
  
  

  

CZ 
; INVATURISÉE 

DANS CE NUMÉRO 
rs À 

Visite au Salon des 
Composants  Electro- 
niques. 
Modules transistorisé 
pour chaîne Hi-Fi. 
Amplificateurs  mono- 
phoniques à transistors 
de 12 et 22.    

   Radio-interphone à 3 
postes secondaires. 
Adaptateur  d’enregis- 
trement stéréophonique 
à transistors. 
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Ci-contre : 

Enceinte acoustique miniaturisée 
“OPTIMAX 1” AUDAX 

(voir page 42)   

A



CITE Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation : 50 pour cent à la commande. 

LCA CE TL ES OT AAT EE ES CS CCSN CA CS TE CRT SE EC 

26, rue d'Hauteville, LES - TAI. 

Pour 149 F .… rendu chez vous 

RÉCEPTEUR HAUTE-FIDÉLITÉ 
AM " FM (grande marque allemande) 

(DECRIT DANS LE H.-P. N° 1086 DU 15-4-65) 

Récepteur à modulation de fréquence et 
d'amplitude - 6 lampes + indicateur visuel 
d'accord - Sélection des gammes p-r cla- 
vier à touches GO-PO-OC-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 réglage de tonalité par sélecteur à 
2 touches et 2 potentiomètres, graves et 
aiguës - Prises: pick-up H.-P. suppl. 
Alimentation secteur 110/220 V avec redres- 
seur « Sélénox ». 

Le châssis (dimensions 370 x 190 x 170 mm) est livré entièrement monté, 
cadran et cache “+ tubes, résistances et condensateurs ; 
vous-même, sauf le Tuner FM qui est entièrement terminé. 
en magasin : 

  

avec glace, 
l'ensemble à câbler par 
Valeur de ce récepteur 

580 francs. Vendu sans ébénisterie, port et emballage compris. 149,00 

né PHILIPS (made in Holland) 
EL 3300 

  

dernier 
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. - Qualité sonore extra- 
ordinaire (ampli 6 transistors) - Bobinage 
accéléré avant et arrière - 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 les 
bobines ordinaires - Ce dispositif cons- 
titue un progrès considérable dans le 
domaine de l'enregistrement mobile et 

tatif - L' il étui 
Rec son micro. Prix Tee 370,00 

“POCKET” 
  

“ROTON" 
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 avec batterie : 310 gr. 
Livré avec écouteur d'oreille dans 
son étui et housse de pro- 1 49 F 
tection en cuir. Fco .... 

LIAISON TÉLÉPHONIQUE A PRIX MODIQUE 

grâce à l'interphone à 
transistor ‘’MINICO 
Réalisez une liaison en 10 minutes 
avec 1 poste principal comprenant am- 
pli BF 2 transistors sur circuit im- 
primé, alimentation 1 pile 9 V et 1 poste 
secondaire relié par 20 mètres de fil 
souple 2 conducteurs. Touche d'appel 
sur chaque poste commandant un si- 
gnal modulé Encombrement : 100 x 65 
x 30 mm. L'ensemble complet. 59,00 

vraiment pas cher. le 

MOTEURS SYNCHRONE 110-220 volts - 
1500 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 

1 087 

57-30 PARKING ASSURÉ 

le‘ TRANSISTOR - TEST 
Pratique et peu encombrant permet : 

— d'essayer les transistors 
— de dépanner au signal tracer 
— de lire au son (en l'utilisant 

comme hétérodyne). 
x 

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

59,00 Franco 

GROUPES 
  

FRIGORIFIQUES 
Compresseur « General Electric » 1/8 CV, 
110/135 V - 5 240 mm - Haut. 180 mm - 
Poids : 18 kg - Fixation 4 pattes (entre axe : 
200 mm) - Neufs en emball. d'ori- 
gine, avec système de démarrage 80 F 

  

DETECTEUR AMERICAIN 
« le vrai » SCR625 

Permet de situer exactement tout corps 
anfoui 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 micro-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 conduits. Permet de retrouver immédia 
tement es bouches d'eau enfouies ou #4 
désaffectées, suivre des caralisations, etc. 

Prix avec piles 

Le SUPER-ROBOT ‘“ELAUL”" 
Travaille directement dans le récipient de cuisson 

  

Mélange, broie, malaxe, bat, grâce à ses 
quatre accessoires interchangeables. 
Ensemble LUXE : corps plastique incas- 
sable, shaker cristal, cuiller à glaçons, 
spatule à mayonnaise et support mural. 

  

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 directionnelles - En 
un coffret métallique avec fond amovible 
(longueur 20 cm, hauteur 15 cm). 

Port et emballage compris 

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR  TMC-201 
bande amateur 27 Mcs — agréé par 
les services des Télécommunications 

Procès-verbal n° 112/PP 
Applications très intéressantes pour 
le sport, la chasse, l’alpinisme, le 
yachting et dans les entreprises 
(agricoles, forestières, bâtiment, tra- 
vaux publics, etc.). 

Emission et réception accordées par 
quartz (donc indéréglable). Puis- 
sance 100 mW en antenne-portée 
réelle 1 à 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 détachées. Prix LAG. Franco 

15,00  



  

OUTILLAGE ADAPTABLE sur toutes perceuses 

  

    
HR   

Quel que soit le type de votre perceuse 

avec ces 4 accessoires vous obtiendrez :   Scle circulaire lame @ 125 mm, acier au chrome, réafutable, capacité de coupe 
| réglable de O à 35 mm. Couple angulaire réglable de O à 459 - guide de coupe - 

protecteur de sûreté escamotable sur la lame. Franco torse ’ 

Scie sauteuse capacité de coupe 35 mm - idéale pour découpages de baffles, 
ébénisteries, châssis, etc., livrée avec 3 lames (bois, contreplaqué, métal). 
Franco ................,..,.4444 usées ses esse uses 0,00 

\ Rabot à fraise tournante, largeur de coupe 4 cm avec réglage en profondeur. 
Franco ................,.....,.44, 44e esse esse 0,00 

& Ponceuse vibrante à sabot, dimensions 90X180 mm - bandes abrasives de tous 
grains facilement interchangeables, idéale pour travaux de finition avant vernis- 
sage. Franco ............,..,...4 eee eee eee ueeueeueeeeess 70,00 

PERCEUSES 220 V, 1,3 Amp. 2.000 tours-min. - capacité 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 ...........,.......,..,,44444eeeseseessss 179,00 

Ces prix s'entendent Port et Emballage compris 

FERS A SOUDER| TRANSFORMATEURS 
Prim. 110/220 V. Second. 2X250 V - 150 MA 
chauff. valve 6,3 V - 2,5 A. Chauff. lampes 
6,3 V. - 7 À. 
Port, emballage compris 

  

  

Prim. 110/235 V. avec sélecteur + 10 %. 
Second. 2X250 V - 250 MA - Chauff. valve 
6,3 V - 3 A. = Chauff. lampes 6,3 V - 15 A. 
entraxes 82X103 mm - poids 3,5 kg. 

Port, emballage compris 19,00 

  

110 V, 40 W fourni avec une résistance 
de rechange 2,00 soso 

= — 
« Poucet » 110 V - 20 W avec résistance 
de rechange sosssssnssssnsses . ,     

  

     

         

    

   

    

« ELTO » FER À SOUDER 
d'importation     

REDRESSEUR WESTINGHOUSE | 
Type TVI63 avec prise médiane pour 
montage en pont -, 250 V 250 MA - 
Port, emballage compris ........ 9,00 

ENSEMBLE transfo 250 MA + 
Redresseur 250 MA pour alimenta- 
tion secteur. Gros débit. 
Port, emballage compris. . 24,00 

              Bi tension TO st 220 V - 1 WIC'EST UNE AFFAIRE L.A.G. 
ETATS Mandat à la commande ou contre rembo 

“N AUTILUS" Fe 
Tourne-disques PILES/SECTEUR 

portable - à transistors 

2 vitesses : 33 et 45 tours - alimentation 
secteur 110/220 volts ou sur piles en 9 volts 
(5 piles 1,5 V standard). 
Ampli push-pull 4 transistors, tonalité ré- 
glable (graves-aiguës) - tête de lecture ré- 
versible avec 2 saphirs microsillons - bras 
de pick-up blocable pour le transport. Pré- 
sentation en mallette deux tons, plastique 
armé incassable, dimensions 29X25X10 cm. 
Poids 2,6 kg (avec piles). Port et emballage 
compris 9,00 

4——— « GRAND DUKE » 
Récepteur PO-GO - 7 transistors + 2 diodes - 
alimentation 1 pile 4,5 volts standard - dimen- 
sions 21X10X4 cm - housse plastique repoussé 
simili croco. Prix ..................., 4 
Port et emballage compris. 

    
« PETIT DUKE » —) 

Récepteur PO-GO - 8 transistors + 2 diodes - 
alimentation 2 piles 1,5 volt standard - 
écouteur - dimensions 12X7X3 cm - housse 
simili cuir. Port et emballage compris 90,00 

    

REGLETTES FLUORESCENTES 
110 OU 220 VOLTS AU CHOIX 

ÉCLAIRAGE  D'EXTÉRIEUR 
« ETANCHE » 

allées - jardins - villas - terrains de sport 

: 

’ , A 
pH 

MONO à starter (sans tubes) : 
1 m 20: 19,00 - O m 60: 
0 m 27: 14,00. 

MONO COMPENSEES (sans tubes) : 
1 m 20: 25,00 - O m 60: 19,00 

REGLETTES DUO à starter (sans tubes) : 
1 m 20: 4,00 - O m 60: 28,00 

DUO COMPENSEE (sans tubes) : 
1 m 20: 44,00 - O m 60: 34,00 

LE TUBE, 1 m 20: 5,00 - O m 60: 
4,75 - O m 37: 4,50. 

1,00 Starter .............,........ .. 

APPLIQUE MURALE 
ou PLAFONNIER 

16,00 

  

Dimensions : 44 x 32 x 40 cm. Poids : 
2,4 kg - Réflecteur elliptique et calotte 
en aluminium traité anticorrosion. Vasque 
en ‘plexiglass moulé avec joint d'étan- 
chéité maintenue par 4 grenouilles - 
Douille à vis « Goliath » standard 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 watts 
En 450 watts ....       

  

  

Duo 60 cm - 220 volts - Diffuseur 
en plexiglass opale, embouts en métal 
poli - Complet, en ordre de marche, 
avec tubes .. .... 4 

Port et emballage compris 

tubes SLIME LINE 
Longueur 1 m 80 et 2 m 40, blanc, 
diamètre 25 mm. 

Sur place : 

Avant l'été. soyez 
prévoyants 

Ventilateurs 

110 ou 220 V 

bien préciser 

  

  

L'unité au choix .............. 10,00 Prix ... 22,00 
Expédition province : 
Minimum 6 pièces. Franco .... 6GO,00   
  

TELEPHONE - TELEGRAPHE 

de campagne CANADIEN en mallette porta- 
ble comprenant : magnéto, sonnerie, com- 
biné téléphonique, boîte de raccorde-. 
ment, manipulateur, la paire .. 139,00: 

STORE NAT REA OL ITU 

RECEPTEUR DE TRAFIC 
Made in U.S.A. BC342 secteur 117 V et 
BC213 batterie, 1 500 Kcs à 18 Mcs en 
6 bandes, en état de marche . 350,00 

  

    

  

             

TOURS TUE TIU 

Métro : Bonne-Nouvelle, près des gares du Nord. de l'Est et de Saint Lazare 

26, rue d'Hauteville, PARIS-10° - TAI. 57-30 PARKING ASSURÉ 

C.C.P. Paris 6741-70 . Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 het de 14 h. à 19 h. 30, sauf le lundi matin 
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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- 

Platines 

  

   
matique ou de une à dix fois, changeur 

î en 45 tours, capacité 10 disques, arrêt 
rs :| automatique, dimensions 350x240 mm. 

LE Ê Avec tête monorale .......... 120,00 
LL. Avec tête stéréo ............ 136,00 

PLATINE R 2002, 110/220 V, 4 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, 350x240 mm. Avec tête monorale .... @6,00 
Tête stéréo, supplément .......................,,,,.......e.essessse 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 vitesses 
110/220 V, tête mono/stéréo, accepte 
disques toutes dimensions même en 
désordre, grâce au système palpeur de 
diamètre. Dimensions 330 x 273 mm. 
avec axe 45 tours, Franco .... 270,00 
P.E.66Z luxe, changeur sur socle, même 
mécanique que PE66 mais plateau en 
fonte @ 268 mm et pointe diamant 
en stéréo. Franco ...........,. 270,00 

LB6 ENCEINTE ACOUSTIQUE « Perpetuum-Ebner », 36x17x11 cm, bois gainé, 1 H.-P. 
elliptique 15x25 cm et un tweeter 6 cm, aimant permanent 15 000 gauss, reproduc- 
tion 30 à 20 000 périodes. Livrée avec cordon et raccord .................. 119,00 

Changeur “Collaro” made in England 
78 tours, 110/220 volts, mécanique exceptionnelle, 

qualité professionnelle - Prix incroyable 20 F 

   
  

PREAMPLI MELANGEUR 

équipé 12AU7, avec condensateurs de liaison, potentiomètre, 
bouchon de raccordement, sur châssis compact. Fco.. 210,00 

  

AMPLI 3 watts 
Alimentation 110/220 V avec redresseur à cellule 
(Semikron), châssis faible encombrement 20 x 6,5 
x 10 cm - équipé d'une triode-penthode UCL82, 
potentiomètre volume et tonalité. Entrée PU par 
fil blindé. Livré avec transfo de sortie et H.-P. 
17 cm, aimant permanent. Franco .... 44,00 

H. P. HORTON made in U.S.A. 

équipant les chaînes Haute-Fidélité 

R.C.A. - ZENITH - COLUMBIA 

GOLD 1209 DW - 30 cm double cône, 8 Q 
50/15.000 périodes - 15 watts "73,00 

1209/351 mêmes caractéristiques + tweeter et 
filtre incorporé 127,00 

_ 

LA 

TÉLÉ 2°"° main 
Fonctionnement tube cathodique et THI 
garanti ; canal à vérifier ; petit dépan- 
nage éventuel. 

      

  

  

43 Cm ....................... 149,00 
54 cm - 900 ..... ....... 169,00 
Port et emballage .......... © ,20 

TELEVISEURS COMPLETS, avec 
lampes mais sans le tube 
cathoscope ......... . 50,00 

ROTACTEURS nus ..... 5,00 
         

  

BARETTES tous canaux .. 2,00 

Expéditions : 

  
Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation : 

     
   

   

  

    

      

         

      
         
     

             

GROS-LOT LAG 
tranche 
de la 

prévoyance 

1965 
1 sacoche en simili cuir façon porc 27 x 17 x 15 cm. 
1 housse cuir véritable pour transistor pocket. 
1 sac en toile américaine, fond et coins en cuir, 

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 pour H.F. télévision. 

1 bloc PO - GO - 2 OC avec H.F. accordée. 
1 jeu de 5 lampes : 1R5 - 1S5 - 3S4 - deux 1T4. 
1 jeu de M.F. 455Kcs avec schéma. 

1 condensateur variable à 3 cages. 

1 bloc à touches PO - GO - OC - BE - PU. 
1 
1 
1 
1 
1 

le 

  

banloulière 

condensateur variable à 2 cages. 
transformateur de modulation. 

bloc OREGA PO - GO - OC - PU. 
cadre FEROXCUBE. 
transfo d'alimentation 2 x 250 V - 75 milli chauffage valve 

6,3 V — Lampes 6,3 V. 
1 self de filtrage. 

10 potentiomètres 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. 
100 résistances panachéees. 

100 condensateurs panachés. 

1 condensateur 5 uF 600 V. 
1 condensateur 1 uF 1 500 V étanche. 
1 condensateur 0,1 uF 750 V étanche. 
10 condensateurs blindés sorties sur perle. 
1 chimique 20 uF 350 V. 
10 fusibles sous verre. 
1 lampe néon. 
2 vibreurs. 
5 féroxcubes pour T.H.T. 
50 boutons assortis. 
1 ampèremètre O - 2,5 ampères, diam. 55 mm. 
2 quartz. 
10 barrettes relais. 
25 passe-fils. 
1 manipulateur télégraphique. 
1 relais téléphonique. 

Soit 360 articles, franco de port et d'emballage . 69,00 
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MÉNAGEZ VOS YEUX... 
vos Images de télévision avec 

“"VOLTMATIC”" 
régulateur automatique de tension sinusoïdale, 

à charge constante. Présentation agréable. En- 
combrement 26 x 20 x9 cm. 
Modèles 200 VA 

240 VA 

en stabilisant 

   

   

  

   

130,00 à 

50 pour cent à la commande. 

Métro : Bonne-Nouvelle, près des gares du Nord, de l'Est et de Saint-Lazare 

2 26, rue d'Hauteville, PARIS-10° - TAI. 57-30 PARKING ASSURE 

C.C.P. Paris 6741-70 . Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30, sauf le lundi matin 
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H PARIS 
7, RUE GANDON - PARIS (13:) 

(20, rue Philibert-Lucot) 
TEL. : JUS. 09-91 

Parking facile 

Métro : Porte d'ltalie et Maison-Blanche 

Magasin ouvert tous les jours sauf dimanche. 
de 9 h. à 20 h. 

LE SUPER MARCHE 
DE LA RADIO ET DE LH PIÈCE DÉTACHÉE 

+ ÉTABLISSEMENTS CAJOT + 

TOUTES LES 
GRANDES MARQUES 
D'IMPORTATION 
aux prix les plus avantageux 

  

  

   PHOTO 
ET CINEMA 

VOIGTLANDER 

YASHICA 

BALDA, etc., etc. 

AVEC REMISE DE 25 % 
  

  

Toute la gamme des caméras 

BELL ET HOWELL 

et marques japonaises 

  

PROJECTEURS PRESTINOX 

AVEC REMISE DE 30 % 
  

ECRANS PERLES 

GRANDES MARQUES 

70x70 avec pied de table 

  

   
   

   

     

H LILLE 
SUR LE PLUS GRAND 

MARCHE DU NORD 

5, rue Jules-Guesde 

(Marché de Wazemmes) 

Téléphone : 57-03-95 

Magasin ouvert le dimanche matin 

  

RHDIO 
ÉLECTROPHONES 
MAGNÉTOPHONES 
CHAINES HI-FI 

BANDES MAGNÉTIQUES 
LES PLUS FORTES REMISES SUR 

Grundig - Dual - Perpetuum Geloso 

Sonolor - Incis - Pizon-Bros - Garis 

  

Pioneer, etc., etc. — Consultez-nous 

Disponible dès à présent le nouveau modèle 
GELOSO 65140 mixte décrit dans le Haut-Parleu 

de mars AVEC LA REMISE HABITUELLE 

Tous les modèles 1964 soldés avec 

  
  

REMISE DE 30 à 40 %, exemples : 
GRUNDIG TK2 (cat. 620,00 F). Net .. 370,99 
GRUNDIG TK17 (cat. 865,00 F}). Net .... 580,00 
TRIX 88 (catalogue 480,00 F). Net 280,00! 
Conférette LŒWE-OPTA (prix catalogue : 

720,00 F). Net ........,.,........... 350.00 
STAR 109 N (cat. 950,00 F). Net .. 660,00 
Tous ces appareils neufs sont garantis UN AN 

En stock toute la gamme des nouveaux modèles! 

GRUNDIG - DUAL - GELOSO - INCIS, etc., etc 
aux prix professionnels       

BANDES MAGNETIQUES _ 
Uniquement la ]'* qualité des grandes marques 
BASF - GRUNDIG - SONOCOLOR - GEVAERT et toutes 

les épaisseurs AVEC REMISE DE 25 à 30 % 
(à partir de 3 bobines) 

REGULATÆEURS de TENSION et AUTO-TRANSFOS 
Consultez- nous 

D AUDAX 

    Prix ..... , 
1x1,3 m, mural 50,920 
115x1,15 m avec grand 
trépied. Prix 95,00 
1x1 m, mural 45,00 
1 x] m, avec grand trépied 
Prix ,........ .. 70,00 
1,33 x 1,3 m avec grand tré 
pied. Prix 115,00 

LE NOUVEAU MAGNETOPHONE U 

Û 
E 

I S TK8 | 

    

    
Dimensions : 
39x35x18 cm. 
Poids: 10,5 kg. 
Secteur 110 à 240 V. 

2 vitesses: 9,5 et 19 cm/s - 2 pistes - Grande 
bobine diam. 18 cm de 730 mètres. Touche pour 
surimpression (mixage). Touche enregistrement par 

microphone où par radio. Prise pour HP supplé- 
mentaire. Prises pour enregistrements par radio et 
par microphone. Compte-tours avec remise à zéro. 

Tous les avantages d'un appareil semi-professionnel. | 

IMPORTATION DIRECTE. ' 
L'appareil complet avec tous ses accessoires : bobine | 
avec bande, 1 bobine vide, | microphone, 1 cordon 

radio pour ‘enregistrements. 420 00 

’ Fronco : 430,00. AU MAGASIN   
Toute 

  

    
      

  

  ia gamme en stock à des prix professionnels 

  

DÉTIQUE 
TD 

  

JUMELLES À PRISME 
optique traitée, grande marque 

  

8 x 26. Net ................,....... 95,00 

8 x 30. Net .......,.,..............., 120,00 
Sac cuir .......,..,.... 22,00 

JUMELLES ANGLAISES « DENHILL » 
13 x 52 .....,,,,.,,4, 44444. 170,00 
17 x 52 eee. 190,00 
Sac cuir .......... 42,09 

IMPORTEES DU JAPON 
30 x 30. Ket .................,...... 42,00 

30 x 40 avec pied. Net ............,.. S 4,00 
8 à 25x30 avec ZOOM. Net ........ 85,00 
15 à 45 x 40 avec pied. Net .......... 125,00 
40 x 60 avec pied. Net .............. 160,0 

15 à 60 x 60 avec pied. Net ......... 195,00 Net 
TOUS AUTRES MODELES 

pour observations terrestres et astronomiques 
Documentation contre 2 timbres 

  

OPTIMAX 5/8/15 Q. Franco 199,00 

SUPER POCKET JAPONAIS 8 transistors : 1 diode 
2 gammes PO et GO. Avec sac et écouteur supple- 
mentaire, prix professionnel . ee 95,09 

Prix spécial par 3: 20 00 

CHAINE PORTATIVE « PERPETUUM 660 » 

  

Platine changeuse - mélangeuse - 4 Haut-Parieurs 
Hi-Fi 15000 gauss, 

sante de 30 à 
Prix actuel en France : Fi er 650,00 
DERNIÈRE HEURE 

Un lot important d'ELECTROPHONES de toutes 
proveriances, neufs en emballage d'origine. Ven- 

dus avec garantie d'UN AN avec 50% 
oO remise sur prix catalogue de 

bande pas- 
20 000 Kiiz 

960,00. 

  

      

            
   

\ play 

MAGNETOPHONE À STEREO INTEGRALE 

INCIS TK7/2 

  

Enregistrement et reproduction sur 4 pistes monau- 
| rales ct 2 pistes stéréophoniques - 2 vitesses: 19 

et 9,5 cm/sec. Diamètre de bobine: 178 mm. 
Courbe de réponse: 50 à 20 000 Hz (+: 3 dB) 

50 à 12000 Hz (x 3 dB). 
! Rapport signal-bruit: 45 dB - Pleurage et scintii- 
lement 0,15 % à 19 cm/sec. - Puissance de sorti 
4 watts (8 watts au total) - Entrée micro 
3 mV - Entrée radio: 20 mV - Duo-play et multi 

- Pour secteurs 110 à 240 volts. Livré avec 

Net 
bande, cordon et 2 micros. 880 00 

890,00) ‘ 
(Prix catalogue: 1.520,00 F). 

(Franco : 
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MATÉRIEL NEUF DE 1°" CHOIX 
A DES PRIX IMBATTABLES 

ne R UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE | ELECTROPHONES 
MAGNETOPHONE « SAJA » 

Fabrication allemande (Graetz) 
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 
et retour rapides. Compteur. Contrôle d'enre- 
gistrement par œil magique. Arrêt automa- 

À: en fin de bande. 3 entrées avec possi- 
2 : ; ilité de raixage micro-radio 3 mV. Tourne- 

LS de 4.5 L En puces dénchées © 20,00 disques 100 mV. Prise HPS. Puissance de 
7 sortie : 25 wat, Diamètre watts. Diamètre de bobine : 180 mm. En coffret bois gainé. Dimensions : 

INTERPHONE D'IMPORTATION 390 x 320 x 140 mm. Poids : 9,5 kg. Livré complet avec bande et micro 
dynamique BEYER. (Prix catalogue 1.045,00). NET ................ 520,00 

Magnétophone d'importation 
Grande Marque 

        

    
         
     

    

       
        
        
      
   

    

   

    

Interphone à intercommunication totale par 
couplage de postes principaux (jusqu'à 5 
appareils) - Fonctionne avec 2 pi- 85, 00 

  

  

       

      
         

  

      

    

      

   

    

    
   

   

   

   

    
    

          

  

    

     

    

    
    

   
    

  

   

      

     
   

    

    

     
     

    
    
    
    
   
        

    
    

  

    

   
    

         

      

    

  

Electrophone Piles-Secteur (décrit dans Radio-Plans déc. 1964) 
Grande Marque Type Pathé U 460 

an pièces détachées ... 540,00 
en ordre de marche 6zZ0,00 
Type Dual 1010 
an pièces détachées ............ 
en ordre de marche 
Type Dual 1011 
an pièces détachées ............ 
en ordre de marche 
Type Pathé 441 
en pièces détachées ... 
en ordre de marche .. 
Type Dual 1009 
an pièces détachées ............ 
en ordre de marche 

« MAGISTER 400 » 
Nouvelle série 65 

  

forme pupitre, présentation luxueuse. Fonc- 

tionne sur pile 9 volts. Appel sonore de 
chaque poste. Le coffret comprenant: 1 
poste principal + 1 poste secondaire + 
1 pile de 9 volts + 25 mètres 
de fl. Prix cicsscceccereren.. 85,00 
PLATINE « RADIOHM MA.109 »     Fonctionne sur secteurs 110/220 volts -: 

1 vitesse - 2 pistes - Commandes par | 
clavier - Avance et retour rapides - Con- 
trôle visuel d'enregistrement - Compteur - | 

  

  

  

  

Rendement exceptionnel ...... 320,00 | Fonctionne soit sur secteur 110 et 220 V,|Type Pathé M 443 1 HP 3 HP 

El h Week-End 1000 | soit avec 6 piles de 1,5 volt - Amplifi- lan pièces détachées .. 225,00] 255,00 
ectrophone « eek-En ® \ cateur à 4 transistors - H.P. Audax del:n ordre de marche 265,00 295,00 

19 cm - 8 vitesses (33, 45 et 78 tours).|fype Pathé M 441 
Présentation luxueuse. Prix .... 12%39,00! pièces détachées .. 2500 265,00 

an ordre de marche 75 305,00 ELECTROPHONES 4 VITESSES fn orpedemerche 275, 
JUNIOR 200 A :n pièces détachées .. 280,00! 310,00 

2 pistes, bobines de 150 mm. Compte- 
tour incorporé. Bandes passantes de 60 à 
10000 p/s. Vitesse 9,5. Commandes par 
clavier. Alimentation HT 250 volts, fila- 
ments 6,3 V. Secteur 110 V pour le mo- 

  

teur. Complet, en ordre de #n ordre de marche 320,00! 350,00 
marche, avec préampli ...... 288,00 Type Pathé C 341 

an pièces détachées .. 290,00, 320,00 
MAGNETOPHONE n ordre de merche .. 330,00 , 
À TRANSISTORS ype Pathé U 460 , : an piéces détachées .. 315,00! 345,00 Grande Marque d'importation »n ordre de marche .. 355,00 385,00 

Type Dual 1010 
an pièces détachées .. 385,00, 415,00 
an ordre de marche .. 425,00| 455,00 
Type Dual 1011 
en pièces détachées .. 400,00! 430,00 
an ordre de marche . 440,00 470,00 

sant { . = Tous ces modèles sont équipés du 
ce nn actes art 1965) même amplificateur et ne sont .dif- . © ,00 : : : 
Complet, en ordre de marche 22000 Av. platine Radiohm 4 vit. 129,00 férenciés que par la platine qui les 

                

   

  

    

  

  

  

        
Complet, en pièces détachées... 1 équipe. 
Complet, en ordre de marche .. 249,00 

2 pistes. Bobines de 75 mm. Fonctionnel ,, NR. R4 ; P' . . APPAREILS DE MESURE 
sur 6 piles de 1,5 volt. Vitesse 4,75 cm/s. (décrit dans Radio-Plans déc. 1963) | Le même avec platine changeur Radiohm :| Métrix 460 148,00 - Métrix 462 187,00 
Puissance de sortie 300 milliwatts. Livré! Récepteur reflex à 4 transistors + diode. . , : 160 00 Métrix 430 .................... 25,00 
avec 1 bande et 1 micro dyna- 2 gammes PO et GO. Cadre ferrite incor- | Complet, en pièces détachées. Centrad 517, nouveau modèle, 20 000 ohms 
mique, au prix de .......... 320 00 poré. Alimentation par 2 piles de 4,5 V. | Complet, en ordre de marche .. 280,00 !;r volt ....................... 170,00 
Dimens. : 260x160x100 mm. Poids 2,9 kg. Ensemble complet, en pièces 73 00 LE NR 233 + étui ......................,.,,.. 150 

tachées  ................ ' « 
HAUT-PARLEURS AP AT Av. platine Radichm 4 vit. 180 00 PISTOLET-SOUDEUR 

Grande marque, neufs et garantis LE TRAVELLING complet, en pièces détachées. , ENGEL 17 cm, 4 ohms .................. 9,00! (décrit dans Radio-Plans mars 1964) | L'électrophone complet, 219 00 ; 17 cm avec transfo 5 000 ohms .. 12,00 | . . en ordre de marche ........ (Importation d'Allemagne de l'Ouest) 
" Récepteur à 7 transistors + diode - 2! MODELE 60 WATTS 

gammes : PO et GO. Prise antenne-voiture LE MENESTREL 120 V 63,80 - 120/220 V 71.60 
- Puissance de sortie : 1 watt sans distor- | Complet, en pièces détachées .. 1277,90 MODELE SURPUISSANT 100 WATTS à écl 
sion - Alimentation : 2 piles de 4,5 V - | Complet, en ordre de marche .. 147,90 rage automatique. 120 V. clai- 

EXCEPTIONNEL ! coffret gain en pièces LE SUPER-MENESTREL PTIX nues eee 85,80 
8 H.-P. au choix parmi les 0 détachées somp'e P 150,00 | Somplet, en pièces détachées .. 228,00! 110/220 V .................... 92,00 
types ci-dessus .............. 55,00 L'appareil complet en ordre ’ Complet, en ordre de marche .. 258,00 (Remise 10 % aux utilisateurs) 

  

  Se branche sur tous 
secteurs alternatifs 120-! ALIMENTATION SECTEUR 
220 volts. Charge les N.R. 320 

accumulateurs au ré- POUR POSTES A TRANSISTORS 
gime, de, nes Débit max. 320 millis. Convient pour postes | 

6 slgde puissance ou magnétoph. 
pe TR rene Complète, en pièces détachées. 32, 00 
tre. Long. 180, larg.|En ordre de marche .......... 

140, haut. 340 mm: RECEPTEUR POCKET 
Réglage d'intensité de _ (Importation) 
charge par contacteur. A 7 transistors PO 
Prix catalogue : 175,00. GO - Prise frê Di i . pour rêne. Dimensions : 720 x 520 x 260 mm. En etiaire, avant limitée. 115 00 ésouieur, Alim à L'enemble complet, n plè. 4 O50 00 (Franco : 125,00 F) Neur et en ‘ordre ces détachées, avec tuner .. 0 

L'appareil complet, en ord PLATINE MF de TELEVISION demarche me | (décrit dans Radio-Plans sept. oc LerP sl croit, mn ordre 1.200,00 housse et écou- 
marque OREGA teur. Dimens. 

LPS PRE UE agen! “ _ 95,00 N O RD - RADIO sure mes cicoue 

_ CHARGEUR D'ACCUMULATEURS de marche ................ 190,00 LE NR w L 60 "r 

léléviseur 2 chaînes 819/625 lignes, écran 
filtrant Twin Panel 60 em. Ecran rectan- 
gulaire extra-plat 114°. Multicanal 12 posi- 
tions. Passage d'une chaîne à l’autre en 
une seule manœuvre. Comparateurs de pha- 
ses incorporés sur les 2 chaînes (sensibi- 
lité: son 5 microvolts, image 20 micro- 
volts). Longue distance, châssis basculant. 
Alimentation secteur 110 volts à 245 volts 
en 5 positions. Colonne sonore en facade. 
Ebénisterie Polyrey, teintes : sapelly ou 

     
  

KO > 

E 
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UP VII TITI) ET Lol) 
A DES PRIX IMBATTABLES 
   
     
   

  

MAGNETOPHONE 
Uher type 4000 report S 

Type semi-professionnel, 12 transistors. 
Fonctionne sur piles (avec possibilité d'ali- 
mentation sur secteur ou sur accu; l'ali- 
mentation secteur servant de chargeur d'ac- 
cu). Bobines de 130 mm, 4 vitesses. Fré- 
quences reproduites en 19 cm/s: - 

20 000 Hz. L'appareil en ordre de marche, 
sans micro 

DES PRIX IMBATTABLES 
pour les magnétophones 

   sessereeesessees 1.000, 

GRUNDIG 
TK4 - à ‘transistors, piles et secteur. Vi- 
tesse 9,5 cm/sec. .............. 5,00 
TK6 - à transistors, piles et secteur, 2 vi- 
tesses 4,75 et 9,5 cm/sec. .... 70,0 
TK14 secteur 110/220 _volts, 2 pistes, 
1 vitesse 9,5 cm/sec. 5,00 
TK17 - secteur 110/220 volts, 4 pistes, vi- 
tesse 9,5 cm/sec. .............. 6 ,00 
TK19 - secteur 110/220 volts, 2 pistes, 
1 vitesse, 9,5 cm/sec. 6 5,00 
TK23 - secteur 110/220 volts, stéréo, 4 pis- 
tes, vitesse 9,5 cm/sec. 0,00 
TK27 - secteur 110/220 volts, stéréo, 4 pis- 
tes, 1 vitesse 00 
TK40 - secteur 110/220 volts, 4 pistes, 3 
vitesses : 4,75, 9,5 et 9 cm/s 1.070,00 
TK46 - secteur 110/220 volts, stéréo, 4 p., 
3 vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm/s 1.430,00 

ET PHILIPS 

stéréo. Possibilité de contrôle d'enregistre- 
ment. Livré avec 1 micro et 1 

Prix s 
Type EL3547. Secteurs 110/220 volts. 4 pis- 
tes, 2 vitesses. Compte-tours, 2 amplis 
incorporés, 2 H.-P. Enregistrement et repro- 
duction mono et stéréo. Livré avec micro 
stéréo et 1 bande ............ 50,0 
Type EL3534, 4 pistes. Stéréo intégrale, 
2 amplis incorporés. Avec micro stéréo et 

1. 1 bande 50,0 

TOUS LES GRUNDIG et PHILIPS 
sont livrés complets avec micro, bande, 
et câble de raccordement, le tout en em- 

  

  

   

  

  

  

139, R. LA FAYETTE, PARIS-10: - 

Type EL3301. Portatif miniature à transis-|Amplificateur sur circuits imprimés. En . Dee Na PUS One cd me La ne rie LE prison V3 mm 1.230,00 
€ argeur, micro commande et_housse. Complet, en pièces détachées .. 00 
Prix ses. 5,00|Complet, en ordre de marche .. 185,00 HAUT-PARLEURS GOODMANS 
Type EL3586, 6 transistors. Alimentation| 4j] 10 Axiette 8 - 21 cm. Puissance 8 watts. Îm- 
6 piles de 15 V. Complet avec bande et (Décrit dans Radio-Plans oct. 1964) pédance 15/16 ohms. 40 à 15000 Hz 
micro. Prix .................. 0,00 Amplificateur Hi-Fi de 10 watts Push-pull Prix cesse. rss 131,00 
Type EL3552. Secteurs 110/220 volts, 2 pis-|E184 5 lampes. Câblage sur circuit im- Axiom 10 - 25 cm. Puissance 12 watts. 
tes. Vitesse 9,5 cm/sec. Livré avec 1 mi- primé. Complet, en p. détach.. 170,00 40 à 15 000 Hz ................ ©, 
cro et 1 bande ................ 430,0! Complet, en ordre de marche 220:00 Enceinte MAXIM - Dim. : 260x140x80 mm. 
Type L3548. Secteurs  110/220 volts. " a ° 45 à 20000 Hz. Impédance 15/16 ohms. 
4 pistes, 2 vitesses. Compte-tours. Livré PriX musssseseessesesesesseese 55,00 
avec 1 micro et 1 bande .... 0,00 Enceinte GV 105, équipée de 3 HP dont 1 
Type EL3549. Secteurs 110/220 volts. de 25 cm à large bande. 15 500 gauss. 40 
4 pistes, 4 vitesses. Compte-tours. Prise à 20000 Hz. 12/15 watts, 15 ohms. Dim. : 

740 x x460 x 320 .............. 8,00 

  
ballage d'origine. Les prix indiqués sont| Hj.FI STEREO 20 £ 
NETS après remise de 25 à 30 % sur les! (Décrit dans le « H.-P. » oct. 1964) | 6/12 volts. Puissance 2 watts .. 450,00 : ( ) : diod 
tarifs (taxe locale de 2,83 % en sus).|Câblage sur circuits imprimés. Double | Type 631 - 12 transistors + 13 diodes. 

- i i . | PO-GO-OC et FM. Clavier 5- touches. Com- push-pull EL84. Alimentation et comman 1 
BANDES MAGNETIQUES des de puissance pour les graves et les | Mutable 6/12 volts. Puissance 6,5 watts. 

Type _« mince » aiguës séparées. En coffret métallique. Prix .........4......44440..0.. 650,00 
Complet, en pièces détachées .. 325,00 . 

70 mètres, bobine de 7 mm î 35% Complet, en ordre de marche .. 440,00 Toujours en stoc 
540 >» » 180 mm .. 29,60] STEREO PERFECT PLATINES TOURNE-DISQUES 

Type « extra-mince » Ampli 5 lampes doté de dispositifs de | EPathé-Marconi M 441, M 442, M 443 
355 mètres, bobine de 127 mm .. 24,00] correction permettant d'obtenir une fidélité | ÉC 341, C 342, U 460, 1 000 et M 44 P. 

50 mm .. ®2,80| aussi poussée que possible. Radiohm tous les modèles. 
70 » » 180 mm .. Æ4@,00| Complet, en pièces détachées .. 150,00 | EDual, modèles 400, 1010, 1009 et 1011. 

Complet, en ordre de marche .. 195,00 PLATINES RADIOHM 4 VITESSES 

BANDES MAGNETIQUES « AGFA »|MICROS DYNAMIQUES « LEM », Type |M110/220 V. Arrêt automatique, chercheur 
sur film polyester (imp. allemande) |DH 80 - Omnidirectionnel. B.1. 50 ‘ohms | en fin de disque. Dim.: 350 x 240 mm. 

Type « Longue durée » ou H.I. 80 KQ (à préciser à la comman- | FAvec cellule | 
65 mètres, bobine de 80 mm ,50|de). 70 à 14000 ps. Dispositif parole- | JMême modèle mais avec changeur pou 

en boîte-classeur plastique musique. Prix ................,. O,00 | Dies 45 tours (pour 110 V seulement. 
270 mètres, bobine de 127 mm .. 22,00] Type DO 20 - Omnidirectionnel. B.I. 50 Q . À 
360 » 150 mm .. 27,00|ou H.I. 80 KA (préciser à la commande). Pour quantité supérieure, 
540 >» » 180 mm .. %8,00,35 à 17 CO0 ps ................ 6,00 nous consulter. 

Type « double durée» TOUTES LES PIECES DETACHEES AUX MEILLEURES CONDITIONS 
90 mètres, bobine de 80 mm .. 121,50] Nous sommes grossistes pour PHILIPS (lampes et transistors) - PORTENSEIGNE (An- 
70 *n bot te tassen lstiqu 22,00! tennes) - AUDAX, SIARE et VEGA (HP)) - DYNATRA (régulateurs de tension), ete., etc. 

= e 

359 mètres, bobine de 12 mm. S@@l TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT : TAXES COMPRISES MAIS PORT EN SUS 
. ! Expéditions immédiates contre versement à la commande 720 >» » 180 mm 46,00 

T Tible durée T° ° Les envois contre remboursement ne sont acceptés que pour LA FRANCE 
ype « Triple durée » N 

135 mètres, bobine de 80 mm .. 17,50 ae LIN IIS 540 » » 127 mm .. 44,00 
720 » » 150 mm .. 60,00 , 
1 080 _» > 180 mm. 78,00) MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS DE 9 À 12 H. ET DE 14 A 19 N. 15. FERMÉS LE LUNDI MATIN 

TYPE 540     

    
6 transistors + 4 diodes. Alimentation par 
pile ou secteur (110 ou 220 à préciser). 
Antenne téiescopique orientable incorporée. 

  

  

  

Présentation en coffret métallique. Prise 
multiplex .................... ,00 

Alimentation piles-secteur incorporée. Vi- t AMPLIS FISHER B 
tesse de défilement 4,75 cm/sec. Longueur TS neilleures conditions 
maximum de la bande : 250 mètres. Durée # 
maximum d'enregistrement : 3  heures.| AMPLIFICATEUR « TRUVOX » |Courbe de réponse de 40 à 15000 Hz. 
Prix net ...................... 520,00 stéréophonique type TSA 100 1 haut-parleur 18 x 26 + 1 tweeter 7 cm. 
  

entièrement transistorisé AMPLIS HAUTE FIDELITE Dim. : 480x275x180 mm. Prix … 120,00 
Enceinte jasoustique. Dimensions : 600 X 

X 180 mm. Livrée nue 
sans H.P. .................... 65, 00 

  

10 
à 

2 fois Puissance modulée par canal : 
watts. Distorsion inférieure à 
1 Kcs. Réponse en fréquence 

à 1 W = 15 cs à 30 Kecs 
à 10 W = 20 cs à 20 Kecs 

Dimensions hors-tout : largeur 407, 

% 

+ 1 dB 
+ 1 dB 

hauteur 

0,25 

  

HI-FI 4 
(Décrit dans Radio-Plans mai 1964) 

    
  

AUTO-RADIO 1'° MARQUE 
Type 242 - Le plus petit auto-radio. Mono- 
bloc 7 transistors + 2 diodes. PO et GO. 
Puissance 1,2 watt. Adaptation ice sur 

  

toutes les voitures. Net ...... 65,00 
HI-FI STEREO 8 L'ensemble complet, avec H.P. et an- 
(Décrit dans le « H.-P. » sept. 1964) | tenne ........................ 1 
Amplificateur sur circuits imprimés. 4 | Type 344 - PO et GO. Commutable 6/12 V. 
lampes (2 x ECC82 et 2 x EL84). Com- | Puissance 1,7 watt. Net ........ 225,0| 
mandes de puissance séparées pour les | Type 424 - 10 transistors + 2 diodes. 
graves et les aiguës. En coffret métallique. | PO-GO. Clavier 5 touches. Commutable 
Complet, en pièces détachées .. 26@G0,00 | 6/12 V. Puissance 2 watts .. 21000 | 
Complet, en ordre de marche .. 40,00 | Type 421 - 15 transistors + 7 diodes. PO- 

GO et FM. Clavier 5 touches. Commutable 

Puissance 7 watts. 

Même modèle. 
mm. Livrée nue, sans 

de réponse de 50 à 15 000 Hz. 
Type 300 BV mêmes caractéristiques et 

présentation en bois de pla- 

Type 900 BY mêmes caractéristiques et 
dimensions que 
présentation en bois de pla- 

    

      

  

    
     

  

  

   

      

  

     

  

         

    

  

        
      

  

   
   

  

   

   Impédance 5 ohms. 

          
        

   Dimensions 720% 370 x 230       
   

Equipé d’un H.P. « Roselson » » double cône 
Hi-Fi de 26 cm + 2 tweeters, dynamique. 
Puissance admissible 18 watts, régime 
10 w. 19 
Enceintes acoustiques entièrement closes. 
Présentation bois gainé. Charge acoustique 
par laine de verre. 
Type 300 B. Dim. : 380x290x220 mm. H.-P. 

x26 et tweeter 7 cm. Courbe 125 ,00 

       
        
          

s 

  

      
    

        
       

             
        
       

300 B, mais 

cage verni. mat. Prix .. 135 00 
Jrpe 500 B. Dim. : 550x290x250 mm. H.-P. 

cm Lorentz + tweeter 7 cm. 
Courbe de réponse 40 à 15 000 Hz. 175,00 
Type 900 B. Dim. : 600x340x300 mm. H.-P. 
Roselson 26 cm + tweeter à chambre de 

se de 40 à 20000 de . 225,00 

    dimensions que le type 

  

         
       

               

       
      

  

        
           B mais 

255,00 
720 x 260 x 130 

Présentation teck 
Impédances disponibles, 109 00 

» 
5, 8 et 15 ohms. 

MODELE 
MINIATURE 

Haute Fidélité « SIARE » 
Bande passante de 45 à 

le type 900         
       

  

cage verni. mat. Prix .. 

AUDAX « Optima ». Dim. : 
mm. Puissance 8 watts. 
huilé. 

     
          

          à préciser - 
     

          

        
      
         
         
      

         

  

      
      

15 000 Hz. Dimens. : 260x 
150x240 mm. Puissance ad- 
missible : 8/12 watts. Per- 
formances inégalées pour 
un si petit volume et 
un prix 
aussi bas ..... 109,00 
  

    

ENCEINTES LEAK 
type « Sandwich » aux meilleures conditions      

  

  

  

    

  

  

  

        
          

RECEPTEUR à TRANSISTORS FM 
Marque « AKKORD » Importé d'Allemagne            

         
           

            
              

       

     

  

   
   

   

  
  

4 gammes (OC - PO GO et FM) 
9 transistors + 4 diodes + 2 cellules 
de stabilisation. Puissance de sortie 
1,2 watt. Commutation pour antenne- 
auto. Alimentation 9 volts. Prises pour 
tourne-disques, pour enregistrement ma- 
gnétophone, pour alimentation exté- 
rieure et pour écouteur ou HP supplé- 
mentainre. Contrôle de tonalité grave- 
aiguë. Présentation coffret bois gainé 
simili-cuir, décor cuivre chromé. Dim. : 
315 x 195 x 92 mm. Qualité remar- 

bie. Prix en ordre d 
marche (valeur 620 #).. 397,00 

           

  

  

TRUDAINE 89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 

[TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1°” CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 
Bonnange 
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   AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO 

Nous mettons à votre portée une gamme remarquable et complète d'appareils 
de mesures, soigneusement étudiés, « rodés » et mis au point. Vous pouvez main- 
tenant vous équiper, car il vous est possible d'acheter ces appareils soit en pièces 
détachées, soit en ordre de marche à des prix révolutionnaires. 

Pour l’Amateur-Radio, posséder un «LABO» complet est désormais possible. 

Ces appareils sont tous présentés dans des coffrets de mêmes dimensions, ce 
qui permet une installation particulièrement harmonieusr. Venez les voir. 

    

  

    

  

  

   

  

     
   
    

   

   

   

    

   
   

    

    

    

    

   
    

   
     

    
    
     

     

   

    

  

    

  

   
     

   

  

     

   

    

    
    

    
     

      

    

    

    

     

    

   
   
   
   

  

Appareil indispensable pour la mise au 
point et le dépannage des téléviseurs en 
l'absence de toute émission. Facilement 
transportable (dimensions 27 X 20 X 
15 cm) cette mire peut être utilisée aussi 
bien en atelier que pour le dépannage 
à domicile. 
En pièces détachées ........ 337,30 
En ordre de marche ........ 470,00 

GENERATEUR BASSE FREQUENCE BF3 
Délivre des signaux BF de 20 à 20 000 Hz 
en sinusoïdal et en rectangulaire. Prati- 
quement indispensable pour la mise au 
point des amplificateurs Hi-Fi. 
En pièces détachées ......... 226,50 
En ordre de marche ........ 330,00 

GENERATEUR HF et VHF VOBULE 
GVB5 

  

  

Générateur VOBULE, fournissant des 
émissions modulées en fréquence sur 
GO - PO - MF, des émissions en AM et 
HF - MF, des émissions en FM. Donne 
sur l’écran d'un oscillographe les cour- 
bes de réponse et de sélectivité. 
En pièces détachées ........ 256,70 
En ordre de marche ........ 420,00 

GENERATEUR ETALON DE FREQUENCE 
GEFS5 

  

Fournit des émissions HF pilotées par 
2 quartz. Délivre des signaux de 10 en 
10 kHz sur une gamme de 10 kHz 
à 250 MHz avec précision de 1/10 000. 
En pièces détachées .…. 2 
En ordre de marche 

SIGNAL TRACER ST3. Permet d'appliquer 
là méthode néo-dynamique de dépannage 
en radio, en BF et en télévision. Facilite 
dépannage et mise au point. 
En pièces détachées ......... 236,30 
En ordre de marche ........ 360,00 

SIGNAL TRACER A TRANSISTORS ST9T 
Appareil plus simple que le ST3, plus 
petit, pouvant facilement être emporté 
dans une trousse de dépannage. 
En pièces détachées 
En ordre de marche 

OSCILLOSCOPE CATHODIQUE OS7 
Permet  d'OBSERVER sur Un écran 
TOUTES LES COURBES de réponse qui se 
rencontrent en HF et BF; Amplificateurs 
BF, alignement HF, comparaison de phé- 
nomènes périodiques, etc. Un remar- 
quable instrument de travail et d'études. 
En pièces détachées ......... 455,00 
En ordre de marche ........ 615,00 

    
  

  

  

  

PONT DE MESURES DE PRECISION PCR6 
Permet la mesure des résistances et des 
condensateurs avec une précision de 1 %. 
En pièces détachées ......... 193,50 
En ordre de marche ........ 290,00 
  

TABLEAU SECTEUR TS12 
Survolteur-dévolteur, permet de disposer 
de toutes les tensions secteur de 90 à 
240 V. Mesure immédiate de la tension 
et du courant de l'appareil à dépanner. 
En pièces détachées ......... 173,00 
En ordre de marche ........ 250,00   

  

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE CE4 
Utilisé conjointement avec un oscillogra- 
phe cathodique, permet de voir immé- 
diatement 2 courbes à la fois sur l'écran, 
d'où comparaisons et observations rapides 
En pièces détachées ......... 142,90 
En ordre de marche ........ 240,00 

RADIO CONTROLEUR RCI2 M 
Mesure des tensions, des intensités, des 
résistances, des isolements. 10 000 ohms 
par volt. 
En pièces détachées ......... 148,20 
En ordre de marche ........ 188,00 

HETERODYNE MODULEE HF4. L'un des 
premiers appareils à se procurer, permet 
le dépannage et l'alignement HF et MF 
des radio-récepteurs. Délivre également 
une oscillation BF. 

  

  

  
En pièces détachées ......... 181,40 
En ordre de marche ........ 280,00 

LAMPEMETRE UNIVERSEL LP10 
Tel qu'il est conçu, il permettra TOU- 
JOURS de vérifier TOUTES les lampes 
passées, présentes et futures. On établit 
soi-même la combinaison pour chaque 
type de lampe. 
En pièces détachées ........ 253,70 
En ordre de marche ........ 330,00 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE VE6. A 
TRES FORTE IMPEDANCE D'ENTREE, 
permet des mesures de tensions SANS 
ERREURS, là où le contrôleur ordinaire 
est inopérant. Peut également être utilisé 
en ohmmètre électronique. 
En pièces détachées 230,20 
En ordre de marche 340,00 

OHMMETRE ELECTRONIQUE OM6 

Dispositif annexe se branchant sur le 
VE6 ci-dessus, permet de l'utiliser en 
ohmmetre de 1 ohm à 1000 mégohms. 
En pièces détachées ........ 54,60 
En ordre de marche ........ S0,00 

BOITE DE SUBSTITUTION BS10 
Met en permanence sur votre table de 
travail 72 valeurs de résistances de 
O ohms à 10 mégohms et 20 valeurs 

de capacités de 25 pF à 1 uF. 
En pièces détachées ........, 124,00 
En ordre de marche ........ 200,00 

HAUT-PARLEUR D'ESSAIS - 
OUTPUTMETRE HP9 

HP d'essais, Hi-Fi 20 W, impédances 
multiples au primaire et au secondaire 
avec voltmètre de sortie étalonné. Sortie 
simple et push-pull. 
En pièces détachées ......... 228,70 
En ordre de marche ........ 310,00 

  

  

  

  

  

  

  

   
    
   

  

       

    

1 Tous nos prix sont 

Métropole : 

RE Nous vous 

besoins actuels de l’Electronique. Envoi 

   

C.C.P. PARIS 505 
CONTRE  MANDA 

  

   SE 
Ouvert tous les 

  

    
Page 8 x% N° 1 087 

Pour chaque appareil, 
6,50 F, sauf OS7 et LP5 : 12 F. 

mmmmmman Le catalogue ci-dessus est joint gratuitement à cet ouvrage. mm 

PERLOR-RADIO 
Direction : L. PERICONE 

16, r. Hérold, PARIS (1°) -Tél. CEN. 65-50 
96 - Expéditions toutes directions 

nets, sans taxes supplémentaires. 
frais de port et emballage en sus : 

rappelons BR 

Notre catalogue spécial « APPAREILS DE MESURES », qui vous permet de monter 
vous-même une gamme complète d'appareils de mesures parfaitement adaptés aux 

par retour contre 2 timbres-poste. 

Notre ouvrage « LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO ». But et emploi des prin- 
cipaux appareils utilisés actuellement. Schémas et plans de «âblage. 20 O0 
Exemples pratiques d'emploi. Envoi par retour et franco contre : ,5 

JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 
jours (sauf dimanche) de 9 à 12 h et de 33h 30 4 19h 
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TOUJOURS 
DU NOUVEAU... 
TUBES PROFESSIONNELS NEUFS : 

5726/6AL5W  ....... 

6CQ6S/EF92 ............... 

12AU7WA/6189 ........... 
VU-METRE WESTON MODELE 506 
Face carrée de 6x6 cm @ du corps 5 cm, cadre 

de 200 . 
DR BUT eenceeeeceeeee 30 F 

BOITIERS ALU à ouïes 32,5x21,5 
x8,5 cm ................... 3 F 

TELECOMMANDE : M 
uortz appairés 27,1 cs et 

26.665 pour MF 455 Kes ...... 40 F 
MOTEUR ARTUS 

3 cm, h. 5,5 cm prévu pour 24 V. Il fonc- 
tionne sous 6 V avec un bon couple livré avec 
double démultiplicateur à vis sans 

CASQUE WESTERN ELECTRIC 
neuf avec transfo pour branche- 
ment sur 600, 8 000 ou 15 000 
ohms ........ 50 F 

AUTRE CASQUE U.S. À VASTES OREILLETTES 

30 F 
Transfo d'impédance 4 000 ohms 4 F 
RECEPTEUR : 
BC348 américain bien connu, 200 à 500 Kcs, 
et 1,5 à 18 Mcs en 5 autres bandes équipé 
d'une alimentation secteur 110 V/220 V, 
incorporée. 
Révisé, aligné .............. 300 F 
RECEPTEUR VHF ARC 3 
plus moderne que le SCR522. Complet avec 

tubes et schéma. 
En parfait état ...... 150 F 

UNITES TUBULAIRES 
de 1 men dural emmanchables pour mât d’an- 
tenne. Fabrication U.S., neuf. 
La pièce ................... 15 F 

impédance 500 ohms. Neuf .... 

  

et n'oubliez pas que 

QUARTZ = BERIC 
TOUS QUARTZ 
DISPONIBLES 

(pu presque) 

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE 

BERIC 
28, rue de la Tour, à MALAKOFF (Seine) 

Métro : Porte de Vanves 

Téléphone : ALEsia 23-51 
C.C.P. PARIS 16.578.99 

Magasin fermé dimanche et lundi     
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JE FAIS DE VOUS UN'CERV 
EN UNE SEULE SOIRÉE 
Oui ! Voici enfin votre chance d'acquérir le CERVEAU 
MACHINE-A-PENSER dont vous avez rêvé. si facilement 
et si rapidement que vous en serez ahuri… et faites-le 
sans risquer un centimel 

par H. LORAYNE 

Laissez-moi vous expliquer ! Je ne me 
soucie pas de votre pouvoir mental 
actuel. Peu m'importe qu'il vous soit dif- 
ficile de vous concentrer.…., que vous soyez 
prisonnier d'habitudes intellectuelles para- 
lysantes..., que vous ayez besoin de beaucoup 
de temps chaque matin avant que votre 
cerveau réagisse avec la vitesse et la préci- 
sion d’une machine électronique ! 

JE SUIS SUR QUE VOTRE CERVEAU 
NE FONCTIONNE AUJOURD'HUI 
QU'A 5 OÙ 10% DE SA CAPACITE 
REELLE. SIMPLEMENT PARCE QUE 
VOUS NE CONNAISSEZ PAS LA 
FAÇON DE LUI DONNER DES DIREC- 
TIVES ! 

Simplement, parce que vous ne connaissez 
pas la façon de présenter à votre cerveau, 
vos problèmes d’une manière si claire et si 
logique qu’ils se trouvent à moitié réso- 
lus avant même que vous ne les abordiez ! 

Simplement parce que vous ne connaissez 
pas la façon de nourrir votre cerveau 
avec des faits, des chiffres, des noms, des 
visages, de sorte qu’ils s’y trouvent gravés 
sous forme d’images tellement précises 
que vous vous en souviendrez toujours, 
parce qu’ils vous ont imprégné d’une façon 
telle qu’ils ne peuvent plus s’effacer de 
votre mémoire. 

Simplement parce que vous ignorez le vrai 
moyen d'insuffier une CHARGE D’EN- 
THOUSIASME dans votre cerveau de 
façon à ce que celui-ci, chaque matin, 
démarre au ‘‘ quart de tour ‘’, et à plein 
rendement, non pas pour quelques brèves 
minutes, MAIS POUR 8 À 10 HEURES 
CONSECUTIVES. 

Le Pouvoir Mental n'Est 
Qu'un ‘’Système’’ Vous Pouvez 

l'Apprendre en 48 Heures 

Oui ! résoudre les problèmes est un sys- 
tème ! La mémoire est un système ! La 
concentration, un système ! Rompre avec 
les mauvaises habitudes, un système ! 
Et par dessus tout ‘* engendrer ‘‘ la volonté 
qui force le succès EST UN SYSTEME. 
La puissance mentale peut se fabriquer 
sur commande — elle n'est pas néces- 
sairement un don de naissance. Le secret 
j’un CERVEAU-MACHINE-A-PENSER 
à rendement maximum et instantané est 
aussi simple que le nœud de vos lacets 
de chaussures ! Et je suis prêt à vous 
le prouver sans que vous risquiez un seul 
centime ! Voici comment ! Tout ce que je 
vous demande, c'est ceci : laissez-moi vous 
envoyer — à mes risques — un des livres 
les plus prodigieux que vous ayez jamais 
lus. Quand ce livre arrivera, consacrez-lui 
quelques instants chaque jour, à partir du 
prochain week-end. Ne parcourez qu'un 
seul chapitre. Et préparez-vous à passer 
l’un des week-ends les plus extraordinaires 
et les plus utiles de votre vie ! 

Une Heure Très Exactement 
Après Avoir Commencé la 
Lecture de ce Livre, Vous 
Pourrez accomplir une 
Prouesse Mentale Qui 
Stupéfiera Vos Amis ! 

Ce que vous allez faire, la toute première 
heure après avoir reçu ce livre, c'est ceci : 
ouvrez-le à la page 76. Lisez trois pages, 
pas plus ! Et ensuite, fermez le livre. 
Revoyez maintenant dans votre esprit le 
secret si facilement réalisable que je vous 
ai dévoilé Comment enregistrer les faits 
dans votre cerveau de façon à ce qu'ils y 
restent en permanence — aussi longtemps 
que vous le désirez. 

Puis, mettez ce si simple secret à l'épreuve 
— sans attendre une minute de plus ! 
Appelez votre famille ou vos amis. Deman- 
dez-leur d'établir une liste de DOUZE 
objets, n'importe lesquels et dans l’ordre 
qui leur plaira. 

Priez-les de noter cette liste noir sur blanc 
afin qu'ils ne l'oublient pas ! Puis au fur 
et à mesure qu’ils vous énuméreront cha- 
que objet de leur liste, VOUS appliquerez 
l’étonnant procédé mental qui vous permet 
de fixer ces objets dans votre esprit 
dans UN ORDRE PARFAIT, aussi long- 
temps que vous le désirerez ! 

Et alors — INSTANTANEMENT ET 
AUTOMATIQUEMENT — vous allez 
répéter cette liste de haut en bas et de bas 
en haut, dans l’ordre chronologique exact, 
comme si vous lisiez cette liste dans la 
main de votre ami ! Vous vivrez en cet ins- 
tant un des moments les plus palpitants 
de votre vie, celui où vous observerez 
l'expression des visages de vos amis lorsque 
vous énumérerez ces objets exactement 
comme s'ils étaient projetés sur un écran 
à l’intérieur de votre mémoire ! 

Extraordinaire ? Oui ! Mais aussi un des 
secrets les plus profitables qui vous seront 
jamais révélés. Car cette liste de douze 
objets peut tout aussi bien être un pro- 
gramme de rendez-vous — chaque ren- 
dez-vous surgissant automatiquement dans 
votre esprit à l'heure dite et à l'endroit 
prévu ! Ce peut être aussi une liste de 
courses à faire — ou encore le plan d'un 
discours — ou d'une argumentation de 
ventes — ou d'une succession d'activités 
qu'il est indispensable d'accomplir dans 

un ordre donné. 

Chacun de ces faits, de ces points, de ces 
éléments jaillit dans votre esprit automati- 
quement — comme si vous poussiez sur un 
bouton ! Et ce don mental remarquable — 
qui vous servira tous les jours et durant 
toute votre vie — est à vous dès la toute 
première heure de lecture de ce livre ! Et 
ce n'est qu'un commencement. 

Quelles Parties de Votre 
Cerveau Voulez-Vous 
Fortifier en un Seul 

Week-End ? 
Concentration, Volonté, 

Confiance en Sol, 
Suppression de Mauvaises 

Habitudes ? 

Oui ! dès à présent, en moins d'une heure 
passionnante par jour, vous commencez 
à expérimenter la prodigieuse technique 
de l'Organisation Automatique dans tous 
les recoins insuffisamment entraînés de 
votre cerveau ! Vous commencez à ren- 
verser les barrières mentales, à ignorer les 
limitations qui vous ont bloqué pendant 
des années ! 

Vous commencez à découvrir les possibilités 
enfouies dans les profondeurs de votre 
cerveau.…., possibilités que vous aviez entre- 
vues par instant et qui ressurgiront à la sur- 
face — mises en ordre par des formules 
simples qui en doublent la puissance — 
et pour toujours à votre disposition, prêtes 
à vous servir en un clin d’eil ! 
Par exemple : 

DESIREZ-VOUS ACQUERIR UN POU- 
VOIR DE CONCENTRATION EXTRA- 
ORDINAIRE EN UNE SEULE NUIT ? 

Prenez la page 45 … familiarisez-vous 
avec ce simple exercice, jouissez ensuite 

de votre faculté d'aborder et d'enregistrer 
des renseignements multiples — même dans 
une pièce emplie de cris d’une demi-dou- 
zaine d’enfants ! 

DESIREZ-VOUS ACQUERIR UNE 
PUISSANCE D'OBSERVATION QUI 
STUPEFIERA VOS AMIS ? 

Prenez la page 69..., exécutez ces 3 jeux 
passionnants.…., et ensuite confondez vos 
amis, chaque fois que vous en aurez envie, 
par votre adresse à repérer des détails 
révélateurs — réunir des preuves cachées 
— dont nul n'aurait soupçonné l'existence. 

DESIREZ-VOUS VOIR COMBIEN IL 
EST FACILE DE REMPLACER DE 
MAUVAISES HABITUDES PAR D'AU- 
TRES DONT VOUS SEREZ FIER ? 

Apprêtez-vous dans ce cas à recevoir la 
révélation de votre vie, en page 103... 
où vous verrez le plaisir se substituer à 
l'angoisse.., laissant effectivement s’effacer 
d’elles-mêmes les mauvaises habitudes sans 
qu’intervienne la volonté. 

OUI ! ET DESIREZ-VOUS FAIRE 
NAITRE L'ENTHOUSIASME..., L'AMI- 
TIE.., AFFIRMER VOTRE PERSONNA- 
LITE AU PREMIER CONTACT ? 

Lisez attentivement, mot à mot, à partir 
de la page 83! Apprenez comment 
vaincre la timidité et la peur, automa- 
tiquement.. à vous faire aimer de tous..., à 
réduire toute opposition par un simple 
mot. à gagner la confiance et le respect 
de tous ceux que vous rencontrerez — et à 
le conserver — pour toujours ! 

Lisez ce Livre 
Pendant 10 Jours — 

Entièrement à Nos Risques! 

Car tout ceci n'est encore qu'un début ! 
Ce que H. LORAYNE vient de vous 
exposer ici n'est qu'un bref aperçu du 
contenu de son prodigieux nouveau livre, 
LA PUISSANCE DE L'ESPRIT ET SES 
SECRETS — que vous pourrez vous 
procurer uniquement par cet: article ! 
Enfin, un livre pratique, fascinant et facile 
à lire, sur le développement de vos pouvoirs 

** marche ‘” mentaux, une méthode qui 
vraiment ! Son auteur, H. LORAYNE, 
a été dénommé par les experts * La 
mémoire la plus phénoménale du siècle ‘” ! 
Selon des estimations américaines, il aurait 
montré à plus de 250 000 personnes com- 
ment améliorer leur mémoire de façon saisis- 
sante du jour au lendemain, après quelques 
minutes d'exercices seulement ! 
Mais cette technique étonnante d'une 
‘ mémoire presse-bouton ‘’ ne représente 
qu’une infime partie de ce que contient 
l’extraordinaire nouveau livre de 
H. LORAYNE ! Il comporte en plus de 
la Mémoire, des chapitres entiers s'appuyant 
-Sur toutes les récentes découvertes concer- 
nant : le dun d'Observation, la Concentra- 
tion, la Volonté, la façon de ‘‘ créer *” des 
idées, d’apprendre plus rapidement, de 
gagner du temps, de penser avec clarté, 
ainsi que de toutes nouvelles méthodes sur 
le développement de la personnalité, l’Art 
de se faire des amis, de parler en public, le 
contrôle absolu de la pensée, et sur bien 
d’autres choses encore ! 

à retourner à 

Si je ne suis pas enthousiasmé à tous 

SIGNATURE 
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S.LP. (dép.L.s. 

MONTE-CARLO 

Oui, je désire examiner le cours d'H. LORAYNE gratuitement et pendant 10 jours. 

et ne vous devrai rien. Dans le cas contraire, je conserverai le cours et vous ferai 
parvenir la somme de 29,50 F au plus tard 10 jours après la réception du cours. 
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Oui! Voici des quantités de techniques 
simples qui vous rendent capable de dominer 
vos émotions paralysantes, et de maintenir, 
orientées dans la direction que vous avez 
déterminée, toutes vos forces mentales ! 
Qui vous montrent comment juger”claire- 
ment et efficacement dans n'importe quelle 
situation — prendre des décisions sans 
délais inutiles — relever d'un coup d'œil 
les faits et les chiffres essentiels, maintenir 
à 100 % et sans fatigue votre rendement 
mental durant des semaines et même des 
mois d'affilée ! . | 
Voici des ‘“‘stimulants'' de l'esprit, large- 
ment testés, qui aiguisent votre cerveau 
— développent votre imagination créatrice 
— augmentent votre rendement quotidien 
— vous aident à trouver le temps pour 
tout faire ! 
Voici des ‘ générateurs de confiance ‘* qui 
vous aident à sourire de vos soucis et 
de vos craintes — bâtissent votre propre 
chance — empêchent les autres de vous 
tenir en échec — transforment coups durs 
en réussites — oui, qui affinent même votre 
sens de l'humour et perfectionnent votre 
aptitude naturelle à persuader, à convaincre, 
que ce soit en privé, ou devant un audi- 
toire de centaines de personnes ! 

Cela Doit ‘’Marcher’’ Pour 
Vous — Ou Vous ne Payez 

pas un Centime ! 
N'Envoyez Pas d'Argent 

Le prix de ce cours prodigieux est de seu- 
lement 29,50 F ! Huit à onze fois moins 
que certains autres Cours qui ne vous per- 
mettent pas d'obtenir les résultats que vous 
assure H. LORAYNE AVEC TOUTE LA 
FORCE DE SA CONVICTION ! Mais 
bien plus éloquent que toutes les promesses 
VOUS POUVEZ LIRE CE COURS GRA- 
TUITEMENT CHEZ VOUS PENDANT 
10 JOURS. Vous devez être enchanté, con- 
vaincu, enthousiasmé à tous points de vue 
sinon retournez simplement le cours. ET 
VOUS NE DEVREZ RIEN ! 
Si nous sommes en mesure de vous faire 
une telle offre, où nous prenons tous les 
risques, c'est parce que nous SAVONS 
qu'il n'existe AUCUN équivalent de ce 
cours, même à des prix onze fois supérieurs ! 
Attention, renvoyez le bon gratuit ci-des- 
sous IMMEDIATEMENT, car il n'est va- 
lable que pour les exemplaires actuellement 
disponibles 

116) 2, bd de France 

points de vue je vous retournerai le cours 

DEPART.  



  

Fous Lee Ta TRANSEOS 

ET SPÉCIAUX 
AUTO-TRANSFOS 

230/120 et 380/220 
réversibles 

à double puissance 

50 VA .. 11,00 2: VA. 30,00 
x ,00 

120 VA .. 15,00! 3%X750 VA. 60,00 
2 x 220 VA 20,00 | 2x1 KVA. 75,00 
REDRESSEURS AU SELENIUM 

ET AU SILICIUM 
Montés en pont 

Toutes les au- 

tres tensions et 

intensités sur 

    

demande : 

Tsfo corres. 
0,01 A, 30 V .. 3,00 | 110/220 V 
0,2 À, 60 V ... 8; — 
0,5 À, 24 V ... 8,00 12,00 
1 A, 6/12 V .. 10,00 20,00 
1 À, 24 V. 3,00 20,00 
2 À, 6/12 V 12,50 20,00 

À 2 A, 24 V 5,00 | 40,00 
3 A, 6/12 V 18,00 25,00 

11 3 À, 24 . 5,00 45,00 
5 À, 6/12 V 20,00 0,00 
5 A, 24 V 7,50 55,00 
8 A, 6/12 V .. ,00 40,00 
8 A, 24 V 35,00 50,00 
10 À, 6/12 V ,00 50,00 
10 A, 24 «+ 40,00 90,00 
20 À, 6/12 V .… 40,00 H 4 

24 60, 0 VV. 18 
| Redresseur 2 000 ‘volts, 5 millis 20.00 
Silicium mono 120 Ÿ 300 ma. 65,00 

300 V, 250 ma. 7,00 
Avec ‘radiateur 120 V, 6 amp. 20,00 

—_ 120 V,15 amp. 30,00 

Chargeurs d'accus 120/220 V 
EC , 4A. - 12 V,3 A 

FIX cos 9! 

6 V,5A-12V,3A 
avec ampèremètre. 
Prix ....... 80,00 

6V,8A-12V,6A 
avec ampèremètre. 
et réglage d'intensité 
Prix ..... 0,00 

6V,10A-12V,8A 
avec ampèremètre. 
et réglage d'intensité 

FO Prix ...:. 120,00 

Supplément pour disjoncteur, 

MOTEURS 
ELECTRIQUES 

Alsthom, 110/220 
volts, 0,4 H.-P., 
1 400 t/m 100.0 
Ragonet triphasé 
220 volts, 0,4 H.-P. 
950 t/m 120,00 

General Electric, triphasé, 220 volts 
0,3 H.-P., 1 400 t/m 100,00 
Ciaret. triphasé 220 volts, ‘2800 t/m, 
1/3 CV. 100,00 
En monophesé avec condens. 120,00 

ONE 120/220  VOLTS 

    

    

    

  

   
   

   

   

4 vitesses 

Ampli 

4 transistors 

Puissance 

2 Watts 

150,00 

  

AMPLI DE PUISSANCE 5 W 
pour 6 et 12 V. 
S'adapte sur 
tous les postes 
à transistors et 
permet d'obte- 
nir une récep- 

  

plus puissante 
Svossessenee x ert voiture 

remboursement.   
Page 10 % No 1087 

10,00 . 

tion beaucoup |   
Pour l'exportation : 

et détaxe pour marchandise neuve, 

ÉLECTRONIQUE MONTAGE 
111, boul. .Richord-Lenoir, ainsi que 35-37, rue Crussol, PARIS-XIF 

Métro Oberkampf - Tél. : ROQ. 29-88 - C.C.P. Paris 19870-81. 
es 

TOUS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
AU PRIX D'USINE   

CASQUES 
2x30 Q, 2x500 Q 

2x2 000 © et. 
Prix .... 2.00 

ECOUTEURS 
subminiotures 

vec jack ou fiche 
polariée 5 Q - 150 - 0 Q - 300 

Japonais 10Q ......,.. 6. 
Pastille micro charbon 50 n° 4,00 
Pastille micro piézo ........ 4,00 
Micro charbon ............ 6.00 
Micro piézo ............. 20,00 
Micro dynamique ........ 40,00 
H.-P. A:P., G 45 mm, 50 A 7,00 
H.-P. A.P., G 120 mm, 15 A 10,00 
H.-P. AP., G 170 mi 15,00 

et tous les modèles elliptiques 

REQULATEUR Al AUTOMATIQUE 

}10/220, 200 VA, Nniis sruncidois: 
Pr ++ 110,00 

  

250 VA. Prix ::. 
MICROMOTEURS 

Grande pré - : 
cision - Rou- 
lements à 

billes - Plus 
à de 10000 h. 

de fonction- 
nement de 
1,5 à 6 
M3 - Poids : 

35 g - Consommation à vide : 85 mA 
- 4 000 t/m, couple 9 gr/cm, blocage 
à 30 ss... 10,00 
M3R - 3 avec réduct. - 400 t/m 12,00 
M1 - Poids 63 g - Consommation à 
vide 85 mA - 5000 t/m, couple 
14 g/cm, blocage à 30 g 12,00 
MIR - Avec réduct. 740 im 15,00 
MO - Poids 100g - 4000t/m 15,00 
MOR - Av. réducteur 700 t/m 20,00 
MOR2 - Av. réducteur 150 t/m 20,00 
MOR3 - Av. réducteur 60 t/m 20,00 
MOR4 - 2 axes 160 et 5 t/m 265,00 
MOT - Pds 170 g, 4 000 t/m 18,00 
MOTRI - Avec réducteur - 
400 t/m, 2 axes .......... 2 
MOTR2 - 100 t/m, 2 axes .. 0,00 
Moteur  asynchrone  120/220 Volts, 
1 400 t/minute. Permettant toutes les 
combinaisons de vitesse avec les pi- 
gnons Meccano ............ Z0,00 

POCKET À 8 
TRANSISTORS 
PO et GO. Fonc- 
tionne sur haut- 
parleur. Prix 
avec housse, 
écouteur et 2 
piles de 71,5 
volt. 100.00 

CONTROLIURS 

2 000 a D par V 79,00 
20 000 ohms par voit 

100,00 à 20:00 
METRIX 

10 KQ/voit .. 
20 KA/voit .. 

classe 1,5%, 3 g 665,00 

ET POUR LES DEPANNEURS 
Pochette de 100 résistances mi- 
niatures assorties (1/2 - 1 - 
watts). ......,........ 8,50 
Pochette de 100 condensateurs 
papier, mica, céramique . 13,3 

    

  

    

Oh àt: 

  

Pochette de 10 condensateurs 
chimiques BT et HT .....: } 
Pochette de 10 transistors (1er 
choix) (2 x OC70, 2 x OC71, 2 x 
OC72, 1 x OC44, 1 x OC45, 2 
diodes). ..........,.. z, 00 
Pochette de 10 potantiomètres 
Prix ses. 
Pochette 50 gr. de 1 

  

et 2,5 mm. Prix ........ . 
Pochette de 10 résistances bobi- 
nées 4, 6, 8, 10 watts .. 15,00       

ALIMENTATION SECTEUR 110/220 V- 
remplace les piles 

pour récepteur à transistor jusqu'à 
70 millis ......... .. :... 25,00 
Jusqu'à 250 smillis ........ 

F Tous ces prix s'entendent port en sus. Paiement à la commande ou contre 
règlement 50 % te 
DOCUMENTATION CONTRE 2 TP. 

commande 

| 46, RUE VITRUVE, PARIS (20°) - - TÉL. : 636-3448     
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de combélifion 

Mnilernationale 

  

J'érie“ Prestige” 

CHACUN DE C Ju 
VEAUX MODELES 5 CONS 
TITUE UNE SYNTHESE, 
CARIL ge RE L'ENSEM- 
BLE DES C ie RACTERIS- 
TIQUES BTENU s 
BITUELLEMENT RUTILT 
SANT PLUSIEURS HAUT: 
PARLEURS. 

T. 285 HF 64" 
28 cm. : : 

T. _245 MF “64” 

T. 215 RTF #64" 
21 cm. | 

pus. nos. Haut: ; sur 
ur ‘Pré 

nel Haut Pan e te 
performances sûnt considé- 
-rées, par les de 
comme sensation 

mbreuses référencés Nombr. 
ORTF à: RAI nie 
nai de Diff Cultu ue 
Europe N° ns 

. Euxemous pes d-Montes 

dans notre auditorium. 

mes précédentes créations 
175 S em, 

T2 Serre cm 7 2 | T5 cm, J Ah! : 

T285 (cr, 1216 w) | 

SL 
Le Pionniet de la Héaute-Sidélité (30 ans d'Éxhétioncé)



  

COMPTOIR RADIOPHONIQUE MB. 
160, rue Montmartre, PARIS (2) - C.C.P. Poris 443-39 Maison ouverte tous les jours, 

DES NOUVEAUX ARTICLES 

Téléphone : 236-41-32 

pa 

fermée le dimanche. 

réservés aux lecteurs du Haut-Parleur 

Jetez un coup d'œil sur cette liste avant d'effectuer vos achats 

  

  

ELECTROPHONES - PLATINES 
    

MAGNETOPHONES 
    

POSTES VOITURES 
  

Importation italienne modèle luxe, cof- 

  

      

  

  

  

      

  

      

  

  

  

      

fret bois gainé, 4 vitesses - 110/220 V 149 F 
Electrophone à piles, importation anglaise 
- 33-45 tours, rendement sensationne|. 119 F 
Modèle Stéréo 2 HP 24 cm HI-FI ... 320 F 
Importation allemande PERPETUUM avec 
changeur automatique 4 vitesses ...... 390 F 
CLARVILLE PIPO 110/220 V, 33 et 45 89 F 
CLARVILLE C31 modèle gd luxe, grande 
musicalité 110/220 V .............. 145 F 
CLARVYILLE av. changeur 45 t+t, nou- 
veau modèle ...................... 199 F 
Amportation anglaise - Electrophone BSR  * 
avec changeur autom. 4 vit, ........ 239 F 
IMPERATOR portable à piles avec tour- 
ne-disques 4 vitesses et Radio PO-GO. 270 F 

Incroyqble : : 20 disques 45 tours super 
longue durée, Variétés. Franco .38 F 

Platines Radiohm, 4 vit., 110/220 V .. 66 F 
Changeur 45 tours - Vitesses 33, 78, 16. 120 F 
Perpetuum EBNER - Stéréo chang. 4 vit. 170 F 
Tourne-disques MI-FI DUAL avec chan- 
geur automatique, 4 vitesses sans cellule 390 F 
Cellulé Pi&zo ....................... 45 F 
Cellule magnétique diamant .......... 150 F 

TELEVISION 

Le plus beau modèle avec les derniers 
perfectionnements, grande marque 60 cm, 
2e chaîne par simple bouton poussoir. 
Prix absolument imbattable .......... 890 F 

TELEVISEUR KUBA Impérial, licence 
allemande, nouveau tube écran-ciné- 
ma 65 cm. Tous les perfectionn. Sta- 
bilisateur et réglage automat. de 
contraste. 2 chaînes. Présentation 
luxueuse. Prix incroyable ......... 190 F 

Table Moüèle Luxe, plateau polyester, 
75 X 40, roulettes et pieds dorés ..... F 
Table italienne style grand luxe, très 
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 automatique, économise les lampes 
et tube pour les secteurs perturbés ... 98 F 
Antenne intérieure double 1re et 2e .... 45 F 
Antennes Télévision extérieures,  ac- 
cessoires, câble coaxial, disponibles. 

RECEPTEURS-SECTEUR 

CLARVILLE secteur 110/220 V PO-GO-OC 139 F 
CLARVILLE FM, 7 tubes, 4 gammes dont 
une modulation de fréquence, 2 stat. 
préréglées (EUR.-LUX.) .............,. 250 F 
Même modèle sans FM .............. 190 F 

IMPORTATION ALLEMANDE KUBA 
IMPERIAL, gd meuble de luxe. 4 HP 
Stéréo. Modulation fréquence. OC-PO- 

| GO. Changeur automat, 4 vitesses. 
: Dimensions: L. 103 - H. 75 - Pr ! 
| 37 cm. Prix incroyable ...... 790 F | 

OPTIQUE-PHOTO 

JUMELLES A PRISME « DHENNYL» op- 
tique bleutée - 20x50 ............ 190 F 
Longue-vue, importat. japonaise, livrée 
avec grand trépied, grossissement va- 
riable 15 à 60 x 60, objectif 60 mm, 
émaillé blanc et noir .............. 180 F 
Modèle « Zoom » grossissement 20 à 
60 x 60 ...............,......... 240 F 
Appareil « Boyer Savoy » objectif 2,8, 
tous des perfectionnements, prix ex- 
ceptionnel  ........................ 120 F 
Modèle 3-BS, même technique que le 
« Boyer Savoy, de mais vitesse de 1 se- 
conde au 1/300 ................. 140 F 
Modèle SFLASH « objectif 2,8 Flash 

tomplet intégré, 1 sec. au 1/30 Oe . 160 F 

Nos articles étant sujets à des voriations continuelles, nous ne pouvons éditer de catalogue. 

  

TESLA-START portatif à transistors. Piles, 

  

2 pistes, vit. 4,75 cm/s. 285 F 
GRUNDIG TK4 portable - piles - 
- vit. 9,5/2 pistes .................. 575 F 
INCIS - 2 vitesses - 19,5 - 9,5 cm, 2 
pistes avec bande et micro, bob. 18 cm. 420 F 
INCIS - Stéréo - 4 pist, - 2 vit. 19 et 
9,5 - bob. 178 mm - 2 x 4 watts - 
Livré avec 2 micros ........,...,.,., 880 F 
STAR 109N - portatif 2 vitesses, 4 pis- 
tes, avec contrôle visuel de modulation. 

Microphone piézo, usages multiples . 
Microphone piézo pour Enregistreur 
Microphone piézo-fuseau 

En affaire : Bande magnétique 
d'occasion, qualité professionnelle, 
garantie, enregistrée 1 fois. 
Les 3 bandes de 360 m sur bo- 
bine plastique. Franco 
En boîte métallique de 700 m, 
les 2 boîtes : 20F. Franco . 

  

Contrôle, avec housse et micro ....... 660 F 
LUGAVOX secteur - 110/220 volts - 2 
pistes - 2 vit. avec bande et micro ... 350 F 
GELOSO portatif - piles - secteur - vit. 
4,75, 2 pistes ...........,.......... 520 F 
GELOSO - secteur 110/220 V - 3 vites- 
ses 9,5-4,75-2,38 cm/s - 2 pistes HI-FI. 650 F 
Commande automatique électronique à 
voix pour enregistreur ci-dessus ....... 99 F 
GELOSO - secteur 110/220 V. 1 vitesse - 
2 pistes avec bande et micro ......... 320 F 
ESWE B3 - 4 pistes - 2 vitesses - 4,75- 
9,5 cm/s avec bande et micro ....... ë 

F 
5 F 

  

RECEPTEURS TRANSISTORS 
      

SUPERLA import. PO - GO avec écouteur 
et housse 
SILVER Star import - PO-GO avec écou- 
teur et housse - Musicalité parfaite 
Pocket KENTONE avec housse - PO-GO 
DEKER - importation allemande - Spécial 
Modulation de fréquence - Musicalité 
excellente - PO-GO-FM - Réglage de to- 
ndlité- 7 Anfenne-’ télescopique - Prise an- 
tenne voiture. Présentation très soignée. 
VARITRON: portatif 8 transistors - 2 
diodes - 5 gammes (3 OC-PO-GO) - An- 
tenne télescopique - Prise antenne voi- 
ture - Réglage tonalité - H.P. 15/17. Di- 
mensions : 300 x 190 x 95 mm 
ISOTRON portatif - 7 transistors - | 
diode - 2 gammes OC + PO + GO. 
Antenne télescopique. Prises ant. voiture 
et écouteur. Alimentation par deux piles 
4,5 V. Dimensions : 270 x 170 x mm 
IMPERIAL FM portatif = "Spécial Mo- 
dulation de fréquence - 10 transistors 
+ 3 diodes - PO-GO-OC et FM - Prise 
antenne voiture - Indicateur visuel d'ac- 
cord. Réglage tonalité - Prise écouteur 
- Prise pick-up - Dimensions 285 x 
175x90 mm ................. Lee 

99 F 

119 F 
115 F 

289 F 

280 F 

179 F 

350 F 
  

REFRIGERATEURS 
      

Profitez de nos prix d'hiver 
Modèle table Top, 135 litres 

  

  

: 0 F 
Modèle 160 litres, cuve plastique .. F 
Modèle 180 litres, cuve plastique F 
Modèle 200 litres, cuve plastique F 

En affaire : grande marque importa- 
tion, 240 l, ouverture mo fe 

  

MACHINES A LAVER       

CALOREX Robomatic, véritable 5 kg ... 890 F 
D.M. semi-automatic, tous gaz, moto- 
pompe séparée, tôle acier émaillé, 

sonner roses eseossee 890 F 
2 AN USSI, complètement automatique, 
5 kg, aucune manipulation, commande 
uniquement par bouton programmeur. 1.680 F 

  

Pour tous nos articles 
Taxe Locale 2,82 %, emballage et port 

  

  

AREL 8 transistors - 3 diodes - 3 gam- 
mes puissance 5 Watts - 5 touches pré- 
réglées, contrôle tonalité ......... : 295 

  

INTERPHONES - AMPLIFICATEURS       

Amplificateur téléphonique : permet de 
garder les mains libres. Alimentation: 
1 pile 9 volts ..............,...,... 
Modèle luxe avec calendrier perpétuel 
et porte-stylo ..,......,....., 
Interphone miniature, à transistors, avec 
contrôle de volume et appel, pile 
de 9 voits, livré avec cordon 25 m .... 
Interphone, modèle avec 3 secondaires 
et 1 principal, pile de 9 volts 
Interphone sans fils, sans installation, 
une prise de courant permet d'appeler 
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. 110 et 
220 V. La paire .................... 
Emetteur-Récepteur importation japonaise 
à transistors 27 Ms 160 x 80 x 40 mm, 
la paire ..............,,..........,. 
Amplificateur PIONEER de grande puis- 
sance 2x40 W. ..............:...... 
Amplificateur MERLAUD - Stéréo - 2 x 6 
watts - Hi-Fi - 3 sorties H.-P. - Prises 
magnétophone, PU, Bi - Prise AM-FM. 
Amplificateur guitare. 2 entrées avec HP 
haute fidélité, double réglage de ton. 
6 watts, en mallette gainée 
Enceintes acoustiques nues, prix suivant 
dimensions. 
Enceinte acoustique AUDAX ou SIARE, 
coffret en Teck, puissance 8 W - fré- 
quences : de 40 à 15000 Hz 
Enceinte acoustique LUXOR - 4 Haut- 
parleurs Luxor - performances inéga- 
lées - Dimensions 42 x 65 x 12 om .... 

89 

119 

129 

239 

390 

690 

950 

490 

109 

290 

  

APPAREILS DE MESURE 
      

Pour l'amateur, pour le professionnel 

Contrôleur VOC miniature 16 sensibilités 
Hétérodyne HETERVOC, 4 gammes ..., 
Contrôleur universel SCO 
25 000 ohms/volt - Voltmètre en alter- 
natif Voltmètre continu - Milli-Ampè- 
remètre jusqu'à 5 À - Ohmmètre de 0,5 
à 10 Mégohms .........,........., 
Contrôleur Universel CENTRAD 517 - 
20000 { par volt avec étui 

IMPORTATION 
Contrôleur universel SE 37, Voltmètre al- 
tern. et continu 0-1 000 volts - millia. 
06-250 mA - ohmmètre 0-1 mQ, résistance 
interne 4 000 Q par volt - commande par 
clavier à touches 
Contrôleur universel TS 58 - Voltmètre - 
6/12/60/300/1 200 V alt. continu - 
ohmmètre - milliampèremètre - résistance 
interne 3333 ( par volt 

51 
132 

187 

178 

109 

n
n
 m
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ARTICLES MENAGERS 
      

CUISINIERES 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-plat 820 X 560 X 460 mm 
ARISTON 4 feux - Multigaz - Four de 
grandes dimensions avec lampe et ther- 
momètre - Chauffe-plat 850 X 560 X 
520 mm 
Aspirateur Birum typ2 balai, 
220 V avec 4 accessoires 
Tourne-broche, infra-rouge 110/220 volts 
(préciser voltage) livré avec cordon et 
plat Pyrex ... 
Chargeur, 6 et 12 volts, se charge di- 
rectement sur le secteur alternatif 110 
et 220 voits, 6 volts. 10 ampères - 12 
volts, 9 ompères. 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. 
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BRENELL 
la grande marque de magnétophones en 

importation directe de Grande-Bretagne 

   

  

   
Venez faire une visite à notre Auditorium où nos 
techniciens assurent une démonstration perma- 
nente de tous nos appareils. 

EE 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS sa. 
CHATELET RADIO 
Importateur-Distributeur 
1, bd de Sébastopol, Paris (1°') 
Métro : Châtelet 
Tél. : CEN. 03-73 GUT. 03-07 
C.C.P. 7437-42 
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STB1 
MONO ET STÉRÉO TYPE PROFESSIONNEL 
© 3 moteurs dont un PAPTS. 

.@ 4 vitesses : 4,75 - 9,5 - 19 et 38 cm/s. 
@ Pleurage, 
38  : inférieur à 0,05 % 
19 :inférieur à 0,1 % 
9,5: inférieur à 0,15 % 
4,75 : inférieur à 0,25 % 

@ Voltage : 110-220 V - 50 c/s - Consommation : 100 W. 
© Compte-tours : type à 4 chiffres avec remise à zéro. 
© Têtes enregistrement/lecture : 
2/2 piste effacement 
2/2 piste lecture 
2/2 piste enregistrement 
2/4 piste lecture. 
© Défilement rapide : approximativement 45 s pour 360 m. 
@ Contrôle de pause - Solidarité de commutation. 
© Freinage du défilement rapide. 
© Amplificateur d'enregistrement, 2 canaux : 
b) canal inférieur, c) stéréophonie. 
@ Sensibilité d'entrées (par canal), microphone : 1 mV - Indépen- 
dänce 1 M ( - Radio : 150 mV - Impédance 250 K(2. 
© Facilités de mélange : le mélange des signaux radio et micro se fait 
aisément au moyen du contrôle des volumes multiples. 
@ Corrections de fréquence : sélection des caractéristiques d’enregis- 
trement-lecture en rapport avec la vitesse au moyen d'un contrôle 
unique et manuel. 
© Sélecteur de piste : un commutateur transmet les signaux à enre- 
istrer sur : la piste supérieure, la piste inférieure, les deux pistes 
Commutateur de comparaison : le signal original et le signal enre- 

gistré peuvent être transmis à l'ampli d'écoute (Monitoring). 
© Amplificateurs de sortie (deux canaux) : piste supérieure et piste 
inférieure, contrôle de volume commun. 
© Sorties : une par canal. Niveau variable depuis quelques millivolts 
jusqu'à 1,5 V, impédance 47 KQ1. Niveau de sortie contrôlable sur les 
2 Vu-Mètres. 
@ Niveau d'intensité sonore : 
dépassant 50 dB. 
© Sélecteur de piste. Un commutateur permet la lecture de : a) la piste 
supérieure, b) la piste inférieure, c) les deux pistes. Dans les positions 
a) et b) le signal est transmis aux deux canaux. 
@ Courbes de réponse : = inférieur à 1 % de distorsion : 

a) canal supérieur, 

niveau d'enregistrement de pointe 

338 cm/s = 30 c/s à 18 000 + 2 dB 
à19  cm/s = 40 c/s à 15 000 + 3 dB 
à 9,5 cm/s = 40 c/s à 11 000 + 3 dB 
à 4,75 cm/s = 40 c/sà 8000 + 3 dB 
@ Dimensions : 460 x 430 mm - Poids : 21 kg. 
PRIX NETS (TTC) Port en sus (35,00 F) : 
STB1 - 5/2 - bobines de 21 cm 3105 F 
STB1 - 510/2 - bobines de 26,5 crr 3625 F 

  

PLATINES MK5 
Mécanique de défilement de classe professionnelle - 4 vitesses 4,75 - 
9,5 - 19 - 38 cm/s. Pleurage inférieur à 0,05 % en 38, 0,1 % en 
19 cm/s - 3 moteurs dont 1 PAPTS - Lourd cabestan. S'équipe 
jusqu'à 4 têtes mécaniques - Compteur - Pause - Dimensions : 
381 x. 291. - Hauteur sous platine : 110 mm. 
PRIX NETS (TTC). Sans têtes. Port en sus (20,00 F) : 
MK 5-ST bobine de 21 cm 
MK 5-GB bobine de 28 cm 

TÊTES 
Cette platine peut être équipée dans tous les standard 1/2 - 2/2 - 
2/4, pleine piste. (Têtes allemandes). Consultez-nous. 

TARIF BRENELL 

720 F 
1045F 

  

  

MK5S ll Mono - 4 vitesses - 2 pistes 
Bobine de 21 cm et œil cathodique 1760 F 
Bobine de 26,5 cm et Vu-Mètre 2140F 

MK5-M Mono - 4 vitesses - 2 pistes - Monitoring 
Bobine de 21 cm Vu-Mètre 2245 F 
Bobine de 26,5 cm Vu-Mètre 545 F 

STB 1 Stéréo - 4 vitesses - 2/2 pistes - 2/4 pistes 
Bobine de 21 cm 105 F 
Bobine de 26,5 cm 3625F 

PLATINE BRENELL MK5 
Bobine de 21 cm 720 F 
Bobine de 26,5 cm 1045F 

AMPLIFICATEUR BRENELL - ENREGISTREMENT - LECTURE 
MK5-O0M 515 F 
MK5-VU 645 F 

ALIMENTATION Ampli. 120 F 
99 F BOITE MIXAGE 

  

Pour toute demande de documentation et tarif remplissez ce bon et 
envoyez-le nous 
  

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 
Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

1, boulevard de Sébastonol - PARIS (1°') 

      

@ CONTINENTAL ELECTRONICS INFORMATION @ CONTINENTAL ELECTRONICS INFORMATION @ CONTINENTAL ELECTRONICS INFORMATION @ 
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CONTINENTAL ELECTRONICS :x HAL MORE CE 
te: He: a RS 

ELECTRONIC 

DÉPARTEMENT 
“HEATHKIT" 
  

par avion ou hors de France : nous con sufter. 

CRÉDIT POSSIBLE POUR TOUT 
ACHAT SUPÉRIEUR A 300 F. 

          

  

        

+ - VOL - IP-12E, ALIMENTATION 
? REMRue : BASSE TENSION FALTRÉE 

Be à 1.408 Dore CS ue on 08 
'APeE 88 O V à 1.600 Votes. : IN- TT Prix net TTC ..... re À 
SU: FFC ......., 260 vohs non filtré : 10 en service Frais d'envoi ........,.. ù : à ; | mes CU OF D Coins 184 manmunr - 2088 < ve grésne: cons 

nie U 6 votts filwé : SA en service con- M1 - BOITE DE SUBSTITUTION : 4 10 A 
EH inaRea Ton D3X 2 Sortie 12 Ÿ non faut : A Lara de 15 Ours à 10 MO! Lacture coû AE A 0,3 % - Sortie 12 V non flué : BA Garnme de 15 à 10 MOhms Lecture courant : 15H A RÉ A on 
ae pr ne - Drokt de a are coa ? dr ps W 6 %. 2 contacteurs de 18 : 4 , pr 

esuren de poims De srvice continu evec bruit de TE Prix net TIC 76 mi Live Pvoré nes 
; tond int. 803% 12F Frais d'envol ,......... SP nosessses 188 

ET-18 Prix NU TTS ..…., Fr (P-12 Prix not TTC . 4. 
eo 11. sr Frais d'envoi .......... 107 12- BOITS DE SUBSTITUTION 1: RERO QU, 
a : La 

3: PONT DÉ MESURE RC . - smme de 100 pF 3. en “ri 
East de 10 RFA 108 es 7-sOHAL TRACER ïe D En 072 MF te 
| L'MONmS «assis pates oups DR PM-X2 Paix diet TTC 1er RE | 

s0ve tenaton de 3 V à 000 Vohs és T's sf F d'otreoi .....:.... sr Sortie 

EF 41 Pr mnt TTC “or Tree TTC OR 200F À, sour vrmPébancs Daasrenette ……, … 328 
Preis d'envoi ….. .:.!! 107 Fois d'mai … + Fréeision 5% Réoitanqe 01 | Frais d'envoi... ue 98 

4-co0 De . £rRe de 100 pF à 100 MF. 11 #7: dec: s MHz 
ÉORDBRSATEURS 3 Grid dip mater MR 100 H. GMT QT 1 830 de 32H18 8 Mix Tube t25mm 
EN FF Gamme : 3 Hx à 260 MHz. Fourni 1B-2 À. Prix ot TTC... : F 10 MWcm, Tenps de 
fndicsteur de coupure ou de avec 6 sets. Détoetion - Circuit Frais d'envoi ........ #6 montée, & 
Court-circuit. Gamme de 60 pF ecrans. Apnemers cécepenn. Base de temps ner Kh2.. L 
à 20 MF. Utéisetion-: résistanse HM-10 A. Prix net TTC . 435 F #-O0-MÊTRE d : pe 

à 10 Ohms. Frais M'OMTOL cncc encres SP Gemme 0w 360 KHz PA a met nn ee MD 
222 Prix pet € de 183F Lis m cn S YF, Cèpe- | SUP vvesesss MOV, 

Fisie d'envoi .......... s- re 40  : Los ère es Fi. 
GÉNÉRATEUR HP DE COMOENSATEURS Foire nai ï * “Pi! y 
“'ÉrLRens me D DT Gt me en ee gr) CSS 

is œ1 en 100 - 1000 V. Pré- 1 au rte nt Lt mises de î | 

102 TTC . 360 F Prix net TTC 220 F DE TRANS TORS 10 ET PRE Res TIC. « cast 
Ha don” cesse tor Frais d'ewol ... .... 108 Vale tous Les carectécitiques Frais Canal nee. AOF 

Les mogenhe sort ouverts tous lpe jours de 3h à 12h ot de 13h 30 à 18 À {rm dimenche &t und matt). Conoufiue-nour.. . Catsiogue complit gratuit zur sitngié amende 
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: QUE VOUS SOYEZ TECHNICIEN 

  

avant de vous équiper faites vos comptes sérieusement 
Coffret Heathkit + Manuel d'Assemblage — Voit- 
mètre électronique 1M-11 D. dont le prix moyen sur 
le marché, pour un apparoit similaire, est de 500 F. 

Pour 275 F.T.T.C. seulement, Heathkit “Allemagne” 
VOUS propose : 

ROLL ETS: 

soigreusement 

agence comprenant 

toutes les pièces 

ER NITES 
à réaliser 

un appareil 
comme 

(ÉRTOILUTEE 

électronique 
IM-11 D. 

2. Un manuel d'Assembläge 

écrit en Français 
d'une extrême precision 
selon la nouvelle formuie 

de ‘‘guido-montage” qui 

Tant Tel Ste RU A ES ER 
ORulele)e Ce TICE 

de monter son appareil 
rapidement et 

sans aucune difficulte 
LR Go) TEE er Ta Le 

UHR LE 
Tous ces appareils (prévus en hi-tension] sont vendus 

avec un manuel d'assemblage en Français. 
   

        

dances internes : 

réquence : + 1 db de 25 
î MHz. - Impédance d'entrée 
11 Mégohms. GALVANOMEÈTRE 
200 & À cadran 13,5 cm, 

3) SIGNAL FRACER 1T 12. E 
385F. T.T.C. 

deux circuits : Audio- 
9. 1 eircuit audio pour 

e signaux BF sur HP incorporé. 
1. circuit video pour détecter les 
signaux HF sur indicateur cathodique. 
Sonde avec sélecteur HF - BF. Bor- 

es du transfo (pri- 
mairés avec sortie médiane. et se- 
condaires). Haut-parleur : à aimant 

275F. T.T.C. 

4) MILLIVOLTMÈTRE BF PORTATIF 1 M 21 E 

Voltmètre : 10 gammes : O à 300 V. 
Niveaux : 10 gammes : —.52 à + 

tection 

nes acces 

permanent 9 cm. 

  

GÉNÉRATEUR AUBIO À POINTS FIXES - 16 72 E 
n : 10 Hz: - Sélec- 

tion de réquence : 2 chiffres signi- 
ficatifs et multiplicateurs. Précision : 
+ 5 % avec adaptation correcte 
d' impédances. Tensions de sortie : 
0810 V 0'à 3 V sur charge à haute 
impédance (10 K ohms mini). Impé- 

O0 à 1000 ohms. 
Niveaux : de — 60 à + 22 db 
avec atténuateurs de 10 en 10 db. 
Gamme dbM ::-— 60 dbM (niveau 0 - 
1mW/600. ohms. Distorsion br per 
ue : inf à01% .2s 0 
+ 475F. T.T.C. 

2) VOLTMÈTRE DE LABORATOIRE - IM 13 E 

Orientable__sur bride. Voltmètre : 
— 7 sensibilités et CA 0-1,5-5 
- 15.- 5Q - 150 - 500 - 1500 V dévia- 
tion totale. Pr jon : +3% dévia- 
tion totale C : — 7 
sensibilités : échei e 10 ohms. Mesu- 
Les de 0 gahms.-Réponse 

_
 

52 db. Impédance d'entrée :10 Még 
ohms shüntés par 12 pFd. Précision : 
5 % à la déviation totale. Senge 
Rassante : + e 1 z 
KHz - + 2 db de 10 Hz à 1 MHz. 

360 F. T.T.C. 
TOP A LARGE BANDE DE 123 CM 

1 - AMPLI VERTICAL. Sensibilité. : : 
10 mV eff./cm. Réponse en fré- 
quence : + 1 db de 8 Hz à 2,5 MHz 

HE 1,5 à — 5 db de 3 Hz à 5 MHz 
(du niveau à 1 KHz). Temps de mon- 
tée : 0,08 micro sec. 2 - AMPLI 
HORIZONTAL Sensibili :0,3 V eff / 
par cm à 1 KHz. ; 
30 Megohms shuntés par. 31 pFd. 
Sélection balayages Base de 
temps. Interne de 10 à 500 KHz. 

ri 

  

    
     

  

ynchro- 
nisation : Automatique indépendante 
du niveau d'entrée vertical. Phase : 
Contrôle de 0 à 135% du balayage 
secteur. Calibration : par sortie 1 V 
crête à crête. Axe Z : Borne pour 
modulation d'intensité fe la RE 

Hi 
el pe DE PUISSANCE REFLECHIE 

Principe de fonctionnement conçu par 
es laboratoires de recherches a F] 
arine US. llest basé sur uñé mésure 

comparative de courant redregsé pro- 
venant de 2 éléments couples capaci- 
tivemernit et inductivement à un tron- 
çon de ligne de transmission. Lec- 
ture : Puissance réfléchie et TOS 
Galvanomètre : 100 À déviation totale 
Capacité : 1 KW HF - Impédance 
entrée et sortie : 50 ou 75 ohms. 
Bande : 160 à 6 m (2 à 50 MH2- 
Peut rester branché en permanence 
sur une station d'émission - servant 
également d' indicateur. noise c. 

  

  
        

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
CHATELET RADIO 
Importateur distributeur 
1, bd de Sébastopol, Paris 1°" 
Métro : Châtelet 
Tél. : CEN. 03-73 - GUT 03-07 
C.C.P. 7437-42   

VOLTMETRE 7 sanslblitée : aiter- 
.natif et continu 0.- 1,5 V.- 5 + 15:50 
450 - 500-1500 V: déviation. totale. 
chelles crête à créte péTaneoee 

dantes. tapés d' entrée 1 
Mégohms -  OHMETRE Echelle : 
0 à 10 ohms - X1 x 10 - X 100: - 
X 1000 -.X 10K - X 190 K - XFM. 
Mesures de 0,1 ohm à 1000 Mé 
ohmGALVANOMETRE Cadre mo ile 
200 1 À sur cadran de 11,5 cm. 
Circuit : Pont à double triode. Pré- 
cision : CC + 3% CA + 5 die 
viation totale. Répc ss en fré 
ge ie ARE >: 2 

; éommut tab leon : 110/220 V e par 
ectéur accessible 50 Hz - 10 W. 

Dimensions : 18,7x11,8x11,5. em. 
Poids : 2 Kg. , 7 : 

    

    

  

   

    
  

Consultez:nous 
sur toutes 
les possibilités 
le la' gamme 
des a “shusis 
Heath 
Pour recevoir 
une documentation 
complète, 
il vous suffit 
de rémplir ce bon 
et de nous 
le retourner. 

  
  

CONTINENTAL. ELECTRONICS S. A. 
importateur-distributeur. 

1, bd de Strasbourg Paris 1°" 
Tél. CEN. 03-73 - GUT. 03-07 

Veuillez m'envoyer gratuitement la documentation 

  

  

Dépt .        



MODÈLES 1965 
=   
  

et la documentation précise 
concernant les appareils désirés 

  

   

  

   

ASPIRATEURS CIREUSES 
(GARANTIE : 2 ANS)     

   

    

  

PARIS-RHONE BIRUM PARIS-RHONI 
*Baby-Standard * “idéal” 231,36  “BL1" 

25 % 650 “25736 25 % — ose , 174,00 — 25 %....... 

\ 186,00 ’ 

  

pour BIRUM, CADILLAC, HOOVER, MOULINEX, 
PARIS-RHONE, TORNADO, THOMSON, nous consulter. 

MACHINES A LAVER 
Semi-automatiques 

‘et automatiques intégrales 
Tous gaz ou électriques (GARANTIE : 1 AN) 

CONORD 
Automatisme total, 
électrique 220 V 

Semi-automatique 
tous gaz, 220 V. 

64,00 98,00 
— 20 % .....… ‘274,00 | — 20 % .....…. 360.0 

1.090,00 1.438,00 

pour BENDIX, BRANDT, BOSCH, CONORD, 
HOOVER, LADEN, VEDETTE, VIVA, nous consulter. 

  

  TÉLÉVISEURS 
ÉQUIPÉS 2e CHAINE 

GARANTIE TOTALE : 1 AN 

25 L ET AS 

SCHNEIDER ‘Mars’ 

       
DUCRETET : 4131 U' 
Prix officiel : ....... 1.491,00 Prix officiel : ....... 1.559,00 

PRIX NET : 1.115,00 PRIX NET : 1.170,00 

Pour BRANDT, DUCRETET-THOMSON, GRUNDIG, OCEANIC, PATHE-MARCONI, 
RADIOLA, SCHAUB-LORENZ, SCHNEIDER, TELEAVIA, TELEFUNKEN, nous consulter. 

pi A ETAT OA TRANSISTORS 
(GARANTIE : 1 AN) 

   

  

   
      

     
SCHNEIDER PTE 5 

Prix GFHCHE : ve 165,00 du _ | 
PRIX NET : 125,00 VU 

PYGMY : 1501: 
3GFM PIZON-BROS : 3 c:' 
Prix officiel:.:..... 399,00 Prix officiel : ......... 308,00 

PRIX NET : : 299,00 PRIX NET : 230,00 

pour DUCRETET, GRUNDIG, OCEANIC, NORDMENDE, 
PATHE-MARCONI, PIZON-BROS, PYGMY, RADIOLA, SCHNEIDER, 

SCHAUB-LORENZ, TELEFUNKEN, nous consulter. 

  

  
  

CRÉDIT 4 à 21 MOIS (mêmes remises) 

LIVRAISON, MISE EN SERVICE, 
GARANTIE TOTALE, GRATUITES 

(PARIS ET BANLIEUE) 

EXPEDITION FRANCO À DOMICILE pour la PROVINCE 

noie TARIF GÉNÉRAL 

      

    
NOTES RUSSE 

      

RÉFRIGÉRATEURS 
de 90 à 295 litres 

Cuve émail, dégivrage automatique, 
congélateur, compresseur Tecumseh 

(GARANTIE : 5 ANS) 

AMACO 

130 L 
3501 453" à table de 

452". 593,00 | travail... 616.00 
— 20 % 118,00 | — 20 %... 123,00 

475,00 493,00 

  

pour AMACO, BENDIX, BOSCH, BRANDT, FRIGEAVIA, 
HELVETIA, LADEN, PONTIAC, KELVINATOR, nous consulter. 

Tous gaz ou giectriques 3 et 4 feux 
(GARANTIE : 1 AN) 

  

PAIN PIED-SELLE 
* Lolita-Standard * * Missouri U 5020 
3 feux . 457,60 | 4 feux ........ 7,00 
— 20 % .. 92,60 | — 20 %........ 11: 122.00 ,00 

365,00 485,00      pour AUER, BRIFFAULT, CHAPPÉE, FAR, FAURE, 
GODIN, PAIN, PIED-SELLE, THERMOR, nous consulter. 

MAGNÉTOPHONES 
Secteur, piles, piles et secteur 

(GARANTIE : 1 AN) 

25 VA ET LL TA    
PHILIPS :9110° TELEFUNKEN 
Complet avec micro et bande "104" complet avec micro et bande 
Prix officiel :.......... 715,00 | Prix officiel : ................. 695,00 

PRIX NET: 535,00 | PRIX NET : 520,00 

pour GRUNDIG, PHILIPS, RADIOLA, TELEFUNKEN, nous consulter. 

ÉLECTROPHONES 
Secteur, piles, piles et secteur, 

stéréophoniques 
(GARANTIE : 1 AN) 

Fabrication 

PATHÉ-MARCONI 
Prix officiel:.......... 225,00 

PRIX NET : 169,00 

/ TEPPAZ 
" Oscar-Stéréo” 
Prix officiel:.......... 463,00 

PRIX NET : 349,00 

pour DISCOPHONE, DUCRETET, MELOVOX, PATHE-MARCONI, PERPETUUM, 
RADIOLA, SCHNEIDER, SCHAUB-LORENZ, TEPPAZ, TELEFUNKEN, nous consulter. 

del CONFORT 
PARIS XI° 

      
  

rél. 805.26-50 et 26-51 Métro REPUBLIQUE Sortie : Fg du Temple 
Magasins ouverts : de 9 h. 30 à 19 h. 30 - fermés dimanches et lundis 
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NOUVEAUTE ! 

© DECODEUR A TRANSISTORS @ 
A PILES 

S'adapte à n'importe quel type de TUNER 
à lampes ou à transistors (à préciser à la commande) 

— Préampli BF incorporé. 

  

— Niveau de sortie 1 volt 
— Désaccentuation : 50 Micro/seconde. 

KIT let EN ORDRE 
avec coffret 128,45 DE MARCHE .. 163,00 
  

@ TUNER AM-FM © TOUT TRANSISTORS @ 
TRES 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 coffret extra-plat. Dim. : 32x19x6,5 cm 

Modulation d'amplitude de : 1 à 
SENSIBILITE 2 uV - Modulation de fré- 

quence 0,8 uV. 
GAMMES COUVERTES : OC - BE - PO - GO - FM 

PRIX EN ORDRE| Version pile (9 V) 319,00 

    

   
   
    

    

  

  

DE MARCHE .| Version secteur .. 851,00 

© Prix, EN PIECES| Version pile .... 252.00 
DETACHEES Version secteur .. 284,00 

Facultatif : Antenne télescopique : 22,00 

Même modèle livrable ; Décodeur et préampli incorporé en STEREO 
KIT complet snssseneeeneeereeneeee 390,00 
© EN ORDRE DE MARCHE ......... ATO,0 
  

Amplificateur MONORAL 11 WATTS 
« LE CONCERTO » Double PUSH-PULL type « WILLIAMSON » Bande passante 3 à 90000 p/s + 1 dB. 

