.ice HF - 6JAV6 B.F,.O. - 6JBA6 1re MF - 6BA6 2' MF - 6AY6 déteotri'ce 
1 ro 6F-VCA - 6 aocus - 5 amplificatrices BF - 5Y3 valve de redressement. 

...:.. 'Présentotion : Ap.pareil présenté en coffret givré gris de dimensions : 
longueur: .380 - hauteu,r: 180 - profondeur: 255. mm - Muni sur son 
panneaU' avant d'un , cadron de dimensions 270 x 95, aigUilles à dépla
cement latéral pour la recherche des stations ' et bandspread - S Mètres : 
pr.ise de casque - Commutateur de sensibil ité à 4 positions -Potentio
,mètre de goin BoF - .Potentiomètre de sélectivité avec commutation 
J;JMJC.w /SSB - Réglage de tonalité BFO - Commutateur de gamme -
Potentiomètre de gain HF - Condensoteur d'accord antenne - Inverseur ' 
AVe/Mye - InterruPte!.r de BFO. . 

Matériel d'importation livré en , carton d'origine. '110 
Prix franco MétropOle (T.T.C.) . . .. ... ... . .. .. . . . . . . . . . . • 0,00 

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC "STAR" 
type 5R 600 (AiM - SSB - CW) 

Spécial toutes bandes amateurs 
7 Gandes ' (l r e : 3,4 à 4 Mc - 20 : 7 à 7,6 Mc - 30 : 14 '0 14,6 Mc-
40 : 21 ô21,6 Mc - 5' : 28 à 29,6 Mc - 6' : 28,5 à 29,1 Mc - 7' 
29,1 0 29,7 Mc). + 5. Bandes pré-rég'lables par Quartz entre 4 et 30 Mc. 
Sensibilité: 0,5 m krovo.lt pour rapport signaHxuit 10 db - Triple conver-
sion de fréquence. . 
Tubes employés : 6BZ6 : Amplificatrice HF - 6'EA8: 1" convertisseur et 
oscillateur cristal, 1 r e MF à réglage variable 3 ,4 et 4 Mc - 6lEA8 : 2- con
vertisseuret osdlilateur va·ri·ab'le - 66A6 : 2' ampl ificatrice MF 455 Kc ~ 

. 6IBEIi: 3 •. convertisseur et oscilla·teur fixe 510 Kc - 6BA6: 3- amplificatrice 
Mf 55 Kc - 6SE6 , : Détecteur de produit pour SSiB/CW - 6AL5: Diode 
déteot-ri-ce pour TnOdu'lat,ion d'ompli tude et I·imiteur - 6AL5: Redresseur AVC 
et sortie - 68216: Ca.librateur de fréquence 100 I<-c cristal deux· diodes au 
sUj,c~me redresseuses de courant. ' • 
Cet ap.ç,orèil est Ji"ré ovec documentation complète et schéma. III est sus- ~ 
ceptible d'être avantageusement mis ' en concurrence avec tous les récep- ~ 
teur-s de gronde cl·csse. Z 

, DimensIons: Ilongueur 38'5 mm - hauteur 180 mm - profondeu-r 255 mm. ~ 
Poids: 10 kg. ' ' ' ''' 
Matériel' d'importation livré en carton d'origine. , 2 750 00 
Prix franco Métropole (T.T.C.) .. ... ... .. .... .. ... ..... < . , , 

S. T. E. - IMPORT 14, R. DE PLAISANCE, PARIS-14' 
METRO : ~ERNETY •. T,EL. : SEGUR 83-63. C.C.P; PARIS 15.189.50 

TOUflEf . tOMPOfllNTf E1EtTRON'OUEf 
IIU PRIX D'UrINE 

. et parmi nos outres articles 

•

= ' Tou~T't~Dl~~sFOS 1 il CASQUES 
• :Ii ET SPECIAUX 2x30 Q, 2x500 n 

. . et 2x2 000 O . 
AUTO-TRANSFOS Prix . .. . 12,00 

. 230/ 120 et 380/ 220 ECOUTEURS 
. . - , réverslbl,:s 1 submlniatures 

a double pUIssance 1 avec jack ou fiche 
50 VA . . 11'°° 1 2 x 330 VA. 30,00 1 polarisée 5 . 0 - 15 0 - 30 n - 300 n 

120 VA 15 00 2 x 500 VA. 40,00 - 1 500 O ... . ...... .. .. .. 10,00 
. . , 2x750 VA. 60'00 1' Japonais 100 . ..... .. . . • . 6,00 

2 x 220 VA 20,00 2 xl KVA . . 75,00 Pastille micro charbon 50 0 4,00 
REDRESSEURS AU SELENIUM P,!stlile micro piézo . . . . .. .. 4,00 

ET. AU SILICIUM, , M~cro c~~nbon . .... .. .. .. '. ' . 6,00. 1 MIcro plezo . ... . . . .... " 20,00 
Montés en pont Micro dynamique . . . ..... 40,00 

• , H.-P. A.P., 12) 45 mm, 50 0 'T,OO 
Toutes les au- H.-P. A.P., 12) 120 mm, 15 n 10,00 
tres tensions et· H.-P. A.P., 12) 170 mm ... .. 15,00 

. et t ous les modèles el'l iptiques 
intensités sur REGULATEUR AUTOMATIQUE 

demande: DE TENSION 

1 

Tsfo co. rres. 11.0/ 220, 200 VA, sortie sinuso·idale . 
0,01 A. 30 V .. 3,00 110/220 V P

2
r1

0
X V· · · · · · · · · ·· · ··· · · · 110,00 

0,2 A, 60 V ... 800 _ 5 A. Prix . . . . .. ... . 130,00 
0,5 A, 24 V .. . 8:00 12,00 MIC:ROMOTEURS . 
1 A, 6/ 12 V " 10,00,1 20,00 Grande pré -
1 A, 24 V . . . . 13,00 1 20,00 cision - Rou-
2 A, 6/12 V .. 12,50 l' 20,00 lements à 
2 A, 24 V •..• 15,00 40,00 billes - Plus 
3 A, 6/ 12 V " 18,00 25,00 de 10000 h. 
3 A, 24 V . .• . , 25,00 1 45.00 de tpnctlon-
5 A, 6/12 V . . 20,00 l' 30,00 ne ment de 
5 A, 24 V ..•. 27,5° 1 55,00 1,5 à 6 V. 
8 A, 16/ 12 V •• 30,00 '1 40,00 M3 - Poids: 
8 A, 24 V .... 35,00 . 50,00 35 9 - Consommation à vide : 85 mA 
10 A, 6/ 12 V •• 35,00 1 50,00 ~ i 000 t/m, couple 9 gr/cm, blocage 
10 A, 24 V . . .. 40,00 " 90,00 a 0 9 . . . .. .. . . . ... .... . 10,00 
20 A, 6/ 12 V .. 40,00 1 90,00 M3R - Avec réduct. - 400 t / m 12,00 
20 A, 24 V .. .. 60,00 1 180,00 Ml Poids 63 g - Consommation 0 
Redresseur 2 000 volts, 5 millis 20,00 Vide 85 mA - 5000 t/m, couple 
Silicium memo 120 V, 300 ma. 5,00 i 14 g/ cm, blocage à 30 g J" 12,00 

- ~ 300 V, 250 ma. 7,00 MIR - Avec réduct. 740 t m 15,00 
Avec radiateur 120 V, 6 amp. 20,00 , MO - Poids 100 9 - 4000 t / m 15,00 

- 120 V, 15 amp. 30,00 , MOR - Av. réducteur 700 t / m 20,00 
CHARGEURS D'ACCUS 120/220 . V MOR2 - Av. r~ducteur 150 t/m 20,00 

5 volts, 4 ampères, MOR3 - Av. reducteur 60 t / m 20,00 
12 volts, 3 ampères, MOR4 - 2 a xes 160 et 5 t/m 25,00 
?rix . . .. . . 60,00 MOT - Pds 170 9, 4000 t / m 18,00 
6 volts, 5 ampères, MOTRI - Avec reducteur ,-
12 volts, 3 ampères 400 t / m, 2 axes . . . . . .... . 20,00 
avec ampèremèt.re. MOTR2 - 100 t(m, 2 axes .. 20,00 
Prix . . . . .. 80,00 Moteur asynchrone 120/ 220 volt s, 
6 volts , 8 ampères 1 400 t / minute. Permettant toutes les 
12 volts, 6 ampères co.mblnaisons de vitesse avec ·Ies pi-
avec ampèremètre et gnons Meccano ... . .... . . .. 20,00 
rég lage d'intensité POCKET A 8 
Prix . . .. 10Q,00 TRANSISTORS 
~ 2 V~I~~ts, 1 ~ ~~~~~!~ 1 PO et GO. Fonc-
avec ampèremètre et tlonne sur haut-

d' intensité porleur. PriX 
120,00 ~vec housse, 

S!:!.et?:~~!!...c~~.!!!!~~~~=1!!0~,~00 e:=outeur et 2 .:. p,les de 1 5 
v olt • 100.00 

ELECTRIQUES 
Aisthom, 110( 220 
volts, 0,4 H, ~P ., 

1 400 t/m 100,00 
Rogonot triphasé 
220 volts, 0,4 H.-P . 
950 t/m 120,00 

triphas é l 220 volt~ 

t / m .... 100,00 
Cloret. t riphasé 220 volts, 2800 t ( m, 
1/3 CV. . . . . . . , .... . .. .. 100.00 
En monophasé avec cOndens. 120,00 

ELECTROPHONE 120/220 VOLTS 

Ampli 
4 transistors 

Puissance 
2 Watts 

U 
2 000 il par V. 79,00 

20 000 ohms par volt 
100,00 à 120,00 

M'ETRIX 
KO / volt . . 147,00 

20 KO/volt . . '18'7',00 
olasse 1,5 %, 3 65,00 

UR LES DEPAN"",,,u,~~ 
de 1 00' résÎstonees mi

assorties (1/2 - 1 - 2 
8,SO 

de 100 condensateurs 
papier, mica, _céramique . 13,50 
Pochette de 10 condensateur. 
chimiques BT et HT ... ... . . 8,00 
Pochette de 1 ° trans~stors (l or 

choix) (2 x OC70, 2 x OC71, 2 x 
OC72, 1 x OC44, 1 x OC45. 2 
diOdes) . . .. . .' ... . . . .... 23,00 
Pochette de 10 potentiomètres 
Prix .. . .... . . .. ' .. .. . 10,00 
Pochette 50 gr. de vis, 1, 1.5, i 
et 2,5 mm. Prix .. . ... .. 2,00 
Pochette de 10 résistances bobi
nées 4, 6.' 8, 10 w.atts :. 5,00 



..... _. ------II COMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE 
Maison ouve,rte tous le.~ jours 160, rue Montmartre, PARiS ,(2e) - C.C.P. Paris 443-39 .. ____ .. __ Téléphone: 236-41-32 _______ .. sanf le , dimanche 

DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES - Réservées aux lecteurs du Haut-Parleur 
Jetez un tOUP J'œil sur tette liste avant J'elletfuer vos achats 

1 
ELECTROPHONES - PLATINES 

IMPORTATION ITA!lI'ENNE modèle luxe, 
coffret bois gainé, 4 vitesses - 110/220 V 
PORTABLE piles-s'lcteur, vit. 33/45 tours 
Modèle Stéréo 2 HP 24 cm HI-FI .... 
IMPORTATION ALIJEMA'NDE PSRPETUUM 
avec changeur automatique 4 vitesses. 
OLA:RVIL'lE PIPO 110/220 V, 33 et 45 t 
CL.6<RVI'LLE C31 modèle gd luxe, gronde 
musicai'ité 110/220 V ............. . 
Mêrne rnlldolê OVêC chongeur Radiohm. 
45 tours . .... . .. ... . . ...... . .. ... . 
.IM;PERATOR portable à piles avec tour
ne-disques 4 vitesses et Radio PO-GO. 

1 i 
149 F 
169 F ' 
3·20 F 

' ·90 F 
89 F 

145 F 

189 F 

270 F 

Incroyable ': 20 disques 4-5 tOLirs super 38 F 
longue durée, Variétés. Franco .... 

Platines Radiohm, 4 vitesses: 16. 33. 45, 
78 - 110/ 220 V, arrêt automatique 
Changeur 45 tours entièrement automa-
tique - vitesses 33, '78, 16 ......... . 
Perpetuum EBNER 
P66 stéréo changeur 4 vitasses 
Tourne-disques HI-FI DUAL avec chan
geur automol'ique, 4 vitesses sans ceHule 
Cellule Piézo .. . . .. ................ . 
Cellule mqgnétique diamant ... ...... . 

TEL E VIS 'I 0 N 

Le plus beau modèle avec les derniers 
perfectionnements, grande marque 60 cm, 
2· chaîne par simple bouton poussoir. 

66 F 

120 F 

170 F 

390 F 
45 F 

150 F 

Prix absolument i,rnbattable . . . . . ... . . 890 F 

TE'LEVISEUR KUBA Impérial, licence 
olile-mande, nouveau tube écran-ciné
ma 65 'cm. Tous les perfectionn. Sta
bilisatew et 'réglage automat. de 
contraste. 2 chaînes. Présentation 
luxueuse. Prix ir.croyable ... .. . ... 1.1 90 F 

Table Mlldèle Luxe. plateau polyester, 
75 X 40, roulettes et pieds dorés ..... 75 F 
Table italienne style grand luxe, tres 
élégante. sur roulettes dorées, deux 
plateaux glace. Hauteur 86 cm .. .. .. 149 F 
Même modèle. Hauteur 76 cm 129 F 
Régulateur de tension télévision, entière-
ment outom'oNque, .économise les lampes 
et tube pour les seoteurs perturbés 109 F 
Antenne intérieure double 1re et 2- .... 45 'F 
Antennes Télévision extérieures, ac-
cessoires, côble coaxia'l, disponibles. 

1 RECEPTEURS-SECTEUR 1 

CL.6<RVIL'LE secteur 110/ 220 V po.-<;O-OC 139 F 
Récepteur modèle Sonate FM, 7 Tubes, 
4 gammes dont une modulation de Fré-
quence, 2 stat. prérég'lées (EUR-LUX.) 250 F 
Mêm'e -modèle sans ftM .. . ....... . . . . 190 F 

IMIPORTATION ~LLEMAND'E KUBA 
IM'PERI~L, gd me'uble de luxe. 4 HP 
Stéréo. Modulation fréquence. OC-PO
GO: Changeur automat. 4 vitesses. 
Dimensions: 1.. l 03 - H. 75 - Pro 
37 cm. Prix incroyable ......... . 890 F 

o P T 1 Q UE - P H ci T 0 

JUM~LLES A PRISME «DHENNYL,. op
tique bleutée 
21 x 52 .......................... 190 F 
25 x 30 avec étui ...... . . . ...... . .. 45 F 
Longue .. vue, importat. j.aponoise, livrée 
avec grand trépied, grossissement · va-
riable 15 à 60 x 60, objectif 60 mm, 
émaillé blanc et noir ..... . .... . ... 180 F 
Modèle ft Zoom }) gross,isse-ment 20 à 
60 x 60 ....... .. ...... .... . . .... . 240 F 
Appareil « Boyer Savoy " objectif 2,&, 

. tous __ les perfe-ctionnements, prix ex-
ceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '120 F 
Modèle 3-BS, même technique que le -
« Bayer Savoy », mais vitesse de 1 se-
conde au 1/ 300' .................. 140 F 
Modèle 3-F'LASH - objectif 2,8 Flash 

complet intégré, 1 sec. au 11300. .. 160 F 

1 
MAGNETOPHONES 

1 
TESLA-START p~rtatif Ô transistors. Piles, 
2 pistes, vit. 4,75 cm/ s. . ...... -" .. .. 2,85 F 
GRUNDIG TK4 portable - piles - secteur 
- vit. 9;5/ 2 pistes .......... ........ 575 F 
INCIS - 2 v·itesses - 19,5 - 9,5 cm, 2 
pistes avec bande et micro BOB 18 cm 4,20 F 
STAR 109101 - p,ortotif 2 vitesses, 4 pis-
tes, avec contrôle visuel de modu'lation. 
Contrôle, avec housse' et micro 660 F 
LUGAVOX secteur - 110/220 volts - ,2 
pistes - 2 vit. avec bande et micro .. -. 3·50 F 
GELOSO portatif - pilê$ - secteur - vit. 
4,75, 2 pistes .......... .... .. . ..... 590 F 
GELOSO - secteur 110/220 V - 3 vites-
ses 9,5-4,75-2,38 cm/ s - 2 pistes HI -F I. 650 F 
Cornmande automatique électronique à ' 
voix pour enre9'Îstreur ci-dessus .. . .... 99 f 
GE'LOSO - secteur 110/220 V. 1 vitesse -
2 pistes avec bande et ,micro . .. ...... 320 F 
ESWE B3 - 4 pistes - 2 vitesses - 4,75-

' 9,5 cmls avec bande et mic·ro 580 F 
Microphone piézo, usages multiples 21 F 
Microphone piézo pour Enregistreur ... 39,50 F 
Microphone piézo-fuseau . . • ...•..... • 45 F 

1 
En affaire Bande magnétique 1 

' d'occasion, qualité professionneHe, 
garantie, enregistrée 1 fois. 
Les 3 bandes de 360 m sur bo- 39 F 
bine plastique. Franco 
En boîte métalolique de 700 m, 25 F . 
les 2 boîtes : 20 F. Franco ... . 

R,ECEPTEURS TRANSISTORS 

Perrin 'PO~Go. - prise' antenne voiture. 129 F 
VIDEO 6 Transistors PO-GO .. ........ 99 F 
ZEPHIR - 'Poeket importation. PO-GO, 
avec écouteur et housse .. ... ... .. ... 9'5 F 
Pocket ~ENTONE avec housse - PO-GO 1'15 F 
DEK'ER - importation allemande - Spécial 
Modulation de fréquence - Musical ité 
excel'Iente - PO-<;O-FM - Réglage de to-
nalité - Antenne télescopique - Prise on-
t,enne voiture. Présentation très soignée. 
Prix M.B. ...... . ................... 289 F 
VARITRO'N portatif 8 transistors - 2 
diodes - 5 gammes (3 OC· PO-<;Oj - An-
tenne télescopique - P'rise antenne voi-
ture - Réglage tonalité - H.P. 15/17. Di
mensions : 300 x -190 x 95 mm. Prix 
M.B . . . .. .•. . . .. . ..... . ........ . .. , UO F 
ISOTRON . portatif - 7 transistors - , 1 
diode - 2 gammes OC + PO + GO. 
Antenne télescopique. P'rises ont. voiture 
et écouteur. Alimentation par deux piles 
4,5 V. Dimensions : 270 x 170 x 80 mm. 
P,rix M.oB. .... . .. .............. . .... 179 F 
IMJ>ERIAIL FM portatif - Spécia,1 Mo
dulation de fréquence - 10 transistors + 3 diodes - 'PO-<;O-OC- et FM , - Prise 
antenne voilture. - Indicateur visuel ·d'ac-
cord. Rég'l'age tonal ité - Prise écouteur 
- P'rise pick-up - Dimensions 285 x -
17'5 x 90 mm. Prix M .. B. , ••• •••••• ,. . 330 F 

1 R E F R 1 G E RATE URS 

Profitez de nos prix d'hiver 
Modèle table Top, 135 litres 
Modèle 160 1 itres, cuve plastique _ ... . 
Modèle 180 litres, cuve plastique ... . 
Modèle 200 ·Iitres, cuve plastique ... . 

En affaire : grande marque importa
tion, 240 l, ouverture magnétique, 

1 

490 F 
590 F 
690F 
7aO F 

~:,.gi~(.a~~ .. ~~~o.~~~i:~~:. ~~~~. ~~e.e.- 790 F 

MACHINES A LAVER 

CALOREX Robomatic, véri-table 5 kg . . . 890 F 
D.M. semi-automatic, tous gaz, moto-
pompe séparée, tôle acier émaillé, 
5 kg .... ... ......... " ', ' ... '. . . . 890 F 
ZANUSSI, complètement automatique, 
5 kg, aucune manipulation, commande 
uniquement par bouton programmeur'. 1.680 F 

Taxe Locale 2,08~ %. emballage et port 
en sus. ,. 

1 
POSTES VOITURES l 

AREL 8 transistors -3 diodes ~ 3 gam
mes puissance 5 Watts - 5 touches pré-
réglées, contrôle tonalité . . . ... .. . • . . 295 F 

INTERPHONES - AMPLIFICATEURS 

Le sommet de la technique japonaise 
Amplifjcateur téléphonique ; permet de 
ga'rder les mains libres. Alimentat>ion: 
1 pile 9 volt,s . . • ................... 89 F 
Modèle luxe avec calendrier perpétuel 
et porte-stylo ............... . ..... .. 119 F 
Interphone miniature, à transistors, avec 
contrôle de volume et appel pi'le 
de 9 volts, 1 ivré avec éordon 25 ,,; .... . 129 F 
Interphone, modèle 'avec 3 secondaires 
et 1 principal, pile de 9 ,volts .... .. . • 239 F 
Interphone sans fils, sans installation, 
une prise de courant p~rmet d/eppe"ler 
et correspondre librement d/une pièce à 
l'autre, d/un étage ;à un autre, d/un bâ-
timent à un autre tout en restant dans 
les limites d'une même propriété. La 
poire. Préciser le voltage 110 ou 220 V. 
EmeHeur"Rétepteur NAT'IO;N.6<L à tran
sistors 27 Ms 160x80x40 mm, la poi·re . 
Amplificateur PIONEER de gronde puiS-
sance 2x40 W. . ....... . .. ... ...... . 
Amplifieateur guitare 2 entrées avec HP 
haute fidélité, double réglage de ton. 
6 watts, en mallette gainée ... . ..... . 
Enceintes a~oustiques nues, prix suivant 
dj,mensions. 
Enceinte acoustique AU,DAX, coffret en 
Teck, puissance 8 W - fréquences : de 
40 à 1 5 000 Hz ...... . .. . .. .... . . . 
Enceinte acoustique LUXOR - 4 Haut
parleurs Luxor - performances i·néga
'Iées - Dimensions 42 x 65 x 12 om .. .. 

390 F 

590 F 

950 F 

360 F 

109 F 

- ;:1.90 F 

1 A P PAREI L S DE MES U RE 1 

Pour l'amateur, pour le professionnel 

Contrôleur VOC rniniature 16 sensibiHtés 
Hétérodyne HETERVOC, 4 gammes ... • 
Contrôleur universel SCO 
25 000 ohms/volt - Voltmètre en alter
natif Voltmèt're 'continu - Milli-Ai:npè
remètre jusqu'à 5 A - Ohmmètre dé 0,5 
et 10 Mégohms .... ......... ' .... ' .. 
Contrôleur Universel CEN'rRAD 517 -
20000 n par volt avec ~tui ... ... .. . 

iMPORTATION 
Contrôleur universel SE '37, Voltmètre 01-
tern. et continu 0-1 000 volts - millia. 
0-250 mA - ohmmètre 0-1 mfl, résistance 
interne 4 000 fl par volt - commande par 
clavier à touches, . ..... .. ........... . 
Contrôleur universel TS 58 - Voltmètre -
6/12/60/300/1 200 V allt. contihu -
ohm'mèftre - milliampèremètre - résistancê 
interne 3333 n 'par volt . .. -. .. ' ....••. 

51 F 
U2F 

187 F 

178 F 

,109 F 

89 'F 

1 ARTICLES ME~AGE~S 1 

CUISINIER·ES ZANUSSI - 3 feux - Four 
à gaz avec thermomètre - Multigaz 
810 X 490 X 420 mm . . ...... -. : .. 
ARISTON 3 feux - grand. four avec 
lampe et thermomètre - Multigaz -
Chauffe"p'lot , 820 X 560 X 460 mm 
ARISTON 4 feux - Multigl:lz - Four dê 
g'randes dimensions avec lampe et ther
momètre - Chauffe-plot 850 X 560 X 
520 mm ........ .... .. .•........ 
Aspirateur type boloi, Siernens 110 volts 
avec 5 Qcc~ssoires .. ......•... ..•. •. 
- 'Birurn 110 ou 220 V avec 4 acces-
soires .•....... ... . ............ . . 
Tourne~broche, infra-rouge 110/220 volts 
(préCiser voltage) livré avec cordon et 
plat Pyrex ...... .. . .. . ... . .. . .. ... . 
Chargeur, 6 ' et 12 vdlts, se charge di
r<ictement sur lé secteur alte,matif 110' 
et 220 volts, 6 volts, 10 ampères " 12 
volts, 9 ampères. Prix exceptionnel .. , 
Auto-transfo Transforme le 110 en :220 
volts ou vice-'Versa 
200 VA 22 F - , 300 VA 28 F - 500 VA 
36 F - 750 VA 48 F - 1 000 VA 59 F . 

, 

290 F 

399 F 

499 F 

99 F 

99 F 

150 F 

110 F 

-

; 

• _____________ Nos articles étant sujets à des variations continuelles, nous ne pouvons éditer de catalogue. _ .. _________ .. _~ 
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.---__ -------,NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION * DES MONTAGES «IN,EDITS» et « . EXCLUSIFS» * UN MATERIEL DE CHOIX RIGOUREUSEMENT SELECTIONNE * UNE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE * NOTRE PROBITE COMMERCIALE 

NOUVEAUTE 1 

• DECODEUR A TRANSISTORS '. 
A PILES 

. . l'ARMI 
LES MEILLEURS AMPLIS EUROPEENS 

A L'HEURE ACTUELLE 

« LE COSMOS 1 .» 

Amplificateur et pr'ampll prof ••• lonnel 

Monophonique .t St'rUphonlqv. 

2 FOIS 20 WATTS 
22 tr.n.l.tors + 2 diode. 

TAUX DE CONTRE-REACTION GLOBALE 
65 . dB 

Band. p ••• ~nto 

Ampli s~ul : \ 8 à 155000 Hz ± 1 dB 
Ensemble ampli-préampli : 5 il 105000 Hz . 

Dimensions : 330x260x80 mm . ±. 2 dB 
5 I!ntrées .vec 7 Correcteun permettant d'adapter n'Importe quelle ·source 

Tous les Filtres (y compris Correcteur. FLETCHER ,.) sont IncOf1)Cll'a 
' ,RIX. EN ORDRE DE MAItCHE . . •• _ ••• • •. . ••.•.• ,......... . ... 9'T2i,OO 

S'adapte il n'Importe quel type de lUNEiR 
à I.mpo. ou ~ tr.n.l.tor. (à préciser à 1. commande) L'ENSEMBLE DES plECES DETACHES 

très détaillée .\ Version Monorale. 482,00 - Préampli Sf Incorporé. avec documentation technique 
ou 
en - Niveau de sortie · : 1 volt J - 1 ~ Désaccentuation : 50 Micro/seconde. IKil KIT, .ompl.t 12845 EN ORDR.E 163· OO· rntl COMPLET. 

..... coHr.t _ . , DE MARCHE . • , - -
? ft~~:~IS .. ~~~i:~~ ..... 2 ETAPES 775,00 293.00 

TRES 
• TUNER AM-FM • TOUT TRANSISTORS. 

FACILE A REALISER. Les parties HF. MF . fournies câblées et pré·réglées 
PILOTE AUTOMATIQUE · TRES . EFFICACE 

S'ADAPTE A TOUS LES AMPLIFICATEURS 
7 transistors + 4 diodes' 

Elégant coftret extracplat. Dim. : 32x19x6.5 cm 

\ 

Modulation d'amplitude d. : 1 à 
SENSIBILITE 2,.V - Modulation d. fré-

qu.ence 0 .8 l'V. 
GAMMES COUVERTES : OC - BE - PO • GO - FM 

PRIX EN ORDRE 1 Version pile (9 V) 31.9.00 
MARCHE ... . ! Version SKIeur, . . 351..00 

pile . •. • ~52,OO 
_:.:.:.:....:...-=:..:...::....:.....:s.:.ec:..:t.:.eu:..:r_ .. 284,00 

F.cult.llf: Antenne télescopique: . 22.00 

Mime , modèle livrable \ • 
• n STEREO ~ ~.oc/eur et pr'.mpll Incorpor' 

390,00 
4'10.00 

KIT .ompl.t ..... . . .. . ... . . ... ; ..... . .. . 
. • EN ORDRE DE MARCHE , .. ..... .. 

ti: LE CONCERTO» Amplific.teur MONORAL 11 WATTS 
Ba.ncle p.ssante 3 à 90 000 pIs ± 1 dB . . Double ' PUSH-PULL typo .. WILLIAMSON » 
. ·50rtl .. ·mvhlpl.. 5 _ 7 • 15 0 ! Hauteur : 9.5 cm 

