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DANS CE NUMÉRO 
— Visite au Salon de la 

Radio et de la TV 

— Amplificateur-préam- 
plificateur stéréo 
tout transistors 

— Amplificateur guitare 
à 4 lampes 

— Téléviseur 59 cm 
625-819 lignes 

Amplificateur stéréo 
2x20 W à transistors 

Oscillateur grid dip 
et voltmètre HF 

Ci=contre : Les enceintes 

miniaturisées AUDAX 

""Optimax L” = “Optimax 1” 

et "Optimax IL" (voir p. 131) 
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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 ‘errite 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 « £élénox ». 

Le châssis (dimensions 370 x 190 x 170 mm) est livré entièrement monté, 

   
avec glace, 

cadan et cache + lampes, résistances et condensateurs ; l'ensemble à câbler par 
vous-même, sauf le Tuner FM qui est entièrement terminé et fourni avec schémas 
théoriques, plans de câblage et notice de montage. Valeur de ce récepteur 
en magasin : 580 francs. Vendu sans ébénisterie, port et emballage compris. 149,00 

magnétophone portatif à piles 
PHILIPS EL 3301 (made in Holland) 

195 x 115x 55 mm. Poids: 1,5 kg - Vitesse 4,75 - Deux pistes, 

durée 2 x 30 min. - Qualité sonore extraordinaire (ampli 6 transistors) Bobinage 
accéléré avant et arrière - Indicateur combiné pour le niveau d'enregistrement et la 
tension piles La bande magnétique est enfermée dans un chargeur comprenant les 
deux bobines et 90 mètres de bande super mince - Ce chargeur se met en place, 

se change avec plus de facilité que les bobines ordinaires - Ce 

Dimensions en étui 

se retourne ou ” " " 

dispositif constitue Un progrès considérable dans le domaine de l'enregistrement 
mobile et portatif - L'appareil en étui avec son micro. Prix ............ 0,00 
  

LIAISON TÉLÉPHONIQUE A PRIX MODIQUE 
grâce à l'interphone à 
transistor ‘“MINICOM” 
Réalisez une ‘iaison 10 minutes 
avec | 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 

en 

    

      

    

   
un interphone 

“révolutionnaire. 

at 

1e Sec, 
AAA t 

RS En 

x 

d'une pièce à l'autre 

d'un étage à l'autre | 

et même... | 

.… d'un bâtiment à un autre 
en restant dans les limites d'une même propriété (Règlement P. et T.) vous 
pouvez appeler et correspondre jusqu'à 3 kilomètres de distance, en branchant 
deux ou plusieurs INTER HF 65 sur les prises de courant d'un même réseau 
110 ou 220 volts. La liaison phonique s'effectue le long des fils E.D.F. par 
superposition de la parole sur le courant du secteur. 
FINI. les installations fixes et onéreuses, chaque appareil peut être déplacé 
à volonté d'une prise de courant à une autre. 

Attention! LE SEUL 
cet appareil est... 

  

à satisfaire aux normes PTT. — EDF. 
(filtre H.F, breveté et alimentation bi-tension 110/220 V.) 
La paire ......... . 390 F L'appareil en sus .... 195F 

Documentation N° 16 sur simple demande 

Expéditions : 

LEE 

26, rue d'Hauteville, PARIS-10° 

  
  

Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation : 

C.C.P. Paris 6741- 

ENREGISTREURS-LECTEURS 
professionnels utilisables en magnétophone 

‘vendus pour le prix de l'ampli seul” 
« ERBAN » Enregistreur-Lecteur à platine verticale - Vitesse 9,5 - Bobines 13 cm - 
Ampli EF86 - EF40 - UL41 - H.P. elliptique 12 x 19 cm, fourni avec casque, pédale, 
micro. Dimensions : 310 x 145 x 220 mm 

SERADICT Présentation : valise bois gainé 27 x 21 x 16 cm - (4,5 kg) - 110/220 V 
- Vitesse 9,5 - Bobines 10 cm - Compte-tours - Marche AVANT et ARRIERE rapide - 
2 pistes par retournement - Ecoute casque ou H.P. - Avec micro, pédales, 
bobines ..........,......,..,......,.,...4.4essssseseesseesessessese 200,00 

ELECTROMAG Dimensions : 45 x 28 x 17 cm - (5,5 kg) - 110/220 V - Vitesse 9,5 
- Bobines 10 cm - Compte-tours - Marche AVANT et ARRIERE rapide - 1 piste directe 
- Ecoute casque ou H.-P. - Livré avec le combiné microcommandes .... 150,00 

DICTOREL (A.C.E.C.) matériel quasiment neuf 
Le support d'enregistrement est une feuille magnétique souple (10 x 16 cm - 
durée 20 minutes) que l'on engage aisément autour d'un tambour rotatif. Les 
têtes d'enregistrement et de lecture, montées en curseur le long de ce tambour, 

snsssosssoesssssssessesses … 1 

avancent progressivement d'un sillon à chaque tour de la feuille ; l'enregistrement 
s'efectue selon un mouvement solénoïdal autour de la feuille. 
GROS AVANTAGES © Changement de feuille instantané @ Enregistrements suc- 
cessifs immédiatement disponibles par le secrétariat @ Expédition possible des 
feuilles sous enveloppe format standard © Retour arrière par bonds (5 secondes 
de dictée) ou intégral par déplacement du curseur en un mouvement de droite à 
gauche, ce qui évite les pertes de temps des rebobinages avant ou arrière des 
machines à ruban © Tête d'effacement H.F. 
Technique électronique et électro-mécanique de premier ordre : secteurs 110/220 V 
- Combiné micro-écouteur avec contacteurs de télécommande (par relais sous vide) 
- Préampli 3 transistors sur C.l. - Sortie BF double triode - Redresseur à cel- 
lules - Prise casque stetlo et pédale - Dimensions : 29 x 44 x 12 cm - Poids 6 kg. 
Valeur actuelle en magasin : ‘2.165 F - Avec combiné micro-commandes.. 250,00 

RONEOPHONE Même matériel que DICTOREL, mais recevant des feuilles magné- 
tiques 23X36 cm pour une durée d'enregistrement de 1 heure 45. 
Avec combiné micro/commande 250,00 