15 
  

Sorties multiples 5 - 7 - Hauteur : 9,5 cm 
—— EXTRA-PLAT Longueur : 34 cm 

Préampli incorporé Profondeur : 22,5 cm 
Taux de contre-réaction 28 dB RS m0 

PU Magnét. - PU Piézo jen ORDRE DE MARCHE .. , 
Entrées PRIX 336,00 Micro - Tête Magnétique Remise de 20 % déduite. 

PIECES  DETACHEES 
technique très  dé- 

233,00 

L'ENSEMBLE DES 
avec documentation 
taillée. 

LE PLUS PLAT 
X LE PLUS PERFECTIONNE 
X LE PLUS COMPACT 

Face avant 35 X 7 cm 
Profondeur 25 cm. 

  

AMPLIFICATEUR 24 WATTS 
ULTRA-LINEAIRE MONO et STEREO 

« 3 ETOILES » 

CARACTERISTIQUES 

© Bande passante 4 à 130 000 p/s + 1 dB 
@ Sortie pour H.-P. : 5-7 et 15 ohms. 
® Sortie SPECIALE pour un 3° CANAL 
@ Taux de contre-réaction : 24 dB. 
+ PREAMPLIFICATEUR incorporé 

CORRECTEUR BAXANDALL : 24 dB 
{ à 50 et 10 000. p/s 
| 2 X radio - 2 X magnétophone 

ENTREES, 2XPU piézo - 2XPU magnét. 
2 x tunèr FM ou AM - 2 x Micro 

\ 2 x tête magnétophone. 

il ni nus 

  

EN ORDRE DE MARCHE 
PRIX (Remise 20 %) ........ 6 
L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES 

EC 

tion technique 
très détaillée 

459,00 

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL GUITARE 

28 WATTS - Vibrato INCORPORE : 

Breveté No P.V. 956.825 

4 Entrées Guitare + Entrée Radio ou P.U. 

KIT 

Prix : 
  

  

Complet ......... 660 ,00 
@ EN ORDRE DE MARCHE 868,50 

Même présentation 

« HOLIDAYS » - 36 watts 
VIBRATO + REVERBERATION ELECTRONIQUE" 

INCORPORES 

cn. N237,50 
EN ORDRE 
DE MARCHE    

  

Page 16 % N° 1 087 

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION 
XX DES MONTAGES « INEDITS » et « EXCLUSIFS » 
% UN MATERIEL DE CHOIX RIGOUREUSEMENT SELECTIONNE 
% UNE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 
% NOTRE PROBITE COMMERCIALE 

     

PARMI Amplificateur et préampli professionnel 
LES MEILLEURS AMPLIS EUROPEENS Monophonique et Stéréophonique 

A L'HEURE ACTUELLE 

« LE COSMOS I » Nous garantissons l'absence totale 
de souffle, même à pleine puissance. 

2 FOIS 20 WATTS 
| 22 transistors + 2 diodes 
FAUX DE CONTRE-REACTION GLOBALE 

65 dB 

Bande passante 
Ampli seul 
Ensemble ampli-préampli : 

+ 2 dB 

8 à 155000 Hz +1 dB 
5 à 105000 Hz 

  

: 330x260x80 mm. Dimensions 
5 Entrées avec 7 Correcteurs permettant d'adapter n'importe quelle source 

Tous les Filtres (y compris Correcteur « FLETCHER >») sont incorporés 
PRIX, EN ORDRE DE MARCHE 2,00 

L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHES 
avec documentation technique très détaillée | 

715,00) 
DANS UNE PRESENTATION IDENTIQUE : 

« LE COSMOS II! » — Alimentation régulée par 

ENTIEREMENT TRANSISTORISE diode « Zener ». i é 
, —— Puissance max. en signaux carrés : 

Extrait de la revue 52 watts par canal permettant une repro- 
« Toute l'Electronique » duétion « Fortissimo ». 

Version Monorale. 482,00 

2 ETAPES ) Châssis additif 
Stéréo 

  

transistor et 

No 291 décembre 1964 — Puissance en régime harmonique 
.…en ce qui concerne les réalisations 28 watts par canal. 
françaises, nous n'avions, jusqu'à ce jour, — Entrées et (Correcteurs identiques au 
découvert un amplificateur capable de « COSMOS 1 ». 
délivrer sans s'essouffler les   
10 à 15 W. eff. (entre 20 Hz et 20 KHz) 
sans lesquels il ne saurait être question 
de véritable Hi-Fi. 

. Mais c'était hier; aujourd'hui les 
choses ont changé, témoin la remarquable 
réalisation que nous avons eu le loisir 
— et la satisfaction — de soumettre à 
la torture de notre banc d'essai. 

Page 502 à 507 

Version Monorale ‘ 
ou en 2 ETAPES (éenion additif Stéréo: 

© 27 TRANSISTORS — 2 ZENER @ 

L'ENSEMBLE DES PIECES DETACHEES 
avec documentation technique très détaillée 

1.150,00 
© EN ORDRE DE MARCHE. 1.498,00 

745,00 
405,0 

  

UNIQUE SUR LE MARCHE !.…. 
% 1 PLATINE TOURNE-DISQUES 4 vitesses d’importation 
Lecteur « Bang et Olufsen » magnétique à diamant 
stéréo, compatible mono. 
% 1 SOCLE Teck. 
X 1 CAPOT de protection plexiglas 

UN ENSEMBLE SUPER-LUXE pour 

© MICROPHONES D'IMPORTATION © 
aux performances et prix étonnants 

288,00 
    
        
      
      
      

    
        
      

    
        

    
    

Type MKS1 Type MDS 3N 
Micro Micro 

portatif ou Toute la Gamme Dynamique 
de table des fabrications Courbe de 

Courbe de © MERULA @ fréquence 

Fréquence MICROPHONES 40 à 13000 Hz 
50 à 10.000 Hz DYNAMIQUES POUR 

MODELE CONCERTS 
UNIVERSEL et CÉRAMIQUE (Tarif : 338,00) 

(Tarif 30,80) Tous accessoires PRIX NET : 
PRIX NET 25,50! NOUS CONSULTER ! 278,2        

  

INTERPHONE TELECOMMANDE 
A TRANSISTORS 

Système d'appel audible et visuel 
4 postes secondaires) 

PUISSANCE DE SORTIE : 2 WATTS. La liaison 
entre le poste principal et les secondaires peut 
dépasser 300 mètres. 
Commutation instantanée dans les deux sens. 
4 Dispositif permettant une sensibilité accrue.    

Dim. : 
X Autonomie totale (usure des piles pratiquement nulle). 

135 x 155 x 70 mm 

G
A
L
L
U
S
-
P
U
B
L
I
C
I
T
E
 

  

Poste Central 
Chaque poste secondaire 
Poste Central 

   

  

PRIX, en ORDRE DE MARCHE 
           

    

      

          
    
      

  

PRIX, en PIECES DETACHEES Chaque poste ‘Secondaire 

48, rue Laffitte - PARIS (9°) 

Téléphone : TRU. 44-12 

MIEUX QU'UN CATALOGUE - Un recueil 

complet d'appareils HI-FI - Télé - Transistors, etc. — Envoi contre 2,50 F pour frais. 
    

  

  

      Expéditions Paris-Province c/ remboursement ou mandat à la commande   
  

C.C. Postal 5775-72 PARIS - Nos prix s'entendeñt ‘taxes 2,83 % port et emballage en plus 
   

 



IONAL HIGH FIDELITY 

HAUT-PARLEURS 
WHARFEDALE, UTAH, 
UNIVERSITY, QUAD, 
REK-O-KUT, GEGO, 
VEGA, PHILIPS, 
LOWTHER, LEAK, 

…. 10 ute | a LAFAYETTE, A.R, etc... 

BAFFLES 
25 MODÈLES : = 

Ion mon d [a | ge st “ # 

MAGNÉTOPHONES 
4 = FERROGRAPH, DUAL, 

PS PHILIPS, TANDBERG, 
FI e UHER - NORDMENEE, 

TRIX, GRUNDIG, 
STUZZI, REVOX, AKAI, 

d # | 7 VIKING, AMPEX, etc... 

e Ite AMPLIFICATEURS 

     

  

MERLAUD, 
JASON, 
FILSON, 
HI-TONE, 
PIONEER, 
EAK, 

BRAS te QUAD, 

SHURE, THORENS, THORENS, 
, ORTOFON, S.M.E. B.&O.  LAFAYETTE, 
TOURNE-DISQUES PRITCHARD, etc. HARMAN-KARDON 

THORENS, GARRARD, SCIE 
LENCO, DUAL, NEAT, TUNERS AN TZ, 
LESA, PERPETUUM, ESART, JASON, LEAK, MARRANT CH 
B. & O., JOBO, etc. GRANCO, NOGOTON, SHERWOOD 

_ QUAD, HI-TONE, etc. SHER , 
TETES - ROGERS, 
SHURE, RONETTE, GE. COMBINES CONCERTONE, 
A.D.C., AUDIO-EMPIRE, FISHER, BELL, SCOTT, PACO, 
ORTOFON, PICKERING, HARMAN - KARDON, TOR,  TELEWATT, 
SONOTONE, B. & O., etc... BRAUN, etc. TEN, etc... 

= S ANDES e les prix les moins B : 
|; = MAGNETIQUES 

chers de Paris AGFA, etc. 

e les techniciens 
les plus qualifiés oi 

démonstration 
permanente 

  

3, RUE DE ROME, PARIS 8e - TÉL. 387.61-10 

entre le boulevard Haussmann 

et la gare S‘-Lazare RA
PY
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Mile te ler Le el 

Com Celui des 29Y) 

@e ENVOI contre | 2,50 pour” 

; © NOUVEAUTES PRINTEMPS/ETE 1965 e : | 

« RADIO-PLANS » No d'avril 1965 
« L'ADMIRAL » | 

6 transistors + 2 diodes 
2 gammes d'ondes (PO-GO) 

Haut-Parleur 100 mm inversé 
Commutation antenne voiture i 

n Spécialement conçu pour uti-: 
lisation en Auto-Radio 

Dimensions : 250x165x80 mm | 
COMPLET, en pièces Î 

3640! détachées 

142,00 
9,50) 

Le « SNAP » 

6 transistors + diodes 
2 gammes d'ondes (PO - GO) 

Prise antenne auto 
Cadran double visibilité pour : 
utilisation en poste voiture 
Alimentation 2 piles 4,5 V 

participations aux frais e| 
  

  

Décrit dans    

            

   

  

    

    

EN ORDRE as nn 
DE MARCHE 

(Port et Emballage : 

   
  

  

Dim.: 280x170x70 mm 

EN ORDRE 
DE MARCHE 138,00 : 

(Port et Emballage : 9,50) 

Le « TANGO » 
6 transistors + diodes 

3 gammes d'ondes (OC-PO-GO) ! 
CLAVIER 4 TOUCHES 
Antenne télescopique 

Cadran double visibilité 
Dim.: 280x180x70 mm 
EN ORDRE 155, 00 
DE MARCHE 

(Port et Emballage : 9,50) 

Le « SNOB » | 

7 transistors + 2 diodes | 

3 gammes d'ondes (OC-PO-GO) | 

CLAVIER 5 TOUCHES 
Contrôle tonalité 

Antenne télescopique | 

Grand cadran panoramique 

  

  

    

  

Dim.: 290x170x70 mm j; 
EN ORDRE f 
DE MARCHE .. 210,00; 
(Port et Emballage : 9,50) 

© LE LUTIN @ 
RECEPTEUR 
MINIATURE 

12x7 x 3 em 

— 8 transistors 
— 2 gammes d'ondes 

(PO - GO). 
Cadre incorporé. 
Alimentation : 

2 piles 1,5 V. 
Coffret contenant : 

Le récepteur 
Le sac 
Un écouteur indivi- 
duel 
La housse pour 
écouteur. { 

EN ORDRE $ 
DE MARCHE 93,00 ; 
(Port et emballage : « 

,50) S! 
PPS LL RTS j 

DEMANDEZ NOTRE LISTE COLLECTION 1965 
contre enveloppe timbrée 

R
S
 

R
S
   

P
P
S
   

  

P
L
A
T
S
 

  

© 

CHAMPIONNET 
14, rue Championnet - PARIS (18°) 

Tél. : ORNano 52-08 - C.CP. 12358-30 - PARIS 
ATTENTION ! Métro: Porte de Clignancourt ou Simplon 

EXPEDITIONS IMMEDIATES PARIS-PROVINCE 
contre remboursement ou mandat à la commande 

Page 18 x No 1 087 

  

c/ enveloppe _ _timbrée 

  

{ Changeur toutes vites- 

: Réf. U460 - Centreur 
; escamotable 
: - 2 distributeurs amo- 

  

0, 
oo CALLUS-PUBLICITÉ mme 

   | DOCUMENTATION 
_enveloppe timbrée 

DOCUMENTATION 

   DHAUTE FIDELITE      cé 

e LE VIVALDI 65 ® 

  

AMPLI STEREO 2 x 4 WATTS 

© LE MENDELSSOHN @ 
© LE KAPITAN © 

   

  

   

    

   

1 i d Î W 

_ (mables). ® MICRO Puissance nominale : 2x4 W Puinsance Ge” pointe 20 N — e x . > Ce 
— Doneatit de dosage graves. __ phissance de pointe : 2x6 W. Er ne à 10 watts: 

POSITION SPECIALE FM. pstosion: 1 % à 3 watts  Distorsion harmonique à | 000 
i — ETAGE FINAL PUSH-PULL ul- . . , c/s à 10 W 0,3 %. 

tra-linéaire à contre-réaction Ronde passante : 40 à 16000 c/s Sensbiités à 1000 c/s pour 

; — sera sortie 5, 9,5 et 13 ç Sensibilités: O3 voit pour la! son entrée PU: 280 mV 
— Sensibilité 600 mV. ° *” puissance nominale. | Son entrée tuner: 280 mW. 
Alternatif 110 à 245 volts. Présentation professionnelle. _Elé- | Présent. profes. Dim.: 360 x 

Présentation professionnelle. 360 x 220 x V23 mn me à [230 x 110 mm. 
Dimensions : 27 x 18 x 15 CM. COMPLET, en pièces détachées. COMPLET, en pièces déta- 
SOMPLET, en pièces des Prix cer eceeeese 218,40  chées. Prix 5,00 

IX ........ . . “ ° 
EN ORDRE EN ORDRE | EN ORDRE 355 00 
DE MARCHE 185,00 DE MARCHE .... 259,90 | DE MARCHE , 
(Port et emballage : 12,50) (Port et emballage : 12,50) | (Port et emballage: 6,50: 

© PLATINES TOURNE-DISQUES @ | Décrit dans « Le Haut-Parleur + 
PAT go Les derniers Modèles | no 1086 du 15 avril 1965 

« PATHE-MARCONI » 
Réf, 442 - 110/220 voits TUNER AM 
— Cellule Mono 75,00 . 2 
— Celluie Stéréo 80,00 Le Troniéoent de 
Changeur automatique 

sur 45 tours votre chaîne Hi-FI. 

  

: C342 Mono ..... Permet la réception 

| É342 Mono/Stéréo .:.......... des gammes PO et   
— votre amplificateur 
— votre électrophone 
— votre magnétophone, etc. 

ses, tous disques 

s/ 45 t. , 
Alimentation par pile 9 volts incorporée - Con- 

vibles pour autres dis- som. 3 mA. Elégant coffret 255x155x95 mm. 

Pix. 160,00 | COMPLET, en pièces détachées ...... 105,75 
! CHANGEUR STEREO « DUAL 1010 ». Tous dis- | EN ORDRE 0 
| ques, ee vitesses. Retour automatique du | DE MARCHE 115,0 

ras vec cellule piézo/céramique 
TKO7 ee mures 250,00 | (Port et Emballage: 8,50) 

    

      
  
  

  

ss 

y ef enmome fue. il 5 
6A8 8,50 : 12BE6 6,20 « PHILIPS » ECC40 9,30 | GZ32 9,80 
AQ5 5:25, 25A6 3,00 ———— ECC42 5,55 | GZ41 4:00 

GAU6 4:65 2575 8,50 ECC84 6,20 | OA79 2,00 

A Jai 59 Re. il N: 29 0 ‘50 À AF102 7,76} BAI0O2 9,25 02 CC84 ’ GBEé 620147 PSOaris 497|Byioo 10,55 RECFEZ :. 650 |PCC88 . 11,40 
6BQ6 6315 800 D AF115 4,60 | OC76 5,60. 8 € 2 298 | 2SF80 6,50 
6C5 1252 [38 930 D AE116 3,56 | OC170 9,50 EG > So CLE2 680 
gere 703 UT 723 9 30 À AF!17 3,50! OC171 11,50 Le 540 PL36 12,40 
DQ6 A0 | ln2z Las 0026 - 11:17 | OA70 1.50  ECLS So ELI2 ++ ,355 

éré 8:30 | AB2 9,50 À 0C44 350. OA79 .. 2,00 FF) 805 | V3. 8:20 F6 Dr 3:00 À 0C45 3,50 OABl 150 RÉ des 155 5,20 
68 8,50 A7 223 D C7 2,50 OA85 .: 1,50 D EF80 Æ5|UAF42 . 6,20 66 11,10 5 0C72 .. 3000490 .. 1:50 EF88 .. 26,80 | UBCA41 4,30 
6K7 8,00  CB6L 230 OC74 .. 3,70 | OA95 2,00 EF183 6,80 | UBF81 4,70 
6L7 7200 |Dars6 4,65 D oc7s 2:50 EL34 13,65 | UCC85 . 5,90 
6M7 5,50 | DK92 53 DIODES REDRESSEURS . EL42 5,90 | UCH42 7,45 

6Q9 #1; DL?é 2550 SERMANIOM | AU SILICIUM | ELES 6,50 | UCL82 6,80 
A 790 eocs 930] OU SILICIUM |oa120 . 5,90 Ectss ‘: 9:00 | Ur 680 
12ATé 4,30 | EBCAI 6,90 D BAIOO . 4,00|O0A214 . 8,70 À EM34 6,80 | UMA 7,10 
12AU6 4,40 | EAF42 6,20 EMB1 4,65 |PY85 3,10 

LAMPES LAMPES 
| GRANDES MARQUES 30 A 50 Yo DE REMISE GRANDES MARQUES 

LE JEU DE 6 TRANSISTORS PRIME : I TRANSISTORS  ixoc4% -’xoeis -"mae7t e 2x0c72 ) 15,00 ‘   
UNE AFFAIRE !.…. 

© RÉGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION @ 

ECLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 

e CERCLINE e 
Tube fluo sur socle. Dia- 

  

mètre: 360 mm - Hau- A fer saturé 
teur : 110 mm - Consom- Entièrement 
mation : 32 W. automatique 

Puissance éclairage Puissance : 200 VA 
120 W (filtré) 

PRIX ...... 53,00 Entrée 119 ou 
(Spécifier 110 ou 220) Dim,: 250 x 190 x 

—_— 130 mm. 

@REGLETTES COMPLETES avec tube et transfoe Poids: 5,5 kg (Port et Embal.: 10,00) 
60 m 25,00 - 1,20 m 3200 | Prix... 98,00



  

Incroyable, mais vrai! 

EURELEC-FRANCE, Société du groupe CSF, va bien- 

tôt connaître son 100.000° correspondantet..s'apprête 
à le fêter comme il convient, quel que soit le cours : 

Radio, Télévision, Transistors, Mesuresélectroniques.… 
auquel il s'inscrira! Ce succès, acquis en moins de sept 

ans, est‘vraiment unique dans l'histoire de l’enseigne- 

ment par correspondance. Ses raisons ? D'un côté 

l'extraordinaire invasion de l'Electronique dans tous 

les domaines, qui en fait déjà la technique reine de l’an 

2000, chaque jour plus avide de spécialistes qualifiés. 

De l’autre, la remarquable conception des différents 

cours d'EURELEC qui offrent à tous, sans distinction 

de connaissances, la facilité de comprendre et de par- 

ler rapidement ce langage universel de l'Electronique 

qui permet d'accéder aux carrières-clefs du monde 

moderne. 

Pourquoi ne pas vous enrichir, 

vous aussi ? 

Ils sont près de 100.000 à avoir déjà profité de cet 
enseignement passionnant, et de plus en plus indis- 

pensable. 

EURELEC © 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 
  

Toute correspondance à : 
EURELEC - Dijon (Côte-d'Or) 
(cette adresse suffit)       

Hall d'information :31, rue d'Astorg- PARIS 8° 
Pour le Bénélux exclusivement : 
Eurelec Bénélux - 11, rue des Deux Eglises - 
BRUXELLES 4. 

vous 

LE 

100.000 de tous âges, de toutes professions, répartis 

dans le monde entier, qui ont en commun d'avoir 

voulu vivre, à part entière, la merveilleuse aventure de 

l'Electronique et ont compris que leurs intérêts pas- 

saient par EURELEC. Mais 100.000, quand il en faudrait 

plusieurs centaines de mille! Pour savoir si la ‘’ cons- 

truction”’ de VOTRE avenir passe par EURELEC, vous 

DEVEZ demandef immédiatement la brochure gratuite 

qui vous renseignera, SANS ENGAGEMENT POUR 
VOUS, sur toute la richesse de cet enseignement par 
correspondance. 

ET NOUS VOUS SOUHAITONS 
D'ÊTRE CE 100.000° INSCRIT 

QU'EURELEC FETERA TOUT PAR- 
TICULIÈREMENT ! 

N.B. La constatation de la 100.000: inscription sera 

faite par huissier, mais des surprises sont également 
réservées à tous ceux qui se seront inscrits au cours 

du même mois. 

(à découper ou à recopier) 

Veuillez me faire parvenir gratuitement votre 

brochure illustrée HP.-1-712 

(Ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) 
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RFT ° APPAREILS DE MESURE IMPORTÉS D'ALLEMAGNE e RFT 

@ « Picoskop » EO 1/7 
Un véritable oscilloscope pour l'en- 
tretien et le dépannage radio et TV. 
Performances séduisantes pour un 
prix extrêmement bas. 
© Tube cathodique à écran 7 cm © 
© Amplificateur YŸ : 2,5 Hz... 1 MHz- 
100 mV/cm © Amplificateur X 
1,5 Hz... 150 kHz - 2,8 V/cm ® 
Base de temps : 1 Hz... 100 kHz - 
Synchronisation facile © Alimenta- 
tion : réseau 220 V/50 Hz © Dimen- 
sions : 185 x 125 x 205 mm ® Poids : 
4,5 kg © 

PRIX COMPLET NET : 565,00 

  

@ Oscilloscope EO 1/71 A 
Particulièrement étudié pour la 
maintenance TV, radio, appareils à 
transistors. Convient pour les mesu- 
res courantes dans les laboratoires 
et ateliers de l'industrie et des 
écoles techniques. 
© Tube cathodique à écran 7 cm © 
Amplificateur Y : 1,5 Hz... 3,5 MHz - 
25 mV/cm Tension de référence : 
50 mV © Amplificateur X : 3 Hz... 
1 MHz © Base de temps : 5 Hz à 
400 kHz © Alimentation de réseau : 
110/220 V/50 Hz © Dimensions 
210x170x280 mm © Poids : 8,5 kg ® 

PRIX COMPLET NET : 690,00 

© Millivoltmètre électronique URV 3 
Particulièrement utile dans les domaines où de faibles tensions 
doivent être mesurées rapidement et avec précision, dans une 
gamme de fréquences très étendue : télévision, mesures sur les 
circuits à transistors et à diodes-tunnel, électronique industrielle, etc. 
© Tensions continues : 1mV à 300 V, en 10 gammes © Tensions 
alternatives : (50 kHz à 300 MHz) : de 10 mV à 30 V; avec diviseur 
de tension : 0,1 V à 300 V © Accessoires fournis : probe de mesure 
HF type HTK 2; atténuateur HF type HSPT 2; câble de mesure Lel © 
Alimentation : réseau 110/220 V/50 Hz © Dimensions : 188 x 248 x 
182 mm ® Poids : 6 kg ® Accessoires supplémentaires sur demande : 
sonde DKR 1 pour mesure jusqu'à 1000 MHz; résistance d'adapta- 
tion coaxiale KAWB 1; résistance d'adaptation coaxiale KAWS 1 
(60£2) © 
PRIX COMPLET NET : 1.280,00 

  

© Multimètre type IV 
Volt- et ampèremètre continu et alternatif 
(16 Hz à 10 kHz). 
© Tensions : 1,5 V à 600 V en 14 gammes : 
20.000 SX /V en continu; 2.000 £4 en alter- 
natif ® Intensités : 1,5 mA à 6A en 14 gam- 
mes © Précision : + 1,5 % en continu; 
+ 1,5 % en alternatif © Dimensions : 
M98 x 106x78 mm © Poids : 1 kg © 
PRIX COMPLET NET : 198,00 

  

  

© « Sioskop » EO 1/77 U 
Oscilloscope à usage général et 
particulièrement indiqué pour la 
technique des impulsions, télévision, 
radar, calculateurs électroniques, 

régulation et automatisation. 
e Tube cathodique à écran plat de 
7,6 cm ® Amplificateur Y 0... 
5 MHz - 50 mV/cm © Tension d 
référence + 0,1 V ® Atténuateur 
étalonné © Ligne de retard incor- 
porée : délai 0,4 Y4s © Amplifica- 
teur X : 0... 1 MHz - 1 V/cm © Base 
de temps étalonnée : 1 s/cm... 
1 MA s/cm © Alimentation à présta- 
bilisation magnétique : réseau 100... 

130 et 200... 260 V/50 Hz © Dimensions : 250 x 170 x 320 mm © 
Poids : 12 kg © 

PRIX COMPLET NET : 1.180,00 
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© Multimètre électronique 
URV 2 

De haute précision, destiné aux 
techniques B.F. radio, F.M.,, TV. 
® Tensions continues : 0,1... 1000 V 
en 7 gammes © Résistance d’en- 
trée 122 MA ® Précision 
+ 2,5 % © Tensions alternatives : 
16 Hz à 3 MHz : 0,1 à 100 V (avec 
diviseur 10... 1000 V). 50 kHz à 
300 MHz : 0,1 à 30 V (avec diviseur : 
1... 300 V) ® Résistances : 1 
3.000 Me Accessoires fournis : 

diviseur de tension et probe B.F.; diviseur de tension et probe H.F.; 
câble de mesure © Alimentation : réseau 110/220 V/50 Hz € Dimen- 
sions: : 188 x 248 x 182 mm © Poids : 5 kg © Accessoires supplémen- 
taires sur demande : probe très haute tension HTR 2 (jusqu'à 30 kV); 
accessoire pour la mesure des courants continus et alternatifs 
(1 M À à 1 A), type MUR 1 € 

PRIX COMPLET NET : 690,00 

    

  
  

  

@ Lampemètre W 18 N 
Ce lampemètre donne un aperçu rapide des caractéristiques électri- 
ques des tubes de réception les plus courants. Grâce au dispositif 
à cartes perforées, l'appareil est d'un maniement extrêmement 
simple. Même desservi par un personnel non technicien, il assure 
un service sûr et entièrement fool proof. 
+ Tensions de réseau : 110-115-150-220 et 240 V/50 Hz © Prévu 
pour ® Tubes subminiatures à 5 broches Tubes subminiatures à 
8 broches © Tubes miniatures à 7 broches © Tubes noval à 9 bro- 
ches © Tubes octal à 8 broches © Tubes E à 10 broches © Dimen- 
sions : 300 x 200 x 170 mm € Poids : 10 kg ® Accessoire fourni : 
couvercle avec adaptateur pour supports de tubes anciens ® 

PRIX COMPLET NET : 485,00 

@ Générateur V.H.F. 
modulé type FSG 1 
Ce générateur, d'un prix 
particulièrement intéres- 
sant, est destiné au con- 
trôle et à l'alignement 
des récepteurs FM et TV. 
Il convient également 
pour les mesures de 

pour l'étalonnage d'oscillateurs, mise au 
marquage en fréquence de 

gain et de sensibilité, 
point de circuits de neutrodynage, 
courbes de transmission obtenues au wobuloscope, etc. 
©Gamme de fréquences : de 5 MHz à 235 MHz en 12 gammes © 
Précision : + 1 ‘ © Tension de scrtie réglable entre 10 À V et 
50mV © Avec indicateur de niveau calibré © Modulation AM 
interne : 1 kHz - 30 % © Modulation FM interne : 1 kHz - Af — 
2 kHz © Modulation AM et FM externes © Alimentation : 100 - 
125/200 - 250 V/50 Hz © Dimensions : 405 x 290 x 200 mm ® 
Poids : 12 kg ® Accessoire fourni : câble de mesure HF - 751€ 
Accessoires supplémentaires sur demande : transfo d'impédance et 
de symétrie IW 2; adaptateur pour mesure de fréquence FPG 1; 
répartiteur haute fréquence HFV 1 € 

PRIX COMPLET NET : 985,00 

IL EXISTE UNE NOTICE TRÈS DÉTAILLÉE SUR CHAQUE APPAREIL    Envoi contre 1,50 F en timbres-pocte PORT ET EMBALLAGE SNCF EN SUS 

 



LA MARQUE PRESTIGIEUSE ° 
A CONSERVER 

EXTRAIT DU TARIF DES TUBES EN STOCK 
2.500 TYPES 1° QUALITÉ - EMBALLAGE 
INDIVIDUEL D'ORIGINE GARANTIE 12 MOIS - 
PRIX NETS - TAXE 2,82 % EN SUS PLUS PORT 

© Wobulateur FM et TV type WG 3 
Destiné spécialement à l'alignement des 
récepteurs TV et FM, étude des circuits 
à large bande et discriminateurs, ceci en 
combinaison avec un oscilloscope adé- 
quat (par ex. : EO 1/71 ou EO 1/77-U). 

  

Peut accessoirement être employé pour nec pa ECL 86 7,25  PCC 85 5,65 
mesures d'adaptation d'antenne TV et FM. AF 3 8.80 EF , es pee Fo 170 
° Gammes de fréquences : 5 à 60 MHz- 6,80 12 8,95 PCF 5,90 
50 à 105 MHz et 175 à 230 MHz © 7 12 11,05 PCF 5,65 

Fréquence de wobulation : 50 Hz © Excursion de fréquence : + 0,3... + 8 MHz ©@ 4,40 “ ss PGE 310 
Marquage par générateur extérieur (p. ex. : FSG 1) © Alimentation : réseau 6,40 80 3:70 PCF 6,50 
110/220 V - 50 Hz ® Dimensions : 211 x 306 x 161 mm ® Poids : 7,6 kg ® Acces- #40 85 3,75 6,65 
soires fournis : sonde détectrice HF type Htk 1; câble HF avec charge 75 R; ess 5 35 540 
pièce d'accouplement Kk 1 ® Accessoires sur demande : Filtre passe-bas bandes 4,15 183 5,95 7,85 
1/11 type VTP 1. Transformateur d'impédance et de symétrie IW 2. Fiche double 5 184 5,95 8,90 
2408 - VBST 1. Raccord en T, TVZ 1. Raccord de passage UST 1 (femelle-mâle). 4,95 0 ses D 
Raccord de passage UST 2 (femelle-mâle). Probe 10 nF type TSP 1. Probe 1 MA 4,65 11 9,95 8,65 
type TSP 2. Filtre haute fréquence SBG 1. Douille de raccordement VH 1 € 5.65 12 11,60 5,95 

PRIX COMPLET NET : 728,50 188 se 18 
cé 2,70 5.45 3 x ' 6,45 15,45      — 5 4.45 12,90 

© Sélectographe pour TV SO 86 F .535 5.40 ‘388 
Ce wobuloscope a été spécialement conçu 415 5,05 225 
pour la visualisation et le réglage des 4,05 15110 ss 
courbes de transmission des récepteurs a 13,85 5,90 
de télévision (HF Fi et Vidéo) et des 9.5 13,85 4,50 
radiorécepteurs FM. Le Sélectrographe 4,10 22 
est en effet un appareil combiné compor- 0 4,15 
tant le wobulateur, l'oscilloscope, un 450 

générateur de marquage et un générateur de son. Notons encore que l'oscillos- 4,95 HE 
cope peut être utilisé séparément. 10,80 5,65 
© Wobulateur : Gammes de fréquence : 5... 340 MHz et 465... 800 MHz. Excursion 7e 4,65 
de fréquence : 0... + 10 MHz. Fréquence de wobulation : 50 Hz. Générateur de 8,80 en 
marquage : 5... 230 MHz en 12 gammes © Générateur de son : Fréquence 400 Hz 6,50 
disponible à la sortie. 400 Hz modulation AM du wobulateur et du marqueur © Fe 6,65 
Oscilloscope : écran 70 mm © Ampli Ÿ : 5 Hz... 1,2 MHz € Base de temps : 6,25 3 
0,25 s/cm... 2,5 as/cm © Dimensions : 550 x 320 x 250 mm © Poids : 20 kg ® 8,95 2,65 
PRIX COMPLET NET : 1.625,00 145 
sh x: 5,15      
  LL 8,35 

. 5,45 
© Pont de mesure universel 7.40 

5,05 PC 88 
type 221 8,05 PC 92 

pour la mesure des résistances, capa- ECL 7,25  PCC 84 
cités et coefficients de self-induction. 
© Résistances : Pont alimenté en con- 
tinu : 180 à 100 k A ; Pont alimenté en 
50 Hz : 018 à 10 MN © Capacités : 
10 pF à 100 4 F © Coefficient de self- 
induction : 0,1 H à 1000 H (50 Hz);,104H 
à 100 mH avec tension d'alimentation 

externe de fréquences 5.000 Hz. Mesure d'impédances entre 0,1 £4 et 10 MN. 
au moyen de tables. Résistance d'isolement entre 10 MAX et 10.000 MS suivant 
la méthode de compensation en courant continu © Alimentation 110-220 
V/50 Hz © Dimensions : 370 x 220 x 240 mm ® Poids : 9,6 kg © 
PRIX COMPLET NET : 728,00 

TYPES AMÉRICAINS 
6B 06 GA 

4,15  6B Q7 À 
8,45 
6,45 
3,35 
3,90 
3,80 
2,60 
4,15 
6,40 
3,35 
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> © Ohmmètre 
à lecture directe, pour la mesure 
précise des résistances comprises 
entre 2 SL et 10 MS en 4 gammes. 
e Précision : + 1 % © Dimensions : 
198 x 106 x 78 mm © Poids : 1 kg © 

PRIX COMPLET NET : 195,00 

@ Transistormètre type 1020 
Appareil pour transistors de puissance 

PNP et NPN et pour redresseurs 

semi-condutteurs. 

© Gain en courant h’21 de 16 à 200 © 

Précision : + 10 % © Courant de 

fuite de collecteur e Courant de col- 

lecteur ® Courant direct et inverse de 
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diode (0 à 600 mA.) © Tension de col- 
lecteur ® Tension directe et inverse 

(0... 6 V) € Limites de puissance des 

transistors : 0,1 à 50 W. © Dimen- 

sions : 266x133x95 mm % Poids 

2kge 

PRIX COMPLET NET : 365,00 

@ Les transformateurs RT 250/6 
à bobinage toroïdal et à rapport 
variable se règlent à une tension de 
sortie quelconque comprise entre 
0 et 250 à 280 V. La régulation est 
excellente; les pertes sont faibles 

pour toutes les conditions de charge. 

PRIX COMPLET NET : 345,00   
Comptoir Industriel de l’Electronique 

k | M Tél. : PRO. 09.23 et TAI. 64.34 - M'Cadet - 
a C.C.P. 8319-41 Paris - 10, rue Saulnier - PARIS (9') 

Unique en France. Nouveau catalogue 
général des tubes et semi-conducteurs 
N°5. 
Envoi contre : 2,50 F en timbres-poste 

ou commande dépassant 25,00 Francs. 
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DEMANDEZ LA LISTE DE 
GROSSISTES AGREE 

COGEC 

COMPAGNIE GENERALE DES CONDENSATEUR 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE DIX MILLIONS DE FRANC 
21, RUE DE JAVEL - PARIS 15° - Tél. : 532.41.€ 
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GROSSISTES DES COMPOSANTS 

DE ‘1° CHOIX... 

    

  

    
   
    
     

    

   

BON N° C2 

DE DOCUMENTATION 

Nom 

Adresse 

Je désire recevoir gratuitement 

les documentations n° 

    

  

      

  

COGECO 
21, RUE DE JAVEL - PARIS 15: 

  

    

    
+ En confiance, vous pouvez, pour vos 
études de laboratoire, vos maquettes, vos 
petites séries etc… approvisionner les 
composants COGECO auprès de ses 
grossistes agréés. 
COGECO en effet refuse la facilité, qui 
consisterait à écouler par le canal des 
grossistes, des pièces de 2° choix, des 
fins de série ou des incourants. 
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    AMPLI-PREAMPLI 
TRES MAUTE FIDELITE 
STEREO TOTALE MONO 

ET DUO CANAL 
SELECTEURS D'ENTREES ET DE SORTIES À TOUCHES 

| 

  

    
Dimensions : 350 x 250 x 105 mm 

PRIX EN « KIT » ORDRE DE MARCHE 

10 W! NET . 344,00 10 W. NET . 448,00 
17 W. NET 416.00 17 W. NET . 544,00 
25 W. NET . 480,00 25 W. NET . 640,00 
40 W. NET. 680,00 | 40 W. NET. 880,00 

70 W. NET . 1.110,00 |: 70 W. NET . 1.350,00 

88 TOUT 
TRANSISTORS 

  

Voir H.-. du 15-1-65 

EXFRAPLAT 350 x 200 x 80 mm 

2x8 WATTS, 16 transistors, 8 diodes, 2 VUMETRES 

  

Courbe de réponse : 10 à pote Hz + 1 dB. 
WATTS. Distorsion inférieure à 1 % à 

Corrections: + 14 dB à 40 He. 
+ 15 dB à 10 KhHz. 

Entrées : PU tête magnétophonique - 5 mV - Tuner 
500 mV. Micro 0,5. mV, 

Prise monitoring. 
Sortie HP de 2,5 à 15 A. 
Sortie 3e canal: 15 Q. 

Possibilité d'alimentation sur batterie 24 V. 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE. NET .... 
CARTON STANDARD « KIT » 

SUPER TUNER FM PROFESSIONNEL 
AUTOMATIQUE, BLOC NOGOTON, STEREO 

INCORPOREE, SYSTEME F.C.C. 
CONTROLE AUTOMATIQUE DE FRÉQUENCE 

Décrit 
dans le 

H.-P. du 
15-11-64 

  

Dim. : 

350 x 250 
x10 mm 

EN « KIT» avec système F.C.C. 470,00 
EN ORDRE DE MARCHE, avec supit FC.C. 584,00 

TUNER 2 CANAUX AM/FM SEPARES 

  

  

   
AM EN HI-FI - OC, PO, GO © FM EN STEREO 

TOUT 

TRAN- 

SISTORS 

Dim. : 350 x 250 x 105 mm. 
Présentation : coffret métallique, peinture au four. 
EN CARTON STANDARD « KIT» ..,... 85,00 
EN ORDRE DE MARCHE .............. 480,00 

e STEREO F,M. àvec F.C.C. e 
EN CARTON STANDARD « KIT » ...... 478,00 
EN ORDRE DE MARCHE .............. 600,00 

ATTENTION 
Avant d'acquérir une chaîne Hi-Fi procurez-vous 

LE MAGNETIC-FRANCE HI-Fl DIGEST 
Ce que vous devez savoir sur la Haute-Fidélité. 
La technique des amplis, des tables de lecture, 

tuners, magnétophones, adapta- haut-parieurs, 
teurs, chambres d’écho, réverbération, etc, 
Le bureau d'étude qui a expérimenté et choisi 
les medïlleurs composants, les commente, les ana- 
tyse à votre intention afin de vous permettre la 
mellieure sélection selon vos désirs et vos pos- 
vibliltéss Catalogue 200 pages, 7 F. 

Remboursé à votre premier achat     Page 24 # N° 1087 

    

ORGUE ÉLECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 
TRANSISTORS 

15-3-85) {Décrit dans te U.-P. du 

  

890 x 360 x 180 mm 

4 OCTAVES SUR LE CLAVIER + 1 COUPLEE 
EN ACCOMPAGNEMENT 

16 TIMBRES VARIES PAR COMMUTATIONS 
UTILISATION EN « VARIETES » : 
Jeu sur 3 octaves + accompagnement sur 2 octaves 
raves couplées. 
TILISATION 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. 
Balance entre graves et aigus @ Réglage de puis- 
sance © Prise de Pédale d'expression © Ecoute sur 
casque © Tension de sortie 1 V pour utilisation sur 
un poste de radio ou un ampli. 
EN CARTON « KIT » STANDARD 1,500, 00 
EN ORDRE DE MARCHE .......... 2.500,00 
  

SUPER TUNER FM STERIO Fee 

COMPLET, EN ORDRE 
DE MARCHE. 340,00 

Bobinages prérêgiés et hs 
plans de montage - 
CARTON STANDARD ES 
« KIT » INDIVISIBLE, 
Absolument complet, 
en pièces détachées. 
NET sue pente po has een et es 4,00 
MODELE MONO SANS STEREO INCORPOREE. CAR- 
TON «KIT >». 168,00 

COMPLET, EN OuieS DE MARCHE. NET.220,00 

MAGNETOPHONE STEREOPHONIQUE 
PROFESSIONNEL ©@ PLATINE «x TRUVOX >» 

3 MOTEURS 
3 VITESSES 

MODELE R873 
1/4 de piste stéréo 
MODELE RB75 

1/2 piste stéréo 

  

   

      

Dim.: 315 x 120 x 100 mm 

  

          

   

    

435 x 380 x 315 mm Dimensions : 

COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE, avec micro 
dynamique et bande T.T.C. NET ...... 1.800,00 
CARTON STANDARD « KIT». NET 1.450,00 

Sans micro, ni bonde 
3° tête permettant le contrôle à l'enregis- 
trement, l'écho, etc. Supplément. NET . 

  

   
00 

  

MAcNÉTIC-FRANCE    

  
  

   

> F 

NOUVEAU! F ; 
RECEPTEUR À TRANSISTORS 

ALIMENTE PAR.PILES 

SOLAIRES DE SATELLITES 
Boite de montage 

complète 

120,00 
La betterie solaire 

seuls pour 
télécommande 
Micro émetteurs 
Posemètres. 

; PRIX 22,00 
Nombreux modèles disponibles (Nous consulter) 

RAYON D'OPTIQUE 
Jumelles « TRIUMPH » gros. 8 fois 
avec sat en ŒUIr ..., sacs, 115,00 

Jumelles < DENHILL » gros. 17 fois: 199,00 
» ‘» gros. :20 fois 193,00 Di 

LONGUES YUES 
Lunette astronomique 
grossissement _234 fois 

Lunette astronomique a réflexion 
avec équatoriat gross. 240 fois 

    
  

450,90: 

1.050,00 
  

ne | msétess Er LS 

Ê eu LT 
A PR 

(Dédrite ‘dans: te 
HP, Qu 15-664) 

ES) 

  

UTILISATION POSSIBLE EN MAGNETOPHONE re 
POUR LA REPETITION 

  

NOUVEAU SYSTEME STEREO F.CC. 
adaptable sur les anciens ef nouvegux 
Prix .. 150,00 - La plaquette œule .. 86,00 

  

nent 

MAGNETOPHONE « RECORD STÉREO 65 » | 

En Décrit dans Le H.P, du: 5-9484 

2 OT RTS 
8 TETÉS : 

   
EN ORDRE DE MARCHE 
EN CARTON «KIT » 

RECORD STEREO LUXE EQUIPE 
equipé de la platine « COLLARO STUDIO »« :. 
3 moteurs - 3 vitesses - compteur. 
EN ORDRE DE MARCHE. NÉT ........ 259,00 

CARTON STANDARD « KIT ». NET .... 80020 
MODÉLE MONO n 

équipé de la platine « COLLARO STUDIO >» - 
3 moteurs - 3 Vitesses - compteur. 

EN ORDRE DE MARCHE. NET ........ 7T30:00 
CARTON sen « KIT ».         

C.CP. Mars - M: ke. ré se Le 10-74 

Démonstrations de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h 
FERME DIMANCHE ET LUNDS 

SERVICE APRES-VENTE 
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condensateurs 
électrochimiques 
CEE LUCE TE 

  

  

SÉRIE DOUBLEURS DE TENSION 
Tubes et cartouches isolés par | 
tube carton. 

SÉRIE TUBES 
Bouchon & 18; pas 150; négatif 
cosse longue de 150 V à 500 V. 

  

SÉRIE “TWIST-PRONG”’ 
Cosses étamées pour soudure : 
au bain. 

Capacités maxi pour tube de | 
2 37, L 80: 
360 uF - 275/300 V 
280 uF - 325/360 V 
250 uF - 350/385 V 
150 uF - 450/500 V 

SÉRIE CARTOUCHES 
Gaine isolante. 
Cosses étamées pour soudure 
au bain de 10 à 500 V. 

SÉRIE MINIATURES 
Gaine isolante, fils de sortie 
3 0,8 mm, étamés pour soudure 
au bain; 4 V à 350 V. 
Tubes de 4,5 x 12 à 14 x 30 
- pour montages transistors et | 
télévision, 

- modèles non polarisés. 

  

Catalogue sur demande 

  

CONDENSATEURS | 
ELECTROCHIMIQUES DE 
IFILTRAGE 
25, RUE GEORGES BOISSEAU 
CLICHY (SEINE) 
TÉL. 737-30-20 
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£de la _pièce détachée) 
Sum DLL nË 

ANTENNES 
PORTENSEIGNE - ARA 

BANDES MAGNÉTIQUES 
AGFA - BASF - KODAK 

CONDENSATEURS 
COGECO - EFCO - MICRO - LCC 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
AUDAX - GEGO - GOODMANS   SUPRAVOX 

MICROPHONES 
| ” BEYER - LEM - MELODIUM 

REGULATEURS 
| DYNATRA - VOLTAM 

RESISTANCES 
COGECO - OHMIC 

TRANSFORMATEURS 
MILLERIOUX - SOPARELEC - VEDOVELLI | 
  

ENCEINTES MINIATURES 

AUDAX « OPTIMAX 1 » 

Coffret en Teck huilé - Dimensions : 
220 x 260 x 130 mm - Dispositif scellé, 
diaphragme suspendu par équilibrage 
pneumatique - Fréquences de 40 à 
15000 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 

AXIETTE 8 (21 cm) .. Net 
AXIOM 10 (25 cm) .. Net 
AXIOM 201 (31 cm).. Net 
AXIOM 301 ........ Net 

SUPRAVOX T215 RTF .. Net 
T215 RTF 64 Net 

Fabriquez vous-même le Meilleur BAFFLE 

1] enceinte acajou 

130.00 

POUR 298 F 

  

  

  

| À 650 x 360 x 250 mm RESULTATS 
| | 1 T21 - 32 PA 12 Audax SURPRENANTS 

| ” 1 RESONAC 

TOURNE-DISQUES 
| À RADIOHM mono .... Net 68,00 | THORENS TD134R .. Net 375,00 

RADIOHM changeur . Net 125,00 | PERPETUUM PE32 .. Net 99,0 
| À LENCO F51 - DC .. Net 220,00 | DUAL 1011 ........ Net 249,00 
| À LENCO F51 - GE ... Net 265,00 | PATHE 342 Stéréo .. Net 140,00 

LENCO F51 - ss emb. Net 180,00 | PERPETUUM PE66 — Net 138,00 

E AMPLIFICATEUR 
HFM 10 MERLAUD 

  | Puissance : nominale 10 W. 
| Distorsion : moins de 1 % 
| à 8 W. - Bande passante : 

20 à 20000 + 2 dB à 1 W. 
- Tonalité : + 15 dB à 40 
et 10000 Hz. - Présenta- 
tion moderne. Net 224,00 

sonensnes ressens Net 355,00 

CENTRAL-RADIO 
CENTRAL-TÉLÉVISION 
35, RUE DE ROME = PARIS (8°) 

LAB. 12-00 et 12-01 - C.C.P. 728-45 
Catalogue 1965 contre 4 timbres pour frais 

_ Ouvert de 9 h. à 19 h., sauf le dimanche et le lundi matin. 

RAPY 
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Modèle stéréo 2x6 watts 
  

   



ENCEINTES ACOUSTIQUES 

« AUDAX » 

« OPTIMAX 1 » 

Miniaturisé, d'une! 
qualité « EXCEP- 
TIONNELLE». Equi- 

pée H.-P. spécial à 
diaphragme sus- 
pendu à équilibrage 

pneumatique. 
Fréquences « sans distorsion » de 40 à 
15000 Hz. Puissance 8 watts. Coffret 

  

  

  

ms 

APPAREILS DE MESURES 
« CENTRAD » 

   

CONTROLEUR 517 
20 000 (/V 

45 gammes de mesure 
Limiteur de surcharge. 
Voit.-ohm... ampèremè- 
tre capacimètre 
fréquencemètre. 

Complet avec étui 
Franco ...... esse 
VOLT-OHMMETRE ELECTRONIQUE 
442 avec sonde de découplage 

     

      
      

  

          

(Notices sur ‘demande) 

  

Enceintes gainées genre teck huilé, avec 
baffle, lamé, 4 pieds (sans H.-P.). 
P.M. 480 x 275 x 180 mm pour 1 H.-P. 
16 x 24 ou 19 x 27 et. 1 de 10 cm. 
Net . 54,00 
G.M. 605 x 295 x 180 mm, pour 2 H.-P. 
de 21 et 2 de 10 cm. Net . 62,00 

HAUTE FIDELITE « AUDAX » 
Ensemble 4 ADXI15. 
Composé de 4 H.-P., est destiné à 
sortie d’un ampli de 15 W. 

la 

  

(Notice sur demande) 

TRANSFORMATEURS HI-FI 
C.S.F./OREGA 

G.P. 300 P. à P. 8 000 ohms. Puissance 
modulée maxi: 12 W. Net .. 4#),00 
AUDAX TUI01. Net ........ 18,00 
SUPERSONIC W8 ou W8LU. 
Net ...................... 38,50 
SUPERSONIC W 10. Net .... 44,00 
SUPERSONIC W 12. Net 69,50 
SUPERSONIC W 15. Net .... 101,00 

TOURNE-DISQUES P.U. 
« PATHE-MARCONI » 

M 432. Monaurale. 

  

110-220. Net ............ 71,00 
Stéréo. Net .............. 800 

C 342. Changeur 45 t/mn. 
Monaural. 110-220. Net .. 129,00 
Stéréo Mono. Net ...... 136,00 

U 460. Changeur automatique, mélan- 
geur tous disques. Mono Stéréo. 
Net ........, Boss ssees 184,00 
  

PLATINE 1001 PROFESSIONNELLE 
110-220 V. Equipement Hi-Fi avec cel- 
lule stéréo/monoral DIAMANT, Pression 
bras réglable. Poids plateau: 2,9 kg. 
Net .. 00 - Franco — 310, 00 
En stock, platines DUAL, LENCO, TEP- 
PAZ, pièces détachées, cellules, saphirs 
et réparation, fous modèles. 

REPARATIONS. -— Nous effectuons 
la remise en état de tous les appa- 
reils de mesures, cellules photo- 
électriques, etc. dans les délais les   

  

  

teck huilé. Impédance 5 ghms &, ou 

29 on, comonde) Dim. 22 X 13 XIHETER.VOC 3 g. (15 à 2000 m) 
Net 109,00 - Franco 116,00 + 1 s MF 470 Kc. Atténuateur gra- 

: :|dué. Sorties et . Livrée avec SIARE. Enceinte « SIARSON ». H.-P. à 5 
suspension du diaphragme à grande pote et cordons ......... 13200 
élongation contrôlée. Bande passante["TANCO  rssererersteretee , 
45 à 15000 Hz. Puissance 8 W, en TT 
crète 12 W. Coffret teck satiné. Dim. : « METRIX » 
6x24x 15. Imp. 5 ohms. Ne 2 LOD AD Promo. 116,0 |Conéleur 460, 10000 chm Ve 
GOODMANS « MAXIM ». Net. 355,00 Contrôleur 462, 20 000 ohms/Ve 
NORDMENDE, enceinte acoustique mi- Complet ................ 187,00 
niature, 17,5x35x10. Net 105,00|Gaine protection caoutchouc. 16.00 

Franco .................. 112,00|Housse cuir 460/462 ...... 27, 
EG | P. Contrôleur, 430, 20 000 ohms/V avec 

" CT EX », 4 ohms (1 H: dispositif protection galvanomètre. 

Net .. 109,00 - Franco 116,00 Complet _:::: PTT a 5,00 

Contrôleur SC3 

50 000 Q/V 

10 A. 
10 mégohms. 

F. 265,00 - Franco F. 269,00 @e 1 woofer de 28 cm WFRI5. 
© 1 médium 19 em TI9PAI2. $-c:1 25 000 ohms/V ...... 2050 
e 2 tweeters 9 cm TW9PA9. eco >snnn cha LE £ 
@ 1 dispositif multidirectif 2 TW. SO 25 000 ohms/V, mais 1 ST 00 
e. 2 inductances à fer LA. Franco 1 91.00 
e jeu de condensateurs. à Cuir Dour ces contrâleure ‘ 
L'ensemble indivisible. Net .. 190,00 /Etui cuir Pour ces contrôleurs 2.08 

  

VOLTAMPEREMETRE R.C. 

  

Electriciens, vous devez posséder no- 
tre « Voltampèremètre de poche ». 
ll comporte 2 appareïls de mesures 
distincts. Voltmètre 2 sensibilités 

à 250 et O à 500 V. Ampèremè- 
tre 2 sensibilités O à 3 A et O à 
15 A. Possibilité de 2 mesures si- 
multanées. Complet avec étui plas- 
tique luxe croco, 2 cordons, 2 pin- 
ces et tableau conversion en watts. 
Prix .. 59,90 - Franco .. 63,50 

VOLTAMPEREMETRE- 
OHMMETRE TYPE E.D.F. 

Voltmètre 2 sensibilités O à 150 et 
O à 500 V. Ampèremètre 0-5 et 
0,30 A. Ohmmètre 0-500 ohms par 
pile incorporée et potentiomètre de 
tarage. Complet avec cordon et 
pinces. 
Prix .. 93,10 - Franco .. 97,00 
Etui cuir .............. 32,00       

plus rapides. Travail de précision 
très soigné. Devis sur demande.     

  

12, place de la Porte-Cha 
Téléphone : GAL. 60-41 C.CP. PARI 
Ouvert sans interruption de 8 à 19 h.   RADIO-CHAMPERRET « DSTAR » - Distributeur agréé n° 65 

VOLTMETRES AMPEREMETRES Net. .. 59,50 - Franco .. 62,50 
d'équipement et de tableau, tous (Appareils livrés avec pile - Notices 
modèles. Notice sur demande. sur demande) 

[Franco 

nn 

ceux-ci étant sujets à Variation. 
(Port et taxe locale, le cas échéant, 

IMPORTANT : Etant producteur, 
Expéditions rapides France et Outre-Mer. 
solde contre remboursement. Pour le matériel 

mperret - PARIS (17°) de la commande 
S 1568-33 - Métro: Chomperret. 
Fermé dimanche et lundi matin. 

     

  ms 

POSTES AUTO-RADIO 

  

« PHILIPS » - « RADIOLA » 
Type 224 T - Tout Transistors 

Appareil monobloc PO-GO, 
imprimé. Puissance 1,2 watt. 

sur câblage 
120 x 100 

x 35 mm. Livré complet avec H.-P. 10 x 
14 en boîtier séparé, antiparasites et 
antenne (12 volts — à la masse). 

5,00 
Type 226 T, identique en 6 Volts. 

« REELA » 
Monobloc PO-GO par clavier. Boîtier 
compact en zamac 135 x 120 x 42. Cof- 
fret H.-P. orientable 175 x 125 x 80. 
Façade chromée. Complet avec antip. et 
antenne. 6 V ou 12 V, à spécifier. 

Z00,00 
Remise spéciale sur ces appareils aux 

professionnels et usines. 

IMPORTANT. Nous effectuons la 
pose et le dépannage de tous postes 
auto-radio. 

VALISES DEPANNAGE 

\ 
1 

DEPANNEURS, utilisez nos valises 
conçues, étudiées pour le professionnel 
radio-télé. Très robuste (bois gainé 
gris), légère, comporte un cloisonnement 
rationnel pour l'outillage, lampes, pièces 
de rechange et glace rétro amovible. 

Nouvelle Série 1965 

« PROFESSIONNELLE 6 », 81 cases à 
lampes, double compartiment dans le 
couvercle. Long. 570, larg. 375, haut. 

  

  

  

    

185 mm. Franco .......... 195,00 

« REGIONALE 7 ». Dim. : 570 x 375 x 
165 mm. Franco ......... 130,00 

« COMPACT 8 ». Dim. : 510 x 340 x 
155 mm. Franco ...... 110,00 

« POLYTUBES 9 ». Dim. : 570 x.375 x 
165 mm. Permet le classement ration- 
nel, le transport aisé, la protection ab- 
solue de 200 lampes de tous types. 

Franco 130,90 

« ARTISAN » EN RECLAME pour 
Radio-Electriciens 

68 + 6 cases à lampes, glace rétro, 
casier outils, condens., résistances. 
Dim. : 550 x 325 x 160 mm. 

116.00 Net .. 110,00 - Franco .. 

Notice sur demande de ces valises. 

MINITEST (importation allemande) 

SIGNAL - TRACER 

Le stéthoscope du dépanneur. 
lise en quelques instants 

Loca- 
l'étage 

défaillant et permet de déceler la 
nature de la panne. 

MINITEST 1! pour Radio, Transis- 
tors, Circuits oscillants, etc. . 
Net .. 49,50 - Franco .. 52,50 

MINITEST Il pour Technicien TV. 

  

NOUVEAUTE 

  

Trousse Voyage « JAGUAR » 
(importation allemande) 

Livrée en coffret luxueux 
(145 x 150x60) genre croco et 

comprenant : 

1 Rasoir Homme 
1] Tête rasoir Dame 
2 Brosses à dents automatiques 
1 Brosse massage de tête 
1 Vibrateur anti-cellulite 
1 Tête massage du corps 
1 Pile 1,5 V. 

(Moteur garanti 1] 

ELECTRO-DENTS IV 

6500 vibrations-minute 
Brosse à dents automatique, com- 
plètement étanche. Moteur puissant, 
livré en coffret plastique servant de 
support pour fixation murale. Avec 
4 brosses couleurs différentes et 
pile (garantie 1 an). Franco 46;00 
Notice sur ces appareils s. demande 

Franco 

  

OUTILLAGE TELE 

  

No 777 R. Indispensable au dépanneur 
[radio et télé, 27 outils, clés, tournevis, 
précelle, mirodyne en trousse cuir élé- 
gante à fermeture rapide. 
Net 4,00 - Franco .. 127,50 
No 780. Trousse 16 outils précelle, 
vérificateur voltage. pince 130 mm de 
câblage, coupante, chromée, isolée, 6 
clés réglage télé, tournevis, marteau 
heurtoir, cisailles à tôle mince, etc. 
Housse plastique avec fermeture rapide. 
Net .. 550 - Franco ... 90, 
No 770 R. Nécessaire Trimmers Télé. 
7 tournevis et clés en Plasdamnit, livrés 
en trousse plastique. 
Net 8,50 

(Notices .sur 
Franco ...21,00 
demande) 

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS 
avec nos régulateurs automatiques 

  

« STAD » Luxe Beta 
Entrée 110/220 V - Sortie 220 V. 
Sinusoïdal 220 VA. 
Net . 105,00 - Franco . 115,00 

« VOLTAM » 
RM 250. Régulateur manuel 250 VA 
avec Voltmètre, 110 et 220 V, entrées 
et sorties. Net 46,00. Franco 51,00 

MICRO DYNAMIQUE 
MD 601. Haute et basse impédance 
(50 K ou 200 ohms). Omnidirectionnel, 
complet avec cordon et fiche 3 pôles   (importation allemande) .... 49,50 

54,00 
Notice sur demande 

  

Tous les prix ‘indiqués sont nets pour patentés et sont donnés à titre indicatif, 

Magasin d'exposition et station auto-radio « TELEFEL » 

nous pouvons indiquer le montant de la TVA. 
en sus, sauf prix franco) 

Paiement moitié à la commande, 
« franco >», verser la totalité     

Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres Même immeuble : 25, bd de la Somme, Paris (17e) - Tél.: ETOile 64-59 
mn n un 
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ETHERLU 
  

X wnareuer HAUTE. FIDÉLITÉ 
  

2 HFFHIRES SENSATIONNELLES... 

MAGNÉTOPHONE ” PHONO TRIX 88 ” 
Présentation : très beau coffret avec 
couvercle transparent en plexis - 
Enregistreur miniature tous transistors 

geur 11 cm; hauteur 5 cm - Poids de 
l'appareil nu: 1,350 kg - Avec piles : 
1,550 +g - Caractéristiques : 6 tran- 
sistors - Vitesse de défilement 4,75 cm 
seconde - Durée d'enregistrement : 
2 fois 35 minutes - Prémagnétisation 
par haute fréquence 2 têtes : une 
tête d'effacement ; une tête de lec- 
ture enregistrement. 

Gamme de fréquences enregistrées de 100 périodes à 6 000 périodes. 
‘appareil complet, avec bande, 259, 00 F 

micro et écouteur. Net ..............:................... 

RENDEZ-NOUS VISITE, notre Ingénieur acousticien vous fera écou 
Hi-Fi Junior > et vous permettra d'apprécier les meilleures chcînes Hi- 

  

" CHAINE HI-FI JUNIOR ” 

rcle trans le pri 
- Dimensions : longueur 20 cm; lar- | exceptionnel de 1.500,00 

Comprenant : 

Une platine sur socle avec couvercle plastique, tête B et ©. 

Un ampli stéréo 2 x 6 watts. 

Deux enceintes d’importation anglaise SHB. 

Un tuner FM muitiplex avec décodeur. 

ter dans le plus grand auditorium de Paris, la qualité de notre « chaîne 
Fi du marché français et étranger, ou ECRIVEZ-NOUS pour nous 

soumettre vos problèmes Hi-Fi. 

AMPLIFICATEURS 
— FILSON - Ampli préampli V.212.S 2x 10 W .............. 795,00 

Préampli correcteur ES33 stéréo .............. 636,00 
Ampli HF 20 - 20 watts ...................... 576,00 

mpli professionnel HF 35 - 35 watts .......... S40,00 
-… HARMAN KARDOR - Ampli préampli A.300 - 2x 15 W .... 960,00 

Ampli préampli A.500 - 2x25 W .... 1.400,00 
— TELEWATT - Ampli préampli VS.71 - 2x40 W .......... 2.000,00 

Ampli préampli VS.56 - 2x15 W .......... 1.120,00 
— CONCERTONE - Ampli préampli AS.300 - 2x 30 W ........ 1.140,00 
= TRUVOX - Ampli préampli 2x 10 W, transistors ........., 1.230,00 
— TRIO - Ampli préampli 2 x 12 W - WE 24 ................ 584,00 

    

   

  

  

      

  

Ampli préampli 2x 20 W - W 41 U ........ .. 740,00 
— PIONNER - Ampli préampli 2x40 W 1.150,00 
— GELOSO - Ampli préampli séparé 2 x 10 "W 768,0 
— MERLAUD - Spécial guitare AM30 ..... 462,00 

Ampli préampli 2x17 W .......... 1.030,25 
Ampli préampli AM5 - spécial guitare ........ 220,00 

TUNERS 
— CONCERTONE TONEMATIC FM avec décodeur TX380 ...... 640,00 
— CONCERTONE AM/FM avec décodeur TX360 .............. 640,00 
— Ces deux modèles existent sans multiplex ................ 495,00 
… TELEWATT - FM 10 sans décodeur ...................... 640,00 
— TRIO - AM/FM - 2x6 W .............................. 856,00 
— PIONNER AM/FM ...................4. Loseusessse 1.470,00 

Chaînes d'importation - Toute la gamme BRAUN 
en démonstration permanente. 

ENCEINTES 
— FILSON « Lydion sus sonne ses sssseneisseses 556,00 

FILSON « Lydion Lansing » ............................ 1.080,00 
— GOODMANS «+ Maxim» sos... sossossssesssesss 355,00 

GOQDMANS x GV 105» ..,...4.......sssssssssssss. 428,00 
CABASSE « Zef» ...................................... 246,00 

—— AUDAX : Optimax » (22x13x28) 4à5A ................ 109,00 
— KEF « Céleste » . .,.... .,,......... ss... 500,00 

PLATINES 

DUAL 400 + 4 V  monn - stéréo ........0. se smessssosess 121,00 
DUAL 1010 4 V. changeur stéréo - Plateau lourd”. sssnoosseoce 221,00 
DUAL 101i 4 V méiangeur stéréo Plateau lourd .....,.... 236,00 
DUAL 1009 4 V stéréa cellule piézo ...................... 386,00 
DUAL 1009 4 V. stéréo tete Shure ou B. et O. .............. 465,00 
BANG OLUFSEN Stéréo diamant sur socle VGE ................ 485,00 
THORENS TD 135 avec bras sans cellule ...:................ 490,00 
THORENS TD. 124 sans bras ni cellule ...................... 592,00 
THORENS TD. 124 avec bras Ortofon SMG 212 at cellule stéréo 

pointe diamant elliptique .,......,....................s.. 1.100,00 

HAUT-PARLEURS : AUDAX - VEGA - SUPRAVOX - GOODMANS 
CABASSE, 

GOODMANS W 130,00 | SUPRAVOX 
AXIETTE 8, 21 cm, 8 # 
AXIOM 10, 25,4 cm, 10 W 159,00 HP T. 215 S RTF « 64», 224,00 

AXIOM 201, 31 cm, 15 W 285,00 HP T. 245 HF « 64» ... 256,00 
AXIOM 301, 31 cm, 20 W 410,00 HP T. 285 HF «64» ... 312,00 

| PRINCEPS 
CP. 28 spécial Bicône 108,00 
CP. 25 spécial Bicône 63,75 

GE-GO 
Spécial guitare 36 cm .................................. 199,00 

MAGNETOPHONES 
TELEFUNKEN, DUAL, PHILIPS, RADIOLA, AKAI, NATIONAL, 
SANYO, UHER, TRUVOX. 

PHILIPS EL 3300 (Made in Holland) avec sacoche et micro ........ 369,00 
RADIOLA RA 9588 4 pistes, 2 vitesses avec micro et bandes ... 690,00 
TELEFUNKEN 104 avec micro et bandes 

106 avec micro et bandes 
portatif A.300 avec micro et bandes 

GELOSO G.257 secteur, avec micro et bandes ................ 
G.540 piles, alimentation secteur incorporé, avec micro et 

  

     

bandes 
STANDARD Réf. 61 (importation japonaise) piles et secteur avec 

micro et bandes .............................,. 641,00 

BANDES MAGNETIQUES allemandes et américaines. Remise 30 %. 
MICROS, choix très important. Nous consulter. 

ENSEMBLES EN KIT-— 
AMPLIS 
HARMAN KARDON, un ampli professionnel à la portée de 
l'amateur - 2x 15 W - Bande passante :- 1 dB - Entrées sorties ! 
contrôles multiples. Complet en Kit .......................:.. 800,00 
En ordre de marche ......................,,.......444422 9S0,00 
MERLAUD HFM 10 - puissance 10 W _- Distorsion de 1 % à 8 W 
- Dimensions 265 x 190 x 100 - Très beau coffret en métal givré. 

  
  

Complet en Kit .......................................... 224,00 
En ordre de marche ........,............................. 326,00 
MERLAUD 2x6 W - puissance 12 W - Réglage des aigus et des: 
graves sur chaque canal. Complet en Kit .................... 360,00 
En ordre de marche .................,.........,......... 512,00 

ETHER-ECO 
Appareil se branchant entre votre ampli et la platine, donnant un 
relief sonore incomparable à toutes les reproductions musicales. 
Complet en Kit (alimentation piles) .......,........,....... 239,00 
En ordre de marche (alimentation piles) ....... ..........., 315,00 
Complet en Kit (alimentation secteur) ....... snssssssosrese Z89,00 
En ordre de marche (alimentation secteur) .................,. 385.00 

TUNER FM « ETHERLUX » 
MULTIPLEX avec platine Décodeur - Entièrement transistorisé - 
Permet la réception des nouveaux standards européens en stéréo- 
phonie des émissions modulation de fréquence. Prix en Kit .... 299,00 
En ordre de marche .........................,............ 349,00 

ETHER-GUITARE 
Avec vibrato incorporé. - Complément indispensable de votre gui- 
tare. Complet en Kit (alimentation piles) .......,.,...,,,,.., 270,00 
En ordre de marche (alimentation piles) .................... 339,00 
Complet en kit (alimentation secteur) ...............,........ 325,00 
En ordre de marche (alimentation secteur) ................... 429,00 

ELECTROPHONES 
« SUPER MONACO » puissance 6 watts montage push-pull équipé 
de la platine Radiohm - Complet en pièces détachées ........ 29125 
« STEREO GD64 » 2 x 7 watts, correction séparé des graves et des 
aigus. Unité de réverbération incorporée. Complet en Kit avec plè- 
tine DUAL 1010 ........,........:...... 797,93 
Complet en Kit avec platine DUAL 1011 S14,38 

« CHAINE PORTABLE Hi-Fi » 
tout transistorisé, puissance 2 x 5 watts auto stabilisation termi- 
que linéaire de 50 Hz à 17.000 Hz. Correction séparée des graves 
et des aigus. Complet en Kit avec platine Perpetuum .......... 525,00 

  

  
  

9, boulevard Rochechouart - PARIS-9€ — TRU 91-23 - LAM 73-04 - C.C.P. 15-139-56 - PARIS 
Autobus : 54, 85, 30, 56, 31. —— Métro : Anvers et Rochechouart à 5 minutes des gares de l'Est et du Nord 

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h 30 — Fermé dimanche et lundi motin 
Expéditions Province à lettre lue contre remboursement ou mandat à la commande 

Ce tarif annule les précédents 

CATALOGUE ET CONDITIONS CONTRE 2 F EN T.P. - PRECISER HI-FI: HF 350 OU ENSEMBLES A CABLER EC. 10 
RAPY 
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  ENSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES 

RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE 

% PLANS GRANDEUR NATURE + % ASSISTANCE TECHNIQUE + 

   

    

    

  

  

CARACTERISTIQUES COMMUNES Décrit dans « Radio-Plans » mo 204, oct. 1964 

Décrit dans «Le Haut-Parleur » ne du 15-4- 1965 s. SUPERLUX L D =: 

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE ” ” 
ss. 65 "… MULTICANAL e POLYDEFINITION ECRAN de 60 cm RECTANGULAIRE 

Commutation  1re et 2° chaîne par touches. TUNER UHF à Tube « SOLIDEX » 

  

      

  

transistors avec cadran d'affichage. Bande passante : 9,5 inimplosable et endochromatique 
GRAND CADRAN RECTANGULAIRE de 65 cm MHz. Sensibilités: Vision 10 uV. Son 5 uV. Commande 
1100 - Extra-plat - Nouveau tube auto-protégé automatique de contraste par cellule photo-résistante Pla- 
TELEFUNKEN À 69 - 12 W - Endochromatiqüe tine MF à circuit imprimé livrée câblée et réglée et com- 

names prenant : la partie BF, l'étage Vidéo. Séparateur et compa- 
rateur de phase. Bases de temps : câblage à circuit imprimé. 
Alternatif 110 à 245 V redressement par redresseurs sili- 
cium. 2 HAUT-PARLEURS elliptiques 12 x 19 «ambiance 
Stéréo ». 

PANORAMIC 65 “: 
den ects +e1.309,00 
@En ordre de marche. 1.590,00 e 

SUPERLUX LD 
ABSOLUMENT COMPLET 
en pièces détachées. L 070 00 

@e En ordre de marche 1.250 e 
PR RES 

Ebénisterie de grand luxe, porte latérale mas- 
quant les commandes de l'appareil. Fermeture NEO- TELE 59/65 AMPLIFICATEUR CR 777 T STEREO 
magnétique. Finition : verni Polyester façon noyer à Transistors 
foncé, acajou clair ou foncé. Dim.: 775 x 570 x _ 

  

     
Ebénisterie très soignée 

Vernis Polyester, façon noyer, acajou ou palis- 
sandre- Dim.: 690 x 510 x 310 mm.    

  

  

   

      

    

     

Décrit dans «Radio-Plans » de décembre 1964 
310 mm. = 

| TELEVISEUR 
nu ee mu | DE 

MAGNETOPHONE À TRANSISTORS | REpXE 

«STAR 109 N » | performances 
MULTI- 
CANAL. 
819/625 

lignes 
(Bandes 

IV et V) 
Commutations 

lre et 2e 
g l : chaîne par 

© 2 vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s @ 4 pistes. É L Eee 
@ 6 transistors @ Bobines diam. 100 mm. S , de 60 mm 
@ Durée d'enregistrement ou. de lecture RECTAN- 

4x 90 mn à 4,75 cm/s avec bande triple GULAIRE 
durée. - Gammes de fréquence: 100 - « Solidex » Ë 
6 000 c/s à 4,75 cm/s et 80 - 12 000 c{s Dim. : 720 x 510 x Profondeur 310 mm Ampli Stéréo Hi-Fi 2 x 7 watts - 16 transis- 
a 9 cm/s > Entrées micro et radio PL TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE tors + diodes + redresseur - alt. 110-220 V 
Sortie Push-Full 1 watt = HP. incorporé. Sensibilités : Vision 10 uV - Son 5 uV — Sélecteur à 4 entrées doubles. 
Prises pour HPS et pour Télécommande. Bandè passante > 9,5 MHz — Inverseur de fonctions 4 positions. 
Réembobinage rapide: Compteur incorporé. CADRAN CHIFFRE pour affichage du TUNER UHF — Canaux séparés « graves » « aiguës » 
Alimentation Por 9 pis 1 bl Commande automatique de contraste par cellule photo- sur chaque canal 
offret gainé 2 tons. Couvercle amovible. résistance - Régulation des dimensions de l'image - Ali- Ecoute Mono et Stéréo avec invers. de phase 

Dim.: 11x24x23 cm - Poids: 3,6 kg. mentation alternatif 110 à 245 V Impédance de sortie : 7/8 ohms. 
PRIX COMPLET, 626 00 CHASSIS BASCULANT MONOBLOC Bande passante 30 à 18 000 p/s à + 1,5 dB 
avec housse , Ebénisterie de grand luxe, porte latérale à serrure mas- Sensibilité globale : 80 mV pour 7 V de sortie 
MICROPHONE « Stop » ........ ‘23/60 quant les boutons. ' COMPLET, 
ALIMENTATION SECTEUR, indé- COMPLET, en pièces détachées avec platine cé- en pièces détachées ........ 385 55 
pendante,_ incorporable blées et réglées, TUNER UHF adopt et Ebén. 1.174,99 © CHAINE HIFI - CR 777 T @ Constituée par 

—— EN ORDRE DE MARCHE, équipé 2 chaîne 1.350,00 * RTE F! S pa 
@ CR 650 T @ Pour la 2 chaîne : TT x% L'AMPLI ci- -dessus ........... 385,55 

x% PLATINE TOURNE- DISQUES « Dual» avec‘ 
© ADAPTATEURS UHF UNIVERSELS @ cellule stéréo magnétique 

Ensembles d’éléments PREREGLES, d’un mon- à pointe diamant - 512,79 
tage facile à l'intérieur de l'ébénisterie et % Un SOCLE avec couvercle .…. 98,09 
permettant de recevoir, avec n‘importe quel 
appareil de télévision, TOUS LES CANAUX 
DES BANDES IV et V en 625 LIGNES, par 
la seule manœuvre d'un micro-contact 

MODELE ô lampes 

— TUNER UHF .,.. 79,80 

— PLATINE FI avec 
commutateur rotatif . 40,20 

L'ENSEMBLE 

X Système 2 x 3 MP avec transfos, adap- 
tateurs et Baffles bois gainé. 873,96 

L'ENSEMBLE complet .......... 1.370,00 

© INTER 64 @ 

Interphone à tran- 
sistors fonctionnant 
sur piles et se 
composant unique- 
ment de postes 

  

   
      indivisible ...... 120,00 directeurs 

MODELE à transistors ° INTERPHONE 

Electrophone tout transistors — TUNER UHF :... 86,00 A 2 POSTES 
Piles/secteur — PLATINE FI à transistors , 

Fonctionne avec 6 piles torche de 1,5 V ou commande à distance par re- L'ensemble absolument complet, 156,40 
sur secteur 110/220 V lais électromagnétique 54,00 en pièces détachées .......... 

Platine 4 vit. « PHILIPS » mono/stéréo. alimentation de l'ensemble ————————— 
Ampli sur circuit imprimé - 4 transistors. sous 6 V 3. e 'ATERPHONG A PEU RS POSTES © 

Puissance 1,2 W ‘ ———— usqu'à six 
COMPLET, ENPEMBLE | 140 00 Ajouter au prix ci-dessus, par poste 11,50 
en pièces détachées ........ 7/04 9 La liaison, entre les postes, peut atteindre 
Alimentation secteur séparée pouvant être une centaine de mètres et plus (par simple 
incorporée 28,59 CREDIT SUR TOUS NOS ENSEMBLES fil lumière). 
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AMPLI HI-FI « WB8-SE » 
à circuits imprimés 

1 

è 

  
  

          

*X HAUT-PARLEURS recommandés 

Electrophone 
4 W. 2 haut-parleurs : 

double 

ABSOLUMENT COMPLET 
en pièces détachées 

10 transistors + germanium. Se compose d'élé- 
ments câblés 
4 gammes (OC - PO - GO - FM). 
ches. 
HPS ou écouteur d'oreille. Contrôle graves-aiguës. 
Elégant coffret gainé 2 tons. 
Dimensions : 

: COMPLET. en pi 
! ces détachées .. 

Décrit dans & RADIO-PLANS » Ne 202 d'août 1964 "" Qÿ) 90 SE ‘' 

AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE HI-FI 
Equipé du sous-ensemble à circuit 

imprimé W 20 

e 6 LAMPES. Puissance 18/20 Watts 
Courbe de réponse à + 2 dB 
de 30 à 40000 périodes/sec. 

: Filtre posse-haut (anti-rumble). 
7 Entrées| Filtre passe-bas (bruit d'aiguille). 

Contacteur permettant de changer 
le point de bascule des détimbreurs 

15 dB à 50 c/s. 
15 dB à 10 Kcs. 

3,6, 9 et 15 ohms. 

Réglage des graves : 
Réglage des aiguës + 
Impédances de sortie : 

Frésentation métal givré noir. Face avant alu mat. Dim. 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 
avec circuit imprimé câblé et réglé 

: 305 x 225 x 105 mm. 

267,36 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 

TRES HAUTE FIDELITE 
2 x 20 Wotts 

Equipé des sous-ensembles à circuit 
imprimé W20, câblés et réglés. 

Transformateurs de sorties à grains 
orientés 

@ 11 LAMPES et 4 diodes silicium. 

Sélecteur à 4 entrées doubles. 
de fonctions - 4 positions 

  

Double push-pull 
Inverseur 

Filtre anti-rumble et filtre de bruit d’aiguille 
nenez. Basse impédunce : 3 mV. 

Sensibilité Haute impédance : 250 mV. 
Distorsion harmonique à 1000 périodes/seconde : 0,5 %. 

2 dB de 30 à 40 000 périodes/seconde. 
9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/225 V - 

Courbe de réponse + 
Impédances de sortie: 3, 6, 

220/240 volts. 
Présentation coffret verniculé noir. Face avant alu mat. Dim. : 380x315x120 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 513 48 
avec circuits imprimés câblés et réglés se ! 

  

x PLATINES ‘tourne- disques 

LENCO F 31/84 cellule SHURE 
2 Haut-Porleurs « SUPRAVOX », type| M 44-7 315,0 

T21S RTF 64 448. 00! THORENS TD 135 R, cellule 
ou 2 Hout-Parleurs 28 RTF 64 624,00! SHURE M 44-7 1,0 

  

IRADIO ELECTROPHONE CAMPING 
{Décrit dans « Radio-Plars », avril 1965) 

© ELECTROPHONE 646 @ 

  

Puissance | 
x 21 cm | 

| 
i 
Îi 

ultra-moderne. 
1 

tweeter 8 cm. Réglage de tonalité 

  

commande. 

PRISE STEREO :7 transistors 2 GAMMES (PO-GO) - 
Platine CHANGEUR BSR toutes vitesses, Cadre 200 mm - Commutation Radio/PU|__ 
tous disques. 
Présentation grand 

Entièrement automatique.| H.P. 170 mm - Tourne- disques 4 vites- 
luxe en mallette |ses - Elégante mallette gainée : 33 x 24 x 

390 x 340 x 190 mimi: à cm - Se décompose en 3 Eléments. 
ABSOLUMENT COMPLET y com 73, 

357 50° mallette et tourne- Yisques 2 00 
, ! ALIMENTATION SECTEUR. 

408,00 en pièces détachées 29,50 

© CR 636 © 
6 transistors + diode. 2 gammes (PO - GO) 
Plaquette circuit imprimé - Haut-Parleurs 11 cm. 
Coffret « Kralastic » incassable. 2 tons. Dimen- 
sions 27 x 15 x 7 cm. 105 00°! 

, COMPLET, en pièces détachées .. 
125,00 EN ORDRE DE MARCHE 

© CR 646 @ LE PLUS FACILE À MONTER 
(40 minutes suffisent à un amateur averti) 

6 transistors -| germanium - 2 gammes (PO - 
GO). Clavier. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne 
auto. Coffret « Kralastic ». Dimensions : 270 x 
135 x 70 mm. Appareil réalisé à l'aide de 

tons. Dimensions : 

N ORDRE DE MARCHE ... 

      

   

    

   

  

   

          

   

   
       

    

   

   

« Modules » circuits imprimés, câblés 
et réglés. CPLET, en pièces détach. 109, 00 
EN ORDRE DE MARCHE ............ 129.00 

© CR 649 AM/FM © 
Récepteur de luxe !.… 

à assembler. 
Clavier 5 tou- 

Prise auto. H.P. elliptique 12 x 19. Prises 

et réglés faciles 

Poignées amovibles. 
290 x 200 x 95 mm. 

#358,00 5e marcue420,00     

Puissance 10 WATTS 
Taux de distorsion < 1! 

formateur à grains orientés. 
droite à + 
@ 4 centrées commutables 

PU Hte impédance : S . 

5 
70. Trons- 

15 (2 - 2 réglages de tonalité per- 
mettant de relever ou d'abaijsser d’en- 
viron 13 dB le niveau des graves et 
des oiguës. Alternatif 110 à 240 volts 
;> 65 W. Présentation moderne en cot- 
fret métal givré noir. Face alu mat 
|COMPLET, en pièces détachécs avec 
circuit imprimé  câblé 
et réglé _173,00 

AMPLI STEREO 2 X 10W 

A CIRCUITS IMPRIMES 

5 lampes doubles 12AX7 (ECC83). 
4 lampes EL84 - 1 valve EZ81.   

{4 entrées par sélecteur. 
; phase. 
! Ecoute Mono ou Stéréo 

lampes ! 

Réponse ! 
1 dB de 3 à 20 000 Ps] 

© 300 mv | 
Micro Hte impédance : S 5 nv: 
PU basse impédance : S 10 mV 
Entrée magnétophone : 300 mvV. 

Impédances de sorties : 3, 6, 9 et 

Impédances de sortie 2 4 8 
12 ou 500 4 6 lompes 2? régla 
ges de tonalité 

: , COMPLET, en pièces détachées, pré 
senté en coffret métal. 
PRIX 179,85 
BAFFLE (ci-dessus) ” pouvant contenir 
l'amplicateur 105,00 
Le H.-P. 28 cm (incorporé) 78,48 

  

  

Inverseur de 

|Détimbreur graves aigues sur chaque ! 
; canal pour boutons séparés. 
{Transformateur de sortie à grains 
! orientés. 
Sensibilité basse impédance : 5 mV. 
Sensibilité haute impédance : 350 mV. 
Distorsion harmonique : de 1 %. 
Courbe de réponse : 45 à 40 000 pé- 

riodes/seconde ‘1 
Secteur alterntaïf : 

1 . 
110 à 245 volts. 

Consom, : 120 watts Sorties : 4, 9, 
Î 15 a. 
{Entrée fiches coaxiales standard armé. 

ricain. 
Coffret verniculé. Plaque avant alu 
mat. Dim. 360 x 250 x 125 mm. 
COMPLET, en pièces détachées 
circuits imprimés câblés 
et réglés 341,45 

© TUNER FM À TRANSISTORS @ 
Fréquence : 86,5 à 108 MHz 
Entrée antenne normalisée 75 ohms 

RÉGLAGE AUTOMATIQUE 
Alimèntation incorporée (2 piles 4 V 3] 
Coffret et cadran en « Altuglas » 
Dimensions : 245 x 105 x 125 mm. 
Adaptation possible à tout appareil 

cômportante une PRISE P.U. 
COMPLET, 198 50 
en pièces détachées 1 

256,00 EN ORDRE DE MARCHE. 

@ DECODEUR F.M. STEREO © 

Entièrement _ transistorisé. Adaptable 
sur tous TUNERS FM ou Récepteur 
FM pour réception des émissions sté- 
réophonique. 
PRIX en ordre de marche 197,35 
(préciser à la cde pour tuner à lam- 
pes ou transistors) 

avec | 

       
    

AMPLIFICATEURS 15 WATTS 
« PUSH-PULL » ST15 

3 entrées mixables (2xmicro 1xPU) 
Réponse droite de 30 à 15000 p/s. 

T 15 € » 
Le même montage sur .'iscuit imprimé 
COMPLET, en pièces détachées, avec 
circuit câblé et réglé . 199,10 
VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré- 
ampli mélangeur pour trois micros 

Complet, en pièces détachées 85,69 
x% PEDALE pour Vibrato 24,00 

@ AMPLI DE SONORISATION 

« 

30 WATTS @ 

  

Ampli professionnel PU Micro et 
Lecteur Cinéma 
8 lampes : 2xEF86 2XECC82 - 5U4 
GZ32 ei 2x6L6. 

Les 3 entrées PU - Micro ct ceilule 
cinéma sont interchongcables et sé- 
parément réglables. 
Impédances de sortie 2 - 8 - 
12 et 500 ohms. Puissonce 20 W 
modulés à --- 5 %, de distorsion 
Sensibilités Entrée Micro 3 mV - 

Etage PU 300 mV 

Impédances Entrées Micro 500 000 & 
Entrée PU 750 000 ohms 

vnnelle. 
250 x 240 mm 

°° 348,1 

Présentation 
Dimensions 
COMPLET, 
en pièces détachées, 
lampes et coffret 

professic 

420 x 

  

Dimensions 230x 110 x 45 
  

CIBOT 
A BADI© 

VOUS TROUVEREZ 
DANS NOTRE CATALOGUE 104 : 

Ensembles Radio et Télévision 
Amplificateurs Electrophones 
Récepteurs à transistors 
Ebénisteries et Meubles 
Un torif complet de pièces 
détachées 

IT
II
I   

e CREDIT SUR TOUS Nos ENSEMBLES . 

‘a 
E 
S 3 
= 
> 
& 1 a 
> 
3 2 < 
o {et 3, rue de Reuilly, PARIS-XHIE 

Téléphone DiDerot 66-90 
Métro : Faidherbe-Chaligny 
C.C. Postal 6129-57 - PARIS 

e [BON HP 1087 

CATALOGUE 104 

NOM 

ADRESSE : 

  Joindre 2 F pour frais, Se V- P. 
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LES JOIES DE L'ASTRONOMIE 
Hier réservée aux ASTRONOMES professionnels, cachés dans des observa- 
toires mystérieux, l'ASTRONOMIE est aujourd'hui à le portée de tous. 
A l'heure de l'exploration du Cosmos, 

L'Astronomie tout comme l'Electronique 
est une Science d'avenir 

Demain la France aura besoin de Radioastronomes…. pourquoi ne seriez-vous 
pas l’un d'eux 

Vous apprendrez que la TERRE, dans l‘Univers, n’a même pas la grosseur 
d'une tête d'épingle et pourtant cet Univers grouille d'objets haliucinants et 
admirables qu’un homme se doit d’avoir vus dans sa vie. 

LE COSMOS DANS LEQUEL LA TERRE FILE A PLUS DE 100000 KM A 

L'HEURE ! Notre g de Ték par des spécialistes 
de l'optique astronomique, vous apportera ces’ joies nouvelles et d'avant- 
garde que procure l’Astronomie. 

TROIS OUVRAGES RECOMMANDES 
  

15 FICHES résumant les connais-; CARTE DU CIEL. Pour identifier faci- 
sances actuelles sur le Cosmos. Tou- | lement toutes les étoiles. Après ré- 
tes les planètes avec leur distance à | glage suivant la date et le lieu où 
la Terre, leurs dimensions et les pos- : Vous vous trouvez (réglage deman- 

sibilités scientifiques d'y trouver la { dant 5 secondes) vous obtiendrez ins- 
vie. Les observations possibles avec | tantanément Ia « PHOTO » exacte du 
un télescope d'amateur. Les météores, | Ciel {format 265 x 265). Reliure en 
météorites, satellites, etc. { couleur, présentation sous plexiglas. 
Franco .............,..., 1800! Franco .................. 19,50 

LE VADE-MECUM DE L'ASTRONOME : 
AMATEUR. Tout ce qu'il faut savoir 
sur les phénomènes du Cosmos. I! 
vous apprendra également à cons- | 
truire vous-même votre Télescope. | 
Plus de 80 illustrations. 

19,50 | 

 LUNETTE COSMOS 5000 
tème automatique 15X 30X, 45X 

Î et 60X. 
@ Objectif 60 mm, traité et bleuté | 

| anti-reflet. 
Î 

ph 62 cm. 

  

  

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Prix spécial pour ces trois ou- 
vrages pris en une seule fois. 
Au lieu de 57,00, 49 00 
NET FRANCO       

Réglage par crémaillère. 

@ Présentation émaillé blanc et noir. 
Î | @ Grand trépied de sol métal noir et 

bois réglable en hauteur. 
| Complet avec trépied et notice de 

Caractéristiques : montage détaillée. 2 65 00 
+ @ 4 grossissements réglables par sys- | Franco 

TÉLESCOPE ORION | LUNETTE PEGASE 

Adi oeeeee 

| 
| 
| 

  

Caractéristiques : pour observations terrestres | 
@ Diamètre du grand miroir : 90 mm. et astronomiques 

@ 3 grossissements : 42X, 84X et! @ Obiectif 60 mm en fluoride de ma- 
168X. ! gnésium, traité et bleuté anti- 

@ Réglage par crémaillère de préci-|  "eflèt. 

sion. | @ 4 grossissements : 35X, 70X, 117X 

@ Longueur 80 cm. et 234X. 

@ Présentation émaillé blanc et noir. @ Réglage par crémaillère de préci- 

6 2 oculaires interchangeables f sion, 
10 et 20 mm + 1 tube BARLOW. : @ Longueur 80 cm. 

@ Lentille spéciale pour l'observation  @ Présentation émaillé blanc et noir 

du soleil. Lu @ 2 oculaires interchangeables f 
@ lunette de visée à grand champ! 6 mm et 20 mm + 1 tube BAR- 

lumineux. LOW. 

e sean drépied de sol métal noir et  @ Prisme diagonal et filtre solaire, 
o1S, Tég e en hauteur. | @ Lunette de visée 5 x 24. 

réglage @ Monture azimutale avec 
précis par 2 vis micrométriques.  @ Grand trépied de sol réglable en 

| auteur. 
@ longueur hors-tout 80 cm. 'e Mont tol él 

 s : iMonture azimutale avec réglage 
@ Diomètre extérieur 10 cm. | précis par 2 vis micrométriques. 
@ Poids 9 kg. , : 

Poids 7 kg environ. 
Prix complet avec tous les accessoires | ® ® 

  

énumérés franco votre Livrée en coffret bois, très utile lors 
domicile ......... ….. 585, 00 | des déplacements. Prix complet avec 

| des les accessoires énumérés ci- 
lessus. 

Documentation  « BETELGEUSE » |! Prix franco .......... 650,00 
complète sur tous nos appareils, |! 

contre 2 timbres. "[ ET EN CADEAU 
i UNE CARTE PLANETAIRE       

  

CERCLE ASTRONOMIQUE EUROPEEN 

47, rue Richer, PARIS (9%) - C.C.P. PARIS 20309.45 
  

Vente directe - Envois immédiats par poste 
chèque ou mandat-lettre à la commande. 
Contre remboursement prévoir 3,50 F pour frais 

supplémentaires 
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« STERECO-JUNIOR » 

SR 

ms 
Ampli-Préampli STEREO HI-FI 2x4 watts 

e Sensibilité d’'entrées pour 4 watts de 
sortie : 

— PU magnétique : 30 mV. 
— Radio, magnétophone auxiliaire 

300 mV. 

Linéaire à + 1 dB de 25 à 
Ampli de \40 000 Hz pour | watt. 
Puissance } Linéaire à + 1 dB de 35 

20 000 Hz pour 4 watts. 

     

a 
0:
 

  

COMPLET, en _pièces  déte- . . 
Présentation professionnelle - Coffret 

ONE sente F0 264.00 éraié - Dim. : 280 x 200 x 130 mm. 
AMPLI-PREAMPLI STEREOPHONIQUE HI-FI - 2 X 12 WATTS 

@ STERECO © 
X% Sensibilité - Entrées 

12 wotts de sortie : 
— PU Magnétique: 12 mV. 
— Radio, Magnétophone et auxi- 

pour 

liaire : 250 mvV. 
% Ampli de puissance : 
— Linéaire à + 1 dB — de 25 

à 45000 Hz pour 2 watts. 
— Linéaire à + 1 dB de 25 à 

20000 Hz pour 12 watts de 
sortie. 

  

380 x 290 x 120 mm Dimensions : 
Inverseur de phase x Correcteur R.I.A.A. sur Entrée PU Magnétique. 

ATTENTION ! Chaque Amplificateur 
entièrement indépendant (ÿ compris ‘COMPLET, en pièces détachées, 

PRIS en UNE SEULE rois 425,00 

« PERPETUM-EBNER » 
© Type PE 32 @ 

| 4 vitesses permettant la reproduction 
: de tous les disques standards de 17 

à 30 cm. Alternatif 110 à 240 V. 
ces un fonte - Dimensions : 

x mm. 
109.00 PRIX EN BAISSE 

@ Type PE 34 © 

l'alimentation) permet la construction 
en 2 étapes (Mono puis Stéréo). 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
« PATHE-MARCONI » | 
PLATINES 4 VITESSES 

MODELES NOUVEAUX 

       
Monaurales et stéréophoniques | 

Réf. M441 - 110 volts. 
Cellule Mono srsssssses 77,00 | Platine semi-professionnelle. Ajustage 
Cellule Stéréo .......... 82.00 | de vitesses. Pose et dépose du bras 

Réf. M442 - 110/220 V. | en n'importe quel point du disque 
Cellule Mono .......... 85,00 ; bar levier. Plateau  antimagnétique 
Cellule Mono/Stéréo 92,00 fonte - Bras équilibré sur roulements 

Tête lecture inter- 

.397.00 
à billes - de 
changeable. 
Prix avec tête P 188 

e Changeurs Automatiques © 

Réf. C341 - 110 V. 

  

  

Cellule Mono ...... 130,00 us — 
Cellule Mono/Stéréo .. 135,00 © Type PE 66 Luxe @ 

Réf. C342 - 110/220 V. | Changeur mélangeur automatique, 
Cellule Mono ........ 135,00 4 vitesses, permettant la reproduc- 
Cellule Mono/Stéréo 140,00 tion dans n'importe quel ordre consé- 

NOUVEAUTE ! ! !'cutif des disques microsillons, stéréo 
Réf. U460 : Changeur/Mélangeur ou normaux. Plateau fonte. 
Toutes vitesses - Tous disques Elément de lecture à diemant stéréo 
110/220 V. Cellule Mono/Stéréo. et saphir. 78 tours. 195 00 

| PRIX .............. 7,00 | PRIX EN BAISSE ...... . 
l — Tous autres types disponibles — 

« DUAL 400 » : Platine Standard 4 vi- & 
tesses Mono/Stéréo. 5 

NOUVEAUTE ! « DUAL 1010»: Changeur autom. | 2 
DEPOSITAIRE 4 vit. avec Cellule piézo Mono/ « ES 
du Matériel Stéréo. a © 
« DUAL » « DUAL 1009 » : Changeur autom. ou | uw 

manuel. Plateau lourd. Cellule à 
Mono/Stéréo. € 
  

LE TRANS'AUTO 
7 transistors + 2 diodes, 3 gammes d'on- 4 
des (PO-GO-OC) - CLAVIER 5 TOUCHES 
- Prise antenne auto commutée. Cadre fer 
rite de 200 mm - Cadran grande visibilité. | 
Musicalité exceptionnelle par haut-parleur 

spécial elliptique 12 x 19 
Alimentation 2 piles standard 4, 5 V 

£légant coffret gainé. Dim. 260x185x90 mm 
COMPLET, en pièces dois 203, 00 
PRIS EN UNE SEULE FOIS 
% AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE (3 W) 
pouvant s'adjoindre au TRANS'AUTO pour 
fonctionnement sur batterie voiture 6 ou 
12 V. COMPLET, en pièces détachées. 
PRIS EN UNE SEULE FOIS 

  

« TRANS-FM » 

  

RECEPTEUR AM/FM 

  8 transistors + diode 
Cadre ferroxcube incorporé 

PO-GO-FM-STOP - ANTENNE/CADRE 
Antenne télescopique orientable 

Alimentation 2 piles standard 4,5 V 
HP. 12 cm gros aimant - Coffret gainé 

31 x 20 x 9 cm 

ACQUIS en UNE Fois 275.00 
e EN ORDRE DE MARCHE : 295,00 © 

102, boulevard Beaumarchais - PARIS (11°) 

ROQ. 71-31. C.C. Postal 7062-05 Paris 

  

RADIO-ROBUR 
R. BAUDOIN, Ex-Prof. E.C.T.S.F.E. Tél. 

  
    maux POUR TOUTE DEMANDE DÉ DOCUMENTATION, JOINDRE 5 TIMBRES vom



er) Principaux agents dépositaires « Merlaud » 

! PARIS : 
H A U T E F I D E L I T E ACER - 42 bis, rue de Chabrol - PARIS X° - 

PRO. 28-31. 
La gra nde marque AU PIGEON VOYAGEUR - 252 bis, boulev. Saint- 

Germain - PARIS-VIle - LIT. 74-71. 
CENTRAL RADIO - 35, rue de Rome - PARIS-VIII* 
LAB. 12-00. 
CIBOT RADIO - 1, rue de Reuilly - PARIS XII° - 

TT DID. 66-90. 

lance deux amplis de grande classe livrés en ETHERLUX - 9, bd Rachechouart - PARIS DX° - 
PARINOR - 104, rue de Maubeuge - PARIS-X® - 
TRU. 65-55. 
RADIO SAINT-LAZARE - 3, rue de Rome 
PARIS VIII® - EUR. 61-10. 
RADIO CHAMPERRET - 12, place de la Porte- 
Champerret - PARIS XVII* - GAL. 60-41 
RADIO COMMERCIAL - 27, rue de Rome - 

Circuits imprimés précâblés. PARIS VIII* - LAB. 14-13. 

  

   

   
   
   
     

    
    

    

    

    
    
   
   

    

   

  

  

  

A . TERAL - 26ter, rue Traversière - PARIS-XII* - 
Montage très facile avec nos DOR. 87-74. 

2 i : î PROVINCE : HFM 10 schémas et notices explicatives AUXERRE - Colinot, 1 place Charles-Lepère. 

d'assemblage. BORDEAUX - Télédise, 60, Cours d’Albret. 
CLERMONT-FERRAND - Radio du Centre, 1, place 
de la Résistance. 
DIJON - Boîte à disques, 46, rue des Forges 

  

Nombreux autres modèles LE MANS - Englebert Electronic, 5, rue- des 
Champs. 

entièrement construits LILLE - Cerutti, 203, boulevard V.-Hugo. 
LYON-VILLEURBANNE - Corama, 105, avenue 
Dutrievoz, Villeurbanne. 

STEREO 2X6 MARSEILLE - Mussetta, 12, av. Th.-Turner. 
Grossistes, revendeurs, spécialistes, demandez nos notices et conditions NICE - Sonimar, 17, rue de Foresta. 

TR ES ORLEANS - Electronic Corporation, 3, rue 

F. M E RL A UD Constructeur A.-Crespin. 
76, boulevard Victor-Hugo - CLICHY (Seine) Men Ajee Pro" Redio Mieetrique du Bésrs, 2, r. 

AR 75. _ _ _ SAINT-BRIEUC - Elravi, 36, rue St-Guillaume. 
Tél. : 737-75-14 - Autobus 74 - 138 - 173 STRASBOURG - Wolf, 24, rue de la Mésange. 

TOULOUSE - Augé, 25, rue d'Embarthe. 
Y  PERDRIAU 

  

  

    40 années d'expérience et de références en B.F.   
AAA ANNINRRANARANNRANNARANRANANNARNAANRANRARNANNAANRANAANNANRNARNRANNNANAANRARANARARLAANRNMARANAANRRANRARRANRANANBANNIN 

ÉCHEC JCET MAT àla FÈVRE du secteur 
avec les régulateurs automatiques de tension    

   

    

  

   
     

   

Types 403, 403 S, 404 S 
Coffret créé avec ! la | coebortion 

de la Cie de l'Esthétique 
Industrielle 

AMATINNNNN 

eune netteté incomparable 
e une stabilité parfaite 
e suppression des pannes 
e protection des lampes 

Types L 180 et PP 220 

Modèles de 180 à 2000 VA 
à correction sinusoldale 

41, RUE DES BOIS, PARIS 19€ 
TEL. 607-32-48 et 208-31-63 RA

PY
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des milliers de techniciens, d'ingénieurs, 

de chefs d'entreprise, sont issus de notre école. 

Commissariat à l'Energie Atomique 

Minist. de l'Intér. (Télécommunications) 

Ministère des F.A. (MARINE) 

Compagnie Générale de T.S.F. 

Compagnie Fse THOMSON-HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique 

Compagnie AIR-FRANCE 

Les Expéditions Polaires Françaises 

PHILIPS, etc. 

NOUS confient des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

MEMBRE 

ou Conseil National de 
CNETO l'Enseignement Technique 

__ À par Correspondance 

ÉCOLE CENTRALE 
des Techniciens 

DE L’'ÉLECTRONIQUE 
Reconnue par l'Etat (Arrêté du 12 Mai 1964) 

12, RUE DE LA LUNE, PARIS 2° . TÉL. : 236.78-87 +   Poge 32 x N 1087 

Avec les mêmes chances de succès, chaque année, 
des milliers d'élèves suivent régulièrement nos 

COURS du JOUR et du SOIR 
Un plus grand nombre encore suivent nos cours 

PAR CORRESPONDANCE 
avec l'incontestable avantage de travaux pratiques 
chez soi (nombreuses corrections par notre méthode 
spéciale) et la possibilité, unique en France, d'un 

stage final de 1 à 3 mois dans nos laboratoires. 

PRINCIPALES FORMATIONS : 

e Enseignement général de la 6°  < Agent Technique Electronicien 

. PA mm Sciences), cours Supérieur d'Electronique 
e Electronicien e Carrière d'Officiers Radio de 
e Cours de Transistors la Marine Marchande 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES 
par notre bureau de placement 

à découper ou à recopier | 

Veuillez m'adresser sans engagement | 
la documentation gratuite 55 HP 

NOM . Len |  



DIODES PROFESSIONNELLES de qualité 
  

  Tensions de service   
  

données pour des courants 

inverses inférieurs à 10 ‘A. 
  

370 mA* 

Av. Rd* Av. Rd* 
  

25 À 40 A 
  

10 12,00 18,00 
  

50 18,00 30,00 
    

100 1,10 1,30 1,60 AE 32,00 40,00 
  

200 1,30 1,70 2,00 2480 
  

300 1,80 2,10 2,40 3,60 
  

400 2,10 2,30 2,80 4,00     
  

500 240 2,80 3,20 4,80 
  

600 2,80 3,20 3,60 5,50         700 3,20         340 4,00 6,10 

Port : 1,50 
par commande     

  

* 370 mA sans radiateur - 1,25 À avec Rd : Cu 33 x 35 x 1,2 mm 

* 1] A sans Rd - avec Rd 5 A: Cu 80 x 80 x 2,5 mm 

* ]0 A avec Rd : Cu 125 x 125 x 4 mm - Ï8 amp. avec ventilation 6 m/s 

* 15 A avec Rd : Cu 125 x 125 x 4 mm - 22 amp. avec ventilation 6 m/s 
* 25 À avec Rd : Cu 160 x 160 x 5 mm - 37 amp. avec ventilation 6 m/s 

* AO A avec Rd : Cu - 

  PRIX SANS RADIATEUR     

55 À avec Rd fonte - 100 A avec Rd fonte et ventilation 6 m/s 

* 80 A avec Rd: Cu - 110 À avec Rd fonte - 200 À avec Rd fonte et ventilation 6 m/s 
Pour tout renseignement complémentaire, n'oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée. 

TRANSFO D'ALIMENTATION 

BLINDE : 

P. 110/220 V. S : 2 x 240 V. 
95 Ma -5 V'-3A-6V3-35 A 

Prix 21900 
dimensions : 110 x 110 x 150 mm. 

Type « P » 

P. : 110/220 V. - S. : 2 x 270 V. 
120 Ma-6,3 V - 4 A-6,3 V- 1 
Prix 23,00 
dimensions : 110 x 110 x 130 mm. 

P. : 110/220 V. - S : 2x250V 140 
mA -63 V4,5A-5V2A5 25,00 
dimensions : 110 x 110 x 150 mm. 

A. 158,00 
120 mm. 

4 

P: 220 V - S: 80 V -1 
Dimensions : 105 x 118 x 

P: 220V - S: 2 x 15,5 V - 600 mA 
Dim.: 78x78x68 mm. Prix. 15,00 
Port ..................... ’ 
Dimensions : 78 x 78 x 68 mm. 

TRANSFO B.T. 

110/220 V. 
12 V 200 mA 

P.: 
S. : 

SELFS blindées ty- 
pe « P » 20 H - 
0,1 À - 100 f - 

Prix 20,00 

Dimensions : 80 x 
77 x 75 mm. Port 

3,00 Ê 

0,75 H - 500 mA. 
Prix 
Dimensions 85 x 90 x 95 mm. 

0,7 H - 1 A. Prix 
Dimensions 118 x 

  

Ajustable papillon 2 x 10 Pfs 

argenté 

    

Microampèremètre O0 à : 
500 uA carré S 58 mm. | 

Milli rond 8 millis gra- 
5|dué 0 à 3. 5 55 17,00 

De nouveau disponible : 
Indicateur 1D28A comprenant un im- 
portant mécanisme d'’horlogerie et deux 
petits moteurs genre selsyns .. 0,00     Franco 110 néons av. 

Antenne de T.R.P.P. 8. Genre 
62 cm. Prix 

Qmètre Ferisol M 6/275 800,00 

Rosace d'EZé (pour cadre Gonio). Pri 

ruban, 
50 

  

VERITABLE 

MICRO A RUBAN 

très fidèle. 

25 ohms 45,00 

417,00 franco .. 

  

Nos sachets de matériel : 

25 condensat. standard 
50 condensateurs mica 
10 potentiomètres 
100 résistances diverses . 

é résistances . 
10 diodes récupération   
  

TRANSISTORS. 
OC44 

genre OC72 - genre 
- genre OC45 - genre OC71. 

1,00   

TELEPHONE D'INTERIEUR 

en kit. Appel discret par buzzer - 
Forme moderne - Montage facile - 
Liaison par deux fils - Alimentation 
2 piles 4,5 V (Gnôme). Livré complet, 
avec piles et schéma. La paire. 
Franco 

  

CASQUE MINIATURE 

500 ohms 

m. #9,50 

  

| CASQUE de surplus 1 000 Q .. 
Capsule écouteur 50 (2 
  

MICRO-CHARBON 
sur pied court 4,00 
  

PASTILLE POUR MICRO T17 .. 2,50 

Pastille de micro cristal 
ronde ou carrée, excel- 
lent rendement .. 4,00 

Type rond, très sensible. 
Prix 00 

  

Récepteur 1 transistor - 2 diodes 
permettant de recevoir les P.O. - 
Dim.: 100x65x30 mm. Alim. 
par pile 4,5 V extérieure - Livré 
en kit avec casque 500 Q, minia- 
ture et schéma. Franco .. 16,50         

  

Pas de Catalogue 

Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 30, sauf dimanche et lundi 

EXPEDITION à lettre lue 
MINIMUM D'ENVOI : 15 F 

Règlement par timbres accepté - Joindre 1 enveloppe timbrée 
réponse 

Contre-remboursement - Port et emballage en sus 
pour toute 

Par 

nous 

C.C.P. 19.646-03 PARIS 

quantité 

consulter 

ET 
RADIO-OCCASION 

SURPLUS 

31, rue Censier - PARIS (5°) - Tél. : 587-27-52 
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AVIS AUX AMATEURS 
MONTEZ-LES VOUS-MÊMES SANS AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE GRACE A LEUR NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE 

PICARDIE TITI 
213/148/60 mm 

Tous les modèles ‘’ Picardie ”’ = 
sont livrés sans suppléments de prix E 

  

      

     

     

  

   
   
    

       

      
     

     

     

    
  

  

  

“* Toute la partie mécanique prête à l'emploi ‘’ 

I ne vous reste à faire que le câblage ainsi 

que le montage des modules     
  

6 transistors + 1 diode 

Boîtier ‘’ Kralastic'” incassable 

Fonctionnement parfait en voiture 

Alimentation 2 piles plates 4,5 V 

Haut-parleur de 9 cm 

Puissance sortie 300 mW FRANCO 105 F 

ILE DE FRANCE 
PO 7 PRIX 

  

       
FRANCO 275 F = 300/190/80 mm 

e Boîtier moulé en polystyrène de choc fond gainé souple 

e Eclairage cadran 

e HP 120 mm - 12.000 gauss 

Puissance de sortie 800 mW 

Sorties, prise magnétophone et HP supplémentaire 

Entrées, antenne voiture et prise de terre 

Alimentation 2 piles standard 4,5 V 

Version OC 7 transistors dont 3 drift 1 antenne télescopique 

Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques 

      

  

  

  

     
FRANCO 84,50 F FRANCO 135 F 

6 transistors + 1 diode 
Dôme en plexiglass 

Commutation antenne intégrale par bobinages séparés 
Alimentation 2 piles plates 4,5 V 
Prise écouteur et HPS 270/160/75 mm 
Haut-parleur de 10 cm 
Puissance sortie 500 mW 
Très bonne musicalité (grille de décompression arrière) 
Très grande antenne télescopique (1 mètre) 

POCKET P.0. G.O. 

170/78/35 mm MELBOURNE 
e Boîtier absolument incassable, moulé en Kralastic 

e Alimentation 9 volts par pile standard 

  

  

      

         

  

EN VENTE: 
PARIS 10° NE: T 

EUROKIT BELGIQUE 
M" IVENS - 27, RUE DU VAL BENOIT 
LIÈGE - BELGIQUE 

RÊGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE. PRODUCTION TED C.C.P. PARIS 13898-80 OU CONTRE REMBOURSEMENT. 
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Pourquoi tout ce matériel ? 

Agrandisseur ‘’multi-formats”’, métronome électronique, cuves 
de développement, châssis-presse, projecteur, négatifs. 

Parce que c'est précisément tout le matériel qui vous est 
nécessaire pour équiper votre propre laboratoire photo et 
votre studio de prises de vues. 

Et c'est ce que vous recevrez gratuitement en suivant les 
cours d'enseignement par correspondance d'EUROTECH- 
NIQUE-PHOTO. + 

Tous ces équipements de très grande qualité, ont été spécia- 
lement étudiés par EUROTECHNIQUE-PHOTO, premier 
cours de photographie par correspondance, pour satisfaire 
tous les photographes, qu'ils soient amateurs ou désireux de 
devenir professionnels. 

C'est donc un matériel de classe que vous allez recevoir, au 
fur et à mesure que vous complèterez vos connaissances 
dans ce domaine passionnant de la photographie. Car EURO- 
TECHNIQUE - PHOTO est le premier à vous proposer un 
enseignement systématique des connaissances et des techni- 
ques de la photo, dans lequel théorie et pratique sont étroi- 
tement liées. 

Mis au point par les meilleurs spécialistes, cet enseignement 
efficace, clair et complet, s'adaptera à votre cas particulier, 

car vous avez toute facilité pour choisir le rythme d’études 
et la modalité de paiement vous convenant le mieux. 