EXTRA·PLAT . Longueur : 34 cm 
Pr'.mpli incorporé ' Profondeur: 22.5 cm 

Toux 

EntréGs 

de contre-réact ion 28 dB 
1 PU Magnét. - PU Piézo 
! Micr,o · Tête Magnétique 

. - - -

~~~I 
==1\ _II =,\ ,=-~ 

~ 
AMPLIFICATEUR 24 WATTS 

ULTRA-LINEAIRE. MONO et STEREO 
«3 ETOILES» 

EN ORDRE DE MARCHE........ 765,00 
PRIX (Remise 20 %) ........ 612.00 
L' ENSEMBLE DES PI ECeS DETACHI!ES J. .- ·1 avec· documenta-

, ., N.on techn ique Wu COMPLET ~ ~?ês détaillée 
Prix: 459.00 

l' IX 1 en ORDRE DE MARCHE .420.00 
R ! Remise de 20 % déduite. 336,00 

L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES 
avèc documentation ·'1echnique très d'
taillée. 

· )Kd COMPLET( , 233,00 
1c LE PLUS PLAT , , 
1c LE PLUS PERFECTIoNNE 
1c LE PLUS COMPACT 

! Face· avant 35 X 
Dlmen.lon.: Profondeur 25 cm. 

CARACTERISTIQUES 

7 cm 

• Sande passante 4 à 130000 pi s ± 1 dB 
• Sort ie poor H.-p·. : 5-7 et 15 ohms. 
• ·Sorlle SPECIALE pour un 3' CANAL 
. ' Taux de contre-r~action : 24 dB. 
1c PREAMPLIFICATEUR incorporé 

CO~~ECTEUR BAXANDALL : 24 dB 

\ 

1i 50 et 10 000 pis 
2 X radio - 2 X magnétophone 

ENTREES? 2XI'U piézo - 2xPU magné!. 
2 x tuner FM ou AM - 2 x Micro 

. 2 x t~te magnétophone . . , . 

.. L'IDOLE. ",",PLIFICATEUR PROfESSIONNEL GUITARE 
,28 WATTS • Vibrato INCORPORE 

Sreveté No P.V. 956:825 
4 ' E~tr'" Guitare + Enl'rée Radio ou P. .U . 

. ' ~!~:Iet ......... .. 660,00 
' . ~N ORDRE . DE MARCHE -... ... 868,90 

Même présent~tion ' 
« HOLIDA YS » - 36 watts 

,\lI!BRJATO+ !i1~VB~B~RATIONBLEGTRONIQUj; 

~~ ::~~~E .... .. ..... :., .... .. 1.237,50 . 

DA.NS .UNE PRESENTATION IDENTIQUE: 

«LE COSMOS III» 
ENTIEREMENT TRANSISTORISE 

Extrait de la revue 
« Tout.· l'Electronlque » 
N° 291 décembre 1964 

.•.• n .e qui .on •• rn. lei "elliations 
frans.lsos, nous n ' ."lons, jusqu'à c. jour i 
eUe.UY." vn _pll'i.atou, .• apabl. de 
cUlI"r.. .ans s'essouffl.r 1.. quelques 
10 à 15 W •• ff. (entr. 20 Hz el 20 KHz) 
sa.... J.iqu.l. 1\ ne saur.it itr' question 
d • .,érltabl. Hi·FI. 

•.. M.i. c·ét.it hl.r; .vJovrd·.hvl le. 
cho... ont ch.ngé, Mmoln 1. r.m.rqv.bl. 
r'.II •• tlon quo nous .yon. .v 1. 101.lr 
- .t 1. · s.tilfactlon - do soumettre à 
1. tortvre do notre banc d· .... I, 

- Allment.tion régvl" par transistor et 
diodec Zener ». . 

- Puissance . m.~. en .Ignaux carré_ : 
52 .watts par canal permettant une repro
'duction «Fortissimo lt . 

- Puissance en régime humonlqv. 
28 w.tt. par canal • 

- Entrées et Correcteun Identiques au 
c COSMOS 1 ». 

.27 TRANSISTORS - 2 ZENÈR • 

Page 502 à 507 • EN ORDRE DE MARCHE. 1.498,00 
2 ETAPES IVarslon Monorale .... .... ... . '145,00 

ou en ' . • ,Châssis , additif , Stéréo . .... , 405.00 

• ~ICROPHONES D'.IMPORTATION . • 
.ux porforman.e. et prix étonnant. 

Typo M3·191 
Céramique 

CQurbe de 
fréquenee 

30 à 11 ' 000 Hz 
MICRO 

REPORTER 
(Tarif : 58,50) 

. PRIX NET 

49,40 

Tovle 1. G.mm. 
de. f.brl •• ,lon. 

• MERULA. 
M,ICROPHONSS 

DYNAMIQUES 

et C8RAMIQUE 
Tous accessoi res 

NOUS CONSULTER! 

Typo M.4193 
Micro 

Dynamique 
Courbe de 
fréquence 

40 à 13000 Hz 
. POUR 

CONCERTS 
(Tarif : 336.00) 

PRIX NET 
2 '78,20 

TABLES DE LECTURE « :ELAC » IMPORTATION ALLEMANDE 

• MIRACORD 19 • • MIRAPHON 18 H • 
CHANGEUR' DE DISQUES MONO/ STEREO TABLE DE LECTURE PROFESSIONNELLE 

Entièrement automatique. Indér4gl.bl •• : Mé: 
canisme d'une robustesse exceptionnelle. 
une .merveille de préCision mécanique 
BInde p .... nt. 20 à 16000 pi s · 
PRIX 
EXCEPTIONNEL ... . .... .. .. ... 1.'12.00 

UNIQUE SUR LE MARCHE L .. 

UN PERFECTIONNE'MENT APPRECIABLE :'1:1 
-il Entièrement ' automatique b * Dispositif de lev .. , cl. ...... . , ~ 

Lecteur électromagnétique ~ . di~mant ;: 
PRIX DE LANCEMENT . . . • . •.• . 624,00 ~ 

~ 1 Platine T.D. 4 vitesps d'Importation . Lecteur magnétique 
à dlam.nt Stéréo. Compat ible Mono 

-il 1 Socle Teck-il 1 C.pot do prolacllon plexiglas 238.00 ]1 . UN ENSEMBLE SUPER-LUXE povr ..... . 

D
' 48, rue Laffitte • PARIS (9' ) r./ ~ . " Téléphon._ : TRU. 44.12· 

" " MIEUX QU'UN CATALOGUE . Un recueil 

complet d'appareil, HI-FI _ l'àl" _ Transistors. Qtc. - Envoi éontr~ 2,50 f ppur frais. 

~xpéditions Paris' Provinee el rembour .. ment ou mandat Il la . commande 
e.e. Poo'o'l. 5"5-72 ·PARIS. _ Nos pri ~ ,·.ntendent taxe. 2,83% port et emballage en plus . 
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délité 

TOURNE-DISQUES 
THORENS, GARRARD, 
LENCO, DUAL, NEAT, 
LESA, PERPETU U M, 

, B., & O., JOBO,etc ... 

, TÊTES 
SHURE, RONETTE, G.E., 
A.D.C., AUDIO-EMPIRE, 
ORTO FON, PICKERING, 
SONOTONE, B. & O ., etc ... 

• les prix les moins, 
. . .. ' ch,ers de Paris 
• les techniciens 0 

les plus qualifiés 
1 . , . 

BRAS ' 
SHURE, THORENS, 
,ORTO FON, S.M.E., B. & O., 
PRITCHARD. etc ... 

TUNERS 
ESAR:r, JASON, LEAK, 
GRANCO, NOGQTON, 

• OUAD, HI-TONE: etc ... 

COMB,INÉS 
FISHER, BELL, SCOTT, 
HARMAN - KARDON, TOR, 
BRAUN" etc ... 

BANDES 
MAGNÉTIQUIS 
AG FA, etc ... 

F ID 'E-t Il y 1 

HAUT - PARLEURS 
, WHARFEDALE, UTAH, 0 

UNIVERSITY., OUA D, 
REK~O-KUT, GEGO, 
VEGA, PHILlp,S, 
LOWTHER, LEAK, ' 
LAFAYETTE, A: R., etc ... 

BAFFLES 
25 .MODÈLES 
EN DÉMONSTRATION . 

MAGNÉTOPHONES 
FERROGRAPH, DUAl; 
PHILIPS, TANDBERG, 

o UHER - NORDMENOE. ' ,: 
TRIX, GRUNDIG, 0 

STUZZI, REVOX; AKAI, . ",,' 
VIKING, AMPEX, etc... , /' -

AMPLIFICATEURS 
MERLAUD, 0 

JASON~ 
FILSON, 
HlcTONE, 
PIONEER, 
LEAK, 
OUAD, 
THORENS, 
LAFAYETTE, 
HARMAN·KARDON 

. SCOTT 00 ',' , , 

'FISHER, 
MARANTZ, 
MAC-INTOSH, . 
SHERWOOD, 

' BELL, 
ROGERS. 
CONCERTONE, 
PACO, 
TE '"l:WATT, 
TEN, etc ... 

. -; 

_ ; " 

démolfstratioB, 
permanente , 

RADIO ST LAZARE 
s, RÙE DE ROME, PARIS,8e - TÉL. 387. 61 ~ 10 

èll~rele baillellar" Haussmann , . 
e'tta gare"st-.. "zare ,,," '. 

"" ~ .. ,~oJ'r f' 'iiI\It"-)T~.j·,·~~~- -.;. •. , . • < ... ,JC..\~- ~",:",,\, _ , ._~~--", • ....,,~.; .- , ..... -·~-"!.·""""K,i" ''' .. ...-::.r,.., -~..,~., '!.T' 'i'.)<~\ . 
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, ; i MÀ~NETOPHONE STEREOPHONIQUE ' 
PROFESSIONNEL • PLATINE « TRUVOX " 

'3'MOTEURS 
" 3 VITES~ES 
MODELE RB73 

1/4 de piste stéréo 
MODELE' RB75 

1/2 piste stéréo 

_ Dimensions: 435 x 380 x 315 mm, 
COMPLET. EN ORDRE DE MARCHE, ovec micro 
dynalDique et b0'lde T.T.C. NET ...... ,1.800,00 
CARTON STANDARD «KIT ». NET •• 1.450.00 

._. Slins micro. ni blinde 
3' tête permettant le contrôle à l'enregis-
trement, l'é,cho, etc. ' Supplément. NET. .200,00 

AQAPTATEUR POUR L'ENREG./LECTURE 
STEREO 

TOUT ' 

TRANSISTORS 
. . PLATIN,E 

« TRUVOX » 

ENREGIS. 
TREM.ENT 

AUTONOM.E 
',' 360x320x 140 mm 
ij EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE 
3, TETES - 4 PISl1ES. · NET •..•.....• 1.150,00 
3 TETES - 2 P'ISTES ................ ' .1 • .250.00 
MODELE MO~O 2 têtes, 1!2 piste ... . ~' 850,00 

ADAPTATEUR POUR L'ENREG./LECTURE 

MÔNO-ST,EREO 
PREAMPLI 

TOUT 
'TRANSISTORS, 

PLATINE 
«STUDIO ), 

370 x 340 x 150 mm 
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCL'E. 
2, TETES. NET ...................... 800.00 
EN CARTON STANDARD « KIT» .. 680~OO 

CHAMBRE 
D'ECHOS 

(Décrite dans le 
ll~-P. du 15-'5-64) 

5 TETES 
2 ENTR'EES ' 

MICRO 
lS EFFETS 

UTIUSATION POSSIBLE ,EN MAGNETOPHON,E 
POUR LA REPUITION 

EN ORD~EDE MARCHE ....•....•... 900,00 
,CARTON ST,ANDARD · « KIT » ... . .... 750,00 

" . NOUVEAU SYSTEME 'STEREO F.C.C. • l 
a. daptable sur les ancie. ns et nouveaux mOdele. s. 
Prix •• 150,00 - La plaquette seule ., 86,00 

. - - . . ~ , . 

MAGNETOPHONE « RECORDSTER,EO 6S » 

Décrit dans le H.P. du 5-9-64 

3 MOTEURS. 3 VITESSIES 
3 TET,ES 

SORTIE 
P.P. 

6 WATTS 
par 

canal 
contrôle 

d'une 
piste 

pendant , 
l'enregis- . 
trement 

, de l'autre 
EN ORDRE DE MARCHE •••••••••••• 1.350.00 
EN C..,R.TON .. KIT» •••••••••••••• 1.050.00 

RECORD STEREO LUXE EQUIPE 
eq'{ipé de la platine « ' COLLARO STUDIO 
3 moteurs - 3 vitesses - compteur. 
EN ORD~E DE MARCHE. NET ....... . 950,00 
,CARTON STANDARD « KIT ». NU .•. . 800,00 

, MODELE MONO 
équipé de la platine « COLLARO STUDIO " -
3 moteurs - 3 vitesses - cqmpteur. 
EN ORDRIE DE MARCHE. NET ' .•.•••• • 
CARTON STANDARD «KIT ». NET .... 

SUPER TUNER 
COMPLET, EN ORDRE 
DE MARCH,E. 340,00 
Bobinog'es pré;églés et 
plans d~ montage -
CARTON STANDA'R,D 
« KIT " INDIVISIB,LlE. 
Abso,lument complet, 
en pièces détaçhées. Dim.: 315 x 120 x 100 mm 
N,ET ••••.••••••• • • •........••.... ., .254.00 
MODEU MONO SANS ST·ER'EOINCOKI'OREE. CAR
TON ~ KIT ». NU ..... ; ... ;........ 168,00 
COM~LET, EN ORDR,E DE MARCHE. NET . .2.20,00 

ORGUE ÉLECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

TRANSISTORS 
(Décr/~ da.ns le H .• P. du 15-3~615) 

- 890x360x180 mm 

4 OCTAVE~ ~UI\ LE CLAVIER + 1 COUPLEE 
EN ACCOMPAGNEMENT 1 

16 TIMBRES' VARIES PAR tOMMUTATIONS 
UTILISATION EN " VARIETES» : . 
Jeu sur 3 octaves + accompagnement sur 2 octaves 
graves couplées. 
UTILISATION EN .. CLASSIQUE » 
Jeu sur 4 octaves avec possibilité · d'unité de tim
bre sur tout le clavier. 
INCORPORES : Vibratos réglables en fréquence et 
en amplitude. 

AMPLI.PR~AMPll 
TRES HAUTE Fl'DELITE 

STEREO TOTAL'E MONO' 
ET DUO CANAL 
SORTIES A TOUCHES 

Dimension$: 350 x 250 x 105 mm 

PRIX a.- « KI·,. " 
10 W.NET . 344.00 
17 W. NET . 4i6,00 
25 W. NET . 480,00 
40 W. NET. 680,00 
70 W. NET .1.110,00 

ORDRE DE MARCH,E 

10 W. NET. 448,00 
17 W. NET . . 544,00 
25 W. NET. 640,00 
40 W. NH. 880.00 
70 W. NET . 1.350,00 

88 TOUT, 
TRANSISTORS 
Voir H.-<P. du 15-1-65 

16 transistors. 8 diodes, 2 VUM,ETRES 

C;ourbe de réponse: 10 à 50.000 Hz ± 1 dB . 
Distorsion inférieure à 1 % à 8, WATTS. 
Corrections: ± J 4 dB à 40 Hz. 

. ± 15 dB c;, 10KHz. 
Entré~s: PU tête ,magnétophonique - 5 mV, - Tuner 

500 ' mY. Miçro' 0,5 mY. 
Prise monitoring. 
Sortie HP de 2,5 à · 1 5 ' O. 
Sortie 3' canal: 15 Q. 

Possibilité d'alimèntation sur batterie 28 Y. 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE. NET ' . . . . 560,00 
CARTON STANDARD «KIT» •....•.... 440,00 

SUPER TUN,ER FM PROFESSIONNEL 
AUTOMATIQUE, BLOC NOGOTON, STEREO 

INCÔRPOREE, SYSTEME F.C.C. 
CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENC,E 

DécrU 
dans le 

H.·P. du 
154,1-64: 

D/m. : 
~Ox2M 
)!Jl05mm 

'E'N «KIT »' oveç ';ystème ·F.C.C .. . ~ .... . 4'10.00 
EN ORDIU DE MARCH'E, ovec suplt F.C,C. 584,00 

TUNER 2 CANAUX AM/FM SIE PARES 
AM ,EN HI.FI ;, OC. PO. GO _ FM EN SToERIEO' 

TOUT 
TRAN-

~I~TOR~ 

Dlm.: 350 x 250 x 105 mm. 
Présentation: c:offret métal'I ique, 

~(i,t'CARTON STANDARD ", KIT» . • .••. 385,00 
EN ORDRE PE MARC:HE ••••.••• ,,; .•. , 480,00 

Balance entre graves et aigus .. Réglage de puis- A T T E N T' 1.' 0 N 
sance _ Prise de Pédale d'el<Pression _ Ecoute sur 
casque _ Tension de sortie 1 V pour utilisation sur 
un poste de radio ou un ampli. 1 500 00 Avant d'acquérir une chaine HI-FI procurez-vous 
EN CARTON _KIT» STANDARD • , LE MAGNETIC.FRANCE HI-FI DIGEST 
~N ORDRE DE MARCHE '; .....• ,... 2.500,00 . 

cà que vous devez ' savoir sur la Haute-Fidélité • 
... i ' 175, rue du 'Temple/ PARIS (30) La technique des amplis, des tllbles de lecture, 

C.C.P. 1875.41 • . PARIS. Tél.: ARC. 10~74 haut-parleurs, tuners, magnétophones, adapta
teurs, chambres d'écho, réverbération, etc. 

06monstratlons de, 1 0 à · 12 h. ~t de 14 à 1 ~ h. Lé bureau d'étude qui CI expérimenté et choili 
, " FERME DIMANCHE '. ET .. LUNDI lei ' meilleurs . composants, les commente. les ana-

lyse à votre intention afin de vous permettre la 
meilleure sélectioll seloll vos 'désirs et vos pos-, .. :1 (:It'EDIT, 1 l ," .DETAXE EXtPORT sibllltés. Catologue 200, pages, 7 F. 

Remboursé à votre premie, achat L ... ...:===~~~~~IIiIIii __ .!S~ER~V~I:C'!E ~A~P!RE:S~-V~E:N~T~E~~.!!:,=====:· =====:J ... ~, 
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CON'TINENTAL 
"ELECTRONICS 5.A. 

DÉPARTEMENT .. MAGNÉTOPHONES" 

UNE GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS A PRIX COMP~TITIFS 

ARGYLL MINOR 2 P. 4 P 
nmporté d'Angleterre) ' . . 

I,.ES MOINS CHERS DES 2 E;T 4 PISTES 
2 P:449 F+ T.L. (12,70) - 4P :499F+T.L.(14,10) 
Ces prix s'ent<lndent pour appareil complet avec bande diamêtre 127 mm, raccords et 
microphone piézo-électrique. . " 
M~eur puissant. Vitesse 9,5 cm. Admet les bobines de 147 mm de diamètre. Compteur. 
M'odulomètre oathodique. Dou.b1e piste ou quart de piste. Puissance de sortie,2,8 watts. 
2 entrées (PU et micro). Sortie H.P.S. Durée d'écoute avec bande de 360 m : 2 P =' 
2 heures - 4 P = 4 heures. Présentation luxe 2 tons. Extra-plat. Très portable. Idéal 
p,?ur les .voyages,lesétudes,les conféren.<:es, etc. Alim~nI~lio" 110;220 v.olts .• 5.0 CPS . . 
Dlm~nslons = 370 x 280 x 140·mm. POIds: 7,3 Kg.fPrtxlorlalt8Jred'expédlt/On: 

1.5,.00 

ROBUK RK 4 lIinportéd'Anglele~re) . 

LE SEUL MAGNÉTOPHONE AUSSr PER'FECTIONNÉ 
POU R (sans micro, ni band~) . 2 PISTES (T.T'C'l 699 F 

. 4 PISTES (T.T.C. 865 F 

3- moteurs, 3 vitesses (19'- 9,5 - 4,75). Admet les bobilies de 178 mm de diamètre. 
Pleurageïnférieur Il.0,2 % en 19 cm/s. Double piste, 60 Il.14 000 Hz il 3 dB e"..19 cm/s. 
Puissance de sortie 3,5 W. Indicateur visuel. Compte-tours avec remise il zéro. 2 entrées 
(micro et radio) mélangeables, Prises pour amplificateur .extérieur et . haut-parleur 
extérieUr. ContrOle dé volume en monitoiing par haut-parleur. levier de pause. Bou.ton 
de surimpression. Commandes par clavier. Présentation luxe dans une élégante valise 
2 tons (ivoire' et gris). Dimensions; 40 x. 28 x 19 cm .. Alimentation secteur 110-220 
volts, 50 CPS. P.oids 11.5 kg 
LIVRABLE CO.MPLET AVEC lIiIit-RO DYNAMIQUE ET BANDE "SONY" MY 7 
DocumentatIon abondante. Prix forlaiiaire d'expédiifon : 20.00 
Fiche technique officielle. 2 ' PISTES (T,T.C.) 804,10 F 
Service après-vente. 4 PISTES (T.T:C~ ) 970,10 F 

STUDIO 4 KITS pourmonophoniabipiste S7I!RI!O-STUDIO 4 KITS Stéréophonie 4 pistes 

LE MAGNI:TQPHONE A LA PORtÉE DU CONSTRUCTEUR-AMATEUR 

·ELÉMENTS DE STUDIO '~KITS" MONTÉS, 
MIS AU POINT, LlVR~S EN ÉTAT DE MARCHE . 
LBs 2 modè/~s ont 4 vitesses, bande passlmte à · 19 cm/s, 
50 à 12000 2 dB . 

STUDIO MONO 
2 entrées Micro et P.U. Sortie H.P.S. Prix sans bande ni micro 805 F (T.T.C.) 

STUDIO STÉRI:O 
2 entrées Micro et P.U. 2 sortie,,.].J.P.Sr Pri'x sans bande ni micro.. 1100 F 

Prix forlaitl!Îre d'exp~dition : 20.00 

Ei"",mbles comprenant le matériel complet en "KITS'" 
Notices détaillées - Services techniques à votre disposition 

KIT1 KIT 2 KIT 3 KIT 4 
MÉCANIQUE AMPLIFICATEUR , TRANSFO VALISE 

DE DÉFILEMENT Circuits imprimés, D'ALIMEN- Dim. : 390 x 350 x 
38 - 19 - 9,5 - 4,75 câblé, réglé, pqten- TATION 180. HP:Jacks Vis· 
cm/s ou 19-9,5- liomètres, contac- TUBES ECC 83. serie Bouton-Petit 

!4,75 cm/s 3 mo'- teur, transfo de sor- .et EM 84 ' . matériel. 
teurs. Clavier Dim : lie. . ECL86 
318 x 270 x 102 + DIODES . 

. admet les bobines 
. :de178 mm .. 110- r 

,4.20 V. 

Net TTC 1 ampli- f transfo + 1 jeu de avec" HP. 117,(10. 
4 vitesses . 344,00 ficateur .. 124,00 tubes .. . ; 36,00 
3 vitesses . 324,00 
Tête monitor. 

. facultative 45,00 1 

Stéréo-Kit Stéréo-Kit Stéré~-Kit Stéréo-Kit 
.4 vitesses . 417,00 2 amplificateurs el '1 transfo + · 2 Aeux ; 8vec ~ HP. 164,00 
3 vitesses . 397;00 contacteurs 255,,00 1 de tubes ,. 7 ,00 
Tête monitor .. 
facultative 72,00 

LES 4 KITS MONO: 601 F - LES 4KITS STÉRÉO: 880 F 
Chaque Klr'peut litre acquiS séparément. Aucun ne peut être détaillé. (T.T.C.-) 
hais foffiiftaÎ;e d'expédition ; LES 4 KITS MON.O oU StEREO . . .. : ~ 8,00 . 

. LA PLATINE SEULE, : . .... . .... . 12,00 

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 
1, Boulevard de S'bastoDol. PARIS-.1.' 

Veuillez m'adresser gratuitement toutes do.: 

ARGYll MINOR 
'0 .,:um9ntations et tarifs· . 

M . 
ROBUK RK 4 ·0 Adresse _________ .......:_...:.... 

~TUDIO-KIT MONO [J -------- - --- - -
STUDIO-KIT ST~R~'O 0 Wlle _ _ _ _____ ...,-_ __ _ 

. D~ t 
CONDITIONS ' de CRÉDIT 0 p.-~----------\--

• Mettre une croix dans le cam' correspondant 
'il la', documentation désirée. 



·E T.H E RL.·U X·- DÉPARTEMENT HAUTE fiDÉLITÉ 
2 Il''II1Rff fENfllrlONNEllEf ••• 

MAGNÉTOPHONE "PHONO .TRI188" , " CHAINE , HI-FI JUNIOR" 
pour le prix 
exceptionnel de 

Pré.entatlon .: très beau coffret avec 
couverde transparent en plexis ,
Enregistreur miniature tous transistors 
- Dimensions: longueur 20 cm; lar
geur Il 'cm ; hauteur 5cm - Poids' de 
l'appareil nu : 1,3'50 kg - Avec; piles ,-
l ,550 ~.g - ' Caractéristiques ', 6 tran- C. om,prenant: 
sistors - Vitesse de défilement 4,75 cm 
seconde - Durée d'enregistrement : 
2 fois 35 minutes - Prémagnétisation Une platine SU1I. socle avec cauvercl. plO'tique, lite ' B et O. 
por haute fréQuence 2 têtes : une : . 
tête d'effacement; une tête de lec- Un · ampli stéréo 2 ~ 6 watts. 
ture (lnreg ist(ement. 

Gomme de fréquences enregistrées de 100 périodes à 6000 périodes. 
L'appareil complot, avoc bande. . 

' .micro et écouteur. Net .....•. • ..••• . •• • ••... • . ... . . . .. . . 259,00 F ' Un tuner FM multiplex avec décodeur. 

Deux enceinte. d~i~portation anglaise SHB. 

~~;NOUlS ViISITE, nOI!re I?génie'~racoustJcÎf"l vous fera . écout~r .dons ,le P~IIS 8I'and oaudit.mum ck pans.lq qualité de notre c chtJ1ne 
HI~I Jumor» et vou.y .perme}tra d appT<écw ks memeur$ ch~lnelY Hi-Fi du marché. fronçais et étmnger, ou iEORIVIBZ·NOUS poW"nous 

soUmettre v(>s problèmes Hi~Fi .. , . 
. AMPLIFICATEURS 
--' FILSON - Ampli préompll V.212,S. 2 x 10 W .......... .. 

Ampli préompli V.215;S, 2 x 15 W .. • . • .. . . • •• 
- ·HA:~AN KA!RlDON - Ampli préornpli A.300 - 2x 15 W •.•• 

Ampli préampll A.500 - 2 x 25 W •• • . 
- TELEWATT - Ampli préampli VS.71 - 2 x 40 W .•.•...•.. 

, ' , Ampli préampli VS,56 - 2 x 15 W • ••••••••• 
- CONCERTONtE - Ampli préampli AS,300 .! 2x 30 W ....... . 
- l1RUVOX - Ampli préampli 2 X 10 W. !<ransistors ........... . 
--- T'RIO, - ArnpH pré'ompli 2 x 12 W - WE 24 . .. .... . , .. , . .. . 

Ampli pré'ompli 2x20 W - W 41 U . .. . .. . .. . .. . . 
- PIONNER -Ampli préampli 2 x 40 W ...... . ..... . .... . 
--- GELOSO - Ampli préampli séparé 2 x 10 W .••••••••••••• 
- MERLAUD - Spécial guitare AM30 .• •• ••.••••.••••..••. • 

Ampli préo!npli 2 x 17 W . .... .. ; ......... . 
Amplipréampli AM5 - spécial gu itare .•••••.• 

TUNERS 
- CONC<8RTONE TONEIMATIC FM avec décodeur TX380 •.•..• 
- CONOEIRTONIE /lJM/ PM avec décodeur TX360 •.•..•.••.••.• 
- Ces deux modèles existent sons multiplex •• • ..••••••• .••.• 
- TEILEWATT' - FM 10 sans décodeur •• .. •....•• .. • • •• • •••. 
- TRIO - AM/FM - 2x6 W ........ . .............. . ...... . 
l".. 'PIONNER AM/FM .••.•..•..••••...... , .• ' ..••• ••. ... . . 

ENCEINTES 

Chalnes d'importation ~ Toute la ' gomme BRAUN 
en démonstration permanente. 

___ FILSON c Lydion» ...• , •••••••••••••••••••••••••.•.•• • 
'FI'LSON c ·Lydion Lansing. . . . .•••. .. . . .. . .. .. . . . . " . . . 

- GOODMANS c Maxim» •..•. ' •• • ..••••••.••••••.....•••. 
GOODMANS c GV 105» •••••.•••.•••.••••••• ; ••......•• 
CABASSE GA4 AV 1 50 . ... . . ....... . . , . . .........•. .. . . . 

- AUDAX c Optimax» (22x13x2a) 4 ~ 5 0 ................ . 
- ·~EF c .Céleste. . •... : ...................... ......... .. . 

PLATINES 

'159,00 
1.116,00 

&60,00 
1.400,00 
2.000.00 
1.120,00 
1.140.00 
1.230,00 

584.00 
'140,00 

1.150,00 
'168,00 
462.00 

,1·030,25 
220,00 

~,oo 
~.oo 
495,00 
640,00 
856,00 

1.470,00 

·556,00 
1.080.00 

35.5,00 
428.00 
560.00 
109.00 
500,00 

DUAL 400 - ' 4 V. mono - stéréo ......... .. ............. . '. • • • 121.00 
DUAL lOlO - 4 V, changeur stéréo - Plateau lourd ••••••.••••• , 221,00 
DUAL 1011 - 4 V, mélonoeur stéréo - Plateau lourd ............ 236.00 
OUAL 1009 - 4 V. stéréo cellule piézo .. . .. ; .. : ..... . ....... '3~.OO 
OU.All,. 1009 - 4 V. stéréo tête Shure ou B. et 0, .•• •••• • • •• ; .. 465.00 
BANG OLURSEN st~r~o diamant sur soelê VGE , . . .....•••.•••• ; 48'5,00' 
l1HORENS T.D. 13'5 avec bras sans cellule .• ......... .. _. . . . . . 490.04;1 
l1HOR8NS ID. 124 sans bras ni ce"'u,le . ..... .. ... .. . . ,...... 592.00 
l1HORIENS liD. 124 avec bras Ortoton SMG 212 et ce4lule stéréo 

<pointe dKlmant elliptique ......... . . . . ..... . ... . .. .. ,. : . . . 1.100'.00 

HAUT·PARLEURS AUDAX - VEGA - SUPRAVOX - GOODMANS 
CABASSE , • 

GOODMANS 
AXI'ET1iE 8 - 21 om - a w ., .......................... . .. 
AXIOM 10 - 25.4 cm - 10 W •.. : •..• .• . " . , . . . . "" . . .. . 
AXIOM 201 - 31 cm - 15 W · . ....... . . ....... . . .. · . .. , .. . 
AXIOM 301 - 31 cm - 20 W . .... .. ....... . .. ..• , . . . " , . 

SUPR'AVOX 
HP T. 215 S RTF c 64» . .. .... _ ... . . ..... . . ....... . .. . '.' 
HP T. 245 HF ' c 64 . • .. . ........ . ......... : ..... , ...... . 
H'P T. 285 HF c 6'4 > . ...... , .... ",., ... , : ....... .. .. . . . 

130.00 
169.00 
Z85,00 
410,00 

~24,00 
.:,c,56.00 
312.00 

P,RINOEPS 
CP. 28 spécial Bicône . . . .... ' .' . ........ .... ...... . .... ' .' •• 
OP. 25 spécial. B!<:ône ••...•• '.' ...... ......... . ....... .. ' •• ' 

GE-GO 
Spécial gultar. 36 om ••.•••••••••••..••..... . ....... •• • 

MAGNETOPHONES 

168,00 
63,75 

199,00 

Les grondes marques du marché: TELEFUNKEN, DUAL. PHILIPS, 
RADIOLA, AKAI, NATIONAL, SANYO, UHER. 
BANDES MAGNETIQUES allemandes et américaines. Remise 30 %. 
MICROS, choix très important .. Nous consulter. 

ENSE'M8LESEN ·KIT 
. '4MPLIS 

HARMAN KARDON, un ampli professionnel ~ I~ portée de 
·l'amateur .- 2 x 15 W - Bonde passante + 1 dB - Entrées sorties 
1:ontrôles multiples. Complot en Kit •.•• ':-: •••..•..•....•. ' .•••• 
En ordre de marche ' . . ........................ . . ... ... .... : .. 
MER,UU·D HFM 10 ,- puissance '10 W - -Distorsion de 1 % à 8 W 
- Dimensions 265 x 190 x 100 - Très beau coffret en métal gi"ré. 
Complet en Kit ' ....•..... .• • • •••••. ....•... • . •• . ~ ..••••••• 
En ordre de' marche •••• : ••••.•• ; •.....•... ~ • . , .. : .•••• : • . 
MERLAUD 2 x 6 W - puissance 12 W- Réglage des aigus et des 
graves sur chaque canal. Complet an Kit ••...••.. . •... • •.••• ' 
En ordre de marche ..• •••• • .•....•.••• • .•.••.... • . • .•..••• 

ETHER-ECO 
Appareil se branchant entre 'votre ampli et la platine •. donnant un 
relief sonore incomparable à toutes les reproductions musicales. 
Complet 8n Kit . (alimentation piles) ... .• ••.•••. , •.••..••••• 
En ordre de .,marche (alimentation piles) . .. . .... ... . . . .. . ... ' 
Comple" en Kit (alimentation secteur) .. , . . ......... . ..•.... 
En ordre de maréhe. (alimentation secteur) • . . ... ' ....•. ' • • . , .• 

TUNER FM fi ·ETHERLUX» 
MULTI~LlIXavec "platine Décodeur - Entièrement ' transistorisé -
Permet la réception des nouveaux standards européens ' en . stéréo
phonie ' des' émissions modulation de fréquenc.e. Prix en Kit .... 
En ordre de marc;he ••• -. " . ........... . . . " . . . - - '~ _ .. . - .. - ~ . ' •. 7'. : 

FrHiR.GUITARE 
Avec. vibrato Incorpo;é. - Complément i'ndispensable de votre gul- ' 
tare. Coftlplet en Kit, (alimentation piles) .....• •.. .• . .•.•..•• 
En ordre de marche (alimentation piles) ••..••••.•.... . .• . •• 

. Complet en Idt (alimelltation secteur) .. , ... ...•••.•• • •••••••. 
. En orpre de mol'Ohe (<>I,;mentatk,n secteur) ... : "" .. ,., .. .. .. '. 

. ELECTROPHONES 
c SUPER MONACO. puissance 6 watts montage 'push-pull équipé 
oe la platine Radiohm - Complot en pièces détachées .•...... . 
• S'Ti6R1EO GD64. 2 x , watts, co .. ection séQaré dês graves et des 
aigus. Unité de réverbération incorporée. Complet en Kit ovec pla-

.tine DUAL 1010 ....... .. , ., ...... , . . •. , ..... •. .. . ..... . .. 
Complet en Kit 'avec platir)e DUAL 1011 ... ••. .• : .....•. . • .. 

.. CHAINE PORTABLE Hi-Fi» 
tout transistorisé; puissance 2 x 5 'watts auto stabilisat ion termi

, que linéoire de 50 Hz à 17.000 Hz. ·Correction . séparée des graves 
et dès aigus. ComPlet en Kit avec, platine Perpetuum ... .. .. . . .. . 

80:0,00 
980,00 

224,00 
316,00 

360;00 
512.00 

239,00 
315.00 
289,00 
385.00 

299,00 
' 349,00 

2'10.00 
359.00 
325.00 
4~9,00 

'1.9'7.93 
814,38 

9, boulevard Rochechouart .~ PARIS~ge - ' TRU 91·23 • LAM 73-04 .. (.(.P. 15·139.56 - PARIS 
Autobus: 54. 15, JO, 56, 31. - Métro: Anvers et Rochechouart cl 5 minute. de. gares de ' l'Est et du Nord 

, Ollyert de 9 II. à 12 h. et do 1. h. à 19 h. 30 ~ . Fermé dimanche ot lundi matin 
. Expéditions ' Provlnè:O à 'ettr. hie · contre rembours.ment ou man~at à ta. contmando 

Ce tarif annule les p(écédents " 
CATALOGUE ET CONDITIONS ' CONTRE 2 F EN T.P.- 'PRECISER HI -FI : HF 350 OU ENSEM'BLES A CABLER, EC. 10 RAPY ___ _ 

. Ho 1 ~6 * Pa,. 17 
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Ce véhicule tous-terrains, n'existe pas. Mais une bande 
magnétique techniquement parfaite, au registre le plus 
étendu, dans un élégant coffret spécialement étudié pour 

.. Iafaèilit~ · et l'esthétique de votre archivage ... c'est une 
. bànde magnétique AGFA . 

agfa gevaert 



, 

I R5 ' 5,27 
155 4,66 
IT4 4,606 
1U4 6,21 
3AS 9,301-
3Q4 4,97 
3S4 5,27 
5Y3GB 4,97 
5Z3 9,31 
6AL5 3,73 
6AK5 9,3,1 
6AQ5 5,27 
6AU6 4,66 
6AV6 4;34 

1883 6BA6 4,34 
6BA7 9,31 AX'50 
6BE6 6,21 AZ 1 
6 BiM5 7,45 AZ41 
66Q6 13,66 CBL6 
6BQ7 6,211 CY2 
6CB6 8,07 DAiF96 
6CD6GA 17,04 DF96 
6DQ6 12,41 DF97 
6E8 12,41 DK92 
6F6 9,31 DK96 
61'N5 15,52 DL67 
6J5 9,3,1 DL94, 
6K7 9,93 DL96 
6L6G 13,66 DM? 1 
6M6 9,93 DM70 
6Q7 7,14 DY86 
6SL7 9,31 EABCSO 
6SN7 9,31 EAF42 
6V6G 9,00 EAF801 
6X4' 3,73 EBC41 
9B'M5 7,45 EBC81 
12,AJ8 4,97 EBL! 
12AU6 4,66 EB'F2 
12AV'6 4,34 EBF8'O 
12BA6 4,34 EBF83 
12BA7 6,S'l EB'F89 
12BE6 6,21 EBLl 
21B6 9,00 EC86 
25L6

1 

9,31 EC88 
2SZ5 9,31 Ecn 
,25Z6 7,14 E0C40 
35FN5 15,5<2 ECCSI 
35fW4 4,03 ECC82 
5'OB5 6,52 ECC83 
80 , 5,90 ECC84 
117Z3 9,31 ECCS5 
807 17,00 ECC86 

(Nous demander 

,6;Cl07 
AC125 
A:C126 
AC127 
A.C12B 
AC130 
AC132 
AD139 
AD140 
A0149 
API 02 
AFI06 
AF1J'4 

Transi$tors 

'PH,IUPS 
7,45 A'F115 
3,411 AF I 16 
3,7'2 AFI17 
3;1'2. AF118 
4,03 AF121 
5,90 AF124 
3,41 AF125 

11,17 AF126 
1'1,17 AF127 
11,17 AF139 

7,76 AF 180 
9,00 AF1S1 
4,97 AF186 

TUBES 
TRANSISTORS 

, en boîte d'origine 

PRIX SANS CONCURRENCE , 
1 RADIOTECHNIQUE 

1 
4,97 ECC88 11,80 EL84 4,34 1pcL84 10,5'5 

17,07 ECC189 9,93 EL86 5,S'9 pOL8S S,O'7 S,89 ECC808 6,U BL95 S,90 PCL86 S;07 
4,S7 ECFI 10,55 ELI83 , 9,00 PF86 6,211 15,5'2 EOF80 6,52 BL'300 15,52 PL36 12,4'1 
7,76 ECF82 6,52 I5L500 1'3,35 PLa1 9,00 4,66 ECFS6 7,76 EL502 1/5,52 PlL82 
4,66 ECF801 7,76 EiL504 

5,5,9 
1,1,56 ECFS02 6,2'1 EiLJL80 

13,3/5 Pl..83 6,52 
4,97 ECH3 10,55 EM34 

13,60 Pl~OO l 'S,5il 
4,97 EC'H42 7,45 8M80 

6,83 P,L500 13,3' 
9,68 ECH81 4,97 8MS1 

4,9'7 PL502 13,35 
6,S3 ECH33 5,27 8MS4 

4," PY81 ~,90 
4,97 EOL80 ',59 6MM801 

6,S3 PY82 5,27 20,00 ' 
5,59 EOL82 6,83 EY51 6,S3 PY88 6,83 
5,59 ECL85 8,07 EY81 ','0 PASC80 6,83 
5,90 ECL86 , 8,07 EY8Z 527 UAF42 6,~1 
6,83 1 ECLL800 20,00 EY86 ÙO UBC41 ',90 
6,a11 'EF9 9.00 EY88 6,S3 USC81 4,34 
621 ! E'f40 8,07, EZ40 S,59 UB'F80 4,66 ' ' EF41 5,59 
5,90 EF4Z EZ80 3,41 UB'F89 4,66 
4,34 8,07 

EZ81 3,73 UCC85 5,90 11,80 EiFSO 4,66 
9,93 I3F85 4,34 GZ32 9,3'1 UCH42 7J'!l5 
466 EF86 6,21 GZ34 S,38 UCH8! 4,9'7 
5'27 I5F89 4,34 GZ41 4,03 UOL8Z 6,S3 
4:U EiF97 4,97 PC86 10,81 UF41 5,59 

1,I,SO BF98 4,97 pe88 11,48 UF42 ' 10,5\5 
10,87 EF'183 6,S3 PCC85 5;90 UF80 4,&6 
11,48 BF184 6,S3 PCC84 6,21 UF85 4,34 

5,511 EL3N 9,93 PCC88 Il;SO UF89 4,34 
'),3,1 8L34 13,66 PCF80 6,52 UL41 6,S<3 
6,21 EL36 12,41 PCC189 9,9,3 

UL84 5,51 S,59 EL4,1 5,90 PCF82 9,00 
6,21 Bl42 6,S3 PCF86 7,76 UY41 4,66 
6,2J1 EiLB'1 9,00 PCF801 7,76 UY42 4,616 
5,90 EL82 5,59 PCF802 6,21 UY85 3,1~ 

12,65 EL83 6,52 PCL82 6,83 UY92 3,73 

tous les tubes Ile figurant pas sur cette liste) 

4,66 BFj09 
4,030C26 
3,730C44 
6,82 OC45 
7,450C71 
5,900C72 
5,2S OC74 
4,97 OC75 
4," OC76 

23,280C79 
S}1 00C139 
7,800C!3m 

21,00 OC140 

' .... ' ...... -::."-.'"',. ..... ........ _"'''''''b 
• ' -",/'r I

l
,1

1 PHILIPS 

16,50 OCl4.l 
11,17 OCI69 

4,03 OCl70 
3,730C171 
2,80 

16,00 BYI14 
S,84 OAro 
9;~ OA79 

11,56 0ASI 
3,411 
3,73 DIODES 

OA85 
oMo 

3,73 BA100 ~:l~IAA119 
7,50 BA102 
3,72 BA109 

tl,OC! BY100 

2 ci4 OA92 
4:00 OA95 
5,27 OA21 0 
5,900AZ11 

1',$5 OA214 

5,90 
l,54 
2,04 
l,54 
1,54 
1,54 
1;54 
2,04 
5,?fI 

10,55 
8,~ 

GARANTIE TOTAlJE-Expédit ion à lettre lue, contre remboursement ou mandat 
à , 'la commande - Franco ' de port et d'emballage dans toute la Franllè 

pour 15 Tubes ou Transistors ' 
Pour toute commande de ~oins de 20 F, ajaufer6 F pour frais d'ex pédition, 

al,!-dessus de 20 F, ajouter 3,10 F * Détaxe e'xportation 
Pour l'étranger: 50 % à la commande 

PERPETUl,IM-ÉBNER 
Chaîne stéréophonique 
HSV-20 2 x 10 wa.tfi 

, , 
Platine Pf34semi-professrionneHe ovec 
socle luxe" couverole plastique. En
ceintes LB'2'O (caroctér,istiques SUi' 
demande) . ' 
Prix de l'ensemble 
complet ...• , • • .•••.• 
Ampli 2 x 10 W HSV20. 
Enceinte LB20 .• .. . .. ' 

PLATINlfS , ---lIIIIIIIiil Récepteur longue distance 16 lampes. 
Utilisation des nou'velles lampes grille 

, TELfFUNKEN 
Nouveau changeur TW506S. 4 vites
s.es stér.éo Qvec Qxe- 33 et 4'5 t ours. 
Prix '.,' .... ..... , .' . , . .... 172,00 

PERPETUUM~EBNER ' 
PE 66 . . Stér~o. changeur automati
~e, ' 4 v itesses, avec axe 45 tours. 
Prl'x . ; .. .. .... ' .... '. 172,00 
PE 34 semi-professionneUe avec c<l'I
I.ule B et O. Diamant, 
Rrlie sons p,éampl,i ... . 360,00 
Prix' aveC préampli TV206 510,00 

DUAL 
400 A mono stéréo .. . ,, 121,08 
Changeurs semi-professKlUnels : 
1010 stéréo plateau lourd :li:li 1,00 
1011 mélangeur , stéréo 
plateau lourd ... ..... • 236,00 
1009 (sans be"ule) ... . 368,00 
1009 cellule piézo stéréo 386,00 
a vec lecteur 'magnétique ' ' 
B,O. . ........... .... 458,00 
avec leete~,r Shure . ~ . .. 514,00 
Lecteur steréo magnétique diamant 
6 ,0 . . ... . . .. . ... , . . . 100 00 
Lecteur stéréo Shure 1 . 

M77D ... .. ,. ... ... .. 1:>0,00 
B.5.R. 

Pi'le 9 volts . .. . .... .. 100,00 
PATHE..MARCONI 

U. 460, nouveau' chan
geur 33 et 45 tours .... 
C.342, d'langeur 45 tours 

- stéréo 110/220 V. 
M 442 mono .. .. .... . 

stéréo .. .... .. 
RADIO HM 

MC 2003. changeur 45 
tours 110/220 V . .. . 

R 2002, 110/220 V ... . 
R 2003,,1)0/220 V ... . 

- steN!O 
TEPPAZ " 

184,00 
129,00 
136,00 

8:li ,OO 
92,00 

Echo 60 . . ; .... : .. .... 65,00 
LESA (Itol'ie) 50.00 
PLATINES MAG~ETOPHONES 

RADIO.HM MA 109 
Avec Préompli ... . . . .• 288,00 
Sons Préompli .. : ..... 195,00 

, DUAL 

(Voir description ' dans « L e Haut-
Parleur» du 15 JOJIJIJ ier 1~65) 

9 trans,istors + dio~ - 3 gammes 
GO-FM - H.-P. 12x 19 cm Hi-Fi, 2 
4,5 volts, cadran visibilité toto 
bois gainé - Oim. : 270-x 170 
Complet, en pièces détachées. 
EN ORDRE DE MARCHf .. 

8 transistors 
Mode in Japon 

. Qvec housse 
écouteur 
et, pi'ies 

Net ' . 1.00,00 
, > Franco. ,103,00 

RECEPTEUR TRANSISTOR DUKÈ 
8 transistor.s 

+' d iodes 
PO -GO. 

Aiimentation 
1 pile 4,5 V. 

210x 100 x 
40 mm. ' " '. Prix en ardre de ,marche 

avec housse •.•••.•• ; . ' . • 
Franco .•• • . . _ .. .. . : .. 

' 120,00 
'123,00 

cadre (HF et' MF) ~ , Compar'ateur - de 
phases 819· 625 - -Tube Twin-Pànel 
59 cm Rodiotecf1 n ique - Effacement li
gnes et ,trame - Fl,edressement HT par 
4 redresseurs montés en ' pont -' Filtrage 
par self 20 Cl 500 mA - Châssis à 
plat (meilleure d iss ipation de la ' cha
leur à l'intérieur du coJtret) - Tous les 
réglages auxiliaires à l'avant de l'appa
reil . Pas de réglages ' ou dos d'où 
facilité , de parfaire l' image sans' glace 
- Changement de 'chaîne et standard 
par , simple commutation - Sensib i'li té 
10 à 15 mV - Bande Passante 9,5 à 
10 Mgs - Aucun circuit imprimé, 

c 'R,S 64 » - 60 cm 110° 
Complètement équipé 'avec tubes élec
troniques l'ELEFUNKEN -, Tout .Icra .. " 
Haut",Parleur17 cm Audax - Ebén is
terie polyester _ strotifié sopetli,. pa,1 is
sandre ' - Dim. : 615 x 525 x 300 mm, 
,En ordre de marche 1 .050,()O 

« RS 65 » - 60 cm 110° 
Relief sônore par 3 H>P. Àudox 

Faç,ade : U7/25 P8 - Côtés 2: , U 1 01 
P8 - Dimens ions 665 x 525 x 300 mm 
- Contacteur clavier 3 touches marche ' 
- arrêt - UHF 819 et UHF/VHF - ' 
Ce récepteur est prévu pour fonction
ner sur les émetteurs UHF 819 lignes 
- Façade métallique gravée - com
mahde tuner et rotacteur par bou-
tons gravés. 1 90 
EII ordre ~e marche • 1 ,00 

TUN,ER TRAINSISTORS TELEFUNKEM 
JB 142. Prix T,T.C. . ,... . 120,00 

TUNER 'TEilEFUNKEN NSFjGM<BH 
(ECS6-E088) - Le seul utilisable sons 
barreHe : aHaque directe de la plo'tille 
MF SOl\s passer par le rotacte",. 
Prix T.T.C. ., ... . ' ... ; . . . . 120,00 

Prix sp-éoiaux pour revend~u~$ 
et étud,ian;ls 

AMPLI BF c SIMPLET ,. 
(lfiécr>it dan.s H.P. du 1i5 déc, 1964) 
4 transistors, présentation en cof
fret métallique no ir. 
En pièces détachées , . .. . 43,00 
En 'or<lre de marche .. ... 53,00 

AMPLI STEREO 
(Vo'tr des l>I'i,ption dans 

« Le Haut-Parleur ,,, n O 1 0'7'0) 
2 x 8 watts - P'résentation châssis éleç
trophone - 2 ECLL800 - 2 fCC83 -
1 EZ8!. 
Complet, 1111 pièces détachées 170,00 
,EII ardre de màrche 200,00 

Catalogue Pi"èces Détachées contre 2 F pour frais de participation 

~~~~~?r~~~~~ro~~i~:~~N~,~~, RADIO STO'CK 6, RNUl
O
' RT.AYSL30.'9RO·PAROISS.·OX9', 

tesse 9,5 om, b,obine de 13 cm; possi- , 
bilite d /utilisèti6n sur seoteur OU ~ sur ., ~ ' . 0 \ ..... -e 

accù, C.C.P. , PARIS . 5379-89 " Autobus : .54 - 56 - 65 
Sa"s mioro ni bonde. Net 729,00 Ouvert de luncti au "somedi 'de 9' h ,à 12 h et de 14 h à 19 h. MO J .-Bansergent 

~ .......................................................... ~ ............ ~...... RAPY , 
' N0 1 086 * Page 19 



construisez . . 
vous "aUSSI votre cogékit! 