« EMIDICTA » made in England 
Enregistrement sur disques extra-minces ayant l'avantage de permettre des enregis- 
trements successifs, immédiatement disponibles par le secrétariat ou que l'on peut 
expédier sous enveloppe commerciale. Matériel professionnel très soigné. Effaçage et 
compteur de défilement. Lecture sur casque ou sur H.-P. 10 cm Goodmans. Ampli : 
deux 6F5 - 6SN7 - 6X5. Moteur blindé et transfo d'alimentation 110/220 V. 
L'appareil avec casque Stetho et micro + disques .................... 150,00 
Lecteur supplémentaire ...........................,...........4444.... 100,00 

DICTAPHONES PROFESSIONNELS TYPE TO - 2P2P 
Enregistreurs et reproducteurs synchronisés conçus pour fonctionner 24 heures sur 24. 
Enregistrement et lecture simultanés sur support court (bande continue en manchon 
souple) - Ampli push-pull 9 lampes, fonctionnement avec micro séparé ou branché 
sur téléphone. Complets en ordre de marche. Valeur réelle 12.000 F (1 million 
200.000 anciens francs). - Poids : 45 kg. - Ampli 6K7, 6SL7, (2 x 6SK7), 6J5, 6H6, 
(2 x 6V6), 5Y3. Prix LAG ..........,....,........,.,..4..4..44uucues 250,00 

DICTAPHONE TIMEMASTER 
Enregistreur, lecteur à support court (bande continue en manchon souple) - Têtes 
d'impression et de lecture montées sur un chariot mobile permettant une recherche 
avant ou arrière très rapide - Conception électromécanique remarquable - Ampli BF 
très soigné : 6BH6 - 12AX7 - 6AK6 - H.-P. elliptique 7x5 cm - Alimentation 
110/220 V - Redressement par cellules. 
L'appareil enregistreur-lecteur avec son combiné de commande et micro-écouteur, 
vendu pour le prix de l'ampli .......................................... 00,00 
Le lecteur seul avec pédale de commande (ampli similaire) .............. 00 

MAGNETOPHONE PROFESSIONNEL pour studio d'enregistrement - Vitesse 
76 cm/sec. - Ampli 30 watts - Alimentation stabilisée - Présentation en armoire 
120X80X70 cm - Poids : 220 kg ...:................................. 500,00 

  

     

  

LA 7 # 

TÉLEVISEURS | MENAGEZ VOS YEUX... 
« 

eme : en stabilisant vos images télé 
2 main avec « VOLTMATIC » 

Fonctionnement tube cathodique et THI sale à charge constante. Prlrrnt nes 
garanti ; canal à vérifier; petit dépan- agréable. Encombrement 26 x 20x9 cm nage éventuel. Modèles 200 VA ) 
43 em ..... 149,00 240 VA 
54 em .............. 169,00 
Port et emballage 20,90 Régulateur 200 VA 

Grande Marque - Présentatio it - 
TELEVISEURS COMPLETS, derne - Peint  Martelé acajou — Dim: 
avec lampes, mais sans 25 x 20 x 18 cm - Poids : 8 kg. 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
le tube cathoscope .... 50,00 | 260 pièces seulement |. 89 F 

ROTACTEURS nus 5,00 # 7 

BARRETTES tous canaux. 2,00 T Ë L E 5 9 cm 
T.H.T. pour tube 90° 15,00 | 1° et 2° chaîne d'origine 
PRÉ-AMPLI TÉLÉ, canal Grande Marque Franco-Allem. - Matériel 

absolument neuf. En état di 
2-5-6-7-8-9-10 10,00 À marche sans ébénisterie .. ° : 800 F 

50 pour cent à la commande. 

CT ET ET ER ES CO ETS TE Ce CR SC REC 

TAI. 57-30 PARKING ASSURÉ 

70 . Ouvert toute la semaine de 9h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30, sauf le lundi matin 
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que la lumière soit..! 
… et la lumière sera, si vous consultez LAG 
sur ses derniers arrivages en matériels d’éclairage 

REGLETTES FLUORESCENTES 
110 OU 220 VOLTS AU CHOIX 

MONO à starter (sans tubes) : 
1 m 20: 19,00 - O m 60: 16,00 
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) : 
: 84,00 - O m 60: 28,00 

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

ÉCLAIRAGE  D'EXTÉRIEUR 
« ETANCHE » 

allées - jardins - villas - terrains de sport 

  

le 
dernière tranche 

avant clôture. 
1 sacoche en simili cuir façon 
porc 27 x 17 x 15 cm. 

- | housse cuir véritable pour tran- 
sistor pocket. 

1 sac en toile américaine, fond et 
coins en cuir, bandoulière régla- 
ble. 

1 coffret deux tons 
plastique moulée pour 
23 x 14 x 17 cm. 

en matière 
récepteur 

  

LI
T 

GROS- LOT LAG! 

1 baffle H.Æ. 

1 support tube télé. LE TUBE, 1 m 20: 5,00 - O m 60: : um à : 2 
4,75 - O m 37: 4,50. — | circuit imprimé récepteur 6 tran- 1 détecteur télé complet avec 
Starter .......................... 1,00 sistors avec schéma au verso. FEROX. 

— 1 circuit imprimé pour H.F. télé- _ > APPLIQUE MURALE Es 100 résntonces Danochées — 1 bloc PO-GO - 2 OC avec HF. nées. ou PLAFONNIER accordée. G 2 avec — 100 condensateurs panachés. 
— 1 jeu de 5 lampes : 1R5 - 155 - — 1 condensateur 5 uF 600 V. 

Dimensions : 44 x 32 x 40 cm. Poids : 354 - deux 1T4. — |, condensateur 1 uF 13500 V 
2,4 kg - Réflecteur elliptique et calotte À —— 1 jeu de M.F. 455 Kcs avec étanche. 
en aluminium traité anticorrosion. Vasque schéma. — ] condensateur 0,1 uF 750 V 
en plexiglass moulé avec joint d'étan- — 1 condensateur variable à 3 cages. étanche. 
chéité maintenue par 4 grenouilles - — 10 condensateurs blindé: ti 
Douille à vis « Goliath » standard en por- — Lee ê touches PO - GO - OC - sur perle. MES SOS 

  

Duo 60 cm - 220 volts - Diffuseur 
en plexiglass opale, embouts en métal 
poli - Complet, en ordre de marche, 
avec tubes .............. 64,00 

Port et emballage compris 

tubes SLIME LINE 

   

celaine, contact à pistons. L'ensemble est 
prévu pour lampe incandescente. 50,00 

Le même matériel 
ballon  fluorescente + 
110 V seulement et condensateurs. 

En 250 watts 

En 450 watts 

équipé avec lampe 
transfo entrée 

  

L
T
T
I
L
 

1 condensateur Variable à 2 cages. 

1 transformateur de modulation. 