Vient delparaître : Nouveau cours très complet de 

Photo-couleurs : prise de vues - développement - 

projection (avec, sans supplément de prix, tout le 
matériel nécessaire au traitement des films couleurs 

et un magnifique projecteur). 

  

Eurotechnique-photo 
COURS PERSONNALISÉ PAR CORRESPONDANCE 

| Toute correspondance à : DIJON ( Côte-d'Or ) | 

Centre d'information : 3,rue La Boétie, Paris 8° 
FRS 

Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure illustrée | 

  

  

| HP 2-473 | 
NOM DS . Dre 

| ADRESSE re nn | 

| (ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi)   p
u
a
u
i
-
S
v
n
r
e
x
 

23
 

  

    

Plus de fils encombrants. 

Tout ce que votre caméra filme, 
ce nouveau magnétophone 
à transistors peut l'enregistrer 
car il marche dans les conditions 
les plus invraisemblables 
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, 1/20 PARIS 

D LR 
e 2 
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OMS 

PHILIPS 
POUR LES DÉPANNAGES DE CIRCUITS TRANSISTORISÉS © POUR LES CONTROLES RADIO-TV © L'OSCILLOSCOPE GM 5600 
utilisable : du continu à 5 MHz e Mesure de faibles niveaux (50 mV/cm) même sur des parties de circuit à forte pola- 

  

OS
CI
LL
OS
CO
PE
Z 

GM
 

56
00
 

risation @ Base de temps déclenchable avec sélection de polarité, réglage de niveau et déclenché automatique e 

Tube 70 % très lumineux @ Réalisation en grande série (chassis moulé, cablage imprimé, contrôlé automatique- 

ment à tous les stades de la fabrication) Véritable instrument de travail quotidien. Pratique et précis @ Poids 19 kg. 

  
PHILIPS INDUSTRIE S.A. — 105, rue de Paris, Bobigny (Seine) — Tél. : 845 28-55, 845 27-09 
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TRANSISTORS 
en boîte d'origine 

PRIX SANS. CONCURRENCE NZ 

    

    

  

  
RADIOTECHNIQUE 

    

    

  

        

   
     

           

     

  

6AV6 34 
6BA6 4,34 | 1883 
6BA7 9,31 AX50 
éBE6 6,21 AZI 
6BM5 7,45 AZA41 
6BQ6 13,66 CBL6 
6BQ7 6,21 ,CY2 
écB6 8,07 DAF96 
6CD6GA 17,04 DFD6 
6D06 12,41 
6E8 1241 DK92 
6Fé 9,31, DK96 
6FN5  15,52,DL67 

     

    

  

   
   

  

   

     

    

    

   

50B5 6,52 |ECC83 
80 5,90 |ECC84 
11723 9,31|ECC85 
807 17, 100 |ECC86 

4,97|ECC88 11,80 EL84 4,34 PCL84 10,55 
17,07/ECC189 9,93 EL86 5,59 PCL85 8,07 589 ECCB08  6,82/EL95 5,90  PCL86 8,07 
4,87 |ECFI 10,55 EL183 9,00 pF86 6,21 
15,52/ECF80  6,52/EL300 15,52/pL36 1241 7,76 |ECF82 6,52:EL500 13,35 pL8] 9,00 4,66 ECF86  7,76,EL502 15,52 pL82 5:59 4,66. ECF801 7,76 EL504 13,35 P183 6,52 
11,56/ECF802  6,21/ELL80 13,60 1300 15,52 
4,97/ECH3 10,55 EM34 6,83/p1500 13,35 4,97 |ECH42 7,45 EM80 4,97 |pL502 13,35 9,68 |ECH81 4,97 :EM81 4,66 PY8] 5,90 

      5,59 EL41 5,90 ,00 
6,21 | EL42 6,83/PCF86 7,76 |UY41 4,66 
6,21 | EL81 9,00 PCF801 7,76 UY42 4,66 
5,90 EL82 5,59 |PCF802 6,21 |UY85 3,10 

12,65 EL83 6,52|PCL82 6,83|UY92 3,73 

(Nous demander tous les tubes ne figurant pas sur cette liste) 

  

    

  

        

      

          

          
        

     
    

      
      
    

Transistors 

PHILIPS 
AC107 7/A5]AF115 
AC125 3A1|AF116 
ACI26  3,72/AF117 
AC127 3,72|AF118 
AC128 4,03/AF121 
AC130 590|AF124 
AC132 3,41|AF125 
AD139 
AD140 
AD149 

11,17/AP126 
11,17/AF127 
11,17/AF139      

AF102 7,76|AF180 
AF106 9,00|AF181 
AF114 4,971AF186 

  

4,66/BF109 16,5010C141 16,00 /BY114 5,90 

4930026 1117/0CI69 S#4loA70 1,54 
, OCI70 9,5 
68210045 37300171 1156088 134 
7:45[0C71 2,80 - 
5,9010C72 3 241 DIODES OA85 1,54 

5281004 3 73 OA90 1,54 
4éloc7e  S63lAAII9 24/0492 1:54 

23,28|0C79 3:73[BA100  4,03|0A95 ’ 
8:1010C139  7,50/BA102  5,27|/0A210 5,90 
7,80|0C139M 3, °72 BA109 5,90 /0A211 10,55 

21,0010C140 12,00 BY100 19,55/0A214 8,69 
  

    

        
        
    
        

      

        
      

      

à la commande 

              

      
      
      

          

        
          

        

              

          
        
          

        

      
      

    

  

    

   

          

   

  
   

GARANTIE TOTALE - Expédition à lettre lue, contre remboursement ou mandat 
- Franco de port et d'emballage dans toute la France 

pour 15 Tubes ou Transistors 

Pour toute commande de moins de 20 F, ajouter 6 F pour frais d'expédition, 
au-dessus de 20 F, ajouter 3,10 F 

Pour l'étranger : 50 % à la commande 

X Détaxe exportation 

  

PERPETUUM-EBNER 

Chaîne stéréophonique 
watts HSV-20 2x 10 

  

300 
tesse 
bilité 
accu. 
Avec 

  

Platine PE34 semi-professionnelle avec 
socle luxe, couvercle plastique. En- 
ceintes  LB20 (caractéristiques sur 
demande). 
Prix de l'ensemble 
complet ............. 1.580,00 
Ampli 2x 10 W HSV20. 520,00 
Enceinte LB20 ........ 240, 

BAISSE 
SUR LES. MAGNETOPHONES 

TELEFUNKEN 
- Entièrement transistorisé - Vi- 
9,5 cm, bobine de 13 cm, possi- 
d'utilisation sur <ecteur ou sur 

micro et bande. Net 710,0b 

PLATINES 
TELEFUNKEN 

Nouveau changeur TW35065. 4 vites- 
ses stéréo avec axe 33 et “ tours. 

ssnssssssesessse 172,00 
PERPETUUM-EBNER 

PE 66. Stéréo, changeur automatl- 
que, 4 vitesses, avee axe 45 tours. 
Prix  .. sessses. 172,00 
PE 34 semi-professionnelle avec cel- 
lule B et O. Diamant. 
Prix sans préampli .... #60,00 
Prix avec préampli TV206 510,00 

DUAL 

      

        

  

        
400 À mono stéréo .... 121,00 
Changeurs semi-professionnels : 
1010 stéréo plateau lourd 221,00 
1011 mélangeur stéréo         

         
     

      

     
    

plateau lourd .... 2386, 9 
1009 (sans cellule) .. 3880 
1009 cellule piézo stéréo 00 

     

    

lecteur magnétique 
dsssssssssessses 58,00 

avec lecteur Shure ..... 514, 
Lecteur | stéréo magnétique diamant 

B.O. 100,00 

avec 
B.O. 

Détssessssssosse 

Pile 9 volts .......... 

PATHE-MARCONI 
U. 460, nouveau chan- 
geur 33° et 45 tours se. 
C.342, changeur 45 tours 
— ‘stéréo 110/220 V. 

M 442 mono ... . 
stéréo 

00,00 

184,00 
129,00 

: 1580 

, Changeur 
tours 110/220 V ... 

, 110/220 V .... 
R 2003, 110/220 V .... 

LESA (Italie) 
PLATINES MAGNETOPHONES 

RADIOHM MA 109 
Avec Préampli 
Sans Préampli 

    

    

  

  

TG 12 AC, stéréo, 4 pis- 
tes, 3 vitesses       1.056,00 

PAXOS FM 
(Voir description dans « Le Haut- 

’Parleur » du 15 janvier 1965) 

9 transistors + diode - 3 gammes PO- 
GO-FM - H.-P. 12 x 19 cm Hi-Fi, 2 piles 
4,5 volts, cadran visibilité totale, coffret 
bois gainé - Dim.: 270 x 170 x 80 mm. 

  

Complet, en pièces détachées. 270,00 
EN ORDRE DE MARCHE 300,00 

TRANSISTOR 

POCKET 

8 transistors 
Made in Japan 

_ avec housse 
écouteur et piles 
Dim. : 120x65x30 
Net 100,00 
Franco. 103,00 

  

RECEPTEUR TRANSISTOR DUKE 
8 transistors 

iodes 

Alimentation 
1 pile 4,5 V. 
210 x 100 x 

40 mm. 
Prix en ordre de marche 
avec housse 
Franco 

  

120,00 
_ 123,00     ss. 

   
   

  

    

    

       
   

  

         
    
       
   
     

    
    

        
   

  

   
   

    
    

  
      

  

Catalogue Pièces Détachées contre 2 F pour frais de participation 

   

  

    
    

   Récepteur longue distance 16 lampes. 
Utilisation des nouvelles lampes grille 
cadre (HF et MF) - Comparateur de 
phases 819-625 - Tube Twin-Panel 
59 cm Radiotechnique - Effacement li- 
gnes et trâme - Rédressémenht HT par 
4 redresseurs moñtés en poñt = Filtrage 
par self 20 0 mA : Ehâssis à 

plat (meilleure dissipation de là eha- 
ur à l‘iftérieur du coffret) - Tous les 

réglags °iliaires à l’avant de l'appa- 
reil. e réglages au dos, d'où 
facilité % parfaire l'image sans glace 
- Changement de chaîne et standard 
par simple commutation - Sensibilité 
10 à 15 mV - Bande passante 9,5 à 
10 Mgs - Aucun circuit imprimé. 

     
    

    
   

  

   

      

    
   
    
   

    

    

    

        

    

  

      
      
    

    
      
      
    
   
     

  

   
    

   

« RS 64 » - 60 cm 110° 
Complètement équipé avec tubes élec- 
troniques TELEFUNKEN - Tout écran - 
Haut-Parleur 17 em Audax - Ebénis- 
terie polyester stratifié sapelli, palis- 
sandre - Dim.: 615 x 525 x 300 mm. 
En ordre de marche .... 1.050,00 

  

    
    

   

     
   
    

         
        
        «'RS 65 » - 60 cm 1100 

Relief sonore par 3 H.-P. Audax 
Façade : U7/25 P8 - Côtés 2: U10/ 
P8 - Dimensions 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- 
mande tuner et rotacteur par bou- 
tons gravés. 1190 00 

’ En ordre de marche . 
  

TUNER TRANSISTORS 
TELEFUNKEN 

JB 142. Prix T.T.C. ...... 
TUNER TELEFUNKEN 

NSF/GMBH 
(EC86-EC88) - Le seul utilisable sans 
barrette : attaque directe de la platine 
MF sans passer par le rotacteur. 
Prix T.T.C. 20,00 

Prix spéciaux pour revendeurs 
et étudiants 

AMPLI BF « SIMPLET » 
(décrit dans H.P. du 15 déc. 1964) 
4 transistors, présentation en 
coffret métallique noir. 
En pièces détachées 
En ordre de marche 

AMPLI STEREO 
(Décrit dans le « H.-P. » n° 1075) 
2x8 watts - Présentation châssis élec- 
Fopoons - 2 ECLL800 - 2 ECC83 - 

Z81. 1 
170,00 
200,0 

Z0,00 

Complet, en pièces détachées 
En ordre de marche 

    

RADIO STOCK 
C.C.P. PARIS 5379-89   Ouvert de lundi au samedi d 9h à 12h st h à 19 h. M° J.-Bonsergent 

6, RUE TAYLOR-PARIS-X® 
NOR. 83-90 05-09 

Autobus : 54 - 56 - 65 
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Prix spécial : 
NET 571 F. 

Prix spécial : 
NET 1.110 F 

CLASSE HAUTE FIDÉLITÉ INTERNATIONALE 

H 220 | 

Prix spécial : 
NET 1.210 F 

H 225 | 

Prix spécial : 

NET 1.420 F 

PRIX NETS T.T.C. 

TÉLE-RADIO-COMMERCIAL 
27, RUE DE ROME 
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LEURS QUALITÉS TECHNIQUES 
LEURS PRÉSENTATIONS 

LE CHOIX DES COMPOSANTS UTILISÉS 
LEURS PARFAITES FINITIONS ET MISE AU POINT 

  

HN 

  

À HAUTES PERFORMANCES 
  

  

  

  

  

  

  

  

H101 H 2151 H2201 H2251 Particularités 

Puiss. nominale en régime 

permanent sinusoïdal . Ww 2xWW 2x18W 2x25W 

Puiss. crête (L.H.F.M.U.S.A) 20 W 2x20W 2x 255 W 2x35W 

p e de sortie 
4-8-16 ohms 

Puissance crête à crête. . 40W 2x40W 2x51W 2x70W | choisies par 
commutateur à glissière 

Bande passante à la puiss. | 28 à 35 kHe | 28à35kHe | 253 35kHe | 22 à 35 kHz | sur tous les modèles 
nominale ............ +1d8 +1dB +108 +1d8 

Band 31W 10 à130 kHz | 10 à 130 kHz 8 à 140 kHz 6 à 150 kHz 
lande passante à 1 W... +148 £ 148 +18 + 18 

crorci : Prise alimentation 110 V Dist h tot. : . à puissence nominale. | Do 8 1KMe | 01% à 1 ke | 01% à 1e | 0.06% à 1 kHe | fine pour TD. sur 
tous les modèles 

Sensibilité P.U. magnétique | 4.5 mVà1000 Hz | 4,5 mVà1000Hz | 4,5mVäà1000Hz | 5,5mVà1000Hz 
P.U. céramique . | 15 mV à 1000 Hz | 15 mV à 1000 Hz | 15 mV à 1000 Hz | 17 mV à 1000 Hz 
  

Sensibilité micro ......, 7 mV à 1000 Hz TmV à 1000 Hz TmV à 1000 Hz 7,5mV à 1000 Hz 

  

  

  

  

séparés par chaque canal.         
Sensibilité radio magn. aux. 140 mV 140 mV 140 mV 240 mV 

Bruit entrée PU... ..... < - 65 dB < - 65 dB < - 65 dB < - 68 dB 
» radio magnéto aux. . | < — 75 dB < — 75 dB < — 75 dB < - 78 dB 
» ampli puiss. seul par 

rapport à la puiss. nominale | << - 90 dB < -— 90 d8 < -— 90 dB < - 90 dB 

Correcteurs « graven.... a : 
séparés par chaque canal. +188 à 30 Hz | +18dB à 30H: | H18dB à 30 Hz | +18 dB à 30 Hz 

Lorecteurs aigu... Lg aga16 tr] + 18483 15kHe| + 1848à15kHe |-184Bà 15ke     
Sortie enregistrement 
sur tous les modèles 

Monitoring sur tous 
les modèles 

Mélange, réglage, 

perspective stéréo sur 

H 220 - H 225   
  

   

PARIS-8° - LAB. 

    

d. 
Ko
pp
 
PU
BL
ED
IT
EC
 

14-13



du 

AUX MASSES SONORES 
I M P 0 S A NTE S intégralité 

musical 

  

INUTMUTE 

message 

BREVETÉE 
S.G.D.G. N° 1215 

ENCEINTES 
FCOUSTIQUES 

19 

HN      
  

  

  

GAMME 
REPRODUITE EN 
FREQUENCES 
FONDAMENTA- 
LES 
PUISSANCE 
ADMISE 

IMPEDANCE 

40 Hz à 23.000 Hz 
(+ 5dB de 50 Hz à 19.000 Hz) 

35 Hz à 23.000 Hz 
(+ 3dB de 40 Hz à 19.000 Hr) 

30 Hz à 23.000 Hz 
(+ 3dB de 35 Hz à 19.000 Hz) 

16 Hz à + de 50.000 Hz 
(+ 3dB de 25 Hz à 50.000 Hz) 

  

12 W 18 W 25 W 
  

16 Q 18 Q 16 © 
  

TYPE 
D'ENCEINTE 

VOLUME 
INTERNE 

DIMENSIONS 
{en m/m) 

POIDS 

EQUIPEMENT 

à charge acoustique système Hi-Tone à charge acoustique système Hi-Tone à charge acoustique système Hi-Tone à charge acoustique système Hi-Tone 

  

  

  
  

168 dm 46 dm' 72 dm' 180 dm 

H = 42 - L — 292 - P — 168 | H — 600 - L — 400 - P — 285 | H = 800 - L = 505 - P — 260 H = 1230, L = 650, P — 470, 

7 kg 13 kg 22 kg 75 kg 

a) grave medium : a) grave et medium : | HP ellip-| à) Graves avec coupure à 600 Hz a) graves : avec coupure à 600 Hz 
1 HP diamètre 21 cm spécial Hi-|tique spécial Hi-Tone 21 X 32 cm|l HP elliptique spécial Hi-Tone |] HP 38 cm JB Lansing type LEIS 
Tone densité de flux dans l'entre-| densité de flux dans l'entrefer —|21 X 32 cm, densité de flux dans | densité de flux — 15.000 gauss. 
fer — 13.500 gauss, flux total —|14.000 gauss, flux total 85.000 Max-|l'entrefer — 14.000 gauss, flux total | Flux total — 450.000 Maxwells 
75.000 Maxwells. wells. 85.000 Mx. b) Medium : | HP ellip-| b) médium : reprise à 609 Hz 

b) aigu: | Tweeter de 65 mm à| b) aigu : | Tweeter 65 mm à den-| tique spécial Hi-Tone 21 X 32 cm de |2 HP ellipt. 21 X 32 cm Hi-Tone 
densité de flux dans l'entrefer —|sité de flux dans l'entrefer — 13.500! mêmes caract. magn. que le HP | spéciaux 
13.500 gauss. gauss. Reprise à 7.000 Hz avec sépa-| graves. densité de flux — 14.000 gauss. 
Reprise à 7.000 Hz avec séparation| ration par résistance et condensateur| c) aigu: 1 Tweeter de 65 mm à | Flux total — 85.000 Maxwells 
par résistance et  condensateur| complétant parfaitement la carac-| densité de flux dans l'entrefer —!| c) aigu : 1 Tweeter lonique « lono- 
complétant parfaitement la caracté-| téristique de transmission du HP|113.500 gauss, repris à 7.000 Hz avec | vac» transmettant de 7.000 Hz 
ristique de transmission du HP Hi-| Hi-Tone grave-medium. sép. par condens. et résist. + de 50.009 Hz 
Tone grave-medium.     l filtre double cellule pour le grave 

et medium identique à celui employé 
dans les ME 35. Niveau régl. des re- 
gist. medium et aigu comme HE 35. 

  

même équip. que HE 35 | sauf « lonovac » et mêmes caract. sauf la gamme des fréq. qui est 
comprise entre 16 Hz et 23.000 Hz (+ 3dB de 25 Hz à 19.000 Hi). 
Le Tweeter lonovac est remplacé par 2 Tweeters de 65 mm à densité de flux de 13.500 gauss. 
mêmes dimensions que HE 35 1. poids = 73 kg 
Ce baffle ne nécessite pas d'alimentation secteur.   

d) ! filtre coupure 600 Hz, deux 
cellules 12dB par oct. à induct. en 
circuit magnét. ferrite faibles résist. 
et distorsion, et cond. de précision 
au pap. métallisé, une cellule & dB 
par oct. à condens. et résist. 
Le niveau du registre médium est 
réglable par ligne artificielle à 
impéd. constante et l'aigu réglable 
par potentiomètre. 
Nécessite une alim. sect. 50-60 Hz, 
117 Y 50 W pour l'lonovac.     

   

  

ane 
démonstration et vente TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL 

27, RUE DE ROME = PARIS 8° - LAB 14-13 
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formation 
iprofessionnelle en 

électronique a 
Quels que soient votre niveau d’instruction, votre formation techni- 

que ou professionnelle, voire scientifique, l’'INSTITUT TECHNIQUE A 
PROFESSIONNEL (École des Cadres de l’Industrie) vous procurera | antenne 
toujours un enseignement qui réponde à vos aptitudes, à votre ambi- 
tion, et que vous pourrez suivre par correspondance dès maintenant, 

quelle que soit votre position actuelle. à l'ava nt-ga rd e 

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE . 

INGENIEUR Cours supérieur très approfondi, accessible avec le niveau | de [a technique 

baccalauréat mathématiques, comportant les compléments indispensables 
jusqu'aux mathématiques supérieures. Deux ans et demi à trois ans d'études 

COURS ÉLÉMENTAIRE L'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL a | | [ À 
créé un cours élémentaire d'électronique qui permet de former des électro- 

niciens «valables» qui ne possèdent, au départ, que le certificat d'études | Meilleures performances 

sont nécessaires. Ce cours a été, entre autres, choisi par l'E.D.F. pour la 
spécialisation en électronique de ses ingénieurs des centrales thermiques. 

primaires. Faisant plus appel au bon sens qu'aux mathématiques, il permet | . er 
néanmoins à l'élève d'acquérir les principes techniques fondamentaux et Simplicité de montage 
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Programme n° |EN-34 

AGENT TECHNIQUE Nécessitant une formation mathématique nettement 
moins élevée que le cours précédent (brevet élémentaire ou mêrne C.A.P. | 
d'électricien), cet enseignement permet néanmoins d'obtenir en une année | 
d'études environ une excellente qualification professionnelle. En autre il cons- 

titue une très bonne préparation au cours d'ingénieur. 

Programme n° ELN-34 

SEMI-CONDUCTEURS - TRANSISTORS (Niveau Agent Technique). 

Cours pouvant être suivi avec les mêmes connaissances que le cours précé- 
dent. !l porte, en particulier, sur : 

— Dispositifs semi-conducteurs : redresseurs, diodes Zener, éléments 
Peltier, diodes à pointe, de commutation, transistors, thyratron solide. 

— Détection et amplification à transistors. 
— Applications industrielles, parmi lesquelles: régulation, relais statiques, 

multivibrateurs, circuits de sélection, de modulation. 

Programme n° SCT-34    
d'aborder effectivement en professionnel l'admirable carrière qu'il a choisie. | ou Haute qualité 

Programme n° EB-34 TELEVISION Fabriquée industriellement 
ÉNERGIE ATOMIQUE bandes L-1-HE-V comme les célèbres mâts 

et accessoires d'installation. BALMET 
INGÉNIEUR Notre pays, par ailleurs riche en uranium n'a rien à craindre de s : ial à 

l'avenir s'il sait donner à sa jeunesse la conscience de cette voie nouvelle. RADIO FM ervice commercia à votre 
Ce cours de formation d'ingénieur en énergie atomique, traite sur le plan ANTENNES GLACE AUTO-RADIO constante disposition 

technique tous les phénomènes se rapportant à cette science et à toutes les 
formes de son utilisation. Programme n° EA-34 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS 

  

  

  

NS 

REFERENCES 

Ministère S.N.C.F. Cie Thomson-Houston " EAN A 1e] R MAN D 
des Forces Armées |Lorraine-Escaut| Aciéries d’Imphy : A 

Electricité de France J|S.N.E.C.M.A. La Radiotechnique, etc. 57, RUE D'ARRAS - DOUAI - Tél. : 88-78-66 

pocumentation détalée sus demande, sans engagement, en précisant le n° du PARIS 5, rue Bobillot (13°) - KEL. 34-45 

h LILLE 114, rue de Wazemmes - Tél. 54.91.17 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL DÉPOTS | 8orDEaux M 16, quai des Chartrons - Tél. : 
69, Rue de Chabrol, section F PARIS (10e) - PRO. 81-14 29.45.24 
Les diverses Nations Européennes sont chacune représentées à FORATOM MARSEILLE 7, Bd de Briançon - Tél. 62.75.87 
par une seule Association nationale telle que: A.T.E.N. pour la France, 
BELGICATOM pour la Belgique, etc. 
L'un des buts essentiels de chaque association nationale est d'encourager 
l'enseignement des techniques nucléaires, pour former les spécialistes 
nécessaires aux activités nouvelles qui en résultent. 
Consciente de l'efficacité des Cours d’Energie Atomique et d'Electronique 
de l'Institut Technique Professionnel, BELGICATOM s'est assuré l'exclu- 
'sivité de leur diffusion dans tout le Benelux. Donc, pour le Benelux, 
s'adresser à : 

BELGICATOM, 31, rue Belliard, BRUXELLES 4. - Tél. (02) 11.18.80 
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En raison de notre choix tou- 

jours croissant nous n'avons 

pas de catalogue, mais nous 
avons de disponible tout le 

matériel standard et de nom- 
breuses spécialités qui sont 

exposés sur 3.000 m2 de libre 

service par ordre alphabéti- 

que. Indiscutablement nous 

disposons du plus grand choix 

des pièces détachées ama- 
teurs, professionnels, pour 
radio-télévision et électronique 

en général. 

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX 
  

SENSATIONNEL 
Pour réalisation facile d’un Vumètre (Con- 
trôle de modulation). 
Pour contrôle des piles sur électrophones, ou 
magnétophones, etc... 
Pour radiocommande: utilisation simple en 
contrôleur de champ et ondemètre, . 
Pour utiliser en contrôleur-repère pour ré- 
glage filtres. 
Pour émission, avec adjonction d’une self et 
d'une diode (contrôle puissance H.F.), etc. 

MICROAMPEREMETRE 
MINIATURE (400 LA) 

Importé du Japon 
Cadran : Accord-pile. 
Forme : Rect. à encastrer. 
Dimensions : 3,5 x 2,5 x 2 cm. Poids: 1 
Prix 
Franco : Port et Emb. 

  

  

  
(OC44, SFT308) 
(OC45, SFT306-) 
(OC46) 
(OC47) 
(OC70, SCT351) 
(OC71, SFT352) 
(OC72; SFT321) 
(2 x OC72) 
(OC73) 
(OC74, SFT-124) 
(2 x OC74) 
(OC75, SFT103) 
(OC76) 
(OC77) 
(OC79, SFT131) 
(OC80) 
(00139) 
(0C140) 
(OC169, AFI16-) 
(O0C170. AF168) 
(OC171; AF114/1) 

  

2e choix B 
        

Prime à tout visiteur 

majeur sans obliga- 

tion d'achat : 

1 transistor ou ]| 

diode (vous pouvez 

l'écouter avant de 

l'emporter). 

x 

Primes spéciales pour 

les acheteurs au- 

dessus et par frac- 

tion de F .. 10,00   

# 3 # 

LIBR 
SERVICES / 

| T1 
A VOTRE 

SERVICE 

  

  

    
LU 

RADIO 
Le spécialiste de la pièce détachée 

POINTS DE VENTE : 
GARE DU NORD : 

GOBELINS : 
PORTE DES LILAS 

  
PRIM 

87 REALISATIONS EN KIT 

Extraits pratiques du « HAUT- 
PARLEUR ». 

Réalisations éprouvées avec devis, 
schémas, 120 pages. 
Envoi contre 2,50 F en timbres. 

A transistors : 

25 « Electronique générale ». 
14 « Radio ». 
23 « Radiocommande ». 
14 « Basse-fréquence ». 

À lampes : 

3 « Tuners» (Radio). Zik 
8 «Basse-fréquence et HI-FI ». 

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX 

  

VENTE EXCEPTIONNELLE des H.-P. 
Grandes Marques (sauf Audax) 

à 50 % de leur valeur (sauf vente) 

  

Réf. | cm | a | 1000 gauss| Prix nets 
  

H.-P. rectangulaires 

O 7x 13 | 3,5 10 | 7,50 
P 18 x 26 7 10- 17,25 

H.-P. elliptiques 

10 
10 
9 
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SERVICE PROVINCE 

Envoi rapide de toute commande avec acompte 
de 20 F, solde contre remboursement (frais de 
port et d'emballage en sus). 

Adresser 

correspondance 

et commandes à: 

RADIO-PRIM 

296, rue de Betleville 

PARIS (20°) 

C.C.P. Paris 1711-94 

5, rue de l’Aqueduc 
19, rue Claude-Bernard (Parking assuré) 

: 296, rue de Belleville (Garage facile) 

Adresser correspondance et commandes province : 

296, rue de Belleville, PARIS (20°). C.C.P. PARIS 1711-94   » N° 1087 x Page 41



   
BAPTEME DE PROMOTION 

A L’'ECOLE CENTRALE 
D’ELECTRONIQUE 

A 31° promotion des Cours 
Supérieurs préparant à la car- 
rière d’ingénieur a été baptisée 

selon la tradition, le 5 avril 1965. 
Ce fut encore une cérémonie sou- 

riante grâce à l’amabilité du par- 
rain : M. Robert Warneeke, direc- 
teur du Centre de Physique Electro- 
nique et Corpusculaire à la Compa- 

AE 
Directeur-Fondateur 
J.-G. POINCIGNON 
Rédacteur en Chef : 

Henri FIGHIERA 

Direction-Rédection : 
235, rue Louis-le-Grend 

PARIS 
OPE. 89-62 - C.C.P. Paris 434-419 

e 

ABONNEMENT D'UN AN : 
12 numéros + tous les numéros 

spéciaux, notamment : 
Radio et Télévision 

Electrophones et Magnétophones 
Rodiotélgcommande 

Etranger: 31 F 

SOCIETE DES PUBLICATIONS 
RADIOCPLECTRIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

Société AT au capital 
0 francs 
Montmartre 

RIS (@°)   
NET 42e) 

A ÉTÉ TIRÉ A 

EXEMPLAIRES 

      

PUBLICITE 
Pour la publicité et les 

pelltes annonces cadres à la 
SOCIETE XILLAIRE AU 

DE PUBLICITE 
Lo rue ponts pue (2°) 

Tél. : GUT. 
c. CP. Paris ST 80 
  

  

Nos abonnés ont a possi- 
bilité de DéNéEidies de cinq 
lignes gratuites de petites 

- annonces par an. 

Prière de joindre au texte 
IR dernière bande d’abon- 
nement. 
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gnie Générale de Télégraphie Sans 
Fil, à la gentillesse de la marraine : 
Nicole Courcel. 

Nous avons remarqué parmi l’as- 

sistance qui s’accroît d’année en an- 
née, des parrains des promotions 
précédentes : MM. Stéphane Mallein 
(F.N.ILE.), le colonel Babin (adjoint 

au directeur général de fa L.CT.), 
M. P. Rivière (ingénieur en chef à 
la CS.F.), M. Clément (directeur gé- 
néral à la S.E.CR.E.), M. Nozières 
(directeur technique de la Radiotech- 
nique), et de nombreuses personna- 
lités du monde scientifique et indus- 
triel, parmi lesquelles mous avons re- 
connu : M. Arnault (L.T.T.), Besson 
(directeur export C.F.T.H.), Caplin 
{direction TJR.T.), Costet (directeur 
S.PILR.E.), le professeur Estripeaut, 
(M.  Galligani (ingénieur  C.S.F.), 
M. Petit Jean (chef du bureau au 
C.E.A.), M. Pivert (directeur techni- 
que Télé-Avia), Pousset Jacques, Ro- 
varch (directeur fabrication Radio- 

technique), Romieux (ingénieur 
C.F.T.H.), Van den Heede (chef d’ex- 
ploitation à ÆŒurope I), Vienmot J. 
(attaché à la direction €-S.F.). 

EXAMEN NL PADTREE 

Es élèves qui sortent soit d’une 

L classe terminale (Technique, 
Math’s Elém. ou Sc. Exp.) soit 

d’une classe de 1re M, M’, C ou T, 
peuvent poser leur candidature pour 
préparer respectivement en deux ou 

trois ans le Brevet de Technicien 
Supérieur à l'Ecole Centrale des 

Techniciens de l’Electronique, à par- 
tir de fa rentrée scolaire 1965. 

Cinq sessions d’examen d’admis- 
sion sont organisées ; elles auront 
lieu les 10 juin, 12 juin, 24 juin, 
ter juillet et 8 juillet. 
Tous renseignements  compllémen- 

taires concernant cet examen, et les 
autres niveaux d’admission, peuvent 
être demandés à l'Ecole Centraile 

des Techniciens de l’Electronique, 

12, rue de la Lune, Paris (2). 

L'ELECTRONIQUE FRANÇAISE 
VA AUTOMATISER 

LE METRO DE MONTREAL 

A C.G.A. - Compagnie Générale 
d’Automatisme, vient d’obtenir 
l’importante commande de l’au- 

tomatisation du futur métro, actuel- 
lement en construction, de Montréal. 

Le métro de Montréal sera le pre- 
mier dans le monde à comporter un 
ensemble électronique assurant, à 
partir d’un poste de commandement 
central, la commande, la surveillance 
et le confrôle des lignes prévues 
pour fla grande cité canadienne. 

    

DLL 
VOUS TROUVEREZ 

PAT ITATIA 

   
CIRQOUE-RADIO 

Certificat de fin d'études délivré conformément à la loi. 

  

   Sans aucun paiement d'avance, sans signer aucun nŸ 
engagement, apptenez facilement et agréablement 
par correspondance 

L'ELECTRONIQUE 
LA RADIO er LA TELEVISION 
Avec une dépense minime de 35 F por mois 
vous vous ferez Ban 

            

   

   

    

   

     
   

        

   

        

° 

VOUS RECEVREZ PLUS DE 120 LEÇONS, 
PLUS-DE 400 PIÈCES DE MATÉRIEL 

PLUS DE 500 PAGES DE COURS. 
Vous construirez plusieurs postes et appareils de mesure. 
Vous apprendrez le montage, la construction 
et le dépannage de tous {es postes modernes 

  

Demandez aujourd'hui même ot sans engagement pour vous 
LA DOCUMENTATION et Ia 1% LEÇON GRATUITE d'Éléctranique É 

Notre préparaion complète u la carrière de 
MONTEUR - DÉPANNEUR - ÉLECTRONICIEN 

en RADIO TÉLESION 
comporte 

25 ENVOIS DE COURS ET DE MATÉRIEL 

‘Une méthode qui a fait ses preuves 
Une organisation unique au monde 

INSTITUT SUPÉRIEUR DE RAD Tr 
LINIERULE 

   
164, RUE DE L'UNIVERSITÉ - 

sesasesnnnéenestmnnsunsnnnbsnses teens mnemmmilt usant 

   

Notre cliché de couverture. : SOMMAIRE 
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‘UN rendement sunprenant et seurs à transistors ....... 4 
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DEUX SALONS JUMELÉS 
  

DÉMONTRENT LES PROGRÈS 
  

plus importante d’exposants 
français et étrangers a con- 

duit les organisateurs du Salon des 
Composants à supprimer la sec- 
tion électroacoustique et à créer 
le premier Salon International de 
l'Electroacoustique, jumelé avec le 
septième Salon International des 
Composants. 

Si, à ce nouveau Salon de 
l'Electroacoustique on retrouve 
quelques firmes ayant déjà parti- 
cipé au Festival du Son Haute- 
Fidélité, qui s’est déroulé en mars, 
son objet est complètement diffé- 
rent. Ce. dernier était destiné aux 
mélomanes, alors que le Salon de 
l’'Electroacoustique s’adresse à une 
clientèle d’ingénieurs et de tech- 
niciens. 

Les exposants au Salon des 
Composants 1965 étaient au nom- 
bre de 724 dont 327 étrangers et 
le Salon de l’Electroacoustique 
groupait 66 exposants dont 
34 étrangers. Cette année ils ont 
disposé d’un plus grand confort et 
d’une présentation améliorée grâce 
au transfert de l'Exposition dans 
le Hall Monumental de la Porte 
de Versailles. Confort aussi très 
apprécié des visiteurs qui, s'ils 
voulaient tout voir, devaient par- 
courir au moins les 3000 m d’al- 
lées se coupant à angle droit. 

Tous ces stands contenaient, en 
général, une grande variété de 
matériel, souvent à hautes perfor- 
mances, des progrès sensibles 
étant toujours accomplis pour al- 
lier petitesse et fiabilité. Malheu- 
reusement, il ne peut être question 
dans ce compte rendu de tout dé- 
crire. Il est seulement possible, 
même sans aborder l'électronique 
professionnelle, de chercher à dé- 
terminer les tendances actuelles 
et à signaler quelques matériels 
originaux. 

L: participation de plus en 

LES SEMICONDUCTEURS 

C'est toujours parmi les semi- 
conducteurs que l’évolution est la 
plus sensible. Avec la description 
des nouvelles productions de la 
Radiotechnique, un aperçu en a 
déjà été donné dans notre précé- 
dent numéro. 

Au Salon, on a pu constater que 
toutes les grandes firmes spéciali- 
sées en semi-conducteurs étudiaient 
et commençaient à fournir des cir- 
cuits intégrés réservés au matériel 
professionnel. Cependant, pour la 
première fois présenté par Texas 
Instruments, on a vu un circuit 
intégré relatif à un amplificateur 
audiofréquence pour le matériel 
grand public. D'autre part, cette 
société a accru ses nouveaux pro- 

duits silicium : les séries 2N2217 
et 2N2222, transistors NPN à struc- 
ture plane épitaxiée pour amplifi- 
cations HF et VHF à moyenne 
puissance ; les séries 2N2863 pour 
amplification VHF à moyenne 
puissance et oscillation ; les dio- 
des TF20 et TF23 fonctionnant 
jusqu’à 100 kHz pour usage géné- 
ral ; l’assemblage de diodes dans 
un même boîtier, par exemple le 
PTF7 qui contient quatre diodes 
TF7. 

  

Tuner UHF équipé d'une commande 
à poussoirs à trois sitions UHF 

et une position VHF (Vidéon) 

Parmi les nouveaux transistors 
planar SESCO on trouve des tran- 
sistors UHF ayant un gain > 15 
dB et un facteur de bruit < 3 dB 
à 450 MHz pour un Ft > 1500 
MEz, des transistors VHF de puis- 
sance et des transistors de haute 
puissance pour application à la 
télévision (type 18DT2). 
COSEM, qui a sorti toute une 

gamme de transistors plans à 
masque d'oxyde offre aussi une 
nouvelle série de diodes Zener au 
silicium 250 mW et 1 W et diffé- 
rents nouveaux transistors pour 
l'amplification audiofréquence. 

En ce qui concerne l’amplifica- 

tion audiofréquence, Siemens pro- 
pose un transistor particulière- 
ment remarquable : le  BD109 
planar qui fonctionne das une 
gamme de fréquences allant jus- 
qu'à 50 kHz, cette limite de fré- 
quence est impossible à atteindre 
avec les transistors classiques au 
germanium. | 
Telefunken, comme la plupart 

des fabricants de diodes et tran- 
sistors, a donné une grande im- 
portance au silicium. C’est ainsi 
par exemple que le transistor pla- 
nar au silicium BF167 a été étudié 

DE L'ÉLECTRONIQUE 
  

pour les étages soumis à la CAG 
dans les téléviseurs. Le transistor 
épitaxial planar BF169 est destiné 
à l'étage final des amplificateurs 
à fréquence intermédiaire des té- 
léviseurs. A noter dans le domaine 
des transistors planar npn, au si- 
licium, de très petites dimensions, 
le BFY69 (1,5 x 2 x 1 mm) ; il 
est prévu pour 
basse et haute fréquence dans les 
appareils miniature. 

Les varactors ou diodes à capa- 
cité variable sont au programme 
de différentes firmes et notam- 
ment de Sylvania. Les derniers 
modèles de varactors au silicium 
commercialisés ont une puissance 
dissipée s’élevant à 10-12 W à des 
fréquences de coupure de 5 à 
150 GHz. 

Diodes de puissance et thyris- 
tors au silicium se présentent avec 
des performances accrues et trou- 
vent des applications industrielles 
de plus en plus nombreuses. Ils 
marquent dans ce secteur l’em- 
prise des semi - conducteurs, 
comme dans le matériel profes- 
sionnel et grand public. 

LA NOUVELLE GAMME 
DES TUBES A IMAGE 

La technique conduisant à l’au- 
toprotection des tubes à image se 
généralise et elle s’étend aux nou- 
veaux tubes à image de 65 cm de 
diagonale qui constituent une des 
nouveautés du Salon et répond à 
la demande d’écrans plus grands. 
L'ampoule de 65 cm nécessaire est 
produite à grande échelle par So- 
virel qui adopte un nouveau verre 
assombri conduisant à un con- 
traste plus agréable des images té- 

l’amplification: 

lévisées. Les tubes de 65 cm sont 
fournis par la Radiotechnique, 
Mazda, IT.T., Telefunken... 

Les constructeurs prévoient 
aussi le développement des télé- 
viseurs autonomes à transistors et 
de nouveaux tubes à écran de 
28 cm étendent la gamme à l’ex- 
trémité inverse du point de vue 
dimensions d'écran (Mazda, La 
Radiotechnique, Telefunken...). 

Quoique la télévision en cou- 
leurs, malgré tout le bruit fait au- 
tour d’elle, ne soit pas attendue 
en France avant deux ou trois ans, 
les constructeurs s’y préparent. 
Sovirel notamment annonce qu’elle 
prend les devants et commence 
à se familiariser avec la techni- 
que de production, ardue et diffi- 
cile, des ampoules pour les tubes 
trichromes. 
Déjà la Radiotechnique fournit 

un tube rond de 53 cm pour télé- 
viseurs expérimentaux et doit 
sortir un tube rectangulaire de 
63 cm de diagonale. Dans ce do- 
maine il faut noter que Sylvania 
propose un tube trichrome de 

62,5 cm dont l'écran possède une 
brillance supérieure de 43 % par 
rapport aux tubes déjà réalisés, 
grâce à l'emploi d’une nouvelle 
substance  fluorescente l’euro- 
pium. 

AUTRES MATERIELS 
POUR LES TELEVISEURS 

Les nouveaux tubes à image de 
28 et 65 cm ont bien entendu con- 
duit les constructeurs à prévoir 
des éléments de balayage appro- 
priés. Dans la marque Aréna, ces 
éléments existent pour tous les 
tubes du marché français et pour 

  Platine «P 4002» pour téléviseur couleurs, suivant le procédé SECAM. 
La plafine comporte l’amplificateur FI, la voie luminance et les trois 

voies de chrominance {Vidéon) 
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les téléviseurs à transistors. Cette 
firme propose aussi des tuners 
demi-onde à tubes, demi-onde à 
transistors et quart d’onde à tran- 
sistors pour tous standards, ainsi 
que des convertisseurs UHF et 
VHF, demi-onde à transistors. 

Vidéon a présenté une série de 
nouveautés dans le domaine de la 
transistorisation intégrale : rotac- 
teur, tuner et platine, déviatèeurs 
et transformateurs THT pour ba- 
ses de temps. L'apparition du 
tube 28 cm a conduit cette firme 

  

Déviateur pour récepteur TV 
à transistors (OREGA) 

à mettre au point toute une série 
de composants de base de temps 
adaptés à ce tube et caractérisés 
par leur rendement élevé. La 
commande, par boutons-poussoirs, 
des téléviseurs étant en faveur, 
Vidéon a mis au point un disposi- 
tif mécanique combiné à un tu- 
ner classique. Il comprend quatre 
touches qui permettent de sélec- 
tionner trois canaux au choix dans 
les bandes IV et V et de passer 
sur le rotacteur VHF préalable- 

    

onfun 
LANCE MAINTENANT EN FRANCE 

ment réglé sur l'émetteur local. 
Vidéon a également présenté une 
platine pour téléviseur couleurs, 
système SECAM, comportant l’am- 
plificateur MF, la voie luminance 
et les trois voies de chrominance. 

Pour l'équipement des télévi- 
seurs non prévus pour la deuxiè- 
me chaîne, Radio JD propose 
deux tuners. Le modèle FIC per- 
met de transformer les appareils 
qui n’ont rien de prévu pour cette 
réception. Il comprend : un con- 
vertisseur de balayage ligne 819- 
625; un préamplificateur FI à 
transistors ; la pièce de fixation 
du tuner ; la démuitiplication in- 
terne et les deux boutons de com- 
mande sur le même axe. L’au- 
tre modèle (FI) est un tuner sans 
convertisseur de balayage 819-625 
donc prévu pour équiper les télé- 
viseurs qui possèdent déjà la com- 
mutation de balayage lignes. Un 
tuner UHF à deux transistors de 
construction mécanique très ro- 
buste est également proposé par 
Radio JD. 

Le matériel Orega comprend les 
nouveautés ci-après un sélecteur 
UHF à transistors , un déviateur 
pour téléviseurs à transistors, un 
transformateur THT 18 kV et un 
sélecteur VHF « Rotomatic >» mul- 
tistandards. Ce dernier est une 
tête VHF à:transistors, très com- 
pacte, du type à tambours à 
treize positions, sur laquelle sont 
montées toutes les barrettes desti- 
nées à la réception des canaux fran- 
çais de télévision. Le réglage de 
l'oscillateur s'effectue individuelle- 
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ment sur chaque canal, grâce à 
un système mécanique à mémoire 
< pousse-tourne » très précis, sans 

jeu de renversement, commandé 
concentriquement à l’axe du baril- 
let ; ce procédé présente de nom- 
breux avantages en particulier 
dans les régions frontalières. Ses 
performances sont voisines de 

celles des sélecteurs équipés de 
tubes, avec une consommation ré- 
duite à 0,2 W. 

Les sélecteurs de canaux Jean- 
renaud, qui fonctionnent sur tous 
les standards, sont particulière- 
ment étudiés pour recevoir les ca- 
naux français tête bêche, grâce à 
l'emploi d’une barrette bi-canal 
brevetée. Ils permettent ainsi, 
avec seulement quatre barrettes 
de recevoir les huit canaux bande 
III français. Leurs performances 
sont élevées grâce à l'emploi de 
circuits à fort coefficient de qua- 
lité et à un étage HF d'entrée, 
cascode neutrodyné par circuits 
accordés. 

  

Sélecteur VHF « Rotomatic » 
multistandards (Oréga) 

Parmi le matériel Téléfunken on 
remarque des tuners UHF à tran- 
sistors, notamment le type 142 
équipé de deux transistors AF139. 
Ces tuners sont disponibles avec 
axe sortant directement ou avec 
démultiplicateur incorporé. Le nou- 
veau modèle }/4, à condensateur 
variable prévu pour les normes 
françaises, a été étudié pour amé- 
liorer la microphonie et le com- 
portement thermique. 

Dans les composants pour télé- 
viseurs il faut aussi signaler le 
choix important de commandes de 
définition par came, commandes 
de définition par galette et com- 
mande de définition par came et 
galette présentées par Rodé - 
Stucky. 

Le premier démulti-cadran 
« Comèête » appliqué aux récep- 
teurs de télévision et présenté au 
stand des Spécialités Ch. Paul a 
vivement intéressé les visiteurs du 
Salon. Ce nouveau démulti-cadran 
permet la recherche et la lecture 
aisées des stations aussi bien en 
1"° chaîne qu’en 2° chaîne. Grâce à 
un ingénieux système d’entraîne- 
ment la recherche des stations en 
1"° chaîne est indiquée par aiguille 
de cadran. En 2° chaîne la mise 
au point est facilitée par une plus 
grande démultiplication. 60 sta- 
tions figurent sur le cadran qui 

comporte une échelle graduée de 
couleur différente pour chaque 
chaîne. Chaque échelle est éclai- 
rée automatiquement par simple 
commutation VHF-UHF. Ce mo- 
dèle est déposé et breveté. :Il a été 
conçu pour les principales mar- 

ques françaises et étrangères de 
rotacteurs et de tuners ; son adap- 
tation reste facile pour tous les 
types de récepteurs de télévision. 

En outre le fabricant a étudié 
spécialement pour cet ensemble 
des ébénisteries en bois verni po- 
lyester ou stratifié-lamifié. 

MODULES ET PLATINES 

En attendant de voir leur tra- 
vail facilité. par les circuits inté- 
grés ou les circuits à couche 
mince, les constructeurs et les 
amateurs disposent de modules et 
de platines qui les conduisent à 
assembler des circuits complets 
au lieu de composants. 

De nouveaux modules sont pro- 
posés par Compelec, dont une sé- 
rie transistorisée pour AF, desti- 
nés aux électrophones et récep- 
teurs AM-FM : BF19 et BF21, 
puissance de sortie 1,3 W, alimen- 
tation 9 V; BF22 et BF23, puis- 
sance de sortie 2,5 W, alimenta- 
tion 12 V. Un autre modèle BF26 
(10 W 24 V) permet de résoudre 
les problèmes de puissance pour 
lesquels les types précédents ne 

conviendraient pas. Cette firme 
offre également un sélecteur tran- 
sistorisé FM couvrant la gamme 
87-108 MHz. 

Un sélecteur MF à noyaux plon- 
geurs est parmi les nouveautés 
Oréga. Il comprend l'étage VHF, 
l'étage convertisseur et ses cir- 
cuits associés, montés sur un cir- 
cuit imprimé de dimensions ré- 
duites, enfermé dans un blindage. 
Le dispositif d'accord à noyaux 
plongeurs permet d’abaisser 
l’énergie rayonnée à un niveau 
très bas. Oréga propose aussi un 
nouveau module concernant un &k- 
codeur pour la stéréophonie. 

  

Demulti-cadran « Comète » 
(Ch. Paul) 

Sous la dénomination de modu- 
les MR, Sfernice offre des micro- 
circuits résistants réalisés sur des 
supports céramique stéatique ou 
alumine de 0,6 à 1 mm d’épais- 
seur, de largeur de 3 à 15 mm et 
de longueur de 20 à 30 mm. Le 
circuit est constitué par des com- 
positions résistantes et des conduc- 
teurs en métaux nobles qui font 
corps avec le support. 
Dans lé matériel Infra, on re- 

marque différentes platines sur 
circuits imprimés : platine MF,



spéciale FM, à fréquence intermé- 
diaire 10,7 MHz; platine MF, 
mixte AM/FM, à fréquences inter- 
médiaires 480 kHz et 10,7 MHz ; 
platine décodeur stéréo pour ré- 
ception des émissions à fréquence 
pilote. Pour les postes auto-radio, 
des sous-ensembles précâblés et 
préétalonnés d’éléments HF, sont 
également réalisés par Infra. 

par les résistances à couche mé- 
tallique sur verre Sovcor. Dans 
la série à très haute stabilité, les 
résistances 1/8 W ont une lon- 
gueur de 6,4 mm et un diamètre 
de 2,3 cm et ses dimensions attei- 
gnent 10,3 - 3,7 mm pour 1/4 W et 
15,9 - 5,5 mm pour 0,5 W. 

Des condensateurs plats au po- 
lyester font aussi partie des di- 

  
Antenne Cornet UHF à large bande assurant un gain pratiquemen’ constant 

du canal 21 au canal 64 (Wisi-France) 

Enfin signalons que Jason pré- 
sente cette année une série de 
modules concernant un amplifica- 
teur audiofréquence 6 W, une ali- 
mentation stabilisée, un tuner HF/ 
MF, des étages HF/MF 10,7 MHz, 
des décodeurs multiplex, dont la 
description complète est publiée 
dans ce numéro. 

LES COMPOSANTS PASSIFS 

Résistances et condensateurs ont 
peu évolué et sont toujours orien- 
tés vers la réduction de leur vo- 
lume et l'augmentation de leur fia- 
bilité. Ces qualités, nous les trou- 
vons aussi réunies dans les 
potentiomètres, et notamment dans 
les potentiomètres au graphite, 
pour toutes utilisations, dans les 
diamètres de 25 - 20 - 16 et 14mm 
présentés par Radiohm. 

Les deux séries de nouveaux 
condensateurs miniature en forme 
de plaquette que propose Coprim 
illustrent bien la tendance vers la 
réduction des dimensions. Pour le 
type I, série C329, les dimensions 
de la plaquette sont inférieures ou 
égales à 5 x 5 x 1,9 mm; la 
gamme s'étend sur dix-huit va- 

leurs de 3,9 pF à 150 pF. Les 
types II, série C331, destinés prin- 
cipalement aux découplages dans 
les circuits à transistors ont leurs 
dimensions comprises entre 3,7 x 
3,7 x 1,9 mm et 5 x 7,5 x 1,9 
mm ; quatre valeurs sont disponi- 
bles : 1000 pF, 2200 pF, 4700 pF 
et 10 000 pF. 

Pour les résistances, un exem- 
ple de miniaturisation est fourni 

verses productions Cogeco qui 
comprennent des condensateurs 
polyester d'usage courant; des 
condensateurs «télesire >» suppor- 
tant des très hautes tensions et 
convenant pour l’antiparasitage et 
la récupération TV ; des conden- 
sateurs « spim » à forte capacité ; 
des condensateurs  électrochimi- 
ques haute et basse tension. 

En condensateurs variables la, 
tendance à la miniaturisation ap- 
paraît dans les nouveaux modèles 
de la série 1600 Aréna. Ils sont 
prévus pour s'adapter sur les mon- 
tages les plus divers grâce à des 
éléments standards. Les nom- 
breuses possibilités de fixation et 
de commande rendent pratique- 
ment universel ce type de conden- 
sateur. L'utilisation d’un diélectri- 
que solide, spécialement traité (à 
faibles pertes HF), a permis, tout 
en améliorant les qualités du con- 
densateur classique à diélectrique 
air, de réduire l'encombrement et 
d'obtenir un organe antimicropho- 
nique et antimagnétique. 

LES ANTENNES 
DE TELEVISION 

La participation des fabricants 
d'antennes est toujours impor- 
tante. Voici quelques exemples des 
nouveautés offertes : 
Optex : trois nouvelles antennes 

extérieures mixtes, 8060 à trois 
éléments bande III et cinq élé- 
ments bande IV, 8061 à trois élé- 
ments bande III et six éléments 
bande IV, 8059 à cinq éléments 
bande JII et: neuf éléments bande   

IV ; une antenne mixte intérieure 
pour bandes III et IV ; un sépara- 
teur VHF-UHF en boîtier plasti- 
que moulé; différents coupleurs 
extérieurs et intérieurs ; des am- 
plificateurs, des répartiteurs et 
autres accessoires pour distribu- 
tions collectives. 
Portenseigne : de nombreux am- 

plificateurs et convertisseurs pour 
antennes collectives ; des anten- 
nes intérieures «Caravelle» et 
«Toutes bandes », ces dernières 
constituées d’un dipôle en lames 
courbées flexibles ; des antennes 
bande IV/V à cinq, huit, quinze et 
vingt-deux éléments ; des antennes 
mixtes à trois éléments bande IF 
et huit éléments bande IV, utilisa- 
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bles indifféremment en polarisa- 
tion horizontale ou verticale. 
Tonna : un nouveau préamplifi- 

cateur d’antenne à transistors 
sous boîtier plastique, fixation au 
mât par sangle auto-serrante en 
acier et alimentation avec le « bi- 
passe » par le 6,3 V alternatif du 
téléviseur ; cette alimentation, 
très économique, s’intercale entre 
le câble coaxial d'arrivée de l’an- 
tenne et du préamplificateur et le 
câble d’entrée du téléviseur. 
Cegerec : des antennes mixtes 

extérieures et intérieures ; des 
amplificateurs à tubes et des pré- 
amplificateurs à transistors ; une 
gamme d’accessoires pour instal- 
iation collective. 
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Syma : un préamplificateur à 
transistors pouvant être inséré en 
un point quelconque sur le par- 
cours du câble coaxial et présen- 
tant toute garantie de robustesse 
et de stabilité; son alimentation 
s'effectue par un bloc secteur au- 
tonome 110-130-220 V donnant une 
tension de 12 V, 3 mA, qui est in- 
jectée dans le câble coaxial. 
Gammax (fidèle aux antennes 

asymétriques et au profilé en S 
pour les brins actifs) : une an- 
tenne bande IV/V à trente élé- 
ments ; un nouveau radiateur pour 
antennes mixtes donnant, pour les 
deux bandes, une plus grande sen- 
sibilité ; un nouveau coupleur per- 
mettant d'alimenter les préampli- 
ficateurs dans l’antenne. 
Wisi deux antennes cornet 

UHF, ECO (gain 9 dB) et EE12 
(gain 12 dB); un coupleur spé: 
cialement étudié pour permettre 
un couplage sur un seul câble de 
deux barrettes à transistors de la 
bande I et de la bande III avec 
une barrette de la bande IV ou V. 
Bosch : les ensembles TREV 

pour les bandes I - III - IV/V, 
avec amplificateur «Eltronik»> à 
transistors incorporé, relié directe- 
ment aux bornes du dipôle et ali- 
menté par une alimentation sec- 
teur (NT 5 ou NT6) qui fournit la 
tension de 14 V nécessaire. 
Siemens : des platines d’ampli- 

fication pour canaux VHF à un ou 
deux étages ; une boîte de dériva- 
tion à deux sorties suivant la tech- 
nique des coupleurs directionnels ; 
des prises d'antenne pouvant re- 

. Do 

cevoir les fiches françaises et 
équipées de filtres séparateurs 
AM - FM ou VHF - UHF; un 
câble coaxial à très faible perte ; 
des répartiteurs et boîtes de déri- 
vations blindées pour ce câble. 

Avec les antennes, plusieurs 
constructeurs présentent des régu- 
lateurs automatiques de tension 
pour téléviseurs. Ces derniers sont 
aussi proposés par Dynatra pour 
des puissances de 180-200 et 220 W 
et avec filtre d’harmoniques pour 
correction sinusoïdale. Cette firme 
réalise des régulateurs de diffé- 
rentes autres puissances dont deux 
nouveaux modèles de 300 et 600 W. 

Un nouvel appareil breveté «un 
geste, deux ambiances » pour re- 
garder la télévision avec la lu- 
mière tamisée idéale est réalisé 
par Millerioux. Il s’agit d'un auto- 
transformateur se branchant sur 
une prise de courant et possédant 
un commutateur à trois positions 
qui permet à tout moment de 
choisir entre : l'obscurité, la lu- 
mière tamisée ou l'éclairage 
maximal. La commande à dis- 
tance peut être assurée par un 
prolongateur. 

LES « KITS » 

L’amateurisme n'est pas mort. 
Le succès des « kits » en fournit la 
preuve. À sa gamme importante 
en Cogekits de récepteurs ampli- 
ficateurs haute fidélité, tuner FM, 
Cogerel ajoute deux électrophones 
à transistors à monter soi-même, 
l'un pour secteur seulement, l’au- 
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pour une adaptation variable. 

Dimensions 
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Générateur BF 

tre pour piles et secteur. Autre 

nouveauté, un récepteur radio à 
sept transistors pour les gammes 
PO-GO et bande maritime. 

Le spécialiste de la télévision 
en «kits» «Cicor », outre son té- 
léviseur à transistors et son télévi- 
seur classique à écran de 59 cm 
a mis à son programme des tu- 
ners FM, des décodeurs stéréo et 
des préamplificateurs d'antenne à 
transistors. 

Même les amateurs de haute fi- 
délité peuvent trouver des ampli- 
ficateurs de grande classe vendus 
sous forme de «kits >» par un spé- 
cialiste de l’audiofréquence : Mer- 
laud. Les deux amplificateurs pro- 
posés sont avec circuits imprimés 
précâäblés, l’un est monophonique 
(HFM 10), l’autre stéréophonique 
(stéréo 2 x 6). 

Le stand Heathkit, très acha- 
landé en appareils de mesure, a 
toujours beaucoup de succès au- 
près des amateurs et artisans qui 
peuvent y trouver tout un choix de 
voltmètres électroniques, de géné- 
rateurs, d’oscilloscopes, de com- 
mutateurs électroniques et d’ali- 
mentation stabilisées à réaliser 
pour l'équipement de leur labo- 
ratoire. 

LES APPAREILS 

La participation des fabricants 
d'appareils de mesure est toujours 
considérable. En voici quelques 
nouveaux modèles plus particu- 
\ièrement destinés aux radioélec- 
triciens. 

Le millivoltmètre autonome, en- 
tièrement transistorisé, à large 

DE MESURE 

817 (Métrix) 

bande, PM2453 Philips Industrie, 
alimenté par batteries rechargea- 
bles au moyen d’un petit chargeur 
prévu à cet effet (PM 9000). Il 
possède seize gammes de mesure 
pouvant être utilisées pour des 
courants de 10 Hz à 5 MHz. 

Le générateur BF, 817 A Métrix, 
qui délivre soit un signal sinusoi- 
dal, soit un signal carré dont les 
fréquences seront respectivement 

de 10 Hz à 1 MHz et de 50 Hz à 
100 kHz. L’étendue de ses carac- 
téristiques le rend utilisable dans 
divers domaines : BF, haute-fidé- 
lité, ultrasons, modulations. 

Le transistor diode tester sur 
oscilloscope de Radio-Contrôle, qui 
permet d'exécuter rapidement et 
avec précision la mesure statique 
et le tracé de courbes des diodes 
et des transistors. 

Centrad présentait une gamme 
particulièrement variée d'appareils 
de mesure : oscilloscopes, mires 
électroniques, générateurs vidéo, 
générateurs VHF-UHF, généra- 
teurs HF, BF, transistormètre, 
lampemètres, contrôleur universel 
et voltmètre électronique. Nous 
avons publié dans notre précédent 
numéro les descriptions complètes 
de deux nouveaux appareils, le 

contrôleur 517 et le voltonmmètre 
électronique 442 avec commandes 
à poussoirs. 

Le générateur HF 923 de Cen- 
trad, allant de 100 kHz à 225 MHz, 
avec une précision de 1 % et pos- 
sédant les intéressantes caractéris- 
tiques ci-après : niveau délivré 
3 uV à 300 mV ; fuites et rayon- 
nement négligeables ; double atté- 
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Haut-Parleur à effet d’espace 
« Daxauto », permettant des effets 

de réverbération. Dimensions : 
29x14x6 cm (Audax) 

nuateur (Z = 75 Q) ; HF modulée 
ou non; BF 800 Hz. 

Sider Ondyne proposait deux 
nouveaux appareils : le généra- 
teur synchro-mire TV 625 lignes, 
modèle 6423, normes CCIR - OIR 
ou RTF, adapté à l’étude et à la 
mise au point des téléviseurs en 
couleurs ; la Nova Mire, modèle 
1345, à pilotage quartz sur tous ca- 
naux, avec son AM et FM. 

LE MATERIEL 
ELECTROACOUSTIQUE 

Outre la partie réservée au Sa- 
lon de l’Electroacoustique, du ma- 
tériel audiofréquence était aussi 
exposé au Salon des Composants. 
Nous ne séparons pas les uns des 
autres et ne reviendrons pas sur 
les magnétophones, électrophones, 
ensembles à haute-fidélité décrits 
dans notre récent numéro spécial 
qui leur était consacré. Nous 
n’examinerons que les organes 
séparés. 

En raison de leurs dimensions 
et formes variées, ainsi que de 
leurs multiples applications le 
choix des haut-parleurs reste con- 
sidérable. Il est particulièrement 
étendu au stand Audax où figu- 
rent aussi des réalisations specta- 
culaires comme les haut-parleurs 
à  reverbération, l'enceinte à 
haute fidélité Optimax, l’enceinte 
à éléments multiples Multimax, 
les ensembles ADX60 et stéréokit 
2 x ADX60, le haut-parleur à 
effet d'espace «Daxauto» pour 
poste auto. 

Les enceintes Multimax, à élé- 
ments multiples orientables, sont 
composées de 3 et 4 «Optimax 
1 S> (Optimax 1 spécialement 
aménagés). Elles admettent des 
puissances de 24 ef 32 W. L'orien- 
tation de chacune des unités, ainsi 
que l’inclinaison réglable de l’en- 
semble, permettent d'obtenir une 
homogénéité parfaite de l'intensité 
sonore. Cette particularité sera 
appréciée pour la suppression de 
l'effet « Larsen » dans les installa- 
tions comportant un microphone. 
L'ensemble ADX60 comprend 

un écran acoustique en aggloméré 

‘240 mm; 

compact anti-résonnant ; un haut- 
parleur elliptique 212 x 322 mm; 
deux haut-parleurs de 9 cm (twee- 
ters) ; un support pour ces der- 
niers, assurant une distribution 
large et homogène des fréquences 
aiguës ; un élément de filtre capa- 
citif éliminant les fréquences gra- 
ves sur les tweeters ; un auto- 
transformateur d'adaptation d’im- 
pédance. Cet ensemble a été dé- 
crit dans notre dernier numéro 
spécial BF. 

Entre les dimensions 65 x 65 et 
180 x 260 mm, s’étalent les haut- 
parleurs Siare qui répondent à 
tous les besoins. Ils sont accom- 
pagnés de l'enceinte acoustique 
Siarson de dimensions réduites, 
puissance nominale 8 W, avec 
haut-parleur à nouveau dispositif 
de suspension du diagramme à 
grande élongation contrôlée. 

  
L’enceinte Multimax (Audax, 

A sa gamme bien connue de 
haut-parleurs, Véga ajoute cette 
année un haut-parleur remarqua- 
ble : Omniex. Il assure la repro- 
duction complète du spectre so- 
nore à l’aide d’un haut-parleur 
unique (bande passante 35 à 
17000 Hz; diamètre extérieur 

puissance admissible 
25 W). Cette firme offre également 
différentes enceintes : Triex, Biex, 
Monex et Minimex. Cette dernière, 
de petit volume, est destinée à ré- 
soudre les problèmes d’encombre- 
ment tout en maintenant la qua- 
lité requise par la haute-fidélité. 

Très grand choix de haut-par- 
leurs dans les gammes Princeps, 
Ferrivox, Musicalpha et, parmi les 
firmes étrangères de Isophon, qui 
expose une quantité de haut-par- 
leurs muraux, de plafond et de ta- 

-est particulièrement 

ble en boîtier, ainsi que des com- 
binaisons de haut-parleurs pour 
haute-fidélité et stéréophonie. 
Parmi les enceintes acoustiques 

présentées par Film et Radio on 
remarque, pour les chaînes à 
haute-fidélité, l’ensemble acousti- 
que Studium D, avec enceinte à 
système de charge acoustique, 
haut-parleur de 30 cm et satellite 
médium -aigu comprenant deux 
haut-parleurs semi-elliptiques et 
un ionovac. Puissance 20 W, bande 
passante 28 à plus de 40 000 Hz. 

Gaillard, dont l'activité est 
orientée depuis longtemps sur la 
haute fidélité, propose des encein- 
tes de différents types : à baffle 
infini, à décompression laminaire' 
et à inter-amortissement. Les 
deux modèles proposés de ce der- 
nier type sont : le 570 à six haut- 
parleurs, petit modèle très plat 
conçu pour s'intégrer au mobilier 
par éléments ; le 720 à huit haut- 
parleurs de qualité exceptionnelle 
eu égard à son faible encombre- 
ment. 

Pour la sonorisation industrielle 
ou publicitaire il convient de 
mentionner la gamme des pavil- 
lons Philips : pavillons plats en 
polyester et pavillons métalliques. 
Parmi les microphones on re- 

marque les modèles électrodyna- 
miques Lem pour matériels grand 
public ou professionnel qui cou- 
vrent toutes les applications. Cer- 
tains, à haut niveau, possèdent un 
préamplificateur incorporé ‘dans le 
boîtier. Cette firme offre aussi, 
outre les accessoires pour micro- 
phones, des têtes magnétiques des- 
tinées aux magnétophones. 

Pour l’écoute professionnelle des 
casques sont offerts par Elno, spé- 
cialiste de l'écoute en milieu 
bruyant, et par AKG. Ce dernier 
présente pour l’enseignement au- 
diovisuel et autres usages le com- 
biné K58 avec microphone utili- 
sant le principe différentiel, seul 
un son dont la source se trouve à 
petite distance est capté. 

Le perfectionnement des bras de 
lecture est visible avec le modèle 
SME à correction totale de l’er- 
reur. de piste, allégé pour permet- 
tre une réduction de son inertie. 
Son socle et son embase sont pré- 
vus pour faire varier la hauteur 
du bras. Son axe vertical est mon- 
té sur roulement à billes et son 
axe horizontal sur pivot aiguille. 
La résonnance du bras est rame- 
née à 10-12 Hz. Enfin, le système 
d’équilibrage assure un réglage 
précis, à 0,25 g près, de la pres- 
sion de la pointe sur le disque. 

Un exemple de l’évolution des 
têtes de lecture est donné par la 
cellule stéréophonique  Goldring 
CS90 à bilame céramique qui 
assure la reproduction à, + 6 dB 
des fréquences comprises entre 30 
et 20 000 Hz. 

Les platines de lecture Garrard 
attirent toujours l'attention des 
mélomanes. Elles existent avec ou 
sans changeur. Le modèle SP25 

intéressant 
car il a été étudié pour répondre 
aux besoins d’un tourne-disques de 
grande qualité à prix modéré. 
Parmi ses caractéristiques figu- 

rent: un bras tubulaire en alu- 
minium, équilibré par contrepoids 
avec système incorporé d’ajustage 
de précision de l’appui vertical ; 
une coquille antérièure amovible 
avec système de verrouillage ; un 
dispositif correcteur de poussée 
latérale ; un plateau de 30 cm en 
métal moulé non magnétique et ur 
mécanisme de commande. à dis- 
tance du bras. 

Distribué par Radio Commer- 
cial, le matériel haute-fidélité de 
Mc Intosh mérite d’être signalé. 
On y remarque des préamplifica- 
teurs stéréo, des tuners FM multi- 
plex, un ensemble préamplifica- 
teur stéréo et tuner multiplex, des 
amplificateurs mono de 40 et 75 W, 
des amplificateurs stéréophoniques 
2 x 25, 2 x 40 et 2 x 75 W, un 
ensemble préamplificateur et am- 
plificateur stéréo 2 x 30 W. 

Des interphones sont proposés 
par Interphone, Bouyer, Neophone, 
Philips et par l’Automatic. 

Les installations d'appels de 
personnes font aussi partie du 
matériel  électroacoustique  pré- 
senté, notamment aux stands Télé- 
funken et Philips. 

Enfin n'oublions pas dans cette 
énumération les amplificateurs de 
sonorisation particulièrement bien 
représentés par la gamme Philips. 
Ils sont pourvus de commandes 
de volume à curseurs et équipés 
de douilles pour l’insertion d'unité 
enfichables leur donnant une 
grande souplesse d’utilisation. 
Encore plus qu’'hier. et sans 

doute bien moins que demain, ce 
double salon des composants et du 
matériel électroacoustique a con- 
nu un grand succès qu'organisa- 
teurs et exposants ont bien mé- 
rité. 

ÉMETTEUR RADIO 
A TRANSISTORS 

COMPLET, en piè- 
ces détachées avec 
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VOUS POUVEZ GAGNER 
BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELECTRONIQUE 
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    Nous vous offrons 

un véritable laboratoire 
L'électronique est la science, clef 

de l'avenir. Elle prend, dès mainte- 

nant, la première place dans toutes 

1200 pièces et composants électro- 

niques formant un magnifique 

ensemble expérimental sur châssis 

fonctionnels brevetés, spécialement 

conçus pour l'étude. 

Tous les appareils construits par 

vous, restent votre propriété : 

récepteurs AM/FM et stéréopho- 

nique, contrôleur universel, généra- 

teurs HF et BF, oscilloscope, etc. 

  

METHODE PROGRESSIVE 

Votre valeur technique dépendra 
du cours que vous aurez suivi, or, 

depuis plus de 20 ans, l'Institut 

Electroradio a formé des milliers de 

spécialistes dans le monde entier. 
Faites comme eux, choisissez la 

Méthode Progressive, elle a fait 
ses preuves. 

Vous recevrez de nombreux envois 

de composants électroniques accom- 

pagnés de manuels d'expériences à 
réaliser et 70 leçons (1500 pages) 
théoriques et pratiques, envoyés à la 

les activités humaines et le spécia- 

liste électronicien est de plus en plus 

recherché. 

Sans vous engager, nous vous 

offrons un cours très moderne et fa- 

cile à apprendre. 
Vous le suivrez chez vous à la 

cadence que vous choisirez. 

Découpez (ou recopiez) et postez 
le bon ci-dessous pour recevoir 
gratuitement notre manuel de 32 
pages en couleur sur la Méthode 

  

    

    

   

cadence que vous choisirez. Progressive. 

Veuillez m'envoyer votre manuel sur 

    
    

  

  

  

  

: Notre service technique la Méthode Progressive pour 

est toujours à votre apprendre l'électronique. 
disposition gratuitement. 

. re NOM..." 
ee nn NI Adresse I 

Ville 

INSTITUT ELECTRORADIO EE... 
(Ci-joint 2 timbres pour frais d’envoi) - 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVW1I:)



TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS MODERNES 

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 

DES TÉLÉVISEURS À TRANSISTORS 
ROTACTEURS VHF 

ANS les téléviseurs modernes, le rotac- 
teur VHF constitue un composant cons- 
truit avec des composants élémentaires 

par des spécialistes des bobinages. 
En tant que composant complexe, le rotac- 

teur peut être analysé de plusieurs manières : 
globalement ; dans chacune des parties prin- 
cipales qui le composent : amplificateur HF 
oscillateur, mélangeur; au point de vue des 
points de fonctionnement des transistors ; 
mécaniquement. 

Les mesures dépendent aussi de l’instal- 
lation que l’on a à sa disposition, mais ce 
que l’on recherchera toujours, c’est la véri- 
fication de l’état du rotacteur et les moyens 

-1V 
-12V 

            

    

(Suite voir N° 1086) 
1° Signal VHF venant de l'antenne ; 
2° Signal VHF venant du tuner UHF ; 
3° Signal continu variable de CAG prove- 

nant du dispositif de CAG du récepteur. 
L'analyse se révèle dans ces conditions 

plus difficile que celle d’un quadripôle pas- 
sif quelconque, par exemple un transfor- 
mateur. 

Sur un rotacteur neuf provenant d'un fa- 
bricant réputé, cette méthode d'analyse sera 
une vérification tendant à confronter les don- 
nées fournies par le fabricant avec celles 
obtenues par les mesures. En pratique, il 
n’est pas nécessaire d’effectuer toutes les 
mesures qui s’imposeraient mais seulement 
quelques-unes dont les plus importantes por- 
teront sur le gain et la sélectivité. 

hrs MF (Hutrelle) 

Cie 

Pr. 
MF ls 
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d'améliorer son fonctionnement si ses per- 
formances n’atteignent pas le niveau le plus 
élevé prévu par son fabricant. 

ANALYSE GLOBALE D'UN ROTACTEUR 

Si l’on considère un rotacteur comme un 
composant indivisible, analogue au quadri- 
pôle, c’est-à-dire à peu près comme une boîte 
fermée dont les éléments intérieurs ne sont 
pas accessibles mais seulement l’entrée et la 
sortie, on peut, à l’aide de mesures, effec- 
tuer un nombre important d'opérations qui 
donneront à l’expérimentateur la plupart des 
renseignements dont il a besoin. 

À ce point de vue, l'entrée d’un rotac- 
teur est représentée par la fiche de bran- 
chement au câble d'antenne, tandis que la 
sortie est de toute évidence la sortie des 
signaux MF image et MF son. 

Ce « quadripôle » est toutefois un quadri- 
pôle actif. Il faut d’abord l’alimenter correc- 
tement, tenir compte des diverses positions 
du commutateur de canaux et de l'influence 
des- signaux extérieurs qui lui sont appliqués, 
au nombre de trois : 

    
  

    
Fic. 1 

EXEMPLE DE ROTACTEUR VHF 

La plupart des rotacteurs à transistors, 
qu’ils soient de technique française ou de 
technique étrangère (américaine, allemande, 
japonaise, etc.) comportent trois transistors, 
un par fonction. 

La figure 1 donne le schéma d’un rotac- 
teur proposé par Belvu et réalisé avec des 
transistors Cosem. L’étage HF utilise le tran- 
sistor Q: PNP type SFT 170. Cet étage est 
monté en émetteur commun. Pour le mélan- 
geur, à transistor Q; PNP, SFT 171, on a 
adopté le mohtage base commune. Le signal 
HF amplifié par Q; est transmis par L:L,: à 
l'émetteur de Q.; qui reçoit également, par 
l'intermédiaire de Cx le signal local engendré 
par l’oscillateur Q@:, transistor PNP type 
SFT 172. 
Du mélange des deux signaux, il en ré- 

sulte sur le collecteur de Q, le signal MF, en 
réalité les deux signaux MF, image et son, 

qui sont transmis aux amplificateurs MF res- 
pectifs. 

L'oscillateur est monté en base commune, 
l'oscillation s'obtient par couplage électrosta- 
tique entre collecteur et émetteur, avec une 
seule bobine L.. 
Comme particularités on notera : 
1° Trois valeurs possibles de polarisation 

de la base du transistor HF Q;, à choisir avec 
le commutateur I. 

Pour chaque polarisation le gain est dif- 
férent. 

2° Un point d'essais : « oscill. p. test » avec 
la résistance Rx d'isolement HF. 

3° Alimentation sur 12 V avec la masse 
à la ligne positive, tandis que la ligne néga- 
tive est désignée par — 12 V. 

4° Entrée du signal par bobine série Ia. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Résistances toutes de 0,5 W tolérance 
+ 10 % : R; = 220 Q; R, = 330 Q : R: = 
1,5 kQ; R, = 6,8 kQ, R: = 8,2 kQ. R, — 
1,2 KkQ; R;: = 470 Q, R: = R = 1 kQ, 
Ro = 4,7 KQ, Ru = 15 kQ, Ru = 3,9 kQ, 

UN MAGNIFIQUE OUTIL— 
DE TRAVAIL 

PISTOLET SOUDEUR IPA 930 
au prix de gros 

22 % moins cher 

  

Fer à souder à chauffe instantanée 
Utilisé couramment par les plus importants cons- 
tructeurs d’appareillage électronique de tous pays 
- Fonctionne sur tous voltages altern. 110 à 
220 volts - Commutateur à 5 positions de vol- 
tage, dans la poignée - Corps en bakélite rén- 
forcée - Consommation : 80/100 watts, pendant 
la durée d'utilisation seulement - Chauffe ins- 
tantanée - Ampoule éclairant le travail inter- 
rupteur dans le manche - Transfo incorporé - 
Panne fine, facilement amovible, en métal 
inoxydable - Convient pour tous travaux de 
radio, transistors, télévision, téléphone, etc. - 
Grande accessibilité - Livré complet avec cor- 
don et certificat de garantie 1 an, dans un 

élégant psacnet ÉLUS matière plastique à fermeture 
clair. Poids: 8 g. 

Valeur : 99,00 NÉT 78 F 
Les commandes accompagnées d’un mandat 
chèque, ou chèque postal C.C.P. 5608-71 béné- 
ficieront du franco de port et d'emballage 

pour la Métropole 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI° 

ROQ. 98-64 
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AMPLI BF 6 watts J 27 A 

ALIMENTATION STABILISÉE J 27 8 

TUNERS HF FM J 31-1 et J 31-2 

ÉTAGES HF MF 10,7 Mecs J 33-1 et J 33-2 

DÉCODEURS MULTIPLEX J 28-1 et J 28-2 

INDICATEUR pour DECODEUR J 29 
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13, rue de l‘Ancienne-Mairie 
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Ru = 1,8 kQ@, Ru = 1,2 kQ. Ce sont des 
résistances type miniature au carbone agglo- 
méré. 
Condensateurs : ceux marqués C sont du 

type by-pass, 1 000 pF. Pour les autres, voici 
leurs valeurs : C; = 5-6 pF, © = 3-15 pF, 
C3 = 470 pF, C = 2,2 pF, C& = 22 pF by- 
pass, Cs = 3-15 pF, C: = 3-15 pF, C; = by- 
pass 68 pF, C = 4,7 pF, Co = 3,9 pF, Cu = 

1,5 pF, Cw» = 1,8 pF. 
Bobine d’arrêt : 20 spires sur résistance 

de 5,6 kQ 0,5 W, fil émail de 0,3 mm. 
Bobinages pour le canal 8a : L; 2 spires 

émail soudable 0,5 mm, L: = Ls = 2,5 spires 
0,3 mm, L, = 2,5 spires 0,3 mm, toutes sur 
tube de 6 mm. L4 : réjecteur bande étroite 
(Luxembourg, Belgique, etc.) 70 spires fil 
émail soudable 0,2 mm sur tube de 5 mm. 

LE COMPORTEMENT DES TRANSISTORS 

Comme on a pu le voir, un transistor spé- 
cial a été adopté dans chaque étage. 

En HF, un point important régissant le 
fonctionnement et le rendement de l'étage est 
le neutrodynage. 

En consultant le schéma de la figure 1, on 
voit que ce dispositif est réalisé en rame- 
nant sur la base le signal du collecteur. Le 
circuit se compose du primaire L:, de C: 
(22 pF), C. (2,2 pF) et R; (1,2 kQ). Comme 
le « découplage » effectué par Cs est volon- 
tairement très insuffisant (C; faible), le si- 
gnal traverse aussi R.. Une partie de ce si- 
gnal est alors transmise, en opposition de 
phase sur la base, par C4. 

Pour.la mise au point, il n’y a pas de dif- 
ficulté si un seul canal doit être reçu. Au 
besoin, on pourrait même rendre ajustables 
certains éléments, notamment C, ou C: ou 
les deux. 

La mise au point s’effectuerait évidemment 
sur le milieu de la bande correspondant au 
canal considéré. 

En pratique, le neutrodynage ne doit pas 
exiger des valeurs critiques, ni pour les élé- 
ments R, C, ni pour les transistors adoptés 
dont les caractéristiques pourraient varier 
soit dans le temps, pour un exemplaire dé- 
terminé, soit en raison du remplacement d’un 
transistor par un autre nominalement équi- 

valent. 
L’instabilité peut se manifester surtout en 

raison d’une variation du point de fonction- 
nement due à une variation du dispositif 
d'alimentation. 
Dans le présent montage, mais pas dans 

tous, cette variation existe volontairement. Il 
s'agit du circuit de réglage du gain, qui ici 
est manuel et agit sur la polarisation de la 
base de Q:. On l’a reconnu aisément ; dans 
la branche négative du diviseur de polari- 
sation de la base on a introduit le commu- 
tateur L à trois positions, avec trois résis- 
tances de valeurs différentes, Ro, R; et Rs. 

Dans d'autres réalisations de rotacteurs, la 
variation par bonds est remplacée par une 
variation continue par potentiomètre. 

Enfin, on peut aussi trouver un circuit de 
CAG qui effectue une polarisation variable 
de la base en fonction du signal reçu. 

En résumé, le neutrodynage dans un bon 
montage d’amplificateur HF doit être peu 
critique tout en restant efficace en dépit des. 
diverses opérations auxquelles est soumis 
le montage. 

L'expérience des réalisations et la théorie 
sont d'accord pour considérer qu'en ampli- 
fication VHF, le montage en émetteur com- 
mun est préférable à celui à base commune, 
moins stable donc à réglage plus critique. 
Passons maintenant à l'étage mélangeur à 
transistors Q». 

Dans un étage mélangeur, le risque d'insta- 
bilité est plus réduit que dans un étage HF, 
car le circuit d’entrée et celui de sortie sont 
accordés sur des fréquences différentes. Dans 

les diverses réalisations existantes, on trouve 
généralemént le montage base commune ou 
émetteur commun. 
Dans le présent rotacteur on a choisi celui 

à base commune. 
Les deux signaux HF (incident ét local) 

sont tous deux appliqués à la base, tandis 
que la FM est obtenue sur le collecteur. La 
base est bien découplée par un circuit à deux 
cellules. Elle effectue une excellente sépara- 
tion entre les circuits d'entrée et de sortie. 
On évite ainsi l’introduction d’un éliminateur 
MF dans le circuit d’entrée. 

CHOIX DES POINTS 
DE FONCTIONNEMENT 

Pour le transistor HF, il faut se résoudre 
à un compromis. La polarisation doit être 
choisie pour obtenir un gain de puissance suf- 
fisant avec le minimum de souffle. 
Comme on le sait, le gain de puissance est 

proportionnel au carré de la pente du trän- 
sistor. La pente est proportionnelle au cou- 
rant de collecteur jusqu’à environ — Ie = 5 
à 6 mA. Le transistor aura donc un courant 
de collecteur relativement élevé et il ne sera 
limité que par les caractéristiques maxima 
de dissipation correspondant à la tempéra- 
ture (ou la gamme de températures) envisa- 
gée pour le fonctionnement. 

Télevrseur 
  

Generateur HF 
  

Coëx. 
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Par contre, le facteur de souffle est opti- 
mum pour un courant de collecteur de 1,5 
à 2,5 mA valeur absolue. 

Le compromis réside dans le choix d’une 
valeur intermédiaire ou favorisant nettement 
la réduction du souffle. Dans le montage con- 
sidéré on a adopté un courant de 2 à 
2,5 mA. 
Rappelons l’intérêt de la réduction du souf- 

fle. Celui-ci est un signal parasite qui se su- 
perpose au signal utile. 

Si le signal utile est puissant, le souffle ne 
gêne pas, mais le gain élevé n’a pas d'intérêt. 

Si le signal utile est faible, il vaut mieux 
que le rapport signal/souffle soit élevé que 
d’avoir un grand gain pour un signal entaché 
d’un fort souffle. 
Finalement, on a choisi le transistor indi- 

qué plus haut qui possède les caractéristiques 
suivantes : 
F; = fréquence à laquelle 8 = 1, — 250 Mc/s 

Ton” + Cr'e — 10 ps (picoseconde) 
F max d'oscillation — 1000 Mc/s. 
Rappelons que cette fréquence peut se dé- 

duire des données précédentes à l’aide de la 
formule : 

Fi 
Et = ———— (c/s)* 

8 x rw” Cr’e 

qui donne 10'° donc F — 10° c/s =. 1000 
Mc/s. Le gain maximum est donné par la 
formule : Fe 

G MAX = 
f? 

dans laquelle f est la fréquence du signal à 
amplifier. Avec f — 200 Mc/s on trouve 
G max — 25 fois soit 14 dB. 

Le facteur de souffle est de 6 dB au maxi- 
mum. Plus ce facteur est faible moins il y a 
de souffle. « 
Nous avons tenu à donner des détails s 

le choix du transistor, car nombreux sont 
les lecteurs qui désirent remplacer un tran- 
sistor donné par un transistor « équivalent ». 
Il est très difficile, pour le modèle dit équi- 
valent, de réunir l’ensemble des caractéristi-



s 
ques du transistor à remplacer, qui toutes 
contribuent au bon fonctionnement du cir- 
cuit, compte tenu du choix des autres élé- 
ments et du point de fonctionnenment. 

————— C 

4 
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REGLAGE DU CIRCUIT D’ENTREE 

Un circuit d'entrée remplit plusieurs fonc- 
tions : adaptation de l’arrivée d'antenne au 
circuit de base du transistor HF, accord sur 
une bande un peu supérieure à celle du ca- 
nal, bonne sélectivité si possible en dehors 
de la bande passante, stabilité de ses carac- 
téristiques lorsque l'impédance d'entrée du 
transistor varie (par exemple sous l’in- 
fluence de la commande automatique de gain 
ou de la commande manuelle). 

Un compromis est réalisé. 
L'adaptation se fait sur la fréquence 

médiane du canal, approximativement la 
moyenne arithmétique des fréquences por- 
teuses image et son. 

Le circuit C: - C: - L. est associé : à l’en- 
trée à l’arrivée de câble soit 75 Q@ et à la 
sortie à deux éléments : la résistance exté- 
rieure composée de la mise en parallèle de 
R; avec R, en série avec R; ou R, ou R; ; 
l’impédance d'entrée présentée par le tran- 
sistor, c’est-à-dire la résistance d'entrée Rue 
et la capacité d'entrée C., e indiquant le 
montage émetteur commun et l'indice 11 le 
circuit d'entrée du transistor. 

On trouve souvent Rue et Cno dans la liste 
des caractéristiques du transistor, mais 
comme ces grandeurs varient avec la fré- 
quence et avec le point de fonctionnement, on 
ne les connaîtra que pour des conditions dé- 
terminées. Des courbes ou des formules, par- 
fois compliquées, permettent de connaître 
Rue et Ce. 

Pour que l'efficacité du circuit d’entrée soit 
maximum il faut que les capacités et résis- 

tances matérielles, qui sont fixes, soient d’im- 
pédance faible par rapport à Rue et Cne qui 
peuvent varier. 
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Demandez le catalogue HJ 053 

LES APPAREILS DE MESURES RADIO-ELECTRIQUES 

C.C.P. 959-76 ORLEANS 

Le filtre de bande d’entrée est à liaison 
série. Les éléments réglables sont L: et C:, 
ce dernier étant en parallèle sur C, fixe. 

La mise au point simplifiée consiste dans 
l'accord du filtre sur le milieu de la bande 
à transmettre. 

Pour cela, il suffira de disposer d’un gé- 
nérateur HF avec sortie sur 75 @ accorda- 
ble sur les fréquences du canal et les fré- 
quences voisines. 
Comme indicateur, on pourra utiliser le 

tube cathodique du téléviseur, à condition que 
le signal HF soit modulé en BF, par exemple 
sur 1000 c/s. 

  

  

  

            

  

      

      

Vobulateur Sonde (a) 

Jerie o Ï | Ÿ 
V4F L Î Évgee 

Oscillese. 

re Li 
Cons à Pi pers 

longueur 10 metres. : Q; 

FiG. 4 

Comme il n’y aura pas de synchronisation 
avec ce dispositif, une image instable ap- 
paraîtra sur l'écran et on accordera L, pour 
obtenir le maximum de contraste pour l’ac- 
cord sur le milieu du canal. 

Un autre moyen consiste à utiliser l’émis- 
sion même (pendant la transmission des mi- 
res et du son à fréquence fixe). Il y aura 
alors la synchronisation. 

On règlera L. pour le maximum de con- 
traste compatible avec un son de puissance 
satisfaisante et une bonne transmission à 
toutes les fréquences du canal, ce qui se 
reconnaîtra à la qualité de la mire apparais- 
sant sur l’écran. 

Il va de soi que cette mise au point suppose 
que les autres parties du téléviseur sont 
déjà en bon état de fonctionnement. 

La figure 2 montre le montage de mesures 
avec générateur modulé. 

La figure 3 montre une variante dans la- 
quelle l'indicateur est un voltmètre ordinaire 
en sensibilité 0 — 150 V monté sur la sortie 
VF. Si le générateur est modulé en BF (par 
exemple sur une fréquence basse 50 à 200 

UN JEU UNIQUE 
Si vous désirez acquérir des appareils de mesure sans reproche, bien étudiés, d'un 
emploi pratique, d'une présentation identique et agréable, étalonnés individuelle- 
ment avec grande précision, d'un prix. qui vous garantisse la qualité du matériel 
et du travail, achetez sans hésitation notre : HETERODYNE VARI-POCKET et notre 
CONTROLEUR MULTI-POCKET, Ils vous feront grand usage avec entière satisfac- 
tion. Vous apprécierez dans notre 

HETERODYNE VARI-POCKET 

Ses 40 calibres suivants : 
Tensions 0,02 

métallique INCASSABLE. Son boîtier métallique 
le seul 

les choc 

207 Francs 228 Francs 

TOUTES TAXES COMPRISES 

SAINT-GEORGES-SUR-CHER (Loir-et-Cher) 

  

CONTROLEUR MULTI-POCKET 
Ses 9 gammes étalées de 90 Kc à 60 Mc|Ses 10 000 OHMS/VOLT CONT. ET ALT. 
sans trou. Bande MF de 400 à 500 kc. 
Sa stabilité parfaite et instantanée, 
Sa faible consommation ; 3 watts, 
Son alimentation 110 à 260 volts alt. 
Son atténuateur parfait. 
Ses sorties HF et BF. 
Ses dimensions : 160x90x45 mm. 980 gr 
Son boîtier 
.Son MONTAGE ALTERNATIF, | 
pouvant donner entière satisfaction. 
Sa marque de garantie totale. 

PRIX avec ses câbles de liaisont 

U à, 750 V _cont. ait. 
Intensités S MicroA à 7,5 A cont. alt. 
Résistances 0,2 ohm à 50 mégohms. 
Capacité 50 picoF à 2000 microf. 
Voltmètre de sortie. Décibelmètre. 
Ses dimensions : 160x90x45 mm. 700 gr. 

INCASSABLE. 
Sa protection contre les surcharges et 

s. 
Son SUPER CALVANOMETRE antichoc, 

PRIX avec ses pointes de touche à 

Remise aux lecteurs 

Tél, : 55 à Saint-Ceorges-sur-Cher 

c/s), le voltmètre ordinaire sera sensible à 
cette fréquence. On accordera L; sur la fré- 
quence médiane pour laquelle on devra trou- 
ver le maximum de déviation. Aux fréquen- 
ces du canal, l'indication restera sensiblement 
constante, mais pour la fréquence porteuse 
image, l’indication sera moitié. Pour la fré- 
quence porteuse son elle sera généralement 
faible. 

J0kN Vers 
——— 77 C— 
vobul. D; ascilloscope 

r Æ& 2000pF 
8Z & T pl 
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En réalité, on aura déterminé ainsi les 
points d’une courbe de réponse globale du 
récepteur image TV, dont la forme est con- 
ditionnée surtout par l’accord de l’amplifica- 
teur MF image et ses éliminateurs. 
Dans une méthode plus précise, on aura 

à vérifier aussi l’adaptation. 
On utilise une méthode basée sur le taux 

d'ondes stationnaires. Ce taux doit être mi- 
nimum lorsque la meilleure adaptation est 
obtenue, en réglant L: et C:. Comme il y a 
deux éléments indépendants à régler, il faut 
procéder par essais successifs. 

Nous n'indiquons que le principe de la 
mesure qui nécessite un appareillage im- 
portant. 

Le montage du banc de mesures est donné 
par la figure 4. 

Le générateur du vobulateur fournit un 
signal HF à la fréquence médiane du canal 
sur lequel on doit accorder le circuit d’entrée. 
On connecte la sortie VHF à l’entrée d’an- 
tenne VHF où se trouve le circuit d’entrée 
qui attaque le transistor Q:, pär l’intermé- 
diaire d’un coaxial 75 à faibles pertes de 
10 mètres, valeur non critique, représentant 

plusieurs fois la longueur d'onde du Canal qui 
est de l’ordre de 1,5 m. Il se produit ainsi 
des ondes stationnaires qui se manifesteront 
sous forme d'oscillogramme sur l'écran d'un 
oscilloscope cathodique de mesures, dont l’en- 
trée verticale sera connectée à la sortie VHF 
par une sonde. 

Le schéma de cette sonde est donné par 
la figure 5. 

F. JUSTER. 
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CHRONIQUE DE FRANCE DX IV CLUB 
Réalisation d’une antenne diedre UHF 

avons ouvert un chapitre 
sur les antennes dièdres. 

En effet, pour recevoir, en bandes 
IV et V notamment, des émet- 
teurs éloignés, il faut rechercher 
le plus grand gain possible. Il est 
aussi très intéressant d’avoir un 
rapport gain avant-gain arrière 
élevé pour éviter les effets nui- 
sibles des échos,’ beaucoup plus 
importants dans les bandes étu- 
diées ici qu’en bande I par exem- 
ple, à cause de la faible longueur 
d'onde. Nous verrons aussi dans 
les lignes qui vont suivre que l’an- 
tenne dièdre se prête à une grande 
largeur de bande. Toutes ces qua- 
lités font que cette antenne doit 
être retenue chaque fois que l’on 
recherchera de sévères conditions; 
c'est notre cas en DX TV. 

D’ le dernier numéro, nous 

Le pouvoir de captation d'une 

antenne dépend de sa surface. On 
voit ainsi que le raccourcissement 
des éléments d’une antenne du 
type Yagi, raccourcissement dû à 
la fréquence élevée des bandes 
IV et V diminue considérablement 
sa surface. Le gain d’une telle an- 
tenne à ces fréquences élevées 
tombe à de faibles valeurs. On 
pourrait augmenter le nombre 
d'éléments pour pallier cet incon- 
vénient, mais l'expérience prouve 
qu'à partir de 25 à 30 éléments le 
gain ne s’élève pratiquement plus. 
L'’antenne du type Yagi ne permet 
pas des largeurs de bandes im- 
portantes car si on peut la consi- 
dérer comme un circuit accordé, 
on constate que les conditions phy- 
siques faisant varier cet accord 
sont précisément la longueur des 
éléments. Lorsque l'accord est 
réalisé le gain est maximum. Si 
l’on veut faire travailler cette an- 
tenne sur une fréquence  diffé- 
rente, il faudrait allonger ou di- 
minuer la longueur des éléments ; 
et, comme on peut le faire, on 
voit que l'antenne travaille en 
circuit de plus en plus désac- 
cordé, au fur et à mesure que 
l’on s'éloigne de la fréquence 
pour laquelle elle est calculée. 
La courbe de résonance s’appa- 
rente à celle des circuits L.C. 
Meilleure sera l'antenne à sa 
fréquence d'accord, meilleur sera 
son coefficient de surtension (qui 
lui aussi augmente avec le nom- 
bre d’éléments) et plus ce coeffi- 
cient sera élevé plus l’antenne 
sera mauvaise à mesure que l'on 
s’éloignera de son accord car un 
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Q coefficient de surtension) élevé 
fait apparaître une courbe de ré- 
scnance à flancs raides. On cons- 
tate donc qu’une antenne Yagi 
n’admet pas un grand écart de 
fréquence si l’on veut conserver 
un Q intéressant. Un facteur im- 
portant intervient aussi lorsque 
l'on s'’écarte de l'accord, c’est 
l'adaptation qui entraîne la forma- 
tion d'ondes stationnaires nuisant 
au bon fonctionnement de l’an- 
tenne et que nous passerons sous 
silence dans cet exposé. L’amélio- 
ration des antennes Yagi à grands 
nombres d'éléments est difficile, 
surtout pour des fréquences éle- 

  
  

  

recueillir l’énergie réfléchie par 
les panneaux. Si l’angle du dièdre 
et la distance du dipôle ont été 
convenablement choisis, on obtient 
une antenne dont le gain est pra- 
tiquement identique sur une très 
lerge bande, et puisque l’adapta- 
tion dépend de la distance du di- 
pôle, et non de la dimension, il 
n’y a pratiquement pas d’ondes 
stationnaires d’où une antenne 
merveilleuse. 

Il faut ici ouvrir une parenthèse 
sur le dipôle, car bien que l’adap- 
tation soit essentiellement basée 
sur la distance dipôle-dièdre, il 
faut obligatoirement fixer une di- 
mension au dipôle que l’on a inté- 
rêt à faire fonctionner en onde 
entière, soit une dimension de 

  

  

            

vées ; tout au plus peut-on agir 0,975 À. On a constaté que la 

7 {Vue de profil 
El 

15,4 em Plexigles s 15,4 em 

1 TT 

1,5cm £ 

TL 3 
\ 3--{ L ee 

| 2em Vue de face 

47,56 em |   
Tôle d aluminium 

F1. 

sur le dipôle pour obtenir une lar- 
geur de bande un peu plus grande, 
mais attention aux ondes station- 
paires. 
Dans l’antenne dièdre, objet de 

la présente étude, le fonctionne- 
ment est différent ; et sans entrer 
dans les détails qui allongeraient 
démesurément cet article, on 
constate que les deux panneaux 
réflecteurs formant dièdre ont des 
grandeurs physiques dont l’in- 
fluence sur l’accord de l’antenne 
ne présente pas du tout le même 
effet que la longueur des éléments 
de l’antenne Yagi. Il suffit de res- 
pecter les dimensions limites in- 
diquées dans l’article du précédent 
numéro pour constater que des 
ondes de fréquences très diffé- 
rentes se réfléchissent sur ces 
panneaux. On a ainsi trouvé le 
moyen de réfléchir des ondes dans 
une bande extrêmement large 
puisqu’à partir d’une limite, les di- 
mensions des panneaux n’influent 
pratiquement plus sur l’onde. On 
constate aussi que l’onde réfléchie 
ne diminue pas en fonction de sa 
fréquence dans les limites. per- 
mises. 

Il suffit de disposer un dipôle en 
un endroit bien déterminé pour 

1 

bande passante d’un dipôle pour 
un affaiblissement donné, augmen- 
tait avec la surface de celui-ci. 
Afin d’avoir tous les atouts en 
mains, il faut réaliser un dipôle 
présentant une surface importante, 
mais il faut aussi que le dipôle 
reste dans le champ concentré 
compte tenu des aberrations pro- 
duites par le réflecteur. 

De tout ce qui précède, on voit 
que l'antenne dièdre permet d’ob- 
tenir un très beau gain avec une 
adaptation correcte dans une très 
large bande. Nous avons calculé 
une antenne couvrant la bande IV 
et V décrite ci-après et qui nous a 
donné des résultats impression- 
nants. Exemple : réception de 
l'émetteur de Clermont-Ferrand 
(canal 28) à Bordeaux distant 
d'environ 300 km presque tous 

les jours. Avec une antenne Vagi 
rien n’est jamais passé ; les ré- 
ceptions sont effectuées avec un 
tuner à transistors Vidéon atta- 
quant un sélecteur neutrode Arena 
monté en 1° FI. 

REALISATION DE L’ANTENNE 

L'antenne a été calculée pour la 
fréquence moyenne de 615 MHz, 

dE 
c'est-à-dire qu'avec un facteur 
d'écart de 23,6 % elle couvrira les 
fréquences de 470 à 805 MHz. Ce 
facteur est très correct pour une 
antenne dièdre. Si l’on considère 
qu’en bout de bande, soit à 850 
MHz (canal 68) l’antenne fonction- 
nera avec un facteur de 27,6 %, 
on constatera aussi que le réflec- 
teur dièdre travaillera à cette 
fréquence à 2,8 À au lieu de 2 À, 
ce qui procurera un gain supé- 
rieur à ces fréquences. On peut 
dire honnêtement que cet artifice 
permet de faire une antenne cou- 
vrant de 470 à 850 MHz soit les 
canaux 21 à 68 avec un gain ap- 
proximativement identique et une 
bonne adaptation. Ce résultat est 
impossible avec une antenne du 
type Yagi. 

Dimensions de l’antenne : 

Fréquence moyenne : 615 MHz. 
Longueur d'onde moyenne : 

À — 0,488 m. 
Longueurs des réflecteurs : 

1,8 À — 88 cm. 
Longueur de chaque panneau : 

21=1m. 
Ecart entre les réflecteurs : 

0,1 À = 5 cm. 
Distance réflecteur dipôle : 

0,36 À — 17,6 cm. 

On a amélioré l’antenne en dis- 
posant devant le dipôle un direc- 
teur d’une longueur de 0,34 à = 
16,5 cm placé à une distance de 
ce même dipôle de 0,158 À 
7,9 cm. 

Le dipôle est réalisé en cuivre, 
épaisseur 1 mm, comme le montre 
la figure 1. Le symétriseur est 
soudé aux extrémités du dipôle 
(voir numéro précédent). Il est 
constitué de deux morceaux de 
câble coaxial M5C, le premier 
d'une longueur de 8 cm, l’autre 
de 27 cm. La descente est réa- 
lisée en câble coaxial à faible 
perte, soit le M7A. 

Les panneaux réflecteurs seront 
réalisées en {tiges de laiton ou de 
dural supportées par un tube de 
diamètre de 20 mm dans lequel 
on fera des encoches avec une 
lime ronde. Un pontet fixera cha- 
que tige. Il y a 20 réflecteurs par 
panneaux. Sur un tube de 20 mm 
de diamètre on fixera le réflecteur 
fermant l’arête du dièdre, puis le 
dipôle au moyen d’une plaquette 
en plexiglass et ensuite le direc- 
teur. L'écartement des panneaux 
sera maintenu par un tube en lu- 
coflex et le tout fixé au mât sup- 
port suivant les indications -de la 
figure 2. L’angle des panneaux 
sera de 90°.
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Le mois de mai est en général, 
tous les ans, la période du grand 
départ de la DX TV. Nous espé- 
rons que cette année sera bonne, 
nous espérons aussi que nos fi- 
dèles lecteurs sont prêts, l’Europe 
entière sera sur vos écrans en ce 
mois de mai. Les réceptions se 
feront d’une part par des ré- 
fiexions dans les zones d’aurores 
boréales et également par diffrac- 
tion dans la stratosphère ; phéno- 
mène dont il a déjà été question 
dans notre chronique et que l’ap- 
proche de l'été favorise encore 
plus. 

Tous d’abord, les meilleures et 
les premières réceptions  vien- 
dront des Pays Scandinaves. A si- 
gnaler que dès 8 heures du matin 
plusieurs pays émettent des mires 
et ceci toute la journée ; vien- 
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l’Angleterre, de l’Europe Cen- 
trale, de l’Italie, de l'Espagne, du 
Portugal. 

Au début, les heures les plus fa- 
vorables sont le lever et le cou- 
cher du soleil. Pour le lever c’est 
évidemment trop tôt. Ensuite vos 
réceptions se feront toute la ma- 
tinée, l’après-midi est calme pour 
reprendre vers 17 heures. Utilisez 
un bon récepteur bien réglé, et 
une antenne bande I orientable ; 
vous devez recevoir toute l’Europe 
sur les canaux 2, 3 et 4 CCIR, les 
canaux anglais, les autres étant 
apparentés. Ne vous découragez 

1,8 À 

pas si quelques jours sont sans ré- 
ceptions. Nous espérons recevoir 
beaucoup de courrier. Bonne DX. 

France DX TV Club, 
183, rue Pelleport, 

BORDEAUX. 
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MIRE BELGE 
Les émetteurs belges sont reçus 

dans le Nord de la France ; mal- 
heureusement en DX TV les ré- 
ceptions ne sont pas souvent favo- 
rables et pour cette raison, afin 
d'étudier la question, nous de- 
mandons à ceux qui font des ré- 

ceptions des émetteurs belges à 
plus de 200 km de se mettre en 
rapport avec nous. 

Ci-après la mire du programme 
belge en langue néerlandaise 
« Belgische Radio en Televisie » 
BRT que l’on peut recevoir de 
l'émetteur de : 
er système C. 

AALTER canal 2 
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ZE 

= 

encore DISPONIBLE = 
T.T.C. + Port = 

TELEVISEURS : dd = 
— CLARVILLE ZY.59 luxe à 2 H.-P. Prix détail : 2.005. = 

Vendu ..............,.......eesesssssesseesssess 1.250,00 = 
— GENGIS KHAN longue distance, antenne incorporée. Vendu 530% » = 
— MOGOL grand IUXE ............ sisi... DS0,0  » = 
ELECTROPHONES : = 
— « PIPPO » pour les jeunes, dim. 30x23x13 cm .......... 89,00 10,00 = 
— REMIPHONE à changeur aut. 45 t. Pathé Marconi, H.-P. = 

21cm, mallette gainée 2 couleurs, prix : 350. Vendu. Z2Z0,00 15,00 = 
— CLARVILLE C. 31 luxueuse mallette gris 2 tons, dim. = 

45,5x35x18,5 cm, H.-P. 19 cm, 110/220 V., 4 vitesses, = 
prises stéréo et H.-P.S. Prix détail normal : 338,30. = 
Vendu ................essssesssseessssessesseeeses 145,00 15,00 = 

— CLARVILLE C. 29 ET SUPER G. le même, avec changeur = 
automatique, sur les 45 tours. Prix détail normal = 
426,75. Vendu ........................................ 189.0 15,00 = 

DIVERS = 
— Bande magnétique en boîte métallique, 700 m. env. = 

qualité prof. première marque (utilisée une fois par la = 
RIT) sesceceeeseneeneenneeneen anses 12,0 400 = 

— Mallette bois gainé, 34x28x13 cm (platine Philips) . 8,00 4,00 
— Mallette fibrine 40x33x17 cm (changeur 45 tours Pathé 

Marconi) .........................4.ééesessessssesses 25,00 5,00 

RECEPTEURS : 
— Secteur CLARVILLE M.150, 6 lampes, 4 gammes, = 
Europe et Luxembourg préréglées, prise PU-H.-P. S-Stéréo 154,00 15,00 

— Transistor « SUPERKARTING » 6 tr. + diode, coffret luxe 
ligne longue, H.-P. spécial, PO-GO. Prix 149. Vendu 105,00 5,00 

— RADIO-CAMERA combiné radio 3 g. à trans. avec 
appareil photo et film couleur Kodacolor, General 
Electric sueur 349,00 10,00 

= 

mans 

Exemples REFRIGERATEURS modèles 1965 - 220 V. 
— 180 litres 620 F - 220 litres ............................ 730,0 dû 

(emballage compris) 

    

LES AFFAIRES 

des NOUVELLES — des ANCIENNES 
— Auto-Radio à transistors, complet avec H.-P. et fixations .. 199,00 10,00 
— Aspirateur BIRUM 110 ou 220 V, 300 watts, avec 5 acces- 

soires. Prix 170. Vendu ....................,........... 105,00 5,00 
— Table T.V. démontable, roulante, 0,75x0,40, dessus rouge 

nu rabane, pieds noirs .................................. 35,00 , 
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— Table T.V. luxe vernis polirey, pieds dorés .............. 75,00 
— Oxonateur, purifie, aseptise, désodorise et oxygène l'air, 

type mural ................e esse 65,00 ,00 
— «Erzomatic» à 1 lampe .............................. 8S0, ,00 
— Récepteur secteur à Modulation de Fréquence ............ 220,0 15,00 
— Rasoir électrique à pile ou sur batterie, en coffret ...... 00 
— Magnétophone, 110/220 V., 4 pistes, 2 vitesses, complet : 

890. Vendu .....................................s.sus 580,00 15,00 
— Magnétophone à piles et trans., double piste. Prix 399. 

Vendu ...................uesssss esse esse esse 285,00 10,00 
— Chargeur accus mixte, charge 3,5 amp. avec ampèremètre 65,00 00 
— Emetteur PONY, type CB 12, homologué, la paire ........ 590,00 00 
— Régulateur automatique tension, filtré, type universel 110/ 
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220 volts ...........,................................... 115,00 10,00 
— Disques 10/45 t. super ou 3/33 tours 30 cm ............ Z0,00 ,00 
— Disques stéréo ou mono, enreg. américain, anglais, 33 t., 

O cm, les 3 .......................,.........,.......... 40,00 5,00 
— Antenne auto télescopique, amovible .. 15,00 3,00 
— Antenne T.V. 2 chaînes, universelle 80,00, 5,00 

TELEVISEURS : 
— VISSEAUX MAJESTIC 49 am. ...,...,...,.,.,.,.,..,5.... 1.130,00 ô 
— VISSEAUX DIPLOMATE, nouvel écran” géant 65 cm ...... 1.340,00 dû 

TRANSISTORS (frais d'envoi de 5 à 15 F) 
2 gammes 3 gammes 

DUKE pocket, avec écouteur, 9,00 | REELA SNOB st on 
REELA DUC +... 230,00 | RIVIERA VISSEAUX 90,00 
VISSEAUX RIVAL 136,00 | RECORD VISSEAUX . 215,0 
STANDARD COMPLET ........ 65,00 | PP2 CLARVILLE .,.,., ..,... 145,00 

avec F.M. 

SCALA VISSEAUX .......... 310,0 | KONZERT (9.tr. + 8 dio.).. 460,00 
KORTING .................... 360,00 

PLATINES MELODYNE PATHE MARCONI : 
Manuelle, type 442 - 110/220 Volts .............,.......... 68,50 5,00 
Manuelle, type luxe, 441, cellule stéréo, 110 volts ........ 75,900 5,00 
Type 1001, semi- -professionnelle avec cellule et diamant .... 295,00 10,00 
Changeur 45 t. ., type 342, 110/220 volts .....................4 ‘ 125,00 10,00 

AUTO-TRANSFOS reversibles 110/220 Volts type panier 
309 VA. 22,00 + 8,00 0,00 
350 VA. 24,00 + 8,00 0,00 

VA. 7,00 + 9,00 5,00 
409 V:A. (spéc. réfrig.). 60,00 + 6,00 
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6 W ou stéréo 2 x 

MODULES TRANSISTORISÉS POUR CHAINE Hi-Fi 
— Tête convertisseuse VHF — Ampli MF pour tuner FM 

— Décodeur Multiplex stéréophonique FM 
avec indicateur visuel d'émissions stéréo. 

— Amplificateur à préampli incorporé, 
6 W       

L est intéressant, non seule- 
ment pour l'amateur mais en- 
core pour le professionnel, de 

réaliser une chaîne haute fidélité 
à partir de modules précâblés et 
préréglés. Les possibilités d’em- 
ploi de tels modules sont en effet 
très nombreuses : on peut soit 
transformer un récepteur AM, par 
exemple, eri récepteur mixte AM/ 
FM; ajouter un décodeur stéréo- 
phonique FM multiplex à un ré- 
cepteur ou un tuner FM ; monter 
un amplificateur monophonique ou 
stéréophonique à l’intérieur d’un 
coffret de tourne-disques et, en 
général, utiliser au mieux la place 
dont on peut disposer pour réali- 
ser une chaîne Hi-Fi. Il est égale- 
ment possible, bien entendu, lors- 
que l’on dispose de coffrets, de 
monter des ensembles distincts : 
tuner FM avec ou sans décodeur 
multiplex. amplificateur monopho- 
nique ou stéréophonique. 