Présenté dans un coffret contenant toutes les pièces nécessaires au montage d'un appareil déterminé, votre" COGEKIT" vous permet de réaliser une 
économie d'environ 50 0/ 0 sur un appareil de performances analogues vendu tout monté dans le commerce. Vous le monterez facilement el sans 
risque d 'erreur. même sans connaiSSance radio, grâce à sa notice de montage détaillée accompagnée de nombreux schémas, qu'il vous suffit 
de suivre pas à pas. 

ALIZE 
"Pocket" de grande classe 
2 gammes d'ondes : PO - GO • 6 transistors 
+ 1 diode montés sur ci rcuit imprimé ' . 
Dimension's " poeket" : 17 x 7,5 x 4 cm 

98 F seulement (franco 99,50 F) 

SIROCCO 
Toute la richesse musicale de la F.M. 
Commutateur à 4 touc hes : PO·(3Q,;FM.ANT • 
9 transistors + 4 diodes, montés sur c ircuits 
Imprimés, • Bande passante de 100 à 
10.000 Hz. à moins de ~ db. 

295 F seuiemeni (franco 300 F) 

Circuit tout transistors ; preampli incorporé. 
Sensibil ité util isable 5 V ; courbe de 
réponse linéaire CIe 40 à 15.000 Hz 

195 F seulement -J(franCO 200 F) 

SELF-PRINT 
La technique moderne du circuit imprimé . 

INTER 202 

.Véritable téléphone intérieur à transistors 
Se compose d'un poste directeur et d 'un 
poste · secondai re reliés par un .câble de 
liaison de 15 m environ. 

98 F seulement (franco 99,50 F) 

. AMPLI Hlfl 661 
(mono ou stéréo) 
Prestige de la "Haute fidélité " 
Pour chaque voie, ensemble préam plificateur 
et amplificateur de 6 W ~ 4 lampes et 
1 redresseur sé lénium 

version monaurale. 

290 F seul~ment (franco 300 F) 
version stéréo 

435 f seulement 
complémont stéréo 

(franco 445 F) 

145 F seulement (franco 150 F) 

., ' 

NOUVEAUX 
CÔGEKITS 

2 électrophones, 
toullransislors, 
à monter 
sol-même 

Vous . les construirez d'alUtant plus facilement que 
certains éléments sont déjà câblés . et ' préréglés 
par 'nos laboratoires . . 

O.K. '3 Electrophone monaural. 
'3 ' vitesses : 33 - 45 - 78 T • Haut-parléur elliptique 
incorporé de 8 x n cm • Coi fret bois gainé • 
~Iimentation secteur 110/220 V. , 

Prix de lancement : 

en Kit: 

151J F . seulement 

tout monté: 

194 F seulement 

O.K . . 6 ·ElectroPhonetri9~aural. 
2 vitesses : 3S -45 T • Haut"parleur' circulaire 'de 
12,5 cm placé dans le couvercle qétac~able formant 
baffle .. Coffret bois gainé • Àlimentation mixte 
piles- secteur (110/220 VI 

Prix de lancement : 

en Kit: 

198 F seulement 

tout monté: 

238 F seulement 

(franco 170 F) 

(franco 206 F) 

(franco 210 F) 

(franco 250 F) 

-~---_.-.. ----, 
BON . 

c'i:fG eR e.L 
~ CENTRE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

Département "Ventes par Correspondance" 
COGEREL -OllON 'cette adresse suffit! 

Veuillez m'adresser gratuitement votre 1 
brochure illustrée HP 8-497 1 

NOM ........ _._._ ........... _ .. _ ... _ ............................. _ ....................... _ ........ _. 1 

:~:~~~E :::::::::.:::=.~:.~::::::.~:::.=: ....... =~~.~.:: .. :: .. :=:::::::::~:::::::::::::: ·1 
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Magasins Pilotes: 
3 RUE LA BOÉTIE, -PARIS 8e 

g 80 ST -GERMAIN, PARIS 5e (ci-joint 2 timbres pour . frais d'envoi) 1 
-.---~---~---~ 



-1 5 P ÉC 1 ALI 5 TEl 
..... ~I de III piète détlltlléeSSI--
_~Al 

ANTENNES 
PORTENSEIGNE - ARA 

BANDES MAGNÉTIQUES / 
AGFA - BASF - KODAK 

CONDENSATEURS 
COGECO - EFCO - MICRO - LCC 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
AUDAX - GEGO - GOODMANS 
SUPRAVOX 

MICROPHONES 
BEY'ER - LEM - MELODIUM 

RÉGULATEURS ' 
DYNATRA - VOLT AM 

RÉSISTANCES 
COGECO - OHMIC 

TRANSFORMATEURS 
, MILLERIOUX - SOPARELEC - VEOOVELLI 

POUR 298 F 

KIT! 

EMC:EIMTES MIMIATURES 

AUDAX .. OPTIMAX 1 1t 

Coffret en Teck huilé - Dimensions : 
220 x 260 x 130 mm - Dispositif scellé, 
diaphragme suspendu par équilibrage 
pneumatique - Fréquences de 40 à 
15 000 Hz - Puissance 8 watts - Impé
dances 5 ou 15 ohms. Net •• :109',00 
SIARE - Enceinte SIARSON en TECK sa
tiné - Bande passante 45 à 15 000 Kz -
Puissance 8 watts - ImpédanCe 5 ohms, 
Net . . ..... .... . .... . .... . 109.00 

HAUT -.PARLEURS 
GOODMANS 

AXIHTE 8 (21 cm) .. Net 130,00 
AXIOM .10 (25 cm) .. Net 160.00 
AXIOM 201 (31 cm) .. Net ~85,OO 
AXIOM 301 . . ...... Net 41.0,00 

SUPRAVOX T215 RTF .. Net 129,00 

Fabriquez vous-même le 

1 'enceinte acajou 
650 x 360 x 250 mm 

1 T21 - ;;2 pA 12 Audax 
1 RESÇ>NAC 

Meilleur BAFFLE 
RESU<LTATS 

SUR,PRENANTS 

TOURNE - DISQUES 
RADIOHM mono .. .• Net 68.00 1 THORniS TDI34IR .. Net 3'15.00 
RADIOHM dlongèur . Net ' :125.00 PERPUUUM PE32 •. Net 99,00 
LENCO F51 - DC ... Net 220.00 DUA,L 1011 . ....... . Net 249.00 
LlENCO F51 - GË •.. Net 265.00 PAntE 342 SMréo . . Net 140,00 
LENCO 1"51 - S5 emb.Net 180,00 P,ERPETUUM PE66 - Net 138,00 

AMPLIFICATEUR 
HFM 10MERLAUD 

EN KIT 
Puissance: nominale 10 W. 
Pistorsion : moins de 1 % 
à 8 W. - Bande passante : 
20 à 20000 ± 2 dB à 1 W. 
- Tonalité: ± 15 dB à 40 
et 10 000 Hz. - Présenta
tion moderne. Net 224,00 

Modèle stéréo 2 x 6 watts . .. .... .. ............. . . . ..... Net 35'5,00 

CENTRAL - RADIO 
C E N T R, A L - T É ,L É VIS ION 
35. RIJE ' DE, ROME • PARIS (Be) 

UB. 12-00 et 12-01 - C:.C:.P. 728-45 

ColQlog'ue 19,65 contre 4 timbres pour ~roi5 
Ouvert de 9 h. à 19 h .• sauf le dimanche et le luooi matin 

RA'Y, 

la Haute Fidélité 
• • 

dans un minimum 
de volume 

• 
avec un 'maXlmUm 

de performances 

enceinte acoustique 

SIARSON 
Nouveau dispositif de suspension du diaphragme à 
grande élongation contrôlée. 
Dimensions réduites: H. 260 - P. 240 - L. 150 mm. 
Puissance nominale : 8 Watts. 
Puissance crête 12 Watts. 
Raccordement par bornes à vis. 
Présentation sobre. finition soignée. 

S'adapte sur chaÎnes haute fidélité d'une puissance mo
dulée allant jusqu'à 10 Watts, ou sur récepteurs radio, 

~lïrlllj'IiÎ[lïfIIIIIIIIIIfIQIII: 
10 lia !iCI 100 200 Ik>o 1000 2GDO . 5000 10000 C:A _ 

~ ,' l 
-< . " 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

LA" JE. 
1 ~., J. =, 

17 et 19 rue Lafayette· Saint-Mlur (Seine) - Tél. 283-84-40+ 

En vente cheil: tou~ les grosslstès revendeurs et grands magasins 
Diatributeur officiel: DIREX. n .' rue Ar",oIl4-Cà~rel 
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NOUVELLES 

PRATIQUE 

ÉDITIONS 

ET THEORIE 
Paul BERCHE 

DE LA T.S.F. 
Seizième édition refondue' et modernisée por R.-À. RÀFFIN 

Ingénieur en Télécommunication 

Les textes onglnaux qui ont assuré à cet ouvrage le plus grand succès de librairie 
connu en Fronce en matière de radiotechnique ont été respectés autant que possible. Il fallait, 
en effet, conserver les exposés si clairs de certains passages du texte original de Paul Berché 
qui a su expliquer magistralement la plupart des sujets sans avôir recours aux mathématiques 
compliquées. 

Par contre, 'tout ce qui se rapportait à des montages désuets ou à des lampes 'disparues 
a été suppriMé. ' 

En revanche, des nouveaux textes concernant . tous les prog'rès récents de la technique 
radioélectrique ont été intercalés. 

Cet important 'travai,1 CI été conduit , dans «l'esprit Paul Berché" par l'un de ses 
disciples qui s'est attaché à conserver à l'œuvre le niveau choisi, c'est-à-dire cours moyen. 
SOMMAIRE : Introduction il l'étude des mou ... mentl vlbratolrel. - Acou.tlque· • Complément Il l'étude des 
mouvements vibratoires. Mou ... ment vibratoire entretenu et mou ... menl vibrotolre amorti • Le systllme d'unité et 
les unités eomm.rdales et Industrielles • Courant continu • Magnétisme el électromagnélisme • Counnt Illernltif 
• La bobine de 'Ruhmkorff el ses enseignements • Proprlélés des couranll all.rnillfs i hlute\ fréquln.ce, teslSllnce 
.n haute fréquence . ' Reclr .... ment .t filtrage d'un cour.nt alternatif • R.dlotechnlque, génerollté •• L'ant.nne 
et la prise d .. t.rr ... L .. problème d. la ' réception • Les lampes et le ... mi.conducteurs • LI réception moderne 
• La modulation d .. fréquenc~ • L. tube à rayon. cathodique •• t l'oscillographe clthodique. 

Le volume, fQrmet 16 x 24, 9 J 5 pages, nombreux schémQs, Prix ........... .. 55,00 

Raymond BRAUL T et Robert PIAT LES ANTENNES Nouvelle Présentation 
Cette 5- Edition rend compte des dernières nouveautés en matière. d'antennes et câ bles . Afin d 'en faire un ouvr.ge actuel, les auteurs ont voulu continuer ~ en fai're 
également un. ouvrage utilitaire, contenant des renseignements précis, permettant à l'amateur de réaliser, avec un minimum de difficu ltés, les dispositifs qui y s.ont décrits. 
SOMMAIRE .: La ,Propagation des onde •.• L ... Antenne •.• Le Brin rayonnant .• Réae lion mutuelle entre ant~nne. accordée •.• Diagrlmme. de rayonnement, • Les anterines 
directive., . Coupl.ge~ de J'antenne à l'émetteur . • M •• ur ... effectuer d.n. 1. régi. ge de. antennes .• Perles dans 1 .. antennes .• Antennes et cldr .. antlpara.lte., • 
Réalisation pratique des antennes. - Solutions méc.n~qu •• au problème de, antenn., rotativ., ou orlent.bl.s . • L'Antenne cie rKeption. • Antenne. de tél'ylslon • 
Antennes pour modulation de fréquence. • Orientation des antennes . ~ Antennes pou r stltions mobiles. 
Un volume broché, format 14,5 x 21, 335 pages. Prix .......... ... ................... , .. ; ........... . ........ . .. . .... .. .. : .. ... .... . 1., .. .... . . , . .. , 20,00 

NOIJVEA1JTE 
Robert PIAT ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES 100 montages pratiques 
En entreprenant ce nouvel ouvrage, l'auteur s'est proposé de venir en aide aux expérimentateurs puisque tous les montages en -électronique demandent une ou plusieurs 

. sovrces d'alimentation, parfois de tension élevée, presque toujours en cour.nt cont inu el de stabilité conyenable , 
Haute Fréquence, Basse Fréquence, Emission, Réception, toutes les , mach ines merveilleuses nées de l'hobileté de J"8r'!1ateur averti ou de l' ingéniosité du chercheur 
demandent , pOur s'animer une source d'énergie qu'il faut prévoi r, calcu ler, cons truire avant toute autre entreprise. C'ost pour aider l'un et l'autre que cet ouvra.go 
a été rédigé car la question fond~ment.le des alimentations n'a jamais été traitée isolément. 
SOMMAIRE : Reclr .... mantet R.dr .... eur •• Tlbleau de corre.pondance et répertoire internatlonll de. diode. lU .i1icium - Montage pratique de. reclr .... urs • Régulation 
et.tabillsation de. ten.ions • Répertoire int.rnational de. diod •• Zen ... Prltique des alim.nl.tions sllbill.ées • Allmenlltlons à bl •• e ten.lon simple. pour récepteurs 
à transtltors 4- Le. alimentations autonome. à trlnsistors . 
Un volume relié, format 14,5 x 21, 198 pages. Prix . , ........ ... ...... .. .. ...... ... .. ... . ,...................... 30,00 

OUVRAGES SELECTIONNES,-----
TECHNIQUE NOUVELLE DU DEPANNAGE RATIONNEL (3' Edition· Roger Raffln). INITIATION A LA TELECOMMANDE, de W. SchaH. - L. télécommande trouve 

_ Cet oU'lrage, dont le succès s'est affirmé' dans la dernlèré édition, a chaque jour de nou.veaux adeptes, notamment parmi les jeunes et l'on ne 
été complètement remanié. L'auteur y a ajouté de nouveaux chapitres et en peut que .'en félicit .. r .. Les aider en leur évitant de nombreux tâtonnements, 
a fait ainsi un livre moderne qui trouve sa place aussi bien auprès des touiollrs accompagnés de pertes de temps et d'argent" tel esl le but de ce 
professionnels que des amateurs avertis,_ petit (ivre. Sa ·bonne compréhension demande néanmoins. quelques connais-
SOMMAIRE : Notions fondamenta les indispensables • Résistances et conden· sances de base en radio, que l'on peut acquérir facilement par la lecture 
sateurs utili sés dans les réceptions - Abaques d'emploi fréquent. Installation d'un des nombreux traités élémentaires ·de radio·électrlcité. Ce volume 
. Au service man· Principes techniques, commerciaux du dépanneur· Dépan- s'<idresse au débutant ainsi qu'Il l'amateur f.isant ses premiers pas en la 
nage récepteurs à transis tors - Amélioration des 'récepteurs - Alignement des matière. ' 
récepteurs - Mesures simples en BF - Dépannage mécanique· L'oscillographe Ouvrage broché, 135 I?ages, format 14,5 x 21. Prix: . .. .. . . ~. : .. .. .... 15,00 
et le service man • AlignelJ1ent des 'récepteurs à l'oscillographe • Méthode ELECl'RONIQUE (L, Ch.rln). _ Initiation au calcul et à l'expérimentation, Tubes 
de dépannage dynamique • Réparation des tourne·disques et pick·up. Il vide du type «'Réception BoF .•. Tubes . ~ gaz. Emission thermo.électronique, 
Nombreux dessins et schémas, 256 pages . Prix ... ... . ', ... " . . .. " , . 12,00 diode, redressement, ' filtrage. Triode, propriétés et ca'ractéristiques, Oscil· 

..... RENEZ Â VOUS SERVIR DE LA REGLE A CALCUL (Plul Berché el Edoulrd loscope c~thodique, oscillogrophie, Amplification. Général.ités ur l'oscillation 
Jouanneau), 9- édition. _ La Règle à calcu l ne permet pas seulement des Sinusoïdale, la modulation d 'amplitude et la détection linéaire par tube à 
multiplications et des divisions, elle permet aussi des opérations elus vide. Amplificateurs symétriques. Tubes Il gaz " .. , ......... , ... ,.. . 15,00 
complexes, et c'est alors que, de simplement utile, elle devient véritablement MANUEL DE L'ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE (R. Kr.t_mann). _ Première 
indi$pcnsablo - Règles usuelles décrites, : Mannheim, R.ietz. Rolinea Beghin, partie: les tubes .... ·et leltrs montages élémentai'res . Tubes amplificateu'rs et 
Géomètre topographe, Dormstodt, Commerciale, .Electro, Electric Log Log, émetteurs. Tubes redresseurs , Thyratrons. Sendilrons. Ignitrons et excitrons . 
Neperlog, Neperlog Hyperbolic . Tubes stabilisateurs de tension, Cellules photoélectriques. Tubes relais . Tubes 
Un volume 'broché, format 16 x 25, 140 pages. Prix . , .... , .. ", .. ,. , 9,00 cathodiques. Deuxième partie: Dispositifs électroniques pour l'industrie . Relais 

TRANSFORMATIURS, BOBINES D'INDUCTANCE, TRANSDUCTEURS ET TRANSFaR. électroniques. Montages compt.urs électroniques. Minuteries électroniques. 
_ MAT'EURS A DISPERSION, par P,F. Van ·Eldik et P. Corneliu •. - Etablisse· Redresseurs pour applications Industrielles , Régl'age électronique de l'klai· 

ment 'raisonné d'un projet de bobi'nes COUTant alternatif à noyau de fer. . rage, Régl·age de 1. vitesse et réglage de la tempéralure. Commande élec· 
S.ses générales .• Calcul d'un transformateur .• C.lcul d'une bobine d'.in· tronique d '·appareils de soudure par résistances. Commande électronique des 
duct.nce .• Colcul d'un t·ransducteur . • Calcul d'un transformateur à disper. moteurs. Chauffage haute fréquence inductif des métaux. Chauffage haute 
sion ... Considérations sur la pertie électro-melgnétique. - Le projet thermique. fréquence capacitif des matières diéleetriquê$. Appareils électroniques pour 
• Conseils théoriques et pratiques . Prix .... . . . ...... . .... , .... , . , 15,00 'applications spéciales ........... ,.: .. , ... , .............. , .. , . . ,. . . . 42,00 

Tou. 1.. ouvrage. de votre choix .eront .xpédlé. dès réception d'un mandai r.pr" entlnt le montlnt de VOire commlnde augmenté de 10 % pour frali d'enyol ay.. un 
minimum d. 0,70 F. Gratuité d. port eccord" pour toute command. ég.t. ou lupérleure • 100 fr.ncl. 

_______________________________________ • ______ ~OUVRAGES EN VENTE --.~. -------------------------------------------

Ua~IRI€ OE LA RAOIO, 101, 'rue R'aumur, PARIS (2<) - C,C.P . 2026.99 Paris 
Pour Il Belgique et Bénélux; SOCIETE BELGE CI'EOITIONS PROf';ESSIONNELLES, 35, avenue de Stalingrad, Bruxelles 1 • C.C. Postal Bruxelles 67.007 

Ajouter 10. % . pour frois d'envoi. 

Pas d'envois contre remboursement 

[g:=================Cotologue ,énéiol envoyé I,otuitement' lur demonde=================~ 
Po.e 2'2 *1010 1 016 



AFFAIRES 
SENSATIONNELLES 

TÉLÉVISEURS 
de :repri-se lm pard'ait éta~ 

de fonctionnement 

TOUTES 
43 CM 
54 CM 
49 CM 
59 CM 

MARQUES 
700 

900 

1100 
1100 

depuis 
100F. 
d~uis 
350·F 
depuis 
40() F. 
depuis 
500F. 

TÉLÉVISEURS 
NEUFS 

2 ~~~!::~~t 200 F. 
GRAND CHOIX DiE : 

TRu\oNSiLSTORS 
et ELECl'ROPiHONiES 

à partir 
de 

R.M.T. 132, Vbj( .saint~Martln 
PA.RiLS {10') 
BOT. 8S-S0 

APPAREILS D'IMPORTATION (JAPON, 
ITALIE, etc.) à prix exceptionnels 
Pocket à 8 transi s,tors PO - GO, ré
ception' sur H.-P., prix avec houslle, 
écouteur et 2 pIles de 1,5 Y : 100 F. 
Interphone 3 transistors ppste princ. 
et second., fils et jacks mont-és (rien 
à visser) : 120 F ; à 5 trans .. : 200 F. 
Microscope Inmineux, tourelle 3 gros
sissements : 200 X, SOO X, 500 X, 
. dans son étui : 100 F ·. Lunette astro
nomique 3{)oX20 avec son 'étui : 70 F . 
Piano électr. s. sect., 2 octaves + 4 
basses + 4 chœurs: 200 F. Tëlescope 
avec tl'épled 60 X 40 , : 250 F. Accor
déon l ' octave + tierce majeure + 2 
basses : 60 F. Tous ces 8lJl'pareils 
sont netifs· et garantis. Nos prix s'en
tendent popt en sus. L iste de toutes 
nos pochettes pour les a:mateurs et 
dépanneurs radio et optique contre 
2 T.-P. ELECTRONmUE MONTAGE, 
Ul, bd Rlchard-<Lenoir, PARI5 (11·). 

V. 'neulf émet. ""cept. télécom., mo
tenr : 160 F. - G. oDONIST,o,'il, LOC
MAlRJiA.PlLOllZ'AlNE (N.d Finistère). 

Cause équilp. s1éréo cèd. excel. Ma
gnéto.grap,he DIAIVPHIN « S'bud,io » 
bob. 25 cm, . 3 têtés, 2 vit. , 19~38 
pl~lne pis1~, ampli 8 W. Hi-<Fi in
cOI1P(}ré, paI'r. éta1, ayant seIwi usage 
prl>f. sa'oriJflé Il.400 F. - C. MAlRTIN" 
3>6, a,v. de St ... Cloud, ViElRSu\lIiI1IJEJS. 
Tél. : 950~2'i'.59. 

Adapt. 2' ch. sans pr,oblème avec 
ensemble 'd'ori,gine ,des gr. ma'NIues 
Philips, Radi,ola, etc. ~O ~ 110 sen!. 
ens. complets av. acc. de mont. et 
notiee teohn. Rens. ctre 2 T. -
TELE-DURET, 21, r. Duret, PARIS. 
- K,LE. 11-35 après 16 h. 

Vends magnétop'hone ThOBUK IIlK 4. 
S vit. S mot, état neu'f avec micro et 
bande: 500 F. - Dl MM\CO Olaude, 
l, rte ' de MOill-tbéllal'd, DIAINJO'UTrN 
(Terr. B .. ~fort). 

Vend,s ém .. lIeu·r 30 W et récep,t . 
FUG 10 ~vec aliImern. état de mar
ethe : 350 F + instru,ctlons. - Ecrire 
A. GA YON, &a, l'Ile Ca,valJgnac, M,AR
SE1ùlJE (S<) (B.-du~R.). 

Vends magnétop!hone Revox sté!'éo 
M'le E36, sans Iffiicro : 1.000 F. Tente 
ca'mping ,mal'qu'e es'cargot, tYIP.e Mo
naco : 4,,';0 F. Cours coonplet radio : ' 
100 F. - Ecr. BESSlEDlDIl\, ' P.T.T., 
A'Rl1RlES (Nol'd) . 

Eohang~ intellphone Cogere1 abs . 
neulf contre transi'stor récent ()U 
poste fiXe à lampes état neulf. -
Dr BROOHERÉ, 84, av. Henri-Ou
nant, NLOE. 

Vend's électrD'P'hbll.e 5 WpJatine P. 
Mareon!: 13ô F.' - L. BOUOHiETAL, 
l, place J.-IFel'ry, LYON. 

Vds mot. nelllf-s 220/ 380 triph. cag~ 
3000 tr/m 1,2 CV : 650 F. 10 GV : 
540 F. - Ecr. Jal qui transm. 

Q.S.T. 1953 il 195'6 50 numéros: 50 F. 
Le ~ H.'P.» ~()4j3 à lOSI.! + '\p. 40 
n,umeros : 2.0 F. ON[)IE Elec. juin 61.! 
à .mars 65 : 35 F. N oon'br. pièces 
émiss. récept. dépann. 'I1rès ba,; pl'Ix. 
Tël. à 90041~-7. 

Vods oscillo ' Eurelec neuf. Prix : 
300. V 00. l"1ryilIlouth têlècom. Em.

' Rée. 71l. MHz, 4 canaux, 8 c·omanan
des, 2 bat. VoHaMoc 5 V 04 = 12 V. 
4' AH. En étM d~ ma,rohe. Prix : 
700 F. - ruOHA,HD. - ENrr. 47-70. 

Echange 'détecteur de métaux oü cy
clomoteur ou véLo COUl'se. retIIlorque, 
ctre -télévi-seur ®1·9/6215 1. ou récep
teur de traJfic av. convertis'seur 3,5 à 
146 MHz. _ IJEWERIRIliER, RlIViiERE 
(-I.-e1-4L.). ' 

A vend're : auto~radio Are,1 11l. V, 
a-mpli BF auto ~/1112 V. Cou!'s radio 
d e l'I ,S.iRJE. av. côntrôl. Yoc et hé
térod. Clhangeur 4 vU. BSiR Monaroh 
à tête sUréo. Nbr. disques. GOUX D., · 
5, bd Lamartine, LE M.ANS - 72. 

.' i 
Vod-s ou éohange t-ël,éviseur 4J3 oro gJde 
dtsta'nce,. contre po&t.e soudu're a,rc 
ou pte déllaUlOhisseuse. - Offre au 
Journal qUI t-ranM11ettra. 

Yds vedette P-lymou<th lontg 1 m des
tinée à t"'lec. avec m o.tewrs éledr. 
d',héLice et de gourv.: 12~ F + po!'t. 
- BETTIElLAT ('F1666), ,16, r. d'Ober
nai, ~CH~LnGiHElliM (il7). 

CourI'oies IrullguétO, 3 X 3 mm ou 
2,5 X. 2J5, anti-stati:ques, convient 
~1)ute~ ,g(}l1ges, dOOl-ner long. ou diam. ' 
lnscnt, 3,50 'F franco c/ vers. C.C.iP. 
Lyon 185...21. - illlJLENISlEGœ:R, ST
MAiROOLùIJN (038). 

Yds 10:0 revues « Haut~Pa,!'leur », 
seIl'sitive 'I1hoonson SvHe,sses, gd pu

. pitre PlbHi.ps, 500 lampes raàio ga
ranties. - PA'V,RlElAU, 8, rue FOtllcil
Ion , ROY.AtN - (Tion,bre) 

V·ds généra1eur mi,re 682 Centrad -
Bloc son canaI 112 neuif, lltnIŒJlli SO W. 
Bouyer+2HiP. Blrellex. 40 h. de ser
vice. - BAiRlNŒœlR C., TUI.lETI1E (26) . 

TÉLÉVISEURS 
D'OCCASIONS 

A ItEYOI,R 
COMPLETS, MiALS FiN PANNE 

TOU'I1ES LES MiJ\,RQUES 

deSOà1S0F 
Pa. de DOCUMENTATION 

Pas d'EXPE'DI'l1ION 

A P.RENDRE sur PlLA.CE 

5 5 T 188, rue de Belleville 
• •• PARIS (20·) , 

A NIE PAS 
MANQU.ER 

1 000 Moteurs 1 /3 C~ 
HO/220 V ID()llOiph. 1.440 tours, 
démarrage au~oonat. neuf abs. 

Prix : 68,00 F. 

REDUCTEUR 
p,révu pOIl!' moteur cl-des's.us 
Réduit 1 à 7. Pig.nons aeler 
carter étanche. Très puissant. 

V AllElUiR N(EUVIE 
M()teur + / Nldueteur : 350,00 .F 

l'ensemb·le. 

Eloot'ro;pompe 1tl0/rulO : 3n,O~ F. 
N otlces détaillées contre tinrbre. 
BIiBHliER, bou;J'f!Vard Montesquieu, 
nOUBAlIX ~Nord). ,Tél. : 73~50-44. 

VENDS M'ES RIElAILIStA'mONS ElLEC
T,RONŒQUiES. Lucien IJEVlEilliIJEY 
{Awteucr-·P.rntiden), StAlBLONIS - DE -
GUITRES (Gironde). 

A venodl'e caU,se dou.b1e empllol ma
chine à ~'raver Da'uplhin 33-415 t., 
toute 'éIq1ulpée, IBtwt n~UJf 2.{)00 iF. 
S'a d r e s s e r : DISCO-GRAN'URiE, 
BOUifi'G--Al1\iGlElNToAIL QLoire). 

AT'I1ENTION '! Revenldeurs, artisans, 
amateurs, ,grouopez vos achats au 

WAPA>~ON nBS ONDES 
Nouvelle raison sociale . 

« AU MIliROID\ DES ONDES » 
11, cours Lleutaud, MARSEILLE 

Le spécialiste . 
de la chaine Haute-Fidélité 

~ents pour le Sud-Est 'FIlm et 
Radio - Pla.tines Professionnelles 
GARRARD, ' etc. Stock très impor
tant en pemnanence ide matériel -
Pièces d-éta<>hées poul' TV - Electro
'Phones - Sonoris'atlon - Outillage -
Lampes anciennes et nouvelles • 
Tous les Transistors - Toutes les 
pièces necessaires à l'ex-écution des 
différents montages transistoTs 
Régulateurs de tension automatique 
« DYNA TRA » pour TV - Tous les 
appareils de mesure Agents 
« HEATHH:IT » pour le Sud-Est. 

Iur J;'qullf miè'tllll'"", H, .. f.,.~itfiol'i'ii 
(JonmWfJ(dl/O(J (j'dIU/te wr Jem<Hlrle 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
l '" (r .,(.11 10/11\ f1 'fil l { {I Î \ )(J (iI 

REPARATIONS 
Appareils - Mesures - Electriques 
Contrôleur - Enregistreur - ,pyro
mèfre - Cellules photoélectriques. 

Toutes Mal'ques 
' OOOASIONS 

Wattmètre d·e précision - Ohmmètre 
à magnéto - T-éoluroonètre 

Ets MINART 
8 bis, funpas,se Abe.I-Varet, 

OLLOHY ~Seine) - PEReire 21-19 

INVENTEURS 
Dans votre profession, dans n'importe 
quel autre domaine, vous pouvez 
trouv.er quelque chose de nouveau et 
l'invention paie. Mais rien à espérer si 
vous ne protégez pas votre INVENTION 
par un BREVET qui vous en conservera 
paternité et profits. Brevetez vous-même 
vos INVENTIONS. Notice 78, contre 
2 timbres. - ROPA, B.P. 41 , CALAiS 

Vends eol,l"otlon «Sciences -et Vie» 
d e llt44 il 19&4 .2'1 ann-ées dont 12 re
li,ées, - .DEBEZE, 213, rue dl. Suit, 
M.AIRlS'ElHJUE ,(3') (B.-du-<R,. ). 

SOOER - LYON 
toujours 6 votre disposition 

de 9 h. à 21 h. 
GRAVURE disques microsillons 

d'après vos bondes tous standards 
ENREGISTREM·ENT en studio 

et en extérieur 
PRESSAGE, disques toutes quantités 
35, rue René-Leynaud, LYON · (l ,er) 

Tél. : (78) 28~77-18 

POSSESSEURS DE 
MAGNETOPHON ES 

Fai/es reproduire vos bandes 
sur disques microsillo1'l:s 

« Haule Fidélité » 
Disques 2 face. depub 9,60 F 

ESSAI GRATUIT 
TRIO M P HAT 0 R 

72, av. Général-Leclerc - PARIS (14' ) 
SEG. 55-36 

VOS MAI,NS 
PE'UY,ENT TOUT 

La dactyl(}g,raphi-e , n'est qu'une 
collection de réflexes 'que le pro
oédé [NI'l1IA~DACTYL donne à 
VQS 10 doigts. Maî1rise immédiate 
du clavier. Demander rens. 'à 
SOOLARS (A4), 14, r. A.-D'IlJludet, 
LA COURNEUVE (75) . 

J'achète i,d-ées, maJqu~tes . de , GAD
GE'l1S et de JOUIETS. - M. PONT, 
Sté UNIPRO, 103, rue iI!.a Fayette, 
PAtRIS ~10e). - TJtU. 8,1-10. 

- A LYON, toute la pièce détachée 
amateur ~ <prod'essionnelle. Le [Da
"térl,,1 Hi·Fi aux meilleurs prix. Les 
COID)'posa-nts éleotro-nilquess'péciaux : 
cop'per..clad, rési"st!an<:es à cou~hes, 
~ransi,s,tol'S d,e pui·ss'ance . 
- ,CO.RAlMiA, fournis·seur des labos 
de l'Uni'versHé. 
- NOUVIE'AUTE : Ampllis MElR.
L&UD, en kit: 10 W · ~ 2 X fi W. 
(Mise au ,point et ilé<glage gratutt.} 
Montage en 2 ihéures 
- üORlAlMtA, 105, a'Vtmue D'u,triévoz 
(ex . av. Thiers), LYON-YIŒJùEUR
BAN'NlE. Tél. : 24-<21-1>1. 

Loue 1'1& 40()0 M2 " terrâln hanga,r, 
eau sous p,re·ssion. Régi<>lJl Midi 
800 hab. PAU LOUŒ\iD<ES sans dépan
neur Radio - Elect. - G<UilOHOlN, 
LAIBATUT - RG<UilJERIElS !par Pon-
tiaoq '~64). . . 

EOLMiRAG<E FLUORES'ÛENT à B.T. 
«MINIVOLT-FLUO' ». ,Convertisseurs 
Transistors 6/ 12 V. Très grand ren
dement, consommation minime. Ins- , 
tantané, sans starter ' ni .ballast. 
1 tulle 60 cm de 20 W : 110 F. 2 tu
bes 60 ou ,un 1 ru 20 40 W : 140 F. 

, 2 tuJJes 1 :ID 20 ou 80 W: 27'5 F. 
eonditions aux . grossi,stes, reven-' 
deurs. ELECTROS>IMPLEX, CUSSET 
(Allier). 

~,~~~~~~~~~~~~~ 

Le Directeur de la Publication -: 

J.-G. POINCIGNON · 
Société Parisienne d'Imprimerie 
2 bis, imJpflsse dn Mont-Tonner1'e 

Dépôt légal no 67 
" 2' tr imestre ' 1965 

Distribué par 
c Tranaports-Pre_ ~ 

.1'1° 1 01' * Palle 12,1 



"DDPTEZ LE 

NOUVEAU MONNAYEUR 
"T. 100" 

Même présentation mais nouvel 
ensemble él"tro-niécanique 

SUR, 
PRECIS 

ROBUSTE 

• Réserve de 20 pièce. 
• Cal... inviolable de 300 

pièce. 
• Elimination des pièce. non 

conforme. 
• Fraude impossible 
• Boîtier bakélite en règle 

ove, norme. d'Isolation 
• Deux voyant. lumineux: 

marche et manque de pièce 
• Bi-ten.ion 115/220 volts 
• Temporlsat/on " heure eu 

autre au choix. GARANTIE TOTALE 1 AN 

Conditions spéciales d'échange standard 
des anciens modèle. « M6 » contre le type « T.1 00 » 

AGENTS REGIONAUX DEMANDES 

INTER/RUPT 
Société Anonyme 

23, rue des Cendriers - PARIS-20' - Tél. : PYRénées 85-14 + 

RADIO - CONTROLEe 
18, rue de Monttessuy - PARIS-7e 

Téléph.: 468-74-87 

la . nouvelle table de lecture du célèbre 
ingénieur Hansen 
de Copenhague 

Absence de "rumble" due à l'isolement du 
moteur (suspendu par J ressorts) de là pla
tine • Réduction à un taux négligeable 
.(- de 0,20 %) du pleurage et du scintillement 
par un système d'entrainement périphérique 
• 4 vitesses réglables • Réglage de la 
hauteur du bras et de la pression du style 
• Cellule B et 0 dynamique stéréo type S 
P 2 (4 bobinages en PUSH-PULL) Diamant 
compatible • Socle en teck et cou'vercle 
en plexi transparent. 

643 M. Prix 360 F + T. L. 

643 P. Même modèle 
avec préampli stéréo 
transistorisé : 450 F + 
T.L. 

643 C. Même modèle 
avec tête céramique 
"Mérula" diamant com
patible : 290 F + T.L. 

sotreco 
23, rue de la Paix· PARIS (2') OPE 55-94 à 96 

hau~·parleurs 

• 
préalmplis 
et almplls 

• 
lIIicrophones 

• 
magnéeOphones 
et platines 

• 
tourne-disques 
ee Changeur. 