1 bloc OREGA PO - GO -.OC - PU. 

1 cadre FERROXCUBE. 

1 transfo d'alimentation 2 x 250 V 
75 milli chauffage valve 63 V 
Lampes 6,3 V. 

1 self de filtrage. 

P
T
T
I
T
I
I
 1 chimique 20 uF 350 V. 

10 fusibles sous verre. 

1 lampe néon. 

2 vibreurs. 
5 ferroxcubes pour T.H.T. 

50 boutons assortis. 

1 ampèremètre O0 - 2,5 ampères, 
diam. 55 mm. 

Longueur 1 m 80 et 2 m 40, blanc, — 2 " 
“iamètre 25 mm. > . — 10 potentiomètres assortis. — 2 quartz. 

Sur place: a voir sur place — 2 potentiomètres miniatures pour — 10 barrettes relais. 
L'unité au choix .............. 10,00 Eclairages d'intérieur 2, 3 et 4 tubes transistor. — 25 passe-fils. 
Expédition Province : 0 | ©" 1 m 20. complets en ordre de mar- À — 1 contocteur 2 x 2 miniature sur — 1 jack téléph. avec sa fiche. 
inimum 6 pièces. Franco .... GO, che (carcasses tôle laquée, réflecteurs verre stratifié. — 1 relais 6 volts « DYNECO ». 

TRANSFO pour allumage 2 tubes, entrée 
220 V seulement 

DOUILLES, 
nsssssssssssss A 

2,50   la paire 

et diffuseurs plexi tous modèles, transfo). 
Quelques unités de chaque. 

PRIX A DEBATTRE. 

  

TRANSFORMATEURS 
Prim. 110/220 V. Second. 2X250 V - 150 MA 
chauff. valve 6,3 V - 2,5 A. Chauff. lampes 

FERS A SOUDER 
110 V, 40 W fourni avec une résistance 
de rechange snssssossessssese # 

Soit 360 articles, franco de port et d'emballage . 69,00 

mili 

« PETIT DUKE » 
Récepteur PO-GO 
alimentation 2 piles 
teur - dimensions 12 x 7 x 3 cm - housse si 

cuir. Port et emballage compris. 

- 8 transistors + 2 diodes - 
1,5 volt standard - écou 

90,00 
  6,3 V. -7 A. 

Port, emballage compris ——— « GRAND DUKE » 
Récepteur PO-GO - 7 transistors + 2 diodes - 
alimentation 1 pile 4,5 volts standard - dimen- 
sions 21 x 10 x 4 cm - housse plastique repoussé 

PETITS MOTEURS 
MOTEURS SYNCHRONE 110-220 volts - 

  

Prim. 110/235 V. avec sélecteur + 10 %. lienti ‘ — 1500 t/m - 1/20 CV - Utilisations di- 
Second. 2X250 V - 250 MA - Chauff. valve | Verses ! Veatiléion, entraînement petites simili eroco. Prix ................ -... 95,00 
6,3 V - 3 A. - Chauff. lampes 6,3 V - 15 A. Ï machines, enseignes mobiles,  présen- Port et emballage compris. 
entraxes. 82X103 mm - poids 3,5 kg. toirs, etc. . 

Port, emballage compris .......... 19,00 | Port et emballage inclus... 18,0 TR-80. Récepteur 7 transistors + 1 diode - PO-GO - Alimentation 

  

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 .................... 4 

16x8x4cm- 3 piles 1,5 V standard - Dimensions : 

85 F Avec housse 

  

  

DÉTECTEUR DE MÉTAUX 
Made in U.S.A. SCR 625 « Le vrai » 

Permet de situer exactement tout corps 
enfoui ou sous l’eau, ferreux ou non fer- 

PREAMPLI MELANGEUR 

équipé 12AU7, avec condensateurs de liaison, potentiomètre, 
bouchon de raccordement, sur châssis compact. Fco 10,00 

  

REDRESSEUR WESTINGHOUSE 

  

Type TV163 avec prise médiane pour | eux - Détection signalée jusqu'à 1 mè- 
montage en pont - 250 V 250 MA -[tre de profondeur (quelle que soit la na- 
Port, emballage compris ........ 9, ture du terrain) par un micro-ampère- 

mètre et un résonateur avec casque 
(HS30 de préférence). Ce type d'appareil 

ENSEMBLE transfo 250 MA + Lest particulièrement adapté pour les AMPLI 3 watts 
                           

Alimentation 110/220 V avec redresseur à cellule 
Per- (Semikron), châsssis faible encombrement 20 x 65 

les x 10 cm - Equipé d'une triode-pentode UCL82, 
potentiomètre volume et tonalité. Entrée PU par 
fil blindé. Livré avec transfo de sortie et H.-P. 
17 cm, aimant permanent. Franco 4,00 

Expéditions : Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation : 

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

recherches avant  terrassements, évite 
ainsi de rompre câbles et conduits. 
met de retrouver immédiatement 
bouches d'eau enfouies ou désaffectées, 
suivre des canalisations, etc. 
Prix avec piles .............. 

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

C'EST UNE AFFAIRE L.A.G. 

4 

PR 
50 pour cent à la commande. 

    
57-39 PARKING ASSURÉ 26, rue d'Hauteville, PARIS-10* - TAÏ. 

C.C.P. Paris 6741-70 . Ouvert toute la semaine de 3 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30, sauf le lundi matin 
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AFFAIRE EXCEPTIONNELLE...! 

200 Platines Pathé - Marconi 
110/220 V - 16, 33, 45, 78 tours - 
Dimensions : 34 X 24 em. Avec tête monorale ...... 55,00 
Supplément tête stéréo ....... ° 8,00 

° 

Platines _Radiohm 
CHANGEUR MC 2003, platine 16-33-45- 
78 tours, 110,220 V, entièrement auto- 
matique, sélecteur de disques tous dis- 
mètres, rejet instantané, répétition auto- 

. matique ou de une à dix fois, changeur 
en 45 tours, capacité 'O disques, arrêt 
automatique, dimensions 350 x 240 mm 

120,00 
136,0 

arrêt automatique, même mécarique de base 
tête monorale ... . 6,00 

66,00 
Tête stéréo, supplément 8,00 
Toutes ces platines peuvent être fournies avec coins carrés ou coins arrondis. 