Il faut signaler également le 
gain de temps important dû à 
l'emploi de tels modules qui 
constituent des réalisations indus- 
trielles éprouvées et présentent 
l'avantage d’être préréglés. Ce 
préréglage est important pour les 
amateurs ne disposant pas d’ap- 
pareils de mesure qui se heurte- 
raient à des difficultés pour l’ali- 
gnement du tuner FM ét du déco- 
deur multiplex. 

Les modules décrits ci-dessous 
sont réalisés par Jason, spécia- 
liste bien connu de la haute fidé- 
lité. Ils comprennent essentielle- 
ment les éléments suivants, mon- 
tés sur des plaquettes à câblage 
imprimé : 

1° Une tête convertisseuse HF 
à trois transistors pour récepteur 
FM avec condensateur variable à 
deux cages (réf. J. 31-1) ou à trois 
cages (réf. J. 31-2). 

MODULES 

  

  

    

          
Fic. 1. — Schéma des têtes VHF 

types J.31-1 et J.31-2 

2 Un amplificateur FI-FM, 
monté à la sortie de la tête précé- 
dente et équipé soit de trois tran- 
sistors et deux diodes. (réf..J. 33-1) 
soit de quatre transistors et deux 
diodes (réf. J. 33-2). 

3° Un décodeur multiplex, équipé 
de trois transistors et quatre dio- 

des (réf. J. 28). 
4 Un indicateur visuel d’émis- 

sions stéréophoniques FM multi- 
plex, équipé de deux transistors et 
d'une diode (réf. J. 29). 

5° Une plaquette ampli-préam- 
pli BF 6 W à six transistors, les 

deux transistors de sortie supplé- 
mentaires devant être montés sur 
des. radiateurs extérieurs et reliés 
par des connexions à la plaquette. 

6° Une plaquette alimentation 
secteur alternatif régulée, à trois 
transistors dont un transistor de 
puissance extérieur et diode Zé- 
ner, prévue pour l’amplificateur 
6 W précité et devant être reliée 
à la sortie négative d’un ensem- 
ble transformateur-redresseur. 

« JASON ». 
Nouvelle formule pour composer une chaîne HI-FI tous transistors. 
AMPEI BF HI-FI " Watts (J27A), avec préampli RIAA 
Tuners HF-FM 5 

J33 2 
DECODEURS Multiplex FCC.J28-1 - Diaphonie 35 dB - Désac- 

centuation 50 microsecondes avec 
deur J29 

Alimentation stabilisée 110/220 V 

INDICATEUR pour déco- 

EXCEPTIONNEL POUR VOS VACANCES 
Electrophone à piles d'une très grande marque. Prix spécial .. 139,00 
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CAFT k 

Nous décrivons ci-après les sché- 
mas de ces différents modules et 
indiquons le branchement pratique 
des plaquettes à circuits impri- 
més. Nous diviserons cette étude 
en deux parties : L 

1° Schéma et réalisation d’un 
tuner FM avec décodeur stéréo- 
phonique FM multiplex et indica- 
teur d'émissions stéréophoniques. 

2° Schéma et réalisation d'un 
amplificateur de 6 W, à préam- 
plificateur correcteur incorporé. 

  

figure 1 a montrant la variante du 
circuit d’entrée dans le cas d’un 
condensateur variable à deux ca- 
ges au lieu de trois. On remarque 
que le condensateur variable d’ac- 
cord de Lx, (C:, se trouve sup- 
primé, et que le bobinage d’an- 
tenne L, est directement couplé à 
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Fic. 1a 

L+:, ie bobinage Le étant supprimé. 
L, est alors accordé sur le milieu 
de la bande FM à recevoir. 

Le transistor T; AF102 est monté 
en amplificateur HF à base com- 
mune. Les tensions HF sont trans- 
mises entre émetteur et base par 
le bobinage IL. Le circuit de col- 
lecteur L, est accordé par C: de 
18 pF. L'alimentation en continu 
du collecteur s’effectue par le re- 
tour d’une extrémité de L, à la. 

  

Les deux versions de la tête 

TUNER FM AVEC DECODEUR 
MULTIPLEX 

Le tuner FM couvre la gamme 
87,5 à 108,5 Mc/s. Il est équipé 
de 6 transistors : 2 x AF102, 1 x 
AF115 pour la tête HF et 3x AF116 
et deux diodes OA79 pour l’am- 
pli FIFM. | 

Les dimensions du module de la 
tête HF sont de 50 x 60 mm et 
celles de l’amplificateur FI-FM, 
de 155 x 45 mm. Cet ensemble est 
alimenté sous 9 à 12 V 

1° La tête HF J. 31-1 ou J. 31-2 
Le schéma de principe de la 

‘ tête HF est celui de la figure 1, la 

VHF type J.31-1 et J. 31-2 

masse, reliée au — 9 V. La base 
est polarisée par le pont 3,9 kQ 
- 10 kQ entre + 9 V et masse 
(— 9 V) et l'émetteur est stabi- 
lisé par une résistance de 560 ©. 

Le deuxième transistor T; AF102 
est monté en mélangeur à émet- 
teur commun. Les tensions HF 
sont appliquées entre base et 
émetteur par l'enroulement adap- 
tateur d’impédance L;, couplé for- 
tement à Lx La base est polarisée 
par le pont 2,2 kÇQ - 10 kQ. Le cir- 
cuit collecteur L, est accordé sur 
la fréquence de conversion de 
10,7 Mc/s. L: est le secondaire de
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ce premier transformateur MF, 
qui permet de diminuer l’impé- 
dance pour l’attaque de la base 
du premier transistor amplifica- 

teur à émetteur commun du mo- 
dule FI. 

Le transistor T; AF115 est monté 
en oscillateur, sa fréquence étant 
toujours supérieure à celle de 
l'émetteur reçu. Le bobinage os- 
cillateur L; est accordé par le 
condensateur variable C:. Il est 
couplé au bobinage d’attaque de 
base du modulateur L:, de façon 
assez lâche, afin d'injecter les 
tensions d’oscillation. 

Les tensions de commande au- 
tomatique de fréquence, prélevées 
à la sortie du détecteur de rap- 
port de la platine FI sont appli- 
quées sur la base du transistor os- 
cillateur dont la capacité dynami- 
que d'entrée est modifée afin de 
rattraper toute dérive éventuelle. 

Le ‘tableau 1 ci-dessous résume 
les caractéristiques des deux têtes 
HF J. 31-1 et J. 31-2. 

2° L’amplificateur FI-FM 

La figure 2 montre le schéma 
du modèle FI-FM J. 33-1 à trois 
transistors AF116. Dans le cas du 
module J. 33-2 un étage supplé- 
mentaire est utilisé. 

Le secondaire L: est relié à 
l'entrée FI du premier transistor 
AF 116 par un morceau de co- 
axial. Tous les transistors sont 
montés en amplificateurs MF 
10,7 Mc/s à émetteur commun. 
On remarquera que les transfor- 
mateurs MF Ls, Li, La, Lx com- 
portent respectivement des enrou- 
lements supplémentaires de cou- 
plage Lu et Lu aux bases des 
transistors suivants T; et Ts Les 
différentes bases sont polarisées 
par les ponts 6,8 kQ - 33 kQ entre 
+ 9 V et masse (— 9 V). Les ex- 
trémités inférieures des enroule- 
ments de couplage des bases sont 
découplées par deux condensateurs 
de 4700 pF' retournant d’une part 
à la masse et d’autre part à 
l'émetteur de l'étage considéré, 
afin d'améliorer la stabilité par 
contre-réaction. 

Le secondaire Lx du dernier 
transformateur MF est relié au 
détecteur de rapport équipé de 
deux diodes OA79. Les tensions BF 
sont prélevées par l’enroulement 

tertiaire L:: et disponibles après 

  
  

  

F1. 2. — Schéma du module FI-FM J832-1 

filtrage 200 Q - 47 pF au point 
MPX d'une part, correspondant à 
l'entrée du décodeur, et, après 
désaccentuation par la cellule 
4,7 kQ 0,01 uF, au point BF. 

Les tensions continues de CAF, 
dont la polarité dépend du sens du 

    

        

  

désaccord, sont prélevées sur la 
résistance de 220 Q@ et filtrées par 
l'ensemble 33 kQ - 5 uF. 

On remarque la résistance de 
découplage de 100 & de la ligne 
d'alimentation positive du module 
tête HF. Le condensateur corres- 

PBUAIURNS NS  HELTRUL 

pF, se trouve sur ce module. 
Le tableau 2 résume les carac- 

téristiques des deux modules FI 
J. 33.1 et J.33-2. 

3° Le décodeur stéréophonique 
multiplex J. 28 

L'utilisation de ce décodeur, 
monté à la sortie «MPX » de la 
platine FI est, bien entendu, fa- 
cultative. Son schéma est celui de 
la figure 3. Les tensions multiplex, 
prélevées avant désaccentuation, 
sont appliquées par l’intermé- 
diaire d’un potentiomètre ajustable 
de 100 kQ sur la base du transis- 
tor T;, monté en amplificateur à 
collecteur commun, adaptateur 
d'impédance. Le réseau RC cor- 
rige la bande passante du tuner à 
la sortie duquel est disposé le dé- 
codeur. Les tensions sont préle- 
vées sur la résistance d’émetteur 
de 10 kQ@, l'émetteur de T; étant 
relié directement à la base de T2. 
T: comporte dans son circuit col- 
lecteur un bobinage L; accordé sur 
la fréquence pilote de 19 kc/s, ce 
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F1G. 3. — Schéma du décodeur stéréophonique multiplex J 28 

TABLEAU 1 

Caractéristiques J. 311 J. 312 

Bande couverte ..... . 
Bande de fréquences couverte par 

l'oscillateur 
Fréquence intermédiaire 
Impédance entrée .............. 
Impédance de sortie ............ 

Vs 
Gain global —— 

Ve 
Rapport signal/bruit en présence 
de modulation avec une excur- 
sion de 75 kc/s et une tension 
d'entrée de 2 uV 

Réjection de la fréquence image... 
Réjection FI 10,7 Mc/s .......... 
Transistors utilisés : 

poser soso 

Amplis HF ................... 
Mélangeur ..............ssosssee 
Oscillateur ............., sos . 

Efficacité du CAF ............... 
Tension d'alimentation . 
Puissance d’alimentation ...... … 
Dimensions ..... 
Démultiplication 1 1/2 ‘tour ‘de 

l'axe du CV .......... su...   

  

87,5 à 108,5 Mc/s 

98,2 à 119,2 Mc/s 
10,7 Mc/s 
75 Q ou 300 @ 
75 Q 

40 dB de 87,5 à 100 Mc/s 

30 dB 
26 dB 
66 dB 

AF 102 
AF 102 
AF 115 

300 kc/s par volt 
10 V 

60 mW 
60 x 52 x 24   couvre la gamme 

87,5 à 108,5 Mc/s 

98,2 à 119,2 Mc/s 
10,7 Mc/s 
75 © ou 300 
75 © 

40 dB de 87,5 à 108,5 Mc/s 

Q 

30 dB 
40 dB 
66 dB 

AF 102 
AF 102 

AF 115 
300 kc/s par volt 

10 V 
60 mW 

60 x 52 x 24     
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AF115 CAF. 1 

9 
cv o é ô @— SITE TX 

Ampli FI-FM J33 
AF16 AF116 AF116 - 

Lo O mr MF © Jmr 
© 

Î . I 

il | Ina. MTX 

eu Indicateur 2, . Décodeur multiplex 
CE ro [72 £ © Sorti le J28 | 

© Oactes (le) Bob. Boë. 

Ace sort 5 | © AC126 © 
© 2xAC126 © — 

+ / \_ +9 V   
  

Fi. 5. — Schéma d'’interconnexions entre les modules J31, J88, J28 et J29 permettant la 
réalisation d’un tuner FM avec décodeur stéréo multiplex et indicateur visuel automatique 

qui permet d'extraire les tensions 
de cette fréquence et de les appli- 
quer par l’enroulement de cou- 
plage L: sur la base de T: Ce 
transistor comporte dans son cir- 
cuit collecteur un bobinage L, ac- 
cordé sur 38 kc/s, correspondant 
à la fréquence de commutation 

d’émissions stéréophoni 

Dimensions du module : 135 x 
45 mm. 

4 L’indicateur visuel J. 29 
L’indicateur visuel J. 29 permet, 

en liaison avec le décodeur J. 28-1, 
de renseigner l'utilisateur si l’émis- 
sion en cours d'écoute est stéréo- 
phonique. Le module à circuit im- 

ques 

son directe collecteur base. Son 
circuit collecteur comporte l’am- 
poule de 6,3 V-0,1 À qui s’illumine 
lorsque les tensions de la fré- 
quence pilote sont transmises, c’est 
à-dire dans le cas d’une émission 
stéréo FM multiplex. 

  

  

Tension d'alimentation : 9 V. 

INTERCONNEXIONS 
ENTRE MODULES 

La figure 5 montre le schém: 
d’interconnexions entre les modu- 
les J. 31, J. 33, J. 28 et J. 29 cor- 

    

            

  

  

après doublage de la fréquence primé de 45 x 35 mm, comporte AC126 AC127 

pilote 19 kc/s. deux transistors et une diode. Le 
L; est couplé à I4 relié au dé- schéma est celui de la figure 4. | 

tecteur symétrique à 4 diodes. Sur Ce système fonctionne en tout | 
le point milieu de L;, on applique ou rien avec un transistor bloqué. à de ‘ 
également les tensions multiplex Quand une émission est effectuée Lc 2 2È 

2 z ge £ : , At ÆL « gx 
prélevées sur la résistance d'émet- en monophonie, l’ampoule indica- mt 2 £s 
teur de T:, de 1 kQ. trice reste éteinte. R 000 14n & 

Les sorties BF correspondant à Dès qu’une émission est faite ANN— LAN NS 
chaque canal sont réalisées aux en stéréophonie, le voyant s’al- ss 
points A et B. lume automatiquement prévenant 0A79 gy 

Les caractéristiques essentielles ainsi l'auditeur ; lorsque l’émis- S'S 
du décodeur J. 28 sont les sui- sion cesse le voyant s'éteint aus- L 
vantes : sitôt. SE 

Tension d'alimentation : 9 V. Les tensions de la fréquence pi- E a 74 
Consommation : 3 mA. lote, prélevées sur l'émetteur de FIG. 4. — Schéma de l'indicateur visuel J 29 
Diaphonie : 35 dB. T; sont détectées par une diode . ou 

s OA79 dont la composante continue Caractéristiques générales de respondant à un tuner FM com- 

Affaiblissement — : 6 dB. rend conducteur le transistor AC l'indicateur visuel J. 29 : plet, avec décodeur stéréophonique 
Ve 126 p-n-p. Le transistor AC 127 du Consommation au repos : 5 mA. FM multiplex et indicateur visuel 

Distorsion : 1 %. type n-p-n est monté en ampli- Consommation en fonctionne- d'émissions stéréophoniques. 
Désaccentuation : 50 us. ficateur de courant continu à liai- ment: 105 mA. Tous les modüles sont vus par 

dessus, du côté opposé au câblage 
TABLEAU 2 imprimé. Les points représentés 

———— en noir correspondent à des œil- 
Caractéristiques J. 33-1 J. 332 lets permettant la soudure directe 

- T des fils de liaison. 
Ve = 10 uV| Ve = 2 uV | Ve = 3 mV|Ve = 1,5 uV Les flèches (liaisons — 9 V) cor- 

Tension de sortie BF : mesure faite avec un respondent aux connexions à la 
tuner J. 31-1 ou J. 31-2 à 95 Mc/s Excur- masse des circuits imprimés (par- 
sion 30 % ........ 80 mV 40 mV 80 mV 40 mV ties de grande surface des diffé- 

Disoraion par harmonique pour excursion rents circuits imprimés). 
100 % encore 1% 1% 

Bande passante “sortie ‘MPX 

50 us à + 1 dB. 

  
    

Bande passante BF avant désaccentuation 
— 3 dB à 50 kc/s 

30 c/s à 15 kc/s 

  
Bande passante MF à 3 ‘dB . 200 kc/s 
Fréquence nominale ........................ 10,7 Mc/s 
Suppression AM ................... ss. > 30 dB 
Consommation 6 à 7 mA sous 9 V. 
Transistors utilisés ........................ 3 x AF116 
Diodes utilisées ..:................... sons. 2 x OAT9 
Dimensions .....................ss.. ou... 155 x 45 mm 

— 3 dB à 50 -kc/s 

30 c/s à 15 kc/s 
200 kc/s 
10,7 Mc/s 
> 30 dB 

4 x AF116 
2 x OAT     
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AMPLIFICATEUR A PREAMPLI 
INCORPORE MONO 6 W 
OÙ STEREO 2 x 6 W 

la suite du tuner FM mono 
A* stéréo que nous ve- 

nons d'examiner, deux mo- 
dules transistorisés à circuits im- 
primés, également conçus par Ja- 
son, permettent la réalisation d’un 
amplificateur monophonique 6 W



à préampli incorporé ou stéréo- 
phonique 2 x 6 W. Le premier 
module est celui de l’amplificateur 
6 W à préampli incorporé et le 
second, celui de l'alimentation 
secteur. Sur un ensemble stéréo- 
phonique, deux modules ampli et 
alimentation sont à utiliser. 

LE MODULE AMPLI-PREAMPLI 
6 W J27A 

Ce module se compose d’un 
préamplificateur correcteur 
(RIAA) et d’un amplificateur de 
puissance. Les transistors de sor- 
tie ne sont pas montés sur le cir- 
cuit imprimé et peuvent ainsi se 
monter sur des radiateurs à ai- 
lettes ou sur une simple plaque 

l'AC 126 (1) montés en cascade, 
qui permettent d'obtenir ‘une sen- 
sibilité de 5 mV à 1000 Hz pour 
une modulation complète. Le pre- 
mier transistor est monté en am- 
plificateur à émetteur commun et 
les tensions d'entrée sont trans- 
mises à sa base par un condensa- 
teur de 10 uF. La correction de 
gravure est réalisée par un circuit 
de  contre-réaction en continu 
monté entre la base de l'AC 125 
et l'émetteur de l'AC 126 (1). Il 
comprend les résistances de 12 kQ- 
15 kQ et 220 Q, cette dernière ré- 
sistance retournant à la masse 
c’est-à-dire au + 24 V d’alimen- 
tation. 

Les tensions BF amplifiées sont 
prélevées sur la charge de collec- 
teur de l'AC 125, de 27 kQ, et ap- 
pliquées directement sur la base 
du deuxième étage AC126 (1). 
Cette résistance de 27 kQ est ali- 
mentée en négatif (— 24 V) après 
découplage par la cellule 12 kQ- 
1 000 uF. 
L’AC 126 (1) a une charge de 

collecteur de 10 kQ. 
Un réseau de contre-réaction sé- 

lective, destiné à relever les gra- 
ves et à atténuer les aiguës, est, 
monté entre le collecteur de 
l'AC 126 (1) et l'émetteur de 
l'AC 125. IL comprend, en série 

avec un condensateur de 5 uF', les 
deux ensembles parallèles 120 KkQ- 
22000 pF et 15 kQ-2 200 pF en 
série. La courbe de correction est 
celle du standard RIAA. 
Un deuxième condensateur de 

5 uF prélève les tensions BF sur 
le collecteur de l’AC 126 (1) et les 
applique à l’entrée a de l’ampli- 
ficateur de puissance, comprenant 
le potentiomètre de volume de 
20 KQ. 

L’AC 126 (2) est monté en pré- 
amplificateur correcteur de tim- 
bre à émetteur commun. Le cor- 
recteur manuel avec réglage sé- 
paré des graves et des aiguës par 
deux potentiomètres de 10 kQ est 

La liaison entre l’AC 126 (2) et 
l’AC 128 est directe, ce qui évite 
les rotations de phase et des insta- 
bilités. 

Les deux transistors AC 132 
(p-n-p) et AC127 (n-p-n) sont 
montés en déphaseurs et en am- 
plificateurs de courant pour l’at- 
taque du push-pull. Le premier est 
en collecteur commun et le se- 
cond en émetteur commun. Leurs 
charges d’émetteur et de collec- 
teur sont de 100 Q@. Les signaux 
BF déphasés sont prélevés aux 
bornes de ces deux résistances et 
appliqués au push-pull final des 
deux transistors de puissance 
AD 139 montés en série. avec ré- 

  

  

Remarque importante : Nous 
avons déjà indiqué que les deux 
transistors de puissance AD 139 
étaient extérieurs au module et 
devaient être montés sur des ra- 
diateurs d'au moins 5 cm* par 
transistor. 

Les trois potentiomètres de vo- 
lume (20 kQ), de graves (10 kQ) 
et d’aiguës (10 kQ) sont également 
extérieurs au module et doivent 
être reliés par des connexions. 

Les connexions numérotées et 
ertourées d’un cercle sur ie 
schéma de principe correspondent 
aux connexions à réaliser entre 
ces éléments extérieurs et le mo- 
dule ainsi qu'avec l’alimentation, 

  

  

  

  

    
    

    

    

  

  

      

  
  

  
                

    

    

  

  

              

                

    
    

d'aluminium de 5 cm? (par tran- à C 
-sistor). Ses’ caractéristiques essen- £ 
tielles sont les suivantes : 2 SL 
Puissance nominale : 6 W. SZ T ACI26( 
Puissance maximum : 8 W. CS 
Sensibilité totale à 1000 Hz | S 

5 mV pour 6 W. Entrée F TS A 
Bande passante ampli seul + 02m" a |. 

— 1 dB : 80 Hz à 15 kHz. sur 
Bande passante ampli seul + 0 *]50y | 3500 | 

— 3 dB : 60 Hz à 22 kHz. .&l =L sour , 
Distorsion harmonique (taux glo- ; JainS nSS Fc 
bal) : 04 % à 6 W. ST LU — | oour 

Distorsion  d’intermodulation NT £S2S *Zz +100 
1 % à 6 W. S£S NZ +7 

Rapport signal/bruit de fond 
(Courbe RIAA) : supérieur à = 
60 dB. F-@ H 
Cr spl du correcteur de to- née 100 UF 

nalité : rempli 
Graves : à 50 c/s + 10 dB. Pr AC125 ANNW 
Aigus : à 10 kc/s + 10 dB. LÉ 2748 
Dimensions : 155 x 85 mm. 10uF AD 

SCHEMA DE PRINCIPE 

a schéma de principe complet 
du module préampli-ampli 6 W MN —> 
ge. J.27 A) est indiqué par la ÿg 1240 | 15008 | ne | ADO pe AD 13942) LV 
igure 6. TZ +1 | +24 
Les étages préamplificateur et EU TR 15kR {2040 — Jorfie # (352) 

correcteur d’enregistrement sont + 1ouF 22 nF Q2nF “Sur 
constitués par l'AC 125 et 72 @) Leg 1 "in F 

Fic. 6. — Schéma du module ampli préampli 6 W J 27 À. Les transistors de puissance AD 139 
et les potenfiomètres sont extérieurs au module 

disposé entre l'AC 126 (2) et 
l'AC 128. Le montage est du type 
Baxendall avec modification de la 
courbe de réponse par contre-réac- 
tion sélective entre collecteur et 
émetteur de l’AC 126 (2). Une bou- 
cle de CR est utilisée entre col- 
lecteur de l’AC 126 et celui de 
l'AC 128 par un condensateur série 
de 1500 pF qui agit sur les ten- 
sions alternatives. Une boucle de 
CR en continu comprenant une ré- 
sistance de 39 kQ est utilisée entre 
la base de l’AC 126 (2) et l'émet- 
teur de l'AC 128. Mentionnons éga: 
lement une troisième chaîne de 
CR entre la sortie de l'étage de 
puissance et le collecteur de 
l'AC 126. 

sistances de stabilisation d’émet- 
teurs de 0,4 €. 

La bobine mobile du haut-par- 
leur, d’une impédance de 3,5 @, 
est reliée au point commun col- 
lecteur AD139 (1) - émetteur 
AD 139 (2) (par résistance série 
0,4 Q@) par un condensateur série 
de 800 #F supprimant la compo- 
sante continue. La deuxième extré- 
mité de la bobine mobile est à la 
masse. 

Bien que l’impédance de sortie 
normale soit de 3,5 Q, il est pos- 
sible d'utiliser des haut-parleurs 
dont l’impédance est comprise en- 
tre 2,5 et 12 Q, la puissance mo- 
dulée variant en fonction de l’im- 
pédance du haut-parleur utilisé. 

  
Le module 

l'entrée et la sortie de l’amplifi- 
cateur. Toutes ces connexions sont 
repérées par les mêmes numéros 
sur le côté circuit imprimé de la 
plaquette, en regard des œillets 
servant au câblage des fils de liai- 
son. 

L'ALIMENTATION SECTEUR 
(PLAQUETTE J27B) 

La. plaquette alimentation sec- 
teur (réf. J27B) de 125 x 70 mm, 
comprend deux transistors et une 
diode Zener. Un troisième transis- 
tor de puissance (0C26) doit être 
monté sur radiateur et relié exté- 
rieurement au module, comme 
dans le cas des AD 139 de la pla- 
quette ampli 6 W. 

  
Le module alimentation secteur 
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Fic. 7. — Schéma du module alimentation secteur J 27 B de l’amplificateur 
J 27 A. Le transistor de puissance OC26 est extérieur au module 

Le schéma complet de l’alimen- 
tation secteur est celui de la fi- 
gure 7. Le transformateur d’ali- 
mentation et le redresseur en pont 
sont également extérieurs au mo- 
dule. 

Le redresseur sec en pont déli- 
vre énviron 1,4 A sous 24 V. La 
HT est filtrée par un condensa- 
teur de 2000 uF-50 V. 

Un pont, comprenant deux résis- 
tances de 2,7 kQ et un potentio- 
mètre de 22 kQ est disposé en- 
tre — 24 V et masse (+ 24 V). 
li permet de prélever les tensions 
de commande et de les appliquer 
sur la base de l’AC 126, dont la 
tension d'émetteur est stabilisée 
par une diode Zener ZL12. Cette 
tension de commande est ampli- 
fiée par l’AC 128 monté en cascade 
et modifie la polarisation de base 
du transistor de puissance OC26. 
Le conduction de ce transistor sé- 
rie est ainsi automatiquement mo- 
difiée selon la tension de sortie, ce 
qui permet la régulation malgré 
les variations de charge de l’ali- 
mentation. Le potentiomètre de 
2,2 kQ, qui est un modèle minia- 
ture soudé à la plaquette, est ré- 
glé une fois pour toutes afin d’ob- 
tenir la tension de sortie désirée 
(— 24 V). 

Un fusible de protection est 
monté sur un support spécial de 
la partie supérieure de la pla- 
quette à circuit imprimé. 
Comme dans le cas de l’ampli- 

ficateur, les liaisons aux éléments 
extérieurs sont repérées par des 
chiffres entourés d’un cercle, qui 
sont mentionnés sur le côté cir- 
cuit imprimé en regard des œil- 
lets correspondants : 

1 : vers le collecteur de l’OC26. 
2 : masse vers le + du redres- 

seur en pont. 

3 : vèrs le — du redresseur en 
pont relié au secondaire d’un 
transformateur. 

4 : vers la base de l’OC 26. 
5 : vers l'émetteur de l’'OC 26. 
6 : sortie — 12 V pouvant ser- 

vir à l'alimentation du tuner 
(BT2). 
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BT1 : sortie — 24 V pour l’ali- 
mentation de l’amplificateur. 

volume 
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INTERCONNEXIONS 
ENTRE LES MODULES AMPLI 

ET ALIMENTATION 

La figure 8. montre le schéma 
pratique d'’interconnexions entre 
un module amplificateur 6 W réf. 
J27A et un module alimentation 
(réf. J27B), c’est-à-dire dans le 
cas d’un ensemble monophonique. 

Pour réaliser un ensemble sté- 
réophonique deux modules de cha- 
que type sont à utiliser. Les po- 
tentiomètres utilisés seront du 
type double à commande par 
deux axes concentriques. Aucun 
potentiomètre de balance n’est 
alors nécessaire étant donné que 
l'on pourra régler séparément le 
niveau de chaque canal. 
Comme dans le cas du tuner 

FM, les modules sont vus par des- 
sus et les différents éléments re- 
présentés permettent de repérer 
facilement les œillets destinés aux 
soudures des fils de liaison. Rap- 
pelons que les numéros de ces 
œillets sont marqués du côté du 
circuit imprimé des modules. 

Les transistors de puissance 
AD 139 de l’amplificateur et l’OC26 

Por. Pot. 
h SU Bob. mob.HP 

Z=3,5n 

de l'alimentation secteur sont vus 
par dessous, du côté de leurs sor- 
ties E (émetteur) et B (base). Les 
collecteurs sont reliés aux boîtiers. 
Ces transistors seront montés sur 
radiateurs constitués par des pla- 
quettes d'aluminium d'au moins 
5 cm’. Les différents boîtiers 
seront bien entendu isolés .électri- 
quement des plaquettes par les 
rondelles de mica spécialement 

prévues. 

Le transformateur d’alimenta- 
tion et le redresseur en pont sont 

montés à proximité du module 
alimentation et toutes les con- 

nexions aux œillets numérotés se- 
ront réalisées comme indiqué. 

Tous ceux qui disposent d’un 
tourne-disques de qualité, avec 
tête de lecture magnétique de 
basse impédance ou tête piézo à 
haute impédance pourront utili- 
ser cet amplificateur dont la sen- 
sibilité est élevée, et qui com- 
porte tous les circuits correcteurs 
nécessaires. Ils seront ‘ainsi en 
possession d’une chaîne Hi-Fi mo- 
derne, de hautes performances. 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

Le transformateur de sortie et les problèmes d'adaptation 
  

L'EMPLOI PRATIQUE 
DU TRANSFORMATEUR 

DE SORTIE 

ANS notre précédent chapi- 
D tre, nous avons supposé évi- 

demment, qu'il s'agissait 

d’un transformateur idéal, ne pré- 
sentant aucune perte, alors qu'en 
pratique, il y a toujours à consi- 
dérer, comme nous l’avons noté, 
des pertes diverses, dans le fer 
par courants de Foucault et par 
hystérésis, dans les enroulements 
par effet Joule, et par suite des 
capacités réparties. 

D'après la formule fondamen- 
tale indiquée précédemment : 

Z &) 

Z  \Xe 
Lorsque le circuit secondaire est 

ouvert, c’est-à-dire l’impédance se- 
condaire Z: infinie, l'impédance 
primaire, ou impédance à vide, de- 
vrait également être infinie. Mais, en 
pratique, dans un transformateur 
réel, l'impédance à vide est beau- 
coup plus élevée que l’impédance 
en charge, c'est-à-dire lorsque le 
secondaire est relié à l’impédance 
normale de fonctionnement. 

De même, lorsque l’enroulement 
secondaire est en court-circuit, son 
impédance Z: devrait être nulle, et 
l’impédance ZL devrait également 
être nulle ; en fait, cette impédance 

    

(Suite voir 

ou impédance de court-circuit est 
seulement beaucoup plus réduite 
que l’impédance en charge. 

Pourtant dans un transforma- 

teur de sortie de qualité satisfai- 
sante, les pertes sont relativement 
faibles, de sorte que presque tou- 
jours en pratique et surtout lors- 
qu’il ne s’agit pas de fréquences 
très (basses ou très élevées, les for- 
mules de base précédentes peuvent 
être employées normalement. 

En fait, l’impédance de la bo- 
bine du haut-parleur n’est pas non 
plus constante, car elle varie, en 
réalité, avec la fréquence, qui 
s'étend suivant la gamme musi- 
cale audible, entre 20 et 20 000 Hz 
au maximum. 

Pour des impédances inférieures 
ou supérieures à l'impédance con- 
sidérée dans les calculs, la puis- 
sance modulée fournie par le haut- 
parleur est moins grande que celle 
que l’on désire obtenir. Il est donc 
bon que les impédances correspon- 
dant aux différentes fréquences 
acoustiques varient peu par rap- 
port à la valeur adoptée pour les 
calculs, et qui constitue la fré- 
quence de base. 

Après généralement un maxi- 
mum dû à un phénomène de réso- 
nance, l’impédance augmente avec 
la fréquence ; elle n’est donc pas 
constante et on calcule habituelle- 
ment l’impédance optimale à mon- 
ter dans le circuit de sortie de 

  N° 1086) _ 

l'amplificateur, pour une certaine 
fréquence, adoptée comme fré- 
quence de base. Le choix de cette 
fréquence de base dépend de la 
répartition des fréquences les plus 
essentielles dans la parole ou la 
musique. En pratique, on obtient 
des valeurs admissibles quand le 
couplage du haut-parleur est cal- 
culé à une fréquence de base choi- 
sie vers 800 ou 1 000 Hz. 

Éns 
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Il est ainsi nécessaire de con- 
naître l’impédance du haut-parleur 
ou plus précisément, en général, de 
la bobine mobile du modèle élec- 
tro-dynamique, pour assurer le 
couplage de l’amplificateur ou de 
la ligne de transmission dans des 
conditions convenables, au moyen 
d’un transformateur de sortie bien 
choisi. 

L'impédance nominale, exprimée 
par un simple nomibre, comme 
nous l'avons noté, 3 ohms, par 
exemple, est la valeur choisie par 

le constructeur parce qu’elle cons- 
titue la meilleure valeur admissible, 
lorsqu'on considère les nécessités 
de liaison avec l’amplificateur et la 
transmission de la puissance né- 
cessaire, en tenant compte des ca- 
ractéristiques complexes de la pa- 
role et de la musique. 
Comme nous venons de le rap- 

peler, l'impédance du haut-parleur 
est égale numériquement à la ten- 
sion appliquée sur l'élément, divi- 
sée par le courant qui le traverse, 
et varie notablement avec la fré- 
quence, comme le montre la 
courbe de la figure 2 qui se rap- 
porte à un élément classique à bo- 
bine mobile. 

Bien entendu, d’autres types de 
haut-parleurs peuvent présenter 
des caractéristiques d’impédance 
différentes ; mais, la plupart du 
temps, l’impédance de la bobine 
mobile d’un haut-parleur est ap- 
proximativement l'impédance mi- 
nimale au-dessus de la fréquence 
de résonance pour les sons graves, 
et cette valeur minimale est sou- 

vent fixée pour une fréquence de 
l'ordre de 400 Hz. L'augmentation 
de cette limite ne constitue pas une 
indication absolue de la modifica- 
tion notable de cette courbe. 

Dans le cas, assez rare, où l’im- 

pédance du haut-parleur n’est pas 
connue, celle-ci peut être mesurée 
au moyen d'un générateur BF 
d’une résistance variable étalonnée, 
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d'un voltmèêtre à redresseur, ou, 
mieux, d’un voltmètre électronique, 
comme le montre la figure 2. 

Le générateur doit être réglé de 
façon à assurer une lecture sur 
l'échelle complète du voltmètre. 
Lorsqu'on place le contacteur sur 
la position 1 de façon à mettre le 
haut-parleur hors-circuit, le niveau 
du signal ne doit pas, évidemment, 
dépasser Ia puissance nominale 
admissible du haut-parleur. 
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On fait varier ensuite la valeur 
de la résistance R, jusqu’à ce que 
la déviation de l'aiguille du voit- 
mètre soit la même dans les posi- 
tions 1 et 2, à ce moment, la va- 
leur de la résistance R est numé- 
riquement égale à l’impédance de 
la bobine mobile pour la fré- 
quence de mesure. 

Une seule mesure effectuée à Ja 
fréquence de 400 Hz peut généra- 
lement être suffisante ; mais il est 
également possible de déterminer 
l'impédance par cette même mé- 
thode sur une large gamme de fré- 
quences. Le principe est le même 
lorsque le haut-parleur est adapté 
avec un transformateur d'entrée, 
comme le montre la figure 3, ce 

qui permet d'appliquer sur le pri- 
maire £e que nous avons appelé 
une impédance réfléchie, avec le 
secondaire relié de la manière nor- 
male au bobinage mobile. Nous 
aurons, d’ailleurs, l’occasion de re- 
venir sur cette question lorsque 
nous étudierons les haut-parleurs. 

LES MONTAGES PRATIQUES 
DE LIAISON 

Les bobines mobiles de haut-par- 
leurs ont des inipédances faibles de 
l'ordre de 2,5 à 45 Q et les mo- 
dèles à haute impédance préconisés 
pour certains usages particuliers 
sont encore très rares, d’où la né- 
cessité générale de l'emploi des 
transformateurs dans les conditions 
que nous venons d'indiquer. 

Pour les applications à faible 
puissance, il suffit évidemment 
d'utiliser des transformateurs de 
petites dimensions, qui sont, d’ail- 
leurs, réalisés sous des formes 
beaucoup plus réduites qu’autre- 
fois, sinon miniatures, grâce à 
l'utilisation, en particulier, des 
nouveaux isolants de faible encom- 
brement, 

Une section transversale du 
noyau dans la branche centrale, de 

12 X 12 mm, par exemple, suffit 
généralement pour des éléments 
convenant pour 3 à 4 watts, tandis 
qu'une section de 30 X 30 mm 
peut être nécessaire pour des élé- 
ments de 30 à 50 watts. 

Si le transformateur de sortie 
ne permet pas d'assurer l’impé- 
dance réfléchie correcte dans le 
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circuit de sortie, la puissance de 
sortie maximale sans distorsion est 
réduite, et s’abaisse au-dessous des 
valeurs nominales. Cependant des 
différences de l’ordre de + 10 % 
sont habituellement sans impor- 
tance ; il faut éviter, si possible, 
des différences plus grandes. 
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Si le choix des transformateurs 
de sortie disponibles est limité, il 
est généralement préférable de 
choisir plutôt un élément ayant 
une impédance trop élevée qu’un 
autre ayant une impédance trop 
faible, par rapport ou circuit de 
sortie. Lorsqu'on détermine, théori- 
quement, par exemple, une valeur 
de 5000 Q, il est généralement 
préférable d'employer un transfor- 
mateur de 6000 Q, plutôt qu'un 
autre de 4 000 Q, si le choix est 
possible entre les deux. Dans tous 
les cas, le transformateur doit pré- 
senter des caractéristiques suffisan- 
tes pour fournir la puissance néces- 
saire à l'alimentation du haut-par- 
leur. 

Dans les amplificateurs commer- 
ciaux on trouve, généralement, des 
transformateurs de sortie compor- 
tant un certain nombre de prises 

rieure à 

au secondaire, ce qui permet Ja 
liaison d’impédances de charges 
variées, par exemple 2, 4, 8, 16 ou 
‘500 2. Lorsqu'une charge corres- 
pondant à une de ces impédarces 
est reliée aux bornes correspondan- 
tes de sortie, l’amplificateur doit 
fonctionner dans des conditions 
normales. 

Cependant, si l’impédance de la 
charge totale du haut-parleur est, 
par exemple, de l’ordre de 5,3 Q, 

il peut être préférable d'employer 
les bornes de sortie de 4 Q, puis- 

qu’ainsi on obtiendra une impé- 
dance réfléchie dans le circuit de 
sortie, qui sera plus grande que la 
normale, dans une proportion de 
32 %. 

On peut applliquer, dans un cas 
de ce genre, une règle générale 
pour déterminer la meilleure prise 
de sortie à utiliser avec un trans- 
formateur de sortie. Il est bon 
d'employer avec une tolérance de 
l’ordre de + 10 %, la prise qui 
correspond à l’impédance de char- 
ge totale du haut-parleur, lorsque 

cette prise est utilisable; dans le 
cas contraire, il faut adopter la 
prise la plus voisine, qui est infé- 

limpédance du haut- 
parleur. 

Nous reviendrons, d’ailleurs, sur 
cette question de transformateur à 
prises universel en étudiant le pro- 
blème des transformateurs desti- 
nés à la liaison de plusieurs haut- 
parleurs, semblables ou différents, 
ainsi qu'à la réalisation des lignes. 

KR. S. 

TECHNICAL CERAMICS 

SONOTONE 
Cellules céramiques hi-fi 

MODELE STEREO 8T4 À 

— Equipé diamant 

MODELE MONAURAL 2 T 
— Equipé diamant 

RICHARD 
ALLAN 

Haut-Parleurs 
ALCOMAX II et III 

et H.-P. céramiques 

Enceintes acoustiques 

= 
Importateur - Distributeur 

LT. 59, Rue BAYEN 
PARIS-17° — GAL. 63-81   

Modèle Stéréo 9TA 

Réponse : 20 à 20 000 

Hz (+ 1 dB 20 à 
17 000 ceps). 

Sortie : 340 mvY. 
Compliance : 5,3x10-° 

Diaphonie à 1 kHz 
29 dB. 

Pression : 2 à 4 g. 

PRIX DETAIL : 42F 

Equipé diamant : 53 F 

3 
réponse 45 à 17 000 cps 

H.-P, 21 cm (bicône) 

PRIX DETAIL : 120 F
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Pratique au sol et en vol au sein des aéro-clubs régionaux 
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Tous nos cours sont conformes aux nouvelles conventions 

normalisées. (AFNOR) 

AUTOMOBILE 

Mécanicien - Électricien 

Dieseliste et Motoriste   
Agent technique et Sous-Ingénieur 

+ 
* 

+ 
* 

œ 

Ingénieur en Automobile EUR De 

sans engagement, demandez la documentation gratuite HP 46 

en spécifiant la section choisie (joindre 4 timbres pour frais) 
à INFRA, 24, rue Jean-Mermoz - Paris 8° 

l 
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F bres pour frais d'envoi). E 

L'ÉCOLE PRATIQUE POLYTECHNIQUE Section choisie 
DES TECHNICIENS ET CADRES ET 

i 
24, RUE JEAN-MERMOZ + PARIS 8e + Tél. : 225.74-65 CRE —_appEpE ee — 
Métro : Saint-Philippe du Roule et F. D. Roosevelt - Champs-Elysées 
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OUS avons trouvé dans di- 
verses publications de Ja 
firme américaine Sylvania 

plusieurs appareils  transistorisés 
particulièrement intéressants et sim- 
ples à réaliser. Afin d'en faire pro- 
fiter ceux de nos lecteurs qui dési- 
reraient augmenter leurs possibi- 
lités de mesures, nous en décrivons 
ci-dessous quelques-uns parmi les 
plus utiles. 

MICROAMPEREMETRE 
SIMPLE (fig. 1) 

La forte valeur de l’amplification 
en courant, Ë, du montage émet- 
teur commun rend possible la cons- 
truction d’un  microampèremètre 
pour courants continus, en utilisant 
simplement un appareil de mesure 
dont la déviation totale est 1 mA. 

2N35 My 
       

   
+ _ 

Entree 
mesure   

  
F16. 1 — Mi: milliampèremètre 0-1 mA 
R: : potentiomètre bobiné 500 @ - 

Bi : pile 1,5 V 

Les transistors d’un type même 
ancien, comme les 2N34 ou 2N35 
possèdent un 8 de l’ordre de 50, 
donc la déviation totale correspon- 
dra alors à un courant continu de 
20 LA, 

Le courant collecteur de repos 
I s’il est faible, peut parfois ne 
pas être négligeable et en consé- 
quence provoquer une déviation ris- 
quant de fausser les mesures. Nous 
verrons ensuite un moyen de remise 
à zéro électronique, mais pour ce 
montage simple, l'aiguille sera ra- 
menée à zéro à l’aide d'un artifice 
mécanique. 

Le réglage se fait en appliquant 
un Courant connu de 20 uA aux 
bornes d'entrée et en ajustant le 
rhéostat R, afin d’obtenir la dévia- 
tion totale. 

Signalons pour terminer qu'il 
n'est pas possible de porter les in- 
dications sur le cadran suivant une 
échelle linéaire, car le montage 
utilise une partie non linéaire de la 
courbe de variation du gain en cou- 
rant du transistor. 

MICROAMPEREMETRE 
AVEC REMISE A ZERO (fig. 2) 

Afin d'augmenter la sensibilité du 
microampèremètre décrit ci-dessus, 
il est possible de remplacer l’appa- 
reil de mesure 1 mA par un autre 
de quelques centaines de LA. 

A cause du courant collecteur de 
repos, l’appareil déviera totalement 
ou presque en l'absence de courant 
extérieur. Il n’est donc plus possi- 
ble de ramener l'aiguille mécani- 
quement au zéro. 
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Le système électrique utilisé ici 
est un circuit en pont semblable à 
celui des voltmètres à lampes. 

Les quatre branches du pont sont 
constituées par les éléments sui- 
vants : 
— la résistance interne côté col- 

lecteur ; 
— le rhéostat R; + RK.; 
— les deux résistances de 

1500 Q: R, et R.. 
En l'absence de courant continu, 

la remise à zéro s'effectue en agis- 
sant sur les deux réglages fin et 
gros représentés respectivement par 
R; et R.. 

  

2N35 

    

  

FiG. 2, — Mi: milliampéremètre 
0-1 mA - Bi: pile 8 V - Ri: 4,7 KO 
1/2 W - R:: potentiomètre bobine 
1 KQ - Rs-R, : 1500 Q 1/2 W - 
Rs: potentiomètre bobiné 10 kQ - 
Rs:  potentiomètre 100 Q - Rz : 

89 kQ 1/2 W 

On applique alors un courant et 
il faut amener l'aiguille à sa dévia- 
tion maximale par l'intermédiaire 
de la résistance de calibrage Z2. 

On supprime le courant et si 
besoin est, on réajuste le zéro. 

Ces opérations seront répétées 
autant de fois que cela sera néces- 
saire pour que l'équilibre soit ob- 
tenu, c'est-à-dire que l'aiguille devra 
se situer au zéro en l'absence de 
courant et au maximum de dévia- 
tion lorsque le courant étalon sera 
appliqué. 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
(fig. 3) 

Cet instrument qui possède les 
mêmes avantages qu’un voltmètre 

à lampes peut résulter de la con- 
version de l'appareil précédent par 
simple addition de résistances 
convenables à l'entrée. 

Le montage décrit utilise un mi- 
croampèremètre de 0-100 uA, la 
déviation totale de l'aiguille torres- 
pondant à un courant continu de 
10 LA. Ainsi dans cette gamme la 
sensibilité du voltmètre est de 
100 000 Q/V, puisque la sensibilité 
est par définition la résistance que 
présenterait l’appareil s’il possédait 
un calibre de 1 V: 

1 

  

Courant de déviation totale 

De cette grande sensibilité il ré- 
sulte une résistance d’entrée aussi 
importante, sur la gamme 10 V, 
que pour la plupart des voltmètres 
à lampes courants et supérieure sur 
les gammes de plus fortes tensions. 

Cette forte résistance d'entrée est 
intéressante puisque l’utilisation 
dans un circuit n'apporte pas de 
perturbations notables. 

Quatre gammes sont prévues: 1, 
10, 100 et 1000 V, mais il est 
possible d'en augmenter le nombre 
en plaçant d'autres résistances de 
valeurs convenaibles. 

  

  
Tension 
conlinue 

L *T   AANA 
A
M
 

FiG. 3 — Mi: 
7 

- Ri: 

En ce qui concerne le calibrage, 
il suffit d'opérer comme pour le 
microampèremètre décrit précédem- 
ment. On règle le zéro à l’aide de 
R; et Rw en l’absence de tension, 
et avec la tension étalon, on amène 
l’aiguille au maximum de déviation 
à l’aide de R4 

MESUREUR DE CHAMP 
(fig. 4) 

Cet appareil résulte de la com- 
binaison d’un amplificateur de cou- 
rant continu et d'un détecteur à 
diode. 

Il a été prévu pour les bandes 
2, 10, 15 et 20 mètres sur lesquelles 
il sera d’un grand secours lors du 
réglage et de la mise au point des 
antennes directives, toutefois il peut 
être utilisé sur d’autres fréquences 
en confectionnant les bobines ap- 
propriées. 

L'utilisation de ce mesureur de 
champ est très simple, il suffit de 
brancher la self nécessaire dans le 
circuit accordé puis de faire le zéro 
en agissant sur le potentiomètre R:. 

microaumpèremètre 0-100 mA 
100 M2 1/2 W - R: : 10 MQ 1/2 W - Rs: 
Rs: 39 ÀQ 1/2 W - Rs-R7 : 1 500 Q 1/2 W - Rs : 

potentiomèire bobiné 10 KkQ - Rio : 
1/2 W - Ci: 

APPAREILS DE MESURE SIMPLES A TRANSISTORS 

Placer alors un fil court de diamè- 
tre 10 à 20/10 mm dans la prise 
d'antenne, et accorder le circuit à 

l'aide de C: jusqu'à ce que le mil- 
liampèremètre dévie. 

L'énergie HF captée est redressée 
par la diode, la tension positive ré- 
sultante étant appliquée alors sur Ja 
base du transistor. Le courant de 

base qui en découle est amplifié par 
le transistor, il se produit donc une 
déviation de l’aiguille du milliam- 
pèremètre. 

Grâce à sa bonne sensibilité (la 
déviation totale est obtenue pour 

2N35    
  

- Bi : 

1MQ1/22 W-R,: 
ile 3 V - Ri : 

100 X@ 1/2 W 
potentiomètre bobiné 1 kQ 

potenfiomètre 100 @ - Rii : 4,7 kQ 
2000 pF 

100 à 200 mV HF); ce mesureur 
de champ rend possible l’emploi 
d’un émetteur de faible puissance 
lors des réglages d'antennes et cela 
permet de réduire les risques d’in- 
terférences prolongées sur la fré- 
quence utilisée. 

    

  

  
+ 

FiG. 4, — B1: pile 1,5 V - Mi: mil- 
liampèremètre 0-1 mA - D: 1N34 A 
- C1: condensateur variable 50 pF - 
C2 : 1 000 à 10000 pF - Ri: poten- 
tiomètre bobiné 50 KkQ - R: - Rs : 

500 Q 4/2 W 

On notera que les transistors 

proposés ici sont des germanium 
NPN. 

J.-CI. PIAT. 

TABLE DES VALEURS DE L (fig. 4) 
  

  

  

  

10/10 mm.   

14 MHz ..... | 11 spires diamètre 25 mm, espacées de 1 cm, fil 
8/10 mm. 

21 MHz ..... | 8 spires - mêmes caractéristiques. 

28 MHz ..... | 5 spires diamètre 25 mm, espacées de 15 mm, fil 
8/10 mm. - 

144 MHz ....| 3 spires diamètre 5 mm, espacées de 5 mm, fil    



LES PETITS AMPLIFICATEURS BF 

A TRANSISTORS ET LEURS DIVERS EMPLOIS 
‘EQUIPEMENT transistorisé permet de 
réaliser des petits amplificateurs à basse 
fréquence extrêmement réduits et à ali- 

mentation autonome, qui se prêtent à de 
multiples applications : amplification des com- 
munications téléphoniques, renforcement des 
signaux musicaux provenant, par exemple, 
d’un magnétophone portatif trop puissant, etc. 

UN PREAMPLIFICATEUR 
TELEPHONIQUE 

L'emploi des postes téléphoniques «les 
mains libres» est à l’ordre du jour ; l'emploi 
du téléphone deviendrait beaucoup plus agréa- 
ble si l’on n'était pas obligé de tenir toujours 
le «combiné » à la main et d'appliquer l’écou- 
teur. sur l’orcille, et le microphone devant la 
bouche ! Il est également utile de faire enten- 
dre une communication téléphonique commer- 
ciale ou familiale à un certain nombre d’au- 
diteurs. : 

Pour renforcer simplement une audition té- 
léphonique, il suffit, en principe, sans modi- 
fier en quoi que ce soit le poste téléphonique, 
d'utiliser un bobinage placé à proximité ou 
sur le combiné et relié à un petit préamplifi- 
cateur comportant deux étages à transistors. La 
sortie de ce préamplificateur peut même être 
reliée directement au jack d’entrée d’un am- 
flicateur de puissance, d’un électrophone, à 
l'entrée « pick-up >» d’un radio-récepteur, sinon 
d'un magnétophone (fig. 1). ù 

2N107     
    

Le pré-amplificateur a pour but d'élever le 
niveau de sortie trop faible provenant du bo- 
binage capteur à un niveau comparable à 
celui d'un pick-up moyen à cristal, de façon 
à pouvoir actionner un amplificateur à tubes. 

Le schéma de ce petit montage est repré- 
senté sur la fig 1. Le poste téléphonique 
contient, en effet, un bobinage qui assure .un 
transfert d'énergie par induction entre la ligne 
téléphonique et ce petit instrument ; autour du 
bobinage, il se produit un champ électro-ma- 
gnétique rayonné, qui varie en même temps 
que la voix de l’abonné. 

Lorsque le bobinage téléphonique L: est 
ainsi placé à proximité du téléphone, le champ 
électro-magnétique produit par induction une 
tension, qui varie en même temps que la voix. 
Cette tension est transmise depuis la bobine à 
un pré-amplificateur à deux étages à transis- 
tors par l'intermédiaire d’un jack d’entrée J1, 
et à la sortie d’un jack J2, la tension est suf- 
fisante pour être transmise à un amplificateur 
de puissance, comme nous l’avons noté précé- 
demment. 

Il peut se produire une réaction acoustique, 
lorsque les ondes sonores de sortie provenant 
du haut-parleur de l'installation sont captées 
par le téléphone et sont transmises à nouveau 
dans le pré-amplificateur par l'intermédiaire du 
jack d'entrée JI. Lorsque ces oscillations mu- 
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sicales sont ainsi ramenées vers la sortie de 
l'appareil, avec un volume suffisant, des oscil- 
lations très fortes prennent naissance. Il en 
résulte un effet d’écho et des sons parasites, ou 
même des oscillations continues, constituant 
un effet Larsen. 

La solution de ce problème consiste à éviter 
la transmission en retour des sons à l'entrée 
de l’amplificateur par une disposition conve- 
nable du microphone combiné avec le télé- 
phone, et du haut-parleur et en diminuant le 

plus possible le gain de l’amplificateur. 

ETABLISSEMENT DU MONTAGE 
DU PREAMPLI 

Les transistors sont alimentés au moyen de 
simples éléments piles-torches en série; la 
consommation totale peut être d’une fraction 
de milli-ampère ce qui assure une très longue 
durée de service sans remplacement des élé- 
ments. Les transistors penmettent d'obtenir un 
appareil compact contenant la batterie d’ali- 
mentation, et les dimensions du boîtier ne 
dépassent pas ainsi, par exemple, 10 X 11 
x 5 cm. 

Les valeurs des capacités ne sont pas cri- 
tiques ; la réponse en fréquence limitée du 
téléphone n'impose pas l'emploi de condensa- 
teurs électrolytiques miniatures de grande ca- 
pacité ; comme on le voit sur la figure, les 
valeurs nécessaires sont très faibles. 

Les valeurs des résistances sont plus criti- 
ques, et sont déterminées par expérience, pour 
assurer le maximum de gain possible avec les 
transistors. Comme des caractéristiques d’un 
transistor peuvent varier d’un élément à l’au- 
tre, il est bon d'utiliser des potentiomètres 
pour déterminer les valeurs optimales assurant 
le gain le plus efficace. 

L'installation de l’appareil est très simple ; 
si le combiné téléphonique est placé près du 
radio-récepteur ou de l’amplificateur de puis- 
sance, les connexions peuvent être effectuées 
d'une manière semi-penmanente, et le disposi- 
tif est toujours prêt à fonctionner. 

Si le téléphone est placé dans une autre 
chambre, l'appareil peut être relié par un câ- 
ble à l’amplificateur: mais il faut, bien en- 
tendu, utiliser un câble blindé pour éviter les 
risques de ronflement. 

La bobine collectrice de l'appareil doit être 
placée sous la base du téléphone et orientée 
pour assurer le meilleur résultat. Il n’y a au- 

s 
cune connexion à effectuer sur le combiné, le 
bobinage doit seulement être placé près de la 
bobine d’induction du téléphone, ou en-des- 
sous d'elle, pour assurer les meïlleurs ré- 
sultats. 

Si le haut-parleur et le téléphone sont pla- 
cés dans la même pièce, les difficultés peuvent 
provenir des effets de réaction acoustique in- 
diqués plus haut; on y remédie, comme nous 
l'avons déjà noté, en changeant la position du 
bobinage, en faisant tourner légèrement son 
orientation, et en diminuant à la fois le gain 
de l’amplificateur. 

UN AUTRE MONTAGE DE TELEPHONE 
TRANSISTORISE 

Le montage que nous venons de décrire est 
un pré-amplificateur, c’est-à-dire ne penmet pas 
d'obtenir directement une audition téléphoni- 
que en haut-parleur, puisqu'il est destiné à 
être relié à un petit amplificateur de puissance 
quelconque. Mais on peut aussi établir un 
système amplificateur complet contenu dans le 
boîtier et sur lequel il suffit d'appliquer le 
combiné téléphonique pour obtenir une audi- 
tion en haut-parleur. 

Combine leléphonique 

  

    
     

   

  

   

Contecteur 

    

   27 

  

Rellecteur de sons 
pour le microphone 

Fi. 3 

Le schéma de ce montage est représenté sur 
la fig. 2, il comporte, comme précédemment, 
un bobinage destiné à capter les communica- 
tions téléphoniques par induction, et quatre 
transistors, dont deux pour l'étage final. 

L'ensemble est monté dans un boîtier en 
forme de pupitre, comme l'indique la fig. 3, 
ce qui permet de placer le combiné téléphoni- 
que ; la mise en marche de l’appareil est assu- 
rée par un interrupteur, qui est enfoncé auto- 
matiquement sous l’action du poids du com- 
biné, lorsqu'on le place sur l'appareil. 
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COMMENT ETABLIR 
UN AMPLIFICATEUR DE SORTIE 

Dans le même esprit, on a souvent de petits 
appareils à transistors, qui ne permettent pas 
d'obtenir une audition suffisante en haut-par- 
leur et, dans ce but, on peut réaliser un petit 
appareil extrêmement réduit, dans un boîtier 
comportant en même temps un haut-parleur 
de bonne qualité, par exemple, à diffuseur 
elliptique. 

Ce montage comporte simplement un étage 
d'amplification push-pull en classe B, assurant 
la consommation minimale et la plus faible 
distorsion ; l'alimentation peut être assurée 
par des éléments de piles-torches habituels de 
6 ou 9 voits, suivant le type de transistors uti- 
lisés. 

L'amplificateur représenté schématiquement 
sur la figure 4 comporte un circuit push-pull | 
classique à transformateur, avec la polarisa- 
tion des bases des transistors obtenue par un 
diviseur de tension Ri R:. 

Avec une résistance KR plus faible, le cir- 
cuit de polarisation de la base n'est jamais 
surchargé et la perte de gain est négligeable. 

Lorsque le haut-parleur est connecté, sa 
fréquence de résonance généralement limitée 
à 100 Hz détermine la coupure sur les sons 
graves. On peut ajouter un contrôleur de tona- 
lité mais le gain de l’amplificateur est de l’or- 
dre de 23 dB à 400 Hz; ainsi tout appareil 
#lectro-acoustique pouvant fournir au moins 
$ milliwatts de puissance de sortie assure une 
puissance suffisante pour actionner l’amplifica- 
teur. 

Le maximum de puissance qui peut être 
fourni à la sortie est de l’ordre de 1,5 watt, la 

  

SSH 
F1G. 4 

distorsion vers 900 milliwatts est de l’ordre 
de 10 % seulement. 

La durée de service de la batterie dépend 
de la manière dont l’amplificateur est em- 
ployé ; comme il s’agit d’un étage d’amplifica- 
tion en classe B, la consommation de la bat- 
terie dépend du niveau d'écoute désiré. 

Pour le niveau sonore maximum, le courant 
total de la batterie est, par exemple, de l’or- 
dre de 300 mA, tandis que pour 250 milli- 
watts, ce qui permet encore une audition audi- 
ble, le courant n'est plus que de 150 mA, et 
en l'absence de signaux, le courant s’abaisse à 
16 mA. 

Pour un auditeur moyen, la durée de ser- 
vice obtenue peut être de l’ordre de 100 à 
200 heures efficaces, et l’audition est encore 
suffisante, même pour des tensions de batte- 
rie plus faibles, à condition que les éléments 
ne soient pas détériorés, ce qui augmenterait 
la résistance interne. 

L'’amplificateur et le haut-parleur peuvent 
être placés dans un coffret mesurant, par 
exemple, 25 X 15 X 12 cm, avec une poi- 
gnée à la partie supérieure qui peut contenir 
également le petit appareil, dont on veut am- 
plifier le signal de sortie. 

Notons, à ce propos, qu'un dispositif de ce 
genre peut aussi permettre, si on le désire, 
d’amplifier Ja réception obtenue au moven 
d'un radio-récepteur à transistors de faible 
puissance. 
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PREAMPLIFICATEUR UNIVERSEL 

DE LECTURE À TRANSISTORS 
Î 
| 

| 
} 
n 
| 
| 
| 

| 

  

s 
E préamplificateur à trois transistors est 
destiné à remplacer sur un magnéto- 
phone assez ancien l'étage préamplifica- 

teur à lampe, afin de réduire le bruit de souf- 
fle et d'améliorer les performances. Il pré- 
sente l’avantage d’être universel, c'est-à-dire de 

  

    
      

  

  

Fi. 1 

pouvoir être utilisé sur un magnétophone 
équipé de têtes magnétiques de lecture d’im- 
pédances diverses. D’après l’auteur qui a dé- 
crit ce préamplificateur dans Radio-Electro- 
nics, seul un amplificateur avec tube sélec- 
tionné et dont le filament est alimenté en con- 
tinu peut assurer des performances équiva- 
lentes au point de vue de l’amplification et 
du souffle. 

Une tête de lecture peut être considérée 
comme un générateur de tension avec une im- 
pédance inductive. Dans le cas d’un tube pré- 
amplificateur, cette impédance peut être, par 
exemple. de 100 kQ à 15 kc/s. Les transis- 
tors étant des amplificateurs de courant à fai- 
ble impédance d'entrée un problème d’adapta- 
tion se pose si l’on désire remplacer le préam- 
plificateur à lampe par un montage à tran- 
sistors. 

Le circuit expérimenté (figure 1) comprend 
un amplificateur à trois étages avec liaisons 
directes. Son alimentation s’effectuant sous 
9 V - 2,5 mA peut être facilement prélevée 
sur celle de l’amplificateur dont le négatif est 
le plus souvent à la masse. 

Le premier étage Q; est monté en amplifi- 
cateur à émetteur commun avec un faible 
courant collecteur (200 A) afin de réduire le 
plus possible le soufffe. La polarisation de 
cet étage est obtenue par la résistance d’émet- 
teur du deuxième étage, qui est également 
du type à émetteur commun, par l'intermédiaire 
de R: et R; en série. En raison de la liaison 
directe collecteur-base entre les deux étages et 
la contre-réaction en continu élevée, cet en- 
semble est stabilisé en température et son fonc- 
tionnement n'est pas modifié par des variations 
de caractéristiques des transistors. Les signaux 
d'émetteurs des deux premiers étages sont dé- 
couplés par des condensateurs de 100 uF. 
Le réseau de polarisation de base fait partie 
de la chaîne principale de contre-réaction afin 
d'éliminer l'effet de shunt de R: et R sur 
l'entrée. 

L'étage de sortie est à collecteur commun. 
On obtient ainsi une faible impédance de 
sortie. 

Le réseau de contre-réaction est relié entre 
les émetteurs des premier et troisième étage, 
la courbe de réponse pouvant être modifiée en 
faisant varier la résistance ajustable R;: de 
10 kQ. Si l’on désire plusieurs courbes de ré- 
ponse différentes, on peut prévoir un commu- 
tateur mettant en service des résistances Ru 
de valeurs diverses. 

La résistance de 100 kQ shuntant C, agit 
sur les fréquences basses et correspond à la 
diminution de la réponse au-dessous de 100 c/s 
en conformité avec le standard NARTB pour 
les vitesses de défilement de 19 et 38 cm/s. 
Dans le cas du standard européen CCIR, cette 
résistance est à supprimer. 

Le rapport signal/bruit du préamplificateur 
dépend du choix du transistor Q:. Le tran- 
sistor RCA 2N412 s'est avéré d’un très bon 
fonctionnement pour cet emploi. Il est possible 
d'essayer d’autres transistors à faible souffle 
sans modification de schéma, pourvu que les 
transistors utilisés aient un gain de courant 
élevé en alternatif (he) et soient du type p-n-p 
avec une fréquence fm non inférieure à 
8 Mc/s. Pour une fréquence inférieure, on 
peut obtenir un déphasage dans la chaîne de 
contre-réaction qui se traduit par une insta- 
bilité. 

Un préamplificateur de ce type a été essayé 
avec des têtes de lecture d’impédances diverses, 
de 5 mH à 5 H. La tension de sortie obtenue 
est la plus élevée avec la tête dont l’impédance 
est la plus forte. Le rapport signal/bruit ne 
varie que légèrement, il est le plus élevé avec 
les têtes de 70 à 150 mH. 

La tension d’alimentation de 9 V peut être 
prélevée sur la haute tension par l'intermédiaire 
d’un pont de deux résistances R, et R: (fi- 
gure 2 a). Pour une tension de 250 V, R est 
égale à 24 kQ et R: à 1,3 kQ. Pour 350 V, 
R: — 36 kQ, R: — 1,5 kQ. 

Il est possible également de prévoir une ali- 
mentation régulée par diode Zener 1N713 (fi- 
gure 2 b). Pour une HT de 350 V, R: = 91 kQ 
et pour 250 V, R: — 68 kQ. Ce dernier mon- 
tage présente l'avantage d’une consommation 
inférieure à celle du précédent. 
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VALEURS DES ELEMENTS 

CG:luF-6V;:C:1uF-3 V; C, C: 
100 uF-12 V; C; : 0,25 uF papier ou céra- 
mique ; C; : 0,03 WF papier ou céramique. 

Q:, Q:, Q: : 2N412 (RCA) ou 2N2613 
(RCA). 

R: : 3,3 MO; R>, Ru : 100 kQ : R; : 470 Q: 
R, : 33 kQ: R; : 2,2 kQ; KR, Rs : 10 kQ : 
R:, R: : 2,7 KQ:; Rs : 330 Q ; R::: résistance 
ajustable linéaire : 10 KkQ.



  
Vous le savez : en notre siècle de civilisation technique, 

celui qui veut « arriver » doit se spécialiser ! 

Mais, comme tous les domaines de l'industrie n'offrent 

pas les mêmes débouchés, il est sage de s'orienter 

vers celui dont les promesses sont les plus sûres 

l'ELECTRONIQUE. 

C'est en effet, l'ELECTRONIQUE qui peut le mieux 

vous permettre de satisfaire vos ambitions légitimes. 

Science-clé du monde moderne sans laquelle n'existe- 

raient ni radio, ni télévision, ni satellites artificiels. son 

essor est si considérable qu'elle demande chaque jour 

davantage de techniciens qualifiés. Et cela d'autant plus 

qu'elle contribue à présent au développement des autres 

industries, et qu'au cours des prochaines années la plupart 

des usines devront avoir leurs spécialistes en électronique. 

Des carrières de premier plan attendent ceux qui 

auront acquis une connaissance approfondie de la radio- 

électricité, base de l'électronique. 

Pour vous permettre d'entreprendre cette étude, quelles 

que soient vos connaissances et votre situation actuelles, 

EURELEC a mis au point une forme nouvelle et passion- 

nante de cours par correspondance qui remporte un 

succès considérable : plus de 80 000 adhérents. 

EURELEC 0-3 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 
Toute correspondance à : 
EURELEC - DIJON (Côte d'Or) 
(cette adresse suffit) 

Hall d'information : 31, rue d’Astorg - PARIS 8° 
Pour le Bénélux exclusivement : Eurelec-Bénélux 

11, rue des Deux Eglises - BRUXELLES 4 

  

  

    
  

  

ASSUREZ 
VOTRE 
AVENIR 
(et celui des vôtres) 

sp
: 

\ 

Associant étroitement leçons théoriques et montages 

pratiques, EURELEC vous donnera un enseignement 

complet, et vous adressera plus de 1 000 pièces détachées, 

soigneusement contrôlées, avec lesquelles vous construi- 

rez notamment trois appareils de mesure et un récepteur 

de radio à modulation d'amplitude et modulation de 

fréquence, d'excellente qualité qui vous passionneront et 

qui resteront votre propriété ! 

Grâce à notre enseignement personnalisé, vous 

apprendrez avec facilité, au rythme qui vous convient le 

mieux. De plus, notre formule révolutionnaire d'inscription 

sans engagement, avec paiements fractionnés contre 

remboursement (que vous êtes libres d'échelonner ou de 

suspendre à votre convenance) est pour vous une véritable 

« assurance-satisfaction ». 

Demandez dès aujourd'hui l'envoi gratuit de notre 

brochure illustrée en couleurs, qui vous indiquera tous 

les avantages dont vous pouvez bénéficier en suivant ce 

Cours de Radio captivant. 

  

NOUVEAU! Encore un cours EURELEC. Consacré 1 

l'étude des TRANSISTORS, à vous apprendra TOUT 

sur ces nouvelles techniques et vous permettra d'être à 

l'avant-garde du progrès.   
  

BON 
(à découper ou à recopier) 

      Veuillez m'adresser gratuitement votre 
brochure illustrée. HP 88 

NOM … 

PROFESSION     
(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) 
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@ 4 conducteurs de 12/10 
étamé et recuit assurant 
plesse au câble. 
© Chaque conducteur est 
couvert d'un isolement absolu en matière 
étanche. Les 4 conducteurs 
autour d'une âme en plastique. Ensuite le 
tout est enrobé d'un papier spécial étamé 
qui lui-même est recouvert 
en fil d'acier. Enfin le tout est enveloppé 
dans Un caoutchouc spécial. 

FIL 12/10, 7 BRINS CUIVRE, 
RECUIT, ETAME 

  

GAINE CAOUTCHOUC SPECIAL 
ISOLANT PAPIER ETAME 

© Les 4 conducteurs sont repérés. 

© Ce câble est sensationnel 
de 50 tonnes peut passer des centaines de 
fois dessus sans l'écraser. Il ne craint pas 
les intempéries, il peut rester des années 
immergé ou sous-terre 

ment étanche. 

© Chaque extrémité du câble est 
d'une prise de raccordement à verrouillage 
permettant de construire des lignes de O à 
plusieurs dizaines et même centaines de 
kilomètres. 

@ Diam. du câble 10 mm, 
touret métal DR-15, ou bois D.C., 
trou central. Longueur par touret : 
tres, 

© I! convient pour sonorisation : 
raines, stades, lignes électriques secondaires, 
lignes téléphoniques, etc. 
Par 50 m minimum, le mètre 

Par 100 m, le mètre 
Par 200 m, le mètre 
Par touret de 400 m, le mètre .... 
Pour quantités supérieures, nous consulter. 

  

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

1.500 TOURETS DE 400 METRES EN STOCK 

  

une grande sou- 

  

ISOLANT CAOUTCHOUC — 

Diam. 
mm. 

75 
75 

100 
100 
127 
147 
178 

BOBINES VIDES 

  

Prix 
détail 

LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE 
BANDES MAGNÉTIQUES 

TOUTES NOS BANDES SONT 
GARANTIES 1 AN 

TRES 

Nos prix NETS 

La pièce 

  

82 
100 

107 

127 
147 
180 m - ] 
Préservez vos bandes des poussières et im- 

: boîte vide, ronde, indéformable, 
en polystyrène : 
Type 1, diam. 127 mm 
Type 2, diam. 180 mm 

  

puretés 

et films ciné 8 mm. 
75 mm, pièce 

mm, 
mm, 
mm, 

1,60 - 
pièce 2,20 - les 
pièce 2,30 - 

2,70 - 
2,80 

7,00 4,00 
11,00 7,00 
16,20 | 10,00 
23,30 | 14,00 
27,00 | 17,00 

9,00 4,80 
10,00 ,00 
12,50 8,00 
13,00 9,50 
23,50 | 16,00 
32,00 | 19,50 
42,00 | 27,00 

INDEFORMAB 
pour 

0,75 - les 5 ...... 
1,35 - Jess 5... 

les 5 -..... 
ERP 

les 5 ...... 
CORTE 

les 5 ...... 

  

  

FROID 
500 GROUPES COMPRESSEURS 

Licence « TECUMSEH » Type SP 91 
Frigorifiques standard 

(Décrit dans le « H.-P, » n° 1 085) 

1/10 Cv, 
V, 50 périodes. Ab- 
solument 
cieux. 
automatique. 
pattes de 
Dim. 
mm, 
mm, Poids 12 kg. 
Neuf en emballage 
d'origine. 

Construisez votre 
COMPRESSEUR D’AIR OÙ D'EAU 

avec le groupe ci-dessus, 
d'une cuve ou d’un réservoir pouvant con- 
venir pour peinture, gonflage, nettoyage, dé- 

  

poussiérage, etc. Pression 
Aspiration et refoulement par 2 tuyaux in- 
corporés. Pour 220 V, auto-transfo 300 VA. 
Le compresseur 
L’auto-transfo 
Manomètre de press. O à 

relais. 

0 met 

Prix 
schéma 

ASSURANCE VOL 
LA FAMEUSE COMMANDE AUTOMATIQUE 

PAR CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE 
Amplificateur photo-électrique équipé d'une 
cellule photo-électrique subminiature, 3 x 8 
mm, l transistor OC71, 1 transistor OC72, 
1 relais, 1 pot. bobiné, 1 ampoule, 1 pile 
4,5 V. interrupteur, résistances, 

Ensemble très facile à 
même par un enfant. Cette réalisation per- 

des possibilités d'emploi 
Exemples : antivol, ouverture et fermeture 
d'une porte, contrôle d'entrée, 
ment de sonnerie d'alarme, détection au- 
tomatique d'incendie, allumage, extinction, 
télécommande... et 500 autres. , 

(Cet ensemble peut être monté 
en trente D , 

let en ièces détachées, ave comp p 05 

  

standard 

   
3 couleurs d'éclairage : 
VERT, par poussoirs. Bouton pour commu- 

niquer en MORSE sur $ 
Eclairage très puissant. Portée du faisceau 
lumineux 115 m. Equipée de 2 piles torche 

1,5 V. Permet de communiquer 
jusqu'à 3 km à vue. Boîtier métal 
boucle. Long. 200, diam. du projecteur 
70 mm. Livrée complète avec piles et am- 
poule standard 
Ampoule de rechange 
Pile torche 1,5 V, pièce 

Lampe torche « FLASHLIGHT » 

à usages 

multiples 

BLANC - ROUGE - 

la couleur désirée. 

  

  

TRES BEAU MOTEUR D'ASPIRATEUR 
(Décrit dans le H.-P. n° 

avec aspiration et 
foulement 
d'arbre par 
A AILETTES. Soufflerie 
très puissante permet- 
tant différents usages. 
Montage 
ments 

  

tre le moteur dans un cylindre de carton, 
de tôle ou d'alu, très facile à faire. Diam. : 
115 mm. Long. variable. 
(bien spécifier le voltage désiré). Absolu- 
ment neuf en emballage d'origine. Long. 
moteur avec turbine 130 mm. Diam. tur- 
bine 114 mm. Poids 1 kg 

sance 1/4 CV, vitesse 
12 000 T/M. Pour obte- 

nir aspiration et souffle très puissants, met- 

POUR CHASSE AUX RENARDS 
ET RADIOGONIOMETRIE - OM 
CADRE ANTENNE US-AN-190 
(Décrit dans 

  

le H.-P. 

Directionnel, permettant de 

recevoir 

80 m. 
standard 

PO-GO. 
muni 

poignée. 
4 branches pliables. Déployé : 
diam. 58 cm. Plié, 
6 cm, pds 0,85 kg. Prix 
Supplément pour le sac 

la 
sur un 

long. 

n° 

à 

Ce 

d'un 

         très 

pointes 

/T\ Grimpez aux arbres et po- 
facilement 

les GRIFFES U.S.A. spéciales, 
ë inversées permet- 

de marcher très 
ment sans gêne. La paire. 
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EEE RER SEC ER NPA LEUR LIEULPCENTEN 

MOTOPOMPES 
70 GROUPES « Y 

- _ 
  

  

    
UNE AFFAIRE ! 

15 000 BANDES MAGNETIQUES, mêmes ca- 
ractéristiques, qualité et garantie que ci- 
contre. Jusqu'à épuisement du stock. 

183 m. Longue 

    

  

UNE 2° AFFAIRE ! 
12000 BANDES MAGNETIQUES, 1er choix 
absolu, mêmes qualité et garantie que ci- 
contre. Sur bobine standard 
Diam. 147 mm, long. 250 m, iongue durée. 

Appareil monté sur châssis portable, avec 
pompe centrifuge « 
débit 6000 L/H, très forte pression. 
© TUYAU d'aspiration renforcé diam. 40 

UNE 3° AFFAIRE ! 
5 000 BANDES TRES LONGUE DUREE, 
marques KODAK, PYRAL, SONOCOLOR 

Type professionnel - Garantie totale 
Impeccables - Recommandées 

avec verrouillage bronze. Un autre TUYAU 
double de 10 m muni de deux pistolets en 
bronze (type pompe à essence) pour enfÿ- 

Pompe munie d’une vanne d'ouver- 
ture et de fermeture en bronze. 
© Moteur « JOHNSON.U.S.A. » 
temps, 1 cyl., refroidissement par air, en- 
traînement direct de la pompe. 
© Convient pour tous liquides. 
® Absolument neuf, n'ayant jamais servi. boîte métallique d'origine. Long. 75, larg. 60, haut, 57 cm. Poids sans 

k CES BANDES ONT DEJA ETE ENREGISTREES 
NE FO 

40 GROUPES 
Modèle équipé d’un moteur 

« BRIBAN » Type 200 
3 CV, à essence, refroidissement par air, 

: Long. 600 m. Prix net 

Type 2 : Long. 750 m. Prix net 
- 48,00 - Les 5 . 

INTERPHONE 
(Décrit dans ce numéro, page 68) 

© Pompe « JEUMONT », entraïnement en 
bout d'arbre. Diam. d'aspiration et de re- 
foulement 38 mm, débit 15 000 L/H. Di. 

40 x 40 x 35 cm. 
votre interphone en 20 minutes, avec notre 
schéma très simple. 

  

Puissance et net- 
EMETTEUR-RECEPTEUR 
« SCR-509-510 USA » C'est un appareil 

très pratique, au- 

  

Vous pouvez converser 

un cordon 3 fils. 

tors (2 OC71 - 2 OC72) 
montés sur circuit im- 

modulation - 1 transfo 
micro - 1 condensateur 

- | résistance - 1 interrupteur de piles - 
1 HP. aimant permanent avec coffret    

Cet ensemble comprend 
teur portable BC620 à modulation de fré- 
quence, longueur d'ondes 20 à 27,9 Mec 

15 à 10,75 m), 13 lampes : 
4 x 1ENS, 2 x 387, 1R4, 4 x 3D6. 
@ 2 antennes MS-52.53 pour véhicules 
© 1 Mast.-Base, support pour MS-52-58. 
© 1 antenne télescopique AN45, longueur 

rentrée 0,43 m, pour 

l'émetteur-récep- 
2 piles. L'ensemble indivisible avec sché- 

Cordon 3 conducteurs. Le mètre. 
  

  

déployée 2,50 m, 
appareil portable. 

© 1 combiné à clé, micro-écouteur TS-13. 

d'une batterie 6 ou 12 V. 
Voltmètre de contrôle à cadre O à 3 volts. 
Câbles de jonction alimentation 
Câble alimentation batterie. 
Portée 8 km minimum jusqu'à 20 km max. 

380 x 300 x 175 mm 

: 380 x 300 x 110 mm. 

  

Portée jusqu'à 5 km - Voltmètre de con- 
trôle incorporé - Rela 
- Fonctionne en phonie 
195 x 130 mm. Poids : 

: icsion.ré : Alimentation PE97A is émission-réception 9 kg. L'ensemble comprenant 

4,6 kg. Livré avec 

Supplément pour : 
complète, le combiné TS13, les 2 antennes, 00 

Micro, casque, antenne le Mast.-Base MP bande 
  

bureaux, scouts 
liaisons avec notre 

TELEPHONE DE CAMPAGNE 
SET-L-WESTERN 

mobile, pose et dépose instantanées 
(Décrit dans le H.-P. ne 1 083) 

  

condensateur 

variable d'accord, et d'une 
comporte 
haut. 70 cm, 

40 cm, diam. 

  

   

to. Sonnerie incor- 

  

   
Double corps indépendants 
en toile spéciale caoutchout 
pide par la bouche par 2 

incorporés, avec valves à fermeture et ouverture instantanées. 

l'un de l'autre, 
ée. Gonflage ra- s i 5 tubes de caout- NEUF RER 

L Fixation réglable 
soit autour du corps, soit en 

1,40 m, diamètre     tionne avec pile 4,5 V, Dim. : 

  

CIRQUE-RADIO - Suite page ci-contre 

   



  

Encore 2 affaires sensalionnelles 

800 MAGNIFIQUES JUMELLES 
binoculaires de très haute précision, 12 x 60. 
Optique diam. 60 mm, rapprochement 12 
fois. Réglage de netteté indépendant de 
chaque oculaire. Réglage de l'écartement 
des oculaires avec précision. 

REGLAGE DU REPOSE-TETE 

REPOSE-TETE 
ANTI-REFLET        

      

OUVERTURE DU PARE-SOLEIL 

1” PARESOLEIL / 
2" PARE-SOLEIL 
    

  
DISPOSITIF D'ADAPTATION 
UR PIED 

REGLAGE DES 

REGLAGE DES VERRES FILTRANTS See 

© 3 verres filtrants suivant lu- intensité 
mineuse : 1 blanc, 1 bleuté, 1 noir. Régla- 
bles instantanément par bouton extérieur. 
© Repose-tête caoutchouté anti-reflet régla- 
ble par bouton extérieur. Cache-oculaires 
anti-poussière, pluie, etc. 
@ Double pare-soleil amovible sur l’opti- 
que permettant de viser en plein soleil. 

@ Poignée pour transport. 

Ces jumelles, absolument étanches, con- 
viennent pour tous usages. Dispositif 
d'adaptation sur pieds. Absolument neuves. 
Long. avec pare-soleil : 400 mm. Long. 
avec pare-soleil relevé : 260 mm. Larg. : 
170 mm. Epais. : 100 mm. Poids 5,100 kg. 
(Valeur 1.500,00). 
Prix incroyable ciraue-ranio 1 80,00 

500 JUMELLES PERISCOPIQUES 
binoculaires « HUET-PARIS », type armée, 
absolument neuves, 8 x 24, optique 24 mm, 

rapprochement 8 fois. 
® Réglage indépendant de 
chaque oculaire. 
@e Réglage d'écartement de 
précision des oculaires. 
© Très grande luminosité. 
@ Poignée spéciale de vi- 
sée. 
@ Cette jumelle vous per- 
mettra de voir sans être 
vu. 
C'est une affaire. 
e Matériel absolument 

  

neuf avec sacoche cuir à 
Long. 270 mm, larg. 110 mm, bretelle. 

épais. 95 mm avec oculaires. Epais. sans 
oculaires 50 mm. Pds 1,500 kg. 
Prix (valeur 500,00) 95,00 |   

800 magnifiques 

COMMUTATRICES « SIEMENS » 

   | “ ù fonctionner 
Rasoirs : Philips, Sunbeam, Remington, etc. 
Moulins à café, batteurs, ventilateurs, etc... 
Postes à piles secteur. 

  

   

  

  

Jusqu'à épuisement du stock 

300 TUNERS 
" 2° chaîne, complets, 
| mais non réglés. 

Fonctionnent avec 2 
lampes EC86 ou 2 
PC86, avec câble et 
fiche coaxiale stan- 
dard. 
Vendus sans lampes. 
La pièce 15,00 
Les 5 60,00 
Les 10 110,00 
Lampe EC86 ou 
PC86, net, 

12,00 

ELECTROPHONES « CLARVILLE » 
(Décrits dans le « H.-P.. » n° 1 086) 

Platine tourne- 
disques 4 vi- 
tesses 16 - 33 

    

     

  

  

Re- 
dresseur par 
cellule 4 sélé- 
niums.  Fonc- 
tionne sur 110- 
220 V  altern. 
H.-P. ellipti- 
que très musi- 
cal et puissant. 

Tonalité et puissance réglables. Prise pour 
stéréophonie. Elégante mallette gaînée 2 
tons. Long. 450, largeur 350, épaisseur 
180 mm. Couvercle mobile faisant baffle. 
C'est un électrophone de ciasse qui fera 
la joie de tous. Avec notice .... 260,00 

Un téléphone à haute sensibilité 
Fidélité, puissance auditive et netteté 

MAXIMUM (SANS ENERGIE) 
avec le nouveau 

MICRO-ECOUTEUR « RCA-MFG-USA » 
mD Montage à « palette cen- 

trée » entre les 2 bobines. 
Membrane en métal spécial 
à cercles concentriques en- 
duit d'un produit anti-oxy- 

  

   
de. Aimant très puissant, 
très robuste. Couvercle de 
protection. Liaison directe 

par 2 fils, dist. 400 m env. Poids du mi- 
cro-écouteur 90 gr. Diamètre 60 mm, épais- 
seur 40 mm. Les 2 

COMBINE MICRO-ECOUTEUR 
« RCA-MFG-USA » 

Mêmes caractéristiques que 
l'appareil ci-dessus, mais 
monté dans un combiné 
avec cordon, soit 
un écouteur et un micro 
par combiné. Fonctionne 

toujours SANS ENERGIE 
par liaison 2 fils. 
Le combiné 

  

  

Une affaire sensationnelle : 
14.000 MOTEURS ELECTRIQUES 
Moteur électrique 110-130 V alternatif et 

continu. 1/15 CV. 
Vitesse 12000 TM 
avec réducteur en 
bout d'arbre 300 TM 
environ avec trou de 

mm permettant 

l'adaptation de divers outils. Marche inter- 
mittente. Long. 115 mm. Diamètre 55 mm 

    

Prix ............................ 00 
110-130 V alternatif et 

continu. 1/12 CV. 
2 vitesses la re 

N 22000 TM ; la 2° 
16000 TM. Avec ré- 
ducteur en bout 
d'arbre, tourne sur 

la ire vitesse à 1500 TM et sur la 2° 
vitesse à 900 TM. Le réducteur est muni 
de 2 porte-outils avec trous de 5 mm, 
l'un tournant à droite, l'autre à gauche 
permettant divers usages. Marche intermit- 

tente. Long. 120 mm. Diam. 60 mm. 
RHDREPEERE ST EEE EEE TETE TT 14,00 
Moteur électrique 110-130 V alternatif et 

CPR continu. 1/8 CV. Vi-     

  

tesse 24000 TM. Axe 
de sortie 6 mm. Mar- 
che intermittente. Long. 
105 mm. Diam. 75 mm. 

. é Prix 10.50 
Moteur électrique 110-130 V alternatif et 
continu. 1/10 CV. Vitesse 22 000 TM. Axe 
de sortie 6 mm. Marche intermittente. 
Long. 95 mm. Diam. 70 mm .. 0,00 
Moteur électrique 110-130 V alternatif et 
continu. 1/15 CV. Vitesse 22 000 TM. Avec 
réducteur en bout d'arbre 1 500 TM, avec 
trou de 5 mm permettant l'adaptation de 
divers outils. Marche intermittente. Long. 
120 mm. Diam. 60 mm 12,50 
Moteur électrique 110-130 V alternatif et 
continu. 1/12 CV. Vitesse 20 000 TM. Avec 
réducteur en bout d'arbre 1 400 TM. 
Ce réducteur est muni de 2 porte-outils 
avec trous de 5 mm tournant à gauche 
et à droite, plus un axe de 6 mm. Marche 
intermittente. Long. 140 mm. Diam. 55 
mm. Prix 13,00 
Moteur électrique 110-130 V alternatif et 
continu. 1/12 CV. Vitesse 25 000 TM. Axe 
de sortie 5 mm. Marche intermittente. 
Long. 80 mm. Diam. 55 mm ....  @,00 
Moteur électrique 110-130 V alternatif. 
1/40 CV. Vitesse 6000 TM. Axe de sortie 
6 mm. Marche intermittente. Long. 85 mm. 
Diam. 60 mm 
Moteur électrique 
continu, très puissant. 1/12 CV. Vitesse 
24000 TM. Carcasse du carter en alu. 
Axe de sortie de 6 mm avec filetage. 
Marche intermittente. Long. 110 mm. Diam. 
CCR OPRENRRERPEEEEEE EE EEE EEE 
Dans toute cette série de moteurs 
même type ou assortis 
Par Remise 10 % 

Remise 20 % 

  

  es 
fonctionnant sur DEM ANDEZ NC 
batterie 12 V, ( NOTRE CATALO 
sortie 120 V con- 
tinu. Consomma- 
tion infime { 
2,5 amp. Permet- ) LIQUIDATIONS. FAILLITES 

\ tent de faire Prix sensationnels. Qualité et choix. 

S
n
 

SD   

nd 

20 pages abondamment illustrées. Des centaines d'articles 
SURPLUS U.S.A., Allemands, Canadiens, Anglais, Français, Italiens. 
Matériel STANDARD. Matériel d'IMPORTATION. SAISIES en douane. 

(Envoi contre 1,50 F en timbres pour participation aux frais 
D. 4 Sn RD 

Ru 

ei 
\ 
\ Garantie totale     

UN MICRO D'AMBIANCE   
  

SR. 
CS SP UP NS PONS US US 

  

E 1965 

MICROPHONE « ALRA » PIEZO 

  

30.000 AIMANTS 
({Décrits dans le « H.-P. » n° 1 086) 

à champ magnétique puissant 
pour fermeture de portes, cof- 
fres, placards, etc. Surfaces 
plates assurant une grande for- 
ce attractive. Trou central pour 

Dimensions 13x12x10 mm. La 

  

fixation. 
pièce @,80 - Les 10 77,00 - Les 25 15,00 

  

4 GRANDS MICROS « ACOS » 
Made in England 

SUPER MICRO PIEZO-ELECTRIQUE 

  

Haute fidélité, type professionnel, OMNI- 
DIRECTIONNEL. Courbe de réponse droite 
jusqu'à 6000 PS. Sensibilité — 62 dB. 
Convient pour reportages, enregistrements, 
émissions. Livré avec cordons et notice. 
Long. 115, diam. 30 mm. Poids 110 gr. 

Prix esse. 49,50 

MICRO PIEZO MIC-60 
même forme que ci-dessus. Directiornel. 
Courbe droite jusqu’à 5 500 PS. Sensibilité : 
60 dB. Reproduction impeccable, convient 
pour magnétophone et tous usages. Type 
reportage. Long.: 130, diam.: 33 mm, 
poids : 40 gr. Prix ............ 45,00 

TRES BEAU MICRO PIEZO-ELECTRIQUE 
D'une fidélité exceptionnelle, 
il conviendra aux plus diffi- 
ciles. Reproduction et sensi- 
bilités poussées au maximum. 
Omni-directionnel.  Fréquen- 
ces réponse de 50 à 10.000 
c/s. Netteté et pureté extra. 
Boîtier métal avec manche, 
câble et support. Long. 110, 
larg. 45, ép. 20 mm. 86,00 

    

ENCORE UN MICRO « ACOS » 
piézo-électrique, très sensible, Courbes de 

réponse très étudiées. 
Reproduction impeccable 
omni-directionnel.  Fré- 
quence de 30 à 8000 
c/s. Boîtier bakélite avec 
support mobile. Livré 
avec câble micro. Dim. 
10x55x25 mm 19,00 

  

(Ces deux derniers micros « ACOS » 
sont décrits dans le «H.-P. n°1 075) 

  

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 
50 RECEPTEURS AUTO « PHILIPS » 
« RADIOMATIC » « AREL » « MO- 
NARCH » avec alimentation et H.-P. Com- 
plets. À voir sur place uniquement. 
Prix variant de .... 100,00 à 200,00 
30 MAGNETOPHONES « PHILIPS » et « RA- 

DIOLA ». Complets. A voir sur place uni- 
quement. 
Prix variant de 100,0 à 250,00 

AMPLI TELEPHONIQUE 

A TRANSISTORS 

  

      
  

DD EMISSION - ENREGISTREMENT (Décrit dans le « H.-P. » n° 1 085) 
D : 180 x 75 mm. Pds 1,8 kg. ' Type professionnel de très grande classe Super-sensible - Directionnel - Réponse oi 

HÜXRRPEPEL CC ECS EEE CEE ELEC EEE 22,00 « AIWA - Made in England » absolue. Corps tout (Décrit dans 

CONSTRUISEZ UN FOUR ELECTRIQUE, (Décris dans le « H.-P. » n° 1 083) métal, absolument le « H.-P. » 

UN GRIL, UNE ETUVE, etc. avec cette Double piézo cristal. Très démontable, avec 6 n° 1 083) 
plaque chauffante métal et grillage de sensible, reproduction interrupteur fixe et RE 

- — Protection sur le des- intégrale. Courbe de mobile. Support| Placez le combiné de votre téléphone sur 

|sus. Résistance nickel - réponse  circonférentielle standard pour pied|le support de cet appareil, et conversez 

[chrome montée sur de 50 à 15000 cs. Mon- et support sautoir|librement avec votre correspondant, tout en 

se Istéatite, sortie 3 bor- té sur fourche orienta- | pour chanteur. C’est un bon micro. Ré-|écrivant et compulsant vos dossiers, et cela 

: lilnes à fort isolement. ble avec grilles anti- | glable à volonté. jusqu'à 2 m de l'appareil. Ecoute très 

4 Fonctionne sur 110 et poussière et anti-choc. | @ Sensibilité 52 dB à 14000 CPS - 1V.|puissante et réglable par potentiomètre. 

JE 220 V, puiss. 1 500 Se monte sur tous types microbar. Ampli 4 transistors, H.-P. haute fidélité, 

4) watts, pouvant être de pieds. Haut. sans le | e Fréquence réponse 60 à 12 000 PS. mise en marche et coupure automatiques, 

ramenée à 750 W, pied : 180 mm. Diam. : | & Impédances 500 000 ohms. par le combiné. Alimentation par 2 piles 

en 110 V. Chauffage rapide et très puis- 60 mm. Dimensions : Long. 150 mm, diam. 30 mm,|torche standard 3 V. Cet appareil est mo- 

sant. Long. 420, larg. 385,. épaisseur Le micro ...... 75,00 | poids 200 gr. bile, long. 240 x haut. 170 x épaiss. 130 mm. 

0) MOD occocovonvacuscnoconc0es00 9,00 Le pied ........ 10,00 | Complet avec câble micro 2 m 6G6G,00|Pds 1,7 kg. Complet avec piles 79,00 

MILITAIRES, ATTENTION ! Veuillez nous adresser le montant : COLONIAUX ! POUR LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANDES, 

total de votre commande, le contre-re mboursement étant interdit, VEUILLEZ NOTER : 1 2 à la commande, 1/2 contre remboursement. 

   
RADIO | —= 

MÉTRO : Filles-du-Calvaire, Oberkampf 
TÉLÉPHONE : VOLTAIRE 22-176 et 22-71. 

de port, d'emballage et la taxe locale, qui varient suivant 

et si possible en lettres d'imprimerie. SRE EEE 

N° 1087 x Page 67 

— | cirour 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PARIS (XI) — C.C.P. PARIS 445-66. 
TRÈS IMPORTANT : Dans tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais 

MERS l'importance de la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse, 

 



  

  

  

RUBRIQUE DES SURPLUS = 
  

  

  

INTERPHONE - TÉLÉPHONE A DEUX POSTES 

SANS COMMUTATION 
ET À INTERCOMMU NICATION TOTALE 

EALISE entièrement avec tation permet la conversation si- 
du matériel des surplus (1) multanée comme dans le cas du 
cet interphone sans commu- 

Trans de HP 
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téléphone. Le micro est constitué 
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(1) Cirque-Radio. 

FiG. 1 

par un laryngophone et l'écoute 
se fait sur haut-parleur. L'appel 

du correspondant est réalisé en 
mettant l’interphone sous tension 

et en utilisant le laryngophone. 
Les deux correspondants peuvent 
alors parler, sans avoir à manœu- 

vrer une clé ou un bouton-pous- 
soir pour passer de la position 
parole à écoute et inversement. 

La liaison entre les deux postes 
s'effectue par une ligne à trois 

conducteurs. Chaque poste est ali- 
menté sous 9 V par deux piles de 
lampe de poche de 4,5 V, montées 

en série. Si la liaison est de lon- 
gueur supérieure à 50 mètres, dou- 
bler les fils de la ligne. 

La figure 1 montre le câblage 
pratique des deux plaquettes am- 
pli à câblage imprimé, les deux 
transformateurs d'adaptation au 
micro laryngophone et des deux 
transformateurs d’adaptation des 
haut-parleurs. 

Un condensateur de 0,1 uF et 
une résistance de 50 kQ-0,25 W 
sont à souder sur chaque pla- 
quette d'amplificateur. Ne pas ou- 
blier de relier les 2° et 3° cosses 
à côté de la résistance de 50 KkQ. 

  

Circuit Imprimé Interphone HP Interphone 

NOUVEAU VOCABULAIRE RADIO, TV, ÉLECTRONIQUE 
(Suite voir n° 1085) 

Automatisme de séquence. — 
Automatisme, dont le rôle essentiel 
est la commande d’une succession 
d'opérations dans l’ordre d’enchaî- 
nement voulu, en respectant les in- 
tervalles de temps nécessaires. 

Automatisme de réglage. — Au- 
tomatisme, dont le rôle essentiel 
consiste dans la réalisation d’une 
caractéristique de réglage automa- 
tique pour une seule opération ou 
pour plusieurs opérations successi- 
ves, et dans ce dernier cas, l’au- 
tomatisme de réglage comporte un 
automatisme de séquence. 

B. — Symbole du bel, unité uti- 
lisée en acoustique, de l'induction 
magnétique, de la densité d’un flux 
magnétique, de la polarisation ma- 
gnétique, du bore, et indiquant Ja 
base d’un transistor dans les sché- 
mas. Cette lettre est également uti- 
lisée dans les schémas anglais et 
américains pour indiquer la batterie 
ou la source d’alimentation haute 
tension ; en anglais. elle indique 

  

également Ia brillance ou lumi- 
nance. 

BABS. Abréviation du terme 
anglais «Blind Approach Beacon 
System », dispositif de guidage pour 
la navigation aérienne, réalisé à 
l’aide d’un phare hertzien établi à 
terre, du type à impulsions, et ser- 
vant à signaler l’approche des aéro- 
dromes. 

Page 68 x N° 1087 

Baffle. Terme anglais corres- 
pondant au mot français écran. 
Ecran en matière insonore, ou en- 

ceinte acoustique simplifiée, utilisé 
avec un haut-parleur pour augmen- 
ter le trajet effectif de l’onde so- 
nore produite par le diffuseur entre 
la partie frontale de celui-ci et la 
partie arrière, de façon à assurer 
la qualité de la reproduction so- 

  

nore, spécialement sur les notes 
graves. 

Bakélite. — Nom commercial et 
industriel donné par la société amé- 
ricaine de la Bakélite à des compo- 
sés isolants plastiques et résineux. 
Ce mot désignait à l’origine unique- 
ment des composés à base de for- 
mol et de phénol utilisés de plus 
en plus largement en électronique, 
en raison de leurs excellentes qua- 
lités isolantes à l’état liquide pour 
effectuer l’imprégnation ou à l'état 
solide, sous la forme de planches 
ou de tubes. 

Balayage. -—— Procédé utilisé, en 
particulier, en télévision et en pho- 
totélégraphie, ou encore dans des 
appareils électroniques, pour la réa- 
lisation automatique des stencils, et 
qui consiste dans le déplacement, 
suivant des trajectoires exactement 
déterminées, du « spot » lumineux 
ou électronique, pour l'exploration 
d'une image ou d'un document. 

HI s’agit surtout, en pratique, du 

déplacement du pinceau électroni- 
que d’un tube cathodique provenant 
du canon électronique, pour explo- 
rer une image électronique dans un 
tube de prise de vues ou pour 
reproduire l’image reçue sur l'écran 
du tube-image. Ce balayage s'ef- 
fectue généralement par lignes pa- 
rallèles, horizontales et contiguës. 

Balayage électrostatique. — Dé- 
viation des pinceaux électroniques 
à partir de leur trajectoire rectili- 
gne, à l’aide d’un champ électrosta- 
tique créé par des tensions appli- 
quées sur des plaques de déviation. 

Balayage magnétique. — Dévia- 
tion d’un pinceau d'électrons pro- 
jeté par un canon électronique à 
partir de leur trajectoire rectiligne 
au moyen d’un champ magnétique, 
produit, par exemple, par un cou- 
rant parcourant des bobines de 
déviation. 

Balayage de radar. — Projection 
d’un faisceau d'énergie à haute fré- 
quence pulsée sur une région don- 
née de l’espace soumise à l’action 
du radar. 

Balance (Contrôleur de). — Dis- 
positif utilisé pour obtenir un état 
d’équilibre électrique du fonction- 
nement d’un appareil électrique ou 
électronique, tel qu’un radio-récep- 
teur, ou une machine musicale sté- 
réophonique à deux canaux, ma- 
gnétophone ou électrophone. 

Il peut s’agir également d’un cir- 
cuit permettant de faire varier la 
proportion des intensités correspon- 
dant aux différentes couleurs pri- 
maires dans les tubes cathodiques 
de télévision en couleurs. En réa- 
lité, le terme « balance » vient 
d’une expression anglaise, et il est 
recommandable de le remplacer en 
français par les mots « équilibre » 
ou « équilibrage ». 

Balisage. — Signalisation d’une 
route aérienne ou maritime ; le ba- 
lisage hertzien est effectué par des 
procédés  radio-électriques, par 
exemple, à l’aide de phares hert- 
ziens, ou de systèmes de guidage 
employés de plus en plus en aéro- 
nautique. 

Balise Radioélectrique. Emet- 
teur radioélectrique de faible puis- 
sance jalonnant une route indiquée 
par radio ; en navigation aérienne, 
la balise émet un faisceau d’ondes 
électriques étalé en éventail dans 
le plan vertical de la piste d’atter- 
rissage, en vue de préparer et de 
faciliter l’atterrissage de l’avion. 

Balise d’approche. —— Balise si- 
tuée à quelques kilomètres en avant 
de la bordure du terrain d’atterris- 
sage à une distance en général de 
3 à 4 kilomètres. 

Balise d’atterrissage, Balise 
placée à proximité immédiate de la 
bordure du terrain d'atterrissage, à 
une distance de l’ordre de 150 m. 

 



Balistique (Coefficient). — Coef- 
ficient exprimant le rendement rela- 
tif d'un projectile lorsqu'il vient 
frapper un obstacle. 

Balistique (Galvanomètre). — 
Galvanomètre dont la déviation est 
proportionnelle à une décharge 
transitoire qui traverse ses éléments. 
Un galvanomètre électrodynamique 
à bobine mobile peut être utilisé 
de cette facon, mais les appareils 
employés pour la mesure des cou- 

rants transitoires comportent géné- 
ralement un bobinage à plus faible 
couple et à plus grande inertie et, 
par conséquent, à plus longue durée 
de déviation. Cet appareil mesure 
la quantité totale d'électricité d’un 
courant transitoire et, par exemple, 
le courant de charge d’un conden- 
sateur. 

Balistique (Missile). — Missile 
guidé spécialement durant sa tra- 
jectoire sur la partie la plus élevée, 
mais qui tombe en chute libre dans 
la deuxième partie de son trajet, 
au moment où il va atteindre la 
cible. Le fameux V2 allemand était 
un projectile de ce type ; il se dis- 
tingue donc des missiles téléguidés 
ordinaires, puisqu'il est, en partie, 
un corps en chute libre soumis aux 
réactions balistiques. 

Balistique (Onde). — Phénomène 
audible causé par la compression 
de l'air sous l’effet du passage d’un 
projectile. 

Balistique (Pendule). — Dispo- 
sitif utilisé pour déterminer la com- 
posante horizontale de la vitesse 

d’un projectile. 

Balistocardiographe. — Instru- 
ment contrôlant le fonctionnement 

du cœur en enregistrant les mou- 
vements de recul du corps résul- 
tant de la contraction des muscles 
du cœur. 

Balistique. — Science ou art 

concernant le mouvement, le fonc- 

tionnement ou la modification des 
projectiles sous l’action des propul- 
seurs, du vent, de la température, 
de la gravité, ou toute autre sub- 
stance, condition ou force détermi- 
nant une modification. 

Balistique (Trajectoire). — Partie 
de la trajectoire d’une bombe, d’une 
fusée, ou de tout autre projectile, 
qui est suivie après cessation de Ja 
force propulsive. Cette trajectoire 
balistique constitue, en réalité, la 
trajectoire entière d'un boulet ou 
d'une balle dès la sortie du canon; 
pour un missile balistique, elle 
commence à partir du point où le 

combustible servant à la propulsion 
a été complètement utilisé. 

Ballast. — Résistance placée en 

série avec une lampe à arc, une 

lampe à mercure, ou tout autre 
système équivalent, dans le but de 
régulariser le courant traversant le 

système. 

Ballast (Résistance). — Résis- 

tance dont la valeur change en 

même temps que le courant qui la 
traverse et dans le même sens, ce 
qui maintient donc ce courant à 

peu près constant, malgré les va- 

riations de tension. On lui donne 

aussi en anglais le nom de « Bar- 

retter » (voir ce mot). 

R.S. (à suivre.) 

  

   
   
    
   
MODELES 
HAUTE FIDELITE 
« CLEVELAND » 
Le haut-parleur de graves 
340 ACTLE. 
Le haut-parleur de médium 
Medomex 15. 
Le twecter 90 FMLB. 
Le filtre Hi-Fi à impédance constante. 
Envoi franco de notre catalogue 
général. 
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.… DU DÉPANNAGE 
Diviser. pour dépanner, tel est le principe d2 notre nouvelle METHODE 

par Fred KLINGER, fondée uniquement sur la pratique, et applicable 
dès le début de vos dépannages télé. 

PAS DE MATHEMATIQUES NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS 
A CONSTRUIRE 

Elle vous apprendra, en quelques -semaines, ce que de nombreux dépan- 
neurs n‘ont appris qu'au bout de plusieurs années de travail, 

Son but est de mettre de l'ordre. dans vos connaissances en gravant dans 
votre mémoire les « Règles d'Or» du dépannage, les principes de 
la « Recherche THT », les « Quatre Charnières », etc. 

Les schémas et exemples sont extraits des montages existant actuelle- 
ment en France, y compris la 2* chaîne. Les montages étrangers les 
plus intéressants y sont également donnés par les perfectionnements 
qu'ils apportent, et qui peuvent être incorporés un jour ou l'autre 
dans les récepteurs. 

Notre méthode ne peut pas vous apprendre l'A.B.C. de la Télévision, 
Mais por elle, en quelques semaines, 5i vous avez déjà des connais- 
sances de base, vous aurez acquis la PRATIQUE COMPLETE ET 
SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous serez le dépanneur efficace, 
jamais perplexe, au «diagnostic» sûr, que ce soit chez le client 
ou au laboratoire. 

TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 

vous choisirez votre situation en gagnant 1.200 à 1.800 F par mois, 
peut-être même 2 à 3.000 F comme ceux de nos élèves devenus 
« cadres » ou qui se sont installés. 

La meilleure des références : 

nos 1 200 anciens élèves, dépanneurs, agents techniques, chefs de service, 
artisans patrons en France, en Belgique, en Suisse. A votre service 
l’enseignement par correspondance le plus récent animé par un spécialiste 

connu, professionnel du dépanna e en Télévision, l'assistance technique du 
professeur pendant et après les études, et toute une gamme d'avantages : 

ESSAI GRATUIT À DOMICILE PENDANT UN MOIS 

CERTIFICAT DE SCOLARITE 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL 

  

Envoyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce soir : 
Dans les 48 heures vous serez renseigné. 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES paris (1397 

Messieurs, 

Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre intéres- 
sante documentation illustrée, n° 4501, sur votre nouvelle méthode de 

DEPANNAGE TELEVISION, par Fred KLINGER 

NOM, Prénom 

Adresse complète ................ 

No 1087 x Page 69



.… DES ARTICLES EXCEPTIONNELS A DES PRIX HORS COURS! 

GRANDE VENTE. APPAREILS PHOTO POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE... 
DE  VULGARISATION 24 X 36 FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR 

APPAREILS GRANDE MARQUE A UN PRIX IMBATTABLE NEUFS et GARANTIS MULTICANAUX derniers Modèles Matériel de démonstration 
+ ROYER/SAVOY 3B Objectif 2,8 de 50 en parfait état 

de fonctionnement °0 
_ &vi ï 0 Viseur collimaté à Cadre lumineux Tube 43 em Déviation 

du 1/30: au 300° - Pose - Prise Flash. 
PRIX EXCEPTIONNEL 350,00 
EXCEPTIONNEL .......... 120,00 

  

   
    
    

   

    
   
     
   

    

   

    

      
    

   

      

   

    

    

    

         

  

     

      

    

      

     
    

      

   

    

       
      

    
    

    
    

    
    

    

   

   

  

  

  

(Port et emballage compris) 

MULTICANAUX     
   

    

x% ROYER/SAVOY 3 BS Tube 43 cm - Déviation 70° 
MEMES CARACTERISTIQUES, mais de la seconde au 1/300, Pose 140, 00 Phi parfait état de marche 

- Prise flash ............,.................................. 250, 00 
DL PAYER /CAVAV à ciicu Mè aractéristiques EXCEPTIONNEL 
X ROYER/SAVOY 3 FLASH  “ErAsH INCORPORE __(Port et emballage compris) ne 

Tube 54 em - Déviation 90° - MULTICANAUX 500 00 Du 1/30° au 1/300° Distances 

  

PRIX EXCEPTIONNEL .................................. r 

DERNIERE MINUTE. 

QUANTITE LIMITÉE 

TÉLEVISEUR 49 cm 
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Henri FIGHIERA 
  

Cet ouvrage décrit plusieurs mon- 
tages pratiques à transistors, qui ont 
été réalisés, essayés et sélectionnés 
en raison de l'intérêt qu'ils pou- 
vaient offrir aux amateurs. Ils pré- 
sentent la particularité d'être équi- 
pés de transistors montés sur des 
plaquettes à circuit imprimés que les 
réalisateurs ont la possibilité de se 

NOUVEAUTÉS | 
  

MONTAGES PRATIQUES A TRANSISTORS & CIRCUITS IMPRIMÉS 
EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES 

CHAPITRE |: La réalisation des circuits imprimés. — CHAPITRE II : Montages 
Basse Fréquence. — CHAPITRE III : Récepteurs et émetteurs. —— CHAPITRE IV : 
Appareils de mesure. — CHAPITRE V : Electronique appliquée. — CHAPITRE VI : 
Emetteurs et Récepteurs de Radiocommande. 

Un volume broché format 14,5 x 21. 190 pages. Prix : 9,50. 

  

procurer. Chaque plaquette à circuit 

dications à réaliser. Ces éléments 
sont représentés selon un code qui 
est précisé. Dans ces conditions, au- 
cune erreur de câblage n'est possible 
et les amateurs sont assurés du 
succès. 

      

  
Pour permettre aux amateurs dé- 

butants de comprendre le fonction- 
nement de chaque réalisation, le 
schéma de principe est examiné 
avant les conseils de montage et 
de câblage. 

  
Après un premier chapitre consa- 

cré à la réalisation de circuits 
imprimés à partir de différentes 
plaques cuivrées et éventuellement 
percées, dans le but de permettre 

aux amateurs de réaliser des circuits imprimés originaux pour d'autres montages 
de leur conception, les différentes réalisations, dont les circuits imprimés sont 
disponibles, sont classés dans cinq chapitres principaux : 

  

Montage BF : avec étude de plusieurs préamplificateurs, mélangeurs et correc- 
teurs ; d’un oscillateur de vibrato, d'amplificateur BF de 900 mW et 2,2 W 

Montage Radio: récepteur simple PO-GO à multiples transformations, cadre 
antiparasite PO-GO-OC : alimentation secteur 9 V pour récepteurs à transistors, 
émetteur-récepteur expérimental 72 Mc/s; émetteur expérimental FM. 

Appareils de mesure : oscillateurs HF et BF pour le réglage des récepteurs ; 
générateurs radio et TV tracer pour dépannage par signal tracing; adaptateurs 
alternatif et continu pour améliorer la sensibilité d'un contrôleur universel. 

Electronique appliquée : déclencheur photoélectrique ; détecteur de température, 
détecteur d'humidité, détecteur de métaux ; clignoteurs à feux tournants. 