• 
erans.orlmaeeurs 

Matériel de qualité hors-série 
cédé aux meilleurs conditions 
(nous consulter). 

6 .rue Denis-Poisson. PARIS 17e - 380 (etoile) 24-62 



pas plus grand qu'un stylo! 

LE STETHOSCOPE DU 
~AD 1 D-E LECTR 1 C 1 EN , 
MINITEST 1 
s~gnal sonore , 

. V6rification et contr61e 

CIRCUITS BF-MF-HF 
. T616communications 
Micro8-Haut-Parleur8 
Pick';up . . 

MINITESTa 
signal vidéo 

Appareil 
sp6cialementconçu 
pour le technicien TV 

.E N FI N' , ,., • • • le problème de /' enceinte 
acoustique résolu. 

, 
' SB PLACE 

DANS LE BAFFLE 

300x200x65 

aE50NAC 
BARTHEL 

, Résonateur 'ien.ibml' en matière 
ne.,tre (BRIEVET 9'9S 885) . 

Médai lle de V el'meil 
à l'ExpositiO'1l de Bruxell es 19&5 

Agrandit en l'amplifiant la répol')se du 
haut-parleur '; 

Egalise la courbe de réponse i 
Aide à . restituer des graves et aigus 

précis et ronds; 
S'oppose . aux ondes. stationnaires i 
Permet de supprimer ' tout ou partie 

du calfeutrage (laine de vern, 
isorel, etc.> ainsi que l'ouverture de 
l'éYent de l'enceintf! acoustique et 
les chicanes. ' 

Tout en simplifiant' à l'extrême la c,onstruction de l'enceinte acous
tique, c RESONAC ,. crée une nouvelle éC,oute plus vraie, 
émotionnante ,et Infiniment musicale. 

D.JSTRIBUTEVR EXCLUSIF 

CEN,TRAL RADIO 
35, rue de Rome '!' PARIS se 

. 5~2-12-00 - 12-01 

. GROS DEl' AIL 

RAPY 

LISTE DU MATÉRIEL EN LIQUIDATION 1II11111i11iiiilll! 
e 

encore . DISPONIBLE ~ 
T .T.C. + ~o~t 1 TELEVISEURS 

- CLARVILLE ZY.59 luxe à 2 H.·P , Pri x détail : 2.005. 
_ Vendu , . . , ........ .... ..... . ... . ... . ... .. . . ... . . ... .. . 
~ --. GENGIS KHAN longue distance, antenne incorporée. Vendu 

~ ELECTROPH,ONES : 
~ - « PIPPO » pour les' jeu nes, dim. 30x23xQ3 cm .. . ..... _. 
~ - REMIPHONE à changeur aut. 45 t. Pathé Marconi, H.-P , 
§ 2Jcm, ma llette gainée '2 ' couleurs, prix : 350. Vendu ., 
iiii - CLARVILLE C. 31 luxueuse mallette gris 2 tons, dim , 
;:: 45,5x35x18,5 cm, H.·P . 19 cm, 1<10/ 220 V<, 4 vitesses, 
5 pr ises stéréo et H.·P. S . Prix déta;: normal : 338,30. 
~ Ven1'lu . : .. .. .... .. . . .. ... ........ . .. ...... .. 
~ ~ CLARVILLE C. 29 ET SUPER G. le m~me, avec changeur 
Si automatique, su r les 45 . tours . Prix détail nornial 
~ 426,75. Vendu 

~ DIVERS 
§ - Bande magnétique en boite métall ique, 700 m . env. 
~ qualité prof. première marque (utilisée une foi s par la 
ê R.H.) ............. .. ..... .. " ......... ... .. . . ...... .. 
5 - Mollett. bois gainé, 34x28x13 cm (plat ine Philips) ... ' 
~ - Mallette fibrine 40x33,,17 cm (changeur 45 tours Pathé 
~ Marcon i) , ... , , . ' , . . . . . ' , ., .. ' , .. • ' .. . . . . 

i RECEPTEUR~ 
~ . - Secteur CLARVILLE M 150 6 lampes 4 gammes 
~ Europe et Luxembourg prérég(ées, prise PU.H.-p .. S-Stéré; 
e -' Transistor «SUPERKARTING» 6 Ir. + diode, coffret lu xe 
- ligne longue, H.-P. spécial, PO-GO. Prix 149. Vendu .. 

- RADIO·CAMERA combiné radio 3 g. à Irans . avec 
appareil pholO et film couleur Kodacolor , General 
Elec t ric . _ .... . _. .. . . __ . . . _ ..... . . _. _ .. . . .... . .. .. ' .. 

IAES 

1 .~g~:~ dû l 
89 ,O!'. 10,00 1 

, ~~o,oo 15,00 5 

145,00 15,00 1 
189,00 15,00 1 

12,00 4;001 
8 ,00 4,00 ~ 

lia 
15,00 5,00 ~ 

, 154,00 

105,00 

349,00 

il 
. 15,00. 

5,00 

10,00 

dû 

des NOUVEI~LES - des ANf;IENNt:S 
- Auto-Ii.dio à Iran'sistors , complet ,avec H.·P. el fixations .. 
- Aspirateur BIRUM 1:10 ou 220 V, 300 watts, avec 5 acces· 

199,00 10,00 

saires. Prix 170. Vendu . .... ... ... .......... . . . _ . .. . . . . 105,00 5,00 
- Table T.V. démontable, roulante, 0,75xO,40, dessus rouge 

t')u' rabane, pieds noirs __ . ........... . . ..... . .. . 35,00 7,00 
- Table T.V . luxe vernis polirey, pieds dorés ....... _. _ ... . '75,00 7,00 
- Ozo.,ateur, purifie, asepti se, désodor isE!' et oxygène l'air ~ 

type mural . . . . ........... . .. .. ..... ' ......... .. .... .. . . 
- « Erzomati,» àl lampe ........ . ... .. : ., .. , .. ..... .. . 
- Récepteur secteur à Modulation de Fréquence . ... ..... . . . 

65,00 4,00 
80,00 5,00 

~~O,OO 15,00 
- Rasoir électrique à pi le ou sur batterie; en coffret 39,00 3,00 
- Magnétophone, 110/220 V' f 4 pistes, 2 vitesses, complet : 

890 . Vendu ........... .... .. . ' .... . .. ' ........ . .. .. , .. . 580,00 15,00 
- Magnétophone à piles et trans ., double pisle . Prix 399. 

Vendu . ... ..... .. .. ... , ... .. . ' .. .. ' .... ... ....... ' ..... . 
- Ch.rgeur occus mixte, charge 3,5 amp. avec ampèremètre 

~85 ,OO 10,00 
65,00 5,00 

- Emelleur PONY, type OB 12, homologué, la paire 
- Régulateur automatique tension, f ilt ré, type universel 1101 

590,00 8,00 

220 vol ts ..... ... '.. . , , , . , ... . . , .' ' ... ...... . 115,00 10,00 
- Disques 10/ 45 t. super ou 3/ 33 tours ·30 cm . . . . . . .. .. '. ~O,QO 4,00 
- Disques stéréo ou mono, enreg. américain , anglais, 33 t., 

30 cm, les 3 . . . . . . ... .... .. .. . . . .. ... . ... . 40,00 5,00 

TELEVISÊU RS : 
- VISSE'AUX MAJESTIC 59 cm ... ... . . . . . .. ...... . . .. .... . 1.1.30,00 dO 
- VISSE,AUX DIRLOMATE , nouvel écran géant 65 cm .. . . .. 1.340,00 dû 

TRANSISTORS (frai" d'envoi de 5 à 15 FI 
2 gammes 1 3 gam'me, 

DUKE poeket, ,écouteur ... . . . , . 9~ ,00 1 REELA SNOB .. ....... ......... 1.80,00 
REELA DUC ........... . . .. .. 190,OO RIVIERA VISSEAUX .. .. ...... 190,00 
VI5'SEAUX RIVAL .... .. .. . 136,00 RECORD VISSEAUX .. ...... .. 215,00 
STANDARD COMI'UET ... .... . 1.65,00 MAJOR VISSEAUX . .. .. . .. .. 260,00 

avec F.M. 

SCALA VISSEAUX ... .. ..... 310,00 \ KONZERT , (9 tr . + 8 dia.) .. 460,00 
I<ORTING ....... ....... .. ... 360,00, 

PLATINES MELODYNE PAT"E MARCO"'I : 
Manuelle, type 442 110/220 Volts ................ .. ..... . 68,50 
Manuel le, type luxe, 441 , cellule stéréo, 1110 volts ''75,00 
Type '1001, semi ·p rofessionnellè avec cel lule et diamant.... :0=95,00 
Changeur 45 1., type 342, 110/220 volts ..................... 1~5,00 

AUTO-TRANSFOS reversibles 1)0/220 Volts type panier 

5,00 
5,00 

10,00 
10,00 

300 VA ....... . ~S,OO + ' 8,00 port 11.000 VA .. .. ...... 59,00 + 10,00 
500 V.IA. . . . ... . 36,00 + 10,00 port 
750 V.IA ......... 48,00 + 10,00 port 1.500 V.A. .......... 85,00 + 15,00 

Consultez-nous sons fro.is . ni engage,ment 
----- ,- -- - - - ------ _...:''----- - ,------ -----

SOPRADIO 55, rue 'Louis..iBlanc: 
:PARIS (10·) 

C.C.P. P.~RIS .9648-20 - Tél. : NORD 76-20 . 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h. 30, 14 , h. à 19 h. 

ElClpédition immédiate contre remboursement _ RAPY _ 

Nu 1 086 * Page 129. 



.CHEC MAT àla flÈVE du secteur 

• un~ netteté Incomparable 
• une stabilité pÇlrlaite 
• suppression des pannes 

. régulateurs automatiques de tension 

Types 403. 403 S. 404 S 
Coffret créé avec la collaboration 

de M. R. LŒWY 
de la Côè de l'Esthétique 

Industrielle 

Types L 180 et pp 220 

• protection des lampes MOdèles de ,ao iil2000VA 
iiI correction .Inu.oldale 

CES SPÉCIALI~TES DE LA H~UTE FIDÉLITÉ 

VONT ADOPT~ POUR 

SES HAUTES PERFORMANCES 
• PARIS 

3" RADIO SEBASTOPOL 100, bd Sébastopol - Tél. : TUR. 98·70. 
6" PAN·MIL.LETRE 11, rue Jacob, • Tél. DAN 18·25. 
9" LA SONOTHEQUE 71, bd de Clichy· Tél. : PIG. 39·99. 
9" PHOTO' PUIT 39, rue La.Fayette - Tél. TRU. 01 -36. 

10e PARINOR 104, rue de Maubeuge - Tél. ; TRU. 65-55. 
14" 'SON HI.fl P.L.G. 23, rue Montbrun - Tél. : POR. 59-11. 
18' LA ' BOUTIQUE HI-Fil!, rue L<lp"yrère - Tél. : 076-97-87 . 

• PROYINCE 

MARSEILLE: fl.DELEX 233, Vallon-de-l'Oriol - Tél. 37-45-58. 
MONTPELLIER :. ALAIN. PIERRE 28, rue de l'Aiguillerie - Tél. : 
72-92~ 10. ' . 
TOULOUSE: AU DIAPASON 12, r. St-Antoine-du-T. Tél. 22-20-83. 
LILLE: CERANOR 3, rue du Bleu-Mouton - Tél. 57-21-17. 
NICE: HI-FI STEREO 180, bd de la Madeleine - Tél. 86-62-96. 
BREST : Jean GUIVARC'H 6, r. du Maréchal-Leclerc, PLOUESCAT. 
LYON: S.ODER 35, rue René-Leynaud, Lyon-1 e r 

- Tél. 28"77-18. 
PAU: RICH 2S; rue Louis-Barthou -Tél. 27-71-34. . 
PLOUESCAT BREST: HI-FI-FAN 6, rue Mal-Leclerc - Tél. 2-77. 
STRASBOURG : RADIO ADLER 19, rue de la l'·-Armée - Tél. 34-19-33. 
MOUTIERS (Savoie) : J. NANTET place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 156. 
DUON :JAUDE RADIO 13, rue ' de l'Arquebuse - Tél. 32-49-97. 
HIRSON: MONSIEUR ALLIOT, 7, rue Léon-Blum. 
LE MANS: AU POINT D'ORGUE 1, rue des Jacobins - Tél. 28-31-'67. 

OISTRIIBUTEURS F~ANCE 

41. RUE DES BOIS. PARIS 1ge 
TEL. 607·32·48 et 208·31' 63 

SCA 35 ' 
AMPLI

PREAMPU 
2 X 17 W 

UNE GAMME COMPLETE D'AMPLlS-PREAMPLlS 
ET. TUNERS MONTES OU EN KIT 

TUNER F.M. MUL n~LEX 
PAS 3 (PREAiMPLI STEREO) STEREO 70 ; 

2 X 35 W. . 
MAR!KIY (AMPLI MONO 40 W). 
MARK III (AMPLI MONO 60 W). 

81GB FIDELITY SERVI(;ES 14, rue Pierre-Sémard .. PARIS ge - LAM. 43·09 

>-0.. , 
ct 
CI; 



, ": 

" quitter vos occupations actuelles et env , 
consacrant 1 oU2h,eures par jour, ~ppranez " 

LA RADIO ET LA TtLtVISlpN 
qui vous conduiront rapidement à une brillanfe 
situation. " 
• Vous apprendrez Monlage, Conslruclion el Dépannage' 

de tDUS les postes. , ' 
• Vous recavrez un matériel ultra·moderne ':Transislors, 
circuils imprimés el appareils de mesures les plusperfec. 
tionilés qui resteront yotre propriété. , ' , 
Sans aucun engagement, sans rien payer d'aYllnce, demandez 

LA 1'· LEÇON GRATUIU ' 
Si vous ites sqtisfait, YOUS ferez plus tard des, YefSements 
minill11s de 20,00 F' à la cadence que YOUS choisirez 
yous·même. 
A tout moment, YOUS pourrez arrêter YOS études sans 
aucune formalité, 

Notre enseignement eif 
à la portée ,de tous et 

notre méthode 
VOUS EMERVEILLERA 

ECOLE P,RA QUf 
D'ELECTRONIQUE 
Rad i 0 • Télé vi si 0 n 

11, ·RUEDU 4-SEPTEMBIlE, PARIS (2e) METRO: BOURSE 

Exceptionnel 1 ... 
,Le coffret-montage pour réaliser les 

POSTES A TRANSISTORS 
h S il. B • Ir"I ~ , 1 depuis Ill' plus simplll 
~ .r. ~ Q jusqu'au Sab.kl Luit. 

3 l1RANS'lSTORS, 3 DIODES ET 
A VOLUMECONTROI.iE AUTOMATIQUE (V.C.A.) 

que tout le monde, petits ou grands, peut 
mqnter, sans aucunê connaissance spéciale dims 
ce magnifique coffret en matièrll' plastique avec 
décor et cadran 2 couleurs sur fond OR. ' 

Ensemble, compronant: Je çoffret du poste avec , 
condensateur variable, contacteur , PO • GO, châs· 
sis, schémas, p1ans, notice de montage et cata· 
loguedes pièces c ,Sabakl » /l , acheter pour 
IOules ,.. combinaisons de mllnt.go. 

Vendu au prix 
incroyable cie: 

18 Frs < , ~oo 
"+ g F pour l'expédition 

Le catalogue de pièces détachées contient cIft bons d. réduction pour l'acnat du 
matériel nécessaire à la réalisation de 17 montagesdiflérents. 
Ex. : Montage N° 10 (3 transistors + 1 diode, bobinages, résistance., condensateurs, 
écrous, vis, circuit perforé) valeur ,15 F; avec bons: , F, qui .'ajoutent au prix 
du coffret. 

\. Vous pouvez payer par mandat, chèque ou virement ' il notre 
C,C,P, TECHNIQUE,SERVICE 5643·45 • PARIS. 

'"i,;~"';~ï;ï-'N~'"'HP'"'4"'''-'dk;~j;;;~"''~~'''~''''~~~~ï~~'''~t'''à"'ï~ï~d'~;'''à '''ï~''''~omma';;;:j~~'''"'' 
EcrIre très lisiblement • (offre valable 2 mois). 
Veuillez m'envoyer : """" "" "" " ",, , ,,,- ', " ,.' . ... . . "" " "" coffret « ,Sabaki·Luxe» 
,Nom: """""""""" "". , .. , ........ ' , . ...... . ... ... . .. ... . .. '"""""., . . . 
Adresse : ... , . .. " ... '".,., •.•.... , .. . ..... , .. " " .. '" . ",' .... .. .. . . .... . ... . 
Je 'Vous envole ce Jour, par: .. . .. ........... . . . .. ... la somme de .. "" . ...... . F 

. pour cette commande. (Pas d'expédition contre·,renlbo'Jrs"melntl . 
11ECHNIQUE·5IBRVl!C!: S.A., 19', passage <>u:>''''vI:~ul:~'I:u, 

.' ~, 
)' . ., .. ,'/ 

-: , r 
'. 

#oulleaufls' · ·':è 

~ItMi~ 
~(dH/llmnÎ7lt . 
IItte,notipllale 

, déc.ie uq)è.1!4Üfllt 

~~:8~%O~EEL~~SC~~t 
TITUE UNE , SYNTHESE" 
CAR ILASSURE L'ENSE .... 

, BLE DES , CARACTERISo 
TIQUES OBTENUES HA
IjITUELLEMENT EN UTILf,.. 
SANT PLUSIEURS HAUT. 
PARLEURS; , ' , 

T. 285H~ ' ~/64'.'-
28 cm. 
T. 245 HF/~64~' _ 
24 cm. ~,' .;" , , ~ 

T. 2 1 5 R'F" ~,4'~' ' 
21 cm. . "" 
Tous nos ' Hàut-Parleurs 
sont du type ' ,'Professio~ 
nel Haute Fidélité". Leurs, -' 
performances sont consid. 
rées, par les plus eXigeail". 
comme sensatlonnltlJel; , 
Nombreuses références : fi " 
ORTF· RAI ~ Centre Natl.. ~:: ,,:,,~': 
nal de, DiffuaionCulturelle. 
Europe N°'." Télé-Radlo
Luxembourg. Télé.Mont .. ',,' 
Carlo, etc~.. " . 
Démonstrations . permanentes 
dans notre auditorium. 

.' .. 
, J .. ~ 

+ Noa précédente. eréatlons 
T175 S (17çm, 2/4 w) 
T215 (21 cm, 3/6 w) 
T215 S RTF (21cm, 8/14 w) 
T245 (Hem, 6(12 w) 
T285 (28èm, 12/16 w) 

SUPRAVOX . , 

~e .@~ ~ ta ~aede-8'1détUé (;oano d'tj$~UJ(J) 
46, RUE VITRUVE, PARIS (20°) . · -TÉL. : 6,30-34.48 



(EUX~(I 'SONT QUELQUES-. 

UNS DES 'i j i l 'ilITI 
QUE VOUS POUVEZ 
ACQUERIR El MONTER Mod. 

MR-l "Grid-Dip" 

·Tous nos· Kits sont distribuv~ complets, 
avec manueJ de mqntage et mode d'em -
ploi. L~ur préparation est telle qu'elle 
démande très peu d'outils, et aucune 
nécessité de faire des trous. 
RETEXKIT garantit le succés de vos 
l11ontages. 

~ous pouvez aussi les acquem 
:n1.ontés et ajustés en fabrique. 

i.. 

• Demandez notre catalogue, sans engagement votre part, à 
IERA • LEe: Sl Rue de Gergovie PARIS14 

~M. ______________ ~ ____________________ __ 
1 Adresse _____________ Dept. ____________ _ 

... _ .. _ .. _ .. _ ...... _ .. _ .. -.. _ .. -.. _ .. -.. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. __ ._ .. _ .. _ .. _ .. -

CONTINUITË 
FIL.AMENT 

. COURT-CIRCUIT 
INTER
ÉL.ECTRODES 

ISOL.EMENT 
CATHODE
FILAMENT 

DÉ61T 
ANODIQUE 

~ 
~ Dispositif de sécurité 

lampemètre précis pour mesures courantes.n 
\ .. ESSAIS DE TOUS TUBES DE RECEP

TION DANS LES CONDITIONS 
D'ALI MENTA TION NORMALES. 



( /. 

- / 

IfrUPER ,MilRtflE 
IJE> 111 · RIOlO fT DE 111 PlrtfDETlltflEf 

• ÉTABLISSEMENTS CAJOT • . . 
-. 

" I1IIRI' 7, RUE GAN'DON - PARIS (13e) 

(20, rue, Philib~rt-Lucot) 
TEL. : JUS. 09-91 

Park.lna facile 

TOUTES LES 
GRANDES MARQUES 

D'IMPORTATION 
aux prix les plus avantageux 

" ·111LE 
SUR LE PLUS GRAND 
MARCHE DU NORD 

S, rue Jules-Guesde 
(Marché de: Wa~emmes) 
Téléphone: 57;;.03-95 , 

Métro : Porte d'Italie et Maison-Blanche 
Magasin ouvert tous l es jours sauf dimanche, 

de 9 h . à 20 h. le dim,an.che matin \ ~ \MagasÎl'! ouve~t 
\.œ ______________ --__ --------~------

'DU 1S 1S MAI. E1 N01RF "FF",RE ,)u" '''0'' . - . AVRIL ' AU 
. -

Nous vous proposons à des prix réels de g.ros 

toute ùne gamme de chaînes Hi-Fi 

'CHAINIE PORTATIV:E piERP,El'UUM 6()O 

(GRUNDIG - DUAL -,PIONEER, PERPETUUM etc: .. ) , 
Chaîne n" 1 
GRUNDIG BT50 - SVSO - 2 H·i-Fi 
Box 70 - ] , platine 1009 ave<: tête 
magnétique, · scole teck. _ 
(Valeur : 5.000,00). 3 700 00 
Prix N·ET de l'ensemble,. f 

Chaîne 110 2-

' ChaÎne no 3 

DUAL CYl - 2Cl2 - Platine 1009 à 
tête magnétique, socle teck. 
(Valeur: 2.600.00). . 1 950 00 . 
Prix NET de l'ensemble.. 1 . 

i 

Ampli PIONEER SM83. - 2CL3 - Pla
t·ine 1009 à tête magnétique, sur so
cle. (Voleur: 3.450,00). 2 400 00 
Prix · NET de l'ensemble. • . f 

HF·U GRUN,DIG - 2CL2-Platine 1010 ' 
su'r socle. (Val.: 1.850,00 1 4' 00' 00" 

'P'latine changeu!;E! - mélangeuse - 4 Haut-'Parleurs 
Hi4'i c GRi.AJNDCHAMP >. 650,00 (Soit une remise de 30 %) Prix NET de l'ensemble.. f Prix actuel en Fronce: 960,00. Prix NET .. . .. . 

L -"FF",RE DU MO'f 
TOUJOURS VA,LABLE 

LE NOUVEAU 'M'AGNETOPHONE 

INCIS TKI 

:Dimensions: 
39 x 3'5 x 18 
Poids: 10.'5 kg . . 
Secteur 11.0 è 240 V. 

r ' _ 
2 vitesses: 9,5 et 19 cm/s' - 2 pistes ~ Grande 
bobine dlam. 18 cm do 730 mèt~es. Touche ~ pour 
suri'l11pression (mixage). Touche enregistrement par 
microphone ou par , radio. Prise pour HP supplé
mentaire. Prises .pour enregistrements por radio et 
par ' microphone. Compte-'tour·s avec.rl'mise à zéro. 
Tous _les avantages d~un appareil seml-professionnel. 

IMPoRTlAngN DIRECTE. . . . . 
L'appareil complet avec tous ses ace sso,res: bobine 
avec bande-, 1 bobine vide, 1 microphone, 1 cordon 
radio poùr enreg·i'st'rements. 420 00 
Franco: 430.00. AU MAGASIN ...... , 

DisponibLe ~ès .à prése'!lt le nouv,eau ,<'m&dèle 
GELO.sO &5.f() m.xte décr,t dans le Hau~".Pa'lileur 

de mars AVEC LA ~.fi:MJSE HABITfj-BLLE 
Tous .·Ies modèles 1964 soldés avec 
R'EMISE DE '30 à .r() %, exemplè~: 

GRUNOIG TK2 (cat. 620,00 F) . Net .. , i 370;00 
ç;lRUNDIG TK17 (cat. 865,OOF).Net ... , 580,00 
1'RtX 88 (cata'iogue 41.1.0,00 F) . Net ..... 280,00. 
Conférette LŒWE-QPTN -.(prix cota'iogue: 

' 720,00 F). · Net .. : •....• , .. . ..... .. . , 350,00 
ST.AJR 109 N (cat. 950;00 ' F). Net ..•• 660,00 
Tous -ces appareils llieu'fs sant gararutis UN Al'v 

En stock touté la gamme des nouveaux modèles· 
GRUNOIG - Dl!AL - GeLOSO- -INCIS. etc., etc. 

, aux prix professionnels 

BA .... ,DES MAGN'ETI,QUES . 
Uniquement la 1 re Qualité des grandes morQues .: 
BASF - GRUNDIG - SONOCOLOR "GEVAERT et toutes 

les épaisseurs AVEC RIEM,15E DE 25 à· 30 % 
(à partir de . 3 bopines) 

. REGULA1'EURS de tENSION et AUTO-TRANSFOS. 
. - Consultez-nous. 

(-"FF"'RE 
DU MDI' 

Ecrans perles grandes marque~: BELL et HOWELL"ORA y 
70 x 70 . avec ptèd de table: 1 x 1 m, mura.1 .. 45,00 
P'rix . .... ' .... .. '. 28,00 .1 x 1 m, avec grand trép;"d. 

l-IIffll,RE -,lU MOI' 
MAGNETOPHONE A STEREO .INllEGRALE 

INCIS TK7 /2 

Enrcgistrornent et .reproductio n ' sur :4 pistêS monalJ" 
raies et 2 pi$tesstéréophoniques - 2 vitesses: 19 
et 9;5 cm/sec. Diamètre dè bonine: 178 mm. 
Courbe de réponse : 50 à 20000 Hz (± 3 dB) . 

' 50 à 12000 :Hz (± 3 dB) . 
Rapport signal-bruit: . 45 dB - Pleyrage. et scint'il
lement 0 15 .% à 19 · cm/sec. - Pu issance de sortie 
-4 watts' (-8 watts au total) -E,ntrée micro . ': 
3 mV - Entrée ·radio: 20 mV - Duo-play et multi· 
play - Pour secteurs 1 Hi à 240 volts. Livré avec 
bande, cordon et 2 micros. ' 
(P'rix catalogue: 1.52Q,OO F). Net •. 880,00 
- (Franco: 890,00) 

GRliLLOIR . a CADILLAC ,. 
110 ou . 220 voltS, infra-rouge, tout en 40 00 
inox, Franco: 46.00. Net •.• ....•... ~. 1 

Tous autres modèles à voir sur"P'lace 
1 x 1.3 m, murar!. '50,00 Prix • ....... .. ; . 70/~0 --
1 15 x 1 15 m avec grand 1,'3 x 1,3 m avec grand tre- 1 LO'NG' UE VUES .... 
.t;épied. ' Prix .... . 95,00 - pied. Prix ..... . ;1:15,00. -

TOUS LES TY,PES DE PROJECTEURS" P-RESTINOX» ,SUPERBE JUMEL,LE ANGLAIS'E . . ' L··~ ___ -.,-,-,c:-:c==:-:::-:-:--:-:-=-:-:-'-'-'----
avec remise de 30 %. Demandez le catalogue . DEMHILL - IMiPORTE<ES DU JAPON 

Projecteur 200. watts aveC lampe, 'à partir<dè , ' . 100,00 1 ~;II;c5~2. optique traitée. 170,00 ~g ~ ~g. a~:~ j,i.;d.· 'N~i_ ': :::::: ::::: : : :~ ~ :':f: 
POSTE, SEC::TEUR FM « TESLA )Jo aÇec "prises pour magné.. . . . . . . . . . • • • 8 Q 25 x 30 avec ·ZON. Nét .. .... .... . ... . '-v 

, . , 15'" 45 x 40 0vecc 'pied. Net .... . .. ....... :;. 
tophone, PU, HPS, etc. Cadre' f.\"rrite Incorpote. . 220 00. ~ER-'A REPASSr=R 0 60 . d N t (Valeur: 550,00.). Prrx (~raneo - 230,00) ... . .. f r 4 x avec pie. e ......... . ..... , . , ; . 
RAiDIAT,EUR SOU.F'PLANT, grande marque, 2 ' a.J-Iu-res 1 000 Grande marque type « Super autoré- 15 ' à· 60 x60 avec pied. ' Net ' ..... . ... :. ~~ .. 
et 1 800 wottsl10 volfs. 40 00 greur • - 110 v::'lts. (Valeur 2'2 00 25 è 80 x 50 avec . pi~d. Net .. • . -....... ,.~ •. ... _ . . ~ . __ ~ \ "._. __ .. '''''' "'ot , 49.50). Franco net ...... 1 etc., etc. Doc umell,/<a.twn ,ont.u deux t.im_bl·M. , , , 



RADIO~FM~TELtVlsION~af , . . 

• 100 KHz' à 225 MHz, Précision 1 % 
• Niveau délivré: 3f.LV à 100 mV 
• Fuites et rayonnement négligeables 
• Double atténuateur : Z = 75 il 
• H.F. modulée ou non - B.F. 800 Hz 

livlé avec jeu de 5 'sondes : attaque 
directe, condensée, symétrique JOOn, 
imterine fictive et boucle de couplage. . 
'DIMENSIONS: 330 x 220 x 150 - POIDS: 5 I<gs. 

MiRES. OSCILLOGRAPHES, LAMPEMÈTRES, CONTROLEURS, ETC... ~ 

... ((1 !2~ 
bouchOn 
d'entrée 

, 'du coaXial 
toUlerde 

'\haubanllage 

tronçon 
corllciuedez.. 

tron,on . 
COnlqU8do2,. 

0moy"'44~ 

-

FER 20 WATTS 
, en 110 et 220 volts 

1 - lG .• , 

4 fXPRES! 
:": Équipé d'une panne 
:: tra itement "P Hill P S" 

03 mm, permeHant des 
m iIJ i ers de ~oiJdures. 

-~-----
En vente chez votre 
fournisseur d'outillage 

Pour les montages . et dépannages 
en Electronique, Radio, Télévision, 
Instruments de Précision. 
Poids' 43 g. Longueur 18.5 cm. 

Documentation ~XPR~SS N° 50 
10-12, Rue MONTLOUIS, PARIS '1' 

\ . 



., 

NOUVEAU ~ 201 C ~ 204 C 
100'0 PROTÉGÉ 

... ,. '", 

ONTRE SURCH~RGE 

INSTRUMENT DE MESURE 
A MULTIPLE EMPLOI 201 ~ 

INSTRUMENT DE MESURE 
A MULTIPLE EMPLOI 204 ~ 

6 gammes de tension continue : 8 gommes de tension continue : 
0 ... 5/25/50/250/S00/2Sbo V 
(20 000 QI/V, ± 3 %) 

o ... 0,6/6/301,120/600/1200 
/3000/6000 V 
(20000 fb./V; ± 3 %) . : 

3 gommes de courant · continu : 
o ... 5 /ÀlA/2,5/250 ,mA 

4 gommes de courant continu : 
O ... 60 ~/6/60/600 mA 

5 gammes de tension alternative : 5 gommes de tension alternative : 
0 ... 6/30/120/600il200 V eH. 

,(10000 fJ.j/v, ± 5 %) ' 
0 ... 10/50/ 100/500 /1 000 VeHo 
(10 000 QN, ± 5 %) 

. 1 gamme de décibel : .;..:... 20 ... 
+ 63 dB gamme de. décibel : '- 20 ... . 

+ 22 dB 4 gommes de résistànce ,:'-
RxlCO ... 6 kO) Rxl .!<:O, (1Kn .. , 
6 MQl - Rxl00 .. noo Q . .. . 
0,6 Mg,) Rx 10 KJQ Cl 0 KJQ ... 
60 MQ> 

2 gommes de résistance 

10 ... 60 K;O'/l KIQ ... 6 MQ 

2 gammes de capacité : 
2 gommes de capacité· : .• ' ,., 

100 pF ... 10 nF / 1 nF : .. 0,1 j.tF 
pile: 1,5 V. 

50 pF ... 10 nF - 1 nF' ":.; 0,2 j.l.F 
2 piles : 1,5 vet 1 5 V. : 

PRIX EXCEPTIONNELS POUR IMPORTATEURS ET ' GROSSISTES 

DR. HANS BÜRKLlN, 8 MÜNCHEN 15, SCHILLERSTR! 40 EXPORTATEUR EXCLUSIF DE LA SOCIÉTÉ ULTRON, MUNICH' 

43, rue de Du"kerque,', PARIS-Xe -. Téléphone: TRU. 09-?5 
La Librairie Parisienne est une .libreirie de détail qui ne vend pas aux libraires. Les prix S9{1t susceptibles de variations 

. , , 
R'ADIO - TELEVISION NOUVEAUTÉS - BÉIMPRESSIQNS -

B.-S FIllicHET. La protique de la cons
~rucfion radio. - Les pièces détachées. 
TUibes et transistor,s.Alpprenti's·sage du 
câhJ.age et de.s Qi'rcuils imprdmés. , La 
mise au pOlÎlnt, l'aIliJgnement: 4" éditiOn 
1964,88pages, 13.1 schémas 200 ~. 

. prix .............. '. . . . l' , 4, 0 
ROGER-A. RAFFIN. Délpanmagè, mise au ' 

. point, amtffilioration des' téléVl~e·uns. -
· 2" édition r>emise là j()i\lJf. Unvroume 
'J1dié 14,5. X 21,2'818 palges, nomhreux 
.Schémas, 700 .gr ......... F . 22,00 

M> VARLIN. Récepteurs de' télévision 
tubes et /J1'arz.,yisto.rs V.R.F., V.H.F. -
OOILcejpttlon et réadWsation des recep~ 
,tems monodéifin,j~jOll! et multistal1ldilJl"Jd, 
29,6 pages; 269 figul1es, 19&4, 550 g. 

'. Prix . . ..... . ........ : .. F 30,00 . 

H. VEAUX. COUi"..s élémentaire de radio-él~c- W. SCHAF;F. Magnétopho.ne-service ... · me~u-
~ricité généJ"OJle. - 4" édition 1964 corn- res, ré.glages, dé,parm~ge, 128 pages,. 7a. fi-
gée. et mŒ·se à JOUIr. Un volume forma.t gures, . 1964, 300 g ......... F ·· J5,00 
16X25, 1,68 pages, 18,8 figures, .280 g. F. HURÉ et R.PIÀT. 200 montag(!s o..C. à 
Prix . ... ...... .. . . ; ...... f' 13,00 la porté!! de tous. ~Nouve.1le édiüoo de 

R. ASCHEN. J'ai comvris le..s transis/o1's. - 10:0 montalges O.c.) . Montlliges pr~.tiqlllleS 
Calcul et ,réalisation des cineU!Ïts. (Calhiers \ à ,tranSistors, O.c. et V.IH.iF. Fmetteu[!) 
de r,agent technique l'adio et TV n° XV)" et réoepteurs de 'tr·me. ConvertisSem: 
24 pa~, fonmat 21 X27 cm, 100 g. ModuJation~ lPoJ.1tll,l\Jles et mob~1es. 1;\ilten-
Pdx .................... , F 4,80 nes. ~'esures. Règles du ,trafic .amMeu!l". 

R. BESSON. Les condf!n$aJ.eurs et lelN t<ech- 512. page-s, fOl'mM IpX24, SOOsohélYlas, 
ni'que. _ Un vÛ'lume cantonné, 172 pages, 1 kg 300 ............ .. .. , .F. 45,00 
141 figures, 2' édi1lion entièrement rema- L.-C; · LANE: D6pœmogesimple des '.postes 
niée de «Teohnologie ,des oonjensateur~ ' à ~ransistors et àcirouit..s imprinie~'. -
fixes », 1962,400 g ..... . . . .. F 17,50 Un volume de 27,2 pages, 24 X ·,.H,5, 

.R. 'BESSON. Schémas d'amplificat~urs B.F. q broché, 45:0 g ............. F 1'6,00 
Iransistors. - A1mplificatellifs classe A et J.-P. ŒHMIcHEN. EmplOi ,,'(Ûionne,l destran-
B.de tnW à 4 W porn 'l'aillo, pick,llJp" sistors. +- StruoDures, fonctionnement et 
prothèse aooi>tive. . PréampL;:ficateuDs et. .applicalJÎon des IPr~!lJCip3lÙx dffiIpo<sitiflS 

. 11':1 ~,~~1;"'c~teurs à haute fidé1iVé . et !ltéréo_- semi,coriduote<Ups. Un volume 376 pages, F. JUSTER. Réalisation et z.nlSta atlOn ue<S WU'!!"h'" w --T 

antennes de télévision VRF, VRF, . FM, phoniques. Intenphone, magnétophone, 240 figures, 196,3, 6.00 g .... F ·' .. 30,OO 
1 re et 2" chaîne. _ 17,6 pageos, 1964, 300 g. fbsh él'octrOll!ique, . lliware]l .· de mesure. L.I'ÉRIC0l!-NE. Schémas pratiques de t',adio. 
l'irix , ....... : . .. , .. ....... . F [5/~0 Z"Oédj'tion entièrement nouvel~Fe. 19

8
,6
4
3
0
" U ·~p~arciùsf'!:::=~~xei~e~;)â!~~ . 

. R. KELLER. Télécommande. - La téilié- 20 g .. .......... . .... . .. . . , 'fi vo lfme .. . '" . ' . .. .... - ",-> , 

COIIIIIllande (poUil' touS. Quelques conseiJllS. MARTHE DOURIAU. AIPprmez la radio en 110 .figures, 1963, 450 g •.•• F 18.:00 
Bme:toour 6AQ5, 3A,.4F, 3MV. Réceptellll" réalisant des réceptews. - ,' Un volume W. SOROKINE, Schémar.hèque 1964, R qdio et 
DitJ9t6 iD[;67\DIL'J143 OiIrauins é1ectri- forflllat 16 X 24, 14.0 pages, nombreux " TéléVision . - 64 pages, 1964, 250 "g 
ques.'eoncliufun .... ~ ....... F 6,OOschémaiS, 7' édition 1963, 350 g 1.0,,00 Prix ....... , ........ : .. ... l' .. ~Z,OO . 