Platines Perpetuum-Ebner 
promotion suprême de la qualité 

PE. 66 changeur automatique 4 vitesses 110/220 V, tête monc/stéréo, accepte 
disques toutes dimensions même en désordre, grâce au système oalpeur de diamètre 

Avec tête monorsie 

Avec tête stereo 

  

PLATINE R 2002, 110/220 V, 4 vitesses, 
que ia MC 2008, dimensions 297 x 222 mm. Avec 
PLATINE R 2003, identique à R 2002, 350 x 240 mm. Avec tête monorale. 

Dimensions 330 x 273 mm. Avec axe 45 tours, franco .........,........ 170,00 
P.E. 66Z luxe, changeur sur socie avec couvercle plastique transparent, même 
mécanique que PE66 mais p'ateau en fonte 7: 268 mm et pointe diamant en 
stéréo. Franco ......,...,..,4.4.. 44e eee eee eue eee 270,00 
LB6é ENCEINTE ACOUSTIQUE « Perpetuum-Ebner », 36 x 17 x 11 cm, bois gaine, 
1 H.P. elliptique 15 x 25 cm et un tweeter 6 cm, aimant permanent 15 000 gauss, 
reproduction 30 à 20000 périodes. Livrée avec cordon et raccord 119,00 

  

de la haute fidélité à un prix abordable 

AMPLI STEREO 2 x 3 watts 
Alimentation 110/220 V par transfo, diodes 

et self de filtrage - 2 x ECLB82 - Châssis en 

coffret métallique 270 x 140 x 110 mm peint 

brut d'impression ................ 69,00 

AMPLI MONO 15 watts Alimentation 110/220 V, diodes, transfo, 
self de filtrage, 2XEL86 en push + EF184 

sur châssis seul  ................,..........,.,.....,......,,...,.,.,..., 89,00 
Deux ensembles LAG à monter par vous-mêmes fournis en pièces détachées avec 
schémas et notice de montage. 

   
  

VALISE GRAND LUXE 
40 KX 31 X 21 em hors tout 

recevoir toutes platines tourne-disque 
Du magnétophone, intérieur à ajuster, bois 
3 mm gainé gris clair, poignée escamotable, 
grenouilles de fermeture, piétements et joncs 
or, couvercle dégondable. En carton d'origine. 
France .......,. ses 39,00 

Dcuvant 

  

  

RANGEZ ET CLASSIFIEZ avec 
les fameux coffrets MULTIROIR 250 x165 x 60 

en polistyrène transparent et juxtoposables en tous sens 

COFFRET N° 1 - 100 supports de lampes, miniature, noval, octal toutes utilisations, 
10 de chaque sorte ........:....,...,.........,,...,,...........,.4,,,.., 29,00 
COFFRET N° 2 - 150 barrettes relai de 2 à 10 cosses normales et miniatures, 
$ sortes ......,,...,......,.........,....,..44.4 sus eeeues ess 
COFFRET No 3 - Vis et écrous @ 2 à 4,5 mm longueurs échelonnées (pas ISO et 
standard), 18 sortes ..........................,.,............ceisse. 

COFFRET N° 4 - 120 boutons pour axe 6 mm, ÿ jusqu’à 35 mm, couleurs assorties, 
10 de chaque sorte ............,..,.....,..,..4......4 esse. 
COFFRET N° 5 - 60 boutons pour axe 6 mm, Z 35 à 50 mm, 10 de chaque 
sorte ..,,,..4.,,..,.., 444,4 eee escrocs eee eeses 29, 00 

COFFRET N° 6 - 144 charbons toutes utilisations, (pour dynamo et moteurs DS. "à 
2 CV\, 24 de chaque sorte 

LE TIROIR VIDE compartimenté au choix 2, 3, 6, 

Minimum d'expédition : 2 COFFRETS vides ou pleins, port et emballage compris. 

OT TUE 

Métro : 

26, rue d'Hauteville, PARIS-10° - TAI. 

C.C.P. Paris 6741-70 . 
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Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation : 

Bonne-Nouvelle, près des gares du Nord, 

Microphones dynamiques 
DM 120 — Micro  directionnel 180 
degrés reproduction 100 à 10000 p/s à 
+ 5 dB - Impédance 50000 ohms - 
Courbe de réponse linéaire de 200 à 
8000 p/s - Niveau de sortie — 54 dB 
à 1000 c/s - Excellente reproduction 
parole et musique - Orientable à volonté 
sur support écrou pour fixation sur 
pied - Dimensions 170 x 50 mm - 
Livré avec fil micro longueur 2 m. 
Prix suisses 99,00 

DM 80 — Micro directionnel 60 
degrés, mêmes caractéristiques ° que 
DM120 - Interrupteur, support de table 
orientale en tous sens - Fil micro 2 m. 
Prix ....................,..... 99,00 

MICROPHONE PIEZOÉLECTRIQUE C M 30 
Micro d'ambiance ultra-sensible - Forme cornet, long. 150 mm - £ 35 mm - Corps 
métallique avec interrupteur - Sensibilité 50 dB à 1 000 c/s - Réponse 60 à 12 000 c;s 
- Impédance 500 000 ohms - Fil micro 2 m - Livré avec tête de support orientabie 

avec écrou pour fixation sur pied et cordon tour de cou pour fixation en sautoi- 
(pour chanteurs) ..............,,,,,..........se.sssssesssssestssesssscesse 45,00 

     
DM120 DM80 

    

... à amplificateur de classe 
haut-parleur de même classe 
adoptez la fameuse qualité de reproduction LORENZ 

ENSEMBLE ADDITIONNEL LPT 245 + LPMH 1318 
Haut-parleur 24 cm - 4,5 ohms - 15 watts - Aimant ferrite 10 500 gauss, réponse 
25 à 9000 c/s. 
Haut-parleur elliptique 13 x 18 cm - 4,5 ohms - 3 watts - Aimant ferrite 10 500 gauss - 
Réponse 300 à. 20 000 cs. 

160,00 L'ensemble avec filtre passe-haut/passe-bas ........................,.,... 