Radiocommande : réalisations de plusieurs ensembles émetteurs et récepteurs 
27,12 et 72 Mc/s monocanaux et multicanaux,   

  

imprimé comporte sur sa face oppo- J B R U N 
sée à la partie cuivrée toutes les in- ea n 

  

LA LECTURE AU SON et la TRANSMISSION MORSE 
rendues faciles 

JEAN BRUN \. Cet ouvrage présente une méthode 
ME ms, complète pour former des lecteurs et 

* ; manipulants radios capables de re- 
cevoir et de transmettre à des 
vitesses pouvant atteindre quarante 
mots par minute. 

Le volume s'adresse aux élèves des 
écoles professionnelles appelés à 
faire carrière dans les services des 
transmissions de l’armée, de la Ma- 
rine, de la Police, des P. et T. ou à 
bord des stations du service mobile, 
maritime ou aéronautique. Il inté- 
resse aussi les radio-amateurs, qui 
doivent posséder un certificat de ra- 
diotélégraphiste pour pouvoir utiliser 
un poste d'émission. 

Ce guide permet d'apprendre le 
Morse chez soi au moyen de leçons 
enregistrées sur disques microsillons, 
et dont les textes sont reproduits à 
la fin de l'ouvrage. 

ie me? 
Fa 

Un volume broché format 14,5 x 21 - 115 pages. Prix : 12,00 

  

  

OUVRAGES SELECTIONNES 

  

française. Le volume relié format 15 x 21, nombreux schémas. Prix 20,00 
  

DISQUES, HAUTE FIDELITE, STEREOPHONIE, par Marthe Douriau. — Nouvelle 
édition entièrement remaniée et modernisée où sont développées les deux 

techniques de la Haute Fidélité et de la Stéréophonie. Tout amateur ou 

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR, par Roger-A. Raffin-Roanne, BASSE FREQUENCE - HAUTE FIDELITE, de R. Brault, ing. ESE (3° édition). — 

nouvelle édition 1963. —— Les ondes courtes et les amateurs - Rappel de Cet ouvrage traite des principaux problèmes à propos de l'amplifica- 

quelques notions fondamentales - Classification des récepteurs O.C. - Etudes tion basse fréquence. L'auteur s'est attaché à: développer cette question 

des éléments d'un récepteur O.C. — Etude des éléments d'un émetteur - aussi complètement que possible, en restant accessible à tous, sans toutefois 

Alimentations - Les circuits accordés - Conclensateurs variables - Détermi- tomber dans une vulgarisation trop facile. Principaux chapitres : Notions 

nation des bobinages - Pratique des récepteurs spéciaux O.C. - Emetteurs d'acoustique, — Notions sur la théorie atomique. — Rappel de quelques 

radiotélégraphiques - La Radiotéléphonie - Amplification B.F. Modulateurs - notions sur les transistors. — Réaction et contre-réaction. — ÆClreuit à 

Montages d’émetteurs radiotéléphoniques - Les antennes - Description d'une charge de cathode. — Les systèmes déphaseurs à tubes électroniques pour 

station d'émission (F3AV) - Technique des V.H.F. - Ondes métriques - l'attaque d'un circuit push-pull. — Les commandes de tonalité ou correc- 

Technique de U.H.F. (suite) - Ondes décimétriques et centimétriques teurs de timbre. — Les transformateurs. — Le haut-parleur. — Bafiles et 

Radiotéléphonie à courte distance - La modulation de fréquence - Radio- enceintes . acoustiques. — Les reproducteurs phonographiques ou pick-up. 

téléphonie à bande latérale unique - Conseils pour la construction, la mise — L'alimentation des amplificateurs B.F. — Projet d'un amplificateur à 

au point et l'exploitation d'une station d'amateur (réception et émetteur) haute-fidélité. — Les préamplificateurs. — Mesure à faire sur les ampli- 

- Mesures et appareils de mesure - Trafic et réglementation. ficateurs. — Schémas typiques d’amplificateurs à haute-fidélité. — Notions 

Un volume broché 776 pages, format 16 x 24 ...................... 48,00 sur le magnétophone. — La stéréophonie. — Pour l'écoute des émissions 
radiodiffusées AM-FM-TV en haute fidélité. — Caractéristiques des 

LES TRANSISTORS : TECHNIQUE ET PRATIQUE DES RADIORECEPTEURS ET AM- accessoires disponibles pour réaliser une chaîne haute-fidélité. — Ren- 

PLIFICATEURS BASSE FREQUENCE (6° Edition) - F. Huré). — Chapitre seignements eY formules. ; 

premier : Introduction à la théorie de la constitution de la matière. — Un volume relié format 15 x 21, 880 pages. Nouveaux schémas. Prix 60,00 

Chapitre Il: Principes des transistors. — Chapitre Ill: Caractéristiques 

des transistors. — Chapitre IV: Amplification basse fréquence. — Cha- TELE-SERVICE, de P. Lemeunier et W. Schaff. — Ce livre est une encyclopédie 

pitre V: Amplification HF et MF - Changement de fréquence - Transistors pratique du dépanneur de télévision en même temps qu’un traité pratique 

oscillateurs. — Chapitre VI: Les Radiorécepteurs superhétérodynes à tran- pour le débutant. Scindé en deux parties distinctes, il explique le fonc- 

sistors. — Chapitre VII: Précautions à prendre dans l'utilisation des tran- tionnement d’un récepteur de télévision, donne des méthodes de dépannage 

sistors. — Chapitre VIII: Caractéristiques des transistors de fabrication et, détail non négligeable, fournit une abondante documentation sur le 
matériel utilisé dans les récepteurs français. La deuxième partie est entière- 

ment consacrée au dépannage, traitant de tous les cas imaginables à l'aide 

de photos d'écran, permettant une identification rapide de la panne rencon- 

trée. Ecrit pour le praticien, les auteurs ont à dessein supprimé toute théorie 

non indispensable au but recherché : le service des récepteurs de télévision. 

  

musique enregistrée sur la constitution et l'utilisation correcte des disques, 

sur les perfectionnements récemment intervenus et sur tout ce qu'il importe 

d'exiger de la chaîne de reprocluction : pick-up, tourne-disques amplificateur 

et haut-parleur. Un volumé relié, 150 pages, format 14,5 x 21. Prix 15,00   
  

LIBRAIRIE DE LA RADIO, i01, rue Réaumur, 

Ajouter 10 % pour frais d'envoi. Aucun 
ee Catalogue général envoyé gratui 

EEE ———       professionnel pourra, de cet ouvrage, tirer les meilleurs enseignements pour Format 17,5 x 22,5. Nombreux schémas. 168 pages. Prix .............. 25,00 

ung bonne utilisation d'un matériel de reproduction sonore dont l'évolution 

reste l'objet principal de cet ouvrage, après avoir éclairé les adeptes de la PRINCIPES DU RADAR (P. Delacoudre). — Principes généraux. Phénomènes 
vibratoires. Ondes électromagnétiques. Tubes à rayons cathodiques. Les 
antennes. Les cibles. Types de radar et index. Technique U.H.F. Limites des 
circuits classiques. Lignes de transmissions et stubs. Guides d'ondes. 
Klystrons et magnétrons ............................................ 18,00 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un mandat repré sentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec 

un minimum de 0,70 F. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 100 francs. 
OUVRAGE EN VENTE   
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GENERALITES 

"AMPLIFICATEUR VF à transis- 
| tors remplit la même fonc- 

tion que celui à lampes. Il 
reçoit les signaux de la sortie 
du détecteur des signaux VF, les 
amplifie et les fournit aux circuits 
suivants : 

1° Tube cathodique pour la mo- 
dulation de la lumière du spot 
lumineux. 

2° Circuit de séparation et de 
synchronisation qui extrait du si- 
gnal VF complet, les signaux de 
synchronisation lignes et image. 

3° Circuit de CAG. 
4° Circuit MF son à modulation 

de fréquence suivant ie procédé 
interporteuses. 

Au point de vue du schéma, il y 
a peu d’analogie entre un amplifi- 
cateur VF à transistor et un am- 
plificateur VF à lampes, 
contrairement aux cas des tuners 
UHPF, des rotacteurs VHF et des 
amplificateurs MF image et MF 
son AM ou FM. 

Dans l’amplificateur VF à lam- 
pes, on ne trouve généralement 
qu'une seule lampe pentode, type 
« puissance » soit spéciale pour la 

VF, soit type BF finale. 
En montage à transistors, il y a 

deux transistors l’un d'attaque et 
l’autre final. 

Divers montages à transistors 
ont vu le jour pendant ccs derniè- 
res années. Actuellement, on est 
parvenu à un montage presque 
standardisé dans les réalisations 
proposées par les techniques des 
différents spécialistes français et 
étrangers. 

Les caractéristiques générales 
d'un amplificateur VF à transis- 
tors sont les suivantes dans l'état 
actuel de cette technique : 

a) deux étages, le premier est 
ur étage adaptateur, le second est 
un étage final qui doit fournir un 
signal dont la tension crête à crête 
soit de l’ordre de 100 V ; 

b) alimentation sur une tension 
de l’ordre de 100-150 V du der- 
nier transistor, et parfois des 
deux, le premier étant alors ali- 
menté par une tension réduite à 
l’aide d’une résistance ; 

c) montage collecteur cecmmun 
du premier transistor et émetteur 
commun du second ; 

d) sorties supplémentaires 
CAG et son FM. La tension élevée 
de 100 - 150 V est obtenue à partir 
du circuit de sortie de la base de 
temps lignes en redressant et fil- 
trant le signal de déviatiga lignes. 
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Dans les téléviseurs à transistors 
alimentés sur secteur il est égale- 
ment possible d'obtenir la tension 
d'alimentation VF à l'aide d'un 
secondaire spécial du transforma- 
teur associé à un redresseur et à 
un système de filtrage. 

Le circuit d’entrée de l’amplifi- 
cateur VF à transistors coïncide, 
évidemment avec celui de sortie 
détectrice. Un élément de liaison 
VF est disposé entre la diode et le 
premier transistor VF. Cet élé- 
ment de liaison est analogue à 
ceux de la technique à lampes. 

La tension de crête à crête VF 
obtenue sur l’électrode de sortie de 
la diode est généralement de l'or- 
dre de 1,5 - 2 V, y compris les 
signaux synchro. Celle de sortie 
est, comme nous venons de le 
dire de l'ordre de 100 V, ce qui 
permet de déterminer le gain de 
tension de l'amplificateur qui doit 

être de l’ordre de 50 à 75 fois 

On remarquera que l'amplifica- 
teur VF à transistors est essentiel- 
lement un amplificateur de tension. 

La bande doit avoir comme li- 
mite supérieure, la valeur imposée 
par le standard, c’est-à-dire 10 
Mc/s à 4 Me/s depuis le standard 
français 819 lignes jusqu au stan- 
dard anglais 435 lignes, en passant 
par les divers standards 625 lignes. 

La composante continue peut 
être transmise par les procédés ha- 
bituels : liaison directes ou diode 
de reconstitution. Dans les monta-. 
ges actuels, seul le procédé par. 
liaisons directes est adopté. Dans 
certains, on ne transmet pas la 
composante continue, ce qui est le 
cas aussi avec certains montages 

à lampes. 

Le contraste est souvent réglé 
en VF dans les circuits à transis- 
tors au lieu de le régler cn MF ou 
en VHF. 

EXEMPLE 
D’AMPLIFICATEUR VF 

A TRANSISTORS 

Un excellent amplificateur a été 
réalisé aux laboratoires COSEM 
par M. Ser. Nous donnons ci-après 
l'analyse détaillée de <e montage 
dans plusieurs versions. 

La figure 1 donne le schéma de 
l'amplificateur expérimental réa- 
lisé pour la détermination des pa- 
ramètres du transistor final. Ce 
montage simplifié ne comporte pas 
de réglage de gain ni de transmis- 
sion de la composante continue. 
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"TELEVISION 
AMPLIFICATION VF A TRANSISTORS 

Considérons d’abord l'étage d’en- 
trée qui est à collecteur commun. 

Le collecteur est relié directe- 
ment au — 12 V (transistor PNP). 
Ce montage a pour effet de réduire 
l’impédance de la source G. Cette 
impédance devient alors suffisam- 
ment faible pour convenir à l'atta- 
que sur la base du transistor final 
Q:. Désignons par Z, l’impédance 
de sortie de Q. 

Pour que Z, soit faible, il faut 
que Q, ait un gain de courant 8 
suffisamment élevé et une fré- 
quence de coupure F; élevée. 

Il suffit généralement d'un 
gain B de 100 fois. La valeur li- 
mite inférieure de F; peut se dé- 
terminer expérimentalement en 
insérant en série dans ia liaison 
une bobine de self-induction ajus- 
table. Dans le cas du standard 
français 819 lignes à large bande, 
on a trouvé Fi: = 120 Me/s. En 
prenant comme largeur de bande 
10 Mc/s, on pourra réduire F; dans 
le rapport 10/8 pour d’autres stan- 
dards. 

Le choix du transistor final dé- 

4
8
4
8
 

  

  
en 

pend de nombreuses conditions et 
il faut avant tout que ce transis- 
tor présente une faible capacité de 
sortie et puisse fournir, avec la 
tension d'alimentation de 100 à 
150 V, la tension VF crête à crête 
de l'ordre de 100 V, sa valeur 
exacte dépendant évidemment de 
la tension exigée par l’électrode de 
modulation de lumière du tube 
cathodique. 

Voici quelques caractéristiques 
que doit posséder le traasistor fi- 
nal VF. 

D'une manière généraie la ten- 
sion VF crête à crête de sortie 
doit être environ 1,25 fois plus fai- 
ble que la tension d'’aiimentation 
pour que le transistor fonctionne 
dans de bonnes conditions. 

   

  

Soit E. la tension de sortie et 
E, la tension continue d’aiimenta- 
tion. On a : 

BP PR 

et réciproquement 

Es = E,/125 = 9,8 E, 

En somme, le choix du tube ca- 
thodique détermine la tension d'ali- 
mentation VF. 

D'après l’expérience de COSEM, 
une certaine non linéarité se ca- 
racérisant par un dépassement de 
10 à 20 % est admissible en VF, 
ce qui permet de réduire la HT. 
Pour 90 V crête à crête une ten- 
sion d'alimentation de 100 V au 
transistor (115 à la source) peut 
être admise. La tension de < break- 
down > V. sera alors de l'ordre 
de 130 V : 

La tension de saturation Vers 
doit être aussi faible que possible. 
Dans le cas du type SFT 186 elle 
est égale ou inférieure à 3 V, à 
30 mA, ce qui permet de réduire 
au maximum la puissance appli- 
quée. 

  

Te 

drisvés > 

Avec le standard 819 F, la puis- 
sance à dissiper est de 0,8 W et 
plus réduite avec les autres stan- 
dards. Des petits radiateurs assu- 
rent cette dissipation de chaleur. 

La capacité entre collecteur et 
base doit être réduite pour éviter 
l'effet Miller. Elle est de 2 pF 
maximum avec le SFT 166. 

Le gain de courant 8 ne doit pas 
varier dans l'étendue des caracté- 
ristiques I. = f (Vox), mais la va- 
leur absolue de ce gain peut être 
relativement modérée, de l'ordre 
de B = 10. Avec un faible, tou- 
tefois il y a une légère diminution 
de l'amplification et du coefficient 
de stabilité. 

Avec les types SFT 186 le gain 
moyen est de 25. 
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La résistance de bas2 dont le 
rôle est important dans le fonc- 
tionnement de l'étage final, doit 
être maintenue au-dessous d’une 
certaine limite. On peut la mesu- 
rer indirectement par le produit 
rm Cr’. La valeur moyenne de 
ce produit est de 50 ps avec le 
SET 186 (ps picoseconde). 
La fréquence F; intervient dans 

la détermination de l’amplification, 
en même temps que le produit 
mentionné plus haut. Dans le cas 
du 819 F, F, est de l’ordre de 150 
Mc/s. 

Le transistor SFT 186 est un 
mesa au silicium NPN. 
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Temperature ambiante en °C 

Fic. 2 

120 160 200 

CARACTERISTIQUES 
Elles sont données par les ta- 
bleaux ci-après : 

TABLEAU I 
  

Valeurs limites absolues 
d'utilisation à la température 
Amp 2000. 

Tension collecteur-base 
  

Vos = 120 V 
Tension émetteur-base 

Ves = 5 V 
Puissance dissipée à 25°C: 

sans aïilette Pa = 0,6 W. 
avec ailette de 8 cm° 

      

On peut déterminer sur le gra- 
phique figure 2 la puissance maxi- 
mum à l'air libre en fonction de 
la température ambiante dans les 
conditions optima de fonctionne- 
ment du transistor considéré. 

Ce type de transistor convient 
dans tout amplificateur VF à tran- 
sistors et permet la modulation de 
lumière d'un tube de 49 cm de dia- 
gonale et, bien entendu, d’un tube 

plus petit. 

LE MONTAGE PRATIQUE 
DE L’AMPLIFICATEUR 

Dans le montage de la figure 1, 
la composante continue n’est pas 
transmise en raison de la présence 
des condensateurs C;: et C: dans 
les deux premières liaisons. 

Avec le montage de la figure 3, 
outre la transmission de la compo- 
sante continue on a prévu un ré- 
glage ajustable de gain dans le 
rapport 3 à 1. 

Il est important, dans un mon- 
tage transmettant la composante 
continue, de tenir compte de la 
stabilité thermique pour l’ensem- 
ble de l’amplificateur. Notons que, 
dans le montage de la figure 3, les 
liaisons sont directes, ce qui per- 
met justement la transmission de 
la composante continue. 

‘ Il est nécessaire d'éviter la va- 
riation du courant de repos du 
transistor final due à la dérive 
thermique du transistor qui le pré- 
cède. 

Dans le montage adopté, la va- 
riation est négligeable en raison 
de la charge élevée du circuit 
d'émetteur de Q.. Comme on a po- 
larisé les deux transistors à partir 

P« = 1,2 W. de la même source d'alimentation, 

Température de stockage | la stabilité en fonction de la va- 
tue = — 65° à + 200° C. riation des tensions des sources est 

bonne. 

TABLEAU II 

Caractéristiques générales à 25° C 

  

Caractéristiques statiques min moy. | max. 

  

Courant résiduel collecteur : 
Te = 0, Vocs — 60 V, tamb 

= HP C) 000000000000 0000000 
Tension de claquage collecteur- 

base (Ix = 0, Ie — 1 mA) 
Tension de claquage émetteur- 

base (Ic = 0, Ir — 1 mA). 
Valeur statique du rapport de 

transfert du courant (To 
30 mA, Vos = 10 V) ee 

Tension de saturation collecteur- 
émetteur (To = 30 mA, I: = 

SRE STE CEE ETC CCE   

Toro 0,1 2uA 

V(ar)cs0 

V(5R)#80 

120 V 

5 V 

ha » 15 V 30       4 V Vos sat   
  

TABLEAU II 

Caractéristiques générales CPS 
(petits signaut) tamb 
  

Fréquence de transition : 
Is — 30 mA 
Vcz = 10 V 
f = 70 Mc/s 

Capacité de sortie : Is 
En base commune : Vos   

min 140 Mc/s 
moy 200 Mc/s 

moy 2,5 pF 
max 3,5 pF 

fr 

Ca   
  

Pour le réglage de gain dans le 
rapport 3 à 1, on a disposé dans 
le circuit émetteur de Q: la résis- 
tance variable R. 
Parmi les conditions imposées à 

un amplificateur VF, l’une des 
plus importantes est d'éviter une 
variation de la largeur de bande 
lorsque le gain est modifié d’une 
manière quelconque. La bande VF 
n'est évidemment pas modifiée 
lorsqu'on dispose de réglage de 
gain (contraste) en HF ou MF, 
mais dans le présent montage, 

soïdaux, ce qui revient à obtenir, 
de préférence, une image avec 
moins de détails qu'une image pré- 
sentant des déformations des dé- 
tails. Un avantage de ce dispositif 
est la possibilité de connecter le 
potentiomètre R, de 220 Q, à une 
certaine distance (25 à 30 cm) à 
l'aide d’un fil blindé. Pour une 
longueur de cet ordre, il se peut 
qu’il soit nécessaire de retoucher 
la valeur de C:, afin de compen- 
ser la capacité supplémentaire 
ainsi créée. 
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comme spécifié plus haut, un ré- 
glage a été inclus dans la partie 
VF, 

Pour le maintien de la largeur 
de bande minimum adoptée pour 
cet amplificateur (environ 8 Mc/s 
pour le 819 F), on a disposé ur: 
circuit supplémentaire composé de 
la résistance ,; et du condensateur 
C:. Notons que cet ensemble RC, 
de 82 pF en série avec 150 Q, dis- 
posé dans le circuit de catode de 
Q2:, agit comme correcteur à con- 
tre-réaction sélective aux fréquen- 
ces élevées. En effet, plus £ est 
élevée plus la contre-réaction est 
intense, la réactance du condensa- 
teur diminuant. Aux mesures, on à 
constaté que le dépassement (over- 
shot) est maintenu entre 3 et 6% 
dans la gamme de variation du 
contraste. 

Rappelons que, dans un ampli- 
ficateur VF de télévision (et même 
tout autre), il est plus important 
d'obtenir une bonne transmission 
des signaux rectangulaires qu’une 
linéarité poussée en signaux sinu- 

  

  

3,
94
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MAINTIEN DU NIVEAU NOIR 

Le montage proposé possède une 
caractéristique intéressante ; il 
maintient le niveau du noir grâce 
à un circuit spécial. 

Le problème du niveau du noir 
se pose de la manière suivante, 
au point de vue du fonctionnement 
< dynamique » du montage : si l’on 
applique à l'entrée de l’amplifica- 
teur VF une tension dont la valeur 
est 0,3 fois environ celle de la ten- 
sion maximum pouvant être admi- 
se sur ce montage, il faut que la 
variation du contraste laisse in- 
changé le courant du collecteur du 
transistor final. 

Plusieurs circuits, de complica- 
tion différente, ont été essayés aux 
laboratoires COSEM. 

Finalement, on a adopté un dis- 
positif économique et efficace se 
composant d’une résistance fixe R; 
et d’une résistance ajustable R:, 
en série, alimentées sous 12 V, in- 
jectant un courant dans la résis- 
tance R, destiné à faire varier le 
contraste. 
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Le niveau du noir étant réglé 
pour le contraste maximum, R 
étant égale à zéro (curseur de R 
vers la résistance fixe de 82 Q), 
on ajuste R: en position de con- 
traste réduit, de manière à retrou- 
ver le niveau du noir, correct. 

Pratiquement, ce montage donne 
une solution satisfaisante du pro- 
blème, car avec le réglage opti- 
mum, l'erreur de polarisation ne 
dépasse pas + 2 V. 

TROISIEME VERSION 
DE L’AMPLIFICATEUR VF 

L'évolution de l'étude de l’am- 
plificateur VF a conduit aussi au 
schéma de la figure 4 qui diffère 
de celui de la figure 3 par le cir- 
cuit de polarisation des deux tran- 
sistors, Q: SET 163 et Q: 
SET 168. 
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Dans cette nouvelle variante, les 
polarisations base à émetteur sont 
prises à la source de 12 V au 
point — 12 V et on peut ainsi ré- 
duire de 30 % la consommation 
du redresseur qui fournit la ten- 
sion de + 115 V appliquée au 
transistor final qui est, rappelons- 
le, un NPN. 

Si cette tension est fournie par 
le dispositif de balayage lignes, il 
est évident que l’on aura réduit 
ainsi la charge du transistor de 
puissance assurant le balayage 
lignes. 

L'avantage mentionné plus haut 
présente toutefois une contre-par- 
tie, en particulier le gain est légè- 
rement réduit et il en est de mé- 
me de l’impédance d'entrée et du 
coefficient de stabilité. 

Les montages étudiés comportent 
deux sorties, l’une pour l'électrode 
de modulation de lumière du tube 
cathodique et l’autre pour la com- 
mande automatique de gain, c'’est- 
à-dire de contraste. 

La bobine de correction L,, en sé- 
rie avec la résistance de 3,9 kQ 
du circuit de collecteur du dernier 
transistor est de quelques dizaines 
de uH, valeur sensiblement la 
même que celle des bobines de 
correction « shunt > des montages 
VF à lampe, dans lesquels la ré- 
sistance a à peu près la même va- 
leur. 

La meilleure solution est de pré- 
voir pour L, des prises et un 
noyau permettant, pour un essai, 
de déterminer la meilleure valeur 
de cette bobine de correction aux 
fréquences élevées. 
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Il ne nous semble pas contre- 
indiqué de prévoir aussi des bo- 
bines de correction « série >» dans 
le fil reliant le collecteur du 
SFT 168, à la sortie vers le tube 
cathodique ou avant la base du 
transistor Qi. 

Le montage étudié, toutefois, ne 
nécessite pas de dispositifs com- 
plémentaires, si l’on s’en tient aux 
résultats attendus. 

CARACTERISTIQUES 
DU TRANSISTOR D’ENTREE 

Voici d’abord au tableau IV ci- 
après les valeurs limites du 
SET 163. 

TABLEAU IV 
SET 163 

  

Valeurs limites absolues d’uti- 
lisation avec température am- 
biante de 25°C. 
Tension collecteur à base 

Ves = — 15 V. 
Tension émetteur à base 

Ver = — 0,5 V. 
Courant collecteur 

Ic = — 10 mA. 
Puissance dissipée à l'air libre 

Pe — 120 mW. 
Température de stockage 

tste = — 65° à + 85°C.       
La puissance maximum dissipée 

à l'air libre par le SFT163 en 
fonction de la température am- 
biante est indiquée par la courbe 
de la figure 5. Cette courbe est 
établie pour les conditions optima 
d'emploi du transistor. À 25°C la 
puissance est de 120 mW et elle 
diminue linéairement à mesure 
que la température augmente. On 
voit une fois de plus l'attention 
qu’il faut accorder à la tempéra- 
ture lorsqu'on travaille avec un 
transistor. 

Nous donnons maintenant aux 
tableaux V et VI les caractéris- 
tiques statiques et dynamiques. 

MONTAGES PRATIQUES 

Deux montages pratiques sont 
recommandés par COSEM, pour 
l'emploi des transistors SFT 163 et 
SFT 186 en vidéo-fréquence. Ils 
sont l'aboutissement des travaux 
expérimentaux exposés plus haut. 

Considérons d’abord celui de la 
figure 6. Il représente la partie de 
l'appareil comprise entre le der- 
nier transformateur MF image et 
la cathode du tube cathodique, 
électrode utilisée pour la modula- 
tion de lumière. 

Le secondaire du transformateur 

du transistor Q, étant à l'émetteur, 
il n'y a pas d'’inversion, celle-ci 
intervenant grâce au montage 
« émetteur commun » de Q:. 

On a, par conséquent à la sortie 
par le collecteur de Q:, des si- 
gnaux de lumière de polarité né- 
gative, ce qui convient à l'attaque 
de la cathode du tube cathodique. 

La base de Q,; est polarisée par 
le diviseur de tension imposé de 
1,8 kQ et 220 Q vers la masse 
(+ 12 V) et 100 kQ et 220 kKQ 
vers la ligne + 115 V. La résis- 
tance R;, de 220 kQ, est ajustable 
et on doit la régler en l'absence 
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MF attaque l’anode de la diode 
détectrice image D, ce qui permet 
le branchement à la cathode du 
tube cathodique, de la tension VF 
disponible à la sortie de cet am- 
plificateur. 

En effet,à la cathode de D on a 
des signaux de lumière dits à po- 
larité positive (standards fran 
çais, belges et anglais). La sortie 

TABLEAU V 
Caractéristiques statiques à 25° C 

  

  

        

SET 163 moy. | max. unité 

Courant résiduel du collecteur Joss 
(e = 0, Vos = — — 2,5 — 15 uA 

Courant résid. de l'émetteur Irso Ut — 15 uA 

TABLEAU VI 
Caractéristiques dynamiques 

(petits signaux) 
  

  

  

  

SET 163 | min. moy. |max. | unité 

Rapport de transfert de courant 
(ce = — 5 mA, Vos = — 12 V) 

hu =| 70 | 120 | — | — 
Fréquence de transition 
(eo = — 5 mA, Vox = — 12 V) 

r = | 120 — — Mc/s 

Capacité base à collecteur | | 
(er ee 0, Vos = — 12 V) | 

Co = = 2 3 pF   
  

du signal et avec le réglage du 
contraste au maximum, pour obte- 
nir le courant collecteur de 4 mA 
du transistor « final» Q:. 

Comme on le voit, toutes les liai- 
sons étant directes, il y a trans- 
mission de la composante continue 
et il est évident que toute modi- 
fication de la tension d’une élec- 
trode de Q, influence les tensions 
et les courants du transistor Q:. 

Dans la connexion à la base de 
Q:1 on a disposé une bobine de cor- 
rection aux fréquences élevées, 
Lo, de valeur analogue à celle des 
bobines montées dans les circuits 
à lampes. 

Le circuit MS comporte les sys- 
tèmes de découplage ou de liaison 
vers les lignes CAG et vers les 
transistors séparateurs qui syn- 
chronisent les bases de temps. 

Le collecteur de Q, est relié di- 
rectement au —- 12 V, la sortie de 
ce transistor étant à l'émetteur, 
relié directement à la base de QL. 

Dans le circuit d’émetteur de ce 
transistor, on trouve le réglage de 
contraste, potentiomètre monté en 
résistance, de 220 Q. Le maximum 
de contraste est obtenu avec le 
minimum de résistance de ce po- 
tentiomètre, donc avec le curseur 
vers la résistance de 470 Q éga- 
lement variable. 

En fait, cette résistance R;: doit 
être ajustée avec le réglage de 
contraste au maximum, pour obte- 
nir un dépassement (overshot) de 
D %. 

cat. tube cal?
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Réalisation d'une voiture radiocommandée 
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(suite et fin - voir N° 1086) 
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Fi. 1. — Schéma de l'émetteur et du modüulateur 

EMETTEUR 72 Mc/s ET MODULATEUR 

La figure 1 représente son schéma de prin- 
cipe, la disposition des composants étant don- 
née par les figures 2 et 3. 

TL est divisé en trois parties distinctes. 
1° Le modulateur placé dans le couvercle. 
2° L'émetteur, placé dans le fond, en haut 

du coffret. 
3° L'alimentation, placée dans la partie 

inférieure de ce coffret. 

LE MODULATEUR 

C'est en quelque sorte, la partie la plus dé- 
dicate de l’ensemble. 

El faut qu’elle soit insensible dans toute la 
mesure du possible aux variations de tension 
d'alimentation et de température ambiante. La 
forme du signal obtenue doit se rapprocher le 
plus possible de la sinusoïde. 

L’oscillateur BF est un « Colpitts », le tran- 
sistor OC 71 oscille entre son émetteur et son 
collecteur dans les fréquences comprises entre 
350 et 600 c/s avec un transfo subminiature 
«< Audax > type TR SS:19 et deux capacités 
«Capatrop> de 0,1 microfarad isolées à 
500 V, C 11 et C12. 

Le pont de base de 1’OC 71 est composé de 
deux résistances variables R26, R27 afin 
d'ajuster la tension qui permet une forme de 
signal sensiblement sinusoïdale aux bornes du 
premier secondaire de Tr2. Le deuxième se- 
condaire de Tr2 est shunté par une thermis- 
tance de 47 kQ dont le rôle est de sta- 
biliser l’oscillateur BF en haut de gamme. 

J'ai constaté expérimentalement que l'aug- 
mentation de la température ambiante fait 
diminuer la fréquence d’oscillation sur l’en- 
semble OC 71. 
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Donc la place de Th1 est justifiée puisque 
sa valeur diminue en fonction de l'élévation 
de la température ambiante et par cela 
diminue l'impédance de Tr2. Si l'impédance 
de TR 2 diminue, sa fréquence d'oscillation va 
donc augmenter d’autant plus qu'elle sera 
élevée, il y a bien effet de stabilisation en 
haut de gamme. 

La deuxième thermistance Th2 agit, elle 
aussi sur la fréquence d’oscillation BF, mais 
plutôt en bas de gamme, car si la variation 
de R est linéaire par contre la variation de 
f est logarithmique. Mathématiquement cela 
-s’expliquerait facilement mais me ferait sortir 
un peu du sujet. 

L'ajustage des fréquences de modulation est 
obtenu par le jeu des résistances R 10, R 11, 
R 12, etc. 

Les résistances paires sont fixes et ont été 
calculées pour permettre maux résistances 
impaires (variables) de ne faire glisser que 
peu la fréquence d'oscillation sur tout leur 
parcours. Ce qui a pour effet de rendre moins 
sensible le modulateur aux chocs mécaniques 
et aux vibrations. 

En prenant comme exemple la résistance 
variable Rli (stop) dont la valeur est de 
5 000 ohms, elle permet une variation de fré- 
quence de + 20 c/s. Cela donne un réglage 
aisé de chaque canal puisque la bande pas- 
sante pour chaque lame du sélecteur est de 
+ 10 c/s. 

Ordre prioritaire des commandes par commutateurs doubles 

© En série @® En parallele 

La résistance R9 de 680 ohms avec Th2 
permettent de situer l'ensemble des réglages 
des huit canaux dans la bande des 350 c/s 
à 605 c/s. 

Afin d’obtenir sur la porteuse de l'émetteur 
une modulation de 80 à 100 % l’oscillateur 
BF est suivi d’un étage amplificateur OC 72. 
Son gain est réglable par R8 de 50 kQ 
Bien entendu la forme du signal s’en trouve 
un peu altérée (dent de scie exponentielle) 
mais ce défaut. disparaît dans la partie BF du 
récepteur. 

L'oscillation BF amplifiée attaque, à travers 
TR 1 et Ch 2 le côté froid du CO placé 
dans le circuit collecteur de l'étage PA. Ce 
qui reviendrait à une modulation plaque dans 
le cas d'utilisation de tubes électroniques. 

Pour donner un ordre de grandeur au fonc- 
tionnement correcte du modulateur (80 % en- 
viron), voici quelques tensions relevées sur la 
prise JK pour les huit canaux en ordre pro- 
-gressif de fréquence. 

Avant (380 c/s) = 3V 
Stop (400 c/s) = 3V 
Arrière (440 c/s) = 2, V 
Avertisseur (540 c/s) = 2,5 V 
Phares (560 c/s) = 22 V 
2° vitesse (590 c/s) = 2,1 V 
Droite (480 c/s) = 2,6 V 
Gauche (500 c/s) = 2,5 V 
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PARTICULARITES 

— R26 et R27 qui sont des résistances 
variables, ajustent la tension de base qui per- 
met d'obtenir la meilleure stabilité dans la 
plage de fréquences voulues. 
— La commutation des canaux (a) est 

montée en série par priorité d'ordre, cela afin 
d'éviter des manœuvres inutiles et de mettre 
en parallèle deux résistances qui donneraient 
naissance à une fréquence autre que celle pré- 
vue. Exemple : si l’on compte le (stop) et la 
{marche avant), le stop est prioritaire et ainsi 
de suite suivant l’ordre figuré sur le schéma. 

EMETTEUR 

Il est placé dans le fond de la case supé- 
rieure du coffret. Le premier étage AF 115 est 
piloté dans son émetteur par un quartz 
8 Mc/s, lequel couplé magnétiquement par 
L3 à L1 entretient l’harmonique 3 (24 Mc/s) 
dans son collecteur. R3 est une résistance 
variable de 2 kQ@ qui règle la tension de 
l'émetteur AF 115 (pilote) un peu avant le 
cut off et en fonction de la qualité des piles 
d'alimentation. 

La fréquence de 24 Mc/s est transmise au 
deuxième étage tripleur par l'intermédiaire de 
L 2 attaquant læ base d’un second AF 115 qui 
triple à nouveau dans son collecteur la fré- 
quence 24 Mc/s grâce au C.O. L4 CV 2. 
Nous avons donc bien 72 Mc/s. Cependant 

la puissance rayonnée dans cet étage n'étant 
pas suffisante pour permettre une commande 
correcte, il faut ajouter un étage amplifiant 
le 72 Mc/s obtenu. 

C'est le rôle du dernier étage L5, qui, à 
basse impédance, transmet à la base d'un troi- 
sième AF 115 la HF qui est amplifiée sur la 
fondamentale dans le circuit collecteur, lequel 
se compose de L 6 et OV 3. . 

L7 et CV 4 ajustent l'antenne, quart d'onde 
à sa base, soit 75 ohms environ d’impédance. 

La puissance rayonnante ainsi obtenue est 
d'environ 50 milliwatts (mesurée au T.OS. 
mètre). 
— Le courant total Emetteur et Modula- 

teur est de 20 milliampères. 

PARTICULARITE DE L’EMETTEUR 

Au repos, l'émetteur ne rayonne pas. Le. 
circuit (B) sur le schéma le prouve ; toutefois 
il est quelquefois nécessaire de mettre la por- 
teuse sans modulation ; l'interrupteur (int. 1) 
a été placé à cet effet. 
Chaque bouton poussoir a une double fonc- 

tion: mise en marche émetteur + établisse- 
ment de la fréquence pour un ordre donné. 

ALIMENTATION 

Rien de particulier pour elle. Un coupleur 
place les deux piles standard 4,5 V dans la 
case inférieure du coffret. Une prise mâle à 
deux broches alimente tout d’abord le modula- 
teur et de ce dernier part une prise mâle à 
4 broches utilisées pour alimenter l'émetteur 
tant en 9 V qu’en tension sinusoïdale prove- 
nant du modulateur (voir schéma de principe). 

Il est cependant à remarquer que les points 
de masse de l’émetteur vont au —9 V tandis 
que les points de masse du modulateur vont 
au +9 V ceci permet une répartition équi- 
table des découplages et réduit les effets de 
mains lorsqu'on a affaire à un coffret polys- 
tirène comme support. 

Quelques considérations 
l'Emetteur et sur la voiture, 

Il est entendu que les organes composant 
cet émetteur peuvent être disposés autrement 
et dans un autre coffret. 

Cela ne nuira en rien à son bon fonction- 
mement. J'ai conçu celui-ci de telle sorte que 
les commandes soient accessibles et qu’il soit 
permis à l'opérateur de manier à sa guise 
son automobile dans des lieux très accidentés 
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pratiques sur 

ELEMENTS DE L'EMETTEUR 
  

  

Repère 

  

schéma Désignation Caractéristiques Position et fonction 

C1 Condensateur 100 uF — 16 V Sous châssis émetteur entre + A 

C2 céramique 10 nF — 400 V Découplage B maître  oscillateur 
"AF 115 

C3 >» 25 nF — 1 500V En parallèle sur L 1 
C4 > 10 nF — 400 V Découplage B 2° étage multiplicateur 
C5 > 10 nF — 400 V Découplage E 2° étage multiplicateur 
C6 » 1 n0F — 500 V Découplage B AF 115 étage P.A. 
C 7 » 830 pF — 1 500 V Entre L 6 et le —9 V 
C8 > 150 pF — 1500 V Parallèle sur secondaire de TR 1 
C9 » 0,1 mF — céram. 30V |entre C. ampli BF OC 72 —9 V 
-C 10 Condensateur 10 uF — 16 V Découplage E. Ampli BF — OC 72 

ire 
C11,C12| Condensateur | O0,1uF — 165 V/500 V | Oscillateur BF — OC 71 

C 13 »> O,1uF — 165 V/500 V | Contrôle modulateur sur Jack 
JK Jack subminiature .............. ..... | Contrôle modulateur 

Supports transistors subminiatures ..... sur platine émetteur et modulateur : 

CV1 Ajustable 3 — 30 pF Transco Accord 1° étage multiplicateur 
24 Mc/s 

CV2 > > Accord 2° étage multiplicateur 
- 72 Mc/s 
Cv3 > > Accord étage P A — 72 Mc/s 
OV4 > 2 Accord antenne 

R 1 Résistance 27 kf Pont de B.AF 115 maître oscillateur 
R2 > 2,7 » Pont de B.AF 115 maître oscillateur 
R 3 Pojgntiomètre 2 » Accrochage maître oscillateur 
R 4 Résistance 100 > Alimentation B 2° étage multiplica- 

teur 
RS5 > 47 >» Alimentation E 2° étage multiplica- 

teur 
R6 Résistance 150 ohms Polarisation E-OC 72, Ampli BF 
R7 > 22 k.ohms oscillateur 

. Pont de B. ampli BF (+) 
R&8 Rés. variable 50 k.ohms Gain BFO + forme signal — 
R9 Résistance 680 ohms Résistance d'appoint E.OC 71 (BFO) 
R 10 Résistance 8200 ohms Résistance d’appoint F — 400 c/s 

(stop) 
R 11 Rés. variable 5 k.ohms Réglage F = 400 c/s (stop) 
R 12 _ Résistance > Résistance d'appoint F = 540 c/s 

. {klaxon) 
R 13 Rés. variable 2500 ohms Réglage F = 540 c/s (klaxon) 
R 14 Résistance 4700 ohms Résistance d’appoint F — 480 c/s 

(droite) 
R 15 Rés. variable 3 k.ohms Réglage F — 480 c/s (droite) 
R 16 Résistance 4700 ohms Résistance d’appoint F — 500 c/s 

(gauche) 
R 17 Rés. variable 2 500 ohms Réglage F = 500 c/s (gauche) 
R 18 Résistance 10 k.ohms Résistance d'appoint F — 380 c/s 

L (avant) 
R 19 Rés. variable 5 k.ohms Réglage F = 380 c/s (avant) 
R 20 Résistance 6800 ohms Résistance d'appoint F — 440 c/s 

arrière) 
R 21 Rés. variable : 5 k.ohms Réglage F — 440 c/s (arrière) 
R 22 Résistance 4700 ohms Résistance d'appoint F — 560 c/s 

(phares) 
R 23 Rés. variable 2 500 ohms Réglage F — 560 c/s (phares) 
R 24 Résistance 2200 ohms Résistance d’appoint F — 590 c/s 
R 25 (GV) 

Rés. variable 5 k.ohms Réglage F — 590 c/s (CV) 
R 26 » 2 500 ohms Pont de B.OC71 (B.F.O.) cote (6) 
R 27 » 10 k.ohms Réglage, entretien des oscillations BF 
TH1 Thermistance 47 k.ohms Stabilisation oscillateur BF 
TH2 » 200 ohms Stabilisation oscillateur BF 
TR 1 Transfor- TRSS — 9 Modulateur émetteur 
TR2 | mateur TRSS — 19 Oscillateur BF (BFO) 
L 1 Self 24 Mc/s | 16 spires 6/10° émaillé | Circuit accordé sur 3° harmonique 
L 2 Self de cou- sur mandrin @ 8 mm de F, soit 8 Mc/s X 3 — 4 Mc/s 

[plage 24 Mc/s longueur — 22 mm 
3 spires 6/10° sous plas- | Couplage au 1°" étage 72 Mc/s 
tique espacées de 1 mm 

, bobinées sur L 1 l 

L 3 Self de cou- 1 spire 6/10° sous plas- | Couplage 8 Mc/s à l'étage multipli- 
plage Maître |tique bobiné sur L 1 cateur 24 Mc/s 
oscillateur 

L 4 Self 72 Mc/s 8 spires 16/10 sur air |Cirouit accordé sur 9° harmonique 
© int. — 10 mm de F, soit 8 Mc/sX9—72 Mc/s 

long. 20 mm 
L 5 Self de cou- |2 spires 6/10. sous plasti-| Couplage 72 Mc/s à l'étage P.A. 

plage 72 Mc/si que bobiné sur L 4 .72 Mc/s       
   



LLEMENIS UL L EÉMETLIEUR (suite) 

  

      

L 6 Self P.A 8 spires 16/10 sur air 
72 Mc/s © int. — 10 mm 2° circuit accordé su 72 Mc/s (P.A.) 

long. — 20 mm 
L 7 Self antenne |1 spire 6/10 sous plastique | Circuit résonnant adaptant l’antenne 

bobinée sur L 6 AZ = 75 ohms 
Xtal Quartz avec 8 000 kc/s Maître oscillateur 

son support CR — 1 A/AR 
Support tran- | Subminiature bakélite HF| sur châssis émetteur et modulateur 

sistor 
(A) G) Contacteur 3 touches, 2 inverseurs |Commande de F, modulateur (A) 

à touches Type TDM supprimer le verrouillage 
Commande de l’émetteur (B) 

Int. Interrupteur à bascule Mise en fonction émetteur seul 
(onde pure) 

Ant. antenne télescopique fermée Placée à droite entre platine, émet- 
180 mm - Déployée teur et le fond de la boîte 

1 200 mm 
Commande de direction D et G 

Volant de 4 circuits Retour auto au centre (A) = F. modulation, 
‘direction 2 directions (type téléphonique) (B) — Commande émetteur     
  

(salle de séjour ou jimkanas miniature par 
exemple). . 

L’émetteur bien tenu entre les deux mains, 
on dispose sous le pouce de la main gauche 
des boutons (marche. avant et arrière) avec 
entre eux le bouton 2° vitesse. Sous l'index de 
cette même main, un léger appui sur le volant 
fait basculer celui-ci et c'est la ccmmande 
(gauche) qui passe, 

Sous le pouce de la main droite, on dis- 
pense du bouton de commande (stop peint en 
rouge ainsi que des boutons de commande 
avertisseur et phares. Sous l'index de cette 
même main un léger appui sur de volant le 
fait basculer et c'est la commande (droite). 
Sous cet index nous disposons aussi de l’inter- 

Volant de Directror 

  

rupteur (int. 1) qui met la porteuse sans modu- 

lation. 
— Deux cas particuliers justifient la mise 

en marche de l'émetteur en onde pure. 
1° L'effet anti-parasite sur le récepteur de 

la voiture. 
2° La réduction de la consommation de la 

partie BF du récepteur de la voiture qui s’ex- 
plique par le fait que la porteuse supprime 
le souffle de la supperréaction et réduit le 
débit de 2 milliampères sur l’ensemble récep- 
teur. 

— Si l’on dirige la voiture à quelques 
mètres de soi (appartement), l’antenne de 
l'émetteur doit être repliée et celle de la voi- 
ture enlevée pour éviter toute saturation qui 
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aurail pour éllet de faire vibrér plIusiÈurs 
lames sur le sélecteur et immobiliserait la ma- 
quette. 

L’antenne de la voiture, qui ne fait que 
40 cm de longueur n'est placée sur cette der- 
nière qu’à partir d’une distance de 20 mètres 
environ et on déploie l’antenne de l'émetteur 
aux environs de 40 mètres de portée, à une 
centaine de mètres, la voiture est toujours diri- 
gée normalement mais difficilement contrôla- 
ble visuellement dans ses évolutions. 

ENTRETIEN ET DEPANNAGE 

L'entretien est simple et consiste seulement 
à dépoussiérer l’intérieur de la voiture après 
2 ou 3 usages et d'enlever les piles si la 
période de repos excède 1 mois. 

_ Des pare-poussières évitent la projection 
directe de poussières sur les contacts des 
relais et malgré cela, il se peut que l’une de 
celle-ci aille se placer sur un contact «t c'est 
la panne .sur une commande. Je vous rassure 
de suite que c’est très rare. 

Si donc une panne survient, mettre la voi- 
ture sur cales, carrosserie enlevée, les. roues 
et la direction tournant librement. Mettre 
l'interrupteur général sur marche et, à l’aide 
de l’émetteur, passer successivement les com- 
mandes. Si tous les relais collent et qu’une 
commande ne passe pas, c’est certainement un 
faux conctact sur un relais J.O. Prendre un 
petit bout de papier à lettre préalablement 
trempé dans du tétrachlorure de carbone et le 
passer sur les contacts en pressant sur les 
contacts mobiles. 

Si un relais ne colle pas, la panne vient cer- 
tainement d’un faux contact sur la lamette 
vibrante correspondante. Pour le nettoyage, 
l'opération est la même que ci-dessus. J’ai 
prévu trois prises jack subminiatures de con- 
trôle placée en dessous, à l'arrière de la voi- 
ture et de chaque côté de l'interrupteur géné- 
ral. (Non portées sur la fig. 1.) 
— La 1° est branchée aux bornes du .sélec- 

  

  

L 
Fi - teur à lames pour contrôler au « METRIX » 

ou au casque (2000 ohms) la modulation 
(pas < à 3 V). 

3 ( AE ART D DER 9 D DR ARR DV 2 D D 
A 

L Transistors chez : 
7 

#4 8( 

Ja ke + + 
Controle 

a vers 

—$ $— 8 #- + &| Phares stterie 

RIS. REA RS RE RS pme S Deux nouveaux ampli- 
à Ê ficateurs stéréophoni- 

à \ 3 ques SHERWOOD sont 
rs Gv a entièrement équipés 

} I 4 3 de transistors : 
RH à ô Les le 9000 150 W 

U RIRES LE vers le 9500 50 W 
Os PÊ RE Î ares Les amateurs retrou- 
ocje[H > - -9* veront dans ces appa- 

| 6 ° reils, le sérieux, la ro- 
f vers K bustesse et la finition 

cs cs A M caractéristiques du ma- 
se cr tériel SHERWOOD. 

| _ Re 
7re. lo d 

c'2 r Documentation HD 
e 2 2} : A cu 

DV s* v aliwatstion +8 + + 9 emctteur 

0 Vers + CM 
batterie 

Couverc/e Couvercle | 

. 2 bis, r. Vivienne, Paris-2° 
(vue oe Lre pr hmsparencs ) (Vue irterreure) tél. : GUT. 43-53 & 16-06 

Fi. 2. — Le modulateur monté dans le couvercle 

No 1087 x Page 77



  

  

CY4 

L 

Frs 

La —| 

LS — 

Cve K®/ (e) 

71 L( | 

    

   
Cristal 

LS Mess 

D
.
 

9
0
 
S
u
i
v
r
e
 

Le
 
c
a
t
.
)
 

    

eva ka   
Lu 

LES PLUS BELLES AFFAIRES SE TRAITENT AUX 

LULI LL FALII 
° 34, R. JULES-VALLÉS - S "OUEN C.C.P.PARIS-1638017 

Sur le plus grand marché d'Europe des surplus, des affaires et des prix... 
EMETTEURS 
176 Mc. BALISE DE DETRESSE 8 milli- 
watts avec antenne télescopique. Equipé 
de la lampe n° 957 Convient pour 

    

SAS (rurvre 2 cote ) 

] 
#7 Le     

24 km, en ville de 300 à 1 500 m. Fré- 
quence 27,250. Dim. H 16 cm - Base 
6x4 cm. | kg 200. La paire 590,00 
TALKIE - WALKIE « SHARP » type CBT 
Il À. 9 transistors, 1 diode. Liaison en 
mer jusqu'à 50 Km. Homologué sous 
le n° 169/PP. Fréquence possible entre 
26,970 Kc à 27,255. Dimensions : 170 x 
be” mm. La paire: 1 kg 200. La 

dresse esesreessse 50,00 0 
TALKIE WALKIE « SHARP » type CBT 3. 
Ce modèle comporte sur chaque poste 
un Récepteur PO de 535 à 1 605 Kc. 
En émission et réception les caractéris- 
tiques sont similaires à celles décrites 
pour le CBT II A. La portée en mer est 
de 30 km. Agréé par les P. et T. sous 
le mo 207/PP. La paire 1 kg 300. 
Prix la paire ............. 950,50 
AUTO-RADIO 12 volts. Haute perfor- 
mance. PO-GO - 7 transistors + diode. 
Face avant zamac chromé - Dim. 
L. 135 - Pr. 120 - Ep. 45. Livré avec 
H.-P. 10 cm, en coffret métal. et 
chromé. Dim.: 175x125x80 mm - 
Tôble 4,25 m avec fixation et anti- 
parasite. Poids 2,2 kg. Prix 199,00 
ANTENNE GOUTTIERE, 2 brins 12,00 

TELEVISION 
AUTO-TRANSFO 125/220 volts 

50 VA , kg 11,00 
7 70 VA 0,900 kg 15,00 

\ 100 VA 1,500 kg 21.09 
200 VA 2,600 kg 36,00 

RNA de 150 e à : ; 0 6 kg 70; façonner un émetteur à transistor, Dim. 
re spprochantes des TALKY. Poids: Fee so ee Ks DY86 LD 7:00 
,400 kg. Prix ............. 19,00 100 mm x 170 mm, Poids 600 g 32,00 

TALKIE-WALKIE : type BC 611 ou SCR|THT universel 70/90/110 et 114 de- 
536. Sur lampes et piles 103 vVolts.|grés, Poids 500 gr. Prix 4600 
« Fréquence non homologuée ». Pièces| Avec valve EY86 + ........ 7,00 
détachées uniquement, Nous consulter. 
TALKIE-WALKIE « RANGER - USA » sur 

channel 27.155. Equipé de la pile 9 V 
F22 LECLANCHE. Antenne télescopi- 
que. Portés maximum 3 km. Homologa- 

DEVIATEURS 1100 à aimant Ferrox dur 
PHILIPS. Poids 600 g. Prix .. @,00 

EBENISTERIES 59 cm, avec châssis 
TELEFUNKEN nu. Convient aux brico- 
leurs. Dim.: H 50 om, L. 62 cm, Prof.   

DZ vien takor 

MNT 

: TUNER UHF pour 

  

ee Lo SVVVIINY VUE VE SPESEENE RS 

BA 2 à travers les contacts correspondant de 

emetteur recepteur 

l’inter-général, l 
« METRIX » de la tension d'alimentation du 

elle permet la mesure au 

(pas < à 8 V à vide). 
— La troisième prise passe aussi par l’inter- 

général et permet la mesure de la tension de 
BA 1 à la prise 7,5 V (I ne faut pas que 

+ cette tension descende en dessous de 6,5 V à 

vide.) 
La seule panne qui puisse survenir sur le 

récepteur c’est le claquage d’un transistor. Or 
celui-ci est vite éliminé puisque il est monté 

sur un support. 
Les autres éléments étant de haute qualité 

et les soudures bien faites (brillantes) aucune 
autre panne ne sera à déplorer tant sur le 
récepteur que sur l'émetteur. 

Pour localiser une panne d'étage sur ce 
dernier, il est bon de se munir d’une boucle 

de Hertz que tout amateur connaît tant pour 

la confection que pour l’utilisation. 
Cette Porsche possède un coffre dans lequel, 

elle est transportée avec son émetteur, un jeu 
complet de piles, un METRIX 462, un jeu 
de tournevis à Padding, l’antenne récepteur 
et les documents techniques. Le tout est calé 
par des coussins en mousse de plastique. 

F1ic. 3. — L’émetteur 
placé au fond de la 

boîte 

FERMÉ 
    

  

OUVERT LE DIMANCHE 

ANDRE HOUSSAYE 
F 3884 
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2. REF 999.55 ampoules Cadrans. Poids 
3.100 kg. Prix 5,00 
3. EF 999.06 ensemble condensateurs. 
Poids 3,10 kg. Prix ........ , 
Ces ensembles classés en casiers, divi- 
sés, constituent un parfait ensemble de 
rangement, pour un achat de 3 ensem- 
bles vous bénéficiez du FRANCO de 
O PORT. 
ROTACTEURS TELE : non câblé avec ses 
barettes «type CLARVILLE », 12 posi- 
tions, 13 contacts. Diverses possibilités 
de bricolage. Poids 650 g. Prix 9,00 
ROTACTEURS TELE : équipés sur les 12 
canaux de ses barrettes avec lampes 
PCF 86 et PCC 189. Réf. A3 167 79 Phi- 
lips: Poids 700 gr. Prix ...... 25,00 
TUNER UHF pour 2e chaîne. Avec dé- 
multi équipé des lampes EC 86 et EC 88. 
Réf. U0313 VIDEON. Poids 600 gr. 

ne nee ces 6020 
2e chaîne sans dé- 

multi ni lampe. Poids 550 gr. 0,00 
TABLE TELE polirey grand luxe, rou- 
lettes. Pieds dorés. Dimensions du pla- 
teau supérieur 640 x 400. Chêne clair 
ou teinté. Poids 7 kg. Prix .. 2,00 
PU PLATINE AG 2026, pour vos réa- 
lisations d'Electrophones à transistors ou 
pour passer des disques sur poste à 
transistors. Moteur sur piles 6 volts, 
16-33-45-78 T. Tête MONO. STEREO et 
78 T. Poids 2, kg 200. Prix .. 765,00 
CHANGEUR DE DISQUES : Platine 4 vi- 
tesses, changeur sur 45 T. 125/220 V. 
Réf. Philips NG 2086. Poids 4 kg 500. 
Prix 9,00 
MICROS de table piézo- -électrique, très 
sensible et très fidèle, présentation luxe 
équipé de 2 m de fil + fiches de bran- 
chement, peut. Diamètre 70 mm. Poids 
150:g. Prix ................ 7,00 
PAS LES MICROS piézo-électrique 
pour équiper vos micros, Diam. 50 mm. 
Poids 60 gr. Prix ........... 11,00 
MICROS D'INSTRUMENT à cristal pour 
guitare ou violon, etc., équipé de son 
fil blindé type extra plat. Epaisseur 

0 MICROS TELEFUNKEN C. 14 à conden- 

  

Sensibilité et Musicalité parfaites. Di- 
mensions : 57x42 mm. Poids 75 a 

sécssssrsssesseesesee 24,00 

sateur type de table omni-directionnel. 
Poids 150 gr. Prix .......... 
PASTILLES SMICRO magnétique surplus. 
Diamètre 60. Poids 70 gr. 

   
    

   

    
    

    
    
    

   
     

50 Q. rx os 
1000 Q. Prix .......:....... 4/50 
PASTILLES "MICRO charbon - Surplus. 
Diamètre 60, extra-plate ...... 3,50 
Nonmale .................... 400 
SECHE-CHEVEUX « AEG>» chromé, 127 
volts. Poids 750 gr. Prix .... 00 
RADIATEUR  Soufflant  « RADIOLA » 
127 ou 220 volts. Préciser le voltage 
SVP. Poids 3 kg 800. Prix .. 63,00 
RADIATEUR ordinaire 1 000 watts 127 
où 220 volts. Préciser le voltage SVP. 
Poids 2 kg 500. Prix ........ 22, 
CAMERA LD 8, 8 mm, objectif 1.9 F 20, 
avec tourelle. Poids 1 kg 300. 390,00 
CHIGNOLE GG 220 volts, 700 T et 
1150 T avec mandrin. Poids 3 kg 500. 
Prix ses... 195,00 
PORTE-VOIX à transistor 6 watts. Con- 
vient pour plein air, camping, etc. 
Poids avec piles 3 kg 250. 155,00 
CHAMBRE DE COMPRESSION 25 watts 
U.S.A. Poids 21 kg. Prix ... 175,00 
CHARGEUR D'ACCU 110/220, avec am- 
pèremètre. Réglage de charge 6 et 
12 V. Poids 6 kg 700. Prix.. 115,00 
ANTENNE GOUTTIERE AUTO. Poids 
200 gr. Prix ............... ‘ 
ANTENNE DE TOIT. 
Prix ........ ss... , 
ANTENNE D'AILE. Poids 550 gr. 
Prix 31,00 
BANDE MAGNETIQUE : occasion garan- 

tie 600 mètres environ. Poids 700 gr. 
Prix 100 
40 microns, sur bobine, 540 m. Poids 
285 gr. Prix 
26 microns, sur bobine 730 m. Poids 
295 gr. Prix ............. ) 

tion: N 267/PP. Dimensions 130 x 50| 35 cm. Poids 11 kg. Prix .... ,00 8 Labs x 20 mm x 62 mm. Poids 40 gr.| BOBINES PLASTIQUE pour bandes mag. 
x 70. Poids 500 gr. La paire 29#@,50| ENSEMBLES Service PHILIPS prévu pour {Prix ..........,.....%...... 8,502 62 mm. ©@,55 76 mm. 0,65 
TALKIE-WALKIE Japonais PONY. 10|le dépannage : MIÉROS JAPONAIS de table type Cris-|G 82 mm. 4,00! 100 mm. 1,25 
transistors, 2 diodes. Homologué sous|1. REF 988. 06 assortiment télé. Poids tal, équipé de son fil et jack. Modèle] 3 107 mm. 2,50] 127 mm. 2,00 
le n° 163/PP. Liaison en mer jusqu'à! 3.200 kg. Prix ............. 5,0 urilisé sur les Magnétophones SANYO. SG 147 mm. %,30| G 178 mm. 2,40 
  

ATTENTION : 

ammmmemme Pas de catalogue 

Page 78 % N° 1087 

Jusqu'à 1 kg 2 g 4.00 - 5 
POUR LES ACHATS PAR 

Notre matériel est intégralement garanti, eh échangé, en cas de non-satisfaction. 

: Pour toute demande de renseignements, veuillez joindre une enveloppe timbrée  RAPY 

Pour les commandes accompagnées de leur réglement par grande Oo kg 11 chèque, vous bénéficierez de nos tarifs expéditions à forfait. 
kg - .00 - 25 kg 

QUANTITE, VEUILLEZ NOUS CONSULTER 
- 20,00 - 5 0 kg 37,50. 

  

   



  
  Le KR. D. 

  

  

  

  

réduits, utilisant des ensem- 
bles à discrimination des dif- 

férents signaux de commande par 
lames vibrantes, a toujours la fa- 
veur des amateurs anglais et amé- 
ricains. Cette solution a de 
nombreux supporters en France 

également, car pour l'instant, elle 
permet un maximum de comman- 
des pour le minimum de poids 
Ceci est surtout devenu une réalité 
depuis l’apparition d’amplificateurs 
à transistors permettant la com- 
mande des servo - mécanismes, 

L: Télécommande des modèles 

Er 

  

Fic. 1. 

sans passer par des relais encom- 
brants et toujours sensibles aux 
vibrations. De tous ceux proposés 
sur le Marché, deux ont la faveur 
des amateurs modélistes : LE 
BELLAMATIC II et le BONNER 
DURAMITE. 

Pour le BELLA nous propose- 
rons, d'ici peu, un ampli spéciale- 
ment étudié pour lui. 

Aujourd’hui notre propos est de 
décrire un amplificateur permet- 
tant. d'utiliser le BONNER DURA- 
MITE directement derrière un 
récepteur à lames. Il existe, dans 
le commerce spécialisé, des amplis 
conçus à cet effet, mais bien des 

Fransformez votre DURAMATIC 
en TRANSMITTE ! 

Grâce à notre ampli R.D. 
TRANSMATIC... 

Complet en pièces 
détachées .. 

Câblé en état 
de marche 65,00 

R.D. ELECTRONIQUE 

4, rue Alex.-Fourtanier 

TOULOUSE 

55,00 

  

Transmatic 

amateurs aiment réaliser eux- 
mêmes leur matériel, ce qui aug- 
mente le plaisir, tout en permet- 
tant une économie non négligea- 
ble : c’est la raison de ce « KIT ». 

' 

CARACTERISTIQUES 

Cet amplificateur (photo I) est 
réalisé sur une plaquette de cir- 
cuit imprimé en verre Epoxy de 
qualité professionnelle. Tous les 
composants, sauf les transistors, 
sont fixés à plat sur la plaquette,     

— Ampli câblé 

éliminant ainsi les risques de rup- 
ture d'un conducteur lors d’une 
chute ou d’une fausse manœuvre. 
La plaquette support en verre 
Epoxy a été spécialement découpée 
afin de pourvoir se loger à l’inté- 
rieur même du servo DURAMITE. 

Cet amplifcateur comporte 6 
transistors : 4 N.P.N. et 2 P.N.P. 
5 Résistances de 2,2 kQ - 2 de 
4,7 KkQ - 2 de 100 Q - une de 47 Q, 
une de 1,5 kQ et 2 condensateurs 
électrolytiques de 10 uF. 

REALISATION 

Le schéma de la figure 2 donne 
l'implantation des différents élé- 
ments sur le circuit Epoxy. Pour 
le montage procédez comme suit : 

1° Nettoyez le circuit imprimé 
avec une gomine à encre jusqu’à 
ce que le circuit cuivré soit bril- 
lant. 

2° Afin de bien repérer les fils 
de connexions nous les avons co- 
dés non seulement par couleur, 
mais aussi par longueur. Nous 
trouverons aussi dans la boîte de 
montage les fils longs et les fils 
courts. Les premiers ont une lon- 
gueur de 250 mm, les second de 
150 mm. Tout d’abord dénudez ces 
fils sur une longueur de 4 mm et 

QUARTZ miniature 
6 

Avec tolérance plus serrée .. 21,90 
Subminiature HC 25U, 26,665 Moss. 
tolérance + 50. 10-6 25,00 
Pour autres fréquences et tolérances 

prix et délais sur demande. 

MICROFILTRES B.F, pour 
L récepteurs multicanaux 

Dim. : 14x13x11 mm. Poids 
environ 2 g. Toutes les fré- 
quences livrables à partir 
de 400 Hz. Px intéressants. 

MODULE 

câblé et réglé sur 
M circuit imprimé, 

avec relais 300 Q. 
Livrable de 600 Hz 
à 8 000 Hz. 

  

  

  

  

Prix par . canal 

EU VINMMAIND 

    

    

    

   

      

  

SELFS D'OSCILLATEURS B.F. 
en pot ferrite pour émetteurs. Fré- 
quence : 900 à 3000 Hz : S,00 
- 3000 à 7000 Hz 8,00 

Supports LYPA 6 mm et 8 mm ©,40 
Résistances ajustables miniatures tou- 
tes valeurs. Pièce .......... , 
Résistances CTN, 4,7 KA 3,00 
Transformateur 5F T.SS.II 4,90 
Transfo p. pull our modul.-émetteur 
1 watt, le jeu driver et sortie 15,00 
Transfo miniature d'oscillateur de 600 
à 10000 Hz en 3 gammes... 65,50 

Moteurs miniatures allemands neufs : 

  

  

VNIPERM 12 volts environ 200 

505, 45 volts ::::.::.::::: . 5,50 
Type K19, 3 à 9 V, 50 9e 5,000 
TM 
SERVO-MOTEURS 
Bonner, Duramite 

Rotoinatic 

  

  

  

ss M 400 
Prix sans relais .......... 33:00 POTS FERRITE B.F. 
Antenne C.L.C. avec bobine au cen- si 7x1 mm ce... 14,50 

— 8x 14 mm qualité 3H et 3B . 4,50 
tre. Prix 25,0 
Antenne télescopique 1,25 m. 12,00   RELAIS miniatures KACO, 300 ohms. 

1 RT .. 12,00 - 2 RT .. 14,00 

Toutes les pièces pour monter I“EMETTEUR 1 WATT décrit dans les numéros 
1 082 et 1 083 du « H.-P.» avec transfos, transistors, etc. Prix: sur demande. 

    
    

25 x 17,5 mm avec assemblage _8,50 
Pot ferrite de récupération avec mon- 
tage 25x16 ........... +... : 6,00 

Autres dimensions sur demande 

  

/ NOS EMETTEURS AU TOUS PILOTES PAR QUARTZ 2 
ENSEMBLE MONOCANA. EN S'ÉANAUK à Eee en pièces 
détachées : Emetteur Moncton, trois 
transistors avec quartz et Récepteur 
Simplifix, quatre transistors, portée 
100 m environ .......... 8,50 
Câblé et réglé .......... 9,50 
Emetteur Monotron seul, 
en pièces détachées ..... 65,00 
Récepteur Simplifix seul, 
en pièces détachées ..... 59,90 

DUOTRON, 4 canaux, 4 transistors, 
400 mW environ. Portée supérieure 
à 1 km. 
Complet en pièces détachées 167,00 
Complet en ordre de marche 199,00 
= TRANS 
Silicium, Mesa, Épitaxial, Planar, NPN 

  

2N1986/7 ... 8,50 2N697 .. 12,09 
2N706 .... 9,00 2N914 .. 22,50 
2N2713 ...........,.... 6,20 
Germanium 
AF125 (AF115) ........ 4,50 
AF124 (AF114) ..... —_...... 190 
AF118 .................... 6,80 
SFT358 .. 4,70 - AC125 3,40 
AC126, 127, 132 ....... + 8/70 
ACI 4,00 - OC76 5,60 
SFT337 (AC107) sosssssegee 4,90 

Platine HF ........ ss... 8,00 
Platine BF 4 canaux ...... S,00 
Platine BF 8 canaux ...... ,00 

ISTORS 
SFT353 (OC75) ........ .... 8,10 
ASY80 (OC80) ............, 17,90 

    
    

    

  

SEMBLE 2 CANAUX : Electrifix et 
Multifix, sans piles ..... 240,0 

RECEPTEUR MULTIFIX multicanal à 
4 transistors. Dim.: 75x47x30 mm. 

  

En pièces détachées ...... 57,90 
Câblé et réglé ........... 69,00 

Module B.F., par fréquence, 
sans relais ............... 23,00 

Toutes les pièces peuvent être 
livrées séparément 

Circuit imprimé seul : 

  

  

RTIOC (OC71, OC72) ..... .. 2,60 
Diodes au Silicium 
SFD164, 400 V, 500 mA .... 3,99 
Diodes Zener 
BZY62, 8,2 V, 80 mA ..... 9,50 
Diodes Germanium 
IN6O Vidéo (OA90) 0485 
IN295 (OA70) ............. 0 

Prix spéciaux par quantité 
  

AMPLI 4 TRANSISTORS 2,5 W 
(Importé d’Alle- 
magne) - Ali- 
mentation : 9 
volts - Impé- 
dance d’entrée 
120 à 140 kQ, 
impédance de 
sortie : 5 Q. 
Qualité excep- 

bonne courbe de réponse. 
sossesssesisossssse 55, 
en push environ 300 mW 

3 transistors, impédance de sortie 25 

  

tionnelle, 
Prix 

à 30 ohms. Dimens. : 87 x 43 mm. 
En pièces détachées ....... 26,50 
En état de marche ........ 29,50 
Modèle à 4 transistors en 
pièces détachées .......... 
En ordre de marche 36,50 

Préaempli 1T, correct. 1 trans. 19,90 
Préampli 2T, correct. 2 trans. 49,50 

‘Tous sur circuit imprimé 
Les schémas de branchement pour 
toutes applications : micro, élec- 
trophone, etc., sont fournis avec 

nos amplificateurs 

33,00 

  

Ferrite 200 mm 
  

CONTROLEUR UNIVERSEL 

CENTRAD 
20 000 ohms par voit 
45 gammes de mesure 

Prix avec étui 78 F       

H.-P. À AIMANT PERMANENT 
s Roselson 

env. 30 A 8,90 
env. 30 RQ 9#,90 
autres modèles 
en stock 

Audax 12 cm inv. 2,5 
sssesssses 11,50 

Siare 12 cm, 2,5 Q 8,90 
H.-P. HI-FI « ROSELSON » 

« AF10 DFC » 25 cm. 18 watts, im- 
pédance 8 ohms, 45 à 10000 Hz. 

   

    

   

    
   

  

    

   

  

    

    

   
    

  

Prix  .........,,.,..... 5, 
Tweeter «& AF4 TWT ». 102 mm, 
impédance 15 ohms ....... 8S,00 
  

Micro 
tures, 

à charbon, pastilles sr 
ur, diam. 100 mm ...... 
Piézo Baby 15, 00 - Etoile 2700 

Micro dynamique Lœwe-Opta LDM3 
2 impédances ,............ 65,00 

  

  

CASQUES ALLEMANDS, très bonne 
qualité, 4 000 ohms ...... 14,50 
Casque 5 ohms, pour télé.. 15,50 
  

CONDENSATEURS MINIATURES 

250 et 400 volts 
10 nF, 15 nF ............ 
22 nF, 33 nF, 47 nF 
etc. Nous consulter. 

CHIMIQUES MINIATURES 12 V 
2 MF 5 MF, 10 MF, 25 MF et 
50 MF 
100 MF . 1,20 - 500 MF . 

1,00 
1,60 

  

100 RESISTANCES ASSORTIES 
Valeurs diverses ........ 8,50 

      

  

  

Toutes les platines sont avec circuit imprimé. Nos prix s'entendent « sans pile » 
Demandez nos notices (joindre 2 F e.v timbres)    
  

RAPID-RADIO, 64, rue d’'Hauteville - PARIS (10) 1er étage - Tél. TAI.. 57-82 
Expédition contre mandat à la commande (Port en sus: 

ou contre. remboursement (Métropole seulement) 
Pas d’envois pour commandes inférieures à 20 F - C.C.P. PARIS 5936-34 

  

    

  

4,50 F) 

BONNANGE 
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ensuite étamez-les. Pour cette opé- 
ration ainsi d’ailleurs que pour le 
reste de la construction, utilisez 
uniquement la soudure 10/10° à 
60 % qui est fournie avec le mon- 
tage. La soudure se fera par petits 
poins, avec un fer à souder de 10 
à 20 watts maximum dont la panne 
sera tenue très propre. Eviter de 
chauffer exagérément les com- 
posants ainsi que la plaquette, car 
le cuivre pourrait se décoller du 
circuit, ce qui rendrait celui-ci 
inutilisable. , 

3° Etamez tous les points de sou- 
dure autour des trous sur la pla- 
quette, en évitant de les remplir. 
Cet étamage préalable facilite la 
soud'ire des éléments en évitant de 
les chauffer trop longuement. Net- 
toyez les queues des résistances et 
des autres composants en les frot- 
tant avec une gomme à encre ou 
un papier abrasif très fin. 

4 Commencez le montage par 
les résistances de 2,2 kQ qui 
sont mises en place. L’excédent de 
conducteur sera coupé à 1 ou 2/10 
au-dessus du circuit. Faire très at- 

AC128 AC128     
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tention en coudant les queues de 
résistances à 90° car, elles peuvent 
être cassées lors de l'opération. 
Une façon très simple de mainte- 
nir la résistance pendant la sou- 
dure sur le circuit, consiste à uti- 
liser une pince crocodile dont les 
becs trop acérés, auront été passés 

SPÉCIAL TÉLÉCOMMANDE !... 
POUR 

POUR 
VOS LOISIRS 

VOS PLAISIRS 

R.D. ELECTRONIQUE vous propose : 
La Télécommande à la portée de toutes les bourses ! 
R.D. JUNIOR 1/T. — Nouvel ensemble monocanal. — Emetteur 
tout transistors - 27 120 MHz piloté quartz - Onde modulée - 
Utilise les nouveaux transistors Pllanar Epitaxiaux :- Alimenta- 
tion : 
- Puissance HF : 

3 piles 4,5 V - Boîtier tôle givrée au four. - 
250 mW - Récepteur tout 

- Alim. 6 V - Complet en état de marche 

Ant. télescop. 
transistor, à filtre BF 
(sans pile) 

R.D. JUNIOR 2/T. — Ensemble identique mais en 2 Canaux 
(sans pile) 
N OTE. — Bien que d’un prix très étudié 
ont -une portée très sûre (800 m au sol). 

- Air. 

EMETTEUR A TRANSFORMATION ST, 

multiplier par 2 en liaison Sol 

ces deux ensembles 
Cette portée est à 

131/19. — Peut être 
transformé de 1 à 12 canaux sans soudure grâce aux modules 
embrochables HO - TG - 10. Puissance HF portée à 0,5 watt. 
Chaque modulateur peut être commandé en proportionnelle. — 
Renseignements sur demande, 
NOTE, — Cet émetteur, équipé en 4 canaux, a permis à 
M. POULAÏN, de Vichy, de battre le record de France de durée 
en vol. 

RECEPTEUR SUPERHET R X 129. 
disp.) - Dim. : 
récepteur on peut utiliser 1, 

Prix du RX 129, câblé et réglé 
» » en P. D. 

— Piloté quartz (7 fréq. 
40 x 60 x 28 m - Poids : 65 gr - Derrière ce 

2, 3 ou 4 platines BF, 3 canaux, 
ou une platine à 10 lames ‘vibrantes. 

PLATINE 3 CANAUX A FILTRES (12 fréq. disp. à préciser), 
mêmes dimensions que !'e RX 129. 
Prix à câbler 
Câbilé et réglé 

ANTENNE C.L.C. — Accordée au centre sur 27 MH 
FILTRES BF. — Marque REUTER - Les plüs petits et les plus 
sélectifs du Marché - 21. Fréq. disponibles. 
Prix (Self et Capa) 

TRANSISTORS. — Tous les transistors grand public en stock 
et plus de 200 types professionnels (nous consulter). 
Et tout le matériel 
connecteurs, etc. 

spécial Relais, moteurs, servos, quartz, 

EN PREPARATION. — Ensemble émetteur récepteur sur 72 MH 
- Puissance HF 0,5 W -Transformable de 1 à 12 canaux. 

TALKIE WALKIE. — 144 MH - Emetteur piloté quartz - Récep- 
teur Superhet - Très utile pour liaison avec un mobile, pour 
les chantiers, pour les Scouts. 

Et bientôt !.… TOUT POUR LES COMMANDES PROPORTIONNELLES !... 

Catalogue contre 3,25 F 

“R. D. ELECTRONIQUE ” 
4, rue Alexandre Fourtanier  - 

ALLO... 22 - 86 - 33 
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È 

à la lime. Ensuite dans l’ordre, 
soudez les résistances de 4, 7 kQ, 
100 @, 47 Q, 1,5 kQ, les condensa- 
teurs de 10 uF' en respectant la 
polarité et enfin les transistors. 

5° Soudez les fils en commençant 
par les longs. Les fils orange, 
jaune et vert, seront placés entre 
les 4 résistances de 2,2 kQ de 
façon à les maintenir bien en 
place. Continuez par les autres fils 
en respectant les couleurs indi- 
quées sur le schéma de câblage. 
Assurez-vous qu’il n'existe pas de 
partie de fil nue, pouvant occa- 

  

      

    

   

  

    

    

  

AC127 AC127 

    

1] 
co
ur
t 

no
ir
 

Fi
l 

co
ur

t 

on
g 

ve
rt
 

6° Enlevez ou coupez tous les 
excédents de fils on de soudure 
côté circuit imprimé, vérifier tou- 
tes connections et n’hésitez pas a 
refaire toutes les soudures douteu- 
ses. 

MISE EN PLACE 
ET BRANCHEMENT 

DE L’'AMPLIFICATEUR 

(Fig. 3) 

Enlevez le couvercle du servo 
DURAMITE, couvercle maintenu 
par 2 vis Parker (Photo 4). 

Moteur 
  

      

    
  

  
Blanc 

._ avisv : 

re 
© Pile 

Fic. 

sionner un court-circuit avec 
d’autres éléments et, en particu- 
lier, avec les connnecteurs des 
transistors. Une bonne précaution 
consiste a passer les fils de cou- 
leur entre les « pattes» des tran- 
sistors ce qui aura pour effet 
d'éviter que celles-ci se touchent 
lors de la manipulation ou de 
chocs. 

  

Plaquette commutateur 

Dessoudez tous les fils de la pla- 
que commutateur, sauf le jaune et 
k fil vert du moteur. 

Coupez et dénudez le fil jaune et 
soudez-le à l’emplacerrent précé- 
demment occupé par le fil marron. 

Etamez les 6 fils courts de l’am- 
plificateur et soudez les 5 fils dont 
la couleur correspond à celle des 

  

    VOUS, QUI VOUS INTERESSEZ 

  

    

   

Format : 
Prix en magasin 

En vente : 

     
16x24 cm, 350 pages, 340 figures. 

21,00 - 
toutes librairies techniques ou chez 

PERLOR-RADIO, 16, rue Hérold, PARIS (1er) 
C.C.P. PARIS 5.050-96 - Tél. : CENtral 65-50 

A LA RADIOCOMMANDE... LISEZ 

car cet ouvrage, rédigé par un 

SPECIALISTE PRATICIEN, contient tout 
ce qui est nécessaire et suffisant 

pour pratiquer, sans risques d'échecs, 

cette technique passionnante. 

PRIX FRANCO 23,80 

   



fils dessoudés sur la plaquette 
commutateur: rouge, noir, orange, 
marron et bleu. Le fil court de 
couleur verte sera sovdé, par la 
suite, au moteur. 

Enlevez, avec précaution, les 
2 rondelles, le secteur et les 2 pi- 
gnons intermédiaires de l’ensemble 
moteur, en notant l’ordre de dé- 
montage des pignons et rondelles 

qui pourraient être attirées par 
l’aimant du moteur et endomma- 
ger par la suite, les pignons ou 
provoquer des court-circuits sur 
l’'amplificateur. 

Posez au fond du boîtier, entre 
le côté et l’axe du secteur, la pla- 
quette isolante en bakélite fine li- 
vrée avec la boîte de montage. Le 
trou prévu pour la fixation de l’en- 

  

Fia. 4. — Servo Bonner ouveri 

  

   
        

    

  

       

        

        
    

      

    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

      

    
    

  

        

    
      

       

        

        

      
    

    
    

    
    

    

        

   
LES BONNES AFFAIRES 
100 CONDENSATEURS assortis. Va- 
leurs diverses .......... 3,50 
100 RESISTANCES assorties. Va- 
jeurs diverses 450 

1 
MICRO SUBMINIATURE U.S.A. 
Prix 6,50 

10 TRANSISTORS : 23,00 
2 x OC44 - 3 x OC45 - 3 x OC71 

2 x OC72 ou équivalent 
avec Lexique 

Frais d'expédition : 3 F 

DIODES DE PUISSANCE 

   

  

AU SILICIUM 
POUR CHARGEURS, AMPLIS, 

GALVANOPLASTIE, 
ALIMENTATION 

VOLTS 6 A. Prix] 10 A. Prix 

50 9,00 18,00 
100 10,00 20,00 
200 11,00 22,00 
300 12,00 24,00 
400 13,00 26,00 
500 14,00 28,00 
600 15,00 30,00 
800 16,00 32,00 

+ Port : 3,00 

DIODES SILICIUM 
HT 0,3 A 

POUR RECEPTEURS, TELE 

   
ss... Port : 3,00 

200 V ...... 2:50 Port : 3,00 
300 V ...... 3,00 Port : 3,00 
400 V ...... 8,50 Port : 3,00 
500 V ...... 4,00 Port : 3,00 
600 V ...... 4,50 Port : 3:00 

Port : 

— HAUT-PARLEUR HI-FI 
21 em avec transfo .. 

MICRO « Orchestre » dy- 
namique avec transfo ... 
AMPLI TELEPHONIQUE .. 85,00 
RECEPTEUR « NAPPING » 25,00 

Frais d'expédition : 4 F 

Règlements par chèque, mandat, 
virement. 
Pas d'envoi contre remboursement. 

TECHNIQUE SERVICE 
C.C.P. 5643-45 - PARIS 

17, pessage GUSTAVE-LEPEU 
PARIS-XIe 

Doc. H.-P. no 54 c/ 1,20 en timbres 
Fermé le Lundi 
Métro : Charonne 

   
50,00 

Z0,00 

semble servira de gabarit pour 
percer le fond du boîtier à l’aide 
d’un foret de @ 2,5 mm. Eliminez 
soigneusement les copeaux de du- 
ral qui se trouvent à l’intérieur. 
Mettez en place l’amplificateur sur 
la plaquette et fixez-le à l’aide de 
la vis Parker prévue à cet effet. 

RADIO-RELAIS 
ZAR CIE 

Quelques relais miniatures 

« SPECIAL TELEVISION 2° 

Remontez les pignons en place 
en s’assurant qu’ils ne sont pas 
gênés par les fils ou les éléments 
de l’amplificateur. Si nécessaire, 
éloignez les fils et fixez-les avec 
une goutte d’Araldite. 

Soudez le fil court vert, à la 
cosse libre du moteur. Faites pas- 
ser les fils longs de l’ampli et le 
fil blanc du moteur par le passe- 
fil du couvercle. Fixez les fils sur 
le commutateur et sur le moteur 
à l'aide de gouttes de colle Aral- 
dite. Replacez ‘le couvercle du 
servo-moteur avec précautions. 

Pour l’utilisation du DURAMITE 
en TRIM, il est nécessaire de'sup- 
primer le retour automatique au 
neutre. Pour ce faire, tordez les 
deux balais extérieurs du secteur 
tournant afin de les empêcher de 
frotter sur la plaquette commuta- 
teur. 

La source d'alimentation de l’en- 
semble est constituée par une bat- 
terie au cadmium nickel DEAC 
6/500 DKZ sur laquelle on fera les 
prises indiquées par le schéma de 
la figure 4, ou bien 5 éléments 
boutons VOLTABLOC 1 VB 50 as- 
semblés en batterie avec prises 
intermédiaires. À noter la présence 
d’un interrupteur triple dans l’ali- 
mentation, ceci afin d'éviter que 
les piles se déchargent entre 2 uti- 
lisations. 
NOTE. — Les transistors AC 127 

peuvent être remplacés par des 
transistors silicium Type 2N2926. 
Dans ce cas, attention au schéma 
de branchement. 

D. RIDOUARD. 

18, Rue Crozatier 

- DID. 98-89 

parmi de nombreux modèles 

CHAINE » 

1° Relais à faible consommation. Alimentation à partir de la haute tension 
avec résistance série. 

relais RM 52/1 - 

relais RM. 154/4 - 

1 inversion : 

4 _inversions : 

2500 {2 - Consommation 7 millis. 

5800 ( - Consommation 8 millis. 

2° Relais à alimentation en série avec le tuner. 

2 inversions: releis RM. 51/2 - 
à 32 millis. 

4 inversions : 
à 32 milis. 

relais RM - 54/4 - 

1250 ( - Courant de commande: 10 

1250 Q - Courant de commande : 20 

‘Ces relais sont tous embrochables et’ fournis avec le socle correspondant. 

RM. 52/1 - 2500 Q. Prix 16,50 

RM. 154/4 - 5 800 A. Prix 20,50 

Expédition à réception de mandat, 
3,20 F pour frais d'envoi. 

- RM. 51/2 - 1250 Q. Prix 17,50 

- RM. 54/4 - 1250 fi. Prix 20,50 

chèque postal ou bancaire, majoré de 

  

INTERRUPTEUR HORAIRE : 
tation secteur 120 V ait. 
Possède 8 cames 
la fermeture de 2 circuits 
microrupteurs de 500 VA. Dim. : 
Possibilité d'alimentation à partir 

en série d'une résistance de 1 800 

l tour e 

  

en coffret avec pattes de fixation; alimen- 

réglables permettant successivement 
inverseurs séparés, 

n 24 heures (graduation de O à. 20). 
l'ouverture et 

constitués par des 
150 x 200 x 140 mm. Prix 75,00 
du secteur 220 V par adjonction 

A, 7 W. Prix     

RADIO-RELAIS 
PARIS-XII: - 

Service Province et Exportation m 

18, Rue Crozatier 

DID. 98-89 

ême adresse (Parking assuré)   

Montez vous-mêmes les 

LONGUES-UUES 
DE POCHE 
COSMOS 

COSMOS 300 
LONGUE-VUE 
DE POCHE 

  

avec étui cuir doublé feutre rouge 

© Objectif 30 mm traité et bleuté 
anti-reflet. 

© 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 

52F 
Tout monté franco 65,00 

COSMOS 600 
  

Longue-vue de poche avec ZOOM 
permettant une infinité de grossis- 
sements entre 6 et 18 fois. Permet 
de faire reculer ou avancer l’image 
comme au cinéma. 

  

Caractéristiques : 

@ ZOOM de 6 à 18, réglable. par 
bouton gradué. 

@ Objectif 30 mm. 

@ Présentation émaillé gris et noir. 

@ Longueur déployée : 310 mm. 

@ Longueur fermée : 255 mm. 

d'origine. Fronce 96,00 
(N'est pas vendue en KIT) 

COSMOS 900 
Même modèle que ci-dessus mais 
avec grossissement de 15 à 40. 
Objectif 40 mm. Possibilité de fixa- 
on sur pied photo, 
oute montée en boîte 

Lu 164,00 
(N'est pas vendue en KIT) 

d'origine. Franco 

ET... UN CADEAU MAGNIFIQUE 

  

Photo couleur sur papier glacé 
(format 290 x 230) du Radio-Téles- 
cope de NANÇAY qui servit au 
calcul de la distance exacte de la 
Terre au Soleil, 
  

   

   

Documentation «BETELGEUSE» com- 
plète sur tous nos appareils, contre   CERCLE 

STRONOMIQUE : 

| EUROPÉEN © 
cher, PARIS (9)  * 

c. C.P. Paris 20 309.45 
  

Vente Directe 
Envois immédiats par poste 

chèque ou mandat-lettre à la 
commande. Contre rembourse- 
ment prévoir 3,50 F pour frais 

supplémentaires.         
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RECEPTEUR BC 348 

  

:1,5 à 3,5 Mes - 3:3,5 à 6 Mes - 4: 6 à 
ps Mes - 5 9,5 à 13,5 Mcs - 6: 13,5 à 18 Mes. 
2 Oscillateur séparé - Modulateur - 3 MF 
sur 915 Kcs - BF. - BFO - Filtre à quartz. 

PRIX avec alimentation 24 V continu 
POrÉe ...smssessssoses seen 
PRIX av. elimentation secteur 110/220 V. 

incor- 
50,00 

500,00 

© RECEPTEUR DE TRAFIC Type R 254 ©@ 

  

4 gammes de 1,7 à 26 Mc/s ou de 170 m à 12 m. 
Cadran à 2 vitesses. 17 tubes, série octal. Réglages 
suivants: HF-BF. Sélectivité Variable. Filtre BF à 
5 positions, écrèteur à parasites. Constante de temps 
VCA 5 positions. S/Mètre. Alimentation secteur li- 
vrée en coffret séparé. Dim.: L. 640xH 240xL 
380 mm. APPAREIL SUBERBE AU PRIX DE 550,00 
SANS ALIMENTATION 450,00 

MANIPULATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 
US « VIBROPLEX » 

Type J. 36 

Idéal pour la manipulation 
rapide - Simple ou double 
contact par inverseur. 

MATERIEL EN PARFAIT ETAT 
livré en emballage d'origine M 130,00 

  

  

  

NOYAUX PLONGEURS 
ATTRACTION TRES PUISSANTE 

24 V en continu ou 

110 volts alternatif 

Course : 7 mm 

Attraction : 1 kg 

Longueur : 45 mm 

Diamètre : 35° mm 
PRIX 10,00 

  

  

Pour 20,00 F 
vous pouvez avoir au choix un colis de: 
20 RELAIS: tensions et utilisation diverses. 

30 COMMUTATEURS à galettes stéatite et baké- 
lite-HF diverses. 

40 INTERRUPTEURS : unipolaires, inverseurs bipo- 
laires, etc. 

ou 
30 PONTENTIOMETRES dtcers bobines et carbone 

100 METRES DE CABLES 1 conducteur cuivre éta- 
mé composé de 20 brins de 20/100° sous tresse 
étamé D 4 mm.       

MICRO DE TABLE 

sur socle avec une articulation pour 
l'orienter - Pastille au charbon inter- 
changeabie - Transfo impédance in- 
corporé - Sortie en 600 A. 

ETAT NEUF. PRIX 10,00 
  

ANTENNES TELESCOPIQUES 
repliée dépliée 

Type 5 - 1,55 m, base stéatite .. 1-0, 
Type 2 - 0,37 - 2,65 m, sans base ...... 11,00 
Type 3 - 0,30 - 2,15 m, sans base ...... 10,00 
Type 4 - 0,42 - 2,45 m, sans base ...... 9,0 
Type 5 - 0,36 - 2,15 m, avec base et dis- 

positif de fixation. PRIX ...,..,...... 5,00 
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OSCILLOSCOPE RIBET-BICOURBE 

Type 264 B 

AMPLI HORIZONTAL de 
2 c/s à 2,5 Mecs en 
8 gammes de balayage 

en relaxé et déclenché. 

AMPLI VERTICAL bande 
passante 2 Mecs - Sensi- 

bilité 15 mV par cm - 
TUBE de 95 mm couleur 

verte - Alimentation sec- 
teur 110/220 V. 

EN PARFAIT ETAT 
DE MARCHE ..... 900,00 

RIBET-DESJARDINS 

TYPE 266 À - BICOURBE 

(ll 
550 x 360 x 270 mm 

Ampli vertical 
Bande passante 

du continu à 500 Kcs 
Sensibilité en mono 

10 mV par cm 
Dimensions : 420 x 320 x 220 mm 

MILLIVOLTMETRE USA. 

6 CALIBRES - ECHELLE 0,005 - 3005 
0,5 - 5 - 50 - 500 VOLTS 

Fréquence maximale 500 Kcs à 3 dB. 
EN PLUS: possibilité d'utilisation en 
ampli à large bande - Alimentation 
115 V. 

prix : 350,00 

  

     

  

  

PONT DE MESURE 
DE RESISTANCES 
Permet de mesurer des ré- 
sistances de 0,1 Q à 11 MQ 
avec une précision de 0,5 % 
GALVANOMETRE et PILES 
INCORPOREES - Décades de 
résistances de 1 - 10 - 100 
- 1000 A. - Commutateur 
de rapports : 1/1 000 - 
1/100 - 1/10 - 1 - 10 - 
100 - 1 000 

230x190x140 mm 

PRESENTATION EN COFFRET 
PRIX EN PARFAIT ETAT : 250 F 

© ENSEMBLES DE CASQUES @ 

  

  

  

A. Type professionnel (Made in England - 2 écou- 
teurs dynamiques 100 Q. Prix ........ 20.00 

B. Type Elno, 4 000 A. Prix ............ 10,00 
C. Type HS30 miniature 100 f. Prix ... 12,00 
D. Transfo pour casque HS30, 100 @ - 

8 000 @Q. Prix ...................... 7,50 
E. Type H 11/U - 8000 @. Prix ........ 35,00 

avec fiche PL55 .................... 5,00 
F. Type Siemens, écouteur tonalité réglable 

4000 Q .......................... 25,00 

G. Type HS20 - 1 seul écouteur 100 A avec 
fiche PL55 ........................ 5,00 

H. Type Brown 4 000 8 ................ 15,00 
1. Type P20 professionnel (U.S.A.) 2000 8 20,00 
J Type BI - Idéal pour tansistors 50 N. 10,00 

IMNNNAINAIAIAINNINIINNNNANAIENANANNIENNIMNANNNNANNIN   

APPAREILS EE MESURE 
NCASTER 

Légende 
A : Sensibilité. 
B: 9 en mm. 
C: D encastre- 

ment. 
: D format : 

@ rond. 
BB carré. 

p 227    
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APPAREILS DE MESURE CARRES 
Avec shunts incorporés permettant 

les mesures suivantes en continu. 

8 SENSIBILITES EN MA : 1 MA - 
2,5 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 

  

ÿmètre: 10 V - 150 V - 250 V - 
125 x 105 mm. 

TRES INTERESSANT POUR FABRIQUER 1] 
mètre ou un appareil similaire. 

APPAREIL ALLEMAND DE TRES HAUTE QUALITE 
PRIX EXCEPTIONNEL 60,00 

EXCEPTIONNEL 
HATEZ-VOUS 1! 

CONTROLEURS UNIVERSELS 

Dimensions : 160 x 90 x 45 mm 
5 000 f par volt en cont. et alt. 
7,5 - 30 - 150 - 300 - 750 V 

, 5 SENSIBILITES EN MA = 750 A 
- 7,5 MA - 75 - 750 MA et 3 A. 
Cet’ appareil comprend en plus 
une boîte additionnelle permettant 
5 SENSIBILITES en intensité alt, 

- 300 MA - 750 MA - 3 A et 7,5 A. 

lampe- 

  

  

5 MA 
3 ECHELLES en mesure de résistances, lecture maxi- 
mum: 5 QK, 50 KA, 500 KQ. 

APPAREIL A L'ETAT DE NEUF. LIVRE EN EMBA- 
LAGE D'ORIGINE AVEC COFFRET DE PROTECTION. 
PRIX 78,00 - FRANCO …... 802   

100 RACKS METALLIQUES 

2 tiroirs montés sur glissières 

PLEINS DE MATERIELS 
A RECUPERER 

supports, condensateurs, 
résistances, etc. 

Dimensions : 640 x 600 x 340 mm 

50,00 

  

PRIX CADEAU : 

  

SELFS A ROULETTES ET DE FILTRAGE 

CONDENSATEURS AU PAPIER 
CONDENSATEURS VARIABLES 

TRANSFORMATEURS 

VOIR NOTRE PUBLICITE 

DU 15 AVRIL 1965     

  

      

    
   

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 

PARIS (5:) - POR. 24-66 
EXPEDITION : Mandat à la commande ou contre 

remboursement - Port en sus 
Métro Gobelins - Saint-Marcel 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
C.C.P. 11803-09 PARIS 

   
     
       
      
     

     
    

   



AMPLIFICATEURS MONOPAONIQUES 
DE 12 ET 22 W A TRANSISTORS 

cateurs Hi-Fi monophoniques 
décrits ci-dessous sont pré- 

sentés dans un même coffret dont 
les dimensions sont les suivantes : 
largeur 30 cm, hauteur 12 cm, pro- 
fondeur 21 cm. Le panneau avant 
comporte l'interrupteur secteur, 
les potentiomètres de réglage du 
volume, des graves et des aiguës 
et un voyant lumineux. Les prises 
d'entrée, de sortie et le réparti- 
teur de tension du transformateur 
d’alimentation sont accessibles sur 
le côté arrière. 

Ces deux amplificateurs sont en- 
tièrement transistorisés. Le pre- 
mier délivre 12 watts modulés et 
le second 22 watts. Leurs schémas 
sont identiques à quelques valeurs 
d'éléments près que nous précise- 
rons. Ils sont équipés de 8 transis- 
tors dont un push-pull de transis- 
tors de puissance 26 A pour le mo- 
dèle 12 watts et un push-pull de 
transistors de grande puissance 
174 A pour le modèle de 22 watts. 

Parmi les avantages intéres- 
sants de ces amplificateurs, il faut 
signaler leurs excellentes perfor- 
mances, en raison de leur puis- 
sance modulée importante qui 
permet de travailler bien en-des- 
sous des limites de saturation, 
leurs correcteurs graves et aigus 
séparés d’une grande efficacité et 
leur simplicité de réalisation. La 
plupart des éléments des ampli- 
ficateurs sont en effet montés sur 
deux plaquettes à câblage im- 
primé comportant sur leur partie 
supérieure toutes les indications 
concernant l'implantation des élé- 
ments : 

— Plaquette 249, de 220 x85 mm, 
supportant tous les éléments du 
préamplificateur correcteur à trois 
transistors, de l’amplificateur dri- 
ver à trois transistors, dont un 
transistor de puissance 26 A. 
— Plaquette 248, de 145x85 mm, 

supportant les résistances et con- 
densateurs de l'alimentation sec- 
teur, ainsi qu’un fusible de pro- 
tection. 

Lorsque ces deux plaquettes 
sont câblées, il ne reste plus qu’à 
fixer sur le châssis le transforma- 
teur d'alimentation, les transfor- 
mateurs driver et de sortie, le re- 
dresseur sec d'alimentation, les 
potentiomètres, l'interrupteur, le 
voyant, la plaquette arrière avec 
prises d'entrée et de sortie déjà 
montées, ainsi que les deux pla- 
quettes précitées. On termine par 
quelques connexions de raccorde- 
ment entre ces éléments et les 
plaquettes. 

L: deux modèles d’amplifi- 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Nous publions ci-dessous les 
schémas de principe communs des 
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deux modèles d’amplificateurs, un 
tableau mentionnant les valeurs 
d'éléments respectives de chaque 
amplificateur, lorsqu'elles sont 
différentes. 

LE PREAMPLIFICATEUR 

La figure 1 montre le schéma du 
oréamplificateur correcteur dont 
les valeurs d'éléments sont iden- 
tiques pour les deux amplifica- 
teurs. 

Les trois entrées sont numéro- 
tées 1, 2 et 3. L'entrée 1 corres- 
pond à celle d’un pick-up magné- 
tique de faible impédance, l’en- 
trée 2 à la sortie radio d’un tuner 
AM ou FM et l'entrée 3 à un pick- 
up piézoélectrique classique. On 
remarque sur cette dernière en- 
trée l’adjonction d’un filtre facul- 

  
Fi1G. 1. — Schéma du préamplificafeur. 

tatif, comprenant l’ensemble pa- 
rallèle 600 pF - 500 à 800 kQ, 
monté extérieurement à la prise 
d'entrée et destiné selon le type 
de pick-up piézo à relever les gra- 
ves sans nuire à la bonne trans- 
mission des aiguës. 

Le premier transistor T; 45 A 
est monté en préamplificateur à 
émetteur commun. Sa base est 
polarisée par le pont R; R, entre 
collecteur et masse (+ 6 V). La 
charge de collecteur R:, de 27 kQ, 
est reliée à la ligne négative d’ali- 
mentation (— 6 V) après décou- 
plage par la cellule R, Cx de 
5,6 kQ - 500 uF. 

Les tensions BF sont ensuite ap- 
pliquées au correcteur manuel de 
réglage séparé des graves par P, 
et des aiguës par P:, du type 

10 

8 
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4 

2 

dB 

2 
ä 

6 
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60 - 200 
       

Fic. 2. — Courbes de réponse de l’ensemble préimpliflcateur-amplificateur 
et efficacité des correcteurs de tonalité 

Baxendall. L'efficacité des correc- 
teurs est importante, comme on 
pourra en juger en examinant la 
courbe de réponse globale de l’am- 
plificateur (fig. 2), le niveau 0 dB 
étant celui à 1 000 c/s et là sortie 
s’effectuant sur la prise 15 €. Les 
courbes ont été relevées en utili- 
sant les trois entrées, pour les dif- 
férentes positions des correcteurs 
graves et aiguës. On voit qu’à 
60 c/$, par exemple, la correction 
des graves est de + 17 dB et 
— 8 dB et qu’à 10000 c/s, pour 
les aiguës, elle est de + 16 dB et 
— 6 dB. 

Le deuxième transistor T: 72 A 
fait partie du dispositif correcteur. 
I est monté avec une charge 
d’émetteur et de collecteur de 
47 kQ, ce qui permet d'augmenter 
son impédance d'entrée, les ten- 
sions de sortie étant prélevées sur 
la charge d’émetteur R:. 

N° 249 À — AMPLIFICATEUR 
TRANSISTORISE SUR SECTEUR 

110 V/245 V 
PUISSANCE 22 WATTS 

Ensemble pièces détachées, compris 
Coffret, Châssis, Transfos, Circuits 
imprimés, Transistors, etc. 323,48 

N° 249 B -—— AMPLIFICATEUR 
TRANSISTORISE SUR SECTEUR 

110 V/245 V 
PUISSANCE 12 WATTS 

Ensemble pièces détachées, compris 
Coffret, Châssis, Transfos, Circuits 
imprimés, Transistors, etc. 239,99 

, rue de l'Aqueduc 
607-05-15 

RAI , 
PARIS (10°) 
RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 
PARIS (5°) 402-47-69 
RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS (20°) 636-40-48 
Service Province : 

RADIO-PRIM,. PARIS (20°) 
296, rué de Belleville 797-59-67 
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Le transistor T; 72 À est monté 
er amplificateur à émetteur com- 
mun avec pont de polarisation de 
base R; R: entre collecteur et 
masse, charge de collecteur de 
47 kQ et résistance de stabilisa- 
tion d’émetteur R», de 1 k@, dé- 
couplée par un électrochimique Ci 
de 100 uF. 

._ On remarquera la résistance 
R«, de 100 @, non découplée, du 
même circuit émetteur de T:, des- 
tinée à provoquer une contre-réac- 
tion d'intensité. 

Les tensions BF sont transmises 
par C au curseur du potentiomè- 
tre de volume P;, de 10 kQ. Les 
trois potentiomètres P:, P: et Ps 
sont extérieurs à la plaquette 249. 

L'AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

Le schéma de l’amplificateur de 
puissance proprement dit, faisant 
suite au préamplificateur pré- 
cité, est celui de la figure 3. Cet 
amplificateur fait également par- 
tie de la plaquette 249 à circuit 
imprimé, les éléments extérieurs 
à cette plaquette étant le trans- 
formateur driver TRS101, le trans- 
formateur de sortie TRS152 et les 
deux transistors de puissance T: 
et Ts. 

Les valeurs d’éléments ne sont 
pas mentionnées lorsqu'elles sont 
différentes sur les deux amplifica- 
‘teurs et remplacées par l’indica- 
tion V. N. (voir note). Le tableau 
ci-dessous indique les éléments 
correspondant aux deux modèles 
d’amplificateurs : 

  Rth: 
LRARAASL 

Rthe       

  

  

    LUN MW} 
R 8n 

> S. >. s 
7”       

  

  

Elément 12 W 22 W 

Ro 8,2 kQ 2,7 kQ 
Re 10 Q@ 4,7 Q 
Res 10 Q 4,7 Q 
Cu, Cx | 22000pF| O1luF 

trans. T: 26 A 174 A 
trans. Ts 26 A 174 A     
  

L’extrémité supérieure du poten- 
tiomètre P, de volume, représenté 
Page 84 x No 1087 

Er 

Fic. 3. — Schéma de l’amplificateur 

sur le schéma du préamplificateur, 
est reliée par Cx, de 20 uF, à la 
base du transistor T, 72 A, ampli- 
ficateur à émetteur commun, sou- 
mis à une contre-réaction impor- 
tante en raison de la résistance 
R+, de 47 kQ, reliant son collec- 
teur à sa base. La charge de col- 

  

  

    ll 
reliée à la ligne d'alimentation 
— 9 V. 

Le transistor T4 26 À est un tran- 
sistor de puissance monté sur la 
plaquette à circuit imprimé et ser- 
vant de driver pour l'attaque du 
push-pull des deux transistors de 
puissance T; et Ts La base est 

Je
 

de 8 Q. Ces deux thermistances 
sont destinées à-la stabilisation de 
température et évitent l’embälle- 
ment thermique. Les transistors 
de puissance étant fixés directe- 
ment au châssis servant de radia- 
teur, et isolés de ce châssis par 
les rondelles de mica spéciale- 
ment prévues, les deux thermis- 
tances sont mises en contact avec 
ce châssis au voisinage des tran- 
sistors de puissance, par l’inter- 
médiaire d’une pièce de fixation. 
Dans ces conditions, par conducti- 
bilité thermique, toute élévation 
de température du châssis due à 
l’échauffement des transistors est 
transmise aux thermistances dont 
la résistance diminue. Il en ré- 
sulte une diminution de la polari- 
sation de leurs bases, d’où un 
courant collecteur moins impor- 
tant. 

Les deux résistances Ra et Rar 
sont destinées à parfaire l’adapta- 
tion d’impédances. CA et C», de 
22 000 pF' pour le 12 W et de O,1uF 
pour le 22 W, provoquent une con- 
tre-réaction sur les aiguës, afin 
de relever les graves. | 

Les dimensions des transistors 
de puissance 174 A utilisés sur 
l'ampli 22 W (T: et T:) sont supé- 

  

            

  

   
M S -20V -18V -9v -7N -6V 

240 Cellule 18V_<4 $ ° 
aune SÈ 

220V L+ 
< = Qolnnmm mm bmmmmmmlmmmmmlmmmmm— — 

1 | à 1 
LA NL Re, Las LRe là 
115V 1 150 1kn | L54n | 74n ! 

| & el _ -| u | ut 
È | és dés > ce Hi 

|| (TS “TE TS TE TS: 
! ! 
l ea ! on i 
Lo mm mm LOU 248 

F16. 4. — Schéma de l’alimentation secteur 

lecteur, de 3,8 kQ, est alimentée à 
partir de la ligne — 7 V corres- 
pondant à un découplage de l’ali- 
mentation secteur que nous exa- 
minerons ultérieurement. 

Le transistor Ts 72 À est monté 
également en amplificateur à 
émetteur commun, avec polarisa- 
tion de base par le pont Rs R:, 
entre collecteur et masse, résis- 
tance de stabilisation d’émetteur 
R+, de 150 @, découplée par un 
condensateur C% de 100 uF et 
charge de collecteur Rx, de 1 k@, 

10 

  Fic. 5. — Disposition, des éléments sur la partie supérieure de la plaquette 249 
e icateur 

polarisée par le pont R+ Ra entre 
la ligne d’alimentation — 18 V et 
la masse. Sur l’amplificateur de 
22 W, R« est de valeur plus faible 
(2,7 kQ au lieu de 8,2 kQ). 
Le transformateur driver TRS101 

comporte un secondaire à prise 
médiane permettant d'attaquer les 
bases du push-pull de sortie en 
opposition de phase. Ce push-pull 
travaille en classe A/B, sa polari- 
sation de base étant déterminée 
par le pont R& de 4,7 kQ, en sé- 
rie avec les deux thermistances 

26 

l’ensemble préamplificateur-amplif: 

| 46 “ L € 

4 Fr — 

—2"7- 
15 

17 € 

rieures à celles des transistors 
26 A de l'ampli 12 W. La dispo- 
sition des sorties émetteur et base 
est représentée sur la figure 3 
pour ces deux types de transistors. 
Les collecteurs sont, dans les deux 
cas, reliés aux boîtiers. 

. Le transformateur TRS152 est 
monté en autotransformateur de 
sortie avec prise médiane d’ali- 
mentation sous — 20 V des col- 
lecteurs des transistors de puis- 
sance T; et T, et prises intermé- 
diaires d’adaptation pour le bran- 
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-Fi1G. 6. — Disposition des élémertts sur la partie inférieure de la plaquette 
248 de l'alimentation secteur 

chement de haut-parleurs d’impé- 
dances 4 Q ou 15 Q@. Pratiquement, 
on pourra brancher sur la sortie 
4 Q un haut-parleur de 2,5 à 5 © 
et sur la sortie 15 @, un haut- 
parleur de 12 à 20 Q. 

On remarquera que l’utilisation 
d’un autotransformateur évite les 
pertes dues au rendement infé- 
rieur à 1 d’un transformateur. Il 
faut veiller toutefois à éviter de 
relier au châssis une extrémité de 
la bobine mobile du haut-parleur, 
car dans ce cas, il est évident que 
l'on court-circuite la ligne d'ali- 
mentation — 20 V. 

L’enroulement secondaire JH 
de l’autotransformateur des sortie 
n'est utilisé que pour appliquer, 
par une résistance série R4«, de 
10 kQ, une contre-réaction sur la 
base du driver. Le sens de bran- 
chement des connexions J et H 
peut être à modifier si l’on cons- 
tatait une réaction (accrochage 
BF) au lieu d’une contre-réaction. 

ALIMENTATION SECTEUR 

Il ne saurait être question d’ali- 
menter sur piles des amplifica- 
teurs d’une telle puissance. Leurs 
consommations respectives sont en 
effet les suivantes : 

— Modèle 22 W : au repos 1 A ; 
eu pleine charge : 2,2 A. 

— Modèle 12 W : au repos 
800 mA ; en pleine charge 2 A. 

L'alimentation secteur de la fi- 
-gure 4 a été spécialement prévue 
pour ces amplificateurs et se 
trouve montée à l’intérieur du cof- 
fret. Elle comporte un transfor- 
mateur abaisseur, avec primaire 
permettant l’adaptation sur sec- 
teurs 115 à 245 V, un secondaire 
relié à une cellule en pont de forte 
intensité (18 V - 4 A), avec prise 
6,3 V sur ce secondaire pour l’ali- 
mentation du voyant. 

Les éléments entourés de poin- 
tillés sur la figure 4 sont ceux qui 
sont montés sur la plaquette à cir- 
cuit imprimé 248. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le premier travail consiste à câ- 
bler les éléments sur la partie 
supérieure des plaquettes préam- 
pli référence 249 et alimentation 
référence 248. 

La vue supérieure de la pla- 
quette 249, de 220 x 85 mm, est 
celle de la figure 5. Les différen- 
tes valeurs d'éléments, correspon- 
dant aux schémas des figures 1 
et 3 sont les suivantes : 

R; : 470 kQ 
R; : 1 MQ 
Rs : 8,2 kQ 
R, : 15 KQ 
R; : 220 kQ 
Rs : 27 kQ 
R: : 1kQ 
Rs : 62 Q 
R; : 22 kQ 
Rs: 47 kQ 
Ru : 220 kQ 
Ru: 47 kQ 
Ra : 10 KQ 
Ru : 470 kQ 
Ras : 100 kQ 
Ra : 47 kQ 
Ra : 470 kQ 
Ris : 100 kQ 

0,1 HF pour le 2 W 

: 5,6 kQ-1 W 0,1 uF pour le 22 W 
: 47 kQ T: : 45A; Ts: '2A; T::72A; 
: 100 Q T:72 A; T:72A; Ts: 26 À; 
:1kQ T: : 26 A pour le 12 W et 174 A 
: 47 kKQ pour le 22 W; T; : 26 A pour le 
1, 12 W et 174 A pour le 22 W. 
: 47 kQ Les 2 thermistances Rth:, Rth:, 
: 3,8 kQ \ de 8 ©, sont extérieures à la pla- 
: 2,2 kQ quette, ainsi que les potentiomè- 
: 1 kQ tres P, graves, de 50 kQ linéaire, 
: 3,8 kKQ P: aiguës de 10 kQ linéaire, Ps 
: 150 Q volume, de 10 kQ linéaire, les 
: transformateurs driver TRS107 et 
: 8,2 kQ pour 12 W et 2,7 kQ de sortie TRS152. Les raccorde- 
pour 22 W la ol eff, 

:100 @ Da en costs À'ebudor repérées 
: 10 © pour 12 W et 47 Q ar des chiffres (prise d’entrée) 
pour 22 W ou des lettres. Toutes ces cosses 

: 10 © pour 12 W et 4,7 Q sont disposées du côté de la partie 
pour 22 W supérieure de la plaquette 249, 

: 10 kKQ sauf les cosses des potentiomè- 
: 47 kQ tres graves, gain et aiguës. 
: 10 Q Le boîtier du transistor 26 A est 
. l fixé directement sur la plaquette, : 100 Q , : :0,2 pF l’un des écrous de fixation corres- 

! 1 uF pondant au collecteur. Les con- 
! nexions base et émetteur, de 
01 uF .. 10 mm de longueur environ, sont 

: 20 uF électrochimique à souder entre les connexions cor- 
: 22000 pF respondantes et les parties du cir- 
: 20 uF électrochimique cuit imprimé repérées par les let- 

01 ur tres B et E. 