,.;...-____ ~----- CON· DIT 1 0 N,S D 'E'N V 0 ' 1 . ' . 
Pour le calcul des fr\lis d'en,yoi, YeYiHez vous r,eporter aux ;nd;c"tions suiva,ntes : Fronee et U?ion Française; jusqu'ù., 300 .9 ~1~OS.to; ,di ;gg à'l: ~ 
.110 F" de 500 à ]. 000 g 1,79 Fi de ,1000 Q 1 SOOq ',~o F; de 1500 a 2000 g 2,90 F, de 2000 Ù 2500 ~.3,50 f .. ' . . a ' " ~.: ' 
Recom";andotio'n: 1,00 F obliga,toi,re pour ' tout envoi superieur ,à 20. F. ~ Etranger, 0,24 F par 1 OOQ. ·P'W. 5'0 9 ou fractIon deI 50 9 en phs .. J I,.12 F . 

. Recommanootion obligatOire en plus! 1,OCl .F· par envoI. . ' .' . . . . " ' 
Aucun envoi cëntre remboursement: pàiement à la commande par mandat, chèqu:, ou chèque postal (Paris 4949-29). ' Les pOiements .tl.!l~.!:':~ ' .ijont 

. . , pas acoeptes. 



OSCILLO « LABO .. 
T\.Ibe de 16 cm 

, 9ammes" de fréquences 
Bande passante 4 MHz 
Sensibil ité bases de temps 

de 1 0 Hz ,à 400 KHz 
Reloxateur incorporé 

Coffret, , châssis 267 50 
~Iaque avant, etc , 

PRIX EN • KIT» 
585,00 

SN ORDPJE DE MARCHIE : 
'105,00 

MIRE PORTATIVE EN COFFRET 
d~rit ' dans le H ... P.du 15-2-65 

Sorties ' : 'y tiF bande 3 -
UH F bande:'.~ · - Sorties vi
déo : 81"1625 lignes - At
ténuateur 4 positions, si
gnaux bfanking. 

OSCILLO PORTATIF 

MABEL63 

Tube 7 cm , 

.' gommes de fréq.uence. 
Bonde passante 2 MHz 
Sensibilité bases de tell)ps 
de 10 Hzà 120KHz 

Relaxateur 'incorporé 
. Coffret, châssis. ' '91 0'0 
plaque ayant, etc. 1 
EN c KIT» .. . 3510,00 
EN ORDRE DE MARCHE : 

420,00 " 

/ 

• AMPLIFt~ATEU~S TR:ES, HAUT~ FIDELITE . • : 

• ,M 65 • - 6 Watt. 
Dim. : 300x200x80 mm. 
2 tubes + redresseurs. 
Ent.rées , mixables 
Sortie mognétoPh.one. 
Coffret - châssis ploque 
avant, etc... . . 91,00 
COMPLET, 
en c KIT» 143;.00, 
EN ORDRE 
DE M~RCHE. 

PLAT1IINES 

4 vitesses 
110/220 volts . 

~RRET ou!:oma!l''lue 

• M 614 » - 1'.1 Wotts 
Dim. : 355x200x80 nvn. 
4 tubes + 2 diodes. 
Entrées mixobles. Traos
fa Impédances multiples. 
Bele passante à ± 2 OS ; 
25 cls à 130 Kcs. Dis
torsion 1 %' à60 c/s. 

' Coffret; ch6ssis" p1aqu~ 
AV etc.. .... 110,~ 
COMPLET, , 
en c ' KIT ' » . 246,87' 
EN ORIDiRE 

. DE MARCHE. 292,96 

Coffret 'chôssis, , plaque 
ayant, oscillateur, câblé, ré-

:!:. avec lampe, 156,00 

Housse cuir , . . . .. 2'1,00 
VOC MIN·I~TURE, Indiquer 

le voltogè à la commande, 110 ou 220, V. 51,00 
METRIX 460 10 000 ,0 par V. 28 calibres. 148,00 

» 462 20000 0 » 18'1,00 

T'éppaz . • .... 
Radiohm .. . . 
CH~NGEUR - ME1I:AI~GEiUR vi-

1'10,00 
81,00 ' 

140,00 

tesses . . ........... • ..••••••••••••• 
CENT,R!.&<D 517, 20000 0 par V av, housse 1 '18,50 P~THE-MARCONI M 432 • Mono~téréo. 

Chongeur ,P.-Marconi C 342, Mano.Stéréo, Cette mire peut être montée dans une valise. HÈTERODYNE MINI~TURE. Gommes couvertes: 
Supplément,'~' : .• •.•...... ~ . •.. ... .. . . . . ' . 50,00 GO, PO. OC. MF. Double sortie HF. 110 V. Fonc-

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
tionne en 220 V avec bouchon ... ... .. 132,00 TELEVI~E~·~F~~~:l2~~~~I.e.~~ES . 

NOUVEAU MODELE DE POCKET TR~CING 
POUR TOUS VOS DEPANN~GES Gronde sensibil,ité : ] - 3 - 10 - 30 - 100 - 600 0 

- Ohmmetrè ', : 200 • 2 000 - 20 000 - 200 000 • Analyseur dynamique pour BF, - TRANSISTORS 
R~DIO - FM 
TELEVISION 

c Médiator» écran de 59 cm ..•..••. 950,00 
pOCKET 7 transistors ' PO-GO + housse + écou-

f2() ~ 8~~' 3~ .. ~ .. ~ ... .. ..... : .95,00 2:(~.i]O MO - Continu et alternatif 
Coffret chôssis, 
plaque avant" etc. . . •.•. . ...... .. . . • ~9/00 
EN ' c KIT» 329,00 .• O. DE MARCHE 404,00 

pi";.: 230 x 210 x 145 mm 

Livré a~c cordon et 
pointe de' touche. 

POSTE 7 transtsfors PO-GO oVe( 
housse,210x 100x30 .......... 118;00 
ELICTROPHONE à transistors fonc,- 135 00 
tionnont sur le secteur 11 0/220 V . ' " Dim.: 220 x 18 mm 

Complet en ordre de .,.arche 54,00 lAMPES et TRANSISTORS 
Tous ._'}o.s appareils de mesure sont livrés avec Schémas et Plans de Câblage ~ ' DES 'CONDITIONS UNIQUU 

Tarif confidentiel sur demande. 

TOUTES LES PIEC,ES 
DETACHEES 

RADIO, TELE 

35, rue d ', Allace, 35, Métro'; gares Est et Nor ' Cat, alogue contre 5 timbres , à .0,'30 'F C.C.P. 3246-25 - PARIS 
PARIS (10') E'N' SUS • Port et embal. , Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN' 

NORD 88-25 - 83-21 ' • Taxe 2,83 % Ouvert de 9 à 12, h. ~ de 14 à 19 li. , 

D A "lJ T E FIDELIT ,E 
La grande marque 

IF;. MERL1\. (JO 1 
1 a n c e :d'e u x am pli s d ~ g ra n de cl a s sel i v rés e Il 

HFM 10 

_ STEREO 2X6 

KITS 

Circuits imprimés précâblés, 

Montage très facile . avec nos 
schémas et notices explicatives 
d'assemblage. 

Nombreux autres modèles 
entièrement construits 

Grossistes, revendeurs, spécialistes, de mondez nos notices et conditions 

, F. HERLA un ' Constructeur 
. 76!~ l,loulevard Vidor-Hugo - CLICHY (Seine) 

Tél.: 737~15-1 4 - Autobus 74 - 138 - 173 
40 cnnées d'e~périenceet de références en 'B,.F; 

'Principaux agents dépositaires « Merlaud » 
PARIS: ' : ' ' 
ACER- 42'bis, rue de Chabrol -PARIS x· -
PRO. 28-31. 
AU PIGEON VOYAGEUR - 252 bis, bouley;S~int- , 
Germain - PARIS-Vile - LIT. 74-71. 
OENTRAL RADIO-35, rue de Rome - PARIS-VII'· 
LAB, 12-00. ' . . -
CIBOT RADIO - l, rue de Reuilly -~ARIS XII" -
DIO, 66-90. 
.ETHERLUX - 9, bd Rochechouart - PAR!SIX·. 
TRU . 91-23. 
PARI NOR - 104, rue ' de Maubeuge - PARIS"X· -
TRU. 65-55. ":. . 
RADIO SAINT-LAZARI,:;- 3, rue de' Rome -
PARIS Ville - EUR. 61 i l0. 
RADIO, CHAMPERRET - 12, place de la Porte- , 
Champerret - PARIS xviie - GAL. 60-41. ' , 
RADIO COMMERCIAL - 27, rue de Rome -, /' 
PARI~ Ville - LAB. 14-13. 
TIi;RAL - 26 ter, rue Traversière ::. PARlS-~1I" - , 
DOR.87-74. " , 
PROVIHCE " : 
AU~ERRE - Colinot, 1 place' Charles-Lepèr~, ', 
BORDEAUX - Télédisc:, 60, Cours d'Albret. ; , 
CLERMONT-FERRAND- Radio du Centre, 1, place ' 
de la Résistance. . , 
DIJON .. Boîte ô disques, 46, ' rue des Forges. 
LE MANS - EnglebertElectranlc" 5; rue des 
Champs. 
LILLE - Cerutti, 203, boulevarp Y.-Hugo! 
LYON-VILLEURBANNE - Corama, " 1 OS, avenue 
Dutrievoz, Villeurpanne. _. , 
MARSEILLE - Mussetta, 12, av. Th.-Turner. 
NICE - Sonimor, 17, rue de Foresta. 
ORLEANS .- Electronic Corporaf:ion, 3, rue , 
A.-Crespin. ' . 
PAU - Comptoir Radio~lectriquè du Béarn, 2, r . 
des Alliés. ' , 
SAINT-BRIEUC - ElraYi, ' 3~, rue St-Guillaume. 
STRASBOURG - Wolf, 24, rue de lçi Mésange. , 

, TOULOUSE - Àugé, 25, rue d'Embarthe. 
, ' l( , Pl8RDRIA~IIIIi"'''' 

~jlI:' ~_ " ,1< - \ " • ~ ... '! ",', , .... ,..., _ ...... 



un catalo ue cham ion! ~c .' • LE KAlPI'FAI'(;. .D.ECODEUR. ...... .. . . • LE POCKET • : ,~: 
""".,,,,,,,,,,,, .......... d'î if", . _ E~TREE PU ,et MI-, .. ,Permet l'Ecoute STEREO Dimensions .-# ........ 

, CRO avec possibi-' : ,en portant d'un tuner riduites ." 
lité de mixage. ' , F.M. dans les condttions 17 x 12 x 6 cm 

. - DISPOSI·TIF de do- de réception optimales. " 6 tronsistors 
" sage • graves JO, Permet la discriminaNon· 2 .gammes .. 

• aiguës ". ' ' des 2 voies par le Signol d'ondes ' 
'. POSITION ' SPECIALE. c MUL TI!f>LEX ,. du 'ru~ ." "(po.Go) • 
F.M. .' ne.- , F.M. ... . ." , ' Cadre Ferri~ 

" ,,' -éTAGtFINAL PUSH- Commutation Mono/st~- ·.. PRISE . 
PULL ulm:. linéaire à contre-réaction d'écran. . réQ , par relais . !lut_t!,,, ·,A,N'f.ENNI AUTO 

- Transfo de sortie, impédancès ~ - 9,5 ,- 15" ohms. . : . ' . que à la mise en rotlJ:e FonCticÎfl,ne" av,ec 2. piles4i5 V standard 
- <: Sensibil;té 600. mV - AlternatIf. 110. a 245 volts. des "e")lsslo.ns . steréo - R. églage de"s . pha. ses. - Ah-, EN ORORE 105 00 

. Puissance ': 10 WATTS. mentatlon Incorporée. Coffret vermICulé - DHnens. : DE MARCH'E " •• ".. " 
PrésentatiOn, professionneHe~ 330 x 115 x 155 mm. (Port e.t elmballage : 7,50) 

« LE MOZART ,. Dim. : " 370 x 180x 150 mm. , VENOU EXIOLUSIVEMEINT 25500' . ' 
COMft.n, en EN ORIDRE ' 5 ' IEN ORORE DE . MA1lCHtE • . " . , . • LE TYROLIEN • . 

ÂlMPLI STEREO HI-FI pièces . détachées 168,40 DE MARC'H:E 18 ,00 (POO't etembaUoge : 12,50) 6 transistors 
~x17 W~TTS. ., (f'ort et embatlage : 12,50) • LE SUPER-PRELUDE. + diOde 

- PUIssance • modulee . ' Grand Cadran 
"nominale à l'--"KAz; UNE ' REAILISATION • CHAMPION .. ·ELECTROPHON'E DE LUXE linéa.ire 
taux de distorsion • E~CEI"ITES . R~LlEF SONORE 2 es 
'<, l '* . ~.... . Contrôlé séparé Graves/Aiguës 9amm 

17 WATT~ par CAlNA:1.. ACOUSTIQUES.· EQUipé. d'une pla~ine Ha~t~;~ur 
- Bande passante: 10 Hz Haute-Fidélité Tourne~rsques . 4 v'ltesses Gra'nd diamètre 

à. 1 000 KHz à ± 1 dB • AMEDEUS Il ,. Chongeur automatique Cadre · Ferrite 
Diaphonie: 55 dB sI cha.- _ Dimensions : 320 x 490 x sur 45 tOU!'5é illN OR·DU . 79 00 

que canal. 90 mm. Luxueuse ,m;;IIette gaIn e 'DE M'ARC,HE •. • •• • , 
_ Cantrôles de tonalité. . _ ,Puissonce: 15 Wa·Ms. 2 tons. Dlm. 40 x 40 x Supplément pour splendide .housse . 
- Entr"s: . Tuner - PU magnétique '" PU céramique -: - ,Fréquence de 40 à 20000 21 an. _ Standard .•• • ••••• • • •• • •• • 15.00 

Magnéto; ' Présentation professionne~le. Hz. ~ET. en 291 50 _ Modèle Luxe ••••• • ••.•. .• • 20.00 
Dimensions: 400 x 320 x 170 mm. * 2 HAUT-PARLEURS : pièces dét.. , . 

AIBSOLIIMENT COMIPI;ET, en pièces détachées 1 de 21 x 32 cm ~ ___ 01._ ,"A ___ a._ ...... ~" A . 1 JI: . \:IINI!IINIl -
aVec tout le maté~iel professionne.! MiI·leriou", 1 tweeter 8 cm. 
Résistanœs à couche, toIéronce 5 %. Commu- 77000 PRIX 
tateurs ' c Jeanrenoud~, etc ... etc... .. •.. . .• , INCROYABLE 250,00 
' . C:A'B~E et REGLE 849 00' . en OR'DRIE DE ' MARC'ttE . . • • , ,Port et emballage . 15,00) 

(,Port et emballage : 22,50) Ol'SPOSITJ.F de' RoEVERBERATION 
, • . TUNER. FM « HAlFM 640 vont s'adapter à un Cimpli BF. 

;.... Sensibilité d'un signal de 2 ' . ' REV~BERATION 64. 
W (Module à + 7-5 kHz ~ entrées dosables se-
pOUl' 1 000 Hz).- parément. Peut êtr", 

_Distorsion de l'ordre de utiHsé ou choix: 
0.05 % (toujours inférieu- - Avec chaine 
re à ï %). raIe. 

- Bande de réception de 87 _ Avec chaine stéréo. 
à .1 08 MHz. Utilise un êlément ae 

. - Sortie Basse Impédance. réverbération • HAMMONID 
- Sortie pour Décodeur « Stéréo " . guitare électrique,' effet de 

P'ré senté en élégant coffret ' méta:lrlique. COMPLET, en 26' 8 20 EN OItDRrE 298 20 
I>imensions: 31 x 22 x 13 omo p;èces détachées , DE MARCH'E , 

COM'PLET, . en pièces 271 00 EN OR,DRE 319 ' 50 CPort et emballage : 14,00) 
détaché". ' • . ~ • . . . ., DE MIoRGHE , L'unité de réve~bératiDn c Hammond ~ 

. • (Port et emballage: 1iI,50) _ _ _ . Référence 48 seule •••••••• • ••• • • • • 

• HAUT.PARLEURS RECOMMANDES '. MUSICALITE EXCEPTIONNELLE, 
c Goo.DMANS " c AXllEnE 8., 21 cm ••• • • • • 1.30,00 en util isont sur vos ' .. 

c AXIOM JO., 25 <;rrt • • • • • ••• J.,56,OO RECEPTEURS RADiO là lamoes ou à t.ronsist'or" 
c ~!2M l(j.l " ; .~!:_::;;-. ~.~ ;- . . .. . ' :.GS'O,OO ·= EUC'JROPrHO~ES~" , . . . --- --. " 

- " .. ,~_". ': "",vM301 ~, ,31 cm • ..• • • • 410,00 _ TELEVISEU.RS. _ 
W --r'f(PiVOX» T 215 RTF . .. .... . .. . . .. .. .. 1.28,00 _ CHAINES HAUTE FIDELITE. 

NOTRE NOUVELLE ~ . L'enceinte Miniaturisé 
DEMANDEZ .. OPTIMAX l " Audax 

NOTICE HI-FI Dispositif scellé •. I?iophragme sus-
"PI t ' A t" E "t H P etc ",endu por équilIbrage pneumo-

Q lne.. rnP IS , - nceln es.. . ... " . t.que 
Envoi contre enveloppe timbrée . ~ime~sions: 260 x 220 x 'I30 mm. 

= - Sensibilité: 98 dB au-dessus 

Tél. : "ORNano 52-08 - C.C.P. 12358~30 - PÂRIS 
ATTE NTION ! Métro: Porte. de Clignancourt ou Simplon 

EXPEDITIONS IMMEDIATES PÀRIS-PROVINCE 
cont re remboursement ou mandat à la commande 

de 2-,IO' microba(s (1 W dist. 
O,5m). ' 

- Puissclnce: nom,inale 8 Watts. 
Maxi . admissible: 1.2' Watts" 

- Fin it;C/.n ·:: lUXe ,teck "!'lu i.lé. ,~ 
~. 1 m~.nces disponibles: 4 et ; 5 

15 'et' 1'6 O. -' 
Ratiannetlement utilisée sur des " sources · de mo
dulation déliv·rant une puissance de 0,5 à 10 W " 

PRIX • •• . . .•• .... . • ... ...• .. • .. " . . . 105,00 
(Port et e!llballage: 10,00) 

XCEPTIONNEL ! .. ~ 

: i' i '~ _: g;' '_~ .. ~: f : 
: cc>q2! ,S .. : tJ ~Ib 
5 ~.~ '~@~~;@l" ' .. ~ Il 
: &:~ ~,;©, ·,s,:I0,O::(r:, \ .', :~;~~~:..:..~Ii~1 

• LE LUT'N • 
HCEPTEUR 
MINtATURE 

12x7x3 cm 
* - 8 transistors 

- 2 gO!lWl1es d'an- . 
des (PO - GO) . ' 
Cadre Ferrite 
incorpo.ré. 

AlimentotiOft : 
2 plies 1,5 V . 

Livré en coffret 
cOfttenant ! * Le récepteur * Le sac * Un écouteur in

dMduel * La housse pou·, 
écouteur. . 

NIX 

6 transistors . + diode 
2 gam, d'ondes:. 
Cadre 200 m 

Clavier 
2 touches 

Dimensions: 
25",) x 185 
" 80 mm 

EN I)ItDRE 
DE MARCHE 

~~, ~.üiKë "' 0 "l1e' ri 
j" ,,!~::;~ ér emboHage: 7;50) . DE MARCHE , . ~ (IPort et emball.: 11 ,00) 

295,00 

N OUVEAU t 1 !J:NE AFFAI'R!E 1... -
. • CONTROLEUR« CENTRAD» 517. • REGULATEUR AUTOMATIQUE 

- 20000 0 par .volt. 
- 45 gammes de 'mesure. 

LECTU,RE DIRECTE 
Le moins encombrant 
85 x 127 x 30 mm. 

Poids: 300 grammes" 

P·RIX coffret " 178,50 

14'7'.00. 
Métrix ,462 18'7';00 
Cont,ôleur VOC 
miniature • . 51..00 

HUERODYNE VOC 
miniature .. 138,00 

- :Adoptateur 220 Volts • .. .. .. •. 5,40 

A ter saturé DE T,ENSIONe 
En~jèrllment 
automatique 

Puissance : 200 VA 
(filtré) 

Entrée 110 ou 
220 V 

Dim, : 250 x 190 x 
, 130 mm. 
Poids: 5,5 kg. 1-

et Embal.: 10,(0) 
SUR/,DEVOLTEURS 

, ,'. 'lI,ro(ANUELS .' , 
on : p\:Îs ition,'s' actives: 

1 positi<,m • arrêt ' . 
110 volts - 250 VA. 

PRIX . • •. 52,50 
(Part et emballage : . 

8,50) 



DEU)( 
CHAI t-II ES 

196:5 

TYPE CINE 

TÉLÉPANORAMA .' 
RECTAVISION 59 cm 

GRANDE SENSIBILITE IN '2' CHAINIf CI_ACE AU BI 
NOUVEA!J TUNER UHF «OREGA. STANDARD 

A TRANSISTORS 65 

TRÈS LONGUE DISTANCE 
PDUIl-RIiIEUN'" [CHASSIS VERiiëAL PIVOTANT 

IIDrllE SIMPLICITE PAR EXCELLENCE 

CHASSIS ENPIECES DETACHEES DE 2 8 9 0 0 
JI , r U'X , .. r r E ' BASE DE TEMPS ALIMENTATION + SON ••••• ,. , 

le' V , COMP+ ET en pièces, détachées av~c t. le. tub ••• t l'écran, ébâni.terie 1059 00 » 
L'ÂDÂPT~TEUR« FM 65)t tunerUHF à';;TSlslors'NOch;;S "O' ''B'''L''.''6' '~T' 'o"'."n'''E' , MONTE AV~O~~A~~~R~Ri~s~ALLEMAND ' 
MONTE AVEC _BlOC GORLER ALLEMAND -.a .1.'1 l1t grâce au 
~ul permet d.'obtenir, sans , complle.tions, VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ... SCHEMA GRANDEUR NATURE 

~_1, .11 r ' _ ' (Schéma et devis contre l,50 T.P . ) ___ ' ri • TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT • h 1 
,______ __ ...... __ ..;, -==:=======v~iS:;:UiüiiLE-::========~C câ::!:. c;r,:,:elen.~ièc~~ .. dé.t~~ 223,00 
,- pa'r .. 

, SfMPLE R~CEPTEUR SUPER 

BRANCHEMENT MODUl".,'ON 
IU '; ~i. .. ' pri.e plck.up 
de' ,votre récepteur POU R DE f RE () U f Nt f 

L'ADApTATEUR ',: .. FM 65. en ordre de 
mlrche IV.C I.·'BLOC GORLER et Jn PRÈ
"MPLI , ,300 ' M'1.- , ' , 
Prix , . ... . ....... .. . ..... . ... 264,00 
(Frais forfaitaires pour expéditions, 10,00) 

(Notice sur demande contre T.P.) 

" 

lITlEU"'il " taup rÛR,. 
AVEC NOS 

SCH~MA GRANDEUR NATURE , 

DU « 'LISZT - EUROPA FM » 
avec PRIX el ' DEVIS delllll' 

sur simple demlnde 
(Joindre 4 T.P. à 0,30) 

(jRIINDfUR NII.rURE' rtHflrll' 
.--------------------------------------~ 

ÉCHELLE DES PRIX A M 'P LIS GUI TA RES 
ET "SONORISATION 
3 - 5.l2 ~ '20 -30 • 50 WATTS 

'26 ftJlEM'" ~ 
DE llil"NtJlEMENT 

DE TOUS LES TYPES DE TUIB,ES MO'D,ERN'ES 

BAREME DE 800 PRIX NETS 
avec 20 - 25 - 30 % DE REDUCTION 

~ ___ ' _. ( Voir pqge 139) _' ___ _ 

. 'DEMANDEZ LA DOCUMENTATION COMPLETE (PARTICIPATION AUX FRAIS: 10 T P. A 0,30) 

~~--__ --~~ .. - ' . TpUS LES---·--------------------~ 
POUR ~OUTE LAF~ANCE MAGNETOPHONES POUR TOUTE LA FRANCE 

FA(;ILITES A (;RÉDIT 

_s_A_N .. s .. -~I .. N .. T .. E-#R-E-"'T-_~1 • • ~--6-.1_2-M_O-.-S--
. AUX avec REMISE 25 à 30 0;0 

,--....j.~" REDUCTION lixCEPTIONNELLE. MAIS RÉVOCAILÊ A TOUS MOMENTS .... 1----, ' 

6RUnDIG 
.. 

TK23 .utom;tl~~e iuxe, '4 pistes. VIt. ' 
',9,5; Avec , mi,cro dynamo + bande '* 
ç6ble. " . ' 
PRIX (1.Q70,00) ... .• . . . . 790,00 

TK40 .. pistes, 3 vitesses. Possibilité 
play-bock, Sûrfnipressiof). Compteur. 
Durée 4 X 4, heures . Avec mic~o dyna
mique, bande, câble. 1170 00 
(~u lieu de l.~o,ç<» . . • • 
TK46 SléréO .'I pistes, 3,. vi t. Avec 
micro dynam o sféréo, d-l 490 00 
ble et b ande_, t2:030;QO) . 0 " 

!::.~) (a~ . ~:':~~. ~ .de . .. 1.440,00 , 

POUR TOUTE LA FRA!,!CE 

DISPONIBILITES REDUITES 

Q~PLENDIDEpriP~Vo~!~!~lr~~ o,~~ COULEUR 
TK:2 Trln.llior. Vitesse 9,5. Fréq. 1 TK14 luxe, 2 pistes. Vit. 9,5. Bande 
80 - . 10000 , cise. Batterie 6 x 1.5 V. ' passante 40·14000 cfs 2 x 90 minutes. 
Transformable en ,secteur, Avec micro 2 W. Entrées micro, radio, P.U. 6 
et I~ande de' 125 mètres. Prise auto. touches , Indicateur vi suel et auditif. 

~~i~ .t I~~~ .. ~~.~~:~~ ... .. 475,00 ~~~~ ~ ~:~res'Ii~~ec d~cro5dy6naomiqoUOe. 
TII (6 Transillor , Pil e et secteur In- 725,00) . . . . ... ...... . , 
cor poré, vi lesses 4,75 et 9,5. Durée : 
2 X 2 heures . Compteur. Avec mioro dy- TK 17 luxe . Mêmes caract. que le 
na, n ' que + banda. (Au 84'0 00 TK14, mais avec 4 pistes. 640 00 
I,.,u de 1.100,00) .... .. , PRIX (au lieu de 865,00) , 

DOCUMENTEZ-VOUS • Prière d. joindre 4 tlmbr.s il D,3D F 

vRUnDIG 

TK19 automatique luxe, 2 piste •. Vit. 
9,5. Indicateur . d'accord. Surimpres~ 
sion . Compteur remise à O. Touche de 1 
truquage. Durée 3 heures. Avec 
micro et bande. 725 00 ' 
PRIX (au' lieu de 960,00 ) , 1 

TK27 Stéréo, 4 pistes. 'Play-back et 
mixage incorporés. Avec micro dynamo 
stéréo + bande. 860 00 
(Au lieu de 1.130,00) , . , 

TK42 Lecture .lér60. 4 pistes, 3 vi
tessès. Play·back 4 x 4 heures il 4,75 
cm/s. Avec micro dynamique + bande 
et câble. 1 245 00 (Au lieu de 1.700,00) . . • , 

POUR TOUTE LA FRANCE 

FAf;ILITÉS 
SANS INTÉRÊT 



AMPLIS GEANTS 
20 • 50 WATTS 

GUITARE· DANCING, etc. 

PUISSANT PETIT 
AMPLI .MUSICAL 

ULTRA LINEAIRE PP11 

~---- AMPLI ---..... VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FIDELITE 
Push-pull 12 W spécial 

Deux canaux - ueu)(. ~ntrées 
Relief total 

3 H.P. - Crave - Méd ium - Aigu 
Châss is en pièces détachées .. :103,00 
3 HP. 24PV8 +IOX 14+TW9 58,70 
2.ECC82 - 2El84 - ECl82 
El81 . ... .. .. .... . . . ... . .. 42.40 
Pour le transporl , faculta ti f ' fond. capot 
poignée ... . .. . ............ :1'1,90 
ou la Mallette V12 .. . ..... '15.90 
EXCEPTIONNEL : CHASS1S CABLE SANS 
CAPOT, SANS TUBES :190,00 

Q
IRT~~S~L~p X-I-I--IIIII!" 

HAUTE FIDELITE 
P.P. 12 W. Ultra-Linéaire 

Trans 0 commutable à impéd. 3. 6. 
9 . 15!l Deux en trées à gam séparé. 
Graves et a iguës. 
Châss is en pièces dé tachées .. 99.40 
H P 24 cm + TW9 AUDAX . . 39,80 
Eç:C82. ECC82. 2xEl84. EZBO. 3:j:,40 
Pour le transport. facultat if : 
Fond. capot et po ignée ... . :17.90 
ou la Mallette VI2 '15,90. 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 
CAPOT, SANS TUBES :185.00 

~ 
ELECTRO·CHANGEUR 

STEREO 12 WATTS 

Au choix tourne-disqùes 
STAR ou TRANSCO, 4 vitesses, n'lono 
Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . '16.50 

. TRANSCO en Stéréo ...... . . 96.50 
lENCO. Sui sse B 30. 4 vi tesses. mono. 

+,"i.]~[~3""'"i[.]I~ 
DE 3 A 50 WATTS '~ 

-_ . .,. " 

AMPLIS POUR GUIT/\RE 
12 WATTS L M 1 GUITARE H • 1 .. :.2 WATTS . C A PL . I-FI _ 

Transfo de sortie universel. Cain élevé pour guitare. micro , PU 
• Commandes séparées graves et ai guës. • Disposit if pour adaptal;ion VIBRATO 
Châssis en pièces dé tachées. :100.001 Pour le transport: : . 
2xEF86. ECC83 . 2xEL84. El81 44.10 Fond. capot . po ignée .. ....... . 1'1,90 
2 H.-P. : 24 . PV8 + TW9 . . 39.80 ou Mallette dégondable ... . .. '15.90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES 1195,00 • AMPLIS GUIT4RE . 

16 WATTS 1 AMPLI IICANAL GUITARE ~6 WATTS .12.16 WATTS 

DEUX CANAUX. DEUX GUITARES + MI(:RO '. GUITARE. MltRO, etc. 
Commandes séparées graves-a iguës. Disposit if d'adaptat ion VIBRATO/REVERBER·· .. ------.. -------.. 
Châssis en pièces détachées. 140.00/ REVERBERATEUR AUDAX .... :114.90 PETIT AMPLI STEREO 
3xECC82. 2xEL84. ECL82 . El8 1 48.00 Fond . capot . poignée V16 . . 22.90 ' . . 
2 H.-P . . 24Pv8 + 10 X 14 44,80 Ou mallette aégondable .. ..... 75.90 30 w' A··~ T·· rs 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS CONTRE 4 TIMBREiS A 0.30 ..' -:_"'~_ 
EXCEPTIONNEL , CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 2:15,00 

20 WATTS 1. AMPLI GUITARE GEANT. '0: WAm 
. SPECIAL POUR 2 A 4.GUITARES + MlcitO 
Châssis en pièces détachées. avec coffret mé ta l robuste . . . . .. ... :' ... . 229,00 
EF86 - 2 X ECC82 - 4xEL84 - GZ34 ........ ........ . . 5'1.60 . 
2 HP 28 cm HI-FI. 15 W. VECA BI-CONE .. . . . . . . . ... ... .. .. . . .. . . 226,00 

SCH.EMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS. contre 4 T. P. A 0,30 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : ~/O,oo / 

50 WATTS 1 .• AMPLI GEANT HI-FI. 'plf WATIS 
4 GUITARES. DANCING ~ FOIRES · 1 

Sorti es : 15. 3. 5. 8. 16. 50. 250' 1 EF86 - 3xECC81 . - 2xEU4 -
500 ohms. 4 e,ntrées mélangeables et :;Z34 · .......... . .•• . . . ' , ' • . . . 80,00 AMPL .. ·· O. .. 
séparées Châss is en pièces détach . avec H-P. au choix : 28 cm: 8 W 73,00 VIIU'ÙOSE -"p3ô ., . 
coffret métal robuste à pOl gn. 325 ,00 15 W 113,00. 34 cm BO w. :193.00 STEREO 30 WATTS 
EXCEPTIONNEL : CHASStS CABLE, AVEC -EAPOT', SANS TUllES : ' ~ 190,00 t:\1 . F.1 2,,15 WATTS . 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ: 2 canaux à gain . i Qdép~ndant. Transfo 

10 
_____ KIT NOl.. 0 B L 1 GAT 0 1 R lE ____ .l' AUDAX,. sortie. · 4, 8, 15 ohms. Très ·' 

~ . 'faibl~ distorsion harmoniq~e. Comman, . 

UNE MALLtTTE QUI EN 
SAIT BEAUCOUP 

«1 V 12» 

POUR AMPLIS 

VI RTUOSE 12. 
CUITARE 

SICANAL ou 

ULTRA - LINEAIRE 

1 VENDUE AUSSI 
SEPAREMENT 1 

IMALLETTE . 

~ V 12» ' 

' S i x 31 X 231 

DECONDABLE 

POUR 

AMPLIS - H.-P. 

TOURNE-DISQUES 

'15,90 

STEREO 12;;::;....-----.. iWi .... .... ,II1II, •• 

' . • ELECTRO - CHANGEUR - STEREO . ' ~ 
12 Watts· STEREO 

Châssis en pièces détachées, complet . . . . ................... . . , .. .. 125,00 
Tubes: 2x EF80. 2xEL84. EZ80 lau lieu de 34 .001 . .... . . .. .. .. ... .. . -- 2'7' .00 
4 HA. : 2 AUDAX 21PV8 • 39.80 + 2 AUDAX TW9 2'1,80 .. . . 67,60 
MALLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 ence .ntes : . ... ... .... . . " .... 79,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS' CAPOT, SANS TUBES : :230,00 
NOUS RECOMMA!'IOONS PARTICULIEREMENT L'ADIONCTIOI'I DU MAGNIFIQUE . 

• . 

CHANGEUR.MELANGEUR • ... 
li) TELEF NKEN ,'\ / 

NOUVEAU STEREO et MONO 
CHANGEUR. [)(CEPTIONNEL 
MELANGEUR 

joue tous les disques de 1169,00 
30. 25. 17 cm. même 
mélangés. 4 VITESSES. Centreur 45 t . '15,00 

Pour le loger. voir nos mallettes· c i·dessus. Ou le socle ' :1'1,50 

R ESQC:C,eT-rA 37, IV. LEDRU - ROLL1N :.... • 

des .séparées graves ~alguës :, Dimensions' 
du châssis très réduites : Châssis ·en piè
cesdétachéés .. .. ... ;. , . ,,·.·:149,00 
ECC82, 2xECC81, 4xEL.84 , EZ81 52,00 
2 H.·P. 28 cm bicônes Cfacult.) ~~6,00 
Pour le transport,. facultat if: 
Fond. capot, pOignée . . , .. ;. ... , ~6,90 
EXCEPTIONNEL · : CHASSIS CABLE, SANS 
CAPOT, SANS TUBES 29:0,00 . 

PETIT VAGABOND 'if __ .. 
ELECTROPHONE LUXE 5 W 

Giaves et a iguës séearées 
Ton~lité indépendante - ' Contre-réaction 

Chôssis en pi èces detachee:~ .. ~9.00 
ECCà2 - EL84 • El80 .. ... . .. ... :18.30 
H .. ·P. 21PV8 AUDAX · .. -;: .. o ... . 19.90 
Mallette luxe dégqndabJe: .-. .... li'1.90 

POUR ' COMPLETER • facu lta t ifl 
PLATINE STAR ou TRAt;lSCO. '16.St) 

oU - ~.::: 

CHANGEUR TELEFUNKEN CI ~CONTRt' 

MONTAGE , AISE 
ovèc noi . 

.. ftflfft' . 
tiilll"';lEUilNllrURE · 

DOCÙMENTE·Z~YOUS -

1 
Z~U~ËA~~~~~O AUDAX ~t~~o 1 

l'enceinte miniaturisée 
« OPTIMAX 1 )) 

. '1 '1 '" r.r. 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT.A.F.N. COMMUNAUTE 

3"""" . 3GADE'Sté RECTAr 
I! SONORISATION, · .~ __ a PARIS··Xllo . 1 

îfI 'Bmij ·.'1!I~ Tél. : Off). 84·14 . 
Il,l\it r.nILom C,C.P. Paris 6963· 99 . . ' 

FournIsseur du Mlnlstere de l'Education National" et autres Administrations 
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES. sauf taxe locale 2.83 % . 

Stl'Yleo tous les joùrs de 9 h. l 1 Z h, ttt de 14 h, à 19 h., ' ;IUf le dilllan~h. 
• 1 . 

SUPPLEMENT : 4 F pour comm.ndes· il expédier AU·DESSG'US · DE '129- F ' , 

10 '~Ut-·MAS 
«SON OB> . 

3 à 30· WA'rTS 
LES 10 schémas: 6_·rp. à· o.~à 
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Quel que soit 
' l' ~hlplificateur 

PHILIPSe 
que vous choisirez, 

vous obtiendrez 

une qualité 
, professionnelle. 

Les amplificateurs de la gamme Philip~ "TechniClue 
studio" bénéficient de nombreuses améliorations tech-
niques. Ils sont pourvus notamment de commandes de 
volume à curseurs, perfectionnement _ réservé jusqu'ici ' 
au coOteux matériel de studio. D'une"très grand'!' sou-
plesse d'utilisation, ils sont équipés de douilles pour 
l'insertion . d'unités enfichables 'permettant différentes 
utilisations, répondent à tous les ,besoins et apportent 
aux problèmes de la reproduction du son une solution 
_ particulièrement pratique -et économique. 

Gamme standard ': 

,/ 

Ampllilcateur EL 6400 - 20 Watts. 
4 entrées (2 micros, 1 pick-up, 1 radio) 
m~langeables, Correcteur de tonalité 
pour les "aiguës". Gamme de fré
quences: 40 à 15000 c/s. Tensions de 
sorties: 100,70,, 50, 35,25, lQ V. n 
existe d'autre part un deuxième moclèle: 
standard: EL 6411 - 40 Watts. 

.,. , 



. ' . PROCÉDÉS & . 

EQUIPEMENTS 
ELECTRONIQUES 

SONT 
MAINTENANT 

. GÉNÉRALISÉES 
DANS 

. L'INDUSTRIE, 
LE COMMERCE, · .. 

ET TOUTES LES 

· ADMINI·STRATIONS 
• • • . \ 

CETTE 
REVUE 
CONTIENT 

UNE 
·ABONDANTE 
DOCUMENTATION 
SUR TOUTES LES 

.RÉALISATIONS 
DE MATÉRIEL 

ÉLECTRONIQUE 
INDUSTRIEL ET LEUR 
UTILISATION , . 

• • • 
,4 N°~ / 

PAR -AN pour! 8 F 

- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - .-
... 