LP 312 —— Haut-parleur 31 cm, bobine mobile fractionnée 4 + 16° ohms 
Puissance admissible 20 watts Aimant ALNICO 10000 gauss Réponse 30 à 
10000 c/s ..........,.,.,4,.,,..4..,. esse ses ueeceuuessess 142,00 

LP 312/65 7 Haut-parleur 31 cm, mêmes caractéristiques que ci-dessus 
+ 2 tweeters incorporés - Réponse de l'ensemble 30 à 16000 c/s sous 20 watts 
Prix sise esse see cesetensesereererererersees 208,00 

H. P. HORTON made in U,.S.A. 
équipant les chaines Hi-Fi RCA - ZENITH : COLUMBIA 

GOLD 1209 DW H.P. 30 cm double cône, 8 f, 50 à 15000 périodes - 15 W 73,00 

  

  

“LIZ? électrophone piles-secteur 110/ 220 
(Gravure ci-contre) 2 vitesses : 23 et 45 tours 
- Ampli push-puil à transistors, contrôle vo- 
lume et tonalité - Tête de pick-up réversible à 
2 saphirs - Présentation en valise bois gainé 
- 31 x 31 x 14 cm - Poids 3 kg avec 
$ piles 1,5 volt + Couvercle dégondable - 
H.-P. incorporé ................... 179,00 

KR6S — Eiectrophone secteur 110/220 V+ 
16, 33, 45, 78 tours - Ampli push-pull à tran-    
  

sistors Contrôle volume et tonalité Tête 
de pick-up révervisle (33, 45, 78) Présen- 
tation en valise bois gainé 34 x 34 x 15 cm. 
Poids : 4 kg ..........,...,....... 139,00 

on 

‘ e- e 

SACRIFICES... aux premiers arrivés 
GENERATEUR HF Audiola, à fréquences fixes (8 ftéquences 

  

entre 10 et 40 Mc/s) ......... , esse. 100,00 
GENERATEUR FM Marconi - 2,5 à 100 Mc/s en 8 bandes. 200,00 
GENERATEUR AM-FM Boonton - 54 à 216 Mc/s en 2 bandes 500,00 

GENERATEUR FM (U.S.A.) - 1,9 à 45 Mc/s en 2 bandes .. 500,00 
Q mètre Audiola ............. . rss... 100,00 

  

OSCILLATEUR « SELT » - 5,5 à 500 Ke/s ............ 100,00 
HYPSOMETRE « SELT » type 511 .............,...,. 100,00 
DECIBELMETRE « SELT » type 1740 ill: 100,00 
AMPLI DE PUISSANCE (S.A.C.M.) (10 Kc/s à ‘10 Me/s) .. 100,00 

SORTE RE AOUINE TE 

de l'Est et de Saint-Lazare 

57-30 PARKING ASSURÉ 

Ouvert toute la semaine de 9 h. à 19 h. 30, sauf le lundi matin àalhetdelh



CHAMBRE D'ECHOS 
(Voir H.-P. du 15-5-64) 

MAGNETOPHONE 3 MOTEURS 

CONCERTO 3 
TOUT TRANSISTORS 

(décrit dans 
3.TETES (enregist. 
3 VITESSES : 
3 ENTREES 

le H.-P. du 
lect. 

4,75, 9,5, 
MIXARLES. 

15-7-65) 
séparés). 

19 cm. 

Utilisation indépendante 
en amplificateur 

Puissance de sortie 10 W efficaces. 
Impédances : 

5 TETES @ 2 ENTREES MICRO 
15 EFFETS 

UTILISATION POSSIBLE 
EN MAGNETOPHONE 
POUR LA REPETITION 

EN ORDRE DE MARCHE .. 900,00 

CARTON STANDARD «KIT» 750,00 

50 Hz à 8 

Voir réalisation dans le H.-P. du 15 septembre 1965 

NOUVEAUTÉ 
TUNER FM A TRANSISTORS 

Dimensions : 270 x 170 x 80 mm 
Alimentation secteur 110/220 volts 
Bobinages préréglés 
Câblage sur circuit imprimé 

Bande passante : 250 kHz 
Sensibilité : 0,7 microvolt 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE (Mono) .. 
» » 440,00 

EN CARTON « KIT » (Mono) 95,00 
EN CARTON « KIT » (Stéréo) 395,00 

SENSATIONNEL ! 
© DANS LA MEME PRESENTATION e 

TUNER FM PROFESSIONNEL 
équipé de la nouvelle tête 
HF GORLER CV 4 CASES 
Sensibilité : 0,5 microvoit 

EN ORDRE DE MARCHE 

340,00 

  

DEPOSITAIRE DU MATERIEL 

‘ INTERNATIONAL ” 
‘* RECTIFIER ” 
diodes, redresseurs contrôlés, transistors 

Série TR, toutes équivalences - Piles solaires pour 
usages multiples. Diodes Zener de 3 à 27 V. 
Batterie Solaire pour télécomm. micro émetteur - 
Posemètre de à 70,00 
Cellule Solaire 4,5 V 26 mA 8,00 
Pour alimentation et 

Disponible : 

  

ADAPTATEURS POUR L'ENREG./LECTURE 
Décrits dans le «H.-P.» du 15-5-65 

STEREO 

PREAMPLI 

TOUT 

TRANSISTORS 

PLATINE 

« TRUVOX » 

ENREGIS- 

TREMENT 

\ AUTONOME 
360 x 320 x 140 mm 
EN ORDRE DE MARCHE SUR SOCLE 

3 TETES - 4 PISTES. NET 1. 
3 TETES - 2 PISTES 
MODELE MONO 2 têtes, 

MODELE MONO-STEREO TOUT TRANSISTORS 
PLATINE STUDIO 

Dimensions : 370 x 340 x 150 mm 
EN ORDRE, DE MARCHE SUR SOCLE. 
2 TETES. 
EN CARTON STANDARD « KIT » .. 

EMETTEUR-RECEPTEUR 

Agréé par les P. et T. sous le no 199/PP 
PRIX : 390,00 la paire 

1/2 pistes .. 

800, 
680,00 

  

  

  

  

        

Rapport signal/bruit : 

PRIX DE LANCEMENT, EN ORDRE DE 
MARCHE, avec micro dynam. et bande. 

25à 150 
Bande passante en 
enregistrement/lecture 

30 Hz à 20 kHz + 3 dB à 19 
40 Hz à 14 kHz + 3 dB à 9,5 

cm/s 
cm/s 

KHZ + 3 dB à 4,75 cm/s Poids : 

1.380 

(Déçrit dans 
le <H.-P.» du 15-3-65) 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

© 890x360x 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 
graves couplées. 
UTILISATION EN « CLASSIQUE » 
Jeu sur 4 octaves avec possibilité d’unité de tim- 
bre sur tout le clavier. 
INCORPORES : Vibratos réglables en fréquence et 
en amplitude. 
Balance entre graves et aigus @ Réglage de puis- 
sance © Prise de Pédale d'expression @ Ecoute sur 
casque @ Tension de sortie 1 N pour utilisation sur 
un poste de radio ou un ampli 
EN CARTON « KIT » STANDARD 1,500 ,00 
EN ORDRE DE MARCHE 500,00 

MAGNETOPHONE « RECORD STEREO 65 » 
A Décrit dans le H.P. du 5-9-64 

3 MOTEURS @ 3 VITESSES 
3 TETES 

SORTIE 

contrôle 
d'une 
piste 

pendant 
l'enregis- 
trement 

de l'autre 
EN ORDRE DE MARCHE 1.350,00 
EN CARTON « KIT » 1.050,00 

RECORD STEREO LUXE EQUIPE 
equipé de la platine « COLLARO STUDIO » - 
3 moteurs - 3 vitesses - compteur. 
EN ORDRE DE MARCHE. NET 950,00 
CARTON STANDARD « KIT ». 800,00 

équipé de COLLARO STUDIC - 
MODELE MONO 

la platine « 
3 moteurs - 3 vitesses - compteur. 
EN ORDRE DE MARCHE. NET 
CARTON STANDARD « KIT ». 