: 10000 pF Le câblage de la partie supé- 
: #0 pF rieure de la plaquette alimenta- 
: 0 LE électrochimique tion 248 (fig. 6) est particulière- 
: î 22 uF pen simple, la liste des éléments 
: 22000 pF tant la suivante : 

: 500 uF' électrochimique R; : 15 © 
: 20uF » R; : 1 kQ 
: 100 uF » R; : 1,5 kQ 

20 ur » R, : 1 kQ 
20 uF' » G: 5000 uF électrochimique 
20 uF > a : 5 000 > 

: 100 uF » C: : 2000 ee » 
: 100 uF » C; : 2000 uF » 
: 22000 pF pour le 12 W et Cs : 1 000 » 

De série de sécurité, 
: 22000 pF pour le 12 W et monté sur la plaquette, est de 4 A: 
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Fc. 7. — Câblage du châssis de l’amplificateur et de son alimentation secteur. Voir sur la 

figure 8 les liaisons au circuit 249 vu du côté câblage imprimé 
D. A9 … ae. ee aa



Des cosses à souder sont utilisées 
pour les différentes liaisons : sor- 
tie positive du redresseur en pont, 
à la masse, sortie négative du 
redresseur, masse M, lignes d’ali- 
mentation —6, —7, —9, —18 et 
—-20 V. 

La figure 7 montre le câblage 
complet de la partie supérieure 
du châssis de l’amplificateur et 
les emplacements de la plaquette 
horizontale alimentation n° 248 et 

    

de la plaquette verticale ampli- 
ficateur n° 249, qui est fixée sur la 
partie supérieure du châssis par 
deux équerres. 

Le redresseur sec d’alimenta- 
tion est fixé par deux équerres sur 
la partie supérieure du châssis. 

Les deux côtés avant et arrière 
du châssis sont représentés rabat- 
tus sur le plan de la figure 7, afin 
de montrer la disposition des po- 
tentiomètres sur le côté avant du 

vers Tr.s 101 

répartiteur et de la plaquette des 
prises d’entrée et de sortie, sur 
le côté arrière. 

La figure 8 montre le côté câ- 
blage imprimé de la plaquette 249 
avec les emplacements des diffé- 
rentes cosses de raccordement. 
Seules les cosses aiguës, gain et 
graves sont soudées du côté de la 
partie supérieure du circuit et re- 
présentées en pointillés sur la fi- 
gure 8. 

  

  

  

  

  

Circuit 249 
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\ vers 174 À 
NO   

  

FiG. 8. — Liaisons au circuit 249 

Les cosses de raccordement aux 
éléments extérieurs à la plaquette 
sont repérées non seulement sur 
sa partie supérieure, mais encore 
sur son circuit imprimé où les dif- 
férentes indications sont gravées. 
Dans ces conditions, toute erreur 
de câblage est évitée. 

Le câblage de la partie infé- 
rieure du châssis est indiqué sur 
la figure 9. Tous les éléments se 
trouvant sur la partie supérieure, 
ce câblage est réduit aux liaisons 
à l'interrupteur, au secteur et au 
secondaire du transformateur d’ali- 
mentation. 

Nous avons représenté le plan 
de câblage de l’amplificateur de 
22 watts. Celui de l’amplificateur 
dé 12 watts est identique en te- 
rant compte des valeurs différen- 
tes de certains éléments, déjà pré- 
cisées plus haut, et du câblage du 
transistor de sortie 26 A dont les 
sorties sont repérées sur la fi- 
gure 3. Comme pour le premier 
modèle, les boîtiers des transis- 
tors de puissance doivent être iso- 
lés du châssis par les rondelles 
de mica spécialement prévues. 

Aucune mise au point n’est né- 
cessaire. Si l’on constatait un 
accrochage au moment de la mise 
sous tension, inverser les liaisons 
à l’enroulement JH de contre- 
réaction du transformateur de sor- 
tie. Rappelons que la bobine mo- 
bile du haut-parleur doit rester 
isolée du châssis de l’amplifi- 
cateur. 

  

BOUCHONS À FUSIBLE DE PROTECTION 
ET INDICATEUR DE TENSION 

simple, ces deux bouchons 
peuvent être utiles à de très 

nombreux amateurs. Le premier 
(réf. 255) est constitué par un bou- 
chon avec prise mâle comportant 
une prise femelle pour l’adapta- 

B° que de conception très 

  

  

      
      

F1G. 1. — Le bouchon 

tion d’un cavalier fusible, qui se 
.trouve en série sur l’un des fils 
du secteur. 
Une prise femelle d'utilisation 

est reliée à la prise mâle par un 
fil de 15 cm de longueur. 
Dans ces conditions, l’utilisateur 

  Fic. 2. — Schéma du bouchon 
indicateur de tertsion   

peut employer un faible calibre 
pour une intensité juste suffisante 
pour l’appareil à alimenter. Dans 
le cas d’une surtension acciden- 
telle ou d’un court-circuit, ce fusi- 
ble fondra avant le fusible ins- 
tallé normalement sur la ligne, ce 

  
à fusible de protection 

qui constitue une protection, étant 
donné que ce dernier fusible est. le 
plus souvent calibré pour une in- 
tensité supérieure: De plus, le 
remplacement du fusible monté 
sur le bouchon est plus facile. La 
figure 1 montre le câblage de ce. 
premier bouchon. 

Le deuxième bouchon (réf. 246) 

    

          
    

est constitué comme le précédent 
par deux demi-coquilles en ma- 
tiére plastique, avec une prise 
secteur mâle. La partie correspon- 
dant à la prise femelle du pré- 
cédent modèle, en matière plasti- 
que transparente, permet de voir 
deux petits tubes au néon, dispo- 
sés de part et d'autre d’une petite 
plaquette à circuit imprimé sup- 
portant trois résistances d’alimen- 

tation des tubes au néon. 
Ce bouchon sert d’indicateur de 

tension 110/220 V. En enfonçant la 
prise, les deux lampes au néon, 
visibles à travers le voyant, s’illu- 
minent si le secteur est de 220 V. 
Dans le cas d’un secteur 110 V, 
une seule lampe s’illumine. Le 
bouchon sert ainsi d’indicateur vi- 
suel de tension, ce qui peut être 
utile pour le branchement d’un ap- 
pareil lorsque l’on ne connaît pas 
la tension du réseau. 

Le schéma de principe du bou- 
chon indicateur de tension est ce- 
lui de la figure 2. La lampe au 
néon N;, alimentée par une résis- 
tance série de 1 MQ, s’illumine 
sous 110 V, la tension d’ionisation . 
du tube étant de 65 V. 

La deuxième lampe N:, alimen- 
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Fi. 3. — Câblage du bouchon indicafeur de tension 

tée par deux résistances séries de 
1 MQ et 820 kQ ne s’illumine que 
sur 220 V. 

Le circuit imprimé 246 est monté 
verticalement à l'intérieur du 
bouchon, avec son côté circuit im- 
primé dirigé vers les deux prises 
mâles, la liaison s’effectuant par 
deux fils. L’une des lampes est 
montée du côté circuit imprimé, la 
deuxième étant symétrique par 
rapport au circuit, du côté opposé. 
Les trois résistances sont soudées 
sur la partie supérieure du cir- 
cuit imprimé : résistance horizon- 
tale de 820 kQ et deux résistances 
verticales de 1 M@Q. 

Ce bouchon sert uniquement 
d’indicateur de tension du secteur 
et ne se termine pas, comme le 
précédent, par une prise femelle 
de raccordement. 

       

  

N° 246 — BOUCHON 
INDICATEUR DE TENSION 

110/220 V 
Ensemble pièces détachées, compris 
Bouchon tubes néon, Résistances, 
Circuit imprimé, etc. ...... + 

N° 255 —— BOUCHON 
A FUSIBLE DE PROTECTION 

Ensemble pièces détachées.. 3,65 
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CONNAISSANC 
AIRES POUR FAÎIRE UN 

EMPLOI DES TRANSISTORS 
(Suite voir N° 1086) 

Ce 
L99 

  

  

PARTIE VHF DU RECEPTEUR 

E montage de la partie VHF 

] ne peut pas être comparé à 
un travail de câblage clas 

sique, mais plutôt à un jeu de. 

construction mécanique. Il y a de 
nombreux éléments à caser, les 
connexions doivent être très cour- 
tes, les pièces vont donc se trou- 
ver quelque peu les unes sur les 
autres. Il faut présenter, souder 
désouder, ressouder, utiliser les 
trois dimensions. C'est là qu’un 
fer à souder léger à panne fine 
rend bien service. Nous avons à 
mettre en place quatre bobines en 
évitant qu’un couplage existe en- 

tre elles. 

LE SCHEMA 

Pour débuter, nous allons exa- 
miner le schéma que nous avons 
choisi, il est représenté figure 604. 
Un étage amplificateur haute fré- 
quence est monté avec la base 
à la masse, le gain en puissance 
est plus grand que dans le cas du 
montage avec émetteur à la 
masse. Le courant de collecteur 
de l’AF 114 est établi par le jeu 
des résistances indiquées à une 
valeur telle (1,2 mA) que le meil- 
leur coinpromis entre le gain et le 
bruit soit atteint. Dans le montage 
en base commune, la réaction im 
terne donne une réduction des con- 
ductances d'entrée et de sortie, 
d’où augmentation de L'amplifica- 
tion. La résistance vue par le 
transistor à l'entrée est de l’ordre 
de 100 ohms avec l'antenne dipôle 
connectée, le circuit accordé est 
donc amorti par 100 ohms ; étant 
donné la largeur de sa bande pas- 
sante, on se contente de l’accorder 

      ‘RADIO - AMATEURS" 

sur 94 MHz, milieu de la plage 
FM. 

Les impédances d’entrée et de 
sortie du transistor sont accrues 
du fait de la réaction interne, elles 
peuvent devenir négatives. Il est 

indispensable que évidemment 
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L’oscillateur. — Par les moyens 
de couplage utilisés et du fait 
que le moins alimentation est à 
la masse, on parvient, comme 
pour le circuit accordé de l'étage 
amplificateur à réduire le glisse- 
ment de fréquence en fonction de 
la tension d'alimentation en con- 

AF15 

Il faut penser à déconnecter le 
condensateur qui jusqu’à présent 
accordait le primaire du transfor- 
mateur T:, dans le montage d’en- 
semble, ce condensateur rejoint la 
masse à travers la spire de l’os- 
cillateur, il sert en même temps 
au couplage du collecteur à l’os- 

Ti 
  

  

Le 
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F1G. 604. — Schéma de la partie VHF du récepteur. Le condensateur d'accord de Ti va à la 

l'étage n'entre pas en oscillation 
quand on déconnecte l'antenne : 
c'est une sécurité à observer. 

Les transistors modernes don- 
nent des gains d’étages impor- 
tants ; il faut bien soigner les con- 
nexions des découplages; celles-ci 
coivent être très courtes. On re- 
marque que la partie basse du 
circuit accordé d’entrée, comme 
la base L, du circuit accordé sé- 
rie, placé dans le circuit émetteur 
de l’AF115, sont découplées direc- 
tement sur la base du transistor 
intéressé ; l'injection de la tension 
incidente est ainsi bien faite en- 
tre émetteur et base. Les bases 
sont mises à la masse par 
1000 pF. ‘ 
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masse à travers une partie de Ls 

nectant le transistor sur un nom- 
bre réduit de spires de l’enroule- 
ment ; celui-ci est fait en très 
gros fil, autrement le circuit de 
l'oscillateur serait trop amorti 
pour que la stabilité soit bonne. 
Il faut faire choix d’un bon com: 
promis à choisir entre amortisse- 
ment, dérive et. constance de l’os- 
cillation. En fonction des gradua- 
tions du cadran, nous avons 
mesuré la tension sur la prise de 
l'oscillateur. 

Les résultats sont donnés dans 
le tableau ci-dessous : 

esscesessesssss 300 MV 
50° ................ 450 mV 

110° ............, 550 mV 
170° .......... 570 mV 

         

     

    
          

  

          

   
Vs 

        LE | 

ÿ =V(RCW)2+1 V 
    

    

en donne 
totale. 
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Css MATHE LEC 
eV ° 

Mathématiques, apprend à se servir de celles-ci 
comme d'un OUTIL. 
MATH'ELEC est très appréciée des spécialistes 
de l'Electronique, de l'Electricité, de l'Acoustique 
qui emploient les Maths dans leur travail. Elle 

Ë Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon 

cillateur. L’impédance de sortie 
de l'étage convertisseur amortit 
peu le primaire de T:, ceci vu à 
10,7 MHz. 

On a écarté l'emploi de noyaux, 
dans le but de constituer un bo- 
binage au Q le plus élevé possi- 
ble. Il a été remarqué que si l’on 
mesure la tension haute fréquence 
au collecteur puis à l'émetteur, on 
peut trouver sur ce dernier une 
tension plus forte, ceci avec cer- 
tains échantillons de transistors. 
Pour une plage de réception 

s'étendant de 87,5 à 108 MHz, l’os- 
cillateur doit couvrir 98,2 à 
118,7 MHz. 

Le mélange entre le courant de 
fréquence incidente et le courant 

         Utilitoire avant tout, 
MATH'ELEC méthode 
nouvelle, rend faciles 
les Mathématiques ap- 
pliquées à l'électronique. 
Repensant le problème, 
Fred KLINGER, spécia- 
liste connu, à la fois 
praticien de l'électro- 
nique et professeur de 

une initiation complète et une maîtrise 

ou recopiez-le 

  
 



dont la fréquence est celle de l’os- 
cillateur se fait dans la diode 
émetteur-base du transistor AFTH5; 
celui-ci est donc concerné par 
trois courants, deux en VHF et un 
en moyenne fréquence. Le décou- 
plage de la base vers la masse 
doit donc se montrer efficace 
pour ces deux gammes de fré- 
quences. On peut être tenté d’uti- 
liser deux condensateurs en paral- 
lèle, ce moyen est déconseillé car 
on peut créer un circuit résonnant 
parallèle accordé justement sur la 
fréquence de l’oscillateur. 

La connexion au point n (figure 
605 a) doit être courte, faite en 
gros fil et ne pas offrir aux cou- 
rants un chemin commun tel que 
m n. Cette connexion a une grande 
influence sur la réaction dans 
l'étage donc sur le gain ; de plus,. 
elle introduit une impédance non 
négligeable sur la fréquence 
image. Des signaux à cette fré- 
quence qui se forment dans le 

8,2pF FE 

AF15 

  

  

  

F1G. 605. — Eviter un chemin com- 
mun tel que m ar pour la liaison à 
Ls. Les deux condensateurs doivent 
rejoindre la prise n sur la bobine 
par une connexion individuelle et 

courte 

circuit collecteur sont renvoyés 
dans le circuit d’entrée et in- 
fluencent le gain. 

La connexion du condensateur 
de 8,2 pF' et celle du 150 pF seront 
très courtes et se rejoindront en 
n (figure 605 b). 

Le choix du transistor est 
orienté selon les nécessités sui- 
ventes : 

a) bonne stabilité de la fré- 
quence ; 

b) fort gain de conversion ; 
c) bonnes performances quand 

la tension de la batterie a baissé. 
Le condensateur de couplage en- 

Le 

606. — Le premier circuit 
‘accordé Lz:; le primaire Li est en- 
roulé entre les spires de Lz:. Les deux 
extrémités de Li: rejoignent en tor- 
sadé. un relais soudé sur le dessus 

du châssis 

Fic. 

  

tre émetteur et collecteur peut 
être choisi ajustable et réglé pour 
le transistor utilisé. 

L’étage amplificateur. — Com- 
me on le voit et pour les raisons 
déjà énoncées, base à la masse 
est le montage choisi. L’adapta- 
tion optimale d’impédance entre 
l'étage amplificateur et l'étage 
convertisseur est obtenue par le 
choix de la valeur du condensa- 
teur de liaison, ici 3,9 pF. 

Le rapport L/C du circuit est 
assez faible pour les raisons sui- 
vantes : 

1) il faut que la valeur de la ten- 
sion d'alimentation ait une in- 
fluence réduite sur l’accord de ce 
circuit car elle agit sur la capa- 
cité de sortie du transistor ampli- 
ficateur et sur la capacité d’en- 
trée du convertisseur ; il y a donc 
intérêt à réaliser l’accord avec un 
condensateur de capacité assez 
élevée. 

Si L, est choisie de valeur éle- 
vée, il est possible que vu du mé- 
langeur, le circuit de L, se trouve 
accordé sur la fréquence de l’os- 
cillateur. Ceci peut amener avec 
quelques transistors des  siffle- 
ments à la réception. 

Le circuit accordé série qui est 
placé entre l’émetteur et la base 
dans l'étage convertisseur est pré- 
vu pour établir un chemin à basse 
impédance pour le courant à 
10,7 MHz qui doit bien trouver une 
voie autre que celle qui lui est 
offerte par la diode émetteur-base. 
De plus, la bobine crée aux fré- 
quences moyennes un court-circuit 
de l'entrée pour les signaux de 
fréquence intermédiaire qui peu- 
vent revenir vers l’avant. Ce cir- 
cuit est fait de L, et du condensa- 
teur de 560 pF. Rappelons qu’un 
circuit résonnant série constitue 
pratiquement un court-circuit pour 
la fréquence de résonance, à l’in- 
verse de ce qui se passe pour un 
circuit résonnant parallèle qui lui 
offre une impédance maximale 
pour cette fréquence. 

Des essais ont été faits pour si- 
tuer la réponse parasite : on a 
accordé le récepteur sur 94 MHz 
et injecté un signal dont on a fait 
varier la fréquence entre 10 et 
250 MHz. La tension à l’entrée a 
été maintenue constante et égale 
à 2 mV. Si l’on cote à 100 la ré- 
ponse à 94 MHz, on peut trouver 
des valeurs dont les ordres de 
grandeurs sont : 1 % à 10,2 MHz ; 
moins de 1 % à 45 MHz et 5 % 
à 110 MHz. Le Q du circuit d’en- 
trée est inférieur à 10, la largeur 
de bande de l'étage d'entrée est de 
l'ordre de 1,5 MHz; le Q en 
charge du circuit collecteur est de 
l’ordre de 50. 

REPETITION DE POINTS 

Dans la littérature technique an- 
glaise, on rencontre l'expression 
«repeat spot », elle concerne une 
forme de ronfiement que l’on ob- 
serve en FM avec certains récep- 
teurs ; il est bon d’en parler. Ce 
sont des interférences dues à des 
harmoniques dans le changement 
de fréquence. Réception d’un 
émetteur faible qui interfère avec 
la porteuse d’un émetteur puis- 
sant. 

On trouve, dans les normes dites 
IR.E. Standards of Radio Recei- 

vers (1947), la définition suivante 
‘pour les réponses parasites : « Un 
récepteur est réglé sur une fré- 
quence d'essai, on fait faire au 
cadran du générateur une large 
excursion en fréquence pour véri- 
fier si le récepteur est apte ou non 
à recevoir une porteuse autre que 
celle de la fréquence d'essai. Les 
réceptions que l’on peut avoir sur 
des fréquences autres que celle 
de l'essai correspondent aux ré- 
ponses parasites ». 

Devent 

  

Fi. 607. — Vue de dessous de la 
partie VHF du châssis, on voit les 
régleîtes à cosses dont l’équipe- 
ment est indiqué sur la figure sui- 
vante. Les tirets indiquent les sou- 
dures sur la tôle étamée du châssis. 
Le support du transistor AF114 est 
fixé par ses fils de connexion aux 
cosses intéressées de la réglette a 

Le phénomène de répétition de 
point est dû à l'interaction d’har- 
moniques venant du signal à l’an- 
tenne avec l'oscillateur local. Le 
phénomène se produit si la diffé- 
rence entre les fréquences de ces 
harmoniques égale la fréquence 
intermédiaire. L’'amplitude et le 
nombre des harmoniques sont liés 
à la non-linéarité de la caractéris- 
tique de travail dans le circuit 
mélangeur. La caractéristique 
d'attaque en tension d’un transis- 

0A79, 

Vers prise 
du ‘bas 
de Ly 

Cosse +. 
Relais C 

e.AF15 

     

    
Réglette b 

On a constaté que la force du 
phénomène est la plus. grande 
pour des interactions amenées par 
second harmonique. Il est souhai- 
table que la tension à l’antenne ne 
dépasse pas une certaine valeur. 

LES BOBINAGES 

Les bobinages sont exécutés sur 
des mandrins LIPA 7MB75 dont le 
diamètre est 8 mm, sauf celui qui 
entre dans le circuit accordé du 
collecteur, qui est bobiné sur une 
forme du même diamètre, mais en 
est sorti pour travailler dans l’air. 
Aucun noyau n'est utilisé, on rè- 
gle la valeur voulue du coefficient 
de self induction en écartant ou 
rapprochant les spires, on donne 
pour chaque bobine sa longueur 
mesurée d’axe en axe des spires 
ertrêmes. On a : 

L, : 5 spires fil émaillé 5/10 en- 
tre les spires de L. 

L,: 4 spires fil étamé 15/10, 
longueur de la bobine : 11 mm. 

Ls : 4 1/2 spires fil étamé 15/10, 
longueur de la bobine : 11 mm, 
prise à 2 spires de la masse, pour 
la liaison vers AF 114 et prise à 
3 spires de la masse, pour la liai- 
son avec AF 115. 
LA : 9 spires fil émaillé 5/10, 

lcngueur de la bobine 9 mm. 
Ls : 3 3/4 spires fil étamé 15/10, 

prise à 1,2 spire de la masse. 
Les bobines sont positionnées 

comme suit : 
L:, L+, début du bobinage à 

7 mm de la-tôle du châssis. Les 
deux extrémités de L; sont torsa- 
dées, passent par un trou pour ve- 
nir se raccorder à deux cosses 
d’un relais dont la cosse centrale 
est soudée à la masse (figure 
606). L’antenne sera raccordée à 
ces cosses. 

L; est dans l'air, verticale par 
rapport au châssis et vers la par- 

    Reglette d 

  eAFNS 

BAF115— 

Réglette e 

Fic. 608. — Détails de l'équipement des réglettes. Certaines connexions 
sont en réalité plus courtes que les traits du dessin 
La lettre t indique un trou de passäge. On retrouve 

ui les représentent. 
es fils du primaire 

de notre premier transformateur T 

tor est une exponentielle et de 
plus, la polarisation est relative- 
ment petite si on la compare au 
signal, on est en droit de craindre 
une apparition du phénomène. 

Le phénomène de répétition de 
points est moins prononcé avec des 
tubes. 

tie supérieure de celui-ci, au ni- 
veau de la cosse de la cage avant 
du condensateur variable. Le 
condensateur de 3,9 pF de liaison 
est soudé sur la 3e spire et relié 
à l'émetteur de l’AF 115 par une 
connexion qui passe par un trou 
de 10 mm percé juste sous la bo- 
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bine, le condensateur céramique 
est situé à l'extérieur de la bo- 
bine. La connexion à la 2e snire 
suit le même chemin. 

L, est enroulé à 6 mm de la 
tôle et à spires espacées. 

L:, enroulement assez loin de la 
tôle du dessous du châssis. 

LE MONTAGE 

Pour le montage, des réglettes 
à cosses relais ont été disposées 
sous le châssis (figue 607), nous 
avons désigné chaque réglette par 
une lettre et nous donnons, figure 
608, un dessin qui indique quels 
sont les éléments fixés sur cha- 
cune d’elle. Noter que les con- 
nexions dessinées sont parfois plus 
lcngues que dans le montage, des 
petits traits inclinés faisant pen- 
ser à l'indication terre indiquent 
une soudure sur la tôle du châs- 

Lilo a 

  
  

  

  
  

  

CH                                 T , 
©, 

FiG. 609. — Vue de dessus de la 
partie VHF du châssis avec les élé- 
ments vcosÿydensateurs, bobines, relais 
pour la liaison à l'antenne. Sur la 
face avant on firera un panneau 
destiné à soutenir un démultiplica- 
teur et un cadran. L’indication aj 
concerne les trimmers des circuits 

accordés 

sis. On a dessiné une cercle pour 
indiquer un trou de passage par 
lequel passe une connexion. 

Le condensateur variable est un 
Aréna 2 cages pour FM; AC = 
3 à 12 pF. Ce condensateur est en- 
traîné à l’aide d'un démultiplica- 
teur convenable dont le cadran est 
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divisé en degrés et peut être gra- 
dué en fréquences. Nous avons 
utilisé lé même cadran que pour 
notre hétérodyne du numéro 1 056, 
c’est-à-dire un bouton TRANSCO 
type 88150. 

Dans le dessin montrant, vue de 
dessus, l’extrémité VHF du châs- 
sis, on voit l’emplacement de 
quelques éléments (figure 609). La 
cage avant du condensateur varia- 
ble est utilisée pour l'accord du 
circuit collecteur AF114 et la 
cage arrière pour l’oscillateur ; on 
voit, proche de cette cage le trou 
par lequel descend en fil 15/10 Ja 
connexion qui rejoint le bobinage 
L,; de l’oscillateur. Près de ce trou, 
on voit l’ajustable 3-6 pF TRANS- 
CO type AC 2008/6E dont la cosse 
isolée sert de point de fixation à 
l'extrémité chaude de la bobine 
L; dont l’extrémité froide est sou- 
dée sur la tôle du châssis, au pied 
du mandrin. L’ajustable qui sert 
au réglage du circuit accordé col- 
lecteur est fixé par soudure de sa 
cosse de masse au bord du châs- 
sis, sa cosse isolée est reliée à la 
cosse de la cage avant du conden- 
sateur variable. 

Un plan de perçage du châssis 
avait été donné dans le numéro 
1 082, il a été nécessaire de percer 
quelques trous supplémentaires et 
de modifier un peu l'implantation 
de certains éléments dans le but 
de raccoucir des connexions. 

Sur la face avant du châssis, on 
fixe un panneau qui portera un 

interrupteur et des potentiomètres 
pour les commandes de volume et 
de tonalité basse fréquence. Une 
jambe de force raccorde la partie 
haute du panneau à un flanc du 
châssis, son rôle est de donner de 
la rigidité à l‘ensemble. 
Examinons maintenant le des- 

sous du châssis, on a indiqué les 
emplacements des mandrins LIPA 
puis des différents éléments. Le 
support du transistor AF 114 (fa- 
brication Chaume type 108 M4, 
subminiature moulé 4 contacts) 
est fixé par ses. pattes directe- 
ment aux cosses de la réglette a. 

Le support du transistor AF115, 
lui, est fixé sur une petite équerre 
double en tôle dans laquelle est 
découpé un trou rectangulaire 
dans lequel on enfile le corps du 

AFS 

  

    
befs 

de devant 
Æ——— 

F1c. 610 

support. La partie basse, pour le 
dessin, de la double équerre est 
soudée à la tôle du châssis. Cette 
double équerre est dessinée figure 
610. La base du transistor AF115 
doit être découplée au plus court, 
le condensateur de 1 nF est soudé 
directement sur la tôle de 
l'équerre sous le dessus où l’on 
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soude aussi, après l’avoir rabattue 
au plus près, la cosse correspon- 
dant au boîtier du transistor. Rap- 
pelons que la sortie collecteur des 
transistors employés est le fil qui 
est le plus éloigné vers le bord, 
l'émetteur est à l'opposé et la 
base est. entre le fil du boîtier et 
le fil émetteur. 
Commande automatique de gain. 

— On opère par amortissement de 
circuits à l’aide de diodes. Une 
diode OA79 est connectée aux 
bornes du primaire du premier 
transformateur moyenne fré- 
quence, elle va limiter la tension 
à ses bornes. La diode est pola- 
risée négativement à environ 
100 mV, l’anode est reliée à la 
masse et la cathode est à un point 
situé à + 100 mV de la masse. La 
tension recherchée est produite 
par la chute de tension due au 
courant collecteur traversant la 
résistance de 82 ohms. La diode, 
on le voit, est connectée à la prise 
de l'oscillateur et pas au sommet 
du bobinage pour perturber le 
moins possible le circuit. Signa- 
lons en passant, que si l’on fait 
l'alignement, dont nous parlerons 
plus loin, sans la diode, il faut ré- 
duire un peu la capacité du trim- 
mer quand on met celle-ci en 
place, pour retrouver la  fré- 
quence initiale à la même posi- 
tion du cadran. 

L'action. de CAG est satisfai- 
sante pour des signaux d’entrée 
ne dépassant pas 15 mV. Pour évi- 
ter des ennuis avec des tensions 
plus élevées, on ajoute une autre 
diode polarisée négativement, sur 
le circuit de l’étage amplificateur 
haute fréquence. Comme pour la 
diode précédente, la polarisation 
est obtenue par une chute de ten- 
sion produite dans une résistance 
de 120 ohms placée en série dans 
le circuit du collecteur. Cette ré- 
sistance shuntée par un condensa- 
teur de 1 nF' est placée en un point 
haut du circuit, ce qui permet de 
grouper à la masse tout le circuit 
accordé. Il ne faut pas qu’une 
certaine amplitude de la tension 
d’oscillation de l’oscillateur vienne 
agir sur la diode pour la rendre 
conductrice, dans le but d’écarter 
ce risque, on place la diode un 
peu plus bas du côté de la masse. 
Üne petit perte de gain est ame- 
née du fait de la liaison à une 
prise, mais on gagne en présélec- 
tion car le circuit est moins 
amorti. 

Avant de mettre sous tension. 
— À l’aide du schéma, bien véri- 
fier l'exactitude du câblage. Il 
aura été sage de contrôler réglette 
par réglette au fur et à mesure du 
montage. Avant de raccorder la 
résistance de 100 ohms au plus 
général, nous conseillons de sortir 
les deux transistors de leurs sup- 
ports, de relier la résistance à la 
pile et de mesurer la tension four- 
nie par les ponts de base en enfi- 
lant un petit fil dans le trou cor- 
respondant du support. On contrô- 
lera aussi le + à l'émetteur et le 
— au collecteur. € 

Nous allons maintenant pouvoir 
mettre sous tension après liaison 
de la résistance de 100 ohms à la 
sortie positive de fa pile.



RADIO-INTERPHONE À TROIS POSTES SECONDAIRES 
    
  

  

avons publié la description 
d’un récepteur reflex à qua- 

tre transistors recevant sur cadre 
incorporé les gammes PO et GO. 
Le radiointerphone décrit ci-après 
est équipé, pour la partie radio, 
des mêmes éléments constitutifs 
essentiels. Grâce à l’adjonction 
d’un commutateur à quaïre pous- 
soirs et d’un préamplificateur BF 
à un transistor, il offre de nom- 
breuses possibilités d'utilisations 
supplémentaires que nous allons 
‘examiner. 

Ce radiointerphone se présente 
sous l’aspect d’un élégant récep- 
teur monté à l’intérieur d’un cof- 
fret plastique, avec clavier à qua- 

tre poussoirs sur sa partie supé- 
rieure, deux boutons poussoirs PO- 
GO sur le côté avant et deux bou- 
tons de réglage du volume et de 
recherche des stations. Le côté 
arrière comporte trois prises pour 
le branchement de trois postes se- 

cendaires reliés respectivement 
par deux conducteurs au radio- 
interphone constituant le poste 

principal. 
Chaque poste secondaire com- 

prend un haut-parleur, un bouton 
poussoir d'appel du poste principal 
et un oscillateur 1000 c/s à un 
transistor, avec sa pile d’alimen- 
tation de 9 V. Cet oscillateur mis 
eu service en appuyant sur le 
bouton poussoir sert à appeler le 
correspondant du poste principal 
qui entend cet appel, même s'il 
reçoit un programme de radio. 

L'une des touches R.I. (touche 
de droite en regardant le côté 
avant du récepteur) du coffret ra- 
diointerphone, sert à la commuta- 
tion radiointerphone. Lorsqu’elle 
est relevée l'appareil est sur la 
position radio. Les gammes PO 
et GO, commutées par les deux 
boutons poussoirs miniatures sont 
reçues sur le haut-parleur du poste 
principal, ainsi que sur les postes 

secondaires 1, 2 et 3 lorsque l’on 
appuie sur les touches 1, 2 et 3, 
disposées respectivement de gau- 
che à droite à partir de la touche 
de commutation radio-interphone. 

La touche R.I enfoncée com- 
mute l'appareil sur la position in- 
terphone. En appuyant sur les 
touches 1, 2 et 3, le poste principal 
peut appeler et parler aux postes 
secondaires correspondants. Pour 
recevoir ces mêmes postes secon- 
daires les mêmes touches doivent 
être relevées. 

Le poste principal étant en- 
écoute radio, l’un des trois postes 
secondaires peut l'appeler en ap- 

puyant sur le poussoir de l'oscilla- 
teur 1000 c/s, les touches 1, 2 
et 3 étant laissées relevées. Le 
préamplificateur supplémentaire du 
récepteur fonctionne en effet en 
permanence et les tensions audi- 
les de 1000 c/s se superposent 

alors au programme radio. Le 
poste secondaire peut convenir 

D’ notre numéro 1 085 nous d'un code selon son numéro, en 
envoyant par exemple des séries 
d’une, de deux ou de trois impul- 
sions à 1000 c/s, ce qui permet 
au correspondant du poste princi- 
pal de différencier le poste secon- 
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teur de sortie monté à l'envers 
avec son secondaire jouant le rôle 

de primaire. 
Les tensions du haut-parleur 

électrodynamique utilisé comme 
micro sont amplifiées par le pre- 

sistance série Rx de 4,7 Q@. On 
remarquerä qu’une extrémité de 
la bobine mobile se trouve con- 
nectée au négatif de la source 
d'alimentation, qu'il s'agisse de la 
bobine mobile du haut-parleur in- 
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FiG. 1. — Schéma du radiointerphone (poste principal). Le transistor T1 est un 168 À 

daire appelant et d'appuyer sur le 
poussoir de même numéro pour lui 
répondre. 

Les trois postes secondaires sont 
reliés au poste principal par des 

lignes dont la longueur peut être 
supérieure à 50 mètres, en raison 
de l’impédance élevée (15 @) de 
la ligne. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma 
de principe du poste principal du 
radiointerphone, sans les commu- 
tations assurées par le clavier à 
quatre touches, sauf la commuta- 
tion de la touche R.I. qui, sur la 
position interphone, supprime la 
liaison entre les tensions BF dé- 
tectées par le récepteur et l’en- 
trée de l’amplificateur BF. 

Sur la position interphone, c’est- 
à-dire avec la touche R.I. enfon- 
cée, la bobine mobile du haut-par- 
leur du récepteur, de 10 Q, se 
trouve connectée sur: le primaire 
du transformateur adaptateur TR;, 
le haut-parleur servant de micro- 
phone électrodynamique. Le trans- 
formateur TR, est un transforma- 

mier transistor T; 72 À monté en 
amplificateur à émetteur commun, 

avec pont de polarisation de base 
Ru-Ru de 820 kQ-47 kQ, résistance 
de charge de collecteur R;::, de 

12 kQ et résistance de stabilisation 
d'émetteur Rx, de 47 Q. Le con- 
densateur C:, de 1 000 pF shuntant 
le secondaire de TR, est faculta- 
tif. Il permet d’atténuer les ten- 
sions de fréquences élevées. 

Les tensions BF amplifiées sont 
appliquées par C: de 22000 pF 
au potentiomètre de volume P, de 
20 kQ et ensuite à l’amplificateur 
BF normal du récepteur à trois 
étages : un driver T: 72 À et un 
push-pull de deux 72 A, T, et T:, 
à alimentation série. Les tensions 
amplifiées sont ensuite transmises 
par la ligne, qui se trouve alors 
reliée sur les sorties HP, aux HP 
des postes secondaires lorsque les 
touches correspondantes sont ap- 
puyées. 

Le même potentiomètre P;, sert 
au dosage du volume sonore sur 
la position radio de la touche R.I. 
Dans ce cas, la ligne n’est plus 
reliée à la sortie HP du récepteur, 
mais au primaire de TR;, avec ré- 

corporé ou de celles des haut-par- 
leurs des postes auxiliaires. On 

évite ainsi des accrochages. 

Réception des gammes PO-GO : 

La réception des gammes PO-GO 
se fait sur cadre ferrite. Sur le 
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schéma ce dernier est représenté 
avec ses deux bobinages PO et 
GO, chaque bobinage comprenant 
deux enroulements, l’un compor- 
tant le plus grand nombre de spi- 
res, accordé par le condensateur 
variable à air CV et l’autre cons- 
tituant un enroulement adaptateur 
d'impédance destiné à attaquer la 
base du transistor amplificateur 
HF 168 A. LH et I, sont les deux 
circuits commutés par le commu- 
tateur miniature à deux poussoirs 
PO et GO. 

Les différents fils de sortie des 
enroulements du cadre sont re- 

        

F16. 2. — Schéma de l’un des postes 
secondaires 

pérés par leurs couleurs : rouge 
(Rg), jaune (Jn), blanc (Ble) et 
bleu (Bl) pour les enroulements 
PO et noir (Nr), jaune (Jn), vert 
(Vt) et blanc (Bic) pour le enrou- 
lements GO. 

Les tensions HF induites dans 
le primaire accordé par le conden- 
sateur à air CV, dont les deux 
cages lames fixes sont montées en 
parallèle, sont transmises par l’in- 
termédiaire du secondaire et du 
circuit de commutation L sur la 
base du transistor 168 A. Le cir- 
cuit de commutation L relie les 
lames fixes du condensateur varia- 
ble à air à une extrémité du pri- 
maire des bobinages PO ou GO 
selon le poussoir enfoncé, alors 
que L permet la commutation des 
enroulements secondaires corres- 
pondants. 

Les tensions HF sont amplifiées 
sur le collecteur dont la charge 
est constituée par une self de 
choc. Elles sont ensuite transmises 
à la diode détectrice D, par C:, 
de 2 200 pF. 

La polarisation continue néga- 
tive. de la base du 168 À est as- 
surée par le potentiomètre de 
1 MQ monté en résistance varia- 
ble et par la résistance ajustable 
RV de 8,2 kQ. La diode D: qui 
constitue un discriminateur de po- 
larité permet le retour à la masse 
en continu de RV qui constitue 
ainsi avec le potentiomètre de 
1 MQ un pont diviseur de ten- 
sion polarisant la base du 168 À à 
une tension négative variable. RV 
règle la réaction et les tensions BF 
détectées, dont les résidus de haute 
fréquence ‘sont éliminés par le 
condensateur de découplage C:, se 
trouvent réinjectées par l’intermé- 
diaire de, l'un des enroulements 
secondaires. PO ou GO du cadre 
sur la base du 168 A qui remplit 
“ainsi. également la fonction de 
préamplificateur basse fréquence. 
Poge 92 x No 1087   

.Les tensions BF, qui ne sont pas 
bloquées par la self de choc du 
circuit collecteur, 
ment par la résistance série R>, 
de 330 Q, sont appliquées par C: 
sur la base du transistor amplifi- 

chargé égale- 

cateur driver 72 A. Cette base est 
polarisée par R, de 220 kQ, reliée 
au collecteur et la résistance de 
stabilisation d'émetteur est de 
10 Q. 
TR est un transformateur driver 

à deux enroulements secondaires 
séparés permettant l'alimentation 
en série des deux transistors de 
sortie push-pull 72 À et la polari- 

LM 

  

blocage sans aucun sifflement. Ce 
récepteur est tout indiqué pour re- 
cevoir les principaux émetteurs 
PO et GO et sonoriser simulta- 
nément les trois pièces dans les- 
quelles sont disposés les postes 
secondaires. 

SCHEMA D'UN POSTE 
SECONDAIRE 

La figure 2 montre le schéma de 
principe de chaque poste secon- 
daire. Le haut-parleur de 10 Q 
se trouve toujours relié à la li- 
gne. Un transistor 72 À est monté 
er oscillateur 1000 c/s à réseau 
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sation de leurs bases respectives 
par les ponts R;, R; et R:, R;, de 
2,2 kQ-100 ©, ces deux ponts étant 
montés en série. 
Chaque émetteur est stabilisé 

par une résistance de 4,7 Q (R; 
et R:) et le haut-parleur, d’une 
impédance de 10 Q, a sa bobine 
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l'alimentation secteur pour 

déphaseur RC monté entre circuit 
collecteur et base. Ce réseau com- 
prenant R;, R4, C1, C: C: permet 
de réinjecter sur la base les ten- 
sions prélevées sur le collecteur 
après déphasage de 180°. Ces ten- 
sions dont donc en phase avec cel- 
les d’entrée en raison du dépha- 

daire ait la possibilité d'appeler le 
poste principal. Dans le but d’éco- 
ncmiser les piles, il est intéres- 
sant de monter une alimentation 

secteur telle que celle de la:fi- 
gure 3. Elle est montée sur un 
circuit imprimé de 145 x 155 mm 
et a sa place à l’intérieur du loge- 
ment des piles prévu à l'arrière 
du boîtier du radiointerphone. 

Un transformateur  abaisseur, 
dont le primaire permet l’adapta- 
tion sur secteurs alternatifs 115 
où 220 V, a son secondaire relié à 
un petit redresseur sec monté en 

pont. Deux cellules C: Ri, Ce Ro Cs 
assurent le filtrage, la résistance 
bleeder R,; permettant une régula- 

tion suffisante pour le débit d’un 
récepteur à transistors classique. 

Cette alimentation, montée sur 
circuit imprimé 239, peut être éga- 
lement utilisée pour remplacer les 
piles d’un récepteur à transistors 
quelconque. 

MONTAGE ET CABLAGE 
DU RADIOINTERPHONE 

Plusieurs plaquettes à circuits 
imprimés sont utilisées pour le 
montage du radiointerphone. Ces 
différentes plaquettes sont les sui- 
vantes : 

1. Plaquette 236 de 75 x 130 mm 
(fig. 4) supportant la plupart des 
éiéments du récepteur à quatre 
transistors, le  préamplificateur 
supplémentaire à un transistor. Le 
cadre PO - GO et le condensateur 
variable sont extérieurs à cette 
plaquette. 

+ . . Sie 

Ô MN 29 as 
Vt / NX . 

© fl El ut 
SU ( | f $ TOM É 

BO 2 FD 0° 1 

cod) ‘ soù NN 
n ME e 
cs À F1 LEP eo 

7 5 HO a?, FO (D _ 
[TT JE 7—__—cs— 

L œ 14 + © 

F1c. 4. — Partie supérieure de la plaquette 236 du radiointerphone 

mobile reliée entre le — 9 V de 
l’alimentation et le collecteur de 
l’un des transistors par le conden- 
sateur C, de 100 uF. 

La mise au point très simple 
consiste à régler la résistance 
ajustable RV de façon à obtenir 
les meïlleures performances. Sur 
la position sensibilité maximum et 
gain maximum par le potentiomè- 
tre 1 M9Q, on ne constate aucun 
sifflement, comme sur de nom- 
breux récepteurs de ce type. A 
partir d’un certain seuil, il y a 

sage dû au montage amplificateur 
à émetteur commun. 
Un bouton poussoir applique la 

tension 9 V au transistor oscilla- 
teur lorsque le poste secondaire 
désire appeler le poste principal. 

ALIMENTATION SECTEUR 

Lorsque le récepteur est utilisé 
comme interphone, il est évident 
qu’il est nécessaire que le poste 
principal soit continuellement sous 
tension pour que le poste secon- 

2. Plaquette 235 de 20 x 52 mm 

(fig. 5) servant à fixer sur la pla- 
quette principale 236 le commuta- 
teur PO-GO grâce à une échan- 

AN © 
5. — Circuit imprimé de la 

Pnquoite 235 supportant le commu- 
tateur PO-GO
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F16. 6. — Partie supérieure de la plaquette 234 montée sur le commutateur 
à louches, avec éléments disposés du côté du commutateur 

crure spécialement prévue sur le 
circuit 236, et de telle sorte que 
les deux poussoirs se trouvent du 
côté câblage imprimé. 

3. Plaquette 234 du commutateur 
à quatre touches (fig. 6) qu’il suf- 
fit de disposer sur les cosses de 
sortie du commutateur et de sou- 
der à ces cosses, après avoir câ- 
blé les éléments de sa partie su- 
périeure (trois résistances R», Ci 
et Cu, et 6 strappages). La partie 
supérieure de cette plaquette se 
trouve dirigée vers le commuta- 
teur à touches. 

Fic. 7. — Partie 

4. Plaquette de 47 x 20 mm, 
non numérotée, servant à suppor- 
ter le potentiomètre miniature de 
volume à interrupteur. 
5. Plaquettes 237 - 238 de 20 x 60 
mm servant à coupler deux piles 
de 4,5 V, qui sont logées dans 
l'emplacement prévu à l'arrière 
du coffret. 

Les deux circuits sont montés 
parallèlement, avec cotés impri- 
més à l’intérieur. Leur écartement 
est de 16 mm. Les contacts aux 
lames de piles sont assurés par 
des fils nus de 5 mm de lon- 
gueur, soudés du côté opposé à la 
partie cuivrée. 

6. Plaquette 239 d’alimentation 
secteur (fig. 7) facultative, de 
56 x 145 mm, permettant de rem- 
placer les deux piles 4,5 V du 
poste principal. 

7. Plaquette 240 de 40 x 50 mm 
(fig. 8) servant à monter l’oscil- 
lateur à 1000 c/s de chaque poste 
secondaire. 

Les principaux éléments sont 
montés sur la partie supérieure 
de la plaquette 236 : résistances 
ajustables, transformateur BF, 
transformateur de sortie, self de 
choc, transistors 168 A, quatre 
transistors 72 À, deux diodes dont 
les sorties cathodes sont repérées 

  

par les points. On remarque en 
outre 16 cosses de raccordement 
du côté de la partie supérieure du 
circuit 236. Les éléments de la 
plaquette 236 sont les suivants : 

R; : 220 kQ 
R: : 330 Q 
R; : 100 Q 

R, : 2,2 kQ 

R; : 100 Q 
Rs : 4,7 Q 
R: : 2,2 kQ 
Rs : 100 Q 
Ro : 4,7 Q 
Rs : 10 Q 

Jaune 
Jaune 

Bleu x2 

Rouge 

Ra : 820 kQ 
Rx : 12 kQ 
Ru: 47 Q 

Ru: 47 kQ 
Rs : 4,7 Q 
RV, : rés. ajustable 8,2 kQ 
P, : rés. ajustable 1 MQ 
C1 : 2 200 pF 

C3 : 1000 pF 
C3 : 22000 pF 
C, : 2200 pF 
Cs : électrochimique 10 4F 
C : » 10uF 
C : » 100 uF 
GC : » 100 uF 
C : > 100 uF 
Cu : > 10 

Cu : 22 000 pF is 

Cx : électrochimique 20 yF 
C:3 : 1000 pF 

  

tt 
supérieure de la plaquette 239 de l'alimentation secteur 

Cu : 

Ci : 

Cie : 

0,2 100 DE 
33 pF 

T; : 168 A 
Ts, Ta, Ta Ts : 72 A 
D:, D: : diodes R 

ASSEMBLAGE DES ELEMENTS 
DANS LE COFFRET 

DU RADIOINTERPHONE 

La figure 9 montre la disposi- 
tion des plaquettes à l’intérieur 
du coffret du radiointerphone. 
L'ordre de montage indiqué ci- 
après doit être respecté : 

— Monter le condensateur va- 
riable, régler la position du bou- 
ton et monter le galet de renvoi. 
Monter la ficelle d'entraînement 

comme indiqué ci-dessous (fig. 11). 
1° Faire deux nœuds à la ficelle 

à 551 mm de distance. 
2° CV fermé, introduire le pre- 

mier nœud dans la fente de la 
poulie A. Pousser au maximum 
jusqu’au fond de la fente. 

3° Le boîtier devant soi, CV à 
gauche, faire passer la ficelle sous 
la poulie A en faisant un demi- 
tour en sens inverse de celui des 
aiguilles d’une montre. 
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4° La ficelle passe ensuite entre 
le boîtier et le cadran. 

5° Faire tourner la ficelle autour 
de la poulie B. 

6° Ouvrir le CV entièrement. La 
ficelle s’enroulera sur la poulie A. 

7° Introduire le deuxième nœud 
dans la fente de la poulie A : en 
cas de difficulté (tension trop 
grande) dégager la ficelle de la 
poulie B ; la remettre ensuite. 

8° Refermer le CV. Fixer l’ai- 
guille C suivant le dessin. 

9° Poser le tendeur D. 

bob. mob. HP 

    

    

  

   
   

    

      

  

        

Bouton _ _ 
poussoir Crreuir 240 

()) 

Fi1G. 9. — Câblage d’un poste secondaire. Les deux conducteurs de chaque 
ligne sont reliés en parallèle sur la bobine mobile du haut-parleur   

D 240p 
T7 

& 
<T- 

{ Ç © 9 
LT + ww 
F1G. 8. — Partie supérieure de la 

plaquette 240 de chaque poste 
secondaire 

- 

3 4 

— Monter les deux supports du 
cadre PO-GO. 

— Coller le cadran dans son lo- 
gement ; monter l'’enjoliveur et 
l'accrocher sur les tétons ;: monter 
k grille métallique et rabattre les 
pattes. 

— Assembler séparément le po- 
tentiomètre sur son circuit im- 
primé. 

— Souder les fils blindés, le fil 
de masse et le fil du négatif de la 
pile. Monter le potentiomètre dans 
son logement et fixer l’ensemble 
en chauffant la partie supérieure 
des glissières. 
Monter la plaquette récepteur 

cêblée après avoir soudé aux cos- 
ses correspondantes quatre fils 
(bleu, rouge, noir, vert) de 16 cm 
de longueur. 
— Fixer le contacteur PO-GO 

(circuit imprimé 235) par deux 
tiges filetées et régler sa hauteur 
pour que les poussoirs soient ac- 
cessibles extérieurement. 
— Souder les six fils de raccor- 

dement du cadre, les cosses cor- 
respondantes étant repérées par 
leurs couleurs sur le circuit im- 
primé. 
— Fixer le contacteur à quatre 

touches sur son support et monter 
contacteur et support dans le 
coffret. 
— Monter sur le contacteur le 

circuit 234 câblé, de telle sorte 
que le câblage imprimé de ce cir- 
cuit soit extérieur. 
— Monter le cadre sur les deux 

supports. 

— Poser les quatre tiges filetées 
$ 4 mm de fixation du haut-par- 
leur et visser les quatre écrous 
de ces tiges. Monter le haut-par- 

N° 239 -— ALIMENTATION 
SECTEUR 110/220 V POUR 

RADIO INTERPHONE 
ET RECEPTEUR RADIO 

Ensemble pièces détachées, compris 
Circuit imprimé, Transformateur, 

etc. Redresseur, 

  

RADIO-PRIM, 5, 
PARIS (10°) 

RADIO M.J., 19, r. Claude-Bernard 

PARIS (5°) 402-47-69 

RADIO-PRIM, 296, rue de Beteville 

PARIS (20°) 636-40-48 

rue de l’Aqueduc 

607-05-15 

Service Province : 

RADIO-PRIM, PARIS (20°) 

296, rue de Belleville  797-59-67 

C.C.P. Paris 1711-94 
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Vers c'reuit 234 

CV 

   
f5 

Prise ligne 

HP1 

ligne 
HP2    

Ugne 
HP3 

leur avec son support sur les qua- 

tre tiges filetées. 
— Effectuer les raccordements. 
— Mettre sous tension après 

avoir branché la pile et les trois 
lignes des postes secondaires. 

CABLAGE D’UN POSTE 
SECONDAIRE 

Chaque poste secondaire est 
monté sur un couvercle gainé de 
malette, suportant le haut-parleur, 
le circuit 240, la pile et le bou- 
ton poussoir. 

Après avoir câblé les éléments 
de la partie supérieuré du circuit 
240, on fixe ce circuit à l’intérieur 
du couvercle par deux vis et l’on 
effectue les liaisons comme indi- 
qué par la figure 9. 

Les éléments du circuit 240 sont 
les suivants : 

R: : 220 kQ 
Rs : L8 KkQ 

Page 94 x N° 1087 
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R.I. |Poste 1 [Poste 2 |Poste 3 

S Vers 
pie SV 

C: : 47 000 pF 
C2 : 47 000 pF 
Cs : 47 000 pF 
T: : 72A 

CABLAGE 
DE L'ALIMENTATION SECTEUR 

L'alimentation secteur est mon- 
tée sur le circuit 239. Le transfor- 
mateur d'alimentation est fixé 

F16. 10. — Disposition des éléments à l’inférieur 
du coffret du radiointerphone et liaisons entre 

plaquettes 

d'un côté par soudure de ses cos- 
ses au circuit en utilisant du fil 
rigide, et de l’autre en soudant 
deux autres fils à l’étrier de fixa- 
tion des tôles. Le redresseur sec, 
monté sur suppon, est vissé. Ses 
cosses de sorties sont repérées par 
des souplisos de couleurs différen- 
tes. Une plaquette mâle secteur 
est fixée près du transformateur. 

Les valeurs des autres éléments 
sont les suivantes : 

Ra: 4Q-1W 
R:: 47Q-1W 
R: : 20Q-1W 
C; : 200 uF électrochimique 50 V 
C2 : 500 uF électrochimique 
Cs : 500 uF électrochimique 

N2 1034 

      

    
  

  
  

  

  

          

  

  
  

  

      Fc. 11. — Disposition de la ficelle du cadran



BASE DE TEMPS A FRÉQUENCES ÉLEVÉES 
  

Es Caractéristiques habituelles 
de la base de temps du ba- 
layage horizontal que l’on ren- 

contre sur les oscilloscopes cou- 
rants, ne sont généralement pas 
suffisantes pour l'observation de 
signaux à fréquences très élevées. 
Et, ce, aussi bien qu'il s'agisse 
d’oscilloscopes de construction 
« amateur» que de nombreux 
oscilloscopes commerciaux. 

certains points qui seront exposés 
plus avant. 

Le schéma de cet oscillateur 
multivibrateur est représenté sur 
la figure ci-contre ; il comporte 
un tube ECC 81 (12ATT7) et un tube 
EC 92 (6AB4). Ce dernier est le 
tube de décharge, les éléments dé- 

L'élément triode II du tube 
terminant la fréquence étant les 
condensateurs et résistances mop- 

  

effacement 

  

balayage 
k—— 

02547 

        

  

    
tés dans son circuit de cathode. 
ECC 81 est l'élément de comman- 
de. Durant la période d’aller de la 
dent de scie, cet élément II est 
conducteur, alors que le tube 
EC 92 est bloqué. Mais lorsque son 
potentiel de cathode diminue jus- 
qu’à l'établissement du courant 
anodique, la tension de plaque dé- 
croît brutalement, et cette varia- 
tion rapide est transmise à la gril- 
le de l'élément IL par l’intermé- 
diaire d’un condensateur de 0,05 uF 
Cet élément triode est alors blo- 
qué à son tour par sa grille qui 
se trouve portée au « cut-off ». 
Dans le même temps, le tube 

EC 9 devient conducteur : pério- 
de partielle du retour de la dent 
de scie. Et le cycle recommence 
et se poursuit. 

La fréquence d’oscillation se dé- 
termine par bonds, par gammes, à 
l’aide d’un inverseur à 5 positions 
commutant cinq condensateurs, et 
on l'ajuste progressivement par la 
manœuvre du potentiomètre Pot. 2 
(« Ohmic » type M 25 à piste mou- 
lée ; 5 MQ à variation linéaire). 

Les gammes de fréquences et 
les valeurs des condensateurs cor- 
respondants sont indiquées dans le 
tableau ci-dessous : 

Toutefois, en ce qui concerne C: 
nous reparlerons plus loin de la 
valeur de cette capacité. 

Sur l’anode du tube EC 92, nous 
disposons d’une impulsion négative 
lors du retour de la dent de scie ; 

En effet, il est bien rare que la 
fréquence de la base de temps 
du balayage horizontal d’un oscil- 
loscope courant dépasse 50 000 Hz; 
beaucoup se limitent même à 
30.000 Hz. 

Or sur l'écran d’un oscilloscope, 
on ne peut guère faire d’observa- 
tions valables si la fréquence du 
signal à examiner est supérieure à 
10 fois la fréquence de balayage. 
En fait, dans de telles conditions, 
les «cycles» du signal observé 

sont déjà bien resserrés les uns 
contre les autres. De toutes fa- 
çons, en admettant malgré tout 
ces conditions, cela fait une fré- 
quence maximum de l'ordre de 

300 kHz pour le signal à exa- 
miner. 

Le montage décrit dans les li- 
gnes suivantes est un multivibra- 
teur dérivé du schéma de Puckle, 
bien connu tout au moins de ré- 
putation. Sa fréquence d’oscilla- 
tion peut se régler entre 10 Hz 
et 500 000 Hz, et avec une parfaite 
linéarité. Toujours en admettant 
les mêmes conditions que précé- 
demment, il devient alors possi- 
ble d'examiner des signaux dont 
la fréquence est de l'ordre de 
5 MHz (en supposant évidemment, 
que l’amplificateur vertical de 
l'oscilloscope les transmette cor- 
rectement par ailleurs). 

Le montage est suffisamment 
simple et peu encombrant pour 

POUR OSCILLOSCOPE 
  

cette impulsion peut être utilisée, 
en l’appliquant à la grille-wehnelt 
du tube cathodique, pour effacer 
la trace du retour du spot sur 
l'écran. Lorsque cette impulsion 
n'est pas suffisante pour un bon 
effacement, ïil est facile d'en 
accroître l'amplitude à l’aide 
d’une simple triode, par exemple. 

L'élément triode I du tube 
ECC 81 peut recevoir les signaux 
de synchronisation, comme à l’ac- 
coutumée, soit de provenance 
extérieure, soit issus du signal à 
observer. L’amplitude des signaux 
de synchronisation peut varier en- 
tre 0,1 et 1 volt ; on peut d’ail- 
leurs l’ajuster par le réglage du 
potentiomètre Pot. 1 (500 kQ, car- 
bone, linéaire). Cet élément I est 
monté en « cathode follower » et 
les signaux de synchronisation se 
retrouvent appliqués sur la catho- 
de de la triode II. 

L'alimentation de cet oscillateur 
de base de temps nécessite le 
chauffage des lampes et la haute 
tension. Cette dernière est de 
+ 120 V; selon la valeur de la 
HT générale présente sur l'oscil- 
loscope, on détermine la valeur de 
la résistance chutrice R afin 
d'obtenir la tension requise. 

L'amplitude de la tension en 
dents de scie destinée au balayage 
est de l’ordre de 8 volts. ce qui 
n'est généralement pas suffisant 
pour obtenir un balayage horizon- 
tal complet d’un tube cathodique. 
Et c’est ici que nous voudrions 
attirer l'attention de nos lecteurs 
qui envisagent de modifier leur 
oscilloscope. 

Le montage que nous venons de 
décrire ne se substitue qu’à l’os- 
cillateur seul équipant à l’origine 
l'oscilloscope, c’est-à-dire bien sou- 
vent au thyratron. En d’autres 
termes, il doit toujours être suivi 
du tube (ou des tubes) amplifica- 
teur de balayage horizontal. 

D'autre part, le circuit de sor- 
tie du multivibrateur, aux bornes 
duquel apparaît la tension en dents 
de scie, présente une résistance 
très élevée. En conséquence, il 
doit être connecté sur une entrée 
également à résistance très éle- 
vée ; faute de quoi, la linéarité 
du balayage serait altérée. 

Enfin, la capacité d'entrée du 
circuit (disons de l’amplificateur) 
faisant suite s’ajoute à la capacité 
du condensateur commuté par l'in- 
verseur Inv. Pour les positions 1, 
2, 3 et 4, cela n’a que peu d’im- 
portance ; mais il en va tout au- 
trement pour la position 5. En 

  

  

  

être substitué à n'importe quel re- 
laxateur à thyratron (ou autre Gammes Condensateurs 
montage oscillateur) de tout oscil- - 
loscope, sans être obligé de tout | de 10 à 120 Hz environ ........…. CG =02uF 
modifier d'autre part. D'où, la | de 100 à 1200 Hz environ ..…..… Cs = 0,02 uF 
possibilité facile d'accroître les de 1000 à 12000 Hz environ ..…. C: = 2000 pF 

qualités et les performances d'un | de 10 à 120 kHz environ ......... C: = 200 pF 
oscilloscope ordinaire. Il y a tout de 100 à 500 kHz environ ........ CG= 2pF 
de même lieu de tenir compte de     

effet, le condensateur C; est seu- 
lement de 20 pF.….. et si la capacité 
d'entrée faisant suite est de 15pF 
par exemple, cela nous fera une 
capacité totale de 35 pl avec la- 
quelle il ne nous sera pas possi- 
ble d'atteindre une fréquence de 
balayage de 500 kHz. Il faudra 
donc toujours déduire la capacité 
d'entrée de l’amplificateur faisant 
suite pour obtenir la véritable ca- 
pacité pratique du condensateur 
C; à utiliser. Il va sans dire évi- 
demment que cet amplificateur 
horizontal doit pouvoir transmettre 
les signaux de balayage en dents 
de scie à fréquence élevée (500 
kHz) sans déformation. 

Et pour terminer, rappelons 
aussi qu'il serait inutile d’équiper 
un oscilloscope d’une telle base 
de temps, si son amplificateur 
vertical était incapable de trans- 
mettre correctement et sans au- 
cune distorsion, les signaux de fré- 
quences élevées désirant être 
observés. Roger A. RAFFIN 

2 AMPLIS 
EXCEPTIONNELS 

AMPLI DE PUISSANCE 
PORTATIF 

PERFORMANCES ETONNANTES 

300 x 240 x 100 
MODELE 12 V fonctionne sur 3 piles 
de 4,5 V ou accus 12 V. Idéal 
pour électrophone, magnétophone, 
toutes sonorisations. Comme ampli 
de voiture EXTRA-PLAT. Présenta- 
tion en mallette. 

AFAIRE SANS SUITE 
QUANTITE LIMITEE 

PRIX COMPLET EN ORDRE DE 
MARCHE, en 12 V 92,00 

Expédition : 

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

  

220 x 60 x 50 mm 
Montage professionnel sur circuit 
imprimé. 2 entrées réglables. Sortie 
haut-parleur. Mixage micro P.U. Ré- 
glage de tonalité. 

Accouplement stéréo : 
4 ou 6 haut-parleurs 

ABSOLUMENT COMPLET, 78 00 
EN PIECES DETACHES. ’ 

+ port 3 F 

Règlements chèque, mandat, 
virement. 
Pas d’envoi contre remboursement. 

TECHNIQUE SERVICE 
C.C.P. 5643-45 - PARIS 

17, passage GUSTAVE-LEPEU 
PARIS-XIe 
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ADAPTATEUR D'ENREGISTREMENT 
STEREOPHONIQUE À TRANSISTORS 

E nombreux amateurs débu- 
D tants pensent qu’il leur suf- 

ft de se procurer une 
platine de magnétophone, lorsqu'ils 
disposent d’une chaîne amplifica- 
trice Hi-Fi avec prise « magnéto- 
phone », pour transformer cette 
platine en magnétopone complet. 
Les platines étant équipées de tê- 
tes d'enregistrement et de lecture 
de caractéristiques bien détermi- 
nées, un préamplificateur quelcon- 
que utilisé pour l'enregistrement et 
la lecture ne saurait convenir. Les 
caractéristiques de réponse en fré- 
quence des bandes magnétiques 
sont telles qu’il est nécessaire de 
prévoir d'importantes corrections 
à l'enregistrement et à la lecture. 
Il faut, d'autre part, appliquer aux 
bobinages de la tête d’enregistre- 
ment un courant de prémagnétisa- 
tion haute fréquence d'une intensité 
optimum, dépendant des caracté- 
ristiques de la tête et alimenter la 
tête d’effacement. Un oscillateur 
spécial de prémagnétisation et 
d’effacement est donc nécessaire. 
Un adaptateur d'enregistrement 

constitue la solution conseillée à 
tous ceux qui, possédant une chafî- 
ne Hi-Fi de qualité, désirent pour 
un prix minimum, obtenir les meil- 
leures performances d’une platine 
de magnétophone en se servant 
des éléments de leur chaîne Hi-Fi. 
Ce n’est un secret pour personne 
que la qualité de reproduction d’un 

magnétophione dépend beaucoup de 
celle de la platine de défilement. 
Pour un même prix, il est donc 
possible, en raison de l’économie 
réalisée sur la partie électronique 
de l'adaptateur moins onéreuse 
que celle d’un magnétophone com- 
plet, de choisir une platine de 
qualité supérieure et d'obtenir 
ainsi les meilleures performances. 

Un adaptateur d'enregistrement 
monophonique comprend un pré- 
amplificateur d’enregistrement/ 
lecture ou deux préamplificateurs 
d'enregistrement et de lecture, un 
oscillateur de prémagnétisation et 
d’effacement, un indicateur de 
modulation et une alimentation 
secteur de ces ensembles. 

Dans le cas d’un adaptateur sté- 
réophonique, deux préamplifica- 
teurs d’enregistrement/lecture ou 
deux préamplificateurs séparés 
d'enregistrement et deux préampli- 
ficateurs de lecture sont néces- 
‘saires. L’indicateur de modulation 
doit être double, mais un seul 
oscillateur de prémagnétisation et 
d’effacement est suffisant. 

Nous avons eu l’occasion dans 
notre numéro 1.072 de décrire un 
adaptateur d'enregistrement  sté- 
réophonique à transistors. Il est 
équipé de deux amplificateurs 
d’enregistrement/lecture à 4 tran- 
sistors, d’un oscillateur de préma- 
gnétisation à deux transistors NPN 
en parallèle et d’un indicateur 
cathodique double commandé par 
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deux amplificateurs de courant 
continu avec un transistor et une 
diode. La platine de défilement est 
le modèle « Studio» Collaro, à 
trois vitesses et trois moteurs. 
Cette platine comprend deux têtes 
stéréophoniques (demi ou quart de 
piste) d’effacement et d’enregis- 
trement/lecture. L’amplificateur 
d'enregistrement lecture permet 
avec cet ensemble l’enregistre- 
ment à partir d'un micro (sensi- 
bilité 0,5 mV) d’un pick-up (sensi- 
bilité 5 mV) ou d’un tuner (sensi- 
bilité 300 mV). 

ADAPTATEUR 
D'ENREGISTREMENT 

STEREOPHONIQUE « TRUVOX » 

Le nouvel adaptateur d’enregis- 
trement stéréophonique présenté 
ci-dessous est différent du précé- 
dent et offre de nombreuses possi- 
bilités supplémentaires d’utilisa- 
tion. Les principales différences 
sont l’emploi d’une platine Truvox 
à trois têtes stéréophoniques sé- 
parées d’effacement, d'enregistre- 
ment et de lecture et de préam- 
plificateurs séparés d’enregistre- 
ment et de lecture. La sensibilité 
des préamplificateurs d’enregistre- 
ment est d'autre part moins éle- 
vée, puisqu'elle nécessite 1 V au 
minimum. Cette diminution de sen- 
sibilité est importante étant donné 
que dans le cas d’une source d’en- 
registrement délivrant une tension 
inférieure à 1 Volt (micro, PU 
magnétique, etc.) on utilise le pré- 
amplificateur de la chaîne stéréo- 
phonique Hi-Fi. Il suffit de préle- 
ver ces tensions sur la prise « mo- 
nitoring » à la sortie du préampli- 
ficateur de la chaîne Hi-Fi et de 

MODELE STEREO 
TOUT TRANSISTORS 

PLATINE « TRUVOX » 

360 x 320 x 140 mm 

EN ORDRE DE MARCHE 
SUR SOCLE 

  

AD APTATEURS 
POUR L'ENREGISTREMENT LECTURE 

DECRITS CI-CONTRE 

  

les appliquer à l'entrée de l’:1ap 
tateur. On a ainsi la possibilité 
de contrôle par la tête de lec- 
ture pendant l’enregistrement. 

Un exemple d’amplificateur sté- 
réophonique équipé d’une prise 
« monitoring» est donné par le 
« France 88 », ampli Hi-Fi à tran- 

sistors de 2 x 8 W, décrit dans le 
n° 1.083. Cette prise « monitoring » 
se trouve disposée à la sortie du 
préamplificateur à deux trañsis- 
tors, avant le commutateur de 
fonctions « canal 1», « canal 2», 
« stéréo inverse » et « mono ». 

Dans le cas où une telle prise 
n’existerait pas sur l’amplificateur 
on pourrait intercaler l'adaptateur 
entre le préamplificateur et l’am- 
plificateur, à un niveau 1 Volt, 
avec un commutateur permettant 
le passage direct pour l'écoute 
normale de la chaîne. 

Le niveau à l'entrée doit obliga- 
toirement être de 1 volt, sinon 
l'enregistrement risque d’être trop 
faible pour une tension inférieure 
et inversement la lecture ne se fe- 
rait pas à niveau suffisant pour 
une sensibiltié d’amplificateur su- 
périeure à 1 volt, ce qui apporte- 
rait un bruit de fond et un souffle 
importants. ' 

D'autre part, toute sortie de 
modulation d’un volt ou supérieure 
peut être enregistrée directement 
sans utiliser la sortie monitoring 
d’un préamplificateur. Cette sortie 
modulation pourra être celle d’un 
tuner ou celle d’un pick-up piézo- 
électrique, ou même la sortie haut- 
parleur d’un appareil quelconque 
ou d’une chaîne haute fidélité. 

La lecture pourra se faire en- 
suite en reliant l'appareil à une 

AUTONOMES 
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prise PU. ou Tuner d’une sensi- 
bilité d'un volt ou moins. Il n'est 
pas possible d'enregistrer directe- 
ment un signal en provenance 
d'un micro ou d'une cellule de 
pick-up magnétique. Le . niveau 
fourni étant trop faible, on devra 
utiliser le préamplificateur exté- 
rieur de la chaîne Hi-Fi. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

DE L’ADAPTATEUR 

Les caractéristiques essentielles 
de cet adaptateur stéréophonique 
avec platine de marque anglaise 
Truvox sont les suivantes : 
— Alimentation autonome - Sec- 

teur 110/220 v. 
— Mécanique 3 moteurs types 

professionnels. Bobine 178 mm. 
— Trois vitesses 4,75 - 9,5 - 19 

cm/S. L 
— Possibilité de changement de 

vitesse pendant le défilement. 
— Galet d'entraînement débrayé 

en position arrêt. 
— Courbe de réponse : 

40 à 8.000 Hz + 3 dB à 4,75 cm/s 
30 à 12.000 Hz + 3 dB à 9, 5 cm/s 
30 à 20.000 Hz + 3 dB à 19 cm/s 
— Diaphonie : 50 dB - Dynami- 

que : 40 dB. 
— Rapport Signal/Souffle 

45 dB. 

Pleurage à 19 cm/s : 0,15 % ; à 
9,5 cm/s : 0,20 % ; à 4,75 cm/s : 
0,40 %. 
— Compteur avec remise à'zéro, 

précis à 4 décimales. 
— Dispositif d'arrêt et de départ 

instantanés de la bande. 
— Bobinage et rebobinage rapi- 

des, en 60 s, pour une bobine de 
360 m. 
— Arrêt automatique en fin où 

en cas de rupture de la bande. 
— Amplificateurs  d’enregistre- 

ment et de lecture entièrement sé- 
parés. 
— Entrées : 1 volt par canal. 
— Sorties, en basse impédance, 

1 volt par canal. 

— Contrôle d'enregistrement par 
indicateur cathodique à double 
ruban. 
— Préampli et oscillateur entiè- 

rement transistorisés. 
— Simplicité de manœuvres, ré- 

duites au minimum, groupées sur 
platine. 

Cet enregistreur est un élément 
de chaîne haute fidélité. Il se pla- 
ce entre le préamplificateur micro 
et P.U. et l'étage correcteur de 
graves/aiguës de la chaîne (sortie 
monitoring). Il permet le contrôle 

instantanée de la qualité de l’en- 
registrement. 

Un contacteur permet d'utiliser 
chaque piste séparément : 

— Position ST : Enregistrement 
stéréo et lecture en monitoring si- 
multanée de la bande. 

— Position 1 Enregistrement 
piste 1 + monitoring piste 1 + lec-



ture piste 2 (possibilité de copie 
d'une piste sur l’autre). 

— Position 2: : Enregistrement 
piste 2 + monitoring piste 2 + 
lecture piste 1. 

Les positions 1 et 2 permettent 
de réaliser des montages en play 
back et multi play back. 

La platine est montée sur un so- 
cle en bois correspondant à son 
encombrement. Dimensions : 370x 
340x185 mm. Poids 11,5 Kg. 

Les trois têtes magnétiques sté- 
réophoniques d'éffacement, den- 
registrement et de lecture peuvent 
être à deux ou quatre pistes . 
Rappelons que le standard d'en- 

registrement stéréophonique cor- 
respond à l'utilisation soit des 
deux demi-pistes correspondant à 
la largeur totale du ruban magné- 
tique, soit à deux quarts de piste, 
ce qui double la durée d’enregis- 
trement, mais présente l’inconvé- 
nient de réduire la largeur de ban- 
de de chaque piste. Le rapport si- 
gnal/bruit peut, dans ce cas, se 
trouver moins favorable et cer- 
tains amateurs de haute fidélité 
préfèrent l'enregistrement à deux 
demi-pistes. 

Dans les deux cas, les amplifi- 
cateurs d'enregistrement et de lec- 
ture sont identiques. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe de la fi- 
gure 1 montre l'un des deux pré- 
amplificateurs de lecture, l’un des 
deux préamplificateurs d'enregis- 
trement, l’un des deux indicateurs, 
l'oscillateur commun de prémagné- 
tsiation et d’effacement et l’ali-- 
mentation secteur commune. 

Le préamplificateur de lecture 
est équipé de deux transistors 
AC 107 et AC 126 montés en ampli- 
ficateurs à émetteur commun et 
à liaison directe. Un réseau de 
contre-réaction sélective, compre- 
nant un circuit en T avec deux 
résistances dé'10 kQ et un conden- 
sateur de 2 000 pF' est monté entre 
collecteur du deuxième étage et 
émetteur du premier. La polarisa- 
tion de base du premier étage est 
obtenue par une résistance de 
12 kQ retournant à l'émetteur du 
deuxième étage, une deuxième ré- 
sistance de 15 kQ retournant à la 
résistance d’émetteur de 220 Q, 
non découplée, qui assure la sta- 
bilité de température. La résistan- 
ce de charge de collecteur du pre- 
mier étage de 27 kQ est alimentée 
après découplage par la cellule 
12 kQ, 1 . La résistance de 
charge de collecteur du deuxième 
étage, de 10 kQ, est alimentée en 
tension négative à la sortie de la 
cellule 1 kQ, 50 uF. 

Le potentiomètre réglant le ni- 
veau de sortie BF est de 50 k£@. 
Deux potentiomètres séparés rè- 
glent le niveau de sortie des deux 
canaux. 

Le préamplificateur d'enregistre- 
ment comporte deux transistors 
AC 126 montés selon un schéma 
équivalent, qui ne diffère que par 
les valeurs d'éléments de la chaî- 
ne de contre-réaction collecteur du 
deuxième étage-émetteur du pre- 
mier. Cette chaîne comprend l’en- 
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semble série 5uF - 15 kQ et le con- 
densateur de 0,22 uF. Un conden- 
sateur supplémentaire de 270 pF 
entre collecteur et base du deuxiè- 
me étage atténue les aiguës par 
contre-réaction. 

Les tensions BF amplifiées sont 
appliquées par le condensateur de 
5 uF en série avec une résistance 
de 200 kQ à une extrémité de 
l’enroulement de la tête d'enregis- 
trement correspondant à la piste 
choisie, l’autre extrémité étant à 
la masse. Sur le schéma, les bobi- 
nages correspondant aux deux pis- 
tes de la tête stéréophonique d’en- 

É SV CH, £MM801 

IWE8 
D © 

Leur 
Tr 

registrement sont représentés, 
ainsi que le schéma de commuta- 
tion « stéréo », « piste 1 », « pis- 
te 2». 

Les tensions de prémagnétisa- 
tion, prélevées sur l’enroulement 
élévateur de l’oscillateur d’efface- 
ment sont appliquées aux mêmes 
enroulements par les deux conden- 
sateurs ajustables de 30 pF per- 
mettant de doser l'injection. 

Les tensions BF d’enregistre- 
ment sont appliquées sur chaque 
canal à un transistor amplifica- 
teur à émetteur commun OC 71, 

FiG. 1. — Schéma de principe de 
l’un des deux préamplificateurs de 
lecture, de l’un des deux préampli- 
ficateurs d'enregistrement, de l’un 
des deux indicateurs, de l’oscillateur 
commun de prémagnétisation, effa- 
cement et de l'alimentation, secteur 

commune 

suivi d’une diode OA 81. La com- 
posante continue agit sur chaque 
grille de l'indicateur cathodique 
double de modulation EMM 801. 

Le filament de cette lampe est 
chauffé par un enroulement sé- 
paré 6,3 V du transformateur et 
l'anode est alimentée en haute ten- 
sion (liaison C) grâce au redresse- 
ment monoalternance par une dio- 
de 1WE8 reliée à un enroulement 
spécial HT du transformateur. Le 
filtrage est obtenu par un conden- 
sateur de 8 uF. / 

Sur la position enregistrement 
un oscillateur de prémagnétisation 
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et d'effacement, équipé de deux 
transistors en parallèle 2N1990, 
est mis en service par le circuit 
unique du commutateur d’enregis- 
trement lecture qui relie son cir- 
cuit émetteur à la sortie négative 
avant filtrage de l'alimentation. 
Les collecteurs des 2N1990, qui 
sont des transistors n-p-n, donc 
portés à une tension positive par 
rapport à leurs émetteurs et non 
négative comme les collecteurs de 
tous les autres transistors qui sont 
des p-n-p, sont reliés à la masse 
par une fraction de l’enroulement 
du bobinage oscillateur. La réac- 
tion est obtenue par un enroule- 
ment de base, couplé à l’enroule- 
ment de collecteur. La base est 
polarisée par une résistance de 
22 kQ shuntée par un 0,1 uF. 

L'alimentation secteur comprend 
un transformateur 110/220 V dont 
l'enroulement primaire 220 V ali- 
mente les moteurs de la platine 
sous 220 V. Trois enroulements se- 
condaires sont utilisés pour l’ali- 
mentation filament de l'indicateur 
cathodique EMM 801, la haute ten- 
sion de ce tube, et la tension né- 
gative d’alimentation des transis- 
tors obtenue par redresseur en 
pont. On remarque que le préam- 
plificateur d'enregistrement ne se 
trouve alimenté que lorsque le 

commutateur est sur la position 
enregistrement. Le préamplifica- 
teur de lecture est toujours ali- 
menté à la sortie de la cellule de 
filtrage 2x1.000 UF -2,7 kQ. 

Les deux ensembles préamplifi- 
cateurs d'enregistrement et de lec- 
ture étant entièrement indépen- 
dants, ils ne sont reliés entre eux 
que par la bande magnétique. 
Tant que celle-ci ne défile pas, au- 

cune tension n'apparaît en sortie. 

UTILISATION 

Enregistrement 
Placer sur le plateau gauche de 

l'appareil une bobine pleine. Cette 
bobine pourra avoir un diamètre 
maximum de 180 mm, mais il n’y 
a pas d’inconvénient à utiliser des 
bobines d’un diamètre inférieur. 

La bobine devra être placée de 
telle sorte que le déroulement se 
fasse dans le sens inverse des ai- 
guilles d’une montre. Vérifier que 
le côté brillant de la bande se 
trouve vers soi, le côté mat devant 
être dirigé vers les têtes, c'’est- 
à-dire vers l'arrière de l'appareil. 
L'introduction de la bande ne 
pourra se faire que si la touche 
« Stop> a été enfoncée. 

Enrouler l'extrémité libre de ia 
bande autour du moyeu du plateau 
vide placé à droite, dans le sens 
des aiguilles d’une montre, après 
avoir passé les premiers centimè- 
tres de la bande dans la fente 
pratiquée dans le moyeu du pla- 
teau récepteur. Choisir la vitesse 
de défilement à l’aide du sélecteur 
placé sur la mécanique. Trois re- 
pères sont portés : 

— 7 1/2 correspondant à 19 cm/s 
Cette vitesse sera utilisée pour la 
haute fidélité ; 

— 3 3/4 correspond à 9,5 cm/s. 
Cette vitesse sera utilisée en varié- 
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tés ou en musique d'ambiänce ; 
1 7/8 correspond à 4,75 cm/s. 

Cette. vitesse sera utilisée pour la 
parole. 

Le passage d’une vitesse à une 
autre peut se faire pendant ia 
marche de la platine. 

Relier l’«'entrée tuner» à la 
source de modulation. On pourra 
utiliser un cordon stéréophonique 
sur l’une des deux prises situées 
à droite des potentiomètres d’enre- 
gistrement, ou deux cordons mono- 
phoniques reliés à chaque « entrée 

cord ». L’œil magique double indi- 
que alors le niveau de modulation 
de chaque piste. Le niveau d’en- 
registrement doit êtré réglé de fa- 
çon à obtenir la fermeture com- 
plète des secteurs sans recouvre- 
ment, lors des passages à haut ni- 
veau, ce réglage se faisant avec 
les potentiomètres P. et P2. 

Remettre à zéro le réglage de 
niveau d'enregistrement non utili- 
sé en monophonie. 
Repérer l'indication du compteur 

et appuyer la touche « Start ». 

  

TUNER ENREG. 
Nèsse V 

à canal 1 

TUNER 

  

SORTIE 1 

] A © . 

SORTIE 

RÉPARTITEUR 

    

canal 2 canal 2 < . SECTEUR 

TUNER ENREG. TUNER SORTIE 2 SORTIE 
Vol.2 Vol.2 

F1G. 2. — Disposition des commandes, des prises d’entrée et de sortie 

tuner » à gauche des potentiomè- Contrôle pendant l’enregistre- 
tres d'enregistrement. 

Choisir ensuite le mode d'enre- 
gistrement, stéréophonie, monopho- 
nie piste haute ou monophonie pis- 
te basse, en plaçant le commuta- 
teur de gauche de la platine dans 
les positions respectives ST, 1 ou 
2. Ce commutateur coupe automa- 
tiquement l'effacement sur la pis- 
te qui n’est pas enregistrée. 
Appuyer sur la touche « Re- 

cord » de la platine et tourner le 
bouton « Play Record » sur la po- 
sition « Record » lâcher la touche, 
le bouton doit rester sur « Re- 

ment 

Le monitoring ou contrôle de la 
bande pendant l'enregistrement 
peut s’obtenir en monophonie ou 
en stéréophonie en reliant les sor- 
ties 1 et 2 à l’amplificateur. Le 
niveau de contrôle est réglé sur 
chaque voie par le potentiomètre 
« Sortie» correspondant. Comme 
il a été dit plus haut, ce contrôle 
ne peut se faire que si la bande 
magnétique défile. 

En enregistrement monophoni- 
que piste 1 par exemple, la sor- 
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tie 1 donnera le contrôle de ja 
piste 1 et la sortie 2 la lecture 
de ce qui était enregistré précé- 
demment sur la piste 2. En utili 
sation normale, on règiera je po- 
tentiomètre « Sortie 2» au mini 
mum, mais la piste 2 pourra être 
lue ou réenregistrée pour une uti- 
lisation en multiplay back. 

Retour arrière, avance rapide. 
lecture 

L'enregistrement terminé, 
appuyer sur la touche « Stop ». 
Le retour arrière s'obtient en en- 
fonçant la touche marquée d'une 
flèche à gauche. De même on 
pourra avancer la bande rapide- 
ment pour retrouver un passage 
donné en enfonçant la touche mar- 
quée d’une flèche à droite. 

La touche «Pause» permet de 
stopper la bande saris arrêter la 
rotation du cabestan. Ceci permet 
d'effectuer tous les réglages et 
d'obtenir un démarrage sans à 
coups. Cette touche pourra servir 
en rebobinage rapide pour obtenir 
un freinage très doux, dans le cas 
d'utilisation de bandes magnéti- 
ques extra-minces. 

Montages et trucages 

La possibilité de lire une piste 
pendant l'enregistrement de l'au- 
tre, le contrôle troisième tête, per- 
mettent d'obtenir tous les monta- 
ges et trucages. 

La piste 1 pourra être copiée sur 
la piste 2 et inversement. Il suffit 
de mettre le contacteur en posi- 
tion 2 et de relier la sortie 1! à 
l'une des entrées Tuner 2, l'appa- 
reil étant mis en enregistrement. 
On pourra ajouter à cette copie 
un nouveau signal sur l'entrée 
Tuner 2, le potentiomètre « Sor- 
tie 1» réglant le niveau de la co- 
pie et « Entrée 2» le niveau du 
mélange enregistré sur la « Sor- 
tie 2». 

En reliant la sortie de l'un des 
canaux à l'entrée du même ca- 
nal, on obtient un effet d’écho à 
répétitions multiples. Le signal 
sera introduit en parallèle sur la 
réinjection. Ce montage pourra 
être utilisé sur une piste en enre- 
gistrement monophonique, sur les 
deux pistes en stéréophonie, ou 
encore à la lecture de la piste 1 
par exemple, l’écho étant produit 
par l'enregistrement lecture de !la 
piste 2. 

La transcription d’une piste sur 
l’autre avec mélange permet de 
ne pas effacer un enregistrement 
qui ne peut être réalisé qu'une 
fois (sonorisation d’un film, re- 
portage, etc.) et de lui ajouter un 
commentaire ou un fond sonore. 

Il est possible de reprendre un 
mélange manqué, la première pis- 
te n'ayant pas été effacée. 

Le mélange correctement réali- 
sé, il est possible soit de dégager 
la première piste pour l’enregis- 
trement de signaux de synchroni- 
sation pour projection automatique 
soit d'ajouter encore un signal à 
l'enregistrement précédent. 
Comme on peut le constater les 

possibilités d'utilisation d’un ma- 
gnétophone stéréophonique à trois 
têtes séparées d’effacement, d’en- 
registrement et de lecture sont 
particulièrement variées.



ALIMENTATION SECTEUR A TENSION STABILISÉE 

POUR TRANSISTORS 

imposé, et on ne compte 
plus les récepteurs de radio 

ou les électrophones qui en sont 
équipés. La possibilité de fonc- 
tionnement autonome, grâce à des 
piles d’alimentation, reste un des 
principaux avantages du transis- 
tor. Cependant, malgré la faible 
consommation de courant de ce 

dernier, les piles s’usent. Il est 
donc utile de pouvoir disposer 
chez soi d’une alimentation sec- 
teur ; l’économie réalisée sera 
double : la consommation d’une 
telle alimentation est pratique- 
ment nulle au compteur et les pi- 

les ainsi économisées pourront as- 
surer un plus long service en fonc- 
tionnement autonome, à l’exté- 
rieur. 

L: transistor s'est maintenant 

  

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

   
   

  

   S x EN MONTAGE 
Ÿ x SOUDURE 
S x BOBINAGE 

X CONTROLE A 
L'ATELIER 

x AU LABORATOIRE 
LOUPE 

UNIVERSA 
Condensateur rectangu- 
laire de première qua- 
lité. Dim. 100x130 mm 
Lentille orientable don- 
nant la mise au point, 
la profondeur de 
champ, la luminosité. 

Dispositif d'éclairage 
orientable fixé sur le 
cadre de la lentille. 
4 gammes de grossis- 
sement suivant l'utili- 
sation. 

Montage sur rotule à 
force réglable raccor- 
dée sur flexible ren- 
forcé. 
Longueur 50 cm. 
Fixation sur n'importe 
quel plan horizontal ou 
vertical par étau à vis 
avec 
gide. 

  
prolongateur  ri- 

CONSTRUCTION ROBUSTE 

Documentation gratuite sur demande 

Ets JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
86, rue Cardinet, PARIS (17°) 

Téléphone : WAG. 46-69 

USINE : 42, av. du Général-Leclerc 

BALLANCOURT (Seine-et-Oise) 

Téléphone : 142   
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selon les polarités convenables. Le 
point rouge de la diodé Zener 

OAZ12 correspond à la cathode. 
Cette dernière est reliée au boi- 
tier, dans la diode OA210. Remar- 
quer que le coffret métallique n’est 

pas utilisé comme masse, car les 

sorties — 9 V.et + 9 V sont iso- 
lées. Cela permet d'utiliser sans 
risques l'alimentation en contact 
avec un châssis métallique équipé 
de transistors PNP ou NPN. 

  
LE SCHEMA 

La figure 1 représente le schéma 
de principe de l’alimentation. 

Le transformateur utilisé a un 
primaire pouvant fonctionner sous 
110 ou 220 V, tensions du réseau les 
plus courantes. Le secondaire dé- 

livre une tension de 14 V. Une 
diode OA210 prélève les alter- 
nances négatives à l’une des extré- 
mités de ce secondaire. Une ré- 
sistance série de 10 Q, puis une 
cellule de filtrage en x composée 
d'une résistance de 33 Q@ et de 
deux condensateurs électrochimi- 
ques de 1000 uF/12 V amènent 
cette tension négative aux bornes 
de l’ensemble parallèle 470 Q@ — 
diode Zener OA7Z212. Cette der- 
nière a une tension Zener nomi- 
nale de 9,1 V avec une tolérance 
de 15 %. 

La tension de sortie de l'ali- 
mentation est donc stabilisée à 
9 V, ce qui est une assurance de 

sécurité et de bon fonctionnement 
pour l'appareil à transistors uti- 
lisé. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Un coffret métallique compor- 
tant tous les perçages nécessaires 
est fourni. La figure 2 représente 
une vue déployée de ce coffret. 
Commencer par le montage méca- 

nique des différents éléments : in- 
terrupteur, répartiteur de ten- 
sion, transformateur d’alimenta- 
tion, barrette relais et prise de 
sortie miniature femelle à quatre 
broches. Procéder ensuite au câ- 
blage, très simple, des compo- 
sants. Veiller à disposer les diodes 

ALIMENTATION 
SECTEUR STABILISEE 

par diode Zener 
9 volts - 150 mA 

pour poste transistor 

"STABYLOR"” 
coffret métal noir 

Dimensions : 110 x 70 x 50 mm 
DECRIT CI-DESSUS 

COMPLET EN 
PIECES DETACHEES 43,75 
EN ORDRE 
DE MARCHE ....... 50,00 

C'EST UNE REALISATION 

RADIO-STOCK 
6, RUE TAYLOR - PARIS-X° 

NOR. 83-90-05-09 
C.C.P. PARIS 5379-89     
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DETERMINATION 
DES 

ATTENUATEURS 
N nous écrit souvent pour 

O nous demander comment 
doit être constitué tel ou 

tel atténuateur, quelles valeurs de 
résistances employer, etc. pour 
obtenir un affaiblissement. donné. 

L'objet de cet article est de per- 
mettre à nos lecteurs la résolution 
de tels problèmes. 

Les valeurs des résistances cons- 
tituant un atténuateur sont déter- 
minées, d’une part, par l’affaiblis- 
sement en décibels à obtenir, et 
d'autre part, par l’impédance en 
ohms sur laquelie on opère. 

I faut aussi tenir compte des 
caractéristiques propres de la li- 

e : 
1° Soit ligne asymétrique (ligne 

de transmission BF, etc. toutes 

Re 

  

F1c. 1 

lignes dont l’un des conducteurs est 
la masse) ; | 

2° Soit ligne symétrique (genre 
bifilaire ou « twin lead »> d’an- 
tenne, par exemple). 

Dans le premier cas, c’est un 
atténuateur du type en T qu’il 
convient de réaliser (fig. 1); dans 
le second cas, ce sera un atténua- 
teur du type en H (fig. 2). 
Quant à la détermination de la 

valeur des résistances à utiliser 
pour l'obtention de l’affaiblissement 

   

   

désiré, il suffit simplement d’appli- 
quer les formules élémentaires 
suivantes : 

Atténuateur en T (fig. 1) 
R = Re — a. Z 

R=b.2Z 
Atténuateur en H (fig. 2) 

R: = Ra = Rs: = Rs = 0,5 a.Z 

R=b.2Z 
Dans ces formules, Z est li 

pédance de la ligne en ohms. En 
ce qui concerne les coefficients a 
et b, ils dépendent de l’atténuation 
à obtenir. Les valeurs de ces fac- 
teurs sont données dans le tableau 
ci-contre. 

Pour terminer, nous allons don- 
ner trois exemples de détermina- 
tion d’atténuateurs. 

I - Détermination d’un atténua- 
teur de 6 dB pour ligne coaxiale 
de 75 Q@ d’impédance. 

Le montage à réaliser est celui 
de la figure 1. 

Pour a et b, et pour 6 dB, le 
tableau donne les valeurs sui- 
vantes : 

a — 0,3322 
b — 1,3389 
Nous avons donc : 
R R—a.Z—0,3322X75 

— 24,9 Q (soit 25 Q) 
R = b. Z.— 1,3389 X 75 

— 100,41 @ (soit 100 Q). 
Comme, vraisemblablement, nous 

opérons sur fréquences élevées (HF 
ou VHF), il faut utiliser des résis- 
tances du type carbone. 

Il - Détermination d’un atténua- 
teur de 10 dB pour une ligne en 
bifilaire (twin-lead) de 300 © d’im- 
pédance. 

   

  

.2 & Æ 

& H = Es | à ë 
< o o Ë Ë 

0,5 0,0287 17,3775 
1 0,0575 8,6680 
1,5 0,0861 5,7620 
2 0,1147 4,3037 
2,5 0,1429 3,4270 
3 0,1712 2,8357 
3,5 0,1987 2,4168 

Montage à réaliser : figure 2. 4 0,2263 2,0963 
Facteurs a et b pour 10 diB (ta- 4,5 0,2532 1,8483 

bleau) : 5 0,2801 1,6453 
a — 0,5193. 5,5 0,3060 1,4808 
b — 0,7031. 6 0,3322 1,3389 
Nous avons donc : 6,5 0,3573 1,2206 

R = R = Rs —.R = 0,5 a.2Z 7 0,3825 1,1158 
— 0,5 X 0,5193 X 300 7,5 0,4065 1,0267 
— 77,895 IQ {soit 75 (). 8 0,4304 0,9466 

KR = b. Z — 0,7031 X 300 8,5 0,4536 0,8756 
— 210,93 Q (soit 200 Q). 9 0,4764 0,8112 

Résistances du type carbone 9,5 0,4981 0,7547 
pour la même raison que précé- 10 0,5193 0,7031 
demment. 10,5 0,5403 0,6552 

III - Détermination d'un atté- 11 0,5604 0,6119 
nuateur de 5 dB pour un haut- 11,5 0,5798 0,5724 
parleur de 2,5 Q@ d’impédance. 12 0,5984 0,5364 

Montage à réaliser : figure 1 12,5 0,6169 0,5021 
13 0,6344 04710 

R3 Rs 13,5 06516 0,4416 
M 14 0,6672 0,4158 

14,5 0,6830 0,3905 

2 15 0,6983 |  0,3668 
ZR7 15,5 0,7126 |  0,3453 

R £ R 16 0,7264 | 0,3251 
RDA 6, 16,5 0,7399 0,3058 

17 0,7528 0,2878 
Fra. 2 17,5 0,7647 0,2715 

: _ 18 0,7765 0,2556 De a et b pour 5 dB (ta 18,5 07876 02411 

a — 0,2801 19 0,7982 0,2273 
b — 1,6453 19,5 0,8084 0,2143 

Nous avons donc : 20 0,8182 0,2020 
R = R=a.2Z—0,2801X2,5 20,5 08275 |  0,1905 

=,07 0 "| 3ns | om | 016 
Hrg ZT LE x 25 22 08528 | 01599 

Dans le cas présent, nous pou- 22,5 0,8605 0,1508 
vons utiliser des résistances bobi- 23 0,8678 0,1423 

nées, ce qui permet d'ailleurs de | 245 | 8313 | 01267 les réaliser aux valeurs exactes. 24,5 08876 01195 

Roger À. RAFFIN. 25 0,9835 |  0,1128 
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déo : 

ténuateur 

UHF bande 4 - Sorties vi- 
819/625 lignes - At- 

4 positions, si- 

OSCILLO « LABO » | OSCILLO PORTATIF 

Tube de 16 cm | MABEL 63 
£ gammes de fréquences 

a passante 4 MHz - 
Sensibilité bases de temps Tube 7 cm 1 M 

de 10 Hz à 400 KHz 6 gammes de fréquences # 
Bande passante 2 Hz 

Reloxateur | incorporé Sensibilité bases de temps Y # 
Coffret, châssis de 10 Hz à 120 KHz // 
plaque ayant, etc 267, 50 | c fslmcotaur incorporé “4 

offret, chässis, 
PRIX EL 50 < KIT» | plaque évant, etc. 91,00 

: | EN «KIT» ... 350,00 
IN ORDRE DE MARCHE : | EN ORDRE DE MARCHE : 

705,00 | 420,00 
230 x 210 x 145 mm 

MIRE PORTATIVE EN COFFRET 

décrit dans le H.+P. du 15-2-65 

Sorties : VHF bande 3 - 

           
      
           
             

  

  

  
uir so... 27,00 th gnaux blanking. 

voc MINIATURE, indiquer % Coffi A: 
le voltage à la commande, 110 ou 220 V. 51,00 | Coffret chôssis, | plaque 

D METRIX 460 10 000 Q par V. 28 calibres. 148,00 | Sont, eséilateur, <éblé, ré 
62 20000 9 87:00 | glé avec lampe, 156,00 

CENTRAD 517, 20 000 N par V "a. housse 178,50 |ete.  ........ [) 290 x 200 x 150 mm 

HETERODYNE MINIATURE. Gammes couvertes : | Cette être 
GO, PO, OC, MF. Double sortie HF. 110 V. Fonc- mire peut montée dans une valise. 
tionne en 220 V avec bouchon ........ 132,00 | Supplément .......................... 50,00 
       

Tous nos appareils de mesure sont livrés avec Schémas et Plans de Câblage 
    

  

  

          

   

    

  

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 

Grande sensibilité : 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 600 R 
- Ohmmètre : 200 - 2000 - 20000 - 200000 - 

2 - 20 MA - Continu et alternatif 

plaque VAR ete. mener... 89,00 
EN <KIT» 829,00 @ O. DE MARCHE 404,00 

Dim.: 230 x 210 x 145 mm 
  

NOUVEAU MODELE DE POCKET TRACING 
POUR TOUS VOS DEPANNAGES 

Analyseur dynamique pour BF - TRANSISTORS 
RADIO - FM 
TELEVISION 

Livré avec cordon et 
pointe de touche. 

54,00 
Catalogue contre 5 timbres à 0,30 F 

DETACHEES 
TOUTES LES PIECES 

Mate [ [TTÈL | RADIO, TELE 

35, rue d'Alsace - PARIS-10° 
NORD 88-25 - 83-21 

Métro : gares Est et Nord 
C.C.P. 3246-25 + PARIS 

Port et emballage - Taxe 2,83 % 

  

220 x 18 mm 
Complet en ordre de marche 
Dim. : 

  

  

EN SUS : 

Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN 

Ouvert de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. 
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AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE 2 x 10 W 
Double push-pull d'EL84 -— Transformateur de sortie Haute-Fidélité 
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FiG. 1. —-- 

’AMPLIFICATEUR stéréopho- 
L nique décrit ci-dessous est 

une version améliorée d’un 
appareil similaire que nous 
avions présenté à nos lecteurs 
dans le n° 1080. La nouvelle réa- 
lisation présente, sur la précé- 
dente, certains avantages ali- 
mentation par diodes semi-conduc- 
trices, transformateurs de sortie à 
haute-fidélité, permettant l’utilisa- 
tion de haut-parleurs de plusieurs 
impédances. La présentation de 
l'appareil reste sobre : coffret mé- 
tallique de couleur noire mate, 
plaque avant aluminisée gravée 
comportant toutes les commandes. 
Les dimensions du coffret sont de 
350 x 300 x 120 mm. 

ANALYSE DU SCHEMA 

Les deux canaux amplificateurs 
sont absolument identiques. Le 
schéma de principe d’un seul ca- 
nal est représenté figure 1, ainsi 
que l’alimentation, commune aux 
deux canaux. Sont également com- 
muns aux deux canaux le contac- 
teur arrêt-marche et le témoin 
lumineux, ce dernier étant ali- 
menté par un enroulernent distinct 
de l’enroulement 6,3 V destiné à 
l'alimentation des tubes de l’am- 
plificateur. Le transformateur uti- 

7, 

lisé a un primaire prévu pour 
110 ou 220 V. Le secondaire haute- 
tension est prévu pour une con- 
sommation de 125 mA environ. Il 
comporte en outre deux enroule- 
ments 6,3 V. 

Le redressement s'effectue par 
quatre diodes 40J2 montées en 
pont. 

Les deux alternances redressées 
sont ensuite filtrées dans la cellule 
er x composée d’une résistance 
de 2000 Q-5 W bobinée et d’un 
condensateur double de 2 x 50 uF- 
350 V. La haute tension destinée 
au primaire du transformateur de 
sortie, pour l'alimentation des 
plaques et des écrans du push-pull 
final, est prélevée directement à 
la sortie du pont de redresse- 
ment. 

A l'entrée de l’amplificateur 
proprement dit nous trouvons un 
potentiomètre de volume de 1 M9, 
avec prise fixe à 300 kQ. Un en- 
semble série RC composé d’une 
résistance de 68 kQ@ et d’un con- 
densateur céramique de 4700 pF 
relie cette prise du potentiomètre 
à la masse. Ce système a pour 
effet de relever les basses par rap- 
port aux aiguës, lorsque le po- 
tentiomètre a son curseur au mi- 
nimum de volume, c’est-à-dire 
presque à la masse. La tension 

         
Schéma de principe de l’un des deux canaux (canai A) 

du signal, réglée par le poten- 
tiomètre de volume, est ensuite 
transmise directement sur la grille 
de commande du tube pentode 
EF86, monté en préamplificateur. 
L'utilisation de ce tube dans cette 
fonction est justifiée par ses qua- 
lités antimicrophoniques. La pola- 
risation est assurée par une ré- 
sistance de 1 kQ que découple un 
condensateur électrochimique de 
100 uF/9 V. La grille suppres- 
seuse est reliée à la masse, de 
même que le blindage interne du 

tube. La haute tension alimente 
l'écran à travers une résistance 
de 390 kQ que découple un con- 
densateur de 0,1 uF. La résistance 
de charge d’anode est de 100 kQ. 
Pour cet étage préamplificateur, 
la haute tension générale issue de 
la cellule de filtrage de l’alimen- 
tation a été de nouveau filtrée suc- 
cessivement par une résistance de 
27 kQ - 1 W et une seconde cel- 
lule en x composée d’une ré- 
sistance de 47 kQ et de deux 
condensateurs électrochimiques de 
16 uF/350 V. 

Le signal issu de la plaque de 
l'EF86 est ensuite transmis, par 
l'intermédiaire d’un condensateur 
de 47 nF' au système correcteur de 
tonalité, avec réglage séparé des 
graves et des aiguës. On utilise 

DS En On En on 

DEVIS DE L'AMPLI I 

HI-FI 104 STÉRÉO 
décrit ci-contre 

  

1 coffret-châssis métallique. 62,00 

1 plaque gravée ......... 9,50 

1 transfo d'alimentation .. 45004 

2 transfos de sortie « SU- 
PERSONIC » .. .. 72,00 

2 circuits imprimés 16,00 

1 jeu de 8 lampes ..... 40,00 

1 jeu de petit matériel com- 
I plémentaire 110,00 

35250) 

L. spéciol en « KIT » (ensemble 

Hess pris on 1 seule fo) 340 j 

460 j 
| Rss rapides c/ martdat 

INORD-RADIOI 
139, rue La Fayette, Paris 0-8 

Autobus et Métro: Gare du Nord 

C.C.P. PARIS 12 977-29 

Prix de l’ampli, en ordre 
de marche . . 
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pour les graves un potentiomètre 
de 1 MQ linéaire (P2) avec, res- 
pectivement, une résistance de 

47 kQ et un condensateur de 2 200 
pF, puis une résistance de 10 kQ 
et un condensateur de 22 nF. Du 
côté des fréquences élevées, on 
utilise également un potentiomètre 
linéaire de 1 MQ (P3) avec un 

condensateur de 2200 pF pour 

shunter les aiguës. Le signal, pré- 
levé sur le curseur du potentio- 

mètre d’'aiguës, est transmis di- 

  

rectement sur la grille de la pre- 
mière triode de l'ECC83. L’élé- 
ment est ici monté en amplifica- 
teur de tension, de façon à relever 
le niveau du signal, sensiblement 
atténué par son passage dans le 
système correcteur de tonalité. 
Cette première triode est pola- 
risée par une résistance de. ca- 
thode de 2,2 kQ, sans découplage. 

On applique également sur la ca- 
ttode, par l'intermédiaire d’une 

résistance de 27 kQ, les tensions 

LL Sec/eur 

r— Répartiteur 

de contre-réaction prélevées à 
l'extrémité 15 Q de l’enroulement 
secondaire du transformateur de 
sortie. Cette contre-réaction glo- 

bale a pour effet d'assurer la sta- 
bilité et d'éliminer toutes les dis- 
torsions pouvant être produites par 
l’'amplificateur. 

La plaque de la triode est char- 
gée par une résistance de 100 kQ. 

Le signal est transmis par un 
condensateur de 47 nF, avec une 
résistance de fuite de 680 kQ, sur 

la grille de la seconde triode de 
l'ECC83, montée en déphaseuse 
cathodyne. Plaque et cathode de 
cet élément sont chargées par des 
résistances de 12 kQ, la polarisa- 
tion étant assurée par une résis- 
tance cathodique de 820 Q. Pour 

que le déphasage soit correct, on 
veillera à utiliser des résistances 
de 12 kQ appairées pour la pla- 
que et la cathode. Les tensions 
issues de ces deux électrodes sont 
déphasées de 180° et appliquées 

— Plan de câblage de la partie supérieure du châssis et du côté avant, représenté rabattn 
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par l'intermédiaire de condensa- 
teurs de 47 nF, avec résistances 
de fuite de 330 kQ, aux grilles de 
commandes des deux EL84 com- 
posant le push-pull final. Des ré- 
sistances de blocage de 4,7 kQ sont 
insérées dans le circuit. La polari- 
sation des deux pentodes s’effectue 
par une résistance commune de 
cathode de 150 Q@ 1 W que découple 
un condensateur électrochimique 
de 50 uF/30 V. Les écrans sont 
alimentés en haute tension à par- 
tir des prises prévues sur le pri- 
maire de chaque transformateur 
de sortie par des résistances de 
47 Q - 1 W. Les plaques sont 
chargées par chacun des demi- 

enroulements primaires du trans- 
formateur de sortie. Ce dernier est 
ur modèle haute-fidélité, Superso- 
nic W8-8 K, permettant d'utiliser 
des haut-parleurs de quatre impé- 
dances différentes: 3, 6, 9 et 15 Q. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le plan de câblage de la partie 
supérieure de l'appareil est donné 
à la figure 2. 

On commencera par câbler les 
plaquettes à circuit imprimé four- 
nies. Les emplacements des sup- 
ports de lampes y sont prévus et 
repérés, de même que ceux des 
différents composants. Parmi ces 
derniers, cependant, quelques va- 
leurs diffèrent de celles mention- 
nées sur la partie supérieure de la 
plaquette. Nous donnons ci-dessous 
le détail de ces modifications : 

— Résistance de polarisation 
commune des EL84 de 150 @ (au 
lieu de 135 Q). 

— Le condensateur de décou- 
plage cathodique de l’EF86 est de 
100 uF (au lieu de 50 uF comme 
indiqué). 

— Tous les condensateurs dont 
la valeur est indiquée 50 nF sur 

F    

la plaquette sont en réalité des 

47 nF. De même que le condensa- 
teur transmettant au système de 
correction le signal prélevé sur ia 
plaque de l’'EF86 : sa valeur est 
de 47 nF, et non de 50 MF comme 
indiqué par erreur. 

Toutes les autres valeurs d'élé- 
ments mentionnées sur les pla- 

quettes sont correctes. On véri- 
fiera, si besoin est, par compa- 
raison avec le schéma de principe 
de la figure 1, dont toutes les va- 
leurs sont exactes et conformes à 
celles de la maquette. 

Lorsque le câblage des plaquet- 
tes sera achevé, on fixera celles-ci 
sur le châssis, côté non cuivré 
appliqué contre la tôle. Les pla- 
quettes sont maintenues chacune 
par quatre vis munies d’écrous. 
On disposera ensuite sur le châs- 
sis le transformateur d’alimenta- 
tion, ceux de sortie et le conden- 
sateur électrochimique de filtrage. 
Puis on implantera sur le pan- 
neau avant, représenté rabattu sur 
la figure 2, les différents potentio- 
mètres de chaque canal, ainsi que 
le voyant lumineux et le contac- 
teur arrêt-marche. Les trois po- 
tentiomètres supérieurs correspon- 
dent au canal A et les trois autres 
au canal B. On câblera ensuite ces 
potentiomètres conformément au 
plan de la figure 2. 

P; et P’,; sont reliés à leurs ca- 
naux respectifs par câbles blindés 
de même que P, et P’: Une seule 
extrémité de la gaine de ces câ- 
bles est à la masse, côté poten- 
tiomètres. De l’autre côté, le point 
de branchement du conducteur in- 
térieur est indiqué en toutes let- 
tres sur les plaquettes, ce qui ne 
permet pas d'erreur. 

Câbler ensuite les potentiomè- 
tres de volume P, et P’:. Pour ces 
derniers, les câbles blindés de liai- 
son ont leurs gaines à la masse à 
chaque extrémité. Sur les plaquet- 

B 
F 

FEDC 
Fiac. 8. — Câblage du clavier de commande 

A : vers pod. volume canal À. — B : vers pot. volume canal B. 
C_: vers entrée PU canal A. — D : vers entrée PU canal B. 
E : vers entrée FM canal A. — F : vers entrée FM canal B. 
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F1G. 4, — Principe et fonctions du clavier de commande 

tes, ces points de masse sont men- 
tionnés. Côté potentiomètres, c'est 
sur le corps de ces derniers que 
s'effectue la prise de masse. Ün 
relie les potentiomètres P, et P': 
de volume au clavier de com- 
mande comme indiqué. Ce dernie’ 
est maintenu sur le châssis par 
une équerre métallique. Son cà- 
blage est indiqué à la figure 3 et 
le principe de la commutation à 
la figure 4. 

Ce commutateur est à quaire 
touches. Chaque touche établit 

deux positions sur six circuits. 
L'ordre de fonction de ces touches, 
de bas en haut, est le suivant : 
stéréo normale, stéréo inverse, ca- 
nal À, canal B. Les quatre tou- 

ches relevées, l'appareil est com- 
muté sur l'entrée tuner stéréo, 
c'est-à-dire que les pales 1 et 4 de 
la prise Din Tuner sont reliées 
respectivement aux amplis B et A. 

Lorsque la touche 1 est enfoncée 
(stéréo normale), les pales 1 et 4 

de la prise Tuner restent en 

  

  

Téledisc 
Créateur du marché permanent du matériel HI-FI d'occasion vous permet 

  

Marcel BESSONNAUD 

  

     
    

   
   
    

    

   

     

  

Service d'installations, 
REFERENCES : 

gie atomique - Air-France, etc.). 

Ribet-Desjardins, etc.). 

Tél: 
24, rue Bagnolet 

PARIS-XX° - MEN. 32-25 

de r e avant t vos pr électro-acoustiques de Haute- 
Fidélité. 
ENCEINTES, PREAMPLIS, AMPLIS, TABLES DE LECTURE, 
TUNERS, MAGNETOPHONES, H.P., BRAS, CELLULES, etc. 

Parmi les meilleures productions mondiales. 
Notre matériel est rigoureusement sélectionné, contrôlé, garanti 

RP PR PRES 

Assistance technique assurée Avant et Après Vente 
réparations et mises au point 

| Amateurs avertis, 
trations (O.R.T.F. - E.D.F. - S.N.C.F. - Commissariat Général de l'éner- 

Personnel des Industries de l’Electronique (C.S.F., Thomson-Houston, 

Professeurs et élèves des lycées et collèges d'enseignement technique, etc. 