ABONNEMENT- A -,-,------, 
1 PROCEDES ET 
1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUIS 

,ADRESSER CE BULLETIN A 1 : _ 

. i~C~Dl~ ~ MEN T 5 : :~~~~~:::~=:=: ~:==:~~:=:===:=~:-~====== 
ÉLie ·T R 0 N 1 QU ES. VILLE ... .............................. : .................. :._ .. ..:.-.......... _ ... , ...... , ............... .. ' Dep· ........... ... .. 

. . • liriclus 'un mandat . 
142 • . ' rue Montmartre • PARIS-2 1 ,ou chèque de 18 F. r " •• ----.................. . . 

... . " '1 I U I A. .... P t'l n é 141 

. . 

' .. :' 



frésente en France pour la 1re foi~ 

en exclusivité 

LÂ~ ·PlU 'SGRAND·E 
SUR FAC'E' 

R·:·E. ( TA NeiU LA IRE 
,,'D,U MO.NDE 1 • 

On voit plus' .•• , ~ . 

et . plus: gros ••• 
pour une faible différence de· prix ! 

LA PLU SIM PO R T AN T E F A B R 1. QUE 
AL 'L'EMAN D,E DE MEUBLES COMBU""ES 
RADIO PHONO STE ,R,EO T ,E,LEVISION 

TOKIO 25 - Ecran recta\1gulaire ' diagonale , 65 cm i~age panO~amiqUe 
. d/~rie fines~e remarquable 

Documentation complète . sur tods nos modèl~s à votre disposition 
18, .rue du Faubourg du Temple - ' PARIS-Xie. 

Tél. : 805-77-58 

,', OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 1 

PROBLEME{ D'ELECTRICITE ET. DE RADio-ELECTIUCITE, par Jean 'run. - L'EMISSION ET . LA I..CIPTION D'AMATEUR, par Ro,er-A. R.Hln, 
Recueil . de 224 probltmeS avec leurs solutions ~'talllées, pour préparer les nouvelle édition 1963. - Les ondes courtes et les amateurs - Rappel de 
CAP. d'électricien, de radio-électricien et les certificats intemationaux de quelques notions fondamentales - Classification des récepteurs O.C. - Etudes 
radioMlégraphistes CI" 'et 2" classes) délivrés par l'Administration des P.T.T. des éléments d'un récepteur O.C. - Etude des éléments d'un émetteur -
ou -par l'aviation civile ef. la marine- marchande. Un volume relié, format · Alimentations ' - Les circuits accordés '- Condensateurs variables ' - Détermi- . 
14,5 X 21, 196 pages .• ; . ........ . ............. 30 F. Franco 31,70 F nation des bobil1ages - ' Pratique des récepteurs spéciaux D.C, - Emetteurs 

APPRENEZ A ,VOUS SERVIR DE LA REGLE A CAI.CUL (Paul Bercll' et Edoulrd radiotélégraphiques - La. Radiotélt!phonie - Amplification B.F. Modul~teurs -
Joulnneaul , ,. édition. - La ' R~gle à calcul ne pennet pa$ seulement des Montages d'émetteurs radiotéléphoniques ~ Les antennes - Description d~une 
multipliçations et des divisions, eUe permet aussi des opérations pluscom- station d'émission (F3AV) - Technique des V.H.F. - O.ndes métriques -
plexes, et c'est alors que, de simplement utile, eUe devient véritablement Technique de U.H.F. : (suitel. - Ondes décimétriques et centimétriques -
indispensable · - Règles usuelles dé!=rites : Mannheim, ' Rietz. Rolinea Beghin. Radiotéléphonie à courte distance - La modulation de fréquence '" - . Radio-
Géomètre toPographe, Dannstadt, Commerdale, Electro, Electric Log Log. téléphonie à b~nde latérale uniQue- Conseils pour .Ia construction, 'la mise 
Neperlog, Neperlog HyperbQlic. _ . au point et l'exploitation d'une statiQn d'amateur (réception et iém'etteur) 

. Un ·volun)e broché, format 16x25, 140 pagllS. Pr.ix ... , ..... ....... 9,00 Mesures et appareils de mesure - Trafic et réglementation. 
MONTAGES .SIMPLES A TRANSISTORS, par F, Huré. - Cet ouvrage est des- Un volume broché 176 pages, format 16x24 ........... ......... 48,00 

tiné. aux jeunes débutants, amateurs de radio. _ A une époque où l'élec- LES APPLICATIONS PRATIQUES ' DES TRANSISTORS (de Fern.nd Huré). -
tronique . étend chaque jour ses applications et fait de plus en plus appel Cet ouvrage répond au besoin d'ouvrir un larga 1 panorama sur un grand 
à des' '' technidens, nous pensons Que le manuel peut donner aux ieunes nombre d'applications pratiques des transistors. en dehors de celles Qui 50nt 
le goQt des réalisa.tions radio. " sera donccertainerpent agréable aux élèves spécifiquement industrielles. Il traite notamment, d'une manière particuliè-
des ' écoles 'primaires, lycées, collèges; écoles teChniques ainsi ' Qu'aux apprentis rement détaillée de la conversion des tensions de faible voltage en tensions 
de !~lIser des , montages . simples. En s'amusant, ils connaîtront ·Ies joies plus élevées c.ontinues ou alternatives. Différents chapitres sont consacrés 
des" premi~res réussites, leur permettant peuf-être de Se découvrir une aux appareils de mesure à transistors . . aux organes de contrale et de corn-
vocatiaQ de r.adio-électricien. . mande. aux oscillateurs et générateurs de ' signaux. Enfin, le dernier cha-
SOMMAIRE : 1. Les .éléments constitutifs d'un récepteur radi" à tran- pitre décrit la réalisation d'un certain nombre d'appareils, les uns .~ carac-
siston. - /1. Lt mont.,e (m'lntlse et câblage). - III. Un récepteur à tère utile. d'aut,res .à caractère instructif ou amusant, tels Que les détecteurs 
erisut simple. - IV. ' L.. colllGtturs d'ondes : antennes et cadres. - de métaux ou les orgues électroniques. Véritable encyclopédie des applica-
V. Récepteurs simpleS l · montl,e pro,re •• if. - VI. Les récepteurs reflex. tions pratiques des tranlistors, cet ouvrage s~ra apprécié par l'amateur, QUi' 
- V.II. Récepteur luper-hétérodyne. - VIII. Amplificateur basse fréquence pourra étendre le domaine de ses réalisations i par le ., t~hnicien radio. Qui 
et divl\rs. Emetteur expérlmentll de faibl, puis .. nce. pourra compléter son laboratoire par de ' nombreux appareils. et 'par tous 
1 volume 16· X 24. Nombreux ' schémas Pm< ., •••••• • • ••• ,.... . ... 8,00 ceux qui s'intéressent à cette technique en général. 

LES NOUVEAUX PROCEDES MAGNETIQUES ('H. Htm.rdinqulr). _ Le cinéma Un volume 16x24. 276 pages, 210 schémas. Prix .............. . 11,00 
et les m"chines parlantes. - Les éléments des installations. - Le pro- TUBES AND TRANSISTORS HANDBOOK. - Manuel conçu pour tous ceux qui 
blême de la sonorisation magnétique. - Les films à pistes magnétiques.' . ont .à ' s'occuper de l'emploi de tubes électroniQués. . ' 
Lesi proiecteurs à films magnétiques et les. màchines à rubans perforés. - Il donne les principales caractéristiques techniques d'un grànd nombre de 
La ,s}'nchronisat.ion rapide. - , La synChronisation ,électroniQue. - La synchro- tubes européens .et américains (réception et amplification) ainsi que des 
nisati9l1électro-mécanique. - La prise de son et sa t&Chnique. - Principes tubes à rayons cathodiqùes pour télévision . et oscillographes, sous une forme 
et ;I,V,tntages de la stéréophonie. ' 7 La construction des appareils stéréopho- qui premet d'embrasser d'un seul coup d'œil, les propri4tés et le branche-
niques' et leur pratique. - La pseudo-stéréophonie et sa pratique. - les melllt de chaque tube . . 
élec.fiophones stéréophoniques , ...... . . . ................ : . .. .... ~o,OO , Un volume présentati,?n couleur - 504 pages. Prix .. .. ............ .',50 

TOUl leS 'ôùvrl'. de vot.. choix seront expédiés dèS réception d'un mandat représentant le montant de ·vot.. commancl, IUJlllenté de 10 % pOur fr.is d'envol 
, nec un minimum d. 0,70 F. Gratuité de port accordée pour toute comm.nde égale eu iupérieur. A 80 FrlnCI. .',< 

LlBllAlltI~\ DE LA RADIO, 10;" : rut Ré~~mur, Plfis (ze) - C.e.p; 202'-99 - PARI~ 
Pour la ablgique et le BENELUX, s'adresser à la SaEP. 3S,avenue de Stalingrad, . BruxeUe. l ' \ • 

, 'Pa. cI'envaÎl contre remltaune .... nt . 
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~#L TA.RIP GI!NI!RAL 
~-----------~--------------MODI:LES 1965 

' Bl1 • 'Idéal ' 231,36 
- 25 %. 57,36 

174,00 . 
. 139.85 fi' 

- 25 % .. . .. .. 34.85 1 

-
.105,00

' 

pour BIRUM, CADILLAC, HOOVER, MOULINEX, 
P,/\RIS'RHONE, TORNADO, THOMSON, ItOUS colt.u/~er. 

MACHINES A LAVER 
Semi,automatlques 

. et automatiques intégrales 
Tous gaz ou électriques (GARANTIE: 1 AN) 

CONORD 
Semi-automatique 
tous gaz, 220 V. 

. 1.364,00 
- 20 % .. .... _ 274,00 

1.090,00 

CONORD 
Automatisme total, 
électrique 220 V. 

1.798,00 
- 20 % .... .. .. 360,00' 

1.438,00 

e 
pour BEN DIX, BRANDT, BOSCH, CONORD, 

HOOVER; LADEN, VEDETTE, VIVA, nous con.ul.er. 

EQUIPES 2° CHAINE 
GA~ANTIE TOTALE : 1 AN 

25 % moins cher 

DUCRETET '4131 U' 1 SeHNEIDER 'MarS" 
Prix officiel : ..... : . 1.491,00 Prix officiel: . .. .. .. 1.559,00 

PRIX NET : . 1. U5,00 . PRIX NET: 1.170,00 
lIour BRANDT, DUCRETET.THOMSON, GRUNDIG, OCEANIC, PATHE·MARCONI, 

RAOIOLA, SCHAUB.LORENZ,. SCHNEIDER, TEL6AV(A, TELEFUNKEN, nous con.u/~.r" 

TRANSISTORS 
(GARANTIE : 1 ANi 

PVCMY'1.501' 
3 G FM 
Prix officiel: .:. .... 399,00 
PRIX NET: 299,00 

25 % moins cher 

SCHNEIDER 
• Fif re 20' 
Prix officiel: . _ ..... . . 165,00, 

PRIX NET: . 125,00: 

PIZON·BROS . 3 b' 
Prix officiel: .. : ...... 308,00 

PRIX NET : Z30,0~ 
pour DUCRETET, ORUNDIG. OCJ::ANIC, NORDMENDE, 

PATHE-MARCONI, pIZON-BROS, PYGMY, RADIOLA, SCHNEIDER, 
SCHAUB-LORENZ. TELEFUNKEN, ItoUS t:o"su/~el'. 

CREDIT 4 fi 21 mois (mêmes remises) 

LIVRAISON, MISE EN SERVICE, 
GARANTIE TOTALE, GRATUITES . 

(PARIS ET BANLIEUE) 