440 x 390 x 140 mm 
12 kg 

— 50 dB - HP 10 W incorporé 

! en Kit 1. 100,00 ! 

  

RAYON D'OPTIQUE 
Jumelles « TRIUMPH >» gros. 8 fois 

avec sac en cuir 115,00 

Jumelles « DENHILL >» gros. 13 fois 

Jumelles « DENHILL >» gros. 17 fois. 

  

LONGUES VUES 

Lunstte astronomique 

grossissement 234 fois 450,00 
  

Lunette sstronomique à réflexion 
avec équatorial 
240 fois 

Documentation sur dernande 

contre 2 timbres à 0,30 

AMPLI-PREAMPLI 
TRES HAUTE FIDELITE 
STEREO TOTALE MONO 

ET DC NAL CANA 
SELECTEURS D'ENTREES ET DE SORTIES A TOUCHES 

350 x 250 x 105 mm 
ORDRE DE MARCHE 

10 W. NET . 
17 W. NET . 
25 W. NET . 

Dimensions : 
PRIX EN « KIT » 

10 W. NET 844,00 
17 W. NET . 
25 W. NET . 
40 W. NET 680, 40 W. NET . 
70 W. NET . 1. 110,00 | 70 W. NET . 

TOUT TRANSISTORS « FRANCE 88 » 
(Voir H.-P. du 15-1-65) 

EXTRAPLAT 350 x 200 x 80 mm 
2x8 WATTS, 16 transistors, 8 SE 2 VUMETRES 

  

Courbe de"Téponse : 10 à 50.000 Hz + 1 dB. 
Distorsion inférieure à 1 % à 8 WATTS. 
Corrections: + 14 dB à 40 Hz. 

+ 15 dB à 10 KHz. 
PU tête magnétophonique - 5 mV - Tuner 

500 mV. Micro 0,5 mV. 
Prise monitoring - Sortie HP de 2,5 à 15 { - Sortie 
3e canal: v° f - Possibilité d'alimentation sur bat- 
terie 24 V. 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE. NET 560.00 
CARTON STANDARD « KIT » 440,00 

SUPER TUNER FM STEREO F.C.C. 
COMPLET, EN ORDRE 
DE MARCHE. 340,008 
Bobinages préréglés et | 
plans de montage - 
CARTON STANDARD 
« KIT » INDIVISIBLE. 
Absolument complet, 
ee pièces détachées. 

54,00 
MODELE MONO SANS STEREO INCORPOREE. CAR- 
TON «KIT». NET 180,00 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE. NET.220,00 

Entrées : 

  

Dim. : 

  

CLASSEUR DE DISQUES - CELLULE DE BASE 
Discothèque quatre tiroirs pour le classement 

de 40 disques 
POSSIBILITE D'ASSEMBLAGE ILLIMITÉE 

Prix de l'unité en bois vreni 

rue du Temple, PARIS (3°) 
C.C.P. Varsal - PARIS. Tél.: ARC. 10-74 

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

SERVICE APRES-VENTE 
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TOUTES LES GRANDES MARQUES DE MAGNETOPHONES 
  

AN
 

TELEFUNKEN 

M. 300 : 2 pistes, vi- 
tesse 9,5 cm/s. Bande 
passante 40 à 14 000 
Hz. 10 transistors. 
Puissance de sortie : 
1 watt. Bobine de 
127 mm. Alimentation 
5 piles de 1,5 V. 

Entrées micro, PU, Radio. Sorties Radio, 
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Casque, HPS. Livré compiet avec micro, 
bande et piles 730 

PRIX (TTC) net 

ci-dessus 

830 

  

M. 301 Même modèle que 

mais avec 4 pistes 

PRIX (TTC) net 
  

M. 104 Bipiste, norme internationale. 
Vitesse 9,5 cm/s. Bobine de 150 mm. 
Bande passante 40 à 14000 Hz. Puis. 
sance 2,5 watts. Fonctionne sur 110/22C 
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volts. Entrées Radio, PU, Micro. Sorties 
Radio, 
bande 

PRIX (TTC) net ...... ...,. 

HPS. 

532 

M. 106 : Même présentation que ci-dessus 
4 pistes. 2 vitesses : 9,5 et 4,75 cm/s 
Bande passante de 30 à 16000 Hz et 
30 à 9000 Hz. Bobine 150 mm. Puis- 
sance 2 watts. Fonctionne sur 110/22C 
volts. Entrées Radio, PU, Micro. Sorties 
Radio, HPS, écouteurs. Piayback et 
multi-playback. Préampli à transistors 
Compteur. Prise télécommande électrique. 
Arrêt automatique en fin de bande 
Complet avec micro et bande. 820 

PRIX (TTC) net 

M. 105 Même présentation. 2 pistes. 
2 vitesses : 9,5 et 4,75 cm/s. Puissance 
2,5 watts. Secteur 110/220 voits. Entrées : 
Radio, PU, Micro. Sorties : Radio, HPS 
Ecouteur. Compteur. Bobine de 150 mm. 
Arrêt automatique en fin de bande 
Complet avec micro et bande 

PRIX (TTC) net 

Complet avec 
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M. 200 : Même présentation, 2 pistes, wi: 
tesse 9,5 cm/s. Bobine de 180 mr 
Bande passante 40 à 15000 Hz. Entie. 
rement transistorisé. Secteur 110220 voirs 
Entrées : Radio, PU, Micro. Sorties : Ra- 
dio, et HPS. Compteur. Possibilité de   transport avec 2 jeux de bobires. Com- 

PHILIPS! 
EL 3301 Entièrement 
transistorisé.  Alimen- 

tation par 5 piles de 

1,5 volt. Vitesse 4,75 

cm/s. Durée d'enregis- 
trement : ] heure. 