Amadeus de HI-FI vous îles condialement inaités 

Personnel des Grandes Adminis- 

à nous nendrs uisile 
Démonstration {ous les jours 
de 12 h. à 20 h. (sauf dimanche 
et lundi) et sur rendet-pots. 
SAMEDI OUVERT de 9 h. à 20 h 

Expéd ition en province 
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l'air ; la pale 1 de la prise PU est 
reliée alors à l’entrée du canal A 
et de la pale 3 à l’entrée du ca- 
nal B. La touche 2 (stéréo in- 
verse) effectue la commutation 
PU, avec canal B et PU, avec ca- 
ral A. En enfonçant la troisième 
touche, seule la pale 1 de la 
prisè PU attaque le canal A. 

Circuit imprime 

© © 

canal 

Ë © 

représenté rabattu 

Pour utiliser le canal B, il faut 
enfoncer la touche 4; à ce mo- 

ment la pale 3 PU est reliée à B. 
Si l’on veut faire fonctionner l’ap- 
pareil en mono, avec les deux ca- 
naux en parallèle, il suffit d’enfon- 
cer simultanément les touches 3 
et 4. Les entrées PU, et PU: sont 
alors reliées entre elles et atta- 

La Société 
MATSUSHITA ELECTRIC TRADING 

COMPANY LIMITED 

vous informe que ses accords avec the « National Trading Com- 
pany Ltd » ayant pris fin le 28 février 1965, elle a dû prendre 

des dispositions pour assurer sa distribution en France. 
A partir du 1°" avril, MATSUSHITA a confié sa représentation à la 

COMPAGNIE DU NIGER FRANÇAIS 

Département UN AMEC 
157, boulevard Haussmann - PARIS (8°) 

Tél. : PARIS (1°°) 225-71-40 

et elle espère que sa clientèle voudra bien 
entière confiance. 
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lui accorder son   
quent les canaux A et B en même 
temps. 

Dans le cas d'utilisation d’un 
tuner mono, il suffira, pour atta- 

quer simultanément les deux en- 
trées, de relier les broches 1 et 4 
de la fiche Din « Entrée Tuner », 
ou mieux encore les broches cor- 
respondantes sur la fiche Din mâle 
du tuner lui-même. 

Le clavier est relié par fils blin- 
dés, C, D, E, F aux prises d’en- 
trées Tuner et PU. Le détail de 
ces liaisons est donné par le plan 
de câblage de la partie inférieure 
du châssis figure 5. On câblera 
ensuite cette partie inférieure du 
châssis, conformément au plan 
donné. Pour les liaisons des pla- 
quettes aux transformateurs de 

sortie, on trouvera les indica- 
tions sur la partie supérieure des 
plaquettes. Les transformateurs 
de sortie utilisés comportent des 
prises d'écrans ; on reliera ces 
derniers aux prises par l’intermé- 
diaire de résistances de 470 - 
1 W. 

Circuit imprime 
A 

©   
Plan de câblage de la partie inférieure du chässis et du côté arrière 

Pour cela on reliera les prises 
marquées « Ecran 1 » et « Ecran 2 » 
de chaque plaquette directement 
aux points marqués E des trans- 
formateurs de sortie. 

Relier ensuite les secondaires 

des transformateurs de sortie aux 
bornes spéciales HP disposées sur 
la plaque arrière. Prélever après 
cela la contre-réaction sur la 
borne 15 @ du secondaire des 
transformateurs de sortie et l'ap- 
pliquer au point marqué contre- 
réaction sur les plaquettes. Ali- 
menter enfin ces dernières en 
6,3 V aux points indiqués. Ne pas 
omettre les masses, qui sont éga- 
lement méntionnées sur les pla- 
quettes. 

Avant de mettre sous tension, 
vérifier une dernière fois le câ- 
blage par comparaison avec le 
plan et le schéma de principe, 
brancher les haut-parleurs et vé- 
rifier la tension du secteur. 

L'appareil doit fonctionner dès sa 
mise en service si ces conseils 

ont été bien suivis.



Nouveaux ensembles Hi Fi 
  

Dans notre dernier numéro spécial consacré 
à la Haute-Fidélité, et paru le der avril, il «a 
été omis de signaler les réalisations de 
Klein + Hummel. Nous donnons ce mois-ci 

à nos lecteurs Jl:s principales caractéristiques 

du nouveau matériel de la firme de Stuttgart, 
présenté sous la marque Telewatt (1). 

sn 
+ 

  

AMPLI HI-FI STEREO TELEWATT VS-56 

Puissance nominale: 12 W par canal à 1 000 Hz 
pour 0,25 % de distorsion par harmoniques et 
sur signal sinusoïdal. Bande passante (mesurée 
à l’entrée Radio) : 20 — 20 000 Hz + 0,2 dB ; 
20 — 100 000 Hz + 1,5 dB. Distorsion par har- 
moniques : 0,25 % à 1000 Hz et 12 W modulés; 
0,95 % à 30 Hz et 12 W modulés ; 0,95 % à 
10 kHz et 9 W modulés. Sensibilités aux di- 
verses entrées stéréophoniques (12 W modulés en 
sortie) : PU magnétique : 3,5 mV/47 kQ ; PU 
piézoélectrique : 350 mV ; Microphone : 8 mV/1 
MA ; Radio, lecture de bande magnétique et té- 
dévision : 50 mV/100 KQ. Sortie pour enregistre- 
ment magnétique (soustraite aux réglages de ni- 
veau et de tonalité) Z 10 mV/39 kQ. Ten- 
sions de saturation maximales applicables 
aux diverses entrées : 210 mV à l'entrée PU 
magnétique ; 5,5 V à l'entrée PU  piézo-élec- 
trique ; 250 mV à l’entrée microphonique ; 1,8 V 
sur les entrées radio et équivalentes. Correc- 
tion de lecture gphonographique selon norme 
RIAA. Efficacité des réglages jumel“- le tona- 
lité : registre grave : — 17 à + 15 dB à 20 Hz ; 
registre aigu — 20 à + 12 dB à 20 kHz. Effica- 
cité du réglage de balance : + 12 dB. Efficacité 
des filtres : filtre passe-haut anti-ronflement 
— 12 dB à 25 Hz ; filtre passe-bas anti-bruit de 
surface : — 12 dB à 12 kHz. Rapport signal/ 
bruit : pour l’amplificateur de puissance seul : 
88 4B/12 W ; à partir de l’entrée Radio : 67 dB/ 
12 W ; à partir de l’entrée PU 55 dB/ 12 W. 
Diaphonie propre :. inférieure à — 45 dB à 
1000 Hz. lmpédances de sortie : 4 et 16 ohms 
sur chaque canal (tolérances — 50 à + 30 %). 
Alimentation 110/127/145/220/245 V ; consom- 
mation 80 VA. Tubes électroniques utilisés 
5 x ECC808 ; 4 X ECL82 ; 1XEZ81 + une diode 
germanium OA81 pour les tensions de polari- 

sation. 
Prix T.T.C. 1.500 F 

(1) Distributeur : MAGECO - ELECTRONIC, 

234, rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris (12°). 

le dernier né de la Voici 

gamme des magnétophones 

portatifs transistorisés : 

le PHILIPS EL 3301 

Livré avec cassette vide pour le rangement de six 
chargeurs 

La Société UNEF 

Spécialiste national du magnétophone de qualité, 
importe et distribue actuellement le PHILIPS EL 3301 
avec une bande magnétique pré-enregistrée gratuite. 

UNEF, 98, rue de Miromesnil, PARIS (8°) - LAB. 39-21 
Exposition et démonstration : 

4, rue Castellane, PARIS-VIH® — Téléphone : ANJ 63-49     

TUNER FM STEREO 
A TRANSISTORS TELEWATT FM-20 

Gamme couverte 87/5 à 108 MHz, FI 10,7 MHz. 
Sensibilité 1,6 uV pour rapport signal/bruit 
30 dB. Diaphonie 85 dB. Ronflements et bruits 
— 75 dB. Indication d’accord par galvanomètre. 
Réglage d’accord par condensateur à trois cages. 
Commutation mono-stéréo automatique par re- 
Jais : indication par voyant. Atténuation de la 
réquence pilote 48 dB. Atténuation de la sous- 

porteuse 51 dB. Tension de sortie pour ampli- 
ficateur supérieure à 1 V, avec réglage de ni- 
veau. Tension de sortie pour magnétophone su- 
périeure à 70 mV (impédance d’entrée de l’ordre 
de 10 kQ). Bande passante 20 à 25 kHz + 0,75 
dB. Distorsion maximale 0,8 %. Constante de 
temps de la correction aiguë 50 us selon normes 
européennes. Semi-conducteurs : 18 transistors 
— 16 diodes. A.F.C. commutable. Antenne sec- 
teur incorporée. Tensions d’alimentation 110/127/ 
220/240 V, 50/60 Hz. Consommation 30 W. Di- 
mensions 330 X 100 X 195 mm. Poids : 5 kg. 

Prix T.T.C. 1.700 F 

AMPLI-PREAMPLI HI-FI STEREO 
TELEWATT VS-71 

Puissance : 2 X 4 W en régime permanent, 
avec une distorsion de 0,1 % à 1 000 Hz. Bande 
passante : 20 - 1000 00 Hz à + 1 dB à 40 W. 
Réglages de tonalité + 20 dB — 22 4B à 20 Hz, 
+ 20 dB — 24 dB à 20000 Hz. Muitifiltre à 
fréquences variables : 60 ou 120 Hz et 4 000 ou 
8000 Hz. Rappont signal/bruit (PU) : 65 dB. 
Sortie 4, 8 et 16 @ (3° canal fantôme en stéréo- 
phonie). Six entrées : 2 PU, sensibilité maximale 
3,3 mV ; 2 Tuners ; Micro ; Magrétophone 110 
à 245 V. Dimensions : 460 X 180 X 305 mm. 

VS.71 M - Prix T.T.C. 2.500 F 

VS.71 H. - Prix T.T.C. 2.700 F 

AMPLI-PREAMPLI STEREO 
A TRANSISTORS TELEWATT TS-100 

Ampli-préampli transistorisé 2 X 25 W en 
régime permanent (2 X 40 W musicaux). Taux 
de distorsion par harmoniques 0,2 % à 20 Hz. 

! 

  

MATERIEL 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL 
  

COPRIM - TRANSCO - MINIWATT 
Ferrites magnétiques : Bâtonnets. Noyaux, E-U-1 - Pots Ferroxcube - Toutes 
variétés Condensateurs, Céramiques miniatures, Résistances C.T.N. et V.DR. 
- Résistances subminiatures - Tubes industriels - Thyratrons, cellules, photo 
diodes, tubes compteurs, diodes Zener, germanium, silicium - Transistors 
VHF, commutation petite et grande puissance. 

TARIF PROFESSIONNEL. Envoi contre 1 F en timbres 

R° VOLTAIR 

Bande passante 10 Hz à 100 kHz (— 1 dB). Ré- 
glages séparés des registres grave et aigu sur 
chaque canal (+ 15 dB). Rapport signal/bruit 
— 85 dB (radio), — 62 dB (PU). Muitifiltre 
à fréquences réglables (fréquences de coupure 
6 kHz ou 60 Hz). Filtre de présence + 8 dB à 
4000 Hz. 2 X 8 entrées commandées par clavier 
à 8 touches : 2 PU sensibilité 3 mV, 2 radio 
100 mV, 2 magnétophome 100 mV, 1 micro 5 mY, 
1 entrée auxiliaire 100 mV. Possibilité de Moni- 
toring. Distorsion par intermodulation 0,3 % 
(selon normes S.M.P.T.E.). Sorties 4 à 16 Q. Fac- 
teur d’amortissement 20 dB. Entrées et sorties 
pour prises américaines et allemandes. 87 tran- 
sistors. 4 diodes, Redresseuns au silicium. 
Prises stéréo pour casque. Tensions d’ali- 

mentation 110/220 V, 50/60 Hz. Dimensions : 
420 X 145 X 300 mm. 

Prix T.T.C. 4.200 F 

AMPLI-PREAMPLI STEREO 

A TRANSISTORS TELEWATT TS-90 

Ampli-préampili transistorisé 2 X 10 ‘W en 
régime permanent (2 X 16 W musicaux). Taux 
distorsion par harmoniques 08 % 30 Hz. 
34 transistors. 4 diodes. Redresseurs au sili- 
cium. Présentation et autres caractéristiques : 
identiques à la description du TS-100. 

Prix T.T.C. 3.100 F 

  

BAFFLE SEREOPHONIQUE 

TELEWATT « ORSAY » 

Effet stéréophonique intégralement restitué sans 
« trou médian ». 2 baffles exponentiels combi- 

nés en un seul élément, chaque baffle compre- 
nant un ensemble haut-fidélité Telewatt à trois 
voies. Bande passante 30 à 20 000 Hz. Puissance 
admissible 40 W par canal. Filtres réglables de 
médiums et aigus. 

Prix T.T.C. 5200 F 

    INDUSTRIEL 
GROSSISTE 

  

  

    
    
       

        

  

POUR TELECOMMANDE 

155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI° 

ROQ. 98-64  C.C.P. 5608-71 - PARIS 

PARKING ASSURE ssmmmmmmmmm RAPY 
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RÉDUCTION DE LA DISTORSION 
DES CELLULES DE PICK-UP 

LUSIEURS facteurs contribuent à un cer- 
P tain pourcentage de distorsion sur une 

cellule de pick-up. En supposant . élimi- 
nées les principales causes de distorsion par 
une fabrication sérieuse, on peut citer parmi 

Style de gravure 
\ 

Centre de 
| rotation 

   

    

Surface de l'enregistr. 
  

Trajet du style d'enreg. 

Centre de rotation 
   

  

   

  

Surface du disque 
7 

Æotation 

Style dé” 
lecture | Trajet du’ style de 

lecture 

Perpendiculaire 
au disque, Frc. 2 

      

   

    
TRIAXIOM - 31 cm TRIAXIAL 

SUPFOAM - Circuit 

« EXPORT » - Made in Grande-Bretagne. 

electronics 

et double face RIGIDEX à traitement spécial et exclusif 
magnétique aggloméré FEROBA - 

Livré complet avec le plan de l'enceinte - Gamme 20 à 
20 000 p/s - 20 WATTS _- Résonance 35 p/s - Modèle 

PRIX SPECIAL 

les causes de distorsion résiduelle : 
1) L’erreur d’alignement latéral. Cette distor- 

sion se produit lorsque le centre de rota- 
tion du style reproducteur c'est-à-dire le pivot 
du bras ne se trouve pas sur la tangente au 
sillon du disque au point de contact du style. 
La longueur du bras, ia position du style par 
rapport au centre du disque influent sur cette 
cause de distorsion. Il n'existe qu’un seul sillon 
(sillon tangent au centre géométrique du dis- 
que le plus grand pouvant être reproduit sur 
la platine) pour lequel la pointe de lecture 
est parfaitement tangente, avec un angle 
d'erreur («tracking error») nul. L’angle 
d'erreur maximum pour les sillons les plus dé- 
favorisés ne doit pas dépasser 5° sur les bras 
de bonne fabrication. 

2) L'erreur d’alignement vertical. La distor- 
sion d’alignement vertical se produit lorsque 
le style reproducteur ne suit pas le même arc 
vertical que celui du graveur d’enregistrement. 

3) Erreur de gravure due au fait que la for- 
me ronde de l’extrémité du style de reproduc- 
tion est différente de celle du style d’enregistre- 
ment. 

4) Distorsion dynamique, en raison de ia 

fREDDY BAUME 
sera heureux 
de vous 
recevoir 
dans son 
NOUVEL 
AUDITORIUM 

MARCO    

  

   MODELE 1965 | 504 
   

Le magnétophone 

Importation directe listes européens. 
LS DA RTX ANT soupe MEDIUM TWEE- MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE 

A E DE COMPRESSION et filtre 
de coupure et atténuateur réglable - MEMBRANE BICONE QUI  REUNISSENT TOUS LES 

@ PLEURAGE : 
DUREE : bobines de 

“PERFECT” 
MAGNETOPHONE 3 3 VITESSES | 

302 -- 2 pistes 
4 pistes 

PARFAIT pour 
l'AMATEUR EXIGEANT - Etudié et 
réalisé par les plus grands spécia- 

ï PERFECTIONNEMENTS 

© 3 VITESSES : 4,75. 9,5 et 19 cm. Nouvelle platine anglaise haute précision. 
inférieur à 0,15 % © MOTEUR surpuissant équilibré @ LONGUE 

18 cm (plus de 6 h. 

matière du disque qui n’est pas d’une duretée 
absolue et qui est déformée par le style repro- 
ducteur. 
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Fi. 1 

5) Distorsion par perte de contact de la poin- 
te sur la paroi du sillon, en particulier sur les 
sillons correspondants à un pourcentage de 
modulation élevé. 

Les figures 1A et 1B montrent clairement 

       

   
             

      
      

        
      

            

          

  

par piste) @ COMPTEUR DE 
PRECISION @ VERROUILLAGE DE SECURITE @ TETES 2 ou 4 PISTES (empla- 
cement pour une troisième tête) @ MAUTE-FIDELITE : 40 à 20000 p/s à 
19 cm, 40 à 15000 p/s à 9,5 @ AMPLI 5 WATTS avec MIXAGE et 
SURIMPRESSION @ 2 HAUT-PARLEURS : grand elliptique + tweeter et filtre 
@ CONTROLE SEPARE graves, aiguës @ AMPLI DIRECT DE SONORISATION : 
Micro-Guitare-PU-Radio @ CONTROLE PAR CASQUE et VU-METRE, Rubon 
magique @ MALLETTE TRES 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 304 «442 829.00 
. 302. 1/2 piste 

EN ORDRE DE MARCHE : 304. 4 pistes 

    
            

          

          

D'USINE. Quantité limitée. À ce prix 1 H.-P. 
par client. MODELE 100 © ... . ner 248,00 
… ET MAINTENANT DISPONIBLE : LE TRIAXIOM 
175 C aux mêmes qualités mais avec un aimant plus 
puissant. PUISSANCE DE CRETE : 30 W, 
PRIX DE LANCEMENT EXCEPTIONNEL 298,00 

@ ET TOUTE LA GAMME « GOUDMANS » ®@ 
AXIETTE @ AXIOM e TRIAXIOM ©: MAXIM... 

VERITABLES ENCEINTES 

TRIOVOX 
qe >pécialement étudiées 

que same pour fes célèbres ; 

  

| MODELES 1965 
| PLATINE DE MAGNETOPHONE 665,00 

| 

2 et 4 pistes - 2 et 3 têtes 75600 3 VITESSES : DEPUIS 336 F     

LE PLUS FORMIDABLE 
PROJECTEUR SONORE 

  

haut-parleurs anglais : 
GOODMANS de répu- 
tation mondiale, elles 
peuvent recevoir éga- | 
lement tout haut- 
parleur de qualité, 
dont elles améliore- : 

    

EUMIG 8 mm 
Dernier modèle 

Son magnétique enregistrement et lec- 
ture - Luminosité fantastique avec la 
nouvelle lampe quaertz-iode - Ecron 
réglable - Objectif Zoom à focale va- 

       
     

    
  

    
      

        

        
          

riable - Vitesse réglable, marches 
avant et arrière - Chargement auto- 
matique - Ampli à réglage automa- 
tique - Volume et mixage - Surim- 
pression - Absolument complet avec 

ront le rendement et 
la fidélité de repro- 
duction grâce à leur ! 
réalisation très spé- | 
ciale en bois stabi- 

À transistors sur piles 
type 4T agréé par les 
P. et T. Ne 199PP. Nou- 
velle exclusivité Univer-          

            

        
    

    
  

   
    

        
         

      

      
     

lisé ; alourdi, anti- al Electronics. Vendu micro et accessoires, 

ÉSoa 1 fur 7 ele e placage entin à un prix borde DISTRIBUE AVEC LA GARANTIE SUPPLEMENTAMRE ee acajou naturel - sapelli. ble. : | 
LIVRABLE EN KIT ; D'UN SPECIALISTE DU SN MAGNETIQUE, 

JUNIOR Re de 2 em et pou 208 70 U AU PRIX PXGEPTIONNEL De LANCEMENT 01280 PF 
80 x 30 x 30 em... 108,00 PRIX SPECIAL - ete: DE LANCEMENT. 
SENIOR yes de 73 Ê 28 cm et: LA PAIRE oi 5889" UNIVERSAL - ELECTRONICS POSER E 

weeters | & 
78 x 46 x 30 cm 156,00 | SSOCUMENTATION ET $ 117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4°) TUR. 64-12 . 
MAJESTIC 38 x 84 2e" Li $ TARIF CONFIDENTIEL PREMIER ETAGE. Entrée par le cinéma « Studio Rivolix | DETAXE 
En PER 240,00 $ CONTRE 1F de 9 à 12h 30 et de 14 à 19 h. Samedi 18 h. Ÿ EXPORT 
KIT livrables aussi avec H.-P. Goodmans CSSS SES FERME DIMANCHE ET LUNDI @ METRO : Saint-Paui ‘ 

2e ot     Rd ag 
EXPEDITIONS : 10 % ë la commande, le solde contre remboursement. Taxe 2,83 0Q en sus. — C.C.P. 21.664-04 - PARIS       
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les mouvements dans le plan vertical des styles 
à l'enregistrement et à da reproduction et les 
deux angles de gravure (A) et de lecture (B). 
L’angle d’erreur (vertical tracking error) est la 
différence entre les deux angles À et B. On 
considérait que cet angle devait être nul pour 
réduire le plus possible la distorsion. Pratique- 
ment on a constaté en 1962 que la distorsion 
était plus élevée que celle que l’on déterminait 
par des formules théoriques. Cela est dû au 
fait que l'angle effectif de coupe diffère en 
réalité d'environ 21° de l'angle obtenu en 
tenant compte du centre de rotation du style 

d'enregistrement et du mouvement de ce style. 
Cette différence résulte en particulier d’une part 
de la courbure du style d'enregistrement au 
moinent de la gravure et d’autre part de l’élas- 
ticité du matériau constituant le disque. 

Pour éliminer cette source de distorsion, il 
suffit de réduire à zéro l’angle d’erreur, donc 
de connaître l'angle A d'enregistrement au 
moment de la gravure. Certains constructeurs 
en Europe et d’autres aux U.S.A. se sont déci- 
dés pour un choix d’un angle de 15° et de 
nombreux fabricants de disques se conforment 
à cette standardisation. 

La courbe de la figure 2 montre la varia- 
tion de distorsion harmonique selon l'angle 
d'erreur. Cette courbe a été relevée avec un 
disque d’essai des laboratoires CBS (réf. STR- 
60) et une cellule de pick-up Shure M-44-7. 
conçue pour un angle de gravure verticale de 
15°. On remarque l’augmentation importante 
de distorsion lorsque l’angle d’erreur est de 
20°, cet angle correspondant à la meilleure 
adaptation dans le cas de la plupart des ancien: 
disques et cellules de lecture Hi-Fi. 

(D’après Electronics World) 

  

    
  

CINÉ-PHOTO-RADIO - J. MULLER | 
14, rue des Plantes, PARIS (14°) - FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33 

  

  

  

| | 

UN CHOIX VRAIMENT UNIQUE de PROJECTEURS et CAMÉRAS DERNIERS MODÈLES 

POUR 
F 555,00 
(Franco c/ mandat 

00 F) de 575, 
  

CE PROJECTEUR 
      

8 mm « EUROP » 
(Valeur 930,00) 

Très lumineux et silencieux. Lampe bas voltage 8 volts 
50 watts. Sélecteur 110 à 240 volts. Vitesse variable de 
10 à 24 1.S. Débiteurs à 12 dents, entraînés par pignon 
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 grifies. 

Lampe de rechange supplémentaire ........ 23,50 
Supplément pour ZOOM 15 à 25 mm 70,00 

+ CETTE CAMERA 

4 VITESSES 

VUE PAR VUE ET POSE 

SANS OBJECTIF 

(Valeur 470,00) 

  

  
  

      

  

  

Même modèle en 9,5 mm, livré avec objectif 1,5 de 
40 mm et caméra Duplex à transformer en 9,5 mm, 
sans optique. Valeur 1.400,00. 
(Franco 660,00). NET 640, 100 
Supplément pour Caméra transformée .....       

CAMERA seule en 16 mm, sans optique 

MONTEZ VOUS-MÊME CE PROJECTEUR 
POUR F 69,50 

(Franco c/ mandat 
de 80, 

  

Fonderie alu sous pression, 
peinture martelée. - Pour 
vues 18x24 - 24x36 - 
28 x 40 et 4x4 en carton 
5 x 5. Objectif bleuté Boyer 
85 mm; sur demande 100 

. mm.- Condensateur double 
asphérique, verre anticalorique. Livré complet, avec plan 
de montage, en pièces détachées (KIT). Sans lampe. 

LE PROJECTEUR TOUT MONTE : 105 F 
(Franco 115 F) 

Suppléments facultatifs : 
Lampes de projection (bien spécifier 
commande) : 
125 ou 220 volts, 

  

la le voltage à 

  

200 watts 
125 ou 220 volts, 300 watts 
Ce projecteur peut être branché sur accu de 12 volts, 
l'équiper d’une lampe 12 volts, 100 watts .... 13,50 
Moteur soufflerie 110/220 volts (s'adapte dans la lan- 
terne) avec répartiteur de tension et schéma. 
(Franco 38,00). En magasin .................. 35,00 
Transfo 110/220 V, sortie 12 V, 150 W {(fco 50) 45,00 

Valise de transport en fibrine (franco 20,00) .... 15,00 

PASSE-VUE 
SEMI-AUTOMATIQUE 

sans panier, contient 
50 vues qui se reclassent 
automatiquement. S'adap- 

sur tous modèles 
(fco 50,00) .... 5,00 

  

Boîte plastique Karo-class pour classement de 500 vues 
(franco 25,00) ................................ 20, 
PASSE-VUE avec nez tournant pour film en bande 
24 x 36 et 18 x 24. En « KIT » (franco 50) 45,00 

FI La bobine 

  

POUR 

F 235,00 
(Franco c/ mandat 

de 245,00 F) 

  

   
   
    

  

  

   

CETTE CAMERA 

« EMEL » 

avec Ampliviseur 

(Valeur 560,00) 

modèle « PLU- 

  

   
  

    

8 mm, 
ss ° ME» à tourelles pour 

3 objectifs, 5 vitesses de 8 à 64 images/seconde. Marche 
arrière, verrou de blocage, compteur métrique, entraîne- 
ment par griffe et débiteur denté. . 

Ces prix s’entendent sans optique 

POUR COLLECTIONNEURS : 
FILMS 9,5 MUETS PATHE d'édition en bobines de DS 06 

  

Pas de liste. À voir sur place 

400 watts, culot à ailettes P28. 
18,00 - Par 10.. 

Lampes 125 volts, 
Valeur 28,40. A l'unité. 150,00 
  

OPTIQUES DE PRISES DE VUES 
POUR 8 MM 

BERTHIOT, téléobiectif de f 1,9 de 35 mm. 
(Valeur 166,00). N 
ANGENIEUX, 1,8 de 5 mm. Net 
CINOR BERTHIOT, 1,8 de 10 mm à mise au point 
fixe. Net 0,00 
Grand angulaire BERTHIOT, 1,9 de 6 mm. 100,00 
SERVO-CINOR, objectif à cellule automatique f 1,8 
de 12,5 mm (Valeur 360,00). Net 2 

POUR 9,5 MM 
1,9 de 20 mm à mise au point, 
Net 

CINOR 
modèle. 

nouveau   
  

OBJECTIFS POUR PROJECTION 
Spécial SADAR f 25 mm 
Diamètre 27 mm. Net 
f 35 mm, diamètre 27 mm. Net 
F 50 mm, diamètre 32,8 mm. Net 
f 40 mm, diamètre 26 mm. Net 
f 50 mm, diamètre 52,5 mm. Net 

ANGENIEUX ZOOM f de 15 à 25 mm. 
Diamètre 27 mm (Valeur 100,00). Net 
f 60 mm, diamètre 32,8 mm. Net 

BOYER, diamètre 42,5 mm. Focale 85 mm ou 100 mm 
pour projection fixe 0,60 

TOPAZ-BOYER, 2,8 de 45 mm. Pose B au 1/250°. 
Convient pour 24 x 36 ou agrandisseur. 
(Franco 32). Prix 

Lentille plan convexe : 

60 mm ép. 12,5 mm 6,40 60 mm ép. 30 mm 25 
63 mm ép. 15 mm 77,00 51,5 mm ép. 21 mm 18 
Verre anticalorique rond, diamètre 60 mm, ES 

100 

SUS 

  

Pour tous ces articles : frais d'envoi en 

MOTEUR SAPMI 
alternatif, 50 périodes 110/220 volts 
12 watts. 60 tours-minute. Poids : 
650 g. Frein électromagnétique pour 

arrêt instantané. Peut fonctionner en 
permanent. Applications multiples 
pour télécommande et autres usages   

  

(franco 28 F) 25,00 

Matériel garanti absolument neuf et offert à des prix sans concurrence 
  

CAMÉRAS 16 mm. 
PATHE WEBO M, ancienre visée Reflex, 850 00 

# sans optique 

Nouvelle visée Reflex, sans optique .... 1.300,00 
PAILLARD 
ancien modèle, avec 3 optiques 
WEBO M, 9,5 mm, neuve 

800,0 
1.420,00 

  

    

  

POUR F 295,00 
(Franco c/ mandat 305,00) 

CETTE CAMERA 9,5 
à chargeur magazine de 15 m, 
monovitesse, vue par vue. Li- 

vrée avec 1 objectif Berthiot 
1,9 de 20 mm, mise au point. 
(Valeur 477,50). 

Même modèle 
à cellule semi-automatique, 

  

lie 
vrée sans optique. (Valeur 463,00). Prix 0,00 
Franco : 320,00. 
Chargeur plein, dével. compris Kodak Plus-X .. ‘L%,40 
Super XX ...... 1,60 - Kodachrome 11 ...... 26,00 
  

CAMERA PATHE LIDO 
duplex, à transformer en 9,5 mm. Avec 
plan et-pièces détachées (Fco : 140,00) 

(Pour bricoleurs adroits) 

PROJECTEURS CINEMA 

135,00 
  

d'occasion, révisés 

HEURTIER 9,5 mm. Monofilm 110 volts .... 400,00 
SUPERSON HEURTIER. Tri-film muet 110 V. 750,00 

      

Même modèle en sonore, magnétique, 110 volts. Complet 
avec ampli et HP ......................... 500,00 
DITMAR 8-16 mm, 110 volts 400,00 
SPECTO 16 mm, 110 volts ..........,....... 4090, 
PATHE-JOINVILLE 16 mm, 110 volts ...... 550,00 
DEBRIE MB 15, sonore avec ampli incorp. 1.500,00 
R.D. 16 mm, sonore .... S00 
RCA 16 mm, sonore 
PAILLARD 16 mm, sonore 
CINERIC, en valise ......... 
ŒMICHEN, 16 mm, sonore 

Pour tous ces appareils : pas de documentation, 
veuillez venir les voir sur place. 

POUR 
F 59,00 

(Franco c/ mandat 
de 65,00 F) 

Cet appareil photo 
6x 9 

ALSAPHOT 
3 permettant l'emploi en 

noir et couleur, de 12 vues format 6x6. Vitesses de 
1 seconde au 1/300° de seconde. Objectif bleuté BOYER- 
TOPAZ. Mise au point des distances de 1,5 m à l'infini 
par bague crantée (nouvelles graduations). Prise pour 
flash. Livré avec sac cuir grand luxe. Flash magnésique 
complet av. pile 22 V (utilise lampe PF1 ou AG1) 277,00 

BANDES MAGNETIQUES N'AYANT SERVI 
QU'UNE SEULE FOIS 

Z 180 mm 50,00 - S 127 mm 30,00 

  

  

  

Les 5 bobines : 
  

FILMS VIERGES 2 x 8 mm GEVACOLOR R5 
Développement compris 

Bobine de 7 m 50 - 10 ASA. Péremption : octobre 65. 
Valeur 22 F Vendus à des prix ‘incroyables : 

La bobine 15 F + port 1,70 
par 5, port 2,70 - par 10, port 3,30 

Quantité limitée       
EE OFFRE VALABLE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS DS :0\:\6e - “41 65 DNS 
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ENFINTIII 

le problème de l'enceinte 

acoustique résolu. 

RESONAC 
BARTHEL 
Résonateur  sensibilisé en matière 
neutre (BREVET 995 885) 

Médaille de Vermeil 
à l'Exposition de Bruxelles 1965 

Agrandit en l’amplifiant la réponse du 
haut-parleur ; 

Egalise la courbe de réponse ; 

Aide à restituer des graves et aigus 
précis et ronds ; 

S'oppose aux ondes stationnaires ; 

— Permet de supprimer tout ou partie 
SE PLACE du calfeutrage (laine de verre, 

DANS. LE BAFFLE isorel, etc.) ainsi que l’ouverture de 
300 x 200 x 65 l'évent de l'enceinte acoustique et 

les chicanes. 

     

      
          

        
    
    
    

          

          

  

Tout en simplifiant à l’extrême la construction de l'enceinte acous- 
tique, « RESONAC » crée une nouvelle écoute plus vraie, 
émotionnante et infiniment musicale. 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

CENTRAL RADIO 
35, rue de Rome - PARIS 8€ 

522-12-00 - 12-01 

  

        

  

GROS DETAIL 

         
     

  RAPY mcm | 

(HEDENRENEENENNRNNNERNRNENNANNENNENNENNNNENNNNNNNNNNNNENNNNNNNMMMMNN, 

È 

transformateurs BF 
haute fidélité 
mono et 
stéréophoniques 

   

    

  

     

nouvelle 
série 

gamme trés complète 

performances accrues 

Documentation encombrement réduit 
sur demande 

E'S P. MILLERIOUX > 
187-197, ROUTE DE NOISY-LE-SEC, ROMAINVILLE (SEINE) - VIL 36.20 et 24 ‘ 
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pas plus grand qu'un stylo! 

  

LE STETHOSCOPE DU 
RADIO-ELECTRICIEN 
MINITEST 1 
signal sonore 

    

  

   

          

Vérification et contrôle 

CIRCUITS BF-MF-HF 
Télécommunications 
Micros-Haut-Parleurs 
Pick-up 

MINITEST 2 
signal vidéo 
Appareil 
spécialement conçu 
pour le technicien TV    

en vente chez votre AAA ET FORBACH 

Documentation n°1. sur demande (MOSELLE) 
B.P. 471 

L'ANTENNE 

AM, FM ou IV 
qu’il vous faut 

Expédition immédiate 
sur simple demande 
contre remboursement 

Adressez-vous à 

G SÉNÉCAL 
115, Av. de Fontainebleau 

KREMLIN - BICÊTRE 

Téi. : POR 87-09  



RR - 12.21 - F. — M. Gil Fé- 
raud, à Nice. 

6AS7 : Double triode; chauff. 
6,3 V 2,5 A. 

Amplificatrice de courant conti- 
nu : V, = 135 V; KR : 250 Q; 
I, — 125 mA; p — 280 Q; S — 
7,5 mA/V ; k = 2,1. 

Amplificatrice push-pull BF clas- 
se À : V, — 250 V ; Ri = 250 Q; 

LL 100/106 mA; attaque de 
grille à grille 225 V crête; 
Z plaque à plaque — 6 kQ; Wu 
= BF. 

2E30 : Tétrode de puissance à 
faisceaux dirigés ; chauffage direct 
6 V 0,7 A. 

Va = 250 V; Va — 250 V; 
I, — 44 mA; La 7,4 mA; Va 
= —22 V;p 63 kQ; S — 
3,7 mA/V ; Zy = 4 500 Q; Wa — 
4,5 War. 

Les brochages de ces tubes sont 
représentés sur la figure RR - 1221. 

En 30 soirées et 
sans “maths” vous 
pouvez apprendre 
(et comprendre) 
l'électronique … 
Par la méthode d'instruction semi-pro- 
grammée Common-Core,vous apprendrez 
l'électronique sans effort et sans 

     
   

  

  

2E30 
Fic. RR-12-21 

RR - 12 . 41/F. — M. Jacques 
Assael, à Paris (8°). 

1° En ce qui concerne le mon- 
tage d'un convertisseur pour la 
gamme 144 MHz, veuillez vous 
reporter à l'ouvrage « L'Emission 
et Ja Réception d'Amateur » 5° édi- 
tion, de Roger A. Raffin F3AV 
(édition de la Librairie de la Ra- 
dio, 101, rue Réaumur, Paris-2°), 
ouvrage dans lequel plusieurs con- 
vertisseurs 144 MHz sont décrits. 

2° Caractéristiques et brochages 
des tubes : 
ARTH2 : triode -hexode chan- 

geuse de fréquence. Caractéristi- 
ques rigoureusement identiques à 

  

formation mathématique. Facile et amu- 
sant comme un jeu. Cette forme d’ensei- 
gnement semi-programmé a été mise au 
point aux Etats-Unis pour la formation 
tapide et efficace des techniciens de la 
Marine américaine. Méthode révolution- 
naire d'instruction, elle est appliquée 
par les plus grandes firmes mondiales 
et par les armées de plusieurs nations. 

Améliorez votre situation 
(de beaucoup) en devenant 
un technicien électronique 

Quel que soit votre niveau, le cours 
semi-programmé Common-Core vous 
passionnera. Débutant, il sera pour vous 
un enseignement plaisant, sans rien de 
tébarbatif : cela se lit comme une bande 
dessinée (et se retient). Pas de devoirs 
à faire ni de copies à rendre. Voici 
l’occasion pour vous d'acquérir une fois 
pour toutes des données qui n'étaient 
jusqu'alors présentées que par des for- 
mules abstraites, hermétiques et rebu- 
tantes. Le cours d'électronique Common- 
Core( formule originale inédite en France), 
vous apporte le plaisir de savoir davan- 
tage, de gagnez plus, de vivre mieux. 

Un spécialiste électronicien 
cela gagne gros. et 
on en demande partout 

Ne restez pas dans ia sicdiocrité, apprenez 
vite un bon métier en profitant de cette 
offre unique en France. Une très intéres- 
sante documentation gratuite, vous expli- 
quant la méthode Common-Core, vous 
sera adressée sur simple demande à : 
Gamma (Service A B), x rue Garancière, 
Paris-6°, (Joindre 2 timbres à 0,30 pour 
frais d’envoi). 

Les transistors en haute fidélité © 

      

  

ECC LL CRE 
“neguse : 

Après d'importantes études, 
J.B. LANSING vient de créer 
un préampli et un amplifica- 
teur entièrement transisto- 
risés, comportant de nom- 
breuses innovations, entre 
autres, un circuit spécial pour 
chaque combinaison de haut- 
parleurs. 
Soucieux de sa réputation 
mondiale, J.B. LANSING à   

Pu
bl
im
at
ch
 

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 HD 

HEUGEL 
2 bis, r. Vivienne, Paris-2° 

   

     

      
    

      
    
    
    
    
      Tél.: GUT. 43-53 &16-06. 

RTS 
NQ 

celles du tube classique ECH3, 
mais avec culot octal et brochage 
comme indiqué sur la figure RR - 

  

VR91 
(EF 50) 

Fic. RR 12-41 

VR91 : immatriculation militaire 
anglaise du tube EF50. Brochage, 
voir figure RR-1241. ; 

RR - 12 . 43. — M. M. A... à 
Crosne (S.-et-O.). 

Nous n’avons publié aucun ren- 
seignement concernant le tube DR 
1012 (ou DR10/2), et nous n'avons 
rien trouvé non plus au sujet de 
ce tube dans nos documentations. 

RR - 12 . 44, — M.Louis Mas, 
à Villiers-sur-Marne (S.-et-O.). 

Le tube cathodique Raythéon 
23BP4 n’a pas de correspondance 

  

en fabrication française. Il ne 
peut donc être remplacé que par 
un tube de même type. Dans ce 
but, vous pourriez consulter des 
firmes d'importation spécialisées 
dans ce genre de matériel amé- 
ricain. 

e° 

RR - 12. 45. — M. A. Cirelli, 
à Bruxelles (3°). 

1° Il est évidemment impossible 
d'identifier une lampe dont l’imma- 
triculation était sur l’ampoule de 
verre, cette dernière ayant été cas- 
sée. 

Il faut examiner le type de ré- 
cepteur, d’une part, et d’autre part, 
déterminer la fonction (ou les 
fonctions) de cette lampe. On ris- 
que de rétrouver ainsi le type du 
tube nécessaire. mais il subsiste 
aussi des risques d'erreur ! 

2° I est parfaitement possible 
de concevoir une antenne FM à 
cinq éléments. 

3° Pour recevoir divers émet- 
teurs FM, il faut monter une an- 
tenne rotative (orientable sur la 
station à recevoir) ou bien, utili- 
ser une antenne omnidirectionnelle 
(dont le gain est cependant moin- 
dre). Nous ne pouvons pas vous 
conseiller de façon plus précise, 
car nous ignorons les conditions 
générales de réception FM dans 
votre quartier. 

RR - 12. 46. — M. D. Poncet, 
à La Bastide. 

Veuillez consulter l’ouvrage « Ap- 
plications Pratiques des Transis- 
tors », par F. Huré (Librairie de 
la Radio), à partir de la page 38; 
vous trouverez plusieurs montages 
délivrant des basses tensions con- 
tinues stabilisées à partir du sec- 
teur. 

LA STATION SERVICE 

PLATINES 

AGNÉÏRONIC 
EST À VOTRE DISPOSITION 

POUR TOUS VOS PROBLEMES DE MAGNETOPHONES 

SYNCHRONISATION 

vous propose une gamme 

D'ENSEMBLES À MONTER 

documentation contre 2,50 F 

DEPANNAGE TOUTES MARQUES 

   
OCCASION 

  
pièces détachées adaptables aux magnétophones OLIVER 
  

  

41, rue Richard-Lenoir; PARIS (11°) - ROQ. 89-03 
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B. G MÉNAGER 

: MARCHÉ PERMANENT | 
25 Coffrets d'entretien ROTARY, complet, 
compren. : lustreuse électr. pr meuble ou 
carross. voit. 6 access. Vendus .. 29,00 
4 Machines semi-automatiques à tambour. 
Démarquées  .......... ses « 690,00 

2 Machines à tambour 4,5 kg neuves, 
retour d'exposition, marque BRANDT. 
Vendues ....................... 990,00 
2 Machines à laver VENDOME, type luxe 
à tambour ............,.,..... 950, 

4 Machines à laver CONORD VESTALUX, 
retour d'exposition. Valeur : 1.800,00. 

  

Soldées  ..............,.,.,... 990,00 
2 Machines LINCOIN, 6 kg, 110-220 V. 
Vendue ..,.................. 1.150,00 
3 Machines VEDETIE, 4 kg, 110-220 V. 
Vendue  ...............,.,.... 890,00 

4 Machines CONORD, 6 kg, type Buan- 
derie. Vendue ....... 590,00 
4 Machines à laver ATLANTIC, A kg à 
tambour automatique contrôlé, emballage 
d'origine  ... 839,00 
2 Machines ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V. 

luvage sans manipulation. Valeur 1.540,00. 
Vendue 1. ....,....... 890,00 

3 Machines à Javer ECIAM « ZODIAC » 
4 kg, neuves, cuve et panier inox, valeur 

1.450,00, vendue drssesesessees 790,00 

Machines à laver LADEN «le démonstra- 
tion. Etat neuf. Garanties 1 an. Monceau 
7 ky. Valeur 2.500,00 ........ 1.390,00 
LADEN Babette, 4 kg .......... 990,00 
LADEN Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00. 
Prix ..,........,........... 850,00 
2 Machines BRANDT, essor. centrifuge, 
pompe. Valeur : 810,00 ........ 4 
5 BENDIX, entièrement automatique. Va- 
leur : 1.460,00. La pièce 50,00 
CONORD, essorage centrifuge chauff. gaz, 
4 kg. Val. : 890,00 pour ........ # 
Machines à laver, MORS, essorage cen- 
trifuge, chauffage gaz .... ..... 290,00 
Machine à laver HOOVER de démonstra- 
tion, avec essorage ............ 290,00 
3 Machines neuves retour d'exposition, 
entièrement automat. marque BRANDT. 
Vendue ..............,....... 1.290,00 
10 Machines neuves type pulsateur, 
tièrement émaillées, avec bloc essoreur, 
marque BRANDT. Vendue ...... 4 
2 Machines à laver 4 kg, fabricat. SIN- 
GER, vendu ...............,.... 850,00 
3 Machines à laver CONORD 4 kg, faible 
encomb. av. essor. centrif., soldée 590,00 
4 Machines 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 roul, pompe de vi- 
dange, vendue ..........,....... 290,00 
$ ESSOREUSES centrifuges HOOVER neu- 
ves, emball. orig., vendue .... 280,00 
2 Sécheuses 5 kg linge LADEN, vendu 
hors cours .................... 1.250,00 
2 Cireuses, 3 brosses. Valeur : 480,00. 
Vendue :..................... 280,00 
4 Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur 
600 F, vendue .................. 50,00 
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 ECTROLUX, 
400 W. Vendu ..............,,.. 250,00 |} 
25 Aspirateurs Balai, marque SIEMENS, 
emball. d'orig. Val. 270,00. Vendu 109,09 . 
10 Cuisinières, 3 feux tous gaz, avec 
hublot ......,................. 330,00 
10 Cuisinières électr. où mixtes SAUTER, 
4 feux avec thermost., sensation. 750,00 
5 Cuisinières électr. 4 feux SAUTER, en 
emball. orig. Val. 1.050 F, vend. 590,00 
2 Cuisinières 3 feux gaz, four électr., 
sendue ...........,............ 450,00 
10 Cuisinières luxe 3 feux, thermostat 

ret grill ........,.......,....... 390,00 
2 Cuisinières bois et charbon, émaill. 
blanc LILOR ............,...., 490,00 
2 Cuisinières à mazout en fonte émail- 
lée blanche. Vendue 670,00 

B. G. MÉNAGER 
20 mètres du métro Arts-et-Métiers 

en- : 

  

20 Grilloirs pour pain et viande, type 
luxe chromé, 110 ou 220 V, infra-rouge. 
Vendu__........................ 35,00 
10 Postes, 4 gammes. Valeur : 390,00. 

:Vendu  ....................4... 195,00 
3 Postes transistors, 4 gammes, modu- 
lation fréquence. Vendu .......... 299,00 
Moulins à café RADIOLA, 110 ou 22 V. 
Soldés enssssssessesssenessess 7 

50 Mixers Baby ROTARY 220 V.. 29.00 
200 Moulins à café ROTARY. Val. : 28,00. 
en affaire ........................ , 
Aérateur électrique pour cuisine .. 45,00 

Rasoirs PHILIPS, 2 têtes ........ 55,00 
Régulateur de tension automatique, 110- 
220 V, pour radio et télévision . 130,00 
2 Chauffe-Eau électrique, 50 litres, com- 
plet, avec thermostat 366,00 
2 Chauffe-Bains électriques, 50 et 100 |. 
encombrement très réduit, forme sphéri- 
que. Vendu hors cours. 
2 Chauffe-Eau gaz, marque E.L.M. et 
CHAFFOTEAU. Vendu hors cours. 185,50 
12 Chauffe-Eau à gaz, emballage d'ori- 
gine. Soldés .................. , 
10 Electrophones CLARVILLE uvec chan- 
geur automatique .............. , 
12 Electrophones CLARVILLE, 4 vitesses, 
Vendus 00 

— Même modèle avec changeur automa- 
tique. Vendu ................... , 
6 Pendules mouvement à transistor avec 
trotteuse centrale. Vendue ...... x 
50 Pendules électriques de luxe, mouve- 
ment suisse, trotteuse centrale. 

sonores A 

Vendue  ........................ 35,00 
20 Ensembles fluo. cercline, adapt. sur 
douille bayonn. en affaire ...... , 
6 Réfrigérateurs RADIOLA, 160 lit. cuve 
émail, en affaire .............. A 
4 Réfrigérateurs KELVINATOR, 240 litres. 
Vendu ........................ ,00 
10 Réfrigérateurs BRANDT, neufs retour 
d'exposition. Vendus en affaire : 
230 |. .... 850,00 - 275 |. .... 980,00 
10 Réfrigérateurs cuve émail 200 !., 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 |. 650,00 
10 Poêles à mazout 100 m3 carrosserie 
émaillée brun av. voyant. Vendu. 275,00 
5 Poêles à mazout 200 m3, av. accélé- 
rateur électr., convient pour cheminées 
ayant peu de tirage. Vendu .... 399,00 
4 Radiateurs butane à bouteille incor- 
porée, vend. av. appareil sécurité. 155,00 
6 Radiateurs roulant à butane, contrôleur 
d'atmosphère, vendu .,.......... 179, 
12 Radiateurs climatiseurs de luxe, 120 
V, av. thermost. Val. 320,00 149,00 

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREILS MENAGERS     

EL OUTILLAGE 
  

Moteurs triphasés 220 X 380, 1 500 
et 3000 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 .. 
25 Moteurs 1/4 autom., 
Prix 
Groupes électro-pompes, toutes puis- 
sances, 110-220 V. Elévation 2,50 m. 
Prix ss... 
Elévation 4 m, aspirat. 2 m. 
Elévation 22 m. aspirat. 7 m 299,00 
Groupes compresseurs et gonfleurs, 
compl. av. raccord, 2 kg 5. 165,00 

     
            

      
    

          

        

            

     
5 kg ...........,..... .... 360, 
2 petits compresseurs, complets, 
monté sur cuve ....,....... 490, 

    

3 Compresseurs gonfleurs, ensemble 
bloc moteur 120 V ou 220 V, pres- 
sion 5 kg, complet avec tuyau gon- 
flage ..................,... 299,00 
6 Ventiations industr. de 400 mm. 

  

    
          

20, rue ue Au -Maire 

PARIS (3°) 

CC:P. PARIS 109-71 
: TUR. 66-96 

  

Nous fournissons moteurs et pièces détachées 
pour machines à laver 

Page 110 % N° 1087 

  
mandat à 
mande et liste complète contre 0,50 F,   

— MARCHANDISES HORS COURS 
outillage (suite) 

5 Postes à arc, type portat. 220V., 
mono, vendu complet av. accessoires 
en coffret .................. 4 
6 Groupes électrogène 12 V, 75 Amp., 
neufs, emball. origine, valeur 2.000 F, 
vendu 490,00 
3 Scies circulaires complètes avec 
james de 350 mm et moteur A 

300 W 
50 Réglettes fluoresc. allumage . ins- 
tant. en 1 m 20 .......... , 

3 Tourets à meuler av. meule de 
150 mm ou brosse, marque SILEX ou 
VAL D'OR, 220-230 V. Vendu 260,00 
4 Pompes vide-cave 150,00 
20 Hottes aspirantes d'ateliers, dou- 
ble turbines pour peinture, dépous- 
siérage, aspirat. fumée. Vendu 95,00 
4 Pistolets à peinture, 
KREMLIN. Prix ............ 
6 Pistolets à peinture électriques, 120 
ou 220 volts 00 
Pistolets à peintures ........ 45,00 
3 Compresseurs seuls révisés. 79,00 
Perceuses portatives 6 mm. 69,00 

» capacité 13 mm.. 126,00 
Chargeur d'accus auto, belle fabri- 
cat. 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 circulaires, perceu- 
ses, etc. Val. : 110,00. Vendus avec 
poulies. Prix ..............,. 59, 
6 Tourets d'affutage mono 220 V. 
marque VAL D'OR, meule de 130 
mm. Vendu ................ 50,00 
4 Chignolles porte-foret 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 Moteurs élect., mono 110/220 V. 
1/4, 1/2, 3/4, CV, 1500 et 2 000 
t/mn. Vendu hors cours. 
20 Postes soudure à arc neuf porta- 
tifs sur compteur 10 et + amp. 
Electrodes 2,5 mm .… 310, 
Slectrodes 3,2 mm 

2 Postes de soudure ‘autogène, type 
portatif. 

    

Marchandises garanties 1 an. Chèque ou 
la commande, Crédit sur de- 

ERRATA 

M. F. Thoboïs nous fait part de 
quelques rectifications concernant son 
article «Ensemble de Radiocom- 
mande pour avion », publié dans les 
nos 1 081-1 082-1 083 et 1 084. 

a) N° 1081, page 95, 3% colonne, 
paragraphe «'Bobinages HF » dre 1i- 
gne : au lieu de « Ls-Ls. Voir figure 
4. Sur man... » dire : «La Li sur man- 
drin Lipæ 8 mm». 

b) No 1082, page 98, figure 21 : 
des connexions de l'émetteur et du 
collecteur du 2e AC 132 sont inver- 
sées. 

c) N° 1 082, p. 94, 4 colonne, 15° 
ligne, au ilieu de « La base de OC141 
est à — 6,3 V » lire : « La base de 
OC141 est à — 3,6 V ». 

d) N° 1082, p. 95, 4 colonne : la 
figure i%1 n’a pas été publiée. La 
référence de cette figure a été attri- 
buée, à tort, à une autre figure. 

e) No 1083, p. 75, 1° colonne, fi- 
gure 31 : la figure publiée sous cette 
référence correspond au petit mon- 
tage d’essaï des transistors (promis 
au n° 1082 p. 90, bas de la 8° co- 

Jlonve). 

RR 12 . 49/F. — M. Paul 
Juette, à Asnières (Seine). 

1° Brochage de l'indicateur ca- 
thodique double EMM801 voir 
figure RR 12.49. 

2° Un schéma d'utilisation de 
cet indicateur est représenté p. 65 
du Numéro Spécial BF du 1°" avril 
1964. Dans ce même numéro, à la 
page 64, figure 9, vous avez égale- 
ment le schéma d’une commande 
de « balance >» simple. 

  

Fic. RR 12-49 

3° Dans le cas de deux canaux 
push-pull, les signaux BF sont dé- 
rivés à partir d’une anode de cha- 
cun des push-puil. 

4° « Vu-mètre > ou « output- 
mètre » sont des voltmètres pour 
tensions alternatives. En série, on 
intercale un condensateur qui 
laisse passer les signaux BF à éva- 
luer, mais qui arrête la compo- 
sante continue d’alimentation géné- 
ralement présente. 

L'indicateur cathodique précé- 
demment cité et utilisé comme in- 
diqué, fonctionne comme un out- 
putmètre. I fournit des indications 
relatives et non pas des « volts » 
comme un outputmètre, par exem- 
ple ; mais c'est la seule différence. 

RR - 1 . O1. — M. Pierre Che- 
vreau, à Tours. 

1° Au moment où nous écrivons 
ces lignes, nous me pensons pas 
qu'il soit possible de recevoir les 
émissions de’ la 2° chaîne TV à 
Tours. Il vous faut attendre l'ins- 
tallation d'émetteurs ou de ré- 
émetteurs plus proches de votre 
localité, 

2° La commutation dite « film- 
studio » agit sur la réponse de 
l'étage vidéo-fréquence. 

3° La tendance aux ondulations 
latérales (ou aux décrochages) de 
l'image est probablement due à un 
défaut de synchronisation « li- 
gnes ». 

Pour plus de détails, vous pour- 
riez consulter l'ouvrage « Dépan- 
nage, Mise au [Point et Améliora- 
tion des téléviseurs », par Roger 
A. Raffin (Librairie de la Radio). 

RR - 1.02. — M. Gérard Mal- 
branche, à Poissy (S.-0.) a cons- 
truit Pamplificateur BF paru dans 
le numéro 1071, et « ça ne mar- 
che pas ».… 

Ce n'est pas avec ce seul ren- 
seignement qu’il nous est possible 
de vous guider, de vous conseiller, 
de vous dépanner, de façon pré- 
cise !! 

Il s’agit sans doute d’un organe 
défectueux. Mais il peut s'agir 
aussi d’une erreur de votre part : 
erreur de valeur, erreur de câ- 
blage, etc...



RR -12.54/F. — M. Jean Bury, 
à Sorbais-Etreaupont (Aisne). 

Les caractéristiques du tube ca- 
thodique VCR97 ont déjà été pu- 
bliées plusieurs fois dans cette ru- 
brique. Néanmoins, pour vous être 
agréable, nous les rappelons encore 
ci-dessous : 

VCR97 : Tube cathodique avec 
écran de 160 mm de diamètre ; 
trace verte; chauffage 4 V 1 A; 
polarisation max. pour extinction 
(Gw) = — 100 V; Vu — 200 V 
(à ajuster pour concentration) ; 
Vas — 2000 V max.; sensibilités 
horizontale — 0,3 mm/V, verti- 
cale — 0,57 mm/V. Brochage 
voir figure RR - 1254. 
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Un montage d’oscilloscope utili- 
sant ce tube cathodique est décrit 
à la page 719 de l'ouvrage 
« L’'Emission et la Réception 
d’Amateur » (5° édition). 

e° 

RR - 1 . 03. — M. Georges 
Abel, à La Courneuve (Seine). 

1° Tout générateur BF, par sa 
commande de « fréquence », per- 
met d'obtenir n'importe quelle note 
audible. Il existe des montages 
simples, d’autres plus complexes, 
selon l'usage projeté. Les montages 
de générateur BF les plus répan- 
dus sont ceux qui utilisent un oscil- 
lateur variable à pont de Wien. 
Deux exemples de réalisation vous 
sont donnés, l'un dans le n° 997, 
l'autre dans le n° 1047. 

2° Bien souvent, en musique 
électronique, ce sont des petits 
oscillateurs BF qui sont mis en 
fonctionnement au moyen d'un 
clavier ; mais il s’agit alors d’oscil- 
lateurs BF beaucoup plus simples, 
plus rudimenitares, que l’on utilise. 

Voir, par exemple, notre numéro 
1006 à partir de la page 44. 

RR - 1.06. — M. Y. Martin, 
à Monwille (Seine-Maritime). 

L'utilisation d’un rotacteur TV à 
transistors est certainement possi- 
ble pour un amateur averti dans la 
construction d’un adaptateur OC 
pour bandes OM. Il vous suffit de 
réaliser les bobines adéquates, et 
pour cela vous pouvez vous repor- 
ter à la description d’adaptateur 
OC à transistors publiée dans notre 
Numéro Spécial du 30 octobre 
1964, figure 4, page 57, et carac- 
téristiques des bobinages page 58. 

RR - 1.07. — M. L. Tramois, 
à Lisieux (Calvados)- 

1° En ce qui concerne la cellule 
photo-diode type 1IN77, la docu- 
mentation américaine consultée ne 
fournit que les deux renseignements 
suivants : 50 V ; 20 mW. 

2° Nous pensons que toute mai- 
son spécialisée dans l'importation 
du matériel U.S.A. pourrait vous 
fournir cette photo-diode. 

RR - 1. 08. — M. Michel Ne- 
veu, à La Ferté-Bernard (Sarthe). 

1° Les connexions en pointillés 
indiquent que tous les retours des 
bobines correspondantes des autres 
gammes s'effectuent sur ces con- 
nexions respectives et de la même 
façon. En fait, les bobinages (au 
nombre de trois) pour une seule 
bande ont été représentés ; ceci, 
pour ne pas surcharger inutilement 
le schéma. Dans le cas contraire, 
il aurait fallu évidemment repré- 
senter 15 bobinages ; ce qui était 
sans intérêt, puisque tous, dans 
chaque case — nous le répétons — 
se connectent de la même façon. 

2° Il existe diverses sortes de 
fixation pour les mandrins, notam- 
ment : 

a) Par embase filetée avec épau- 
lement et bague vissée ; 

b) Par vis et rondelle avec trou 
central taraudé dans le mandrin ; 

c) Par clip-ressort à griffes. 
3° Il n'y a pas de sens de con- 

nexion pour un quartz. 

IMPORT - GROS - EXPORT 

LE MATERIEL ALLEMAND | 
EST DE PLUS EN PLUS DEMANDE 

interconsom 
importateur met à votre disposition 
un choix important de matériel 
des plus grandes marques. 

APPAREILS RADIO MF. 

ELECTROPHONES - TRANSISTORS - TELEVISIONS 
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MAGNETOPHONES... ET RASOIRS ELECTRIQUES 

Documentation sur demande à : 

INTERCONSOM Service 6, 8, rue du Caire - PARIS (2°) 

Tél. : CEN. 60-68 et GUT. 69-11   

RR - 1.04. — M. Hervé Jo- 
à Semur-en-Auxois (Côte- 

Il n’est absolument pas question 
de pouvoir transformer un récep- 
teur ordinaire de radio PO-GO en 
émetteur-récepteur. 

RR - 1. 05/F. — M. 
(F8GP) à Pau. 
CV 345 : tube militaire anglais ; 

correspondance civile —  12E1 
(voir ci-dessous). 

CV 1052 : tube militaire anglais ; 
correspondance civile —  ÆEL32, 
c'est-à-dire tube EL2 mais avec 
culot octal. 

CV 2216 : Tube militaire anglais; 
correspondance civile — 30E8/T1. 
CV 4014 : tube militaire anglais; 

correspondances civiles — 6064, 
6F12, PMO07, 6AM6/EF91 (carac- 
téristiques et brochage dans n’im- 
porte lequel dexique de tubes radio 
sous cette dernière immatricula- 
tion). 

Masse 
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12E1 : tube tétrode pour mon- 
tage stabilisateur de tension ; 

Chauffage 6,3 V 1,6 A; V, — 
Vas — 150 V; I — 200 mA; 
Va = —9V;S — 14 mA/V; 
p = 35 kKQ; W, — 35 W; Wa 
= 5 W; Vfx — 300 V. Brochage, 
voir fig. RR - 105. 

[2 

RR - 1 . 09, —— M. Charles 
Mion, à Viroflay (S.-et-O.). 

Le phénomène constaté avec vo- 
tre stroboscope électronique est, en 
en effet, très curieux, et nous 
avouons ne pas l’avoir rencontré. 

Le fait d'obtenir, outre l’image 
vraie, une seconde image dédou- 
blée et légèrement décalée, conduit 
à supposer deux éclats successifs du 
strobotron 1D21. Ce dernier est 
peut-être en cause. 

Mais, il faut aussi songer à la 
forme du signal de déclenchement; 
si vous aviez un oscilloscope pour 
examiner la forme de ce signal, 
vous seriez immédiatement rensei- 
gné. 

A défaut, essayer de réduire la 
capacité du condensateur de 
10 000 pF et la valeur de la ré- 
sistance de 1 MQ dans la liaison 
aboutissant à la grille (broche 3) 
du strobotron. 

Il ne s’agit 1à que d'idées, 
n’ayant pas nous-mêmes rencontré 
ce défaut et n’ayant pas, non plus, 
la possibilité d'examiner votre ap- 
pareil; mais nous ne voyons pas, 
a priori, d’autres raisons possibles 
de cette sorte de défectuosité de 
fonctionnement dans cet appareil 
tout de même relativement simple. 

RR - 1. 10. — M. M. Naneval, 
à Annecy (Haute-Savoie)-   

1° En ce qui concerne le Tai- 
kie-Walkie décrit à la page 134 du 
Numéro 1082, il ne saurait être 
question d’une augmentation de 
puissance sans une refonte totale 
du schéma. [En outre, l’Adminis- 
tration des Télécommunications li- 
mite volontairement la puissance 
des appareils de ce genre à une 
faible valeur, afin d'éviter les nom- 
breuses perturbations qui ne man- 
queraient pas d'en résulter dans le 
Cas contraire. 

2° Les radiotéléphones du type 
talkie-walkie ne permettent pas le 
trafic en duplex; techniquement, 
cela se conçoit aisément. 

© 

RR - 2.12. — M. Jean Méri- 
gaud, à Aix-sur-Vienne (Hte-Vien- 
ne), nous demande le schéma d’un 
chargeur d’accumulateurs 6 ou 
12 volts. 

Veuillez consulter notamment 
nos numéros 950, 980 et 1 085. 

e 

RR - 2.13. — M. Rezbanyay 
Béla, à Lyon (7°). 

1° Oui, il existe maintenant des 
types de transistors spéciaux pour 
VHEF et qui donnent de bons ré- 
sultats sur ces fréquences élevées. 

2° Nous n'avons pas de schéma 
d'émetteur-récepteur VHF  110/ 
130 MHz à transistors répondant 
aux spécifications aéronautiques en 
vigueur. 

e * 

RR - 2.14. — M. Duffet, à 
Neufmarché (Seine-Maritime). 

Il est peut-être possible de modi- 
fier votre magnétophone comme 
vous le souhaitez ; mais il faudrait 
tout d’abord nous faire parvenir le 
schéma de cet appareil. Il est bien 
évident que nous ne pouvons pas 
vous renseigner sans pouvoir élu- 
dier ce schéma, 

e 

RR - 2.15. — M. Chappaz, à 
Strasbourg. 

Dans l'ouvrage «L'émission et 
la Réception d'Amateur » 5° édi- 
tion, vous trouverez plusieurs mon- 
tages convertisseurs pour la bande 
28 MHz et pouvant être installés à 
l'avant d’un récepteur BC 342. Il 
est évident, par ailleurs, que ces 
convertisseurs peuvent atteindre 
aussi la gamme 27 MHz. 

Enverriez-vous 0,30 F 
pour essayer la 
dragée qui, enlève 
l'envie de fumer ? 
Durant les deux prochaines se- 
mmaines vous pourrez essayer la 
Hdragée qui élimine lenvie de 
fumer sans risquer le moindre 
centime. Si vous ne cessez pas de 
fumer vous ne payez RIEN. I 
vous suffit d'envoyer une enve- 
loppe timbrée à 0,30 portant vos 
nom et adressè au (Centre de 
Propagande Anti - Tabac (serv. 
630 S), 92, bd Sébastopol, Paris. 
Mais faites-le immédiatement car 
ÿamais plus une telle occasion 
ne se représentera ! 
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RR - 12. 55/F. — M. Marcel 
Duhamel, à Roubaix. 

Pour alimenter deux téléviseurs 
(entrée 75 Q) par une même an- 
tenne (d’impédance 75 Q@  égale- 
ment) vous pouvez utiliser le petit 
répartiteur simple à deux direc- 
tions représenté sur la figure RR - 
1255. 

Ant. 

  

F1G RR 12-55 

Les deux résistances préconisées 
doivent obligatoirement être du 
type carbone (série 0,25 ou 0,5 
watt). Cette jonction est enfermée 
dans un boîtier métallique relié à 
la masse, c’est-à-dire aux gaines 
des câbles. 

(URRANENENENSRRNERNENENNNNSNENNENE 

NOUVEAU COFFRET 
POUR REALISER 

PROFESSIONNEL 
A TRANSISTORS TYPE « LABO » 
L'ensemble - Coffret complet com- 
prend: le coffret en tôle émaillée 
gris givré, face avant en matière 
moulée, contacteur plaque avant #t 
de côté gravées, potentiomètre, 
plans, schémas de câblage et fasci- 
cule d'emploi pour le dépannage. 
PRIX 57 F “+ 4 F d'expédition 

MONTEZ VOUS-MEME 
CE LAMPEMETRE 

Dim. : 250 x 145 x 140 mm 
en utilisant notre coffret spécial en 
tôle émaillée, gravure noire sur fond 
givré gris. Fourni avec tous les 
connecteurs et supports de lampes, 
plans et schémas de câblage. 
EXCEPTIONNEL 58,00 

(Expédition : 4,00) 

Règlements par 
virement. 

Pas d'envoi contre remboursement. 

TECHNIQUE SERVICE 
C.C.P. 5643-45 Paris 

17, pass. Gustave-Lepeu, Paris-11° 
Fermé le lundi 

Doc. H.-P. no 52 c/ 1,20 en timbres 
Métro : Charonne 

chèque, mandat,   
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RR - 2.16. — M. Pierre Malin- 
gue, à St-Nicolas-en-Forêt (Mo- 

selle). 

1° Pour le calcul des antennes 
Yagi, les fonmules sont les mêmes 
sur VHEF et sur UHF. 

2° Les dimensions des antennes 
sont fonction de la fréquence 
d'émission, ou de la longueur 
d'onde (si vous préférez). Plus 
cette longueur d'onde est petite 
(c'est-à-dire plus la fréquence est 
grande), plus les dimensions des 
éléments de l'antenne sont égale- 
ment petites. 

3° Les émetteurs TV sont « ran- 
gés> dans des canaux. Un canal 
est une certaine plage de fréquen- 
ces, plage déterminée par les fré- 
quences extrêmes. Des tableaux in- 
diquent ces fréquences pour cha- 

que canal. 

4 Seconde chaîne ORTE : 
Lille : canal 27 ; 
Metz : canal 34. 

5° L’affaiblissement du signal 
capté par l'antenne est à la fois 
proportionnel à la longueur du câ- 
ble coaxial de descente et à la fré- 
quence. 

Sur UHF, à champ électroma- 
gnétique égal, l'énergie captée par 
lantenne est moindre que sur 
VHEF du fait de la dimension ré- 
duite des éléments. En outre, la 
fréquence étant plus élevée, les 
pertes de toute nature — et no- 
tamment celles dans le câble de 
descente — sont plus importantes. 
Ces deux points font qu’il est donc 
recommandé (bien plus encore que 
sur VHF) d'utiliser du câble co- 
axial À très faibles pertes. En 
UHPF, les câbles coaxiaux norma- 
lement utilisables sont ceux dont le 
diélectrique est constitué par de la 
mousse de polyéthylène (ou câbles 
multicellulaires) ou mieux, par de 
l'air (câbles semi-aérés), et pour ces 
deux types avec brin central uni- 

que (et non pas torsadé). 
6° Dimensions antennes VHEF : 

voir les numéros 1044, 1045 et 
1046 (avec rectificatifs dans. le 
n° 1047). 

Dimensions antennes UHEF : voir 
le Numéro Spécial du 30 octobre 
1961, ainsi que le n° 1 069. 

RR - 2.17. — M. C. H. à Ca- 
chan (Seine). 

1° Deuxième programme TV : 
Paris : canal 22 ; 
Lyon-Ville : canal 58 ; 
Pilat : canal 40; 

Marseille : canal 23. 

2° Dimensions des antennes 
UHF pour la seconde chaîne : voir 
le Numéro Spécial du 30 octobre 
1961, ainsi que le n° 1 069. 

3° Le second programme TV 
sur UHF me se reçoit pas en 
montant une autre barrette sur le 
rotacteur de votre téléviseur. Il 
faut utiliser un tuner spécial et il 
faut aussi, entre autres, que votre 
téléviseur puisse fonctionner sur 
625 lignes. Ces adjonctions ou 
transformations ne sont pas tou- 
jours faciles, voire possibles, sur 
les téléviseurs « anciens ». 

RR - 2.23. — M. Michel Gau- 
thier, à Massy (S.-et-O.). 

1° Nous ne comprenons pas très 
bien le sens de votre lettre. En ef- 
fet, nous avons déjà décrit des 
quantités de tuners FM, stéréo ou 
non, de magnétophones, d’ampli- 
ficateurs BF, tous avec schémas 
détaillés, et partant, il nous sem- 
ble qu’il vous soit facile de faire 
votre choix selon ce que vous dé- 
sirez. 

S'il s'agit de vous conseiller telle 
marque plutôt qu'une autre, sachez 
que nous ne prenons jamais de 
telles décisions. 

De toutes façons, il ne saurait 
être question d'acquérir l’ensemble 
des appareils que vous désirez 
(même en les construisant soi- 
même) pour une dépense maxi 
mum de 250 francs ! 

2° Dans un amplificateur stéréo- 
phonique, généralement les diver- 
ses commandes sont jumelées sur 
les deux chaînes d’amplification ; 
en outre, il y a des organes com- 
muns (lalimentation, par exemple). 
Ce qui rend bien difficile l’utili- 
sation des deux amplificateurs 
pour des fonctions séparées. 

3° L'équilibrage (ou balance) 
des amplificateurs stéréophoniques 
a été souvent traité dans nos re- 
vues. Voyez par exemple le Nu- 
méro Spécial du 1°" avril 1964 aux 
pages 64 et 65. 

RR - 2.24. — M. Francis Si- 
monaudo, à Paris (6°). 

Le schéma du transceiver talkie- 
wallkie 27 MHz à transistors, dé- 
crit dans numéro 1082 ne com- 
porte pas d'erreur. 

Le texte indique 4 Q pour l’im- 
pédance du secondaire du trans- 
formateur de sortie et de la bobine 
mobile du haut-parleur. En fait, il 
s’agit de 2,5 Q@. Mais ceci n’a pas 

une grande importance, le princi- 
pal étant évidemment que les deux 
organes présentent la même impé- 
dance. 

RR - 12 . 50/F. — M. Yves 
Luciani, à Marseille (4°). 

7199 : triode-pentode BF ; 
chauffage 6,3 V- 0,45 A. 

Triode : V, — 215 V; Ve; — 
— 8,5 V;l — 9 mA; S — 2,1 
mA/V ; k = 17; 9 — 8100 Q; 
Wa: = 2,4 W. 

  

    

  

Fic. RR 12-50 
Pentode : V, — 220 V; Va — 

— 1 V; L — 12,5 mA; Le — 
3,5 mA ; S — 7 mA/V ; p — 400 
kQ; Re — 62 Q; Wa — 3 W. 
Brochage : Voir figure RR - 1250. 

RR - 12 . 64. — M. Raymond 
Banget, à Thiais (Seine). 

Le trafic radio en aéronautique 
s'écoule principalement sur VHF. 
Voir les fréquences de bandes de 
fréquences utilisées dans le ta- 
bleau de répartition et d'’utilisa- 
tion des fréquences radioélectri- 
ques que nous avons publié dans 
le numéro 1 062. 

DSSASSSIESSSIESSSAENSSESSS SNS. 

A PROPOS D'UN NOM 

la suite de la publication, 
A dans le n° 1086, de la des- 

cription d’un téléviseur réali- 
sé par les Etablissements CIBOT- 
RADIO, le « Télé-Panoramic 65 », 
et craignant qu’une confusion ne se 
fasse dans l'esprit du public avec le 
éléviseur « Télépanorama », pro- 
Juit par les Etablissements RECTA, 
les Ets Cibot en accord avec les 
Ets RECTA ont décidé, de modi- 
fier la dénomination du « TELE- 
PANORAMIC 65 » en « PANO- 
RAMIC 65 », les Etablissements 
RECTA conservant la dénomina- 
tion « TELEPANORAMA », utili- 
sée pour leurs téléviseurs depuis de 
nombreuses années. 

TÉLÉVISEURS 

Toutes 

43 cm 
43 cm 
54 cm 
54 cm 
48-cm 110° 
54 cm - 110° 
48 cm - 110° - 
54 cm - 110° - 
59 cm - 110°- 

70° 
90° 
70° 
90° 

2 chaines 
2 chaines 
2 chaines 

2° MAIN 
les marques 

I
N
N
N
N
N
N
N
N
n
 

TÉLÉ - ENTRETIEN 
175, Rue de Tolbiac PARIS-13° 

Tél. : KEL. 02-44  



RR - 12 . 67/F. — M. J.-P. 
Ruff, à Vandœuvre/Nancy (Meur- 
the-et-Moselle). 

ŒEmetteur-récepteur 144 MHz du 
n° 1070. 

1° La puissance de sortie dé- 
pend essentiellement de la modula- 
tion puisqu'il s’agit d’un système de 
modulation à porteuse comman- 
dée (modulation Champ). Même 
avec les tensions d’alimentation re- 
lativement faibles qui sont prévues, 
on peut bien compter sur 5 à 
6 watts-HF. 

  

  

F1G. RR 12-67 

2° La résistance d’anode du tube 
6GAU6 est de 15 kQ (et non 1,5). 

3° Tube 832 : Le condensateur 
de découplage de 470 pF doit être 
connecté sur la cosse des grilles- 
écrans (et non pas sur une grille 
de commande !). 

4° La figure RR 1267 repré- 
sente le brochage du tube 832. 

Chauffage 12,6 V - 0,8 A ou 
6,3 V - 1,6 A selon connexion des 
filaments ; Wa — 15 W max. ; 
We —= 5 W max; C entrée — 
7,5 pF ; C sortie — 3,8 pF ; Ca/e 
— 0,05 pF ; F max. — 200 MHz. 

Pour les conditions d'emploi par- 
ticulières dans le montage cité, 
veuillez vous reporter au texte de 
l’article. 

e 

RR - 2.19. — M. R. De Bra- 
hauter, à Mont - sur - Marchienne 
(Belgique). 

1° Le dispositif que vous avez 
réalisé au sommet de la colline voi- 
sine pour améliorer votre récep- 
tion TV est connu; en termes 
techniques, cela s'appelle un relais 
passif. 

2° Quant à l’autre dispositif que 
vous nous proposez {celui-ci réalisé 
sur le papier uniquement), disposi- 
tif comportant une simple sphère 
métallique, nous ne pensons pas 
qu’il soit valable. 

RR - 2.20. — M. Ghediri El 
Khir, à Skikida (Algérie). 

1° Voici les correspondances 
demandées des transistors : 

SFT 307 — OC45 ; 
SFT 317 — AF 116; 
SFT 321 — (OC72 ; 
SFT 353 — OC75. 
2° Il est toujours possible de 

remplacer des résistances 1/4 de 
watt par des résistances 1/2 watt ; 
elles sont simplement un peu plus 
encombrantes. 

e 

RR - 2.21. — M. Jean Hervot, 
à Luisant. 

Certes, il existe des appareils 
électromécaniques pour la trans- 
cription des signaux Morse. Mais 
nous pensons plutôt que vous de- 
vez confondre avec les télétypes 
ou téléscripteurs à liaison par ra- 

dio où par fils dont l'exposé tech- 
nique de transmission et de fonc- 
tionnement est assez long et sorti- 
rait du cadre de cette rubrique. 

RR - 2.18. — M. A. Muller, à 
Wolfisheim (Bas-Rhin). 

1° Pour la préparation aux 
épreuves du certificat d’opérateur 
pour stations d’amateur, veuillez 
consulter l'ouvrage « L'Emission et 
la Réception d'Amateur » 5° édi- 
tion. 

2° Pour les stations d’amateur, 
la réglementation actuelle prévoit 
une puissance alimentation maxi- 
mum de 100 watts sur toutes les 
bandes. En outre, la puissance 
anodique dissipable maximum du 
ou des tubes équipant l'étage PA 
ne doit pas excéder 75 watts. 

3° La bande 11 m (ou 27 MHz) 
n'est pas considérée comme une 
bande « amateurs ». 

4° «Geloso >: Dépositaire en 
France, Sonor-Import, 103, rue 
La Fayette, Paris (10°). 

5° Le tube E92CC n'est pas tout 
à fait identique au tube 6J6; il y 
a quelques différences dans les ca- 
ractéristiques : voir réponse 12.08 
page 112, n° 1 084. 

RR - 2.26. — M. Arrestier, à 
Paris (15°). 

Un dispositif de commutation 
commandé par le son a été décrit 
dans notre numéro 1029, page 57. 

RR - 2.27. — M. Jean Koniec- 
zny, à Hayange (Moselle). 

Le schéma d'amplificateur à 
transistors que vous recherchez a 
été publié dans le numéro 1 058, 
page 45. 

e 

RR - 2.28. — M. Henri Char- 
reire, à May-de-J’Aisne (Aisne). 

Le schéma d’adaptateur à tran- 
sistors pour voltmètre, décrit page 
129, du n° 1081 fonctionne, en 
effet, en courant continu et en cou- 
rant alternatif. Bien entendu, pour 
tous ces genres d’adaptateurs ultra- 
simplifiés, il ne faut pas s’attendre 
à une extrême précision. 

RR - 2.29. M. Claude 
Guardia, à La Chapelle-St-Mes- 
min (Loiret). 

Nous n'avons pas de schéma de 
wattmètre HF ou VHF permettant 
la mesure avec précisions des puis- 
sances aussi petites que 15 milli- 
watts. 

RR - 2.30. — M. Jean Donval, 
à Gournay (S.-et-O.). 

1° Nous ne pensons pas que le 
transformateur que vous désirez 
puisse se trouver dans le com- 
merce ; mais il est certain qu’un 
bobinier pourrait vous l’exécuter. 

2° En outre, si vous envisagez 
de bobiner vous-même ce transfor- 
mateur, nous pourrions vous en 
déterminer les caractéristiques. 
Mais pour cela. deux précisions 
nous manquent : 

a) Quel est le type de redres- 
seur que VOUS vous proposez 
d'utiliser ? 

b) Les sorties secondaires à basse 
tension, l’une continue, l’autre al- 
ternative, seront-elles utilisées si- 
multanément, ou l’une et non 
l'autre ? 

© 

RR - 2.31. — M. Pecqueur, à 
Merville (Nord). 

Pour répondre à toutes vos 
questions, un numéro entier du 
<Haut-Parleur » ne suffirait pas. 

Vous pourriez consulter utile- 
ment les deux ouvrages suivants : 

a) « Manuel Pratique de Télévi- 
sion», par G. Raymond (éditions 
L.E.P.S., 21, rue des Jeûneurs - 
Paris 2°). 

b) « Télévision », par Kerkhof et 
Werner (éditions Dunod, 92, rue 
Bonaparte, Paris 6°). 

Mais nous ne pensons cependant 
pas que vous envisagiez de réaliser 
vous-même votre déffecteur (entre 
autres), car il ne s'agit pas là d’un 
travail d’amateur. 

RR - 2.32. —_ M. F. Renard, 
St-Maur (Seine). 

A l'entrée de votre tuner FM, 
vous utilisez un adaptateur d’impé- 
dance 75/300 Q... et c’est fort bien 
ainsi ! Croyez-nous, ce n’est pas un 
adaptateur 75/240 Q qui vous per- 
mettra de recevoir une station de 
plus (même si réellement l'impé- 
dance d’entrée de votre tuner est 
de 240 Q 1). 

RR - 2.35. — M. Pierre Baills, 
à Elne (Pyrénées-Orientales). 

1° Il a été dit maintes fois dans 
les colones de ce journal, ainsi 
que dans les livres spécialisés, 
qu’il était nécessaire d’obtenir 
l'autorisation de construire un 
émetteur avant de commencer la- 
dite construction. 
Nous disons bien « autorisation 

de construire », à ne pas confon- 
dre avec l’autorisation d’utilisa- 
tion qui n'intervient que plusieurs 
mois après — et notamment lors- 
que le candidat a subi avec succès 
les épreuves de l'examen d’opéra- 
teur — dans le cas d’une station. 
d’amateur. 

Celui qui entreprend la cons- 
truction d’une station, disons d’un 
émetteur quel qu'il soit, sans en 
avoir reçu au préalable l’autorisa- 
tion, le fait donc à ses risques et 
périls, notamment en ce qui con- 
cerne l'achat de matériel. 

2° Dans le cas plus particulier 
des petits « talkie-walkie » à tran- 
sistors sur 27 MHZ, l'autorisation 
d'utilisation est tout de même plus 
facile à obtenir, en ce sens qu’il 
n’est pas nécessaire de subir 
l'examen d’opérateur. Il n’en 
reste pas moins que cette auto- 
risation est subordonnée à une uii- 
lisation valable de ces appareils 
(voir, par exemple, page 59 du 
n‘ 1082). Il est certain que l’Ad- 
ministration ne saurait délivrer 
cette autorisation s’il s’agit de 
jouer au téléphone avec le voisin 
de palier ! 

RR - 12. 59/F. — M. B. Le- 
roy, à Chambéry. 

1° VCR 138 (ou 10 E 407): 
tube cathodique, diamètre d’écran : 
90 mm; trace verte; chauffage 
AV-LA; Vu = Vas = 1200 V 
(2 500 V max.); Via = 200 V en- 
viron (concentration); Vew = — 48 
V environ (pour extinction) ; sensi- 
bilités X° X” — 0,36 mm/V, 
Y'Y”.— 0,78 mm/V. 

Brochage : voir figure RR-1259. 

A2 
A 

Cw ÿ? 

F1G. RR 12-59 

2° Nous ne savons pas si Je 
transistor OC30 n’est plus fabriqué. 
Mais en cas d'abandon de cette fa- 
brication, la S.A. La Radiotechni- 
que pourra très certainement vous 
fournir un type de transistor cor- 
respondant pour remplacement. 

3° Il existe de très nombreuses 
formules donnant le coefficient de 
self-induction d’un bobinage, selon 
la forme de ce dernier (simple 
couche à spires rangées, couches 
successives, enroulements massés. 
enroulements en nids  d’abeil- 
les, etc). Veuillez consulter un 
cours de radio tel que « Pratique 
et Théorie de la T.SF.» par 
exemple (Librairie de la Radio). 
Mais toutes les formules de ve 
genre ne peuvent être qu'approxi- 
matives. 

    

  

   LA VENTE 
PUBLICITAIRE 
DES ÉLÉMENTS 
"“CADNICKEL'' 
VENDUS EN KIT 

CONTINUE 
KIT CADNICKEL 9 V 

POUR TRANSISTORS 
Remplace toutes les piles 9 V. 
Vendu avec schéma, plans, char- 
geur et accumulateurs. 

NET 30 F + port 3 F 

KIT CADNICKEL 
TYPE ECLAIRAGE 
Remplace toutes les piles 4,5 V. 
Vendu avec schémas, plans, char- 
geur et accumulateurs. 

NET 16 F + port 3 F 
Peut être fourni en: 6 V. 23,00 
7,5 V 50 
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Règlements par chèque, mandat ou 
virement. : 

Pas d'envoi contre remboursement. 

TECHNIQUE SERVICE 
C.C.P. 5643-45 Paris 

pass. Gustave-Lepeu, Paris-11° 

Fermé le lundi 

Doc. H.-P. no 51 c/ 1,20 en timbres 
Métro: Charonne uma“ 

N° 1087 x Page 113 
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UN ÉMETTEUR 144 MHz DE 15 WATTS 

POUR UTILISATION EN MOBILE ET PORTABLE 
NET émetteur, s’il n’est pas 

( révolutionnaire par sa coh- 
ception, présente l'avantage 

d’avoir été réduit à de faibles di- 
mensions. Nous nous sommes ins- 
pirés pour. $a réalisation d’un arti- 
cle de DL3GD, paru dans la revue 
«UKW/Bèrichte ». 

L'ensemble exciter-PA tient dans 
un. boîtier de 200 X 180 X 80 mm, 
l’exciter étarit monté sur une petite 
platine de 100X80x35 mm. C'est 
dire combien la miniaturisation a 
été poussée, surtout si l’on songe 
que le PA utilisé est «à lignes ». 
Afin de réduire encore l’encombre- 
ment, on aurait pu évidemment 
monter, un PA avec une self, mais 
étant donné que la puissance de 
cet érnetteur est ‘assez faible, il est 
préférable d'utiliser un PA à li- 
gnes dont le rendement est bien su- 
périeur. 

Le tube final utilisé est une 
QE 03/12 nécessitant une faible 
puissance d’excitation (de l’ordre 
de 2 à 3 mA dans une résistance 
de 33 kQ, que l’on obtiendra sans 
difficulté avec les trois tubes de 
l’exciter). 

L’oscillateur est du type tri-tet, 
ce qui permet d'employer des 
quartz de 6 000 ou 8000 kHz äu 
choix, ét avec la 6AU6 qui triple 
et quadruple aisément, nous obte- 
nons, flans le circuit plaque du 
24 MHz. 

On trouve ensuite une autre 
G6GAU6 montée en tripleuse, donc 
permettant d'obtenir du 72 MHz 
que nous doublons finalement avec 
une 6AKS pour atteindre le 144 
MHZ qui sera amplifié par la QQE 
03/12 du PA. 

Les 3 mA d’excitation nécessai- 
res sont atteints, mais il ne faut se 
permettre de rien perdre le long 
des trois étages. Pour cela, en 
jouant sur les noyaux des diffren- 
tes bobines, on cherche à lire le 
maximum de tension négative aux 
bornes: des résistancés de grilles 
R4, R7 et R10O successivement. 
Pour alimenter l’ensemble, nous 
utilisons deux alimentations sépa- 

  

« Vacances ët OSO » 
Station mobile transistorisée 

« Mics Radio » 
visible du 4 au 10: juin, après- 
midi et soir, au Camping des 
LECQUES (près de Marseille et 
La Ciotat). ‘ 
Doc. 20 bis, av. des Clairions,. 
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rées fournissant toutes deux 250 
volts. La première est une alimen- 
tätion très simple et très commune, 
utilisant une 6X4 avec capacité en 
tête et filtre à résistance capacité, 
la consommation de l’exciter étant 
de l'ordre de 50 mA. L’enroule- 
ment de chauffage 6,3 V alimente 
tous les filaments y compris ceux 
de la QQE 03/17 et ceux des tu- 
bes du modulateur. L’autre alimen- 
tation est stabilisée et fournit éga- 
lement 250 volts, la consommation 
du PA sans modulation étant d’en- 
viron 70 mA à pleine charge. 

Nous avons pensé que le fait 
d'utiliser deux alimentations sépa- 
rées était intéressant pour deux 
raisons : d’une part cela évite l’em- 
ploi d’un gros transformateur à dé- 
bit important au profit de deux pe- 
tits transformateurs et d’autre part, 
cela permet d'appliquer la haute 
tension sur l’exciter seul et ainsi de 
faire des réglages. 

Si cet émetteur peut travailler en 
CW, nous avons prévu pour son 
utilisation en modulation d’ampli- 
tude, un modulateur à quatre tu- 
bes (une 12AX7, une 12AU7 en 
déphaseuse et deux 6AQS en push- 
pull), très suffisant pour moduler 
les 15 watts appliqués sur la QQE 
03/12. Pour travailler en mobile 
nous prévoyons un modulateur à 
transistors délivrant environ 
10 watts B.F., car si en fixe il est 
bon de moduler énergiquement, 
cela devient une nécessité en mo- 
bile. 

Si, jusqu'à maintenant, nous 
n'avons parlé que des éléments 
principaux, il ne faut pas passer 
sous silence tous les petits éléments 
tels que: témoin H.F., mesure 
d’excitation, commutation de quartz 
de différentes fréquences, qui font 
de cet ensemble un émetteur com- 
plet bien que réduit. Pour la me- 
sure de l'excitation, nous utilisons   

  
+250V 

Fic. 1 

un milliampèremètre de 0-1 mA 
shunté mais tout autre convien- 
drait aussi bien, à condition toute- 
fois que la déviation totale ne dé- 
passe pas 5 mA afin d’avoir une 
course assez importante de l’ai- 
guille. Le témoin H.F. est une bou- 
cle de Hertz utilisant une ampoule 
de 6 V - 40 mA. Suivant la place 
laissée par le câblage, on pourra 
utiliser trois ou quatre quartz-de 
différentes valeurs, commutables, 
mais de fréquences relativement 
voisines. car l’ensemble ne « passe » 

Lé 
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144 MHz 

i 
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pas les 2 MHz de la bande 2 mè- 
tres. 

Nous espérons que cet émetteur 
simple donnera à de nombreux 
lecteurs l'envie de faire leur appa- 
rition sur 144 MHz, et si certains 
envisagent pour l'avenir un émet- 
teur plus puissant, rien n'empêche 
d'attaquer un tube tel que 829B 
ou QQE 06/40 avec cet ensemble 
‘au prix de quelques modifications 
et d’un modulateur plus puissant. 

P.S. — Le matériel utilisé pro- 
vient des annonœurs de cette re- 
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AM/CW 

Miliempèremètre 

Fra. 

vue: Cirque Radio, Radio-Tubes, 
Omnitech, etc. et l’idée originale 
revient à la revue allemande 
UKW-Berichte. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DU SCHEMA DE LA FIGURE 1 

Q — Quartz FT 243: 6 000 à 
6 083 kHz; 8 000 à 8 111 kHz. 

C1 = 100 pF ; C: 1 000 pF ; 
1000 pF ; C; = 22 pF ; C 

2 pF; C 1 000 pF; C: 

1 000 PF; C& — 4,7 PF ; C 

1000 pF ; Co — 4,7 pF; Cu 

= 1 000 pF ; Cu condensa- 
teur papillon 8 + 8 pF; Ci 
condensateur papillon 8 + 8 pF ; 
Ci = 1000 pF ; Cr — 1 000 pF ; 
C1 — condensateur ajustable 3/30 
pF cloche. 

KR: — 100 kQ 1/2 W; R — 
27 kQ 1/2 W; R; — 470 Q 1/2 

  

3 

W; R — 27 kQ 1/2W; KR — 
27 kQ 1/2 W; R; — 470 Q 1/2 
W; R = 22 kQ 1/2 W; R — 
27 kKQ 1/2 W; Ro — 220 Q 1/2 
W; Re — 33 kQ 1/2 W; R 

33 kQ 1/2 W. 

L: — 20 tours sur mandrin de 
6 mm ; L> — 12 tours sur mandrin 
de 6 mm ; Le — 12 tours sur man- 
drin de 6 mm; L, — 6 tours sur 
mandrin de 6 mm; L; — 6 tours 
sur mandrin de 6 mm; L: — 4 
spires de fil 8/10: diamètre 10 
mm; L: — 3 spires de fil 8/10 
diamètre 10 mm; Ls — voir fi- 
gure. 

L2 et Ls sont à 3 mm l’une de 
l’autre sur le même mandrin. L, et 
L; sont également sur le même 
mandrin à 4 mm l’une de l’autre. 
Sauf L, et L:, les bobines sont réa- 
lisées en fil de 2/10 de mm. 

  

  

     
    

    
   

  

   

AVR 45 W 
Pour  électrophone 3 lampes : 
1x12AU7 - 1xEL84 - 1 x EZ80 
3  potentiomètres : 1 grave, 
1 aigu, 1 puissance - Matériel 
et lampes sélectionnés - Montage 
Baxandall à correction établie - 
Relief sonore physiologique , com- 
pensé. 
En pièces détachées. NET 78,00 
Câblé, en ordre 128,00 
de marche 

    

% Autres modèles d’amplis et Tuners FM 

% Enceintes acoustiques 

R° VOLTAIR 
  

155, 

ROQ. 98-64 

PARKING ASSURE summmmmmemmm RAPY 

avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI° 

C.C.P. 5608-71 - PARIS 

  

  

Exceptionnel !.. 
Le coffret-montage pour réaliser les 

POSTES A TRANSISTORS 
<SABAKI> 

3 TRANSISTORS, 3 DIODES ET 
A VOLUME CONTROLE AUTOMATIQUE (V.C.A.) 

que tout le monde, petits ou grands, peut 
monter, sans aucune connaissance spéciale däns 
ce magnifique coffret en matière plastique avec 
décor et cadran 2 couleurs sur fond OR. 

  

depuis le plus simple 

Sabaki Luxe 

  

Ensemble, comprenant : le coffret du poste avec 
condensateur variable, contacteur PO - GO, châs- 
sis, schémas, plans, notice de montage et cata- 

logue des pièces « Sabaki » à acheter pour 
toutes les combinaisons de montage. 

  

Vendu au prix 
incroyable de: 18,60 

+ 3 F pour l'expédition     
Le catalogue de pièces détachées contient des bons de réduction pour l'achat du 
matériel nécessaire à la réalisation de 17 montages différents. 
Ex. : Montage N° 10 (3 transistors + 1 diode, bobinages, résistances, condensateurs, 
écrous, vis, circuit perforé) valeur 15 F; avec bons : 9 F, qui s'ajoutent au prix 
du coffret. 
  

Vous pouvez payer par mandat. chèque ou virement à notre 
C.C.P. TECHNIQUE-SERVICE 5643-45 - PARIS. 

BON SPECIAL N° HP 5 à découper ou à recopier et à joindre à la commande. 
Ecrire très lisiblement - (offre valable 2 mois). 

Veuillez m'envoyer : ............................,.......... coffret « Sabaki-Luxe » 

Nom : 

Adresse : 

Je vous envoie çe jour, par: ...............,........ la somme de 
pour Cette commande. (Pas d'expédition contre-remboursement). 

TECHNIQUE-SERVICE S.A., 17, passage GUSTAVE-LEPEU, PARIS-XIe 
Fermé le lundi - Métro: Charonne 

  

    

  

  

Transformateur variable « VARIAC » USA, 
type 50 B, entrée 230 V ALIMENTATION 

  

  

  

2 (avec prise pour 115), ' 
sortie continuellement VARIABLE 
réglable de 0 à 270 V. 
Puissance max. 7 000 VA, POUR 

jf courant max. 31 Amp. LABORATOIRE 
# Perte à vide 75 W. Pds 

40 kg env. Livré en 5 
caisse d'origine absolu-lcomprenant 2 alimentations séparées, com- 
ment neuf ... 650,00 mandées par 2 trans fos variables à curseur 

Rési he d'im-lde 345 VA. La 1re délivre un courant con- 
Bortation 1/2 pate dim tinu filtré (max. 1 000 mA) réglable de 0 

200 V par simple manœuvre du bouton 
de droite. La 2° délivre O0 à 20: V. alter. 
natif 10 A par manœuvre du bouton de 
gauche. Les voltmètres (à cadre) indiquent 
les tensions de sortie. Îls sont éclairés en 
transparence par tube fluo miniature incor- 
poré. Les 2 alim. fonctionnent ensemble 
ou séparément. Montage professionnel de 
grande classe, en rack standard, largeur 

Potentiomètre de préci-480, haut. 220, prof. 500 mm. Poids 45 kg. 
sion 100 000 Ohms 25 W,|Entrée 110/220 V. 50 Hz 600,00 

130 mm. Made _in Lampemètre Universel « W 19 MAX FUN- og 
U.S.A. (Type General Ra- : dio 433 QU  équiva- KE KG». Fabric. allemande, permettant 

lent). Prix .... 50,00 

formes au type 5 DIN de 
Ia norme DIN 41 400. En stock, toutes va- 
leurs normalisées de 10 à 2,7 MQ (en 
10 % de 10 à 47 Q, 5 % au-dessus). 
Prix de 100 même valeur 16,90 
Les 100 en 10 val. 20,00 - La pièce O, 
Pour commandes industrielles, nous con- 
sulter. 
  

  

  

  
Fil téléphonique de campagne, double, 

torsadé, genre KL4, ex- 
tra-léger, résistance à 

toute épreuve, conduc- 
teurs mixtes acier-cuivre, 
convient pour sonoris, 

plein air, expéditions 
. spéléo, etc... livré exclu- 

sivement en bobines de 400 m selon figure, 
poids total 7 kg. Matériel neuf .. 8©@,00    
Téléphone de campagne ultra-léger, incas-|l'essai complet de tous les tubes passés, 
sable, étanche. Appel puissant par oscill. à|présents et à venir, y compris tubes émis- 
transistor. Portée de plus. Km sur simplelsion jusqu'à 59 W  dissip. Système à 
ligne à 2 Fils. Poids tot. 2 kg. Dim. :|cartes perforées, Livré avec manuel de 
15x7x13 cm + combiné ...... 8S,00/330 pages et 1 100 cartes (mise à jour 

permanente par le constructeur moyennant 
une redevance modique). Fabrication ré- 
sente, matériel neuf - 15 kg .. 0,00 

Nous fournissons les grandes compagnies 
industrielles, les groupes spéléos 

et les scouts.     
  

Ce matériel, et un choix considérable de composants électroniques professionnels, 
instruments et appareils de mesure et de laboratoire, sont en vente aux. 

Ets À. HERENSTEIN (F9FA) - 91 et 92, QUAI PIERRE-SCIZE 
+ Tél : (78)28-65-43 - LYON 5° C.C.P. 94-62 LYON 

Magasin ouvert toute la semaine sauf samedi après-midi 

Expéditions rapides tous pays - Matériel garanti     
N° 1087 x Page 115



MODULATEUR DE 

GRANDE PUISSANCE EN +«ZÉRO-BIAS » 

  (100 WATTS) 
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ERO-BIAS >» signifie pola- 
/ risation de grille nulle. 

Mais les montages ampli- 
ficateurs de ce genre, outre qu'ils 
sont aptes à fournir les plus gran- 
des puissances basse fréquence, se 
caractérisent également par leur 
extrême simplicité. En effet : 1° le 
retour des cathodes se fait à la 
masse, donc pas la moindre source 
d'autopolarisation. fût-ce par une 
simple résistance. 

2* Les écrans, qui habituelle- 
ment sont portés à une tension 
positive intermédiaire à travers 
une résistance appropriée sont, au 
repos. à un potentiel nul, puisque 
leur retour se fait à travers le se- 
condaire du transformateur d’atta- 
que, T;, dont le point médian est 
à la masse. 

Tout se passe donc, en l’absence 
de signal d'entrée, comme si 
l'écran n'était pas alimenté. C'est 
pourquoi le courant anodique est 
très faible. 

3° Les grilles de commande sont 
soumises à une polarisation auto- 
matique variable avec la tension 
BF d'entrée. et nulle au repos puis- 
que réunies aux écrans par une ré- 
sistance série de 22 kQ. 

C'est comme on le voit la sim- 
plicité même... Une simplicité qui. 
il est vrai, se paie, car le transfor- 
mateur driver T; n’est pas d'un 
modèle courant. En effet, il doit : 

l° Présenter à la lampe d'’atta- 
que une Charge convenable et ad- 
mettre une puissance BF notable 
{5 W minimum). 

2° Présenter au secondaire une 
impédance convenable de l'ordre 

de 15 KQ avec un point milieu ri- 
goureux. 
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3° Admettre en pointe un cou- 
rant grille important et comporter 
un enroulement peu résistant. Mais 
ce type de transformateur existe 
commercialement et avec un peu 
de chance, on trouve dans le ma- 
tériel des surplus des drivers con- 
venables. On cite volontiers cou- 
ramment le transformateur de sor- 
tie (nous disons bien : de sortie) 
du SCRS22. dont le primaire (15 
kQ) avec point milieu est utilisé 
comme secondaire et dont l’impé- 
dance secondaire correspond d’une 
façon satisfaisante à la charge op- 
timum d’une 6BQS. 

Quant au transformateur de sor- 
tie (le type Omnirap ORPC120 est 
parfait,) il doit présenter une 
charge primaire entre anodes de 
6600 Q. Il reste bien peu à dire 
de l'étage final dont le câblage, 
une fois les éléments mis en place, 
se réduit à quelques connections 
simples. Il en est de même pour 
l'étage driver dans lequel nous re- 
marquons toutefois quelques pré- 
cautions utiles 

1° Résistance-série de faible va- 
leur dans l’écran afin que la ten- 
sion plaque ne soit jamais infé- 
rieure à la tension d'écran. 

2° Résistance-série au ras de la 
cosse de grille de commande pour 
éviter toute auto-oscillation sur les 
crêtes. 

3° Absence de condensateur de 
découplage aux bornes de la ré- 
sistance de cathode, dans le but 
d'améliorer la courbe de réponse 
par l'effet de contre-réaction pro- 
duit. 

La préamplification de tension 
nécessaire à l'attaque profonde de 
la 6BQS. qui se caractérise d'ail-   

+700V 

leurs par une excellente sensibilité, 
se réduit à un seul tube double- 
triode 12AX7 dont les deux élé- 
ments sont montés en cascade. Le 
premier dont la grille revient sur 
deux potentiomètres de commande 
de gain sert en même temps d’am- 
plificateur à entrée à niveau élevé 
(radio — ou magnétophone) et de 
mélangeur. Sa cathode n’est pas 
non plus découplée. Enfin, le se- 
cond sert de préamplificateur mi- 
crophonique avec polarisation au- 
tomatique par retour de grille à 
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travers une résistance d'entrée éle- 
vée, ce qui permet de mettre la 
cathode directement à la masse et 
c'est un avantage appréciable en ce 
qui concerne l'élimination de ten- 
sions HF indésirables et la lutte 
contre les bourdonnements. Les 
capacités de liaison employées sont 
de valeurs relativement faibles. On 
n'a pas cherché à réaliser un am- 
plificateur à haute fidélité, mais 
néanmoins la constante de temps 
des liaisons RC assure une excel- 
lente qualité de reproduction de la 
parole et même de la musique. Par 
contre on remarquera qu'on n’a 
pas lésiné sur les découplages des 
étages préamplificateurs, ce qui est 
indispensable pour une excellente 
stabilité et une absence totale de 
ronflement. Enfin, précaution de 
câblage essentielle, ramener au 
point de masse de la cathode d’en- 
trée, le pied de la résistance de 
2.2 MQ et du condensateur de 
100 pF. La liaison, grille-entrée 
micro, se fera sous gaine blindée 
et le condensateur de 1000 pF 
sera enfermé dans un petit cylin- 
dre de cuivre ou enroulé d’un 
clinquant de oœuivre également 
soudé à la masse. 

Les alimentations sont distinc- 
tes l’une est -spécialement affectée 
à l'étage de puissance, cependant 
que d'autre pourvoit aux besoins 
des étages d’attaque et de préampli- 
fication. Aucune valve n’y figure. 

  

  

  

 



On a utilisé uniquement des diodes 
au silicium dont le rendement est 
remarquable et la résistance di- 
recte très faible, ce qui est essen- 
tiel dans un montage où les appels 
de courant sont très importants. 
Ces diodes (dont on trouvera une 

étude détaillée et une foule d’uti- 
lisations pratiques dans notre ou- 
vrage « Les Alimentations Elec- 
troniques », récemment édité par 
la Librairie de la Radio), sont 

montées ici en série par paires afin 
d'en doubler la tension inverse. 
Afin de parer à toutes dissemblan- 
ces, chaque diode comporte une ré- 

sistance (R: à R:) en parallèle, qui 
a pour but d’égaliser la tension al- 
ternative aux bornes de chacune. 

Le premier bloc (HT:) comporte 
ainsi un transformateur standard 
T;, avec deux paires de diodes 
montées en redresseur va-et-vient, 
exactement comme on le ferait 

avec une 5Y3 - GZ32 - EZ80 qui 
n'aurait pas de filament. Le filtrage 

est une cellule en pi, classique. Le 
second bloc (HT:), élimine la mé- 
cessité d’un gros transformateur 
spécial et d'une valve de puissance. 
En effet, le redresseur en pont, 
composé de quatre paires de diodes 

au silicium, ne demande qu’un en- 

roulement haute tension, c’est dire 

qu'on peut utiliser un transforma- 

teur simplifié (600 V) ou un trans- 
formateur de récupération (2X 300 
V) dont on ignorera le point mi- 
lieu. Le filtrage est assuré par une 
cellule en pi, constituée par des 
cartouches de 32YF en série, iso- 
lées, et portées par des résistances 

d'égalisation. (La haute tension 
moyenne disponible est de 700 V 
environ, ce qui permet de tirer la 

puissance maxir de l'étage f- 
nai. som:ne toute, ces 

moyens très économiques. 
avec, 

VALEURS DES ELEMENTS 
DE LA FIGURE 2 

Ts — 2 X 300 V — 250 mA 
(récupération TV), point milieu en 
l'air. 

T;, = 2 X 260 V - 90 mA - 
standard - 6,3 V-3 À minimum. 

C à C 32YF/500 V. 
R=5Q-3Ww. 
R> à Rs = 270 KkQ-1 W. 

Rw = 5 Q-3 W. 
D; à Ds — OA211 - OA214 - 

BY108 (Radiotechnique). 

Rx — Blecder bobiné : 
25 W - vitrifiée. 

25 kQ - 

  

  

TELEVISEUR PORTABLE A TRANSISTORS 

  

  

    

    

    

     

    

   

COMME POSTE SECONDAIRE 
En pièces détachées : 

   
    
   
    

  

   
     

    

   
    

     

     

  

    

     

RAVEL 

.Cadran et coffret en altuglas. 

Fréquence 86,5 à 108 MHz. 

REGLAGE AUTOMATIQUE. 

sation de ce modèle. 

  

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 

  

1.230,00 F + Tuner U.H.F. 
(ensemble divisible) 

Complet en état de marche : 1.880,00 F. 
Documentation détaillée et plan de câblage permet- 
tant la réalisation de cet ensemble. 

TUNER FM A TRANSISTORS 

Entrée Antenne normalisée 75 ohms. 

       

    

(Voir réalisation détiillée dans Le Haut-Parleur du 15 janvier 1964) 

CHOPIN 

Présentation esthétique ex- 

tra-plat. Entrée antenne 

normalisée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute impé- 

dance pour attaque de tout 

amplificateur. Accord visuel 

par ruban cathodique. Ali- 

mentation : 110 à 240 volts. 
Equipé ou non du système 

stéréo muiltiplex. Essence de 

bois noyer et acajou. 

Long. 29 cm - 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 : 
Complet en état de marche : 256,00 F. 
Documentation détaillée et plan de câblage permettant la réali- 

198,50 (tête HF câblée) 

    

   

  
C I ( O R S.A. Ets P. BERTHELEMY et Cie 

5, RUE D'’ALSACE - PARIS (10°) - BOT. 40-88 
Disponible chez tous nos Dépositaires OSSI 

CONSTRUISEZ VOTRE TELEVISEUR À TRANSISTORS 36 cm 

Il vous offre de nombreux usages : 

CAMPING - CARAVANING - YACHTING 
Sur batterie 12 V (consommation 1 Amp. 3). 
WEEK-END, grâce à son transport facile et à son 
installation rapide (110-220 V automatique). 

COTTAGE 
1 | 

des 

PREAMPLI 

  

Préamplificateur d'antenne à transistors. 
Existe pour bandes 1! - 11! - IV - V - FM. 
Utilisation simple (se branche comme une atténuateur). 
Alimentation 9 V continu (— à la masse), ou 6,3 V alternatif 
(filament lampe). 

CASTEL 

Téléviseur 819 et 625 
lignes - Ecran 59 cm 

rectangulaire teinté - 
Entièrement  automati- 
que ; assurant au télé- 
spectateur une grande 
souplesse d'utilisation 
- Très grande sensi- 
bilité - Commutation 
lre - 2e chaîne par 
touches - Ebénisterie 
luxueuse  extra-plate. 
Long. 67,5 cm. Haut. 
51,5 cm. Prof. 24,5 cm 
En pièces détachées : 
1.048,92 F “+ Tuner. 
Complet en état de 
marche : 1.350,00 F, 
équipé 2 chaînes. 

DECODEUR STEREO 

  

Adaptable sur tous tuners FM ou 

récepteurs 

dimensions 

FM pour la réception 

émissions STEREOphonique 

:-L.230 1.110 h.45 mr 

  
T. V. 

  

    À 
Pour chaque appareil. 
DOCUMENTATION 

GRATUITE comportant 
schémas, notice 

te. nique, liste de prix. 
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3,00 F la ligne de 33 lettres, signes 
ou espaces, toutes taxes comprises 
(frais de domiciliation : 1,25 F) 

Nous prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites annonces 
doit être ‘obligatoirement joint 
au texte envoyé (date limite : 
de 20 du mois présédant la 
parution), le tout devant être 
adressé à la Société Auxiliaire 
de Publicité, 142 r. Montmartre. 
Paris (2). C.C.P. Paris 3793-60 

CS 

PLICTULE GAS JIITE 
Officier radioélectricien marine mar- 
chande, 36 ans, cherche à terre si- 
tuation, branche électronique. Even- 
tuellement commerce. Assumerait res- 
ponsabilités. GRAvelle 64-07. 

Suite dégagt volontaire cadre fonct. 
très actif 52 ans libre juin, juill. 
ch. branche Radio-TV dépan. vente- 
gérance rég. midi ou sud. Pos. voit. 
et app. de mesure. — G. DUMAS, 
10, rue Daniel, ASNIERES (Seine). 

J. H. 17 a. étudiant radio désire ap- 
prendre dépannage si possible sous 
contrat, région lilloise, nourri, logé ; 
aideraït gratuitement dépann. le lun- 
di entier et pendant iloisirs pr for- 
mat. Ecr. Jal qui tr. 

H. J. AT2 très gde exp. TV Rad. 
trans, BF + comm. + enseign. étu- 
dierait ttes propos. Préf. Paris, 
Excel. réf. Salaire rais. Ecr, jal qui 
transm. 

A.T.2. ŒÆElectronicien cherche région 
Nantes ou Angers, grosse maison té- 
lé lui assurant salaire durant dix 
mois stage F.P.A. en échange con- 
trat (durée à déterminer) à l’issue 
du stage. — Ecr. jal qui transm. 

Technicien Radio AM/FM (transis- 
tons) TV Diplômé (école) filiale 
C.S.F. cherche travaux montages à 
domicile. Ecr. M. IRIARTE R., 46, 
rue Fontaine, BONDY (Seine). 

ZE CLS 
Dépanneur Radio-TV, gde pratique, 
connaissances électroménager,  de- 
mandé pr magasin Limoges. Place 
stable. Traitement élevé. Logt assuré. 
Ecr. avec références contrôlables à 
M. MATHIEU, B.P. 23, LIMOGES. 
Technicien BF spécialiste transistors. 
ACER, 42 bis. rue de Chabrol, 
PARIS (10°). Tél. 770-28-31. 

Bon technicien, très au courant mon- 
tage transistors et matériel radio, 
place stable, bon salaire. Adresser 
curriculum vitæ à GALLUS, 10 bis, 
rue Georges-Lardennois,  P'ARIS-19e 
qui transm. 

JEUNES GENS, JEUNES FILLES 

LES P.T.T. vou 

  

  

  

  

  

  

  

  

de vous 

MILLIERS D'EMPLOIS 
offerts AVEC ou SANS diplôme 
(France et outre-mer) toutes catégo- 
ries actifs et bureaux : Sténos, Gé- 
rantes, Préposés, Agents Techniques, 
Mécaniciens, Dessinateurs, Adjoints 
Administratifs, Agents d’exploitation, 
Receveurs, Contrôleurs, Inspecteurs, 
etc. POSTES GARANTIS par L'ETAT. 
INITIATION OFFERTE CHEZ SOI. 
Demandez Guide explicatif gratuit 
n° 6.087 - ECOLE FONCTION PUBLI- 
QUE, 39, rue Henri-Barbusse, PARIS. 