RaFRIGI!!R.ATI!URS 
. de 90 à '295 litres 

Cuve émail, dégivrage' automatique, 
~~~~~~~ congélateur, compresseur Tecumseh 
I II (GAR!lNTIE': 5 ANS) 

' . AMACO 
• 130 L 

lJO L . 
., 452'. 593.00' 
,- 20 % 118,00 

. 4~3' à table de 
travaiL . .. . 616,00 

. - 20 % ... 123,00 

47S~OO , 493,00 

pour AMACO, BEN DIX, BOSCH,' BRANDT, FRIOEAVIA . 
HElVETIA, lADEN, PONTIAC, .KELVINATOR, ItOUS colt.ui •• ;.. 

pour AUER, BRIFFAUl T, CHAPPJ::E, FAR, FAURE, 
GODIN, PAJN', PIED ' SELLE, THERMOR, ItOUS coltsu/~.I'. 

Secteur, piles'; piies et' secteur 
(GARANTIE: 1 AN) 

25 % moins cher 

PHILIPS '9110' TELEFUNKEN 
Complet avec micro et bande 
Prix officiel:. _ .... ... - 715,00 

:104' complet avec micro' et bande 
Prix officiel : . . .. . . ... .. : . . . . • ' .: 69500 

PRIK. .. NET ,: 520;00 PRIX NET: 555,00' 

lI0Ul' ORUNDIG, PHILIPS, RADIOLA, TE~EFUN~fN, n ous colt.uli:~r.; ' 

aLECTROPHONES 
secteU~t~~~~p~g~fq';.~;ecteur, 

(GARANTIE: 1 ~Ni 

Fabrication . 

PATHII!!·MAReONI 
Prix officiel : ...... ... • .... 225,00 
PRIX NET: ,1&9,QO 

TEPPAZ 

25 % moins cher 

• Oscar-Stéréo ' . . ~i •• 'ii Prix officiel: ..... ... .. 463,00 ~ 

PRIX NET: 549,00 
pour DISCOPHONE, DUCREtET, MELOVOX, PATHE·MARCONI, pERPETUUM, 

RAD!OLA. SCH~EIDER, . SCHAUB:LOREr;lZ, TEPP~Z, TELEFUNKEN, nous cbn.ui~er. 

lXPEOITIUN FRANCO A DOMICILE Dour lil PROVINCE Tél. a~S.2e .. SO ee ac-s," MOt.dRÎ;PUBLIOUE Sortie : fa du temple 
Maaas'ins ouverts : de 9 h, 30 à 19 li: 30 . 'fer iTIés.'dimanches et 'Iundismat ins 

1 
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'tes 7 argùmenls capitaux poUl 

être un client fEHAL 
1 Etre EXIGEANT sur la QUA"rtE 

DESIREE • . 
Il VOULOIR POSSED'ER aujourd'hui 

. LES l:ELEVISEURSi ET LESRECEP-
TEURS de demain. ' . 

. :.1:111 TRAITER avec une MAISON Jeune 
". . et D Y NAM tCl U ,E toujours à 

L'AVANT -GARDE. \ 
IV Etre BIE'N REÇÙ - èt se SENTIR' 

CHU SOI. 

V Fàlre deS Economies cie TEMPS et 
.D' A R G E N T en groupant vos 
ACHATS au MEME ENDRO.IT. 

VI Trouver un SERVICE EXPEDITiON 
.. Province » qui apporte toute satis
faction au clésir cie ses clients. 

VII Trouver TERAl ouvert sans INTER. 
. RUPTIQN cie 8 h 45 à20 h tous les 
. jouis sauf le ~imanche. 

RADIO-CLUBS de France. 
Avec votre carte, vous obriéndrez . chu nous une remise supplémentaire 

"1.'.1 . 

RiEA:(ISATIONi$ TiERAL KIT 
r':'i".;:' 

AMPLI GUITARE 10 WATTS! u TER10 » 

l'IN:COMPARAB'LE GAMME " 
DES P~EST-IGIEUSES PLA"fIIN'ES DUAL 

Vous est 
présentée 
.- par 
T'E'R.AL 

IDist"'i~ 
buteur , 
officiel ·. 

1010 - Chongeur de 10 disques sur toutes les vitesses 
avec cel,lule monostéréo, petit plateau' ou grand . 
proteeY-. .Pê 27 _om. · _ ' 
1011 - -cnangeur-mélangeur 4 vitesses pour 10 dis
ques de différents diomè~res avec polpeur, éqUipé 
de ceI'lule mono-stéréo, plateau 23 cm. . 
1009 - Changl'ur universel, bras équilibré verticale
ment et horizontalement pouvant recevoir toutes lès 
ceNules mono ou stéréo (vok desoription ' dons le 
« H.~P. '. no 6074). Moteur asynchrone. Plateau de 
3,2 kg non magnétique. 'Avec ceHu\e piézo mono et 
stéréo. 
1009 . avec c~l1ule magnétique et diamant (SHURE 
ou Bang et Olaf~en) 
.Socle pour les Dual 1009, 1010. 1011 en bois 
gainé ..•........••..•.•• •• •••• ' .• 0 • • 39,00 

AMPLI . ET PREAMPLI H FM.; 10 
Puissance .' n~~'~ale : 1 C W en régime sinusoïdal, 
14 W en cd te , - Distorsion moins de 1% dB' à 
8 W - Ban". passante : 20 à 20 pOO Hz ± 2 dB. 
En Kit (comp+et . en pièces détachéès).... 224,00 
L'appareil comillet en ordre de marche .• 3:16,00 

Courbe 
ponSe 
20.000. 

de 
20 

Patlié.oM-arconi, le premier changeur français sur leI 
' 4 vitesses, Universel U460. petit et grand trou. 

ré- Radloh"" 4 vitesses (nouveau modè·le). Changew sur 
à .4J5 tours. . , 

AMPLIFICATËUR STEREO 2 X 6 EN u KIT» 
! ' 

Puissance nominale : 12 ' W en régime sinusoïda,l, 
17 W en orête • Distof5IDn ; nwins de 0,5 % à 
·JO W - Bande passante: 20 à '20000 Hz ± 2 dB 
(linéaire 1 W). , 
En K'it c:ibs~lument complet . ....•..••• 300,00 
L'appareil complet, en ordre de . marche •• , 61~,OO 

AMPLI-PREAMPLI HI-FI u SUPER 1 » 12 W 
~tem.atif en coffiret éléQant, . 2 · redresseurs au sHi
c:ium avec montage en doubleurs . Latour. EF86, 
€COS3. 2",OOL86. ·· Dim. : 364 xJ 30 x 180 mm. Ré': 
glage séparé ' des graves et des aiguës. AmpN incor
poré. En~rée : PU, Magnétophone. ModtsloNon ' de 
fréquerl!=e. .Mio'.,. Sortiel : impédances multiples. 
Inverseur de phase. C~rrect~ur. - 232 00 
Complet, en . detachees .. ...... . , , . 

AMPLI-PREAMPLI HI.FI « SUPER 1 STEREO » 
~;.~~ 2 x 12 W 

Complet ~té;J èiv.c 2 transfos de sortie Supers~~lc ' 
(Déortt' dà4rs « Rad,io-Plans '»no ' 1176) .~ 

Même" devis qùe le modèle monophonique ci-dessus 
en ce qui côritèrne les pièces importantes. Jeu de 
lampes, 4 x EeLB6; ' 2 x EC083 . et 2)(lEoFB'6 - 2 redres
seurs au silicioJm.· Bdlance. 
Complet en p'lèces détachées .•.••. .-. . . 31,5,00 

STEREO·Mui:TIPLEX ,. CONCERTOWE TX 360 
. ",; 1 00 % Français 

. UN ~y/tA.1 TUNER' HM'I A.M./f.M. 

Transfo de 
Supersonic. 

Lampe de 
fL.L.80. 

sortie 

sortie 

2 ' entrées guitore 
Haut,porleur 16 
x 24. 

CoHret bois go,i
né ' réxine noir et 

. g~is. 

En ,pièces détaohées ................. 163,00 
En ordre de marche . • . . • . . . . • . . . . . . .. 240,00 

'Schéma sur demande 

MODULES u JASON » 
Nouve"'e fOl'mule PQurcomposer 'une chaîne HI-FI 
tous transistors. . 
AMPLIIIf HI./FI6 Watts (J27A), 
avec préampli RIA,A. o •• • ••• •• • 0 ••• •• 

Tuners HF-FM J31-1 0 .... ; .......... 

. J31-2 .•......••.•..•• 
ETAGES HF-MF ' 10,7 Mes )33-1 ••••••.• 

. ' . J33-2 ' ........ 

130,00 
88,00 
96,00 
'10,00 

100,00 
DECODEURS Multiplex FCC n6-1 
Diophonie 35 dB ~ Désaccentua.toÎon 50 ml
crosecortQ'!s avec INDICAl1EUR pour déco-
deur J29 •• 0 •••• 0 0 •••• 0 • 0 •••• 0 • • 0. • • • 120.00 
AJlimentation stQb ~lisée 110/220 V ••.• " . 65;00 

LE lUXE 
'Ebénisterie grand luxe 
suppression totale du 

. H.-P. - Alternotif - Mon
tage - 110/ 220 puissan
ce 4 W (,ECL.82 -EZ80) 
- H.-P. 21 cm gros ai
mant - PIotine Pathé
Marconi -' NOI.IVe!le cel
lule . céramique 'Mono· 

.Stéréo - P,rise stéréo à 
brancher sur sortie pick
up cie tous postes, don-

" ~ '. nant un 'rel·ief incom-
parable. 6f.m;-:----.4.30x260x155 mm. Prix. 230,00 

avec changeUr •••••••••••••••... 3:10,0,0· 

LE CAMPING 
1965 

Elearophone 
poJ'!tatif à tran
sistors - Equipé 
de ' la platine 
Philips nouveau 

Pathé-Marconl. Changeur sur 45 tours. Cellule céra· 
mique .. 

PLATINES 4' vitesses 
DUAL to'ute la série mono stéréo - PATHE 100h 
Hi-Fi, bras compensé. - RADIOHM 2002 - · 2003. 
Platines THORiENS TD 134 - TD 184 - TO 135 ' -
ID lU . 
Toutes les p'iatines PAT,HE-MARCONI iusCluiau,:, 
toutes dernières sorties. . 
Toutes les platines LENCO semi-profess. et profess. , 
Toutes les platines RADIO HM, COLiLARO, a.S.R., 
TE~PAZ, e,tc. ' 

Prix professionnels. Nous consulter. 

DE'PARTEMENT DE BANDES! .MAGNETIQUES 
PHILIPS - SONOCOLOR 

et la célèbre 

Scotch 
ATTENTIOI'I SCOTCH ANTI-USURE 

Pour vos ' enregistrements il y a bondes ' et bandes . 
Scotch grâce à son procédé delubrificotion' à sec 
au si'licone inconparé dans toute l'épaisseur de la 
couche magnétique, empèche l'usure et l'encrasse
ment · des têtes. 
Support Polyester et support Acétate. 
Se fai.t en plusieurs épaisseurs, 50 microns, 37 mi
crons ou 26 microns et enfin la 18 miorons : ., la 
vraie triple durée dont l'oxyde, . à haut rendement 
confère une très grande résistance. Sa durée de Vie 
dépasse lOfais cel,le que vous demandez aux autres 
bondes magnétiques. ' 

Prix professionnels . sur demande 

Dans le cad~e du . Marché Commun 

« SCHAUB LORENZ » 

Enfin un Magnétophone qui correspond à vos désirs; 
avec des perfonma.nces techniques Complètes : 
Secteur 110-220 V - .2 vitesses: 4,75 ou 9;5 cm/s 
_ 4 pisres - Fréquences 40-16000 Hz - Bobines 
diom. 180 mm - Durée d'enregistrement 2 x 12 h -
Emrées: Micro, Radio, Phono - ' Mélanges entre micro, 
phono, radie;> - Contr"'le d'enregiM-rement - Compte
tours incorporé - 'Enreg,istre~ents Duoplay !l't Multi
play avec ampH Z\l100 -' PUissance de sortie 4 W -
'Haut.;panleur 9 x,15 cm - ·Ebénisterie est en bois 
de teck - Oim.: 39,6 x 31 x 18,6 cm. 

~rix. nous consu-Iter. 
,Et toute la. gamme des réoepteu!s d'appartements, 
meubles radio, phono, F.M., stéreo. 

APPAREILS DE MESURE 

MULTI,P'I.iEX EoC.C. incorporé - 3 gammes: PO - GO 
, - FM (88~ 1 08 . Mes) - Sélectivité variable 4-12 Kcs 
- BandepOSSan~' F.M. ' 250 Kcs (discr'mirroteu.- . 
600 Kcs) - - Sens biHté 4 ,j1V pour 20 ,dBS/B -
Cadre ferri.fe- anti orasite - Prise' antenne extérieure 
- COntrôle auto . tique de fréCluence stabjlJisé - Ni
veaux. de sortie a~' stables séporérnent sur les 2 vo. ies. 
stéréo- Entière' nt , blindé en eofforet métaliUql,l1!
~maillé' au ·;fé1r - .Façade et boutons en métal . 
usi~ et't.coi·té: - 'Alimentation 1)s/22Q' V, ' 35 VA 
- Dlme.nsions.' : ;,;WO x. ll·s x 240 mm,_ en coffret lux~. ; 

modèle, en valise CfiNTRAlD : Le nouveau contrôleur 517 • ~o 900 CI/ 
gainé. Haut- volt _ Performances exceptionnelles - Livre avec 

d iam. 17, housse et cordon. ' Prix .... .. .. .. .. .. .... ,:1'18,50 

Version M-U~'1J""fX F.C.C. ,incotpore. , .. 1 >:-<, 
. ' Pri~l2rofessionnel, nOUS co!,sulter ' 

gros aimant - MET,RIX: . . 
AHmenté par 6 460 _ 10 OOo, CI/volt ............ .. 
piles de 1 VS. 462 - 20000 Clivait ....... , ...... . 
PRIX 209,00 " 430 - 29.0°0 O/volt ............ .. . 

MONOC : 20 000 CI/volt • ' ..••. . •.•.•• 

148,00 
1.8'1,00 
295,00 
260,00 



TERAL "DUS présente ën Il''lInt première!! 
Une Mteinte litoustique de ,mntle tlllsse 

Le "SIAR Son" SIARE 
Très petite par sa taille, et très grand. 

par sa qualité 
Associe l'harmonie et l'élégance à la hQute 
tethnique. Cette vérité de reproduction place 
l'oudlteur dans l'ambiance que crée l'écoute 
dirette d'un orchestre. Puissance nominale : 
8 watts; puissante trête : 12 watts. Bonde pas
sante sans distorsi.on 45 Hz à 15 000 Hz. Dim. : 
H: 260 - L: 150 - Pr :240 ,mm (Siar ' son = 
Wide-Soundl. Prix de l'enceinte équipée. ' 

Prix professionnel, nous consulter 
La superbe gomme , complète .. Slor •• va du haut"P'Ot'leur nom'lOl jusqu'à la 
plus Houte~Fidélité.Lo preuve est qUe cette t,rme a été chaisie par les 
gronds constructeurs d'apparei!ls récepteurs de té'lé et de postes à trarisistors. 

'Distributeur officiel - Stock en permanence 

ENCEINTES TERAL D64 DUAL PARTY 1011 V. 26 
Dimensions 620 x 300 - Prof. 180 mm. 
enceinte ·toute montée, bois Ipécial 

gainé - Haut rende
ment - Avec col1tre
baffle - Livré sans 
H.-P ., mais montée. 
Prix ....•. 65,00 
Livré avec 1 H.-P. 
Siare 16 x '26 + 1 
tweeter 7 cm - Fré
quençe 40 à 15 000 
Hz - Puissance 7 W. 
Prix •. . . 120,00 
Livré avec haut.par
leur Lorenz HI-FI 
diam. 21 - Bi-cône - Chaîne stéréophonique portative 
Membrone exponen- éq .. ûpé du ohangeur-mélangeur de 
tiell~ - Fréquence 30 disques universel Dudl 1011. Tous 
à 14500 Hz - Puis- les êliments s'ossemblent rapide
sance 12 watts. ment pour constituer une élégante 
Prix .... 133,00 moUette. H.-P. Haute fidélité. La 

ENCEINTE « OPTIMAX .. Audax' -stéréo la plus fidèle: l'orchestre 
Fréquences 50 à 15000 Hz. Prix, en ordre de marche 747,00 
Dimensions 250 x 230 x 130 mm. rUENT h 
Impédance à préciser 5 0 '.6 g ou 16 fl nePAiR,[~ , Ilectrop one 
Prix, noul consulter. toute documentatoin sur demande. 

~AGNETOPHOHES A TR~NSISTORS teuret micro. En valise gQinée luxe. 
Prix ....... ,............ 616,00 

LE MIXTE 64 

, (Décrit doris le cHA'.» no 1 076) 

Le même modèle se fait sons alimen
tation secteur ........••• 558,00 

Nouveau Modèle 
6 transistors 

olim. 6 piles 
Platine magnétophone Garrard (pile - 1,5 V, vit. 4,75 
2 vitesses 9,5 et 4,75 cm/ s - Con- cm/sec., double 
trôle de vitesse par régulateur cen- piste - AV - AR. 
trifuge) - D.am. des bobines 10 cm. Dim. : 265 x 
2 pistes. Prix .. . .•. • ... 287,00 65 x 190 mm . 
Chargeur Garrard à deux bobines Avec , bonde et 
(avec bonde) ...••••••.•. 56,00 , micro. 
Ensemble en Kit, complet avec plo- En ordre de marche 405 00 
tine Garrard et chargeur - Plle-sec- Prix ....•...... .. :.... , 

E.L. 
3.300 

Dimens. : 
11 x 16,5 

x 4,5 

Le plus petit magnétophone nouvelle
ment sorti. Contrôle d'enregistrement, 
durée 2 fois 30 minutes pour choque 
bonde, alimentation pile, micro à inter
ruptew grande sensibilité. 

livré en sacoche. Prix , ..• 385,00 

AUTO.JRADIO - CON,DITIONS SPECIALES 
Uniquernenot en ordre de ma'~e 

Le " MI,HlltATUItE _, 'le plus pe1it et le OLYMPIC, 3 gommes PO - GO - OC -
meilleur marché des véritables 'c Auto- 10 transistors, 2 diodes • 6 et 12 V -
Radio ». Dimens. : 120 x 100 x 35 mm. C'lavier à 5 poussoi,rs préréglaoles -
Appareil monobloc ' réalUsé selon la Tonalité - Oim. : 175 x 81 41'S 0' 0 
techniqUe c miniature» sur . câblage x 54 mm. P,rix ......... , , 
imprimé - 2 oammes : PO et GO -
7 transistors + 2 diodes. Puissance 
1,2 W - 12 ou 6 volts, à 16600 
préciser à la commande. , , 

RA 4U, T /1iM. 3 oommes PO..GQ-FM-
1 5 t,ronsistors, 6 diodes - 6 et 12 V -
5 poussoirs - Tonalité graves et ai-
guës, PO, GO et AM. Dim.: 440 00 
175x161 ' x '54 mm, f'~ix." 

L. «RECORD., tout transistors, 2 
gommes PO et 00. Equipé de 6 tran
sistors .+ 3 diodes. Commutation 6 et 
12 V. Oim. : 146 x 1 SI x 214 00 A.gto-'Radio" Grond Confort • • Tou,t 

'54 m. P~ix ..... .. ... .. , transistors ~ 4 gommes ; GO - PO -
... « RAiLLYIii ., 9 t,ronslstars - ,Puis- OC 50 m et r;M. EQuipé de 12 tran
sance 2 watts - Clavier 5 touches - sistors et 12 diodes. Puissance de sor
Oim.: 175 x 181 x 54 mm. 285 00 tie: 6 wat,ts. Toud1es pré- 660 0'0' 
En, ordre de , marche ... . " réglées. Plix .. . ... . .. ,' . , 

T~H -La6 bis, 26 ter, rue Trovenière, PARIS 12e 

..J ~ TEL. DOR. 87-74.- C.C.P. 13039.66 PARIS 

haute 'qualitë 
Nouveauté 1965 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
SIARSON ' 

Nouveau dispositif de suspension 
du diaphragme à grande élon· 
gation contrôlée. 
Dim, réduites: H. 260 X p, 240 
X L. 150. 
Puissance , nominale : 8' watts -
Puissance crête: 12 watts. 
S 'adapte sur chaînes Hi·Fi, récep
teurs radio. téléviseurs. électro
phones, etc ... 

Nouveauté 1965 

Ces nouveautés complètent , la 
gamme des haut-parleurs SIARE. 
Présent~ partout: Téléviseurs, 
Ré'cepteurs AM et FM,Trans'istors, 
Postes aLito. Electrophones, ·etc ... 



P.ré-amplis d'antennes à . transistm -
avec AI imenta<1:ion 110/220 V - Gain 
16 dB - Bandes I II - Bandes IV, V, 
• Spécia,1 Monte Carlo (Fl0) avec 

filtre sur F8'. 
e ,Spécial S ruxelles (lEB) avec fittre 

sur Fa. . 
• Spécial LUxembourg. 

Document et prix sur 

~ po!ite ' le .. plus ., complef- ·sur 

LE 
LA PRE,~,I IERE ;REALISATION AV'EC TUl8,E 65 CM 

MlJLTIVISION V "'65"" 110-1140 625-819 
T~ES 'LONGU.E DISTAINCE (PLÀTINE tiF V'I'DEON) (Décrit dons le c H.-P.» 1 075). Equlpé du nouveau rotacteur 
Universel (Voir «Hout-Parleur » no 1 081). Circuit .. ORTHOGAMMA. - GRAND EcRAN DE 4t5 cm auto-filtrant, 
tube blindé et inimplosible c Protection de la Vue» pe rmetta,nt Il'utilisation même avec un recul IjM·ité - Finesse ,· 
des images - Commutation 1 r. et 20 chaîne entièrement automatique ' par clavier à poussoirs, équipé du nou
veau rotacteur universe-l .muni de tous les canciux tran çais, et à 'la demonde avec les canaux' de la bonde E 
pour les habitants du Nord et du Luo<embourg. (Réject ion des platines sur demande suivant l'émetteur.) 
Contraste automatique et commande du gain automa tique. . 
Platine H.F. Vidéon et rotacteur. (ECFSOI - eCC189 - ~ x EF184 - EL183, etc~ ), ' ~âblés et rég'lés dans les 
ensembles en Kit - Condensateurs professionnels au my lar ou styroflex - Schémas grondeur nature et détaillés. 
Même montage que le Multivision IV avec nouveau rotacteur. L'ébénisterie se fait en 4 ' coloris de bois '. 
frêne, noyer, acajou, palissandre. ' 
Prix en pièces détachées ....••.••..•••• • .•••..•... . ........ . .. • ......................•. 1.280,00 

1.590,00 En ordro, de marche ... .................................. .. ............................. .. 

*~< -----------------------------
LE SOLID - Ef;O 60 1 110 - 1140 

14, lampes - 2 redresseurs du silicium 40J2 et germanium o.A95 - Comparateur de phases - Transfo d'ali
mentation (doubleur Latour) - THT et déflexion nouveau modèle OREGA - Tuner (20 chaine) - Emplace
ment prévu pour Champ Fort - Sensibilité Son 5 "V - Vision 25 Il V - Ebenisterie bois stratifié. 
EQUIPE DU TUBE " SOLIDEX » BLliNDE ET INIMPLOSABL-E MOYENNE DISTANCE, A LA PORTEE DE TOUS. 

~~ . 995' 00 en ordre de marche (,Ebénisterie palissandre. ' acajou" noyer. frêne) ' ...................... ., 
Tuner U,H.F . (625 lignes, 2' chaîne) avec barre<tte et câbles de liaison. P,rix .. .. ... - . .... ; .. :1:12;00 

Pour Ie's amafeurs de DX-TV. Platine sp&ciale H:F. Vidéon C.C.I.R. Canaux spéciaux sur demande 
câblé et réglé avec son ratacteur .............. . ...... ...... _ .. ; .. ' .' . .• . . . • • • . • . • 245,00 

*---------------------------
LE MULTI-STANDARD 

SPECIALEMENT RESERVE POUR LES HABITANTS DES REGIONS FRONTALIERES 
DANS LA PERIPHERIE DES .100 KILOMETRES '819-625 B~NOE IV ET 625 EUROPEEN C.C.I.R. 

Cet appareil est équipé de 19 tubes + 5 diodes germanium + 2 diodes silicium. Il ' est entièrement 
automatique quelque soit le Standard désiré . sur simple rotation du sélecteur de canaux, et permet avec 
'un seul tuner de recevoir tous les émetteurs europé9ns se situant sur les Bondes 4 et 5 - Sensibilité 1 ° 
Microvolts - A.C.C. déclenchée par le retour lignes -protection adjacente et sous-adjacente égale ou supé-

rieure à 40 dB sur tous les standards - Réjection A.M. - F.M. du discriminateur égale ou supérieure à 
36 dB - T.H.T. bosse impédance - régulateur lignes - Effacement du retour lignes - Comparateur de 
Jhases. Et pour, permettre la lecture des sous-fitres qui se trouvent souvent cachEs en bas de l'imdge, 
lors des . échanges de programmes à version originale. il suffit d'appuyer sur la touche Cadrascope pour que 
~outes les partîes inférieures de l' image soient visibles. ' 

En ordre de marche: AU PRIX EXCEPTIONNEL DE · 1650 FRANCS 
POS"I'E POCKET 

à 8 transistors (12 on, 
x 7 cm x 3 cm) + 
diodes 2 gommes PO 
GO livré avec housse 
et écouteur miniature 
bonne ' musicalité. 

ordre de marche ... ·1105,00 

l1ERAiL Transistors : un déportement de . r&cepteurs à tr(insi~tors le 
plus· varié et un des plus importants de Fra,nœ . 

PYGMY Firme française mondialement connqe possédant une gamme 
comPlète, du réoepteur le plus modeste, ou plus perfec
tionné. 

SCHAUB-LORIENZ 
Une des plus grandes firmes al,lemandes 
renommée pa,r sa qualité, et la sobriété de 
ses lign~. 

COSMOPHON Ff~me italienne, spécialiste du poste miniat ure ou 
chic légendaire italien, etc. -

Pour nos clients passant lèurs voean(';9S à 11Efironger nous conseillions : 
1 poste transistors avec P.O.-G.O. ,+ 3 gammes d·O.C., 6 transi.tons et 
2 diodes au prix exoeptioimel de .......................... 2'1'1,00 

TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS (Voi'r H.-P. no 1 (85) 

, Pour équiper tous 1 ... téléviseurs ; en seconde éhalne . le Tuner univerSe!l U.H.F. 
adaptateur à transistors 

L'ensemble 'compaèt O'Iecle tuner et l'arnp1 ilkoteur : 
F.1. est Hvré complet câblé et réglé. Ce tuner permet 
de recevoi,r la ooc:onde chaîne Bande IV et Bande V 
en .625 lignes. Pour la Belgique qui est passée en 
625 I,ignes V.H.F. il permet aux fironta'1iers de recevoir 
E8 et El0. ' 

les gommes!!! , Modulation de 
• « L'EXATRON '" AM/FM. quence SI Matic à 

11 transistor. - 2 gammes OC (16 à :dntrôle automati-

Changement de bande par Clavier à touches 
Dimensions 140 X ,115 X 40 mm. Pem>et toutes les 

: commutations et se pose par 7 soudures. 
79 m) '- PO-GO - Modulation de hé- que de fréquence et local distance 
quence - Prise antenne voiture par 15 transistors - ' 5 diodes - 1 var;cap 
bobinage spéci,al - Antenne télesco- _ 2 thermistors - 3 gammes ondes PO
pique - Dispositif LOCAL-DISTANCE - GO-FM , et 7 gammes OC - Dons un 
H.-<P.' 15 x 1'1 c Œil magique "S.-mè-.. coffret super-luxe, Doc, sur. demande. 
te.ur» - Tonalité - Prise HPS - PU - , 
Ca,",ran double éclairé - Coffret bois ". Prix profoSSÎonnols. Nous consulter. 

"/euillez ' 'accompagner 'route commonde -supérieure à 100 'francs d'un, acompte 

.. l~e .. 5Eo,' ,'*"OR .... ,M .. A.,er,cI· ,L' 24 bis. 26 bis, '26 ter, rue Tfaversière - , PARIS. (12') 
:' Gares de Lyon - . Bastille- Aüst~,litz • Parki,,!,!!,, ' assuré ' 

. par garage - Tél. : DaR' ,87-74 - DOR. 47-11 

Prix tout câblé et réglé . . . . . . . . . . . . . . 1.30,00 

TUNERS UNIVERSELS A LAMPES (Décrit dans le H • ..J>. n° 1 fYl'7) 

pour deuxième MaÎne. A lompes. Câblé et réglé avec liaisons faites. 
Prix . . • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • • . . • • . • • • 145,00 
1'SRJIJL possèck! également un tuner spécial à préciser à la commande po~'r le! 
téléviseurS ·Ies plus anciens QU1< firéquences inversées (MF son 23, Image 
34,15 mh). · P.,.ix .. • •• ' ..••.••••••• .' •.• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • . . • 145 ,OC 
Tuner UHF à Nansistors. Prix ....... ............ . . . • . . . • • • • . • • SG,OC 



La Librairie 
43, ru, cie Dunkerque, PARIS-X' - Téléphone : . TRU. 09-95 

Pcrisienne est une librairie de détq.iZ qui ne vend pas aux libraires. Les prix sont susceptibles de variations 

RADIO - TÉI..ÉVISION - NOUVEAUTÊS - RÉIMPRESSIONS 
R . DBSCHEPPEII. Télétubes. Tubes 

images monochl'omes et couleurs. Tu
bes et diodes d 'accompagnement. 176 
pages, format 21 X 13, 4' édition, 
250 g ........... .. ......... F 12,00 

R. FA U R E. - l nitia:tion à; l'électronique. 
376 pages 16 X 22, 160 figures, 2' édi
tion, 1966, broché, 550 g .. . . F 32,00 

J . SCHAAP. - Ro,dio-A.mateurisme ondes 
courtes. 196 pages, 1LX 22, aVec 130,fi
gures, 8 pages de photos et 4 planches 
dépliantes, cartonné, 1964, 550 g. 
:PrIx .... ......... .... ..... ..F 33,00 

p , BLI,JlTp;R et. J .;1". FAYOLLE . . - Gours 
d'électrioUé pow' éleotroniciens. Toutes 
les bases d e l'électricité nécessaires à 
l'étude de l 'électronique exposées dans 
Je:.; c inq grandes parties de ce livre : 
Introduction à l'étude de l'électricité -
électrostatique - électrocinétique 
électromagnétisme - Courants alterna
tifs - 368 pages, 381 figures, 600 g . 

P rix .. •...• . . ,... . .. • • • • • . • • F 39,00 

H. SCHHlHBER •. _~ 1?IU!-iO - TV - Trans,is
tors . Ca,ractéristiques essentielles et 
sch.émas d'utiliRation. 144 pages 13 X 
21 , 1966, 200 g , .. ,,,, .. , .... F 12,00 

J.-P. OFalMICHEN. - . 1/électronique r... 
Rien d.e plus simple / Dix-sept cause
ries amusantes expliquant d'une ma
nière simple les bases de l'électronique 
et ses applications dans l'industrie. 
248 pages, dessins marginaux, 500 g . 
Prix ••• • •• . ••••• • ••• • •• ••••• F 27,00 

E . .A:rSBERG. La télévision f Mais o'cst 
très simple ! Vingt causeries amu
santes expliquant le fonctionnement 
des émetteurs et des récepteurs de 
télévision en noir et en couleurs. 
8' édition revue et complétée 1966, 
168 pages, 146 figures, dessiris margi
naux, 300 g .. ,........ ..... ... F 7 ,50 

R. BESSON. Téléviseurs cl transistors. -
L 'utilisation des transilltors en VHF et 
UHF. 244 pages, 1965, 500 gF 27,00 

Jean BRUN. - L a lectu'l'e au son et 7a 
transmission mot'se rendues faciles. -
Un volume broché, 115 pages, format 
14,5 X 21, 1965, 300 g . .. . , ... F 12,00 

R. BRAUJ.T, .- Oomment construire baf
fles et enceintes acoustiqueS. - Bro
ché, 90 pages, 45 figures, 250 g F 12,00 

KIT' ANTENNE. Pour réaliser (mtennes TV 
et FM, règle automatique ondo cnkul. 
- 50 g . . , .. ~ ... .- . .. . . . ..... . F 12,00 

A.V.J. MAl\l'lN. Télévillion p1'atiqu6, T. II. 
Mis fJ au point et d(Jpa,nn(~,qe. - Aligne
ment et diagnostic! des défauts étage 
par étage, dépannage ' par l'image 
3e é dition lS66, 324 pages, . 500 g. 
Prix . . ......... . ... ......... . F 21,00 

R. ARONSSOHN. - Mémento Radiotech
nique. Oaraotéristiques générales d'il
nique. Caractéristiques générales d'il
lustration des tubes électroniques et 
des semi-conducteurs. (1 600 tubes et 
250 semi-conducteurs). 336 pages, for
mat 21 X 13,5, 2' édition 1006, 400 g. 
Prix ......•.... . .... • ...... • F 12,00 

Paul BERCHÉ. - Pratique et théoriè de 
la T.S.F. 16' édition refondue et mo
dernisée par Roger-A. RAFFIN, 1965. 
Un volume relié format 16 X 24, 
912 pages, plus de 600 schémas, 1005, 
1,200 kg •. .... •. .. • .•... . . .. F 55,00 

Lucien CHRÉTIEN. - Théorie et pratique 
de la, radioéleotricité. 1 730 pages en 
un seul v olume relié pleine toile -
Réimpression 1966 complétée de nou-

-veaux s ch émas, 1,800 kg . •.• F 62,00 

------- CONDITIONS D' ,ENVOI 
1 Pour le calcul des frols d'envoi, veu illez vous reporter aux indications suiv antes! France et Union Fransaise : jusqu.'à 300 9 0,70 t; de 300 à 500 9 ! l,lOF: de 500 a 1 000 9 1,70 F ; de J 000 à J 500 9 2,30 F; de J 500 à 2 000 9 2,.90 F; de 2000 à 2 500 9 3,50 F; de 2 500 à 3 000 9 4,00 F. 
• Reco mmandat ion ; 1,00 F' obligatoire pour tout envoi supérieur à 20 F. _ Etranger: 0,24 F par 100 g. Par 50 9 ou fraction de 50 9 en plu.s ! 0,12 F. 
III Recommandation obi igatoire en plus : 1,00 F par envoi 
11.=' ::::;:A=u=c:;un=e=n='V='o=i =c=o=n=tr=e==re=m=b=o=u=rs=e=m=e=;,=t=!~P=a=ie=m=e=n~t=Q§' =1:§Q::§co~m§m~a:::nd~e~p~a~r=mandat, chèque ou chèque-posta l :Paris 4949-29). Les paiements en timbres ne . sont 
1. _ pas acceptés. '~~~~~~~~~~~~~~§:;§~§§~i=i~~~§~~~1 

nouv.au 

REGLE SPECIALE pour effec~uer, en quelques 
secondes, tous les calculs en ELECTRONIQUE. 
Aussi indispensable au technicien appa-
reil de mesure. . 

2 MODÈLES 
15 cm règle de 'poche 

à possibilité réduite 
22 cm règle complète 

avec étui 

,BON DE COMMANDE = __ _ 

[

'Nom et Prénom :_._ .................................................................. , ........................... _ ............. , 

~~,~: .. ~.~.~ ... ~.~_:.~~.~,~~ .. ~.,:~~~,:.,.,.~,.,.~,:.,.~~,.,.,:'.',.~,~~:~.~: .. -~,'~~, ......... ~ ................... : ................ ::.:.::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::: 

Mode de paiement : Chèque ou mandat 

PIA électronic, 11 rue de la Néva, Paris Se 
- Page 148 * M° 111N1 

RADIO - BlANCARDE 
Chemin de Saint-Joseph - LES GALLEGVES 
• « Côté du Pont des 6-Fenêtres » - 13-AUBAGNE 

8MET./ RECEPT. .. ER504D - pour le fixe ou mo
bile, Phonie. Graphie 20 W .. HF .. de 2 à 
12 MC par XT AL. en 3 sous-gammes - Com
posés de 4 coffrets + l'alimentation pour 
J 2 V .. C.C. - Forment un tout compact de ! 
H. 63 x 53 x P. 25 cm. tubes. RECEPT. HF 
6CB6 .. Oxil. Pi,lote XT-AL, mél. , 6J6 - MF 
2 x 6BA6 B·FO _ Dét. BF 2 x 6AV6 .. Sortie 
6AQ5. .. Partie, Emis. . - MODUL, AMPLI, 
3 étages , 6BA6 - 6CB6 .. 2)( 807 en P.P. + sortie pour Public Adress, 40 W - EMET. 
- 6AQ5 Pilot. - 807 'Finale .. ACCORD ANTEN, 
ce coffret ainsi que celui d e J'EMET, corrlporte 
un " apparep de mesure - M atériels moderne 
et récent, schémas incorporé, ovec tubes et 
câble sans XTAL .... , .,. , .. . ,.. :l50,OO 
Testé 100 % ÎtYlpec::. sans X TAL . ~., •• o .,. < •• > . , •• ··· · ··· "· 310,00 

fMET,/RECEPT" ER504 ~ MêmeJ présentation et puis,ance HF. gammes de 
2,5 Q 5 MC par Xli AL - Sortie 20 W pour Public Adress - RECEPT. • 
accord par CV _ Tubes HF 6CB6 - OxJl. -Melang, 6CB6 -. MF 2 x 6BA6 -
6FO _ Dét., BF, 2 x 6AV6 _ Sort ie 6AQ5 - PARTIE EMISS. et ALIMENT. 
identiques au ER504D, ce Poste ne comporte pas <1 .:; coffret acco~d Anf. 
-< ,Ensemble compact de : H. 63 x 45 x P. 25 - Schemas Incorpore, avec 
tubes et côble sanS XTAL - ... . . .. . .... , 1.80,00 
Testé 100 % sans XTAL ... .. .. .................. ...... 24.0,00 
DI~PONIBLES. pour ces ensemb les HP _ Manip. - ,Micro Magnét., ,etc .. , 
Pour ER504 - Notice d'entret ien, de réglage, 

HECEiPTEUR SADIR-C _ VHF de 100 à 156 MC' pa r XTAL • Coffret p"';,r 
Rock standard _ Tubes, HF 2 x 6AK5 - Madu l 6AK5 MultipL de fre
quences - 6A.K5 - Oscil'I, 6AU6 • MF 3 x 6BA6 dét . Ant l-paras. - AVC 
6AU6 - PréampL BF 6AU6 - RégI. silene 6AU6 " SOI'l I!M casque ~t H-P 
6V6 - Préampl·, -ampli pour ligne 600 !l 6AU6 et 6BA6 Ind!c.;.t Appel 
6AU6 _ Régulat. _ OB2 _ 6V6 " Valve GZ32 - Secleu, 1 10 0 220 V -
En état de marche avec fiche - Sans XT AL 23.0,00 
EQUipé d'un OSCILLATEUR VARIABLE de 100 a 156 MC .... 29.0,00 

Aliment . secteu r 11 0 il 220 V. e l1 i 
état ·de marche, avec fiche POUl{ : 
EMET./RECEPT. ER504. :l50,OO 

HT Réglable par décades de 600 V 
il 1 000 V - 2 appareils de COI1-
traies avec schémas . . :l70,00 

RA34 - Sort ies 12 'Y Ait. 14 amp POUR SCR522 - 2 modèles 
12 V - 2,4 amp_ 1000 V;350 MA. , Pnx , . 180,00 et 200,00 
Redresse et filtre - .. _ 1.8'0,00 1 Annonce du 15/ 10 / 66 toujours 

RA34G. mêmes données en so rti es . 1 valable. 
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ce récepteur HiFi avec 
TUNER FM et ampli incorporés 

ne coûte que 1 004!1It;;;;;~;;;:;:;;;;;w~~~=~ 
AR-14 E 
Montage sur circuits imprimés. 
Assemblage en 20 heures. L'ap
pareil réalisé par vous peut être 
adapté dans une ébénisterie ou 
incorporé dàns un coffret bois ou 
métallique. Peut être également 
livré tout monté . Vérifiez et 
comparez les prix .. , ! 

" C'est extraordinaire! Avec 50 % d'économie Par curiosité ... · ,," 
·,··Ies boîtes kit "Heathkit" pré-
assemblés, vous construisez 
votre chaîne HiFi de grande 
classe : performances élec
troniques professionnelles ri
goureuses, sécurité de mon
tage simple et facile~ 

Et c'est vous, de vos mains, qui réalisez ce montage. C'est vous 
qui fournissez la main-d'œuvre, sans nécessité de connaissances 
en électronique. Résultat: en plus du plaisir de la création, vous 
"gagnez ainsi jusqu'à 50 % sur le .prix du "même appareil acheté dans 
le commerce, 
'" Heathkit", spécialiste du "prêt-à-monter" est le plus important 
fabricant de kits du monde. Usines à Benton-Harbor, Michigan 
(USA), à Gloucester (Grande Bretagne), Francfort (Allèmagne), 

.. , et pour être informé, connaître les 
nouveautés en électronique, deman
dez aujourd'hui-même le nouveau 
CATALOGUE HEATH KIT 1967: plus 
de 250 boîtes de montage pour 
chaînes HiFi, appareils de mesures, 
professionnels et pédagogiques. radio
amateurs, radio-téléphones, etc .. , 

/ 



·1N()UVEAVTÉS== . . .. 
~SYNTHÊSEf t:(e C0H1P4titlol1 
,/ · tHternatlonale 

RAPPEL 

T 175 S 

PIIlssMce SIlS dlSI015IDB 
à4llJIIII ........... 2 wallS 

Pulssalce da IDlale à 
400 IDS ... ···· ; .... · 4 walls 
~. I0Il118 lDulle 

2,1 aftms ., ... :: .......... 
R6ponsejl OISe .... ... 55 à 11.800 

JIP$ O± 10 
DI •• ..,. .............. 178 Il. 
ProI ....... ... ......... 71 mm 
Pli ..... .. ..... .. .... 7SIIgr frt.,_. "IDUllci .. .. 7Un 

, 215 

3 wads 

6 waHl 

3,' Mms 
40 à 18.100 

ppsà:l:ldb 
219 m. 
125 ... 
1.470 Il 
45 pps 

T 215 $ 
Rtf 

• wans 

14 WIIIS 

3,6. Ohms 
25 à 23.0DO 

Dasà,j,31111 
21. mm 
12S mil 
UOO.r 
45J1P$ 

f245 T285 

• WIIIS 12 wlIlS 

12 wallS 18 WallS 

3,' MIIIS 3,1 ob •• 
40 à 10.011 40 à IUOO 

ppsà±18 ppsi±8'" 
2A •• 2 .. 1111 
I3lmm 140 .... 
2.100 Il 2.110 Ir 
40 pps . ~ PPI 

,.... [§)'~ U @WdÜ?'J " 

CHACUN DE CES NOUVEAUX MO
D~LES CONSTITUE UNE SYNTH~SE, 
CAR IL ASSURE L'ENSEMBLE DES 
CARACTtRISTIQUES OBTENUES 
HABITUELLEMENT EN UTILISANT 
PLUSIEURS HAUT-PARLEURS. 

T. 285 HF "64" - 28 cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance :, 38 pps. 
Réponse à niveau constant: 25 à 

17.000 pps. 
Bande passante: 18 à ,19.000 pps. 
Pu issance efficace à 1.000 pps: 20 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps: 30 w. 

T. 245 HF" 64" - 24 cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance: 40 pps. 
Réponse à niveau constant: 30 à 

16.000 pps. 
Bande passante': 22 à 18.000 pps'. 
Puissance efficace à 1.000 pps : 15 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps: 25 w. 

T. 215 RTF "64" - 21 cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance: 45 pps. 
Réponse à niveau constant: 30 à 

19.000 pps. 
Bande passante: 20 à 20.000 ·pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps: 15 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps: 25w. 

Tous nos Haut-Parleurs sont du type .. Profession
nel Haule Fidélité". Ils équipent les encein~es de 
différentes conceptions des Constructeurs Professionnels 
les plus réputés, car leurs performances sont considérées 
par les plus exigeants, comme sensationnelles. 
Nombreuses références dont: ORTF - R.A.I. - Centre 
National de Diffusion Culturelle • Europe N° 1 -
Télé-Radio-Luxembourg - Télé-Monte-Carlo, etc ... 
Démonstrations dans notre auditorium (y compris le 
Samedi matin). Documentation gratuite sur demande. 

SUPRAVOX 
'~e fti'UJ-nn.ie-t de ta ~aate-$l/~ (jOW/W d'c?@~) 
46, RUE VITRUVE, PARIS (20e

) - TÉL. : 636-34;-48 " 
NQ 1 108 * Po,o ~l 



1+= CONTINENTALELECTRONICS 

Très important 
Bientôt avec le CENTRAD 743 votre 517 A sera un véritable millivoltmètre 
électronique QUi mesurera entre autres des tensions continues de 2 mV "à 
1000 V, avec une impédance constante de 11 Mg. Conception Révolution
nàire sOr le marché mondial. Prix ... 216,50 F 

CONTINENTAL ELECTRONICS 
Département Mesure 

dépositaire officiel 
CENTRAD présent~ 

le contrôleur 
CENTRAD 517 A 

cadran miroir - équipage blindé 
- 48 gammes - anti-chocs - anti
surcharges 

l. 
v = " 7 gammes "de 2V à 1000 V - V """ 6 gammes de 40 mV à 
2500 V - OUTPUT. 6 Gammes de 40 mV à 2500 V - Int = 6 Gam
mes de 1f'A à 5 A - Int """ 5 Gammes de 5JLA à 2,5 A - 0 6 Gam
mes de 0,2, n à 100 MO - pF 4 Gammes de 100 pF à 150 fl-F -
Hz 2 Gammes de 0 à 5000 Hz - dB 5 gammes de - 10 à + 62 
dB - Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn - prix avec étui 178,50 F (prix 
net TTC) , 
Classes de , précision 1,5 % en continu : 2,5 % en alternatif, 
conformémeAt aux normes UTE" De nombreux accessoires per
mettentd'étèndre les possibilités du CONTROLEUR 517 A, tant 
en ce Qui concerne : Les tensions continues jusQu'à 30.000 V 
(SONDE TH 2 - TH 3). Les intensités alternatives "jusqu'à 100 A 
(TRANSFORMATEUR T 16). Les intensités alternatives jusqu'à 
500 A (PINCE APC). La mesure des éclairages (LUXMETRE LX 1). 
La mesure des temperatures (SONDE TP 1) 

le nouveau 
contrôleur profession~el 
CENTRAD ~18 200QODoarV 

A échelle unique - Classe 1 ,S'continu"et alternatif - Très belle pré
sentation - Simplicité de manœuvre - Grande sensibilité. Commu -
tateur à 20 positions - Grand èadran à lectùre directe - Limiteur 
et disjoncteur anti- surcharges. 

Continental Electronics S.A. 1, bd de Sébastopol - Paris 1 e' 
Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

Veuillez m'~resser gratuitement toutes documentations et tarifs 

o 517 A o 618 o 743 o accessoires 

M ............. .... .. ... . .. . .... ... ............. ......................... .......... -.. -.- .... ... . 

adresse ............................................................ ... -.. ................... . 

vil/e ........................................ . dép!. ........................ :.... > 
1 ,bd de Sébastopol Métro: Châtelet Tél. GUT.03.07 C.C,P, Paris 7437.42 ~ mettre une croix dans' Ie carré correspondant à la documentation désirée ~ 
Pour toute demande de renseignements remplir ce bon et nous l'envoyer . , L-. ______________________ --' III 

p .... 4<2 * No 1 108 



Afin d'éviter toute confusion éventuelle entre marques de fabrique les fameuses enceintes acoustiques 
Il OPTIMAX" deviennent désormais les fameuses enceintes acoustiques Il AUDIMAX " 

UAUDIMAX" 
• 

UNANIMIT~ 
Tous les amateurs de haute fidélité ont 
apprécié la valeur musicale incompa
rable de l'enceinte miniaturisée «AUDF
MAX 1 • dont le succès a été tel qu'elle 
est en service dans des milliers de 
foyers tant en France qu'à l'étranger. 
Mais si « AUDIMAX 1 • répond merveil
leusement à toutes les exigences de 
l'audition familiale par son prix et pàr 
son exceptionnel rendement, il est 
certain que des enceintes miniaturisées 
d'une puissance nominale supérieure 
sont recherchées pour de plus grands 

volumes d'écoute. 

C'est ainsi que les services techniques 
de la Société Audax ont réalisé 
deux nouvelles enceintes miniaturisées: 
« AUDIMAX 2 • et« AUDIMAX 3 • 
qui trouvent leur application là où doit 
être assurée la haute fidélité à des 

échelons de puissance plus élevés. 

• AUDIMAX 2 » et • AUDIMAX 3 » par 
leur technique, leur faible encombre
ment, la qualité de leur équipement, 
leur finition et leur incomparable rende
ment constituent avec • AUDIMAX 1 • 
la gamme complète et parfaite des en
ceintes miniaturisées pouvant satisfaire 
toutes les catégories d'amateurs fervents 
de haute fidélité, quels que soient leurs 
moyens et les possibilités acoustiques 

de leurs installations. 

les 3 sommets de la haute fidélité 
8 watts, 15 watts ou 25 watts 

" AUDIMAX 1 " 

Puissance nominale .. 8 W 
Puissance de pointe 

programmée ..... .. ; 12 W 
Sensibilité, à 1000 Hz. 98 dB 
Bande passante ... ... '. 50 à 18000 Hz 

=: ' 

Dimensions du coffret. L 130 • h 220 • P 260 mm 
Finition ............. . 

Poids .......... : ..... . 
Impédance .......... . 

Teck huiié; présen
tationluxüeuse 
2,350 kg , 
4-~ ohms (8-9 ou ~5-
16 sur spéciflcàtlon) 

" AUDIMAX 2" 
2 HP 

Puissance nominale .. 
Puissance de pointe 

programmée ..•.... 
Sensibilité, à 1 000 Hz. 

Bande passante ..... . 
Dimensions du coffret. 
Finition ............. . 

Poids . ... ........ .. . . 
Impédance ......... .. 

15 W 

20 W 
102 dB au-dessus de 
2 x 10-4 microbars 
40 Hz à 18 000 Hz 
L 200'h 350'p 300 mm 
Teck huilé·; présén
tation luxueuse 
6,300 kg 
4-5 ohms (8-9 ohms 
sur spécification) 

"AUDIMAX 3 II 
3 HP 

Puissance nominale . 
Puissance de pointe 

programmée ....... . 
Sensibilité, à 1000 Hz. 

Bande passante ..... . 
Dimensions du çoffret. 
finition ............. . 

Poids .. . ............ . 
Impédance . .... . . ... . 

lux 

25 W 

35 W 
102 dB au-dessus de 
2 x 10-4 microbars 
35 Hz à 22000 ' Hi 
L 22~' h.350·p280mm 
Teck huilé; présen
tation IUl(U9US9 

7,300 kg 
4-5 ohms (8-9 ou ' 15-
16 sur spécification) 

OVERIJSE - Tél. OZ-57.08.37 et 02-57.03.93 
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DECOUVREZ rELECTRONIQUE! 

1 • CONSTRUISEZ UN 
OSCILLOSCOPE 

Le cours commence par la cons
truction d'un oscilloscope por
tatif et précis qui i'estero votre 
propriété. Il vous permettra de 
vous familiariser avec les com

posants utilisés en 
Il a d 1 0 - Télévision 
et en Electronique. 
'Ce sonttoulours les 
derniers modèles 
de composants qui 
vous seront four
nis. 

Un nouveau cours par correspon-
dance -très moderne - accessible à 
tous . bie~ clair - SANS MATHS - pas 
de connaissance scientifique préalable 
. pas d'expérience antérieure. Ce cours 
est basé uniquement sur la PRATIQUE 
(montages, manipulations, utilisations 
de très nombreux composants) et 
L'IMAGE (visualisatio ll des expé