Complet avec micro cassette et sacoche | 
de transport. 

PRIX (TTC) net 

EL 3586 : Entièrement transistorisé. Ali 
mentation par 6 piles de 1,5 volt. 

  

  

2 pistes. Vitesse 4,75 cm/s. Contrôle 
de tonalité. Complet avec micro, ban- 
de et piles. 

407 

110/220 volts. 1 
Bobine de 150 

PRIX (TTC) net 
  

vi- 

mm. 

EL 3552 Secteur 
tesse 9,5 cm/s. 

  

2 pistes. Contrôle de tonalité. 
Complet avec bande et micro. 

PRIX (TTC) net 

  

EL 3553 : Même présentation. Secteur 

110/220 volts. 2 vitesses 4,75 et 9,5 cm/s 
4 pistes. Bobine 180 mm. Mixage. Lec- 
ture 2 pistes en parallèle. Duoplay. Mul- 
tiplay avec préampli additionnel. Avec 
micro et bande. 

640 PRIX (TTC) net 

EL 3558 Même présentation secteur 

110/220 volts. 2 vitesses 4,75 et 9,5 cm/s. 
4 pistes. Réglage automatique de gain. 
Bobine 180 mm. Compteur, mixage, lec- 
ture de 2 pistes en parallèle. Duoplay æt 

  

multiplay avec préampli additionnel. 
Coffret teck. Complet avec 
micro et bande 

PRIX (TTC) net ............ 750 

| EL 3556 : Même présentation. secteur 
10/220 volts. 4 vitesses : 2,38 - 4,75 - 

  

395. 

‘ PRIX (TTC) net 

:9,5 et 

: préampli 

: plet avec micro et bande. 

; EL 3547 : 

  

19 cm/s. Bobine de 180 mm. 4 
pistes. Compteur. Mixage, double contrôle 
de tonalité. Duoplay et Multipiay avec 

additionnel. Coffret teck. Com- 

1018 

Secteur 110/220 volts. Repro- 
duction et enregistrement stéréo. 2 vites- 

PRIX (TTC) net 
  

ses 4,75 et 9,5 cm/s. 4 pistes. Compteur. 
Bobine de 180 mm. Complet avec micro 
stéréo et bande. 975 

PRIX (TTC) net 

EL 3534 : Secteur 110/220 voits. 4 vi 
tesses 2,38 - 4,75 - 9,5 et 19 cm/s. 4 
pistes. Mixage. Duoplay et Multiplay. En- 
registrement et reproduction stéréo. 
Complet avec micro stéréo et 
bande. 

  

  

« PHONO TRIX 88 » 

Magnétophone de poche à transistors 

  

Fonctionne dans toutes 
transistors. Alimentation 6 piles 
volt. Vitesse 

les positions. 6 
de 1,5 

: 4,75 cm/s, entraînement 
par cabestan. Bande de fréquence 100 à 
6 000 Hz. Durée d'enregistrement 2 x 
35 minutes. Cet appareil utilise les ban- 
des magnétiques standard de 100 mètres, 
diamètre : 65 mm. Dimensions : 19,7 x 
10,8 x 4,8 cm. Poids avec piles : 1,55 kg 
Prix avec piles, micro dynamique, 
écouteur et bande 

(val. 600,00) ............ . 250 

Supplément facultatif. 40 
Housse cuir pour transport. 

Appareil idéal pour reportages, con- 
férenñces, prises de son à l'extérieur, 
etc. Documentat. gratuite sur dem. 

MAGNETOPHONE 
A TRANSISTORS 

Grande Marque d'importation 

  

plet avec micro et bande. 

PRIX (TTC) net 648 

  

M.201 : Mêmes présentation 8êt caracté- 
ristiques que le M. 200 mais avec 4 pis 
tes et possibilité de lire 2 pistes er: 
parallèle. Complet avec bande 
et micro 

PRIX (TTC) net   TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er 7178. 
magasins ouverts tous les 
sauf le Dimanche et le Lundi 

; de bande . 

M.203 STEREO : 4 pistes - 2 vitesses 
9,5 et 4,75 cm/s. Bande passante de 40 
à 15000 Hz et 40 à 8 000 Hz. Puissance 
2,5 Watts. Bobine 180 mm. Playback et 
multi-playback. Possibilité de lire 2 pis- 
tes. en parallèle. Arrêt automatique en fin 

Complet avec micro 
mono et bande. 

PRIX (MC) net 

CUT 
matin 

de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

  

2 pistes. Bobines de 75 mm. Fonctionne 
sur 6 piles de 1,5 volt. Vitesse 4,75 cm/ 
sec. Puissance de sortie 300 milliwatts 
Livré avec 1 bande et 1 micrc 

dynamique, au prix de 320   Dimens. : 260x160x100 mm. Poids 2,9 kg.   

UHER 

UHER 4.000 REPORT L 
Nouveau modèle remplaçant le 4000 S. 
4 vitesses : 2,38 - 4,75 - 9,50 et 19 cm; 
sec. 2 pistes. Compteur à 3 chiffres. 

  

Moteur sans collecteur donc à l'abri de 
l'usure. Bobine de 130 mm. Bande pas- 

  

sante de 40 à 20000 à 19 cm/s. Puis- 
sance de sortie 1 W. Vu-mettre gradué 
Alimentation par 5 piles de 1,5 V. Possi- 
bilité secteur par l'intermédiaire d'une 
alimentation. Sans micro, 1090 
PRIX (TTC) net 

702 : 2 pistes. Vitesse 9,5 cm/s. Bande 
passante de 40 à 14000 Hz. Entièrement 
transistorisé. Coffret mallette bois gaine. 

  

  
   

Secteur 110/220 volts. Puissance de sortie 
2 Watts. Bobine de 180 mm. Entrées 
Radio, PU, Micro. Sorties : Radio, HPS. 
Livré avec micro et bande 
PRIX (TTC) net 645 

722 : Même présentation 2 pistes. 2 vi- 
tesses 9,5 et 19 cm/s. Bobine de 180 mm 
Bande passante de 40 à 18000 Hz à 
19 cm/s. Puissance 2 Watts. Entièrement 
transistorisé. Secteur  110/220 volts. 
Compteur 4 chiffres. Complet avec micro 
et bande 690 

PRIX_ (TTC)_net 
724 STEREO : Même présentation. Mais 
avec ampli auxiliaire. 4 pistes. 2 vitesses 
9,5 et 19 cm/s. 40/14 000 Hz et 40 à 
18 000 Hz. Secteur 110/220 voits. Entiè- 
rement transistorisé.. Entrées micro, 
PU. Sorties Radio, HPS. Livre sans 
micro. 