Un demi-siècle succès officiels 

Sté d’Electronique en pleine expan- 
sion rech. Jeune Homme dégagé 
obligat. milit. ayant connaissances 
mécaniques et électroniques. Niveau 
dépann. AUTOMATION-INDUSTRIE, 
23-25, rue Jules-Vallès, GENNEVIL- 

S (Seine). 

Rech. Techn. connaiss. parf. ampli 
uissance à trans. et à lampes. 
agasinier connaiss. p. détachées ra- 

dio pour prép. commandes et expéd. 
ALFAR, 48, rue Laïffitte, Paris (9e). 
TRU. 44-12. 

Détaïllant Radio TV Magnéto, re- 
cherche vendeur qualifié, Réf. N° 19, 
PTE DENO, 23, quai de l’Horloge, 
PARIS (1er). 
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LL LILI 
Urg. vends fonds Paris 16° Radio 
TV. Dépan., prix int., gdes facilités. 
Tél. à KLE. 93.13. 

Vends pour raison de santé en toute 
propriété, Fonds électricité générale 
- Electro-ménager - Télé-Radio - So- 
nor. Centre Ville rég. Le Mans. Lo- 
gement libre à la vente. Ecr. Jal qui 
transmettra. 

  

  

  
Urgent, Clichy. Pas de porte sur ave- 
nue de gd passage, arrièreboutique, 
cave. Appartement 2 pièces, cuisine. 
Conviendrait à commerce radio-élec- 
tricité. Tél. BRO. 07-82. 

    FA Sep Acsat de matésie! 
Achète cours radio, cours math. Dé- 
taïls, prix au Jal qui transin. 

Cherche ampli Recta 12 W PP12. — 
Ecr. Gilbert TOP, rte de Watou, 
STEENVOORDE (Nord). 

S. acheteur plusieurs TELE porta- 
bles. — Y. PISTRE, LAURE (Aude). 

Sommes acheteurs fins de séries 
d’usine tout matériel radio. télévis., 
électro-ménager, appareils complets 
ou pièces détachées. Faire offre à 
GALLUS, 10 bis, r. Georges-Larden- 
nois, PARIS, qui transmettra. 

Sommes acheteurs France et étranger 
tous lots lampes radio, y compris 
séries loctale et miniature. — T. 
Jal qui transm. 

Achète oscillo du cours TV Eurelec. 
DUMONT, pl. Audiffred, TROYES. 

Collectionneur recherche 2 haut-par- 
leurs type Baby Lumière et Minilux. 
Faire offre à M. SAMSON, 8, rue des 
Messageries, PARIS (10e). 

Cherche cours dynam. Faire offre à 
Henri SAINT-SARDOS, 38, allée du 
Gers, (COLOMIERS (Hte-Garonne). 

  

  

  

  

  

  

  

  

OM. recherche notice utilisation os- 
cill. Ribet-Desjardins type 265 B. 
Pour toute réponse, s’adresser à 
M. Michel PORTAL, 73, rue Godard, 
CAUDERAN-BORDEAUX (Gironde). 

CRT OR ZEN 
Vds TX Gelosa G210/TR 807 PA. 
Ttes bandes. Mod. 2X6L6. Etat nf : 
600 F. RX RCA 77E 520 Kcs à 31 
Mecs. Bdes Spread, filtre XTAL, Smè- 
tre, calibr. XTAL 200 Kcs, comme 
neuf : 600 F. RX Hallicrafters S36, 
27 à 146 Mecs, AM FM, parf. état : 
800 EF. — RAULT, 27, pl. Martyrs- 
Résistance, BORDEAUX (33). 

Appareils mesures automobiles USA 
Voltmètres et ampèremètres 0-100 V 
en 4 gammes. 0-1 000 ampères en 6 
ganumes : 100 F. Tachymètres élec- 
troniques : 100 F. -— P. BRAUER, 
70 ter, rue Ponsardin, REIMS. 

OSCILLOSCOPE M 701 
Tube 70 num. Large bande. Synchro 
automatique. 10 lampes. Pour BF et 
TV. Docum. contre 1,50 F. -— 
J. SANTACREU, 13, r. Gén.-de-Gaulle, 
SILLIERS-S “MARNE (S.-et-0.). Tél. : 
350. 

Sonorisation complète violon Mézin 
(1911) guitare Royal 2 micros. Gui- 
tare sèche 12 cordes. 4 stands or- 
chestre. — GRANDJEAN, 4, av. de 
l'Etoile, JOINVILLE (Seine). 

SURPLUS SFR NEUFS EMBALL. 
ORIGINE : Aliment. A11 platine com- 
plète sauf tubes. Alim. THT DP13, 
2 mA min. Premodu] DP41 : 80 F. 
Préamplis DiP11 : 100 F. Amplis HF 
D'P22, sans tube : 40 F. Platines VHF 
DP12 : 35 F. Transfos divers blindés 
HT et BT: 20 et 80 F. Em.-Réc, 
WS 68, 6 tubes, mA : 60 F. Réc. BC 
652 : 30 F. Em. BC 653, 8 tuibes : 
70 F. Em.-Réc. BC 654, Réc. marche : 
100 F. Talkie-Walkie sans piles 
100 F. Détect. mines depuis 60 F. 
Réc. trafic. Mat. div. Liste contre 
3 timbres 30 cent. -— ROQUES, 90, 
chem. des Argoulets, TOULOUSE. 

    

  

  

  

  

Vds meuble suédois AGA PU FM 
OC-PO-GO Hi-Fi son excep. parf. 
état : 500 F. — Tél. : OLI. 42-52. 

  

ACHETONS COMPTANT 

TOUS 

TELEVISEURS 

NEUF et OCCASION 
MEME EN PANNE 

TOUTES QUANTITES 

MEN. 07-73       

     
    Après inventaire : quelques articles, 

neufs vraiment sacrifiés (attention 
quantité limitée). 
Magnétophone à piles AImport., vit. 

5 OM ss. 5 F 
Magnétophone secteur Sonobel 3 vit. 

Prix ss... 595 
Magnétophone secteur TESLA DUO 

Vif. cesse. 50 F 
Electrophone piles, import. .... 119 F 
Electrophone changeur 45 tours sec- 

129 F teur ......,............... 
Electrophone changeur 4 vitesses sec- 

teur ..................... 239 F 
Electrophone Radio Phono à piles, im- 

240 F 

Prix ....................: 
Postes pendules (réveil en musique) - 

PO-GO à piles 1 F 
Grille-pain automatique National 79 F 
Sorbetière National pour réfrigérateur. 

Prix .... ss. ssss.. 49 F 
En vente: M. BERTHOLET, 1160, 

Montmartre, PARIS (2°) 

RE 
TUBES DE 

TÉLÉVISION 

rue 

     
49 om Twin Panel ......... 75,00 
49 cm français ............. 70,00 
59 cm français 95,00 
60 cm Twin Panel 105,00 
59 cm Solidex ... 95,00 
54 cm 700 ..... s. +... 100,00 
54 om 1100 ......... sons 100,00 

# 

MATERIEL NEUF 
(petit défaut de verrerie, ne se 
voyant pas sur l’image) mais sans 

défaut électronique 

TUNERS 
A TRANSISTORS 

haute sensibilité 
QUART D’ONDE ....... 79 
La pochette ide 140 Tran- 10 F 
sistors assortis. 
Prix ................... 

La pochette de 100 Tran- 

Prix ........... cu... .. 

Régulateur automatique 
de tension pour ‘télév. 99 F 
200 VA Gde Marque .... 

AMPLIFICATEUR puis - 
sance 3 W, 110/220 avec 44 F 
H.-P. 17 om ........... . 

PARIS 
BOT. 83-30 

Vds 2 W Talky transist. 27 Mc 
X’tal 100 MW 9 V port. 3 km : 
400 F, paire. — Tél. CLI. 42.52. 

150 F. magnéto 9,5 110/220 V comme 
neuf. J. GUELINE, 46, av. V.-Hugo, 

sistors assortis. 

132, fbg Saint-Martin 

RM.T ee silos 

VANVES (Seine). 

  

Petites Hhnonces 
Vds 1 Rot. RTV 339 Anréna, 3 Tum. 
UHF Ducati 8200. Mat. neuf, pas 
senvi. — ÆEcr. Ja] qui transm. 

Vds matériel Sonor. demander liste. 
HUET, 26, rue de Chartres, BONNE- 
VAL (E.-et-L.). 

  

  

APPAREILS D'IMPORTATION (JAPON, 
ITALIE, etc.) à prix exceptionnels 
Pocket à 8 transistors PO - GO, ré- 
ception sur H.-P., prix avec housse, 
écouteur et 2 piles de 1,5 V : 100 F. 
Interphone 2 transistors poste prince. 
et second., fils et jacks montés (rien 
à visser) : 85 F ; à 5 trans. : 200 F. 
Microscope lumineux, tourelle 3 gros- 
sissements : 200 X, 300 X, 500 X, 
dans son étui : 100 F. Lunette astro- 
nomique 30X20 avec son étui : 70 F. 
Piano électr. s. sect., 2 octaves + 4 
basses + 4 chœurs : 200 F. Télescope 
avec trépied 60 X 40 : 200 F. Accor- 
déon 1 octave + tierce majeure + 2 
basses : 60 F. Tous ces appareils 
sont neufs et garantis. Nos prix s’en- 
tendent port en sus. Liste de toutes 
nos pochettes pour les amateurs et 
dépanneurs radio et optique contre 
2 T.-P. ELECTRONIQUE MONTAGE, 
111, bd Richard-Lenoir, PARIS (11°). 
Chargeurs d’accus toutes puissances. 
Longue garantie, prix except. : ex. 
6/12 V, 5 amp., avec réglage et am- 
pèremètre : 55 F. FC, 17, rue 
axo, PARIS. MEN. 97-51, 

Walky-Talky, la paire 1945, état de 
marche : 400 F. ETO. 61-98. 

Vds bas prix pièces détach. électro. 
(cond. commut. Enter. Potent. Relais 
Tubes Transfo. Diodes Transistors). 
Matériels Radiocom. TV BF. Liste 
sur demande. — BAROIN, INV. 83-10, 
Poste 450. 

Vds magnét. Rhodex neuf en ordre 
de marche, bande, 2 HP, 2 micros. 
Emet.-récept. 10 canaux neuf, servos 
et relais, mot. 2,5 cm3, planeur: env. 
3,80 m. — Ecr. Jal qui transm. 

A vendre ou échanger ctre hétérod. 
ou app. mesures, générateur d’har- 
monique C.R:C. GE 20A, schéma et 
mode d’emploi. — Gabriel MULLER, 
184, Fbg St-Antoine, PARIS-12e. 

Cse départ vds guitare 4 micros am- 
pli 18 W ch. éco, tout ou partie. — 
D. PETITUEAN, MI. Lycée, NEUF- 
CHATEAU (88). 

Vds mat. abs. neuf : 2 trs Supersonic 
W15 : 120 F pièce. 2 ensembles Au- 
dax 4 ADX15 Klemocel : 150 F p 

  

  

  

  

  

  

  

5 AFY19: 40 F p- Quartz 27,12 : 
20 F mp. 2N696 : F. Sabinmatic : 
130 F. 2 ant. int. Télese. FM TV 
Roka : 30 F p. Bloc et MF Visodion 
FM av. lpe : 40 F. — Ecr. Jal qui 
transm. 

Vds cause dble emploi ampli 20 W 
Europe Gaillard Hi-Fi +  préampli 
stéréo Europe. Prix : 700 F. Vds état 
neuf tuner radio stéréo Téléfunken 
concertino 2380 OC-OM-OL-MF + 2 
enceintes Téléfunken 2302. Ensemble 
stéréo : 900 F. — RIGAUT, 290, rue 
de Noïsy-le-Sec, BAGNOLET (Seine). 

Vds 1 lot : app. mes. radio-télé ou- 
till. Docum. et litt. radio télé p. dé- 
tach. lpes. 1 lot : monn. argt bronze 
iméd. argt ‘br. décorations insignes. 
1 lot: boucles argent 17-18-19 siè- 
cles. Ecr. Jal qui transm. 

LYON SUD-EST. Toujours en stock ! 
HP/Audax, Supravox, Véga, Siare, 
etc. Platines tourne-disques : Pathé- 
Marconi, Radiohm, Thorens, iLenco, 
Téléfunken, etc. Amplificateurs de 1 
à 30 W : à tubes ou transist. et spé- 
cial guitares. Adaptateurs FM. An- 
tennes TV. Emetteurs-récept. télé- 
commande, et tous les tubes, anciens 
et nouveaux, résistances, cond., po- 
tent., supports, circuits imprimés, etc. 
Groupez vos. achats à : TOUT POUR 
LA RADIO, 166, crs Lafayette, 
LYON-3. (Pas de catalogue.) 

Vds nf (ou état) sur/dévolteurs 
a) à plots ; b) Variac. Groupe 115 V 
50, à partir 24 cc. app. mesure (en- 
regist.). Minuteries-transfos 110/220 
alimentations. Ecr. Jal qui transm. 

V. chaîne Hi-Fi stéréo Grundig 5299. 
Magnéto Revox G36, ampli 20 W. 
Taccussel, ampli 15. W Loyez. 
GOUDARD, 4, r. Ch.-Jacob, NANCY. 

  

  

  

  

 



Yds chaîne Hi-Fi stéréo parf. état : 
xmpli profess. Alfar tout transist. 
2 x 22 W, bande pass. 105 KHz, par 
canal : 7 entrées, correct. graves et 
aiguës, filtres, 2 enceintes 100 litres 
av. 3 HP Peerless ; Platine semi- 
prof. Lenco avec cellules stéréo. 
Px : 1.800 F env. A prendre sur 
price i HUYAUX, 4, square Rameau, 
IALLE. 

TÉLÉVISEURS 
D'OCCASIONS 

A REVOIR 
j COMPLETS, MAIS EN PANNE 

TOUTES LES MARQUES 

  

de 50 à150F 
Pas de DOCUMENTATION 

Pas d'EXPEDITION 
A PRENDRE sur PLACE 

S S 188, rue de Belleville 
iDondole PARIS (20°)     

T215 RTF - 
280 F, prix : 

330 F franco. — 
Gros-Buisson-75, 

Vds 2 HP Supravox : 
Prestige 64. Valeur : 
155 F pee les 2 : 
BELLON, 47, rue 
VILLEMOMBLE. 

Vends cabriolet Austin Healey bon 
état. Peinture et sièges neufs, over- 
drive, roues, rayons. — WASIER, 
so, tue Ville-Pépin, ST-SERVAN 
41.-et-V.). 

Vds magnéto Philips EL3541, 9 om 5 
mixage, lecture stéréo, duoplay état 
de neuf, cause dble emploi. Px ex- 
ceptionnel. LEFEBVRE, Radio, 
SERMAIZE:LES-BAINS (Marne).   
Vds 2 amplis 150 W (4 EL34), 600 F 
l'un, Un de 100 W : 450 F. Un de 
50 W : 300 F. Caméra et proj. Cine- 
vic 8 mm. — BERNIGAUD, 39, r. 
Ch.-Robin, BOURG-EN-BRESSE (Ain). 

Es 
AFFAIRES 
SENSATIONNELLES 

TÉLÉVISEURS 
de reprise en parfait état 

de fonctionnement 

TOUTES MARQUES 

43 CM 700 jeputs 
54 CM 900 depuis 
49 CM TI00 jets 
59 CM TOO eus 

TÉLÉVISEURS 

NEUFS 

2 SAME 200 F 

100 F. 
132, Saint-Martin 

R PARIS (10°) 
siiols BOT. 83-30 

à partir 
de   

| 
TÉLÉVISEURS 

1€ MAIN 
EN 

PARFAIT 
ÉTAT 

DE 
MARCHE 

A PARTIR DE 

250 F 
GARANTIE 6 MOIS 

TOUTES GRANDES MARQUES 
188, rue de Belleville 

S S T PARIS (20°) 
ew#e#e Métro Place des Fêtes 

A VENDRE : Magnétophone Radiola 
secteur, bon état avec commande à 
distance, marche, arrêt. Révisé à 
neuf par Radiola. Gérard DOUSSOT, 
que as Fossés, DIENVILLE (Aube). 

él. 22. 

Magnétophone Kôrting mod. 
4 pistes, 2 vitesses. Ts 
et Multiplay. Etat nf. 
Vds cese dble emploi. 
qui transmettra. 

J’envoie 150 pièces de matériel TSF- 
TV av. 1 poste à lampes ctre 60 F. 
Liste sur dem. Vds neuf à 800 F 
prof. tri-films Heurtier. LEMAITRE, 
8, pl. du Panthéon, PARIS. MED. 
05-15. 

Vds tuner AM/FM Alfar état neuf 
1 an (cse achat tuner stéréo) sens. 
0,8 uV en FM et 2 uV en AM tout 

  

récent, 
erf. Duoplay 
rix très réd. 

Ecr. Jal 

  

  

transistors, secteur, ‘CAF, coffret 
extra-plat, 320 F. — DELESALLE, 
4, r. E.-Renault, BLANC-MESNIL 
(S.-et-0.). 929-72-01. 

DTA 
— A LYON, toute la pièce détachée 
amateur et professionnelle. Le ma- 
tériel Hi-Fi aux meilleurs prix. Les 
composants électroniques spéciaux 
copper-clad, résistances à couches, 
transistors de puissance. 
— ournisseur des labos 

— NOUVEAUTE : Amplis MER- 
LAUD, en kit : 10 W - 2 X 6 W. 
(Mise au point et réglage gratuit.) 
Montage en 2 heures 
— CORAMA, 105, avenue D'utriévoz 
(ex. av. Thiers), LYON-VILLEUR- 
BANNE. Tél. : 24-21-51. 

‘CORAMA, 
de l’Université. 

DE 
MAGNETOPHONES 

Faites reproduire vos bandes 
sur disques microsillons 

« Haute Fidélité » 

Disques 2 faces depuis 9,60 F 
ESSAI GRATUIT 

TRIOMPHATOR 
Général-Lecierc - PARIS (14°) 

SEG. 55-36 

POSSESSEURS 

  

72, ev. 

Oscilloscope monté et réglé 
320/C7 525 F - 20 % remise. 
520/C7 675 F - 20 % remise. 
632/C7 900 F - 20 % remise. 

ELECTRONIC STATION 
MONBARLDON (Gers). Tél. : 3 

C.C.P. 2545-70 - TOULOUSE 
Oscilloscope monté et réglé : 
550/C7 990 net 

1.399 F net 
électronique 120 

3 

890C/7 
Voltohmmètre 
500 F net. — C.G.A.M. 
MONBARDON (Gers). Tél. : 

C.C.P. 67164 - TOULOUSE 
Documentation contre 4 timbres 

Crédit sur demande 
Garantie jusqu’à cinq ans   

  

Copie de bandes sur disques mi- 
cro depuis 7 F. CHOLLEY, 
BANTHEVILLE-DUN (Meuse).       

ATTENTION ! Revendeurs, artisans, 
amateurs, groupez vos achats au 

DIAPASON DES ONDES 
Nouvelle raison sociale : 

« AU MIROIR DES ONDES » 
11, cours Lieutaud, MARSEILLE 

Le spécialiste 
de la chaîne Haute-Fidélité 

Agents pour le Sud-Est Film et 
Radio - Platines Professionnelles 
GARRARD, etc. Stock très impor- 
tant en permanente de matériel - 
Pièces détachées pour TV - Electro- 
phones - Sonorisation - Outillage - 
Lampes anciennes et nouvelles - 
Tous les Transistors - Toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution des 
différents montages transistors - 
Régulateurs de tension automatique 
« DYNATRA » pour TV - Tous les 

  

appareils de mesure - Agents 
« HEATHKIT » pour le Sud-Est. 

REPARATIONS 
Appareils - Mesures - Electriques 
Contrôleur - Enregistreur - Pyro- 
mètre - Cellules photoélectriques. 

Toutes Marques 
OCCASIONS 

Wattmètre de précision - Ohmmètre 
à magnéto - Téluromètre 

Ets MINART 
impasse Abel-Varet, 

(Seine) PEReire 21-19 
8 bis, 

CLICHY 
  

UN DISQUE DEPUIS 

   
       

    

   
sur disques microsillons Haute-Fidélité 

Documentation gratuite sur demande 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
Z, rue Grégoire de Tours - Paris VI* - DAN. 26-07 

  

    
   

    

  

ÉLECTRICIEN en 3 MOIS 
CHEZ VOUS (Doc. 4 timbres) 

Travaux pratiques - Matériel fourni 
C.T.C. (H.P.3)-127, Champs-Elysées 

PARIS (8°) 

INVENTEURS 
Dans votre profession, dans n'importe 
quel autre domaine, vous pouvez 
trouver 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 

Vacances aner, L.-Atl. A louer 
meublé Batz 3 p. 4 pers. juin 
220, août 450, sept. 250. La Tur- 
balle, 2 p.5pers., juill. 350, août 
450, sept. 200. La Turballe 1 p. 
4 pers. juill. 340, août 380, sept. 
200. MALINGE, 96, rue de la 
Fuie, LE MANS. 
  

  

  

      

  

   
   
      

     

  

Le Directeur de la Publication : 

J.-G. POINCIGNON 

Société Parisienne d’Imprimerie 
2 bis, impasse du Mont-Tonnerre 

Dépôt légal n° 67 
2e trimestre 1965 

Distribué par 
< Transports-Presse » 
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VOS MAINS 
PEUVENT TOUT 

Application moderne de Ja psy- 
chologie des reflexes, la méthode 
INITIA-DACTYL, donne à vos dix 
doigts la maîtrise immédiate du 
clavier. Rens. c. 1 t. — SOCLARS 
(A4), B.P. n° 11, MAISONS-LAF- 
FITTE (78).       

  

SODER - LYON 

toujours à votre disposition 
de 9 h. à 2 

GRAVURE disques microsillons 
d'après vos bandes tous standards 

ENREGISTREMENT en studio 
et en extérieur 

PRESSAGE disques toutes quantités 
35, rue René-Leynaud, LYON (ler) 

Tél. : (78) 28-77-18 

JAPON 
CONTROLEURS 
UNIVERSELS 
IMPORTATION DIRECTE 

{ 

8 MODELES DISPONIBLES 
EN ORDRE DE MARCHE 

DEPUIS 69 F 
JUSQU'A 214 F 

ET 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

EN PIECES DETACHEES 
Ë 6666 Q/V 

Coffret 

   

       

permet- 

tant la réalisa- 
tion du contri- 
ieur universel. 
Voltmètre 1,5, 
15, 150, 300 et 
1 500 V 

Milliampèremè- 
tre 150 uA, 
15 mA, 300 mA. 

L 22 Ensemble com- 
Le prenant le coffret 

Dim: 150x100x50 nu, percé, émaii- 

lé, givré gris avec galvanomètre 
150 uA, capot plastique de protec- 

tion du cadran, schémas 
et plans de câblage 49,00 

virement, 

  

za 

  

  

+ 5 F d‘'expédition 
Règlements par chèque, 
mandat. 

Pas d'envoi contre remboursement. 

TECHNIQUE SERVICE 
C.C.P. 5643-45 Paris 

          

    
    
    

        

17, pass. Gustave-Lepeu, Paris-11° 
Fermé le lundi 

Doc. H.-P, n°53 c/ 1,20 en timbres 
Métro : Charonne 

N° 1087 x Page 119



      

m—1A LIBPAIRIE 

  

; PARISIENNE 
43, rue de Dunkerque, PARIS-X° — Téléphone : TRU. 09-95 | 

La Librairie Parisienne est une librairie de détail qui ne vend pas aux libraires. Les prix sont susceptibles de variations 

RADIO - TÉLÉVISION - 
  

M. Dourau. Mon téléviseur. — Pro- 
blèmes de la 2e chaîne : constitution, 
installation, réglage. 3e édition 1965, 
100 pages, 49 figures, 250 g. F 10,00 

R. Brauzr et R. Par. Les antennes. 
Télévision. Modulation de fréquence. 
Cadres antiparasites Mesures d’impé- 
dance. Lignes de transmissions. Fee- 
ders et câbles. Antennes diverses. 
Emission-réception. 342 pages, 5e édi- 
tion 1965, 550 g. ............ F 20,00 

A. Haas. Laboratoire d'électronique. — 
Le laboratoire est un maïllon essen- 
tiel de toute activité électronique. Ce 
livre est consacré à son organisation, 
son agencement et son équipement. 
On y trouve cinq grandes parties : 
l'installation et l'équipement propre- 
ment dits - les sources d’alimentation 
- les générateurs de signaux - les indi- 
cateurs galvanométriques - les oscil- 
loscopes et enregistreurs - les étalons 
et l’ étalonnage. 248 pages, 1965, 550 g. 
Prix. ss. .F 24,00       

Micxec-R. Roracnar. Cent vingt problèmes 
de l’agent technique radio (tubes et tran- 

  

sistors) suivis de leurs cent vingt solu- 
tions. — 322 pages, 1964, 400 g. F 15,00 

R. Besson. — Technologie des composants 
électroniques. — Résistances, condensa- 
teurs, bobinages, 264 pages, 208 figures 
et schémas, 1964, 550 g ......…. F 27,00 

R. Descxeprer. Pratique de la sonorisation 
— Toutes les notions de la technique 
B.F. Etude des installations sonores pour 
salles et plein air, leur entretien et leur 
dépannages, 295 pages, 355 figures, 1964, 
550 g. Prix .… F 27,00 

W. SCHAFF. Magnétophone- service. mesu- 
res, réglages, dépannage, 128 pages, 72 fi- 
gures, 1964, 300 g ............ .. F 15,00 

H. Scarerser. Réparation des récepteurs à 
transistors. — Méthode dynamique de dé- 
pannage, 168 pages, schémas et photos, 
1964, 350 g .................. .... F 18,00 

R. Besson. Schémas d’amplificateurs B.F. à 
transistors. — Amplificateurs classes A 
et B, de 1 mW à 4 W pour radio, pick- 
up, prothèse auditive. Préamplificateurs 
et amplificateurs à haute fidélité et sté- 
réophoniques. Interphone, magnétophone, 
flash électronique, appareil de mesure. 
2e édition entièrement nouvelle, 1963, 
200 & ss sosososesosocoros FE 8,40 

CONDITIONS D'ENVOI 
pour le calcul des frais d'envoi, veuillez vous reporter aux indioations suivantes : 
1,10 F; de 500 à 1000 g 1,70 F; de 1000 à 1 500 
Recommandation : 1,00 F obtigatoire pour tout envoi s 

  

€ PISTOLET-SOUDEUR 

ENGEL-ÉCLAIR 
à grande puissance chauffante 

Vous le trouverez chez 
d votre grossiste 

60 et 100 watts 

+ Transformateur 
longue durée, basse tension 

+ Eclairage 
automatique par 2 lampes- 
phares sans ombre portée 

à « Chauffe 
immédiate 

e Capacité 
de soudage jusqu’à 10 mm? 

+ Micro-rupteur 
à gâchette 

+ Panne amovible 
à pointe inoxydable 

Modèle 220 volts 
et 

Modèle réglable 
sur 120 et 220 voits 

R.DUVAUCHEL 
PARIS-8° 49, rue du Rocher, 

acceptés. 

NOUVEAUTÉS = RÉIMPRESSIONS 
R. Besson. Réalisation, mise au point et dé- 
pannage des récepteurs à transistors. — 
Principes de base, technologie des élé- 
ments, schémas H.F. et B.F., exemples 
de réalisations. 2e édition entièrement 

pouvelk, 1963, 80 pages, format 21 x 27, 
300 g . sessssseseseoooe E 10,80 

M. Dory ‘et F. Jusrer. Radiomesures. — 
2e édition, 1963. Un volume broché 87 p., 
format 15,5 x 24 cm, avec 39 figures, 
200 g. ..................... . F 7,20 

F. Huré et R. Pur, 200 montages O.C. à 
la portée de tous. (Nouvelle édition de 
100 montages O.C.). Montages pratiques 
à transistors, O.C. et V.H.F. Emetteurs 
et récepteurs de trafic. Convertisseurs. 
Modulation. Emission réception V.HF. 
Stations portables et mobiles. Antennes. 
Mesures. Règles du trafic amateur. 512 
pages, format 16 x 24, 500 schémas, 
1 kg 300. Prix ................. F 45,00 

R. DE ScHeprer. Télétubes. — Caractéris- 
tiques essentielles et schémas d'’utilisa- 
tion. Tubes 70°, 90°, 110° et tubes d’ac- 
compagnement. 3 édition mise à jour 
1964, 176 pages, format 13 x 21, 300 Ë 

  

France et Union Française : jusqu'à 300 g 0,70 F; de 300 à 500 g 
2,30 F: de 1 500 à 2 000 a 2,90 F; de 2000 à 2 500 g 3,50 F; de 2 500 à 3 000 g 4,00 F. 

rieur à 20 F. — Etranger : 0,24 F par 1 g- Por 50 g ou fraction de 50 g en plus: 0,12 F. 
Recommandation obligatoire en plus: 1,00 F pa 

[_Aucun envoi contre remboursement : paiement à la commande par monde, chèque ou chèque Postal | (Paris 4949-29). Les paiements en timbres ne sont 
  

avec la 

THT. 

819/625 1. 
N°-9164 

70° -90° 
110° - 114°    

SÉCURITÉ 
TOTALE 

universelle 

valve EY86 

-16-18 Kv 
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NE CHERCHEZ] UN EXPLOIT.. SS.T. 
PLUS! = rs 

à modulation de Fréquence 

TÉLÉVISEURSI25 TRANSISTORS ‘55.60.00 11 
Prise magnétophone - Prise antenne voiture 

1° MAIN PRIX JAMAIS VU : 360,00 F 
en parfait état (Vaut presque le DOUBLE) 

de marche GRATUIT : 1 Antenne voiture complète 

' : à TOUT ACHETEUR 
NOTRE SELECTION DU MOIS 

CHARGEURS DE BATTERIE 
2 TELEAVIA cm 350, 00 Avec réglage progressif de la charge 

4 REELA : cm 300,00 6 et 12 V - Fonctionne en 110 et 220 V 

1 TELEMASTER em 300,00 QUALITE PROFESSIONNELLE .... 120,00 

1 AMPLIVISION cm 480.00 POUR 280 F SEULEMENT 
2 GRANDIN cm 350,00 TRANSISTORS SANYO JAPON 

i modulation réquence 
3 PATHE-MARCONI cm 480,00 PO - GO - FM 2'Housse cuir - Ecouteur oreille 

2 TEVEA cm 480,00 COMPLET - Quantité limitée - À profiter 

1 ARPHONE 54 cm à 480,00! 
3 RIBET-DESJARDINS .... 54 cm 480,00 A SAISIR 
1 IMAGE PARLANTE ... 54cm 480,00, 

BSOLUMENT NEUFS 1 UNIVERSAL cm à 350,00, À 
2 TEVOX cm à 280,00! 20 TELEVISEURS 
2 ARIANE cm 280,00 | ne 9 cha 

1 TELIMAGE em à 42000 Pme. 0m LE éueé? thai 
2 OCEANIC cm 350,00 Dernier modèle - Tube auto-protecteur 

2 SCHNEIDER cm 350,00. Prix normal 1.780,00 - REMISE 35 % 

1 RADIOLA cm 300,00, 1157, 00 FRANCS 

3 PHILIPS cm 260,00 
1 CLARVILLE cm à 350,00 ENCORE DES AFFAIRES 

REGULATEURS KLARFUNK. Automatique à fer saturé 200 VA. 

1 VISAVOX cm 

TABLES ROULANTES 

TUBES ET LAMPES GARANTIS 6 MOIS F0 SNPEAN CO TNET 
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 300, 00. | Filtré. Prix exceptionnel 
Par 2 115,00 l'un - 

2 DUCRETET-THOMSON 3° 
SEPARATEURS 1re et 2e chaîne 

ET DE NOMBREUX AUTRES |! ANTENNE INTERIEURE TV l'e chaîne, 3 éléments 
;  ANTENNE INTERIEURE TV re et 2e Chaîne 

LAMPES ANTENNE 250,00 S à 

Rasoir SUNBEAM 555. Multivoit, NET . 

Rasoir THOMSON. Licence Braün. NET 
(PAS DE DOCUMENTATION POUR CES APPAREILS) | Moulins à café PEUGEOT. Lionceau. NET 

Moulins à café PEUGEOT Rubis Luxe. NET 
Moulins à café PEUGEOT Rubis Inox. NET 

ET A TITRE EXCEPTIONNEL | Batteurs PEUGEOT, 3 jeux de fouets. NET 

MS PQ ENT NES GTATION-SERVICE-TÉLÉVISION 
Marque PERRIN | 188. RUE DE BELLEVILLE = PARIS-20° 

Electronique-Multicanaux PLACE DES FETES 
Longue distance f 

(GARANTIE CREDIT 

Comparateur de phase AQU JRME  Téll: MEN. 07-73 INTRA 
PRIX 5 50 00 F | PROVINCE : Matériel neuf. Documentation complète contre 2 timbres. 

» 1 MATERIEL D'OCCASION : Pas de documentation eh pas d’expédition. 
| EXPEDITION 10 % 4 LA COMMANDE. Le reste contre remboursement. 

H T 1 V U | c É PORT ET EMBALLAGE en sus 25 F pour TELE. Selon poids pour 
" s.. | petit matériel. Taxe locule 2,83 % en sus. 
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la plus petite 
enceinte 
acoustique 

   
répondant 
aux plus 
sévères 
exigences 

des 
amateurs 

de HAUTE-FIDÉLITÉ 
Relief sonore accru. 2 haut-parleurs 

munis du nouveau dispositif de sus- 

pension à grande élongation contrôlée. 

Puissance nominale : 12 watts. 

Puissance de crête : 15 watts. 
Impédance standard : 4/5 ohms. 

Raccordement par bornes à vis. Coffret bois palissandre. 

Dimensions : haut. 520 mm - prof. 240 mm - larg. 155 mm 

Spécialement étudiée pour les chaînes Haute Fidélité, 
peut être utilisée également sur Récepteurs radio, 

Electrophones monau et  Stéréophoniques 

dont elle améliore les qualités musicales. 

      

Sonlunk 
LANCE MAINTENANT EN FRANCE 

  

LE TÉLÉVISEUR DU MARCHÉ COMMUN 

819/625 

lignes 

et 

625 lignes 

VHF 

  

“ 

+ A l'avant garde de la technique européenne 

+ Changement de chaîne automatique 

par contacteur à touche 

  

  
RECHERCHONS DEPOSITAIRES 

DANS TOUTES REGIONS     

3, Tardieu, PARIS-18° SONFUNK "x" cu 1265         

  

  

mV 
50 

30 

20 

10 

CARACTÉRISTIQUES ACOU    
500 1000 2000 5000 10000 c/s 20000 
    DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

9. A.f7.E. 
17 et 19, rue La Fayette SAINT-MAUR (Seine) Tél BUF. (283)84-40+ 

  

    

DIREX, 58, 

En vente chez tous les grossistes revendeurs et grands magasins 
Distributeur officiel pour la région parisienne : 

rue Armand-Carrel, Montreuil-sous-Bois - DAU. 45-19 

  
  

IMPORTATION ALLEMANDE 
Meuble combiné radio-phono, 

marques 
KORTING, STERN, NORDMENDE 

Documentation et prix sur demande 

Transistors d'importation, à partir 
de 80,00 
TRANSISTOR GO-PO-CC, prise *95 
ture, prise écouteur . 125,00 

MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
simple. Prix 350,00 

BRODEUSE automatique. 600,00 

CHAUFFAGE À BAIN D'HUILE, 
toutes dimensions. 

MAGNETOPHONE d'importation 2 
vitesses, 2 pistes - Bande normale 
de 240 m - Enregistrement et re- 
production par tête magnétique de 
haute puissance. Réglage séparé 
des graves et aiguës. Compteur avec 
remise à zéro. Livré complet, avec 
housse, micro et bande. 550,00 
Même appareil à transist. 320,00 
ELECTROPHONES 4 vitesses, ayant 
changeur Pathé-Marconi, 3 H.-. 
Prix .. 260,00 
ELECTROPHONES sans changeur, 
platine Rädiohm ou Pathé-Marconi. 
Bois gainé deux tons. Dimensions : 
320 x 250 x 160 mm ... 155,00 
ELECTROPHONES stéréo avec chan- 
geur automatique Pathé-Marconi. 

Prix 550,00 
Sans changeur automatique 450,00 

MACHINE A LAVER semi-automa- 
tique à tambour inox, lave 5 kg 
de linge. Prix 950,00 

REFRIGERATEURS de grande mar- 
que avec — 30 %, cuve plastique, 
cuve émail, toutes dimensions - 
110/220 voits. 

CUISINIERES de grande marque 
tous gaz: 
3 feux, four porte à hublot 280,00 
5 feux, avec porte à hublot et 

tourne-broche électrique. 
Prix étonnant 750,00 

TABLE CLIMATIQUE à ventilation 
air chaud hiver - air froid été.   

TERADEL 
12, rue Château - Landon 

PARIS-X° - COM. 45-76 

59, rue Louis-Blanc 

PARIS-X° - NOR. 03-25 
C.C.P. 14013-59  R.C. 58 A 292 

  

MOGOL 

Récepteur longue distance, tube ca- 
thodique 110°, 59 cm. Réception 
d'image absolue, antenne incorporée 
télescopique, colonne sonore. Cla- 
vier automatique pour la 1re et 
2* chaîne, 35 fonctions de lampes 
- Eclairage d'ambiance incorporé. 

POSTE RADIO TABLE musicalité 
Hi-Fi - Réglage sonore - Réglage à 
clavier PO-GO-OC et FM - 3 H.Æ. 
avec chambre d'expansion du son - 
Antenne orientable - Réglage des 
graves et des aiguës par 2 comm. 

d - in dép. 14 fonctions de 400, 00 

de même avec tourne- 550, 00 

Modèle réduit ” avec GO, PO, "EM, 
sans tourne-disques .... 260,00 

RAPY  



  

ACTIVITE DES CONSTRUCTEURS 
  

VFO 4/105 ET EMETTEUR 4/225 
GELOSO 

ES deux appareils décrits ci- 
dessous, remarqués au dernier 
Salon des Composants Electro- 

niques sont susceptibles d’intéresser 
les amateurs émetteurs. Il s’agit du 
groupe VFO 47/1053 de l'émetteur 
4/223 à modulation d’amplitude et 

de lémetteur 4/225 du type BLU, 
bandes supérieures ou inférieures. 

  

GROUPE EXCITATEUR (VFO) 4/105 

Gammes de fréquences : 80, 40, 
20, 15, 10 m (bande des 10 m divisée 
en deux sous fréquences). 

Puissance de sortie HF : suffi- 
sante pour l'excitation d’une 807 ou 
une 6146 en modulation d’amplitude 
ou en graphie, que le courant soit 
alternatif ou continu. 

Alimentation : + 300 V, 30 ma ; 

+ 150 V, stabilisée, 10 mA ; — 60 V, 
1 mA ; 6,3 V, AC, 1,55 A. 

Quartz employés : 2 Mc/s, 9 Mc/s, 

16 Mc/s, 23 Mc/s, 24 Mc/s. 

Dimensions : 12,5 X 14 X 12,5 cm. 

Poids : 0,720 kg. 

EMETTEUR 4/223 

Opérations : Modulation d’ampli- 

tude, graphie. 

Gammes de fréquence : 80, 40, 20, 

15, 10 m {la bande des 10 m subdi- 
visée en déux sous fréquences) cor- 
respondant respectivement à : 3,5 à 
4 MHz; 7 à 7,5; 14 à 14,5; 21 à 
21,5 ; 28 à 29 ; 29 à 80. 

Stabilité de fréquence : après ré- 
chauffement, variation inférieure à 
100 Hz. 

Puissance d'entrée de la haute fré- 
quence finale : 75 watts. 

Puissance de sortie HF : 50 watts. 

Opération phonique : modulation 
plaque écran jusqu’à 100 %. 

Opération graphie : manipulation 

‘wns le retour commun sur mélan- 
geur. 

Circuit de sortie : section en ‘x, 
convenant pour antennes à un seul 
câble ou câble coaxial, impédances 
incluses entre 40 et 1 000 «. 

Réglage rapide de fréquence à bat- 
tement nul. 

Manipulation : Emission et récep- 
tion en duplex. 

Puissance d’alimentation : 110, 
125, 140, 160, 220, 280 volts, courant 
alternatif 50 à 60 Hz. 

Consommation : mphonie 285 VA, 

graphie : 165, réception standby 32 
VA. Quartz : 2 MHz, 9 MHz, 16 MHz, 
23 MHz, 24 MHz. 
sortie. 

Dimensions : 51,6 X 26 X 26 cm. 

EMETTEUR 4/225 

Type d'émission BLU, bandes 
supérieures ou inférieures. 

Gammes couvertes : 80 (3,5 à 4 
MHz), 40 (7 à 7,5), 20 (14 à 14,5), 
15 (21 à 21,5), 10 (28 à 28,5, 29 MHz), 
20 à 29,5 MHz, 29,5 à 30. 

Puissance d’entrée en haute fré- 
quence finale : 150 watts. 

Puissance de sortie H.F. 
200 watts. 

Graphie : 150 watts. 

Bande latérale double : 25 watts. 

Impédance de sortie : 50 à 75 A, 
ajustable sur circuit en x. 

Stabilité de fréquence : Dérive in- 

: BLU : 

férieure à 100 Hz après réchauffe- 
ment. 

Sensibilité : 4 mvV. 

Courbe de réponse : 300 à 3 000 Hz. 

Entrée de microphone : Haute im- 
pédance. 

Suppression de la porteuse BLU : 
50 dB. 
Suppression de la bande latérale. 

non désirée : à 1 kHz : 50 dB. 

Suppression de 2° harmonique : 
40 dB. 
Suppression de 3° harmonique 

40 dB. 
Suppression des fréquences 

désirées : 50 dB. 

Niveau de rumeur et de bruit 
50 dB. 
Dimensions : 52 X 26 X 25 cm. 

Alimentation 4/226 
pour Emeîteur 4/225 

Tensions utilisables + 800 V 
- 200 mA; + 300 V - 100 mA ; 
+ 200 V - 20 mA ; + 150 V - 30 
mA ; — 50 ou — 60 V - 3 mA ; 
6,3 Vac - 5 À ; 6,3 Vac - 2,5 A. 

non 

  

  

  

  

AMPLIS 
WATTS 

WATTS 

12 
16 
  

  

WATTS GEANT 

STÉRÉO 
WATTS STEREO 

WATTS STEREO 

50   

12 
30 
  

        

  

MAGNÉTOPHONES 
(CL218)R1011€ 

25 à 30 % de REMISE 
CREDIT - FACILITES 

Veuillez vous reporter à la page 124 PARIS-XIF - 

"GUITARE" 
CHASSIS EN PIECES DETACHEES : 

100 F 
140 F 

20 WATTS GANT 229 F 
325 F 

125 F 
149 F 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
12 à 50 WATTS 

et devis contre 10 timbres à 0,30 
VOYEZ NOTRE ANNONCE « SONORISATION » PAGE 125 

| KIT NON OBLIGATOIRE 
VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ... 

e TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT e 

| STÉ RECTA 
37, avenue Ledru-Rollin 

Tél. : 

OU CABLES : 

CABLE 195 F 

CABLE 275 F 

CABLE 390 F 

CABLE A9 F 

CABLE 230 F 

CABLE 200 F   

Commandes : lumière pilote, con- 
trôle de retardement, sensibilité 
anti-bande, entrée de voix. 

Dimensions : 52 X 26 X 25 cm. 

GELOSO, importateur : Sonor-Im- 
port, 103, rue Lafayette, Paris (10°). 

RADIORECEPTEUR ALIMENTE 
PAR L'ENERGIE SOLAIRE 

A grande firme américaine In- 
ternational Rectifier Corpora- 
tion (LR.), spécialisée dans 

létude et la fabrication des semi- 
conducteurs pour toutes applications, 

offre un nouveau kit, destiné aux 
amateurs et aux débutants. Cet en- 
semble est présenté dans un coffret 
avec couvercle transparent, permet- 
tant de voir tous les éléments ran- 
gés et fixés à l’intérieur. Il s’agit 

d’un récepteur de radio à transistors 
recevant la gamme PO et pouvant 
fonctionner grâce au courant fourni 
par une cellule solaire. Le récep- 
teur, du type reflex, comprend deux 
transistors et une diode. Le premier 
transistor joue le rôle d’amplifica- 
teur HF et de préampli BF, après 
détection par la diode. Le second 
transistor est l’amplificateur BF de 
puissance, la sortie s’effectuant Sur 
haut-parleur miniature de 8 Q. Le 
récepteur peut également être ali- 
menté par une pile de 1,5 V, type 
crayon, incorporé. 

Dans le coffret-présentoir sont dis- 
posés tous les composants : coffret 
plastique moulé avec cellule solaire 

orientable, cadre ferrite plat, con- 
densateur d’accord avec cadran, haut- 

parleur, ‘potentiomètre, résistances 
et condensateurs, câblerie et visserie 
avec tournevis et clef à tube minia- 

tures. Le circuit imprimé se trouve 
déjà équipé des deux transistors, de 
lenroulement de réaction et des 
transformateurs driver et de sortie. 

Un manuel d’instructions très dé- 
taillées permet de mener à bien le 
montage sans risques d’erreurs. Il 
suffit de cocher au fur et à me- 
sure les indications données sous 
forme de paragraphes séparés pour 
chaque stade du montage. Le fer à 
souder est inutile, toutes les con- 
nexions et fixations s’effectuant à 
l’aide des vis et écrous fournis. Une 

fois terminé, le récepteur fonctionne 
en le plaçant au soleil, la cellule so- 
laire orientable permettant de 

capter les rayons dans la meïlleure 
direction. En l’absence de soleil, on 
peut utiliser soit la pile interne de 
1,5 V, soit la lumière fournie par 
une lampe électrique que l’on dis- 

posera à environ 25 cm de la cel- 
lule. D’une réalisation extrêmement 
facile, ce récepteur constitue un 

excellent exercice d’application pour 
les débutants ou les jeunes et fu- 
turs électroniciens. 

(Distribué en France par 

MAGNETIC-FRANCE.) 

Dr 
        

  

| 

| 
DID. 84-14 | 

NOUVEAU : 
APPAREILS DE MESURE 

CENTRAD 
CREDIT - FACILITES 

Veuillez vous reporter à la page 124           
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BIBLIOGRAPHIE 

RADIO AMATEURISME 
ONDES COURTES 

par J. SCHAAP 

Bibliothèque Technique Philips. 

Dépositaire général pour la France 
et la Communauté française. 

Dunod, 92, rue Bonaparte, Paris-6e. 

195 pages, 180 illustrations, 8 pa- 
ges de photos et 4 planches dé- 
pliantes. Prix : 33 F. 
En vente à la Librairie de la Ra- 

dio, 101, rue Réaumur, Paris (2°). 

C radio-amateurs qui voudraient 

se spécialiser dans les émis- 

sions sur ondes courtes. Le débu- 
tant y apprend ce qu’est le tra- 

fic d’amateur et tout ce qu’il faut 
savoir pour pratiquer avec succès 

ce passe-temps agréable et instructif. 
Quoique nous ne proclamons pas 

non plus que ce livre soit un manuel 
pratique très complet, l'amateur ex- 

périmenté y trouve presque toujours 
quelque élément qui convient à ses 
propres projets et à ses idées d’ex- 

E livre doit servir de guide aux 

périmentation. il 

L’auteur a eu pour but d'offrir au 
. débutant un ouvrage de référence 
assez court pour lui faire connaître 
le radio-amateurisme. Il n’a pas 

essayé de donner une étude com- 
plète de ce sujet. Les liaisons UHF 
ont délibérément été laissées de 
côté, car l’auteur pense qu’elles 
exigent un savoir particulier. Il est 

possible de l’acquérir par une expé- 
rience pratique étendue des ondes 
courtes les plus couramment utili- 
sées. Les mêmes réflexions s’appli- 

  

PORTATIFS A 
TK4 Transistor. Pile et secteur incor- 
poré, vitesse 9,5. Deux pistes. Durée : 
2 x 60 min. Contrôle enregist. Avec mi- 
cro dynam. + bande. 650 00 

ce ’ (Au lieu de 865,00)    
TK14 luxe, 2 pistes. Vit. 9,5. Bande 
passante 40 - 14 000 c/s 2 x 90 minutes. 
2 W. Entrées micro, radio, P.U. 6 tou- 
ches. Indicateur visuel et auditif. Durée 
3 heures. Avec micro dynam 590 00 

’ PRIX (au lieu de 795,00) 

TK17 luxe. Mêmes caract. que le TK14, 
mais avec 4 pistes. 640,00 
PRIX (au lieu de 865,00).. 

TK23 automatique luxe, 4 pistes. Vit. 
9,5. Avec micro dynam. + bande + 
câble. 790,00 
PRIX (au lieu de 1.070,00) 

TK 46 Stéréo 4 pistes, 3 vit. Avec micro 

gran Ge 06... 1.490,00 
1.460,00 TK47 (au lieu de 

2.060,00) 

MAGNETOPHONES 

© GRUNDIG 
REMISE 25 à 30 % 

SPLENDIDE DOCUMENTATION EN COULEUR 
ms Prière de joindre 4 timbres à 0,30 F 

TRANSISTORS 
TK6 Transistor. Pile et secteur incor- 
poré, vitesses 4,75 et 9,5. Durée : 
2 x 2 heures. Compteur. Avec micro dy- 
namique + bande. (Au 850 00 
lieu de 1.140,00) 

  

TK19 automatique luxe, 2 pistes. Vit. 
9,5 Indicateur d'accord. Surimpression. 
Compteur remise à 0. Touche de tru- 
quage. Durée 3 heures. Avec 
micro et bande. 
PRIX (au lieu de 960,00). 725,00 
TK27 Stéréo. 4 pistes. Play-back et 
mixage QnSorPorés. Avec micro dynam. 
+ bande. 
(Au lieu de 1.130,00) .... 860,00 
TK42 Lecture stéréo. 4 pistes, 3 vites- 
ses. Play-back 4 x 4 heures à 4,75 cm/s. 
Avec micro dynamique + bande et 
câble. … 1.285,00 (Au lieu de 1.740,00) 

3 vitesses. Possibilité TK40 4 pistes, 
play-back.  Surimpression. Compteur. 
Durée 4x4 heures. Avec micro dyna- 
mique, bande, câble. 1 170 00 
(Au lieu de 1.565,00) ..     

FACILITÉS 
SANS INTERET   POUR TOUTE LA FRANCE 

OÙ 6-12 MOIS 
CRÉDIT 

1] 

    

  

CENTRAD 

VOLT-OHMNÈTRE ÉLECTRONIQUE   
AD. 
LE NOUVEAU manne 

CONTROLEUR UNIVERSEL 

CENTRAD 

20 000 Q/VOLT 
45 GAMMES DE MESURE 

Tensions 

continu 
alternatif 
13 calibres 
Capacimètre 

Fréquen- 

cemètre 
doit. - ohm. - 
ampèremètre 

IL SAIT TOUT 

IL FAIT TOUT 

                

   

Limiteur de surcharge   PRIX AVEC SON ETUI 178 F 

  

SCHÉMAS GRANDEUR 

e Dim. réduites: 15x19x10 cm. 
e Entrée: 17 MQ en continu. 
e 1 à 1000 V continu et alternatif. 
e Sondes HF et THT. 
Commande par clavier à touches. Sé- 

curité parf. 
contre surchar- 
ges. 
Toutes mesures 
usuelles les plus 
étendues sans 
access. Impé- 
dance d'entrée 
17 MA dont 
2 MA dans le 
point de touche. 
Précision 3 %. 

Résistances en 7 échelles centrées de 
10 R à 10 MA. Résistances mesu- 
rables ce 0,25 A à 1000 M@. Ten- 
sions altern. efficaces en 7 g de 1 
à 1000 V. 

PRIX AVEC SONDE DE DECOUPLAGE 
permettant toutes applications en ohm- 
mètre et voltmètre sur 650 F 
alternatif 

  

CLEFS POUR RÉUSSIR 
CENTRAD 

NOUVEAU GÉNÉRATEUR HF 
9 gammes HF de 100 kHz à 225 
MHz. Sans trous - Précision d'étalon- 
nage + 1 %. 

  

Ce générateur de fabrication extré- 
mement soignée est utilisable pour 
tous travaux aussi bien en AM qu'en 
FM et en TV, ainsi qu'en BF. II 
s'agit d'un modèle universel dont au- 
cun technicien ne saurait se passer.   Dimensions : 330x220x150 mm. No- 
tice complète contre 
0,60 F en T.-P. ...... 548 F     

POUR TOUTE LA FRANCE 

CRÉDIT 
6-12 MOIS © 

FACILITÉS 
SANS INTERET 

AVEC NOS 

NATURE 

  

      

quent aux équipements mobiles, à la 

modulation à bande latérale uni- 
que, etc. 

Si le radio-amateurisme sur ondes 

courtes a pu être présenté de telle 

sorte que le lecteur devienne lui- 
même un amateur enthousiasme, ile 

but de ce livre aura pleinement été 
atteint. 

MON MAGNETOPHONE 

Choix - Utilisations - Prise de son 
par P. HEMARDINQUER 

et M. AUBIER 
Nouvelle édition entièrement 

et corrigée 
EDITIONS CHIRON 

Ouvrage de 200 p. - 135 X 215 - 
45 dessins - 50 photographies. — 
Prix : 9,90 F. Franco : 11 F. 

En vente à la Librairie de la Radio, 
101, rue Réaumur, Paris (2°). 

revue 

ETTE nouvelle édition de « Mon 

magnétophone » vient à point 
pour satisfaire la vogue tou- 

jours croissante de ces machines à 
enregistrer et à reproduire les sons, 

et répondre au besoin essentiel : 
l'apprentissage de la prise de son. 

Le lecteur de ce livre, qu’il soit 
amateur ou professionnel, y trou- 

vera de précieux renseignements pour 
l’achat, l'entretien, l’utilisation de 
son appareil et particulièrement la 
prise de son, aidé en cela par de 

nombreuses photographies et illus- 
trations. Il pourra ainsi faire aisé- 
ment son choix sur le type de ma- 

gnétophone qui correspond le mieux 
à ses besoins, d’autant mieux que 
cette nouvelle édition réserve une 
part importante aux récents dévelop- 
pements des machines à dicter et à 
l’enregistrement de la stéréophonie. 

PO - GO - OC + FM 
CHEZ SOI - EN VOITURE 

  

2 diodes - 
ANTENNE TELESCOPIQUE 
COUPURE ANTENNE/CADRE 

Système doublé commande 
Cadran panoramique à double lecture 

Coupure du cadre par touche spéciale 
LE POSTE EN ORDRE DE MARCHE, 

7 transistors + PO-GO-BE 

let êt à ti 
(au lieu de 259,00) .. 209 F 
MODULATION DE FREQU. suppl. 150,00 

Notice complète contre 0,90 F 

GRATUITS 
MONTRANT LA DISPOSITION EXACTE DES PIECES À CABLER, VOUS AUREZ LE 

LH FM 
SIMPLE 

BRANCHEMENT 
sur la prise pick-up 
de votre récep 

L'ADAPTATEUR « FM 65 » en ordre de 
marche avec le BLOC GORLER et un PRE- 

C'ENENREES 264,00 
(Frais forfaitaires pour expédition, 10,00) 

(Notice sur demande contre 1,50 T.-P.) 
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LC MAXIMUM DE CHANCE- 
POUR 

RÉUSSIR 

Société 
37, AVENUE LEDRU 
Tél. : DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

VOS AMPLIS SONOR et GUITARE 12 à 50 WATTS 
(participation aux frais : 10 T.-P. à 0,30 F) 

RECTA 
-ROLLIN - PARIS-XII° 

     

  

     

RECEPTEUR SUPER 

MODULATION 
DE FREQUENCE 
Schéma grandeur nature 

DU « LISZT-EUROPA FM » 
avec PRIX et DEVIS détaillé 

sur simple demande 

(Joindre 4 T.-P. à 0,30 F) 

  

      
       

       
     

    



        

    

    

      
      
          
            

AMPLIS GEANTS 
20 - 50 WATTS 

GUITARE - DANCING, etc.     

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 
ULTRA LINEAIRE PPI2 

  

AMPLI 
VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FIDELITE 
Push-pull 12 W spécial 

Deux canaux - Deux entrées 
Relief total . 

3 H.P. - Crave - Médium - Aigu 
Châssis en pièces détachées .. 
3 HP. 24PV8+10 X 144+TW9 
BEC C2 - 2EL84 - ECL82 

42,40 
facultatif : fond, capot 

poigné 
ou la Mallette VI2 ... 75, :90 

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 

CAPOT, SANS TUBES 190,00 

AMPLI 
VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 
12 W, Ultra-Linéaire 

Transto commutable à impéd. ,. 6, 
9, 15 (. Deux entrées à gain séparé. 
Craves et aiguës. 

  

Pour “ transport, 

      

   

    

    
P.P. 

  

  Châssis en pièces détachées .. 99,40 
H.P. 24 cm + TW9 AUDAX .. 39,80 
ECC82, ECC82, 2xEL84, EZ80, 32,40 
Pour le transport, facultatif : 
Fond, capot et poignée ........ 17,90 
ou la Mallette VI2 75,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 
CAPOT, SANS TUBES 185,00   
  

  

  

ELECTRO-CHANGEUR 
STEREO 12 WATTS     

  

  

Au choix tourne-disques 
BSR 4 vit. mono 83,00 

Stéréo 98,00 
BSR changeur 4 vit. avec gore 
45 tours, stéréo 4,00 

même spécial Hi-Fi .. 1540 
LENCO, Suisse B 30, 4 vitesses. 
Mono 151,00. Stéréo 177,00 

NOUVEAUTE : 
ENCEINTE MIMTATURISEE AUDAX 

| Hi-Fi OPTIMAX 1 
11 a 4,00 

  

  

  

  

SONORISATION 
DE 3 A 50 WATTS 

AMPLIS Pour GUITARE 
12 WATISLe AMPLI GUITARE HI-FI @]12 WATTS 

Transfo de sortie universel. Gain élevé pour guitare, micro, 
@e Commandes séparées graves et aiguës. @ Dispositif pour adaptation PVIBRATO 

  

  

his en pièces détachées. 100,00 Pour le transport : 
2XEF86. ECC83, 2xEL84, EZ8] 44,10| Fond, capot, poignée ........ 17,90 
2 H.-P. : 24 PV8 + TW9.. 39,80 | ou Mallette dégondable ...... 75,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 195,00 
  

16 WATTSL AMPLI BICANAL GUITARE |16 WATTS 
DEUX CANAUX © DEUX GUITARES + MICRO 

Commandes séparées graves-aiguëés @ Dispositif d'adaptation JO BRATO/REVERBER 
Châssis en pièces détachées. 140,00 | REVERBERATEUR AUDAX .... 214,90 
3xECC82, 2xEL84, ECL82, EZ81 48,00! Fond, capot, poignée V16 22,90 
2 H.-P. : 24PV8 + 10 X 14 44,80) Ou mallette dégondable ...... ,90 

A 0,30 SCHEMAS CRANDEUR NATURE - DEVIS CONTRE 4 TIMBRES A 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPO 275,00 

20 WATTS © AMPLI GUITARE GEANT @ | 20 WATTS 
SPECIAL POUR 2 À 4 GUITARES + MICRO, 

T, SANS TUBES : 
  

      

   
Châssis en pièces détachées, avec coffret métal robuste 229,00 
EF86 - 2X ECC82 - 4XEL84 - GZ34 … 57,60 
2 HP 28 cm Hi-Fi, 15 W. VEGA BI-CONE ................. 226,00 

“0,30 
390,00 

50 WATTS 
EXCEPTIONNEL : 

50 WATTS 
CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 

© AMPLI GEANT HI-FI @ 

4 GUITARES - DANCING - FOIRES 
Sorties 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250,|EF86 - 3xECC81 - 2xEL34 - 
500 ohms. 4 entrées mélangeables et |25Z34 ..,.................... 80,00 
séparées. Châssis en pièces détach. avec | H.-P. au choix : 28 cm 8 W 73,00 
coffret métal robuste à poign. 325,00 | 15 W 113,00. 34 cm 30 W. 193,00 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 490,00 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ : 
KIT NON OBLIGATOIRE 

  

      

  

   

    

UNE MALLETTE QUI EN MALLETTE 

SAIT BEAUCOUP «V 12» 

€V 12» {51 x 31 x 23) 

POUR AMPLIS DECONDABLE 
VIRTUOSE 12, 

GUITARE POUR 
BICANAL ou AMPLIS - H.-P. 

ULTRA - LINEAIRE TOURNE-DISQUES 
(VENDUE AUSSI 
SEPAREMENT) 75,90 

STEREO 1 

@ ELECTRO - CHANGEUR - STEREO @ HA 
12 Watts - STEREO 

Chässis en pièces détachées, complet .............................. 12% D 
Tubes : 2XEF80, 2xEL84, EZ80 (au lieu de 34,00) .................. 70 
4 H.-P.: 2 AUDAX 21PV8 : 39,80 + 2 AUDAX TW9 27,80 .... 87 60 
MALLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 encesntes .................. 9, 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 230,00 
NOUS RECOMMANDONS PARTICULIEREMENT L'ADIONCTION DU ‘MAGNIFIQUE 

CHANGEUR-MELANGEUR 
  

  

            
EU TELELONKEN HE 
SE 

NOUVEAU STEREO et MONO 
CHANGEUR- CHANGEUR- EXCEPTIONNEL 

joue tous les disques de 169,00 

ans, 7 iresses Centreur 45 t. 15,00 
Pour le loger, voir nos mallettes ci-dessus. Ou le socle : 17,50 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

# 

  

SONORISATION 
37, av. LEDRU - ROLLIN 

PARIS-XIIe 
: DID. 84-14 
Paris 6963 - 99 

DIRECTEUR G.PETRIK Tél. 
DAMES C.C.P. 

Fournisseur qu, Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 
NOS PRIX. COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 % 

Servica tous pra jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le dimanche 

  
SUPPLEMENT : 4 F pour commandes à expédier AU-DESSOUS DE 120 F 

  

  

         

, AUDAX, 

   
AMPLIS GUITARE 

12-16 WATTS 

GUITARE - MICRO, etc. 

PETIT AMPLI STEREO 

30 WATTS 

     

   

    AMPLI 
VIRTUOSE PP 30 

STEREO 30 WATTS 
HI-FI 2x15 WATTS 

2 canaux à gain indépendant. Transfo 
sorties 4, 8, 15 ohms. Très 

faible distorsion harmonique. Comman- 
des séparées graves-aiguës. Dimensions 
du châssis très réduites. Châssis en piè- 
ces détachées ............... 
ECC82, 2xECC81, 4xEL84, EZ81 

2 H. -P. 28 cm bicônes (facult. ) 226.00 
Pour le transport, facultatif : 
Fond, capot, poignée 26,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS 
CAPOT, SANS TUBES 290,00 

PETIT VAGABOND V   

  

  

ELECTROPHONE LUXE 5 W 
Craves et aiguës séparées . 

Tonalité indépendante - Contre-réaction 

    
    

     
  

Chässis en pièces détachées 
ECC82 - EL84 - EZ80 
H.-P. 21PV8 AUDAX . 
Mallette luxe dégondab . 

POUR COMPLETER ifacultatif) 
PLATINE STAR ou TRANSCO. 76,50 

ou 
CHANCEUR TELEFUNKEN  CI-CONTRE 

.. 49,00 
.. 18,30       MONTAGE AISE 

avec nos 

SCHEMAS 
GRANDEUR NATURE 

DOCUMENTEZ-VOUS 
10 SCHÉMAS 
«<SONOR >» 

3 à 50 WATTS 
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RÉPONDEUR ENREGISTREUR TÉLÉPHONIQUE 

SGL 65 
Cet appareil, de FABRICATION FRANÇAISE, entièrement 
transistorisé et automatique, est autonome du réseau télé- 
phonique P. et T. 

Par sa présentation sobre et compacte, le SGL 65 trouve sa 
place dans tous les cadres (bureau ou appartement). 

Une prise de courant, la pose sur le socle du SGL 65 de votre 
poste téléphonique standard type U 43, et votre répondeur 
est prêt à fonctionner 24 heures sur 24. Sa mise en service 
est assurée par un détecteur sonore ; son arrêt est automa- 
tique en fin de message. 

L'adjonction, en parallèle, d'un magnétophone transformera 
votre SGL 65 en enregistreur de messages que vous pourrez 
retrouver à tous moments. 

De jour et de nuit, le SGL 65 

Documentation 

  

sera votre fidèle secrétaire ! 

sur demande 

Agent général pour toute la FRANCE : S. A. G. E. 

31, rue des Batignolles — Paris 17€ Tél. : 522-11-37 

Salle d'exposition et de démonstration au siège 

  

  

    

  

      

MONTAGES PRATIQUES A TRANSISTORS (M. Leroux). — Schémas détaillés et 
indications pratiques complètes sur les meilleurs montages et transistors. 
Amplificateurs B.F. Récepteurs radio-téléviseur à transistors. Appareils de 
mesures à transistors. Montages spéciaux à transistors 90 

CIRCUITS IMPRIMES (P. Lemeunier et F. Juster). — Fabrication des circuits 
Imprimés : Méthodes générales. Le dessin, l'impression. La gravure et le 
placage électrochimique. Les circuits estampés. Métallisation directe. Le 
stratifié. Métal isolant. Méthodes et matériels utilisés dans la production 
des circuits à plat. La soudure des éléments sur les circuits imprimés à plat 
Fabrication en série des récepteurs. Circuits imprimés à trois dimensions. 
Applications générales : Technologie. Radio-récepteurs.Téléviseurs imprimés. 
Amplificateurs B.F. Modules Technique générale. Téléviseur à modules. 
Circuits électroniques divers. Prix 17,50 

RADIO-RECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Motte). — Cet ouvrage est 
spécialement consacré à l'étude pratique des radio-récepteurs à transistors. 
Ne traite que de cette question en laissant de côté les autres applications 
des transistors.. Livre premier : Historique, généralités, fonctionnement des 
transistors. Livre 2: Circuits à transistors : HF, CF, MF, D, BF, triodes, 
tétrodes, diodes, bobinages HF, MF, BF, réglage CAV ou CAG. Livre 3: 
Récepteurs superhétérodynes, techniques française, américaine, anglaise, Îta- 
lienne, U.R.S.S., japonaise, allemande. Livre 4: Récpeteurs  auto-radio. 
Livre 5: Récepteurs à amplification directe. Livre 6: Récepteurs FM. 
Livre 7: Détermination des bobinages. Livre 8: Dépannage des récepteurs 
à transistors. Livre 9 Alimentation batteries solaires, thermiques, etc. 
Un volume, 346 pages. Prix ...............................,.......... L 

TRANSISTORS-SERVICE (W. Schaff). — Montages élémentaires des transistors. 
Analyse des circuits. Appareils de dépannage, méthodes de travail. Mesures 
et vérifications. Pannes mécaniques. Pannes électriques. Notes sur l’aligne- 
ment des circuits. Tableau de correspondance des piles. Prix 

D 

  

  

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurice Cormier). — 
Alimentations stabilisées. Convertisseurs statiques. Appareillage de mesure. 
Applications diverses. Circuits complémentaires. Prix 

  

MOTEURS ELECTRIQUES (P. Mathivet). — Moteurs à courant continu, à cou- 
rant alternatif polyphasé et monophasé. La spécification des moteurs élec- 
triques. Technologie. Protection. Modes de démarrage. Choix des moteurs 
électriques. Problèmes divers. L'utilisation de la machine asynchrone en 
transformateur universel ............................................   
  

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 

  

    

  

OUVRAGES TECHNIQUE 

OUVRAGES EN VENTE 

101, rue Réaumur, PARIS (2°) 

  
  

LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE, par P. Hemardinquer. — Dans cet ouvrage 
de 160 pages, illustré de nombreuses figures, nous trouvons un rappel des 
bases de la stéréophonie et des possibilités et limitations de ce procédé 
d'enregistrement et de restitution des sons. D'’importants chapitres sont 
consacrés aux disques stéréophoniques et aux tourne-disques. Prix .... 8,70 

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE, par W. Schaff. — La modu- 
lation de fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits. Les 
récepteurs à transistors. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques. Para- 
sites et déparasitage. Les antennes. La radiostéréophonie. Bobinages. Les 
blocs HF/changement de fréquence. Prix .............................. , 

COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F. Juster). — Toutes ondes. Tous stan- 
dards, 405, 441, 525, 625, 819 lignes. Méthodes de construction de télé- 
viseurs. Détermination rapide des éléments. Schémas d'application. 
Vol. 1: Amplificateurs MF et HF directs à large bande ............ 5,80 
Vol. 1! : Amplificateurs vidéo-fréquence. Bobinage HF, MF, VF ...... 4,90 
Vol. 111: La télévision à longue distance - Amplificateurs et préamplifica- 
teurs VHF - Souffle - Propagation - Antennes - Blocs multicanaux - Bobi- 
nages ..................ssssssssse essences 8,90 
Vol. IV et V.: épuisés. 
Vol. VI.: Méthodes de construction de téléviseurs - Détermination rapide 
des éléments - Schémas pratiques À 
Vol. VII.‘ Méthodes de construction dés téléviseurs - Détermination rapide 
des éléments - Schémas pratiques - Alimentation filaments et haute tension 
- Alimentation THT - Tubes de projection -.Systèmes optiques de projec- 
tion - Téléviseurs complets % 

LES CONDENSATEURS ET LEUR TECHNIQUE (R. Besson). — Les progrès sensa- 
tionnels enregistrés dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes- 
son, le spécialiste bien connu, à écrire un ouvrage qui ne laisse rien dans 
l'ombre concernant cette, nouvelle technologie des condensateurs. En prenant 
connaissance de la copieuse table des matières on s'en rend aisément compte. 
Un volume de 180 pages 14 X 21 couché, sous couverture cartonnée, 
170 figures ................,.................sessesssssssssesessse . 

LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. Les résistances fixes et variables 
Besson). — Généralités. Les résistances bobinées. Les résistances non 

bobinées. Le comportement des résistances fixes en haute fréquence. Les 
résistances variables bobinées. Les résistances variables non bobinées. 22,00 

SELECTION DE MONTAGES BF STEREO HI-FI (Maurice Cormier). — Montages à 
lampes. Monophonie. Montages à transistors. Montages complémentaires, 4,70 

    

  

  

  

- C.C.P. 2026.99 Paris 

Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 35, avenue de Stalingrad, Bruxelles 1. - C.C. Postal : Bruxelles 67.007 

Ajouter 10 % pour frais d'envoi. Aucun envoi contre remboursement. 
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UNE IMAGE CONFORTABLE... 
AVEC LES CATHOSCOPES MAZDA 

supercontrasle :1:: 

  

    
    

   

Et, bien entendu, ces nouveaux cathoscopes sont autoprotégés (système Soli- 
dex) ce qui élimine ces réflexions parasites, ces déformations de l'image que 

provoque l’adjonction d’un verre quelconque devant l'écran. 

R 
-1
40
 

- 
AT
EL
IE
R 

3 

COMPAGNIE DES LAMPES 29 rue de Lisbonne, Paris 8° 

DÉPARTEMENT TUBES ÉLECTRONIQUES Téléphone 522-72-60     
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      L'INCOMPARABLE GAMME Les 7 arguments capitaux pour ss rrisrcisésss prunes ua 
Vous est 

   
     

          
        
       

A e , : 

étre un client IFR présentée 
par 

1 Etre EXIGEANT sur la QUALITE ! V Faire des Economies de TEMPS et! TERAL 

DESIREE, D'ARGENT en groupant vos; Distri- 
Il VOULOIR POSSEDER aujourd'hui ACHATS au MEME ENDROIT. | buteur 

LES TELEVISEURS ET LES RECEP- | 
TEURS de demain. VI Trouver un SERVICE EXPEDITION | officiel 

    | « Province » qui apporte toute satis- | 
HI TRAITER avec une MAISON jeune | : £ci : : 1010 - Changeur de 10 disques sur toutes les vit et DYNAMIQUE toujours à faction au désir de ses clients. S vitesses 

  

      

  

avec cellule monostéréo, grand plateau de 27 cm. : | 1011 - Changeur-mélangeur i is- L'AVANT-GARDE. |VIH Trouver TERAL ouvert sans INTER- | ques de différents diamètres dvce palpour. léaubé IV Etre BIEN REÇU et se SENTIR! RUPTION de 8 h 45 à 20 h tous les de cellule mono-stéréo, plateau 23 cm. CHEZ SOI. | jours sauf le dimanche. | 1009 - Changeur universel, bras équilibré verticale- 
| ment et horizontalement pouvant recevoir toutes les 

1: cellules mono ou stéréo (voir description dans le 
|: « H.-P. » Oo | :RADIO-CLUBS de France. Avec votre carte vous obtiendrez chez nous une remise supplémentaire : | 32 Kg non magnétique” Aves Lafejons: Plateau se 
stéréo. 

           

     
     

         

          

      
! 

REALISATIONS TERAL KIT | AMPLI GUITARE 10 WATTS « TER1O » | au Bang et Giufaen) "o9étique et diamant (SHURE 
AMPLI ET PREAMPLI H F M - 10 gainé nes D. 1009, 1010, 1011 en bois        

  

Pathé-Marconi, le premier changeur français sur les Puissance nominale : 1C W en régime sinusoïdal, n , 
4 vitesses, Universel U460, petit et grand trou. 14 W en crête - Distorsion moins de 1 % dB à, 

8 W - Bande passante : 20 à 20 000 Hz + 2 dB.}! 

      
Courbe de ré- 

  

| ponse 20 à Radiohm, 4 vitesses (nouveau modèle). Changeur sur 
En Kit (complet en pièces détachées) .... 224,00 20.000. Po n Lnreont ch 45 

: i | “ , an H - L'appareil complet en ordre de marche 316,00 Tronsfo de sortie | mique. geur sur tours. Cellule céra 

Supersonic. | 

AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 6 EN « KIT », Lompe de sortie | PLATINES 4 vitesses         | | | DUAL toute la série mono stéréo - PATHE 1001. 
2 entrées guitare : au bras compensé. - RADIOHM 2002 - 2003. 
aut-parleur : Platines THORENS TD 134 - TD 184 - - x 24. : TD 124. TD 188 

Coffret bois gai-, Toutes les platines PATHE-MARCONI jusqu'aux 
né réxine noir et: toutes dernières sorties. 

gris. Toutes les platines LENCO seri-profess, et profess. 
; Toutes les platines 

En pièces détachées ..  ....... 163,00  TEPPAZ, ete. ? SOÉLARO, ESR 
| En ordre de marche ....  . ..... 240,00: 

Schéma sur demande | 

  

              

       

      

        

        

  

Prix professionnels, Nous consulter. 

  

     
      

Puissance nominale : 12 W en régime sinusoïdal, | 
17 W en crête - Distorsion : moins de 0,5 % à 
10 W - Bande passante : 20 à 20 000 Hz + 2 dB 
(linéaire 1 W). 

En Kit absolument complet ......... 360,00 

L'appareil complet, en ordre de marche .. 512,00 

      
      

            

     

  

} DEPARTEMENT DE BANDES MAGNETIQUES 
, PHILIPS - SONOCOLOR 

++ ae SCOtCh 
AMPLI-PREAMPLI HI-FI « SUPER 1 » 12 W: ATTENTION SCOTCH ANTI-USURE 
Alternatif en coffret élégant, 2 redresseurs au sili \ i ‘ | . { Pour vos enregistrements il y a bandes et bandes. cium avec montage en doubleurs Latour. EF86,! EMETTEURS-RECEPTEUR À TRANSISTORS | âce à ificati ECCB3  XECLBÉ. Dim. à 364% 130 x 180 mm, Ré! j Scotch grâce à son procédé de lubrification à sec 

, . Sv À me: ; £& ilicone incorporé dans toute l'épaisseur de la lage séparé des graves et des aiguës. Ampli incor-' (n° 199 P.P. agréé par les P. et T., 27 MZ)j Qu $ 2e n P ur 
Doré. Entrée : PU, Magnétophone. Modulation de: En mer - A la chasse - En campagne Antennes | couche, magnétique, empèche l'usure et l‘'encrasse- 
fréquence. Micro. Sortiel : impédances multiples. ! Télescopiques. En coffret gainé - Dimensions : 160 x | F . 
Invarseur de phase. Correcteur, pe 232 00 70x30 mm - 1 pile de 9 V - Pilotage quartz. support poiyester et gpport Acétate. 37 

iè é é PRIX à la portée ü2 tous. usieurs aisseurs, microns, mi- 
Complet, en pièces détachées ........ ’ por crons ou 26 microns et enfin la 18 microns : la 

vraie triple durée dont l'oxyde à haut rendement 
confère une très grande résistance. Sa durée de vie 

LE LUXE dépasse 10 fois celle que vous demandez aux autres 

Ebénisterie grand iuxe bandes magnétiques. 
suppression totale du Prix professionnels sur demande 
H.-P, - Alternatif - Mon- 
tage - 110/220 puissan-! 

ce 4 W (ECL82 - EZ80). Dans le cadre du Marché Commun 
- H:-P. 21 cm gros ai-! 
mant - Platine Pathé-i « SCHAUB LORENZ » 

i - Nouvelle cel-: ; . : 
Te 'éramique Mono ! Enfin un Magnétophone qui correspond à vos désirs, 

80 - : &réo à! avec des performances techniques (Complètes : 
ptéréo = one ÉC Secteur 110-220 V - 2 vitesses: 4,75 ou 9,5 cm/s 
up de tous postes, don- - 4 pistes - Fréquences 40-16 000 Hz - Bobines 

en ce qui concerne les pièces importantes. Jeu de nant un relief incom- giant. To mm > Eure d enr rement 2x12h > 
lampes 4 x ECL86, 2 x ECCB3 et 2xEF86 - 2 redres- | parable. Dim.: 430x260x155 mm. Prix. 230,00 | Pntres : Micro, Radio, Phoro - Néonges entre micro, 
seurs au silicium. Balance. Prix avec changeur .................. 10,00 p ono, radio - Contrôle d'enregistrement - Compte- 

ours incorporé - Enregistrements Duoplay et Multi- 
Complet en pièces détachées .......... 315,00 play avec ampli ZV100 - Puissance de sortie 4 W - 

Eau parieur, 2 x 15, cm à initere est en bois 
le teck - Dim.: 6Xx31x18,6 cm. 

LE CAMPING Prix, nous consulter. 
1965 Et toute la gamme des récepteurs d'appartements, 

Electrophone meubles radio, phono, F.M., stéréo. 

portatif à tran-| TERAL a reçu les nouveaux Touring T 60 
sistors - Equipé 

de la platine 
Philips nouveau APPAREILS DE MESURE 

y Modèle, en valise | CENTRAD : Le nouveau contrôleur 517 - 20 000 N/ 
bois gainé. Haut-| volt - Performances exceptionnelles - Livré avec 
parleur diam. 17,| housse et cordon. Prix .....,..,......... 178,50 

gros aimant -| METRIX : 

Alimenté par 6 460 - 10000 Q/volt ......,,,.,... 148,00 
piles de 1 V 5. 462 - 20000 f/volt .............. 187,00 
PRIX 209,00 430 - 20000 Q/voit ............., 295,00 

MONOC : 20000 @/volt ........... +. 260,00 

  

    

  

      
  

        

    
      
      

          

          
       

        

  

  

  

    
    
        
    

  

  

  

        
       

AMPLI-PREAMPLI HI-FI « SUPER 1 STEREO » | 
2x12W 

Complet stéréo avec 2 transfos de sortie Supersonic 
(Décrit dans « Radio-Plans » n° 176) 

Même devis que le modèle monophonique ci-dessus 

     

          

            

        
    
    
      

  

  
     

  

         

        

   

  

   

  

   
    

  

    
STEREO-MULTIPLEX - CONCERTONE TX 360 

100 % Français 
UN VRAI TUNER HI-FI A.M./F.M. 

MULTIPLEX F.C.C. incorporé - 3 gammes : PO - GO 
- FM (88-108 Mecs) - Sélectivité variable 4-12 Kcs 
- Bande passante F.M. 250 Kcs (discriminateur 
600 Kcs) - Sensibilité 4 uV pour 20 dB S/B - 
Cadre ferrite antiparasite - Prise antenne extérieure 
- Contrôle automatique de fréquence stabilisé - Ni- 
veaux de sortie ajustables séparément sur les 2 voies 
stéréo - Entièrement blindé en coffret métallique 
émaillé au four - Façade et boutons en métal 
usiné et traité - Alimentation 115/220 V, 35 VA 
- Dimensions : 370 x 115 x 240 mm, en coffret luxe. 
Version MULTIPLEX F.C.C. incorporé. 

Prix professionnel, nous consulter 

  

     

  

            
       

          

          
      
        

        
        

  

         

  

         
     

Page 128 x N° 1087



TERAL vous présente en avant première !! 
LE « SIAR SON » SIARE | SIARSON X 2 

Très petite par sa taille, ‘ 
et très grande par sa qualité Nouvelle enceinte 

acoustique répondant 

aux plus sévères exi- 
gences des amateurs 

| de Haute-Fidélité - 2 

haut-parleurs munis du 
nouveau dispositif de 
suspension à grande 

élongation contrôlée - 
Puissance de crête : 

watts - Coffret 

bois, teck ou palissan- 

dre - Dim.: H. 520 - 
240 - 1. 155 mm. 

Associe l'harmonie ! 
et l'élégance à la; 
haute technique. 

Vérité de reproduc- 

tion. Puissance crê- 

te: 12 watts. Ban- 
de passante sans 

distorsion 45 Hz il 15 

15 000 Hz. Dim. : 
H. 260 - L. 
Prof, 240 mm. ' 1 Pr. 

| 
Prix professionnel, nous consulter 

La superbe gamme complète « Siare» va du haut-parleur normal jusqu'à la 
plus Haute-Fidélité. La preuve est que cette firme a été choisie par les 
grands constructeurs d'appareils récepteurs de télé et de postes à transistors. 

Distributeur officiel - Stock en permanence 

ENCEINTES TERAL D64 

Dimensions 620 x 300 - Prof. 180 mm. 
enceinte toute montée, bois spécial 

gainé - Haut rende- 
ment - Avec contre- 
baffle - Livré sans 
H.-P., mais monts 
Prix 65,00 
Livré avec 1 H.-P. 
Siare 18 x 26 + 1 
tweeter 7 -cm - Fré- 
quence 40 à 15 000 
Hz - Puissance 7 W. 
Prix .... 120,00 
Livré avec haut-par- 
leur Lorenz HI-FI 
diam. 21 - Bi-cône - 
Membrane exponen- 
tielle - Fréquence 30 

  

DUAL PARTY 1011 V 26 

Chaîne stéréophonique  portative 
équipé du changeur-mélangeur_ de 

à _ _ | disques universel Dual 1011. Tous 
a a so Hz Puis les éléments s'assemblent rapide- 
Prix .... 122,00! ment pour constituer une élégante 

mallette. 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. ] 
Ç N 2. DEPARTEMENT Electrophone | 

Impédance à préciser 5 f -8@ou16Q@ ||; documentatoin sur demande. | 
Prix, nous consulter. 

MAGNETOPHONES A TRANSISTORS teur et micro. En valise gaines PS 
Pri , 

LE MIXTE 64 

  

        
  

Le même modèle se fait sans alimen- 
tation secteur 558,00 

Nouveau Modèle 
6 transistors 

alim. 6 piles 
1,5 V, vit. 4,75 
em/sec., double 
piste - AV - AR. 
Dim. : 265 x 
85 x 190 mm. 
Avec bande et 
micro. 

405,00 

(Décrit dans le « H.-P.» no 1 076) 

Platine magnétophone Garrard (pile - 
2 vitesses 9,5 et 4,75 cm/s - Con- 
trôle de vitesse par régulateur cen- 
trifuge) - Diam. des bobines 10 cm. 
2 pistes. Prix 287,00 
Chargeur  Garrard i 
(avec bande) 55,00 
Ensemble en Kit, complet avec pla- 
tine Garrard et chargeur - Pile-sec- 

E.L. 

3.300 | 

Dimens. : 

11x 18,5 

x 4,5 

  

En ordre de marche. 

  

Le plus petit: magnétophone nouvelle- 
ment sorti. Contrôle d'enregistrement, 

durée 2 fois 30 minutes pour chaque 
bande, alimentation pile, micro à inter- 

rupteur grande sensibilité. 

385,00 Livré en sacoche. Prix .... 

AUTO-RADIO - CONDITIONS SPECIALES 
Uniquement en ordre de marche 

Le « MINTATURE », le plus petit et le| OLYMPIC, 3 gammes PO - GO - OC - 
meilleur marché des véritables « Auto-| 10 transistors, 2 diodes - 6 et 12 V - 
Radio ». Dimens. : 120 x 100 x 35 mm.| Clavier à 5 poussoirs préréglables - 
Appareil monobloc réalisé selon la! Tonalité - Dim. : 175 x 81 
technique « miniature » sur câblage | x 54 mm. Prix 
imprimé - 2 gammes : PO et GO - 
7 transistors + 2 diodes. Puissance | RA 412 T/FM. 3 gammes PO-GO-FM- 

15 transistors, 6 diodes - 6 et 12 V - 1,2 W - 12 ou 6 volts, à 
166,00 5 poussoirs - Tonalité graves et ai- préciser à la commande. 

e «R », tout transistors, 2| guës, PO, GO et FM. Dim. : 
175x181 x54 mm. Prix. 440,00 

Auto-Radio « Grand Confort ». 

  

gammes PO et GO. Equipé de 6 tran- 
sistors + 3 diodes. Commutation 6 et 
12 V. Dim.i 
54 m. Prix 
Le « RALLYE », 9 transistors - Puis- 
sance 2 watts - Clavier 5 touches - 
Dim.: 175 x181 x 54 mm. 
En ordre de marche .. 

TERAI 

Tout 
transistors - 4 gammes : GO - PO - 
OC 50 m et FM. Equipé de 12 tran- 
sistors et 12 diodes. Puissance de sor- 
tie: 6 tts. T 

285, 00 réglées. Prix où 

26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS 12e 

    TEL. DOR. 87-74 - C.C.P. 13039.66 PARIS 

Î 

  

haute qualité 
nel 

  

   

  

     

       
    

      

    

nn 
Nouveauté 1965 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
STARSON 

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. 

(LL 
  

    

    

Nouveauté 1965 

6et 7 cm 

  

  

    

  

      

    
      

     

Ces 

Présents 

Nouveauté 1965 

nouveautés 
gamme des haut-parleurs SIARE. 

partout 
Récepteurs AM et FM, Transistors, 
Postes auto, Electrophones, etc. 

Catalogue sur demande 

   12 cm 

inversé 

  

complètent la 

Téléviseurs, 

17 et 19, rue LaFayette - St-MAUR-DES-FOSSES (Seine) 
telephone :    Dépanneurs pour vos approvisionnements consuitez TERAL 

283-84-40 + 
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TERAL a déjà pourvu ses téléviseurs des tout derniers perfectionnements que vous avez pu admirer au Salon des Composants 
Electroniques. Avant toute acquisition une visite ou la demande de documentation s'impose. 

. TERAL est heureux de signaler à sa fidèle clientèle de la Vallée de Chevreuse (canal 49 UHF) et à tous ceux qui ont un réémetteur 
en 819 lignes UHF, qu'il a mis au point un téléviseur leur permettant de recevoir ces émissions en 1° ou 2° chaîne UHF. 

LE MULTI-STANDARD 
SPECIALEMENT RESERVE POUR LES HABITANTS DES REGIONS FRONTALIERES 

ALLEMAGNE, SUISSE, ITALIE, ESPAGNE 
DANS LA PERIPHERIE DES 100 KILOMETRES 819-625 BANDE 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 européens se situant sur les Bandes 4 et 5 - Sensibilité 10 
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. basse impédance - régulateur lignes - Effacement du retour lignes - Comparateur de 
phases. Et pour permettre la lecture des sous-fitres qui se trouvent souvent cachés en bas de l'image, 
iors des échanges de programmes à version originale, il suffit d'appuyer sur la touche Cadroscope pour que 
‘outes les parties inférieures de l’image soient visibles. 

En ordre de marche : AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 1650 FRANCS 

* 

LE SOLID - ECO ‘60 em’ 110 - 114° 
14 lampes - 2 redresseurs au silicium 40J2 et germanium OA95 - Comparateur de phases - Transfo d'ali- 
mentation (doubleur Latour) - THT et déflexion nouveau modèle OREGA - Tuner (2° chaîne) - Emplace- 
ment prévu pour Champ Fort - Sensibilité Son 5 uV - Vision 25 uV - Ebénisterie bois stratifié. 

EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX » BLINDE ET INIMPLOSABLE MOYENNE DISTANCE, À LA PORTEE DE TOUS. 

  

COMPLET 
en ordre de marche (Ebénisterie palissandre, acajou, noyer, frêne) ...................... 995,00 

Pour les amateurs de DX-TV. Platine spéciale H.F. Vidéon C.C.I.R. Canaux spéciaux sur demande 
câblé et réglé avec son rotacteur . . 5,00 
Notre rotacteur universel côblé et réglé avec ECF801 et ECC189. Muni de toutes ses borrettes. 

  * 

LE MISTRAL T.V. 60 cm 110-114-LE RAPIDE DE LA RÉALISATION 
Longue et moyenne distance - Equipée du tube auo- protégé « SOLDEX » protection totale de la vue par 
filtre incorporé au tube - inimplosible - Muiticanal 819 lignes UHF - 625 lignes VHF - Commutation auto- 
matique VHF/UHF en une seule manœuvre - Suppression totale de toutes les touches - Tuner complètement 
démultiplié, aucune utilisation d'entraînement à faire - Sensibilité 20 uV - Bande passante 9,5 cm - 
16 lampes + semi-conducteurs + 4 voristors + Tuner- Dernier né de la technique pour sa qualité et sa 
rapidité de réalisation ; la platine H.F. Alvar est tivrée câblée et réglée à même le châssis - Alimentation 
secteur alternatif 110 à 245 volts par transformateur - Redressement moderne par cellules au silicium - 
Châssis basculant permettant l'accessibilité de tous les éléments sans aucun démontage - Faculté d'accès 
à tous les organes, cet appareil ne comporte aucun circuit imprimé. 

Absolument complet, en pièces détachées, avec ébénisterie en bois stratifié (noyer, acajou, palissandre 

ou frêne) avec Tuner oo ua 995,00 - En ordre de marche, avec Tuner 1:150,00 

  

Pré-amplis d'antennes à transistor -| f : POSTE POCKET 
ovec Alimentation 110/220 y Gain | ] 12 em x 7 cm LL TERAL Tronsistors: possède un département de récepteurs à transis- 

- Bandes - Bandes IV, V. cm à 8 transistors 8 : . 
© Spécial Monte Carlo (F10) avec diodes 2 gammes PO tors le plus varié et un des plus importants de France, avec : 

filtre sur F8. . | GO livré avec housse PYGMY Firme française mondialement connue possédant une gamme 
e Spécial Bruxelles (E8) avec filtre et écouteur miniature : complète, du récepteur le plus modeste, au plus perfec- 

aur Fs. LU » bonne musicalité. i tionné. U d 1 ndes firmes all ndes écial Luxembourg. : | ne des plus grandes fir ema 
° Document et prix sur demande Prix en ordre de marche .. 105,00 : E SCHAUB-LORENZ renommée par sa qualité, et la sobriété de 

ses lignes.   

Firme italienne, spécialiste du poste miniature au 
COSMOPHON chic légendaire italien, etc. 
  

‘Pour les , Pour nos clients passant leurs vacances à l'Etranger nous conseillons : 
Amateurs À à 1 poste transistors avec P.0.-G.O. + 3 gammes d'O.C., 8 transistors et 

2 diodes au prix exceptionnel de . . 277,00 

TUNER UNIVERSEL À TRANSISTORS (Voir H.-P. n° 1 085) 
Pour équiper tous les téléviseurs en seconde chaîne le Tuner Universel U.H.F. 

&daptateur à transistors 

L'ensemble compact avec le tuner et l'amplificateur 
F.l. est livré complet côblé et réglé. Ce tuner permet 

| de recevoir la seconde chaîne Bande IV et Bande V 
te W en 625 lignes. Pour la Belgique qui est passée en 

Le poste le plus complet sur toutes | | ZI 12 625 lignes V.H.F. il permet aux frontaliers de recevoir 

e « L'EXÂTRON » AM/FM @ ,Modulotion de tré: ! CA 5 “Changement de bande per Clavier à touches 
11 transistots - 2 gammes OC (16 à, tôle SeMatie à J 17/1 p Dimensions 140 X 115 X 40 mm. Permet toutes les 
79 m) - PO-GO - Modulation de fré- Ue de fréquence et local distance ; 4) commutations st se pue par 7 soudures. 130,00 
quence - Prise [antenne voiture PAT }5 transistors - 5 diodes - l varicap rix tout c et rég sssssssroesess , 
Dr TDishositif co t DST NCE 1 - 2 thermistors - 3 gammes ondes PO- 

HP. 15x17 - Œil magique « $.-me | GO-FM et 7 gammes OC - Dans un 
teur» - Tonalité - Prise HPS - PU - | c°ffret super-luxe. Doc. sur demande. | TUNERS UNIVERSELS A LAMPES (Décrit dans le H.-P. n° 1077) 
Cadran double éclairé - Coffret bois Prix professionnels. Nous consulter. 

  

pour deuxième chaîne. À lampes. C&blé et réglé avec liaisons faites. 

Veuillez accompagner route commande supérieure à 100 francs d'un acompte | Prix ......................................sssesse.....e 145,00 

de 50 %.… Merci. 24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière - PARIS (12°) TERAL possède égolement un tuner spécial à préciser à la commande pour les 
Métro : Gares de Lyon - Bastille - Austerlitz. | téléviseurs les plus anciens aux fréquences inversées (MF son 23, image 

TERA [ PARKING ASSURE PAR GARAGE 3415 mh). Prix dresse éircerss 148,00 
Tél. : DOR. 87-74 - DOR. 47-11 ; Tuner UHF à transistors. Prix : nescereresssees 86,00   
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CHEZ TERAL.. GRAND FESTIVAL DE LA TELEVISION 
LE MULTI ORTHOMATIC 65 em 110-1149 625/819 
TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE AVEC PRISE MAGNETOPHONE TRES LONGUE DISTANCE. 

Equipé du nouveau rotacteur Universel, muni de toutes ses barrettes. « Circuit ORTHOGAMMA ». 
(Platine HF Vidéon) décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1 084 
Passage première et deuxième chaîne par clavier à poussoirs sur face avant - Fermeture totale de la 
porte pivotante par serrure de sûreté - Contraste automatique par cellule d'ambiance incorporée - Correc- 
teur de cadrage - Commande automatique du gain - Stabilisation automatique des dimensions d'image - 
Comparateur de phases - Tuner VHF démultiplié à transistors avec cadran d'affichage - Tube auto- 
filtrant de 65 cm «protection totale de la vue grâce au filtre incorporé dans la masse du tube ». Ce 
tube est blindé inimplosible endochromatique et fixé par les coins - La platine HF Vidéon et le 
rotacteur sont livrés câblés et réglés avec les lampes dans les ensembles pris en pièces détachées - Aucun 
problème de réglage - Le nouveau rotacteur universel muni de toutes les barrettes bande 1, bande Ill, 
bande IV et sur demande, sans supplément, avec les barrettes Européennes, Belges E8-E10 ou Luxem- 
bourg E7 (platine rejectée sur demande suivant l'émetteur) - Sensibilité son 5 mV. Vision 10 mvV. 
Bande passante 9,5 Mc/s. Toutes les nouvelles lampes apportant le plus de sensibilité ECF 801 - ECC 189 
- 3XEF 184 - EL 183 - EL 502 - DY 86, etc., équipent cet appareil - Châssis vertical basculant - Tous les 
condensateurs sont de qualité professionnelle (Mylar ou Styroflex) - L'ébénisterie de grand luxe est 
munie d'une porte à pivots avec serrure de sûreté à clés. Dimensions : 775 x 525 x 300 mm. 
Prix en pièces détachées ........ 1.310,00 - Prix en ordre de marche ...... . 1.640,00 

X 
LE MULTI ORTHOMATIC GO em 110-114° 
TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE AVEC PRISE MAGNETOPHONE TRES LONGUE DISTANCE Equipé 
du nouveau rotacteur Universel muni de toutes ses barrettes. Circuit « ORTHOGAMMA ». Décrit dans le « Haut- 
Parleur » n° 1 084. 
Passage première et deuxième chaîne par clavier à poussoirs sur face avant - Fermeture totale de la 
porte pivotante par serrure de sûreté, à transistors avez cadran d'affichage - Contraste automatique par cellule 
d'ambiance incorporée - Correcteur de cadrage - Commande automatique du gain - Stabilisation automatique 
des dimensions d'image - Comparateur de phases - Tuner UHF démultiplié - Tube auto-filtrant de 60 cm 
« protection totale de la vue» grâce au filtre incorporé dans la masse du tube, ce tube est blindé inimplosible 
endochromatique et fixé par les coins - La platine HF Vidéon et le rotacteur sont livrés câblés et réglés avec 
les lampes dans les ensembles pris en pièces détachées. Aucun problème de réglage - Le nouveau rotacteur 
Universel muni de toutes les barrettes bande 1, bande IlI, bande IV et sur demande, sans supplément, avec les 
barrettes européennes E7 Luxembourg, E8, E10, etc. Toutes les nouvelles lampes apportant le plus de sensibilité : 
ECF801 - ECCI89 - 3xEF184 - ELI183 - EL502 - DY86, etc., équipent cet appareil (19 lampes et semi-conduc- 
teurs + 6 varistors) - Tous les condensateurs sont de ‘qualité professionnelle (mylar ou styroflex) - L'’ébénisterie 
de grand luxe est munie d'une porte à pivot avec serrure de sûreté (à clé) - Dimensions : 696 x 520 x 285 mm 
et se fait en 4 bois différents: frène, noyer, acajou ou palissandre. 
Prix en pièces détachées ............ 1.090,00 Prix en ordre de marche ........ .. 1.400,00 

  

  

  

  X 
MULTIVISION IV 60 em 110-114° 625/819 
TRES LONGUE DISTANCE (PLATINE HF VIDEON) (Décrit dans le « H.-P. » 1075) 
Equipé du nouveau rotacteur Universel, muni de toutes ses barrettes (Voir « Haut-Parleur» n° 1081). 

Circuit « ORTHOGAMMA » Comparateur de phases correcteur de cadrage - commande automatique 
de gain - stabilisation «cutomatique des dimensions de l'image, multivibrateur lignes par filtre - correction 
vidéo fréquence, correction de cadrage vertical de l'image automatique. Alimentation par transformateur 
et redresseurs au silicium. La platine H.F. est livrée dans les ensembles en pièces détachées, câblée et réglée, 
ainsi que le rotacteur nouvelle conception entièrement équipé pour la réception des différents canaux (bandes | 
IT et IV et sur demande, sans supplément, avec les barrettes européennes E7 Luxembourg, E8, E10, etc., 
Sans circuits imprimés. Haut- parleur sur la face avant (12 x 19), sensibilité son 5 uV, vision 10 uV. 
Tuner UHF démultiplié. Le tube SOLIDEX (protection de fa vue grâce au filtre incorporé dans la masse du 
tube) blindé inimplosible, endochromatique, fixation par les coins. Toutes les nouvelles lampes équipent cet 
appareil : ECF 801 - ECC 189 - 3xEF 184 - EL 183 - DY 86, etc. 19 lampes et semi-conducteurs + 6 Varistors. 
Tous les condensateurs qui équipent nos appareils sont de qualité professionnelle (styroflex et mylar), châssis 
vertical basculant permettant l'accès facile de tous les éléments. Passage 1'e chaîne 2° chaîne en une seule 
manœuvre. L'ébénisterie très luxueuse (695 x520x285), se fait en frêne, noyer, acajou ou palissandre. 
L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces détachées. 1.030,00 - En ordre de marche ................ 1.350,00 

k 
LE MULTIVISION V :65 em” 110-114° 625-819 

même conception que de multivision IV mais avec un tube de 65 cm autofiltrant 

TRES LONGUE DISTANCE (PLATINE HF VIDEON) (Décrit dans le « H.-P. » 1 075). Equipé du nouveau rotacteur 
Universel (Voir « Haut-Parleur » n° 1 081). Circuit « ORTHOGAMMA >» - GRAND ECRAN DE 65 cm auto-filtrant, 
tube blindé et inimplosible e Protection de la Vue» permettant l'utilisation même avec un recul limité. 
L'ébénisterie, agrémentée d'un cache de grand luxe d'importation italienne, se fait en 4 coloris de bois: frêne, 
noyer, acajou, palissandre. Dim.: 775 x 525 x 300 mm. 

Prix en pièces détachées .......... 1.280,00 - En ordre de marche ................ .. 

ENFIN ! ! le cinéma chez soi x 
Téléviseur longue distance grand écran 70 cm TV PANORAMA 
Mêmes caractéristiques que le Multi IV équipé du nouveau rotacteur Universel muni de 
toutes ses barrettes. Luxueuse présentation symétrique équipée du tube blindé 70 cm 
110° à écran filtrant teinté. Longue distance. Comparateur de phase. Contrôle 
automatique d'amplitude 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: 
2° chaîne par poussoirs. 

Complet, en ordre de marche .............................. 1.950,00 

En pièces détachées ...................................... 1.600,00 

  

   
      

    

   

   
       

   

  

   

  

   

   

          

   
   

  

  

  

  

Tous nos téléviseurs ne comportent aucun circuit imprimé. Ils sont étudiés pour permettre 
l'accès facile à tous les éléments. Pour tous nos ensembles, schémas grandeur nature 
et assistance technique - Possibilité de crédit sur tout notre matériel,         
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POUR VOTRE PLAISIR 
Une belle gamme de 

Postes à TRANSISTORS       

UN CADEAU PEU ONEREUX 
ET AGREABLE 

   
(Présentation avec housse) 

TRANSISTOR « COMPACT » 
6 transistors PO-GO 

Cadre ferrite, jolie présenta- 
tion, style « Jap.» ........ 79,00 

sources 15,00 Jolie housse en cuir 
  

  

TELIMAGE 7 
@ 7 TRANSISTORS + 1 DIODE. 

- @ 2 gammes d'ondes : PO - GO (commu- 
tation AY par bouton-poussoir). 

en état @ Vendu uniquement tout monté, 
de marche au prix JAMAIS VU 

de 99 F. 
e Expédition dans toute la France le jour 

même contre mandat de 110 F. 

PERRIN « Méditerranée » 
129 FRS 

(au lieu de 810) 

  

© Type « MEDITERRANEE T 23». 
@ 7 transistors + 2 diodes. 
© 3 gammes OC-PO-GO. Clavier 4 touches 
@e Cadre ferrite PO-GO - 20 cm. 
@ Antenne télescopique OC escamotable. 
  

  

280,00 
UN POSTE À 6 TRANSISTORS STABLE ET 
ECONOMIQUE. Prix 9 

Prix initial : 

satenssetesces ,00 

  

PRESTIGIEUX!.. 
WALTRON M.F. 

ISOTRON « PYGMY » : 
VARITRON « PYGMY » : 

OC, - OC, - PO - 
AUTRES MODELES ENCORE DISPONIBLES 

GO 
3 Gammes OC - PO - GO . 

Dernier modèle OC.PO.GO.FM 

Modulation de fréquence - S/Matic 
12 transistors et 3 diodes - Gam- 
mes d'ondes Version  Euro- 
péenne : PO, GO, MF, OC. Fonc- 
tionnement sur voiture avec bobi- 
nages spéciaux. 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 piles. 

PRIX CATALOGUE : 457,00 F 

PRIX RADIO-TUBES 
sur demande 

(mieux que 20 %...) 

   

   

  

  

      

PERRIN MEDITERRANEE : OC - PO - GO .. 
ZEPHYR POCKET U.S.A. : PO - GO ........ 
DEKER F.M. HI-FI : PO - GO - FM 

40 Francs les 10 
OA2 6C5 596 EF184 
OB2 6C6 954 EL81 
OB3 6CB6 955 EL82 
OC3 6H6 CK1005 | EL83 
OD3 6J5 1619 EL84 
OZ4 6J6 1625 EM34 
1A7 6]7 1626 EM35 
1L4 6K7G 1629 EM80 
1LC6 6K8G 1561 EM81 
ILN5S 6L7 1883 EF81 
1LH4 6M7 DK92 EY81 
INS 6M6 DK96 EY82 
1R4 6SA7 DL96 EZ80 
1R5 6SJ7 DM70 EZ81 
155 6SK7 EA50 GZ41 
1T4 6SQ7 EABC80 | PCC84 
1U4 6SR7 EAF42 PCF80 
3A4 6V6 EBC41 PCL82 
3B7 6X4 EBC81 PLS81 
3D6 7A7 EBF80 PL82 
305 7A8 EBF89 PL83 
304 7B6 ECC81 PY81 
3S4 7C5 ECC82 PY82 
SY3CT 12A6 ECC83 UABC80 
6AC7 12BA6 ECC84 UAF42 
6AK5 12BE6 ECF80 UFB80 
6ALS5 12SA7 ECF82 UBF89 
6AM6 12N8 ECH81 UBC81 
6AQS 12SC7 ECL80 UCH42 
6AT6 12SK7 EF36 UCH81 
6AUS 12SR7 ERSS) UF41 
6AV6 12SJ7 EF41 UF80 
6BA6 35/31 EF50 UF85 
6BE6 35W4 EF80 UF89 
6BQ7 50B5 EF85 UY41 
6C4 80 EF89 UY85 

Tous ces tubes sont contrôlés 
et garantis par « RADIO-TUBES »           

  

50 FRANCS LES 10 
1AD4 5643 AZA1 
2D21 5654 DAF96 
2D21W 5670 DK96 
3B4 5672 E92CC 
3V4 5676 E180CC 

5A6 5678 E181CC 
6A8 5703 E182CC 
6AH6 5718 EBC3 
6AK5W 5719 EBF2 
6AK6 5725 ECC40 
6ANS5 5726 ECC85 
6BH6 5751 ECC189 
6éCLé 5814A ECF86 
6CQé 5844 ECF801 
6J4 5965 ECL82 
éK8 Mét. 6005 ECL85 
éL7 Mét. 6021 EF86 
6St: Mét. 6064 EF92 

6SL7 GT 6072 EL3 
6SN7 GT 6067 EL32 
6X2/EQ51 é111 ELA41 
gU8 6112 EL86 
12BH7 6189 EL183 
12BY7 6211 EY88 
12B4 6286 PCC189 
21B6 6250 PCF82 
2525 6386 PCF801 
25L6 6463 PCL84 
2526 7044 PCL85 
3525 9001 PL36 
50L6 9002 PY88 

78 9003 UCL82 
5636 9004 

Tous ces tubes sont contrôlés 
et garantis par « Radio-Tubes ». 

807 Import 12,00 | 832 Import 29,00 
813 Import 39,00 | 832 A Imp. 39,00     

  

  

  

  

HABILLEZ-LE VOUS-MEME 
POUR LA PREMIERE FOIS 

vous trouvez actuellement chez Radio- 
Tubes un EXCELLENT POSTE à 7 tran- 
sistors + 2 diodes PO-GO - Cadre - 
Antenne (Commutation Antenne Voiture 

de très grande marque et de fabrica- 
tion très soignée, au prix incroyable 

ea a "AF117 - AFTI7 - AFT17 - 
OC71 - OC75 - OC74 - OC74 
Puissance de sortie renforcée. 
Envoi franco contre la somme de 85F. 
Chaque châssis est soigneusement véri- 
fié avant expédition et garanti en par- 
fait état de marche ! Vous serez étonné | 
CE POSTE MARCHE TRES BIEN EN 

VOITURE - H.-P. GRATUIT       
        

TZ TUNERS 2°: CHAINE 
{ ADAPTABLES 

CHARGEUR ‘ SUR TOUS TELES 

D'ACCUS livrés avec 

CLASSE schéma, se po- 

« GARAGE » sent  facile- 

Entrée 110 V ou ment. Résultat 
220 V - Charge positif garanti. 

réglable. 6 V - 10 PRIX 69,00 
Amp.; 12 V - 
8 Amp. EXCEPTIONNEL : 

Prix ... 215,00!) TUBES CATHODIQUES NEUFS 1er choix 
en leurs emballages d'origine : 

17DLP4 General Electrique (43 cm/110° 

TUBES extra-plat) .............. 5,00 
“ D'OSCILLOS AW 43/80 (17AVP4 A) MAZA (43 cm/ 

SECTEUR Battu 900) .................... 

p ma Q [VER 139 À 29,00! ! 214TPA  (AW53/80) MAZDA (54 cm/ 
sa Qu] |VER 97 .. 49, 900) users. 155,00 

è o S 30 $ * Hs Expédition immédiate par retour du 
DR 3 BP 1 ° A9 00 courrier dès réception du mandat 

5 BP 1 75,00 (emballage gratuit). 

LAMPES INFRA-ROUGES 
Lampe 120 V - 250 watts BTH - Importé 

          

RADIO - 

- {de Grande-Bretagne - (Convient pour usages 
Transto, D.S.A. pour 85cio emballage multiples séchage rapide de peinture, 
nie ! 9 éclairage localisé, couveuses, etc., etc.) 

DITES 7070002 000eec g La pièce ...... Par 5 ...….. ’ 

POUR LA PREMIERE FOIS : 
LA PLUS GRANDE SURFACE 

RECTANGULAIRE DU MONDE : 
TELEVISEUR de très grande classe 

KUBA « DE LUXE » 
@ Ecran 65 cm made in U.S.A. 
@ 2 chaînes automatiques 
@e image panoramique 
@ Finesse remarquable 
@ Présentation «de luxe » 

Prix « surprenant » ...... 

| 

1.390 F 

TELIMAGE 59 cm - Twin Panel - Longue 

  

CREME) 40200000000900000 90,00 
FIRTE 59 cm longue distarce.. 4 ‘09 5 . 
TELIMAGE 70 cm .......... 1.250 
Plusieurs modèles 59 cm à 

partir de ........... NN... 950,00 
(Tous ces Télés sont équipés de la 2° chaî- 
ne et peuvent marcher dans toute la France) 
Frais de taxe et d'emballage en plus 
(env. 50 F). Expédition dès réception du 
mandat ou d'un acompte par retour du 

courrier. 
  

TELEVISEURS « 2° MAIN » 

  

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 soigneusement vérifiés 
dans notre laboratoire donnant 100 % 
de leur rendement ; en un mot un 
ensemble sain, pouvant être considéré 
comme un excellent télé, qui vous don- 
nera des années de satisfaction. Modèles 
multicanaux pouvant marcher dans toute 
la France. Prix unique en 43 
cm quelle que soit la marque 390 F 

Nota : « RADIO-TUBES » vous garantit 
le tube cathodique et les lampes equi- 
pant ces télés pendant 6 mois, donc 
pas de surprise |! 

(Dessin abstrait sans engagement) 

  

ECHANGE STANDARD 
DES TUBES TV NOUVEAU LE 

Formule  intéressan- 
te vous pouvez 
remplacer votre vieux 
tube usé par un tube 
rénové où un tube 
neuf. Tous les deux 
bénéficient d’une 
garantie totale d'un 
an. 

  

   
  

Diamètre en cm Reconstruit Neuf 
31 175,00 
36 175,00 
43 165,00 
43 165,00 

43 175,00 
49 155,00 à 
49 175,00 
50 195,00 
54 185,00 
54 195,00 
54 195,00 
59 175,00 
59 210,00 
59 195,00 
64 245,00 
64 245,00 
70 390,00 
70 350,00 
70 cm/1100 390,00 

TUBES NEUFS AVEC LEGERS 
DEFAUTS D'ASPECT 

Neufs, mais avec défauts d'aspect qui ne 
gênent en rien la réception d'une EXCEL-   

di BE ] 
40, CAC E du Temple, CUITS 

ET CYAN NZ di PAR TR 8 eu ACER 7 V1) 
RIT d'expédition : bd CAL a pour CITES port)... 

    
. d'une garantie d’un an. 

LENTE IMAGE. Aucun défaut électronique. 
Tous les types en 110-114, mono-panel 
et twin panel, aux mêmes prix. 

47/49 em ........................ 79,00 
59/62 cm ..................,..... 
Ces tubes, quoique soldés, bénéficient 

TOUS TYPES DISPONIBLES 

Expédition à lettre lue dans toute la France. 
Province : Veuillez, s.v.p., joindre un man- 

dat du montant de votre commande, vous 
nous expédierez vos tubes défectueux plus 
tard, dans nos emballages.    