riences sur l'écran de l'osciCloscope). 
Que vous soyez actuellemetlt ~eectro· 
nicien, étudiant, montGul', dépanneur, 
aligneur, vérificateur, l1t:eUeur au point, 
ou tout simplement c~ri.a"x, LECTRONI
TEe vous permettra ,cl 'améliorer votre 
situation ou de préparer une carrière 
d'avenir aux débouchésconsidérabl!:,s. 

2· COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

DE CIRCUIT 
Vous ~pprendrez à 
comprendre 'es schémas 
de montage etde circuits 
employés couramment 
en Electronique. 

3. ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIE~CES 
L'oscilloscope vous servira à vérifier e.t à 
comprendre visuellement le fonctionnement 
de plus de 40 circuits: 
• Action du courant - Oscillateur 

dans les circuits - Calculateur sImple 
- Effets magnétiques - Récepteur Radio 
- Redressement - Circuit photo-électrique 
- Transistors - EmeHeur simple 
- Semi-conducteurs - Circuit retardateur 
- Amplificateurs - Commutateur transisfor 
Après ces nombreuses manipulations 'Jf 
expériences, vous saurez entretenir ef 
dépanner tous les oppareils électroni~ 
ques: récepteurs radio et télévision" 
commandes à distances, machines pro-

, grammées, 'ordinateurs, etc ... 

ENSEIGNEMENT PERSONNALISÉ MATÉRIELS D'AUJOURD'HUI 
Complètement indépendant de tout 'fabricant de composants, 
nous choisissons les meil/eurs matériels chez les plus grands 
constructeurs européens. Tous les composants - qui restent 
votre propriété - vous sont fournis neufs et du. dernier modèle 
pour vous faire bénéficier du progrès de la technologie. C'est 
pourquoi nos manuels sont 'Continuellement, mis ,à jours. 

Vous ne serez pas un numfJrà anonyme dans une 
vaste organisation, car LECTRONI-TEC vous assure 
raide d'un professeur chargé de vous suivre. 
de vous guider et de vous conseil/el' personnel
lement pendant toute la durée du cours. 

LE MOYEN DE FAIRE CARRIÈRE 

Nous ·nl! vendons pas un dipl6me, mais le 
moyen de faire carrière rapidement dans une 
profession passionnente et bien rfJmunérée qui 
manque de spécialistes. Vous pouvez suivre ce 
cours per correspondance facilement, sans rien 
changer à vo, occupations. C'est vous-même 
qui décide~ librement du rythme de vos études. 

RÉSULTATS PRATIQUES 
Vous aurez construit vous-même 
votre oscilloscope et plus de 40 
circuits. Vous comprendrez les prin
cipes de tous les appareils électro
niques. Vous saurez entretenir et. 
dépanner : des récepteurs radio et 
TV, commandes à distances, machines 
prDgrammées, ordinateurs, etc. 

ÉCOLE SPÉCIALJSÉE 

LEcrRONI· TEC assure ren
seignement que d~une seule 
discipline. L'orientation unique. 
de son enseignement lui assure 
sa qualité et son efficacité. 

- Si vous êtes encore hésitants, lisez ces quelques appréciations relevées dans le courrier Lectroni- Tec : 
RÉFÉRENCES 

E. P. (Limoges). 
J. suis BnthousÏllsmé par vos leçons 
claires et bien conçu,:s. 

A. F. (Genive). 
Je pro lite de cette lettre pour vous 
dire que ce cours est tFils simpl. 
et tr'. explicite. 

R. B. (Slfrtrouvi~/.). 

Permettez·moi d. vous remercier 

pour 1. promptitude /lvee laquelle 
vous avez procédé aux envois des 
cours et composants électroni
ques ... Bravo : LE'CTRONI-TEC 
tient ses promessê s. 

J, B. (I.-et-V.) . 1 
Votre cours est merveilleux. Les 
essais m'ont donn4 satisfaction. 

G. S. (Toulouse). 1 

J'"i pu "onstater, avec un très 

grand plaisir que, grlee III vos pré
cieuses indications et voS' schémlls 
très nets, il a fonctionné du premier 
coup et je vous en remercie tr's 
sincèrement. Je suis enchanté des 
COUTS de votre maison. 

P. C. (Moselle). 
Je vous remercie infiniment des 
rllponses aux questions que j" vous 
/lvais posées. Je suis satis'ait et 
rai confillne" en vous. 

E. K. (Nantes) . 
Je vous reinercie encore vIvement 
de votre aim,blll collaborafi.on et 
de vos conseils. 

P. C. (Pllris) . 
Votre maison a une p.rti"ularit~ 
qui me contente beaucoup. Elle 
prend n ~importe quel CliS fllmlll,,/, 
c'est-il-dire qu~.II. IIc.cepte toutes 
les dem.ndes que l'on '"it et je 
vous en suis tr •• reconnaissllnt. 

Et maintenant ne perdez plus de temps, rAvenir se prépare aujourd'hui. découpez dès ce soir le bon ci-contre. 

r-------GRATUly------- .. 
1 sans engagement_brochure en coilleurs de 20 pages. 1 
: BON N° p1 8.fàdécouperouàrecopierJàenvoyerà : 
1 LECTRONI-TEC, 35 - DINARD (France) 1 
1 Nom: 1 
1 1 la nouvelle 

LSCTRtJNI-"'se 
méthode 

QUI REND VIVANTE L'ÉLECTRONIQUE! , 

~ Adresse' (majuscules '.'. do S. v; P',) 

~-~--.. ~--... ---------------------------~" -II!~~ _ .- - '- - - - - - - - - - - • .• - -_ .. 1Powe 48 * N o 1 lOS 



• RADIO 
• TELEVISION 

• AUTO-RADIOS 
• TRANSISTORS 

• MATERIEL 
HI-FI 

vl9et'ndH 
RAD,O-STOCK 

lefla~~ ~ Un matériel 
sa ns concurrence 

sur le marché pour 
le rapport qualité prix - la 

gamme d'amplificateur BF la 
plus vendue 1 l'ensemble du 

matériel Scientelec peut être 
livré en KIT - documentation et 

prix sur demande. 

• DIVERS 

pour une documentation particulière 

nom ____________________ _ 

adresse _ _ .. _ _ _ _ ____ _ 

TRAVELLER - TELEVISEUR 
PORTABLE SONOLOR 41 cm 

Twin-pannel 

Ecran 41 cm 114·, bi-standard 625 ou 819 
lignes. Equipé d'un sélecteur à accord 
continu couvrant tc.us les émetteurs bandes 
l, III pair, III impair, IV et V. 30 transis
tors, 16 diodes. Alim. : 110 ou 220 V 
alter., 12 V batterie accu. Poids 14 kg. 
Dim. : L. 450, H. 350, P. 300 mm. Avec 
convertisseur incorporé pour alim. 
accu ou batterie 1Z V. 
Prix .......................... . 995,00 
Housse plastifiée .. .......... .. . 70,00 

SABA 

TRANSALL 

LUXE 

PO - GO, bande Europa (haute gamme PO) - OC Vernier 49 m étalés - En FM : 
4 touches présélectionnées - syntonisation exacte par vumètre - contrôle usure de 
la batterie par bouton-poussoir - Puissance 5 W sur batterie, 10 W sur voi
ture - Alim. secteur incorporée. 30 transistors et diodes - Prise HP supplémen
taire, magnéto, PU, batterie 6/12 volts - Secteur 110/220 V. 660,00 F T. T. C, 

TUNER AM/FM SUPERLA - Piles/Secteur avec Ampli • 

9 transistors + 7 diodes PO-GO- FM - 1101 
220 Vou. 2 piles 4,5 V - HP 100 mm - Prise 
de terre, prise magnétophone, prise PU, 
prise HP '- Sensibilité 2 mV, contrOle auto 
matique de fréquence, puissance de sortie 
1 V. Coffret façon teck - Oim. : 450 x 160 
x 130 mm. 
Franco ............. , ........... 249,00 

Même modèle avec gamme OC. Franco ... . .. . ......................... 275,00 
Modèle stéréo: mêmes caractéristiques, 2 H.- P. frontaux, 2 amplis av. balance. 
Dim. : 790 x 145 x 160 mm. . 
Prix ..... .. . . .... .... ... .... . ......... . .. .. .............. .. ...... .. . . . 280,00 
Franco ......... ... .............. .. . .. ... .... ..... . ........ ... . .. .... .. 289,00 

La célèbre gamme 

des HYSUs 
Modèles 15 - 20 - 30 

COMPTANT 

2xt5 W ............ .. .... 640.00 
2x 20 W .............. ... . 780,00 
2x 30 W . . .. . .. . .• . .. .. ... 950,00 

FORMULE CRÉDIT 

Versem. comptant: 
2 X1 5W{136,00 

136,00 

Mensualités de: 
6 - 90,60 

12 - 47,90 
2X20W{'67.00 

167.00 
2x30W{203,00 

203.00 
Pour S. 15 et 16 
CONSULTER, . 

6 - 109,70 
12 - 57,80 
6-133,10 

12 - 69.90 
mensualités; NOUS 

Pmt et emballage : en sus : 30,00. 

CENTRAD 

&17 A - CONTROLEUR UNIVERSEL avec 
étui et pointe de touche. 
Prix ... ..... ..... ... .... . ..... 178,50 TTC 

743 - MILLIVOLTM~TRE avec étui et sonde 
de détection. 
Prix. .. .... .. . .. ... 216,50 TTC 

Documentation générale CENT RAD et 
CENTRAD Kits sur demande. 



48, rue Laffitte - PARIS (9") 
Téléphone : 878-44-12 

« LE QUASAR)) 
AMPLI!PREAMPLI STEREO 

2 x 20 watts 

TRANSISTORS AU SILICIUM 

UNE 
OFFRE 

«CHOC)) 

~ 

UNE 
OFFRE 

«CHOC)) 

... - __ CHAÎNES 
A DES 

HAUTE-FI DÉ LlTÉ ___ -. 
PRIX "CLUB" 

Livré avec Plaquettes C .1. câblées -
28 transistors + 5 diodes 

EGALISATEUR RIAA 
ALIMENTATION STABILISEE 

Réglage séparé "grayes ll "aigus" par canal. 
• 3 FILTRES : Anti-Rumble. Correction 

physiologique. 
• ENTREES : Micro - PU Piezo - PU 

céramique - . Tuner -
Magnétophone . 

• SORTIES ; Haut-Parleurs - Casque -
Magnétophone. 

Bande passante à ±..2 dB par rapport 
à 1000 Hz : 16 Hz à 30 kHz. 
TOUTES LES PIECES DETACHEES 
«KIT» 

* AMPLIfiCATEUR «QUASAR" 
(décrit ci-contre) 

Prix catalogue : 1 080,00 
* PLATINE «Garrard .. SP 25 MK 2 

Plateau lourd - Cellule magnét. 
avec socle. 

Prix catalogue : 429,00 
* 2 ENCEINTES «Hcco». 

Dimensions : 56 x 32 x 21 cm. 
2 haut-pal1eurs 

Prix catalogue : 640,00 

LA CHAÎNE HI-FI 

"PRESTIGE.. 1 79000 
en ordre de marche '.L 

Valeur catalogue : 2 149,00 

* AMPLifiCATEUR «COSMOS 1501> 
(décrit ci-contre) 

Prix catalogue : 933,00 

*PLATINE "Elac» MicaCord. 191. 
Changeur automatiqua 

avec socle . 
Prix catalogue : 280,00 

* 2 ENCEINTES 
cc Dudognon» 

Prix catalogue : 205,00 

LA CHAÎNE HI-fi 

"STANDING.. 1 295 00 
en ordre de marche , 
Valeur catalogue: 1 .418,00 

Complet .......... .. . 865,00 - CHAQUE CHAÎNE est accompagnée d'un CADEAU -

En ordre de marche. • • • • • • 1 080,00 Pensez aux fêtes de fin d'année! DÈS MAINTENANT vous pouvez réservar votre chaine Hi-Fi 

* PUISSANCE : 
En 12 V : 8 W eft. 
En 9 V : 6 W eft. 

* 4 ENTREES 
, mélangeablas 

AMPLIFICATEUR UNIVERSEL « W 8 » 
TOUT TRANSISTORS 

MONOPHONIQUE 
Peut fonctionner au choix : 

- sur pile ou batterie : 9 à 12 volts. 
- en 110/220 volts avec alimentation séparée . 

Un. ampli-préampli '::r::~nlé::::i!~~:nt facile 

Peut être utilisé : 
- en sonorisation intérieure. 
- en sonorisation ambulante. 

(Public-Address) . 
* SORTIES pour impé

dances : 3,5 - 7 et 
15 ohms . - au salon (dans une chaîne HI- FI), 

Bande passante : 30 Hz â 18 000 Hz .±. 2 dB 
Toutes les pièces détachées 217 00 EN ORDRE 
« KIT» complet ........... , DE MARCHE ......... . 291,00 

AMPLIFICATEUR 
GUITARE 36 WATTS 

DISPONIBLES ••• 

« HOLIDAVS)) n0 8;;~~~2 
* VIBRATO INCORPORE (Brevet Alfar). 
* REVERBERATION INCORPOREE. 
• LAMPES UTILISEES: 5 X 12AX7 - 12 AU7 

- 2 x EL34 + 2 transistors et 3 diodes. 

•• KlT"complet ..••••••••••• 982,65 
EN ORDRE DE MARCHE : 1.237.50 

Dans une présentation identique 

L'IDOLE AMPLIFICATEUR « )) GUITARE 28 WATTS 
Vibrato incorporé 
4 Entrées Guitare 

+ Radio ou PU 660 00 
"KIT» complet •••••• :.... •.•• , 

EN ORDRE DE MARCH!: : 808,00 

IMPORTE DIRECTEMENT D'U.R.s.s. 

SUPER-MINIATURE 
'maia SURPUISSANT 

« LE MOSKVA SSSR}) 
7 transistors + 1 diode - GRANDES ONDES 

Antenne magnétique intérieure. 
Ecoute sur haut-parleur incorporé . 

Alimantation : par ACCUS au cadmium 
nickel rechargeables directement sur secteur 

110/220 V 

Dim . : 70 x 60 x 28 mm . 78 00 
Uvré avec 4 accus, 1 chargeur, ' . 

1 étui · cuir . 

« PIZZICATI)) 

MONO 
ou AMPLI!pREAMPLI ~ 

2 x 5watts ~ STEREO 
TRANSISTORS au SILICIUM 

Circuits imprimés 
Bde passante : 25 Hz â 30 kHz .± 1 %. 

Impédances : de 2,5 à 15 ohms 
ENTREES : Radio - P.U. piezo et P.U . 

, magnétique 
ENTREE ET SORTIE : Magnétophone. 

Dimensions : 345 x 190 x 90 mm 

PRIX "KIT» 1 ORDRE 
en version Complet DE MARCHE 

"MONO,,' • • 395,00 515,00 
"STEREO.. •• 505.00 662,00 

« LE MENUET)) 
TUNER AM-FMENTIEREMENT 
STEREO ou MONO TRANl(IlSTORISE 

Nouvelle Présentation 

Dimensions : 346 X 1 90 X 90 mm 
20 transistors + 12 diodes 

o,aque ensemble est livré avec 
MODULE;S Câblés at Préréglés 

* Câblage sur CIRCUIT IMPRIME 
ALIMENTATION STABILISEE 
PILOTE AUTOMATIQUE * GAMMES : BE - PO - GO - FM * Sensibilité FM : 1,5 l'V 

COMMUTATION STEREO AUTOMATIQUE 

PRIX: «KIT" 1 ORDRE DE 
En version : Complet MARCHE 

"MONO" ••• 310,00 377,00 
"STEREO» •• 424,00 514,00 

EXPÉDITIONS : Paris/Province contre Remboursement TOUT LE MATERIEL «SCHNEIDER» AU PRIX DE GROS 
ou Mandat à la Commande - C.e. PcmaI : & 775-73 PARIS 

Nos prix s'entendent T.T.C., emballage et port en plus • SERVICE APRES-VENTE. 
CATALOGUE GENERAL contre 3 F pour Frais 

48, rue Laffitte - PARIS (9°) 
Téléphone : 878-44-12 

"COSMOS" 
INTÉGRALEMENT 
TRANSISTORISÉE 

5 Entrées avee 7 Correcteurs 
permettant d'adaptar 

n'importe quelle . source. 
Tous Iea Filtras (y compris Correcteur 

« FLETCHER nI sont inc:orpor6s. 
---2 x 18 watts 

"COSMOS Il'' 22 transistors 
8 diodes 

Bele p8888nta : 8 à 140 000 Hz ±..2 dB 
" MONO • En "KIT" complet . . 445,00 

En ordre de marche 595..00 
"STEREO. En "KIT" complet .. 668,00 

En ordre de marche 865,00 

" COSMOS 150 " 
ENTIEREMENT &Ur CIRCUITS IMPRIMES 
2 x 18 WATTS - 24 trana. + 3 diodes 
Bele passante à 12 W : 20 à 60000 Hz 

+ 0 - 1 d8 . 
" MONO • En " KIT" complet .. 479,00 

629,00 
736,00 
933,00 

En ordre de marche 
" STEREO. En " KIT" complet . 

En ordre de marche 

H~TRLEURS ~ttrltSS' 
HI-FI 11' 

« KIT 3-25» - 25 watts - 3 Haut-Par
Ieurs (31 , 12 et 5 cm + filtre) 245 00 
RE â 18000 c/s. Avec Plan _ , 

FABRIQUEZ VOUS-MEME 
VOS CIRCUITS IMPRIMES 

,« CIR-KIT }) 
Emploi rapide 

propre 
économique 

adaptable à tous 
les problèmes 
de câblage 

Trou ...... «Amateur » 19,00 
Trouase « Professionnel }) N° 1. 

Prix .. ... ... .. . .. . .. . 49,00 
Trousse « Professionnel» N° 2 . 

Prix " . . , ....• " . . " 149,00 
Notice d'utilisation à chaque Trousse 

""PAREIL DE MESURE « OPELEC» 
«MULTITESTER 6b 
20 000 ohrnrN cont. 
20000 ohrnrN Alter. 
T ransistormètre 
~rpDré 

49 Gammes de m .. 
sures. lecture directe 

COMPLET 
avec Etui 169,00 

TALKIE-WALKIE 

«COMMAND WT800" 
Homologation n° 408 pp 

6 uansistors 1 diode 
2 quartz contrôlés. ' 
Antenne t4lescOp;que 
10 brins. 
Dim .: 140x 60x 33 mm 
Poids : 260 grammes. 
PRIX: 
La paire, 
AVEC piles 250,00 

OUVERT tous les JoUnl de 9 Il 19 h 
sans interruption 

Fermé le lundi m'atin 
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TV PORTABLE 
REELA TV 240 

Ecran 28 cm - 31 transistors, 
13 diodes. Alimentation sec
teur ou batterie 12 V. Entiè
rement équipé 1'" et 2· chaîne. 
Antenne incorporée. Coffret 
métal gainé souple. Façade 
et dos ABS (plastique incas
sable). Dim.:32x25x25cm. • 
Poids : 8,8 kg. Crédit, nous 
consulter. . 
Prix ............. 765,00 
Housse plastifiée.. 40~00 

Le « Gouverneur)) SONO LOR 

Commutation antenne ~ cadre. 
Prise alimentation secteur -
Prise HP - Prise magnéto -
Sensationnel! 5 gammes dont 
FM, 10 transistors + 5 diodes, 
contrô le graves et aigus sépa 
rés AFC. 
Prix .... . .... . •... , 269,00 
( Port 10,00) Housse 25,00 
"Plein Feu» même présenta
tion, PO - GO + 4 OC 190,00 
Ranger PO-GO .... 147,00 
Dandy PO-GO ... .. 126,00 
Milord PO-GO-2 OC .. 149,00 

Le nouvel auto-radio SONO LOR 
COMPÉTITION 1 
" Compétition » PO -
GO - 4 stations préré
glées : Fr. 1, Europe, 
Lu xembourg et Monte
Carlo - Alim. 6 et 12 
volts + ou - à la 
masse - HP 12 x 19 en 

LE TROPH~E 
dernière 
nouveauté 
SONOLOR 

POSTE VOITUREPYGMY - CAR 
V 85 - PO. CO. FM AFC 

PO - GO et 3 TOUCHES PR~R~GL~ES - Lux., Eur. 
Fr. 1 - 7 transistors et 2 diodes - 3 Watts - Boîtier Zamac 
- Façade chromée - cadran écla iré - Dim. : mm 135x120x42 
- Grandcoffre\ HP 12x19 orientable - Dim.: mm 
195x135x80 - 6{12 V. 

! '. ",,'" reversi ble s 
PUISSAN -
CE 4 W -
Grand H.- P. 

coffret - Cadran écla iré - Dim. H. 42, L. 170, P. 150 mm 
- Puissance 3,5 W en 12 volts, 2 W en 6 volts - 3 
modes de fixation: en dessous du tableau de bord, en 
façade: 2 présentations. Cet appareil peut utiliser pour 
l'encastrement le matériel standard au to-radio. 
Complet, avec HP et antiparasite. T.T.C. 188,00 
Cache gratuit sur demande. (Port: 8,00) 

Avec cache. HP et antiparasites . . 150,00 + Port 8,00 
Modèle standard 2 touches PO, 
GO - 6 ou 12 V .......... . ... 125,00 + Port 8,00 

de 12f19 cm. 
Pose facile sur toutes voitures. Fourn i avec H.-P. 
fi xation antiparasites - Cordons. GRATUIT : 
1 cache-antenne (sur demande). 

Antenne gouttière . ....• : • . . . . . 9,00 PRIX SP~CIAL . . . .... . . ... . . . . • 235,00 

1010 F 

Changeur 33 et 45 

tours, plateau 0 27 

cm. Lève-bras et ré

glage fin des vi

tesses. Avec cellule 

CDS630 .• 189,00 

* SUPER MARCHÉ DE LA PLATINE HI-FI DUAL * 
1015 

Changeur Semi-pro

fessionnel, réglage 

ANTI-Skating. Con

tre-poids du lève

bras. 

Sans cellule ... 249,00 

Avec cellule Shure35B,00 

1019 
Au~omatisme . inté~ 
gral. Haute fidélité. 
Unique sur le marché 
mondial, réglage anti
Skating - Bras équi
libré horizontalement 
et verticalement. 
Poids du plateau 
3,400 kg. 
Sans cellule ... 385,00 
AvecceliuleShure 494.00 

CTG 27 
Châssis magnéto· 
phone stéréo 4 pistes, 
2 vitesses 9,5 - 19 
cm{s, avec préampli 
transistors, peut ëtre 
branché sur n' impo rte 
quel ampli.Avecsocle 
et couvercle. 850,00 . 
Sans socle et cou-
vercle .. . .... 740,00 

GARRARD 
SP 25/MKII 

Plateau lourd 30 cm, 
bras équilibré - dépo
se automatique du 
bras. 
Sans cellule ... 200,00 
Av. cellule piézo. 220,00 
Avec cellule Shure 
44/7 .. . .. ... 290,00 

MAGNÉTOPHONE K7 
PHILIPS 

RADIO.LA 

RA 91 04{EL3302 .... ... .• ; . . . 290,00 
RA 9587 ...•....... . . .... . •.• 270,00 
RA 9503 ... . . ..... . ... . . . .. . . 410,00 
RA 9112, piles secteur ....... 438,00 

Port 6,00 

C' est la celiule à jauge de contrainte procédé 
"Scientelec" qui vous permet d'avoir la meilleure 
cellule du monde à moitié prix. Ces performances 
uniques en sont la preuve. 

MODULES PROFESSIONNELS POUR MONTAGES HAUTE QUALlT~ 
une gamme -unique 'de 1,5 W à 120 W 

Bande passante de 0 à 50 kHz - 'Pas de pointe de 
résonance - Très fort coefficient d'élasticité hori
zontale et verticale - Angle de lecture 15' çonfor
me au standard E.I.A. - Force d'appui du bras à uti
liser 0.5 g à 1.5 g • Tension de sortie 10 mV{cm{s 
(tête magnétique: seulement 1 mY/cm/sI • Rapport 

• TRAN SISTORS TOUT SILICIUM 
• COMPOSANTS GARANTIS 1" CHOIX 
• SÉCURITÉ TOTALE 
• CONCEPTION MOOULAIRE 
• AUCUN RÉGLAGE 

Signai/bruit à l'écoute 10 fois supérieur - Deux modèles: 
TS1 - Coefficient d'élasticité 15 x 10" cm{dyne - Diamant conique 13 microns. 
Prix complet avec l'ALIMENTATION 1110/220 V) •..... 130 F. T.T.C. 
TS2 - Coefficient d'élasticité 25x10" cmJdyne· Diamant elliptique 5 et 23 
microns· Prix complet avec l'ALIMENTATION (110{220 V) 190 F. T:T.C. 

• MONTAGE FACILE (plans fournis) 
• RÉSULTATS GARANTIS A 100 % 

(grAce aux plans détaillés fournis) 

• PERFORMANCES PROFESSIONNEllES-

- CASQUES STÉRÉOPHONIQUES -
pour écoute à bas niveau en Haute Fidé lité 

TYPE DH04 S Type 641 Type DH 02 

Q ~i:; :~e~ot~~: ~ ~~~é~"Np~ Q ~~uci~g 2~Js~ 
tiomètre pour 0 Y n ami c. Haute sensi· 
chaque oreille PUissance 1 ~ bilit é 200 
Impéd ance : watt. Ré- m W 2 x 8 
4/t sn. Sensi- ponse : 25 à ohms Coquil-
bilité 105 dB. 17 000 ps. les de pro -

Bande passante: 20 à 20000 Hz Jonction par jack. tection en mousse . . 
Prix • ........ 128,00 Prix . . . . .... 48,00 Prix ... , .....• • 49, 00 

Modèle DH 03 S \ Modèle ST30 
Bande passante: 20 A 18000 Hz . Impédance : Type: Dynamic - Impédance; 2x8 - Sen,ibilité : 
4-16 ohms - P~issance : 4-16 ohms - Puissance. 60 dB - Réponse : 100 à 8000 cps. RÉGLAGE 
0,3 W - Sensibilité: 108 dB ...... 64,00 EN HAUTEUR .. . . ... . . .. . • ... . . . \33, 00 

MONTRE PROGRAMMATEUR 

interrupteur horaire continu, à com
mande automatique 120{220 V. Dim. 
94x135x70 mm. 
10Ampères ......... , . •...• 66,OO 
20 Ampères . ... . ....... . .. . 85.00 

(Port 3,10) 

DERNIÈRE MINUTE 
~metteur récepteur 

SILVER - STAR WE 910 A. 9 transis
tors + diodes - vu· mètre . . 27,125 
Prix Flash - la paire 239,00 TTC 

MODÈLES PRIX 
T . T. C. 

SC 1.5 W - 4 n - Alim . 12 V .. 32,00 
SC 3 W - 8 n - Alim. 18 V ' " 38,00 
SC 20 W - 8 n - Alim. 50 V ... 99,00 
idem avec protection 

(imp. 15 n - 57 V) .' .. . .. 99,00 
SC 30 W - 8 n - Alim. 50 V ... 145,00 
SC 120 W - 4 n - Alim. 80 V . . 280,00 

(80 W - 8 nI 

Forme pupi
tre, présen
tation luxu
euse. Fonc
tionnesur pi
le 9V. Appel 
sonore de 

chaque poste. Le coffret comprenant : 1 
poste principal + 1 poste secondaire + 1 
pile de 9 volts + 25 m de fil. 
2 postes ... . . ..... . .. . .. • .. . . 65,00 
3 postes . ....... . . ........... 105,00 
4 postes ....... . . . ..... . . . ..• . 130,00 
Ampli téléphone..... ....... .. 60,00 
GEM Portier 2 postes.. .. .. ... 68,00 



une libération en hi-fi ... 

DEUX 

... celle de 
la -qualité 

et 

du prix! 
(225 f) 

"hermes" 2 X 5 W eff. 
2, x 10 W CRÊTE A CRÊTE 

AMPLI « HERMES » 2 x 5 Watts • Impédance 5 à 15 Al • Entrées - pi,k-up - tuner • Réglage. 
séparé. : volume, grave., aigus, pour chaque canal • Efficacité correction graves ± 18 dB " iguës 
± 18 dB • Bruit de fond: ampli seul 90 dB ampli + préampli • 70 dB • Temps de montée 
ampli : 2 microsecondes • Bande passante 20 Hz à 100 kHz ± 1 dB • Composants type professlan
net, • Résistances à couche •• 18 diode. et transistors entièrement silicium planar • Sedeur 11 01 
220 v • Dimensions : 375 x 320 x 90 mm • Coffret : teck • Adoptation pos$ib~e pour tête ,nagnQ~ 
tique. Sensibilité 100 mV_ Prix ____ __ " ~~5 F 

FAÇONS D'ACQUÉRIR LA CHAINE 
.... 

OOMPLETE HI- FI RADIO'-STOCK 

1° ENSEMBLE COMPLET HI-FI AVEC SES 
DEUX BAFFLES_ 570 F 

(Vous économisez ainsi 106 F) 
Na. facilités de paiement: 

2° ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT L'AMPLI 
HERMES 2 x 5 W ; 225 F. 
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à la commande : 120 F 
et 4 versements de 1 22 F
ou 6 versements de 81 F 
ou 9 versements de 56 F 

Port et emballage 30 F 

-" -radi~or,k' ~F-C Il ' 
6, rue Taylor. PARIS 110' ) 

Téléphone. ~O?'!:~C! t;,!. O~-O~ \. , 

La platine ; 
la DUAL 1 010 F ; 250 F avec socle, 
Baffle; Haut. 430, Profondeur 190, 
Largeur 290 mm, Puissance 10 W eff, 
,Bande passante ; 35 Hz à 22 kHz : 100 F. 
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: LE ~TI OBTDOMATI~ 65 110-114° 625/819 
1: T'ELEVISEUR ENT'IIE'IUM!ENT AUTOMATIQUE AVEC PRISE MAGN,ETOPHON'E TRES LONGUE DISTANCE . ... .... 
« 
II) ... .... 
1:11 
« 
CIl: 
> 
:i 
1-
Z 
0 
II) 

... 
1-
G 
:::::i 
1:11 
:J 
II. 

Equipé du nouveou rotacteur 
« Haut-Par leu'r. no 1 084. 

Universel. " Circuit ORTHOGAMMA " . (Platine HF Vidéon) décrit dans le' 

Passage première et deuxième chaîne par o1<lvier à poussoirs sur face ovant - Fermeture totale de la 
porte pivotante par serrure de sû ret é - Contraste a utomatique pa r cellule d'ambiance incorporée - Correc
teur de cadrage - Comma nde automatique du gain - Stab ilisation automatique des dimensions d'image -
Compa rateur de phases - Tuner VHF dému·ltiplié à transistors avec cadran d'a.ffichage _ Tube auto
filt rant de 65 cm • protectia n total e de la vue grôce au fiI,tre incorpo ré dans la masse du tube >. Ce 
tube est blindé inimplosible endochromatique et fixé par les co ins - La platine HF Vidéon et le 
rotacteur sont 1 ivrés côblés et réglés avec le s lampes dans les ensem b les pris en p iè ce s d é tachées - Auc u n 
prOblème de rég'lag'e - Le nouveau rotocteur univilrsel muni de toutes les barrettes bande l, bande HI, 
bande IV et Sur demande a vec les barrettes Européennes, Belges E8-EIO ou Luxembourg E7 (platine 
rejectée sur demande su ivaht l'émetteur) - Sensibil ité son 5 mV. Vision 10 mV. Bande passante 9,5 Mc/s. 
Toutes les nouvel·les lampes apporta nt le p l'us de sensibil ité ECF 801 - ECC 189 - 3xEF 184 - EL 183 
EL 502 - DY 86, etc. , équipent cet apparei'l - Châssis vertica,1 bascu'lant - Tous 'les condensateurs 60nt 
de qualité professionnelle (Mylar ou Styrofl ex) - L'ébénisterie de grand luxe est mu nie d 'une porte à 
piyots a ve7• serrur~ de ~ûreté à clés . 
PliX en pleces detachees ••...••• 1.3 1 0,00 - Prix e n ordre de marche • • . • ...• 1 .640,00 

Tous les l'ELEVI~EURS T'EiRAL (sauf le Mist ral et le Salid Eco) sont équipés du nouveau rotacteur 
Universel, mun is de toutes b rrettes correspondant aux canaux f'ran~ais et su'r demande avec canaux 
belges et luxembourgeo is , s ns suppléme nt. 

-----------+----------------* g LE MULTII ORTDOMATI~ 60-110/114° 
U TELEVISEUR ENTIEREMENT A~TOMATIQUE AVEC PRISE MAGNETOPHONE TRES LONGUE DISTANCE Equipé 
II) du nouveau rotacteur uniVert el. Circuit «ORTHOGAMMA ». Décrit dans le « Ha ut-Parl eur» nO 1 084, 
Z Passage première et deuxièm chaîne par cl av ier à poussoirs sur foce avant - Fermeture totale de la 

Q
« porte pivotante pm se rrure d sûreté, à transistors ave: cadran d'affichage - Contrast e automat ique par ce llu'le 

d'amb iance incorporée - Ca rr cte·u r de cad-rage - Commande a utomatique du ga in - Sta bi lisa tion automat ique 
des dime nsions d' ima.ge - Corm parateur de phases - Tuner UHF dému ltip lié - Tube auto-fHtront de 60 cm 

1- « protection totale de la vue .~grâce au filtre incarpo.ré dans I·a masse du tube, ce t ube est blindé inimplosible 
~ endoch romatique e t fi xé pa ir e s c o ins - La plat ine HF Vidéon e t le rotacteur sont livré s côblés et réglés a vec 
'" les lampes dons les ensembles pris en pièces détachées. Aucun problème de rég.lag.e - Le nouveau rotacteur 
:J universel muni de toutes les arrettes bandes 1 et bande l'II et sur demande, avec les barrettes européennes 
C) E7 Luxembourg, E8, EIO, etc. Toutes les nouve lles lampes apportant le plus de sensibilité : ECF801 - ECC189 -
;;;: 3xEFl84 - EL 183 - EL502 - Dy8 6, etc., équipent cet appare il (19 lampes et semi-conducteurs + 6 va'ristors) -

Tous les conde nsateurs sont dei qualité profess ionnell e (mylar ou styrof le,x) - L'ébénisterie de g rand luxe est 
YI m uni e . d'uns po rte à p ivot a vejc serru re de sûret é (à clé) - Dimension s : 69,6 x 520 x 285 m:rn et se f a it en 5 4 bois diffé re nts : frêne , noy r, a ca jou , ou palissand re. 
CIl: Prix en Kit .. ......... . ... •. ... 1.090,00 Prix en ordre de marche . ..... . . .• 1.400,00 

« * ~ MULTIVIS1.0N IV 60/110-114° 625-819 
Q TRES LONGUE DISTANCE (aATINE HF VIDEON) (Décrit dans l e « H.-P . » 1 (}75) 
~ Equipé du nouveau rotacteur Universel (Voi r « Ha ut-Parleur • nO 1 081) 

Q Circuit« ORTHOGA 1 MA» Comparateur de phases co rrecteur de cadra ge - commande automat iClue g de ga in - stabilisation automptique des d imension s de l'image, mul tivibrate ur lignes par filtre _ co rrection .--------------.....:=--, 
v idéo fréquence, correction d i cadrage ve rtical d e l' image automatique. Alimentation par transformate ur Se fait en 49 cm 

Z e t redresseurs au s il icium. La platine H.F. est livrée dans les ense mbles en pièces détachées, câblée et réglée
l 

En pièces détac hées, a vec le nouveau 
... ainsi que le rotacteur nouvelle conception entièrement équipé pour la réception des différents can.Clux (bandes 1 ratacteur universel . . . . . . 880,00 

e t III ) sans circuits imprimés} Haut- pa rl eur su r ia fa ce a vant ( 12 x 19), se nsib ilité son 5 ~V;'. visio n 10 f.tV. En ordre d e marche, a vec le rot a cte u r 
:1 Tuner UHF démultiplié. Le tu~e SOLIDEX (protection de la vue g râce au filt re incorporé dans la masse du muni d' une barrette . . .. 1 .100,00 
o tube) blindé inimplosible, end chromatique, fixat ion par les coins, Toutes les nouve lles lampes équipent cet I-iiiiiii~~~~~~iiii!!i!i • 
.,; a pparei l: ECF 801 - ECC 189 3xEF 184 - EL 183 - DY 86, etc ... 19 la mpes e,t semi-conducteurs + 6 vo,risto;s. 
... Tous les condensateurs qui éqUipent nos apparei ls sont de quali té professionnell e (styroflex et mylar), châssis 
W vertical ba sculant permettant l'accès facile de tous les é léme nts, Passage 1" chaîne 2' chaîne en une seule 
x: manœuvre. L'é bénisterie t rès luxueuse (695 x 520 x 285), se fai t en frêne, noyer, a cajou ou pa li ssandre. 
~ L'ENSEMBLE COMPLET, e n p ièces détachées, a vec é bé nisterie, t ube, nouveau rotacteur e t 

t;j tEunner O~d~t cie· .. ';'~~~hé, · . ·éq~·i pé .. p~~; . · I~ · . deu~iè~e .. ëIiéin'e' . 'o'v'e~ ' . son' . no~~~ciù . . r;'té~te'u'r 
Q pe rmetta nt la récepti on de tous les canaux fra nçais ... . .. . .. .. . .... ... . .... . . ... ........ . 

~ * , 
~ LE MISTRAL T.V. 60/110-114°-LE RAPIDE DE LA REALISATION 

Longue et moyenne d istance - Equi pé du tube auto protégé " SOLIDEX n - Multicanal 8 19 lignes UHF -
Z 625 lignes VHF - Commuta tion automatique VH F/ UH f en une seul e manœ uvre - Tuner complètement démul
... tipl ié - Sensibilité 20 !LV - Bande passante 9,5 cm - 16 lampes + semi-conducteur + 4 varistors + Tuner -

Absolument complet , en pièces détachées, avec ébénis ter ie en bois stra tifié (noyer, aca jou, pal issa 

li: 

~ _:_ê~_e_~_;_~_e_C_!T_u_~_e_r _~_~_._. -·~-i-n-· ._~-~_. _. a-·_·-· C_:_e...;9_;_'O_:_O_-_i_En_o_rd_r_e _d_e_m_a_rch* . ... . .. . ......... i1~~~~~~~~~~~~! 

~ Télé\fiseur longue distance grand écran 70 cm TV PANORAMA 
CIl: 

0
... Luxueuse présentation symétrique équipée du tube blindé 70 cm 110· à écran fil-

trant teinté. 19 lampes et semi-conducteurs + 6 varistars + tuner 2 lampes. 
> Antiparasites son et image adaptables. Longue distance. Sensibilité 10 !J,V. Contrôle 
« automatique de sensibilité. Comparateur de phase. Contrôle automatique d'ampli
.... 
~ ... 
1-

tude ligne et image. Stabilisation automatique de la synchro-ligne.2 haut-parleurs 
gros aimants. Puissance son: 3,5 W. Dimensions: Larg. 720 - Haut. 620 - Prof. 
430 mm. CIRCUIT « ORTHOGAMMA ». Passage 1 ,e et 2 ' chaîne par poussoirs • 

II) Complet, en ordre de marche . . •.• .•... • .•••.••. • • .. ..•••.• 1.950,00 
1.600,00 CIl: 

:J 

~ 
:; ... .... 
1&1 
1-
." ... .... 

En pièces détachées .. ... . ... ...... .. .. . ..... .. .. ... . .... . 

Tous nos téléviseurs ne comportent aUcun circuit imprimé. Ils sont é tudiés pour permettre 
l'accès facile ia tous les éléments. ,Pour tous nos ensembles, schémas grande ur nature 
et assistance t echnique - Possibilité de crédi! sur tout notre matériel. 

"oil' l'éalisa/ion POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS. 
TERAL: S.A. au capital de 265.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12') 

Tél.: Magasin de Vente: DOR. 87-74. Direction et Comptabilité: DID. 09-40. Service technique: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Poris 
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POUR VOTRE PLAISI;R 
Une belle gamme de 

Postn à TRANSISTORS 

(Présentation avec housse) 

,- ,- .~., 

TRANSISTOR 
6 transistors f'O..GO 

Cadre ferrite, jolie présenta- 79,00 
tion, style «Jap.» ...... . . 
Jolie housse en cuir ... ..... 15,00 
7 TRANSISTORS 
+ " 1 DIODE 

TELIMAGE 7 

• 7 TRANSISTORS + 1 DIODE. 
• Un poste de présentation moderne, ex

tra-plat (dim. : 230 x 140 x 55 mm). 

CETTE GAMME PRESTIGIEUSE TELEVISEURS «2" MAIN J) 

De renommée Plondiale est accessible à toutes les bourses 

Prix spéciaux (très avantageux) su r la SELECTION de 3 modèles présentés ci-dessous. 
Professionnels et amateurs 1. .. N'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous écrire, car si 
Radio-Tubes vend du matériel de très grande marque, il est CERTAINEMENT MOINS 
CHER QU'AIU,-EURS .•• 

=~~IIIWïRA~L TRON ' M.F. 
Dernier modèle OC.PO.GO.FM 

Modulation de fréquence • S/Mltic 
12 transistors et 3 diodes - Gam
mes d'ondês : Version Euro
péenne: PO, GO, MF, OC. Fonc
tionnement sur voitu re avec bobi
nages speCiaux. Indicateur visuel 
d'accord S/MATIC . Réglage continu 
de la tonalité. Eclairage cadran. 
Antenne télescopique et prise an
tenne extérieure. H.·P. 12/19 cm. 
Prise écouteur et H.-P. extérieur. 
Prise pick·up. Alimentation' 9 volts 
par 6 piles 1,5 volt (grosses tor
ches). Dimensions: 285x175x90 
mm. Poids: 2,350 kg, sans pi les. 

VARITRON 
« S. METER » (Œil magique 
S.G.D.G.) • Appareil exceptionnel répon
dant aux «xigenc:es de réception 'dans toutes 
les régions du monde. 8 tran sistors 
2 diodes - 5 gammes d'ondes: 3 O.c. (10 
à 167 ml. P.O. - G.O. - Antenne télesco
pique - Fonctionnement sur voiture avec 
bobinages spéci.aux - Commutateur Local
Distance (Réglage sensibilité et sé lectivi té) -
Réglage de la tonalité. Musicalité excep
tionnelle (H .-P. 15/17 cm) - Prise H.P.S. 
et P.U . - Cadran doub!e éclai'ré à, volonté
Alimentation par 6 piles 1.5 V (grosses 
torehes) - Présentation très luxueuse en 
coffret gainé, matière plastique et enjoli
veurs métalliques - Dimensions : 300xl 
95 mm .. Poids: 2,5 kg, piles 
Prix détail . .. ... .... ..... .... . 

PRIX RADIO-TUBES .......... . 

P.RIX CATALOGUE: 45'2",00 F 

PRIX RADIO-TUBES 
sur demande 

(mieux que 20 % ... ) 

ISOTRON 

Très bonnes occasions en toutes mar
ques, même les plus connues, complets. 
avec leur tube cathodique intact prati
quement à l'état de neuf, tubes d'ac
compagnement soilineusernent vérifiés 
dans notre laboratOire .donnant 100 % 
de leur rendement; en un mot un 
ensemble sain, pouvant être considéré 
comme un excellent télé, qu i vous don
nera des années de satisfaction. Modèles. 
multicanauxpouvant marcher dans toute 
la France. Prix uniqu~ en 43 350 O.~. 
cm . quelle que ' soit ' la 'marque ,U1 

." Nota : « RADIO-TIJBES » vous garanti·t 
le tube cathodique et les lampes équi
pant ces télés pendant 6 mois, doric 
pas de surprise! . • 

(Dessin abstrai·t sans engagemerit~ 

VERSION EUROPEENNE : 2 gammes o.d. 
(19 à 130 m) • P.O .• G.O. Fonctionné- ECHANGE STANDARD 
ment en voiture avec bobinages spéciaux 1- DES TUBES TV NOUVEAU BAREME 
Prise pour écouteurs ou H.P.S. - 7 transis- Formule intéressan-
tors et 1 diode - Antenne télescopique 1· te: vous pouvez 
Commutateur Local·Di.tance (Réglage sen· remplacer votre vieux 
sibilité et sélectivité) . Très belle musi- tube usé par un tube 
calité et grande puissance (H.P. 13 cm)· rénové ou un tube 
Alimentation par 2 piles 4,5 volts ou par neuf. Tous les deux 
6 pi les 1,5 volt (grosses torches) - Dou· bénéficient d'une 
ble cadran allongé, doré - Luxueuse prése~- garantie totale d'un 
tation et enjol iveurs dorés • Dimensions 1: an. 
270x170x80 mm . Poids : 1,9 kg, piles Diamètre en cm Reconstruit 
comprises. 1 31 cm . '. .. .... ..... .. -115,00 
Prix détail . .......... ... ...... 3~S,00 36 cm/700 .......... .. 115,00 

179,00 4433 ccmm//~ '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 112515',0000 !:.:.~~RA:.:. :.D.:..;IO:. • ..:.TU:.:.BE:.S=---. ..:. . .:..;.: . . _. __ -=-:...:...:..:_ 43 cm/ llOo . . . . . . . . . . . . 125,00 

49 cm/llOo Mono . .. ... 115,00 
léger et agrellble à regarder, qui trouve _________________ ~ 50 FRANCS LES 10 49 èm/llOo Twin . .. .... 125,00 

Neuf 
175,00 
175,00 
165,00 
165,00 
175,00 
155,00 
175,00 
195,00 
185,00 
195,00 
195,00 
175,00 
210,00 
195,00 
245,00 
245,00 
390,00 
350,00 
390,00 

sa place dans votre salon! office, bateau 
ou caravane . 

• 2 gammes d'ondes : PO . GO (commu· 
tation par boutons-poussoirs). 

• Prise antenne-voiture commutable auto
matiquement (élim ination de parasi tes 
dus au moteur) - Accord par bobines 
sépa rées en PO • GO. 

• Excellente sonorité: relief et pui ssa nce. 

• Grand cadran d'une lisibilité parfaite. 

• Très économique : alimentation pa r 2 
piles 4 V 5. 

• Vendu uniql}ement tout monté, en état 
de marche au prix JAMAIS VU 
de 9D F. 

• Expédition dans toute la France le jour 
. même contre mandat de 1.1.0 F. 

LE « $OCRA» PO-GO 

Prix initial : 280.00. 
UN POSTE A 6 TRANS1STQRS STABLE ET 
ECONOMIQUE. Prix .... . .... ..... 99,00 

HABILLEZ-LE VOUS-MEME 
POUR LA PREMIERE FOIS 

vous trouvez actuellement chez Radio-Tubes 
un. EXCELLENT POSTE à 7· transistors + 
2 diodes PO-GO • cadre • Antenne (Com
mutation Antenne Voiture de très llrande 
marque et de fabrication très soignée, av 
prix incroyable (sans la boite 79 00 
ni la glace) de ...... .......... , 

Transistors: AF117 - AF117 - AF1l7 -
OCll - 0C75 - 0Cl4 - OC74. 
Puissance de sortie renforcée. 
Envoi franco contre la somme de 85 F. 
Chaque châssis est soigneusement 'lérlflé 
avant expédition et garanti en parf,~it état 
de marche! Vous serez étonné! 
CE POSTE MARCHE TRES BIEN EN 

VOITURE • H.·P. GRATUIT 

40 Francs les 10 
OA2 6C5 506 EFI 84 
OB2 6C6 954 EL81 
OB3 6C66 955 EL82 
OC3 6 H6 CK1005 EL83 
OD3 6)5 1619 EL84 
OZ4 6)6 1625 EM34 
lA7 6)7 1626 EM35 
1L4 6K7G 1629 EM80 
l LC6 6K8G 1561 EM81 
1 LN5 6L7 1883 EF81 
1 LH4 6M7 DK92 EY81 
1 N5 6M6 DK96 EY82 
1 R4 65A7 DL96 EZ80 
1 R5 65 J7 DM70 EZ81 
1 SS 6SK7 EA50 GZ 41 
1T4 65Q7 EA8C80 PCC84 
1 U4 65R7 EAF42 PCF80 
3A4 6V6 EBC41 PCL82 
387 6X4 EBC81 PL81 
3D6 7A7 EBF80 PL82 
305 7 A8 EBF89 PL83 
304 7B6 ECC81 PY81 
354 7e5 ECC82 PY82 
5Y3GT 12A6 ECC83 UABC80 
6AG 12BA6 ECC84 UAF42 
6AK5 12BE6 ' ECF80 UFB80 
6ALS 1 25A7 ECF82 UBF89 
6AM6 12N8 ECH81 UBC81 
6AQ5 12SG7 ECL80 UCH42 
6AT6 12SK7 EF36 UCH81 
6AU6 12SR7 EF39 U F41 
6AV6 125)7 EF41 UF80 
6BA6 35/31 EF50 UF85 
6B[6 35W4 mû UF89 
6BQ7 50B5 EF85 UY 41 
6C4 80 EF89 UY85 

Tous ces tubes sont contrôlés 
et garantis par «RADIO-TUBES» 

TUNERS 2e CHAIN~ 
ADAPTABlES 

SUR TOUS TELES 

livrés 
sché~a , se po
sen t facile
ment. Résu 1 tat 

positif garanti. 
PRIX 69,00 

TUNERS FM s'adaptent facilement su r n'im· 
porte quel poste. Attaquent directement .la 
BF. Complet· avec 2 tubes et schéma. 
Prix .......................... 59,00 

50 cm/700 . . . . . . . . . . .. 145,00 
, 54 cm/70o • • • • • • • • • • • • 135,00 

lAD'! 5643 AZ41 
2021 5654 DAF96 
2D21W 5670 DK96 
3B4 5672 E92CC 
3V4 5076 E:1aocC 
5A6 5678 E161CC 
6A8 5703 EI82CC 
6AH6 5718 EBC3 
6AK5W 5719 EBf2 
6AK6 5725 ECC40 
6AN5 5726 ECC85 
6BH6 5751 ECC189 
6CL6 5814A ECF86 
6CQ6 5844 ECFBOl 
6J4 5965 ECL82 
6K8 Mét. 6005 Ea..ss 
6L7 Mét. 6021 SF86 
6SH7 Mét. 6064 EF92 
6SLl GT 6072 EL3 
6SN7 GT 6067 EL32 
6X2/EQ51 6111 EL41 
9UB 6112 R86 
12BH7 6189 EL183 
12BY7 6211 EY88 
1284 6286 PCC189 
21& 6350 PCF82 
2525 6386 PCF80l 
25L6 6463 PCL84 
2526 7044PCL85 
3525 9001 PL36 
50L6 9002 PY88 
78 9003 UOL82 
5636 9004 

Tous ces tub~s sont contrôlés 
et garantis par « Radio-Tvbes ". 

807 Import U,oo 1832 Impert ~9,oo 
813 Import 39.00 832 A Imp. 39,00 

TRANSFORMATEURS 110/220 ou 220/110. 
2 enroulements (primaire et secondaire) 
y sS>nt complètement indépendants. Puis· 
sance nomina le 2(X) W, pouvant supporter 
pov· .. . un tê"'Vi e. tnt~rmitQnt le double de 
puissance. 
Poids : 4 kg 200. Prix ........ 35,00 

Tronsfo U.S.A. pour oscillo 110 V • 
sortie 2000 V, neuf en emballage 
d'origine.1, f'rix •........•. •. . ~9,00 

54 cm/900 • • • • . • • • • • • • 135,00 
54 cm/ llOo .... ... , .. .. 125,00 
59 cm/ l100 Mono 125,00 
59 cm/ l100 Twin ...... 155,00 
59 cm/ llOo Blindé. .. . .. 135,00 
64 cm/90° . . . . . . . . . . .. 175,00 
64 cm/ llOO ....... '.. .. 175,00 
70 cm/900 • • • • • • • • • • •• 290,00 
70 cm/llO· ..... . " . ... 250,00 . 
70 cm/llOo Twin 290,00 

TUBES NEUFS AVEC LEGERS 
DEFAUTS D'ASPECT 

Neufs, mais avec défauts d'aspect qui ne 
gênent en rien la réception d'une EXCEL· 
LENTE IMAGE. Aucun défaut électronique. 
Tous les types en 110.1140 , mono-panel 
et twin pane!, aux mêmes prix. 
1fl/49 cm ........................ '2"9,00 
59/62 cm ........... ... . . . . ...... 95.00 
Ces tubes, quoique soldés, bénéficient 
d'une gdrantie d'un an. 

TOUS TYPES DISPONIBLES 

'Expédition à lettre lue dan's toute la France. 
ProviQce : Veuillez, s .v.p., joindre un man
dat du montant de votre commande, vous 
nous expédierez vos tubes défectueux p lus 
tard, dans nos emballages. 

BANDES MAGNETIQUES 
D'OCCASION 