PRIX (TTC) met | 1034 
ROYAL STEREO 

  

A 4 pistes. 4 vitesses 
2,38 - 4,75 9,5 et 19 cm/s. Bande 
passante 40 à 20000 Hz à 19 cms. 
Entièrement transistorisé. Secteur 110 

  

220 volts. Surimpression. Echo. Réverbe- 
ration. Monitoring.  Synchronisateur in- 
corporé. Appareil de très grande classe. 
Livré sans micro. 1600 
PRIX (TTC) net   
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GRUNDIG 

TK6 Piles et secteur 2 vitesses 
4,75 et 9,5 cm/s Bobine 110 mm - 

Bande passante de 50 à 13000 Hz à 
9,5 cm/s. Puissance (sur piles 550 mW) 

  

                    

(sur secteur 1,6 watt) 
par piles 1,5 volt ou secteur 110/220 V. 
Complet, avec micro et bande. 

820,00 PRIX (T.T.C.), net 
  

40 à 
Secteur 
micro et bande. 
PRIX (T.T.C.), net 

14000 Hz - 
110/220 

Puissance 2 watts - 
volts. Complet 

  

TK17L - Mêmes présentation et caracté- 
ristiques que le TK14 mais avec 4 pistes 
C let i t band PRIX (TTC), net... 053,00 
TK19 AL - Même présentation - 2 pistes - 
Vitesse 9,5 cm/s - Bobine 
Puissance 2,5 watts - Secteur 110/220 

Touche de truquage - Enregistrement 
automatique - Compteur - Arrêt automa- 
tique en fin de bande. Entrées : radio, 
PU, micro. Sorties : radio, HPS. Complet 
avec micro et bande. 

725,00 PRIX (T.T.C.), net 

  

Alimentation : 

TKI4L -+ 1 vitesse 9,5 cm/s - 2 pistes - 
Bobine de 150 mm. Bande passante de 

      

avec ! 

600,00 

150 mm -, 

volts - Bande passante de 40 à 14 000 Hz | 

TK23 - Même présentation et mêmes 

caractéristiques que le TK19, mais avec 
à pistes. Complet avec micro et bande. 

808.00 PRIX (T.T.C.), net 
mem   

TK27 STEREO -+ Même presentation - 
4 pistes Vitesse 9,5 cm/s Playback 
et multi-playback. - Bobine 150 mm. 
Compteur - Arrêt automatique en fin de 
bande. Reproduction stéréo avec radio - : 
Puissance 2,5 watts - Secteur 110/220 V. 

: Complet avec micro mono et bande. 

879,00 

TK40 : 4 pistes, 3 vitesses : 4,75 - 9,5 - 
{ 19 cm/s. Bobine de 180 mm. Compteur 

! PRIX (T.T.C.), net 
  

‘ Arrêt automatique. Bande passante 40 à 
18 000 Hz en 19 cm/s. Entrées : radio, 

! PU, micro. Sorties : ampli, HPS. Puis- 

  

   

        

    

: Stéréo 4 pistes 

TK4é STEREO 
3 vitesses 4,75-9,5 et 
passante 40 à 

INTEGRALE -+ 4 pistes - 
19 cm/s + Bande 

18009 Hz en 19 cm/s 

  

Bobine de 180 mm - Monitoring. Play- 
back et multi-playback - Echo. Complet 

PROC TC) nee 2201 580,00 
TK47 . Mêmes présentation et caractéris- 

; tiques que le TK46 mais avec 2 pistes. 
Complet avec micro et bande 

: PRIX (T.T.C.), net .. A 580,00 

; PLATINE T.M.19 - Livrée nue mais avec 
  

préampli et alimentation. Mêmes carac- 
téristiques que le TK19. Livrée avec 
bande. 
PRIX (T.T.C.), net ........ 611,00 
PLATINE T.M. 27 Platine du TK27 
avec préampli et alimentation. Livrée 
avec bande. 
PRIX (T.T.C.), net ........ 770,00 

45 - Platine du TKéé. 
avec préampli et alimen- 

tation. Livrée avec bande. 1125 00 
, 

PLATINE TM. 

      
| sance 2,5 watts. Complet avec micro et 

1118,00 

! TK41 - Même présentation. 2 pistes. 3 vi- 

! bande. 
| PRIX (T.T.C.), net 
  

| tesses : 4,75 - 9,5 19 cm/s. Mêmes 
le TK40 mais puis- 

sance 7 watts avec possibilité de se 
; servir de l'ampli indépendamment. Com- 
plet avvec micro et bande. F 145,00 
PRIX (T.T.C.), net 

| rK42 - Même présentation. 4 pistes. 3 vi- 

tesses : 4,75 - 9,5 et 19 cm/s. Bande 

i passante .de 40 à 18 000 Hz en 19 cm/s. 
; Truquage, playback, muiti-playback, effet 

; d'écho. Appareil ayant beaucoup de pos- 

i 

| caractéristiques que 

| 
Î 
Î 

  

   

  sibilité. Bobine de 180 mm. Complet 
avec micro et bande. 
PRIX (T.T.C.), net ........ Î 310,00 

  

  

    

BRAUN 

prfun AUDIO 1 - Chaîne Hi- 
Fi stéréo entièrement 

  

transistorisée. Amplificateur 2x14 watts. 
Courbe de réponse de 30 à 30000 Hz. 
  

Tuner AM/FM avec décodeur. Platine à 
tête magnétique « Shure ». 
PRIX (T.T.C.), net ........ { 975,00 

TOURNE-DISQUES STEREO PS400 - Type 
professionnel de haute précision. Sur so- 
cle avec couvercle plexiglas. Tête ma- 

720,00 

AMPLI-PREAMPLI STEREO CSV 10 - Puis- 
sance 2x 14 watts. Entièrement transis- 
torisé. Courbe de réponse de 30 à 30 000 
Hz. 20 transistors. 795 00 

’ PRIX (T.T.C.), net 

magasins ouverts tous les 
sauf le Dimanche et le Lundi 

  

    } Dimensions : 
| réponses 

TS45 
AMPLI-PREAMPLI STEREO avec Tuner : 
incorporé. 4 gammes PO-GO-OC et FM | 
avec décodeur. Puissance 2x 18 watts. 
Entièrement transistorisé. Net 1.685,00 
  

ENCEINTE Hi-Fi L 46 
65 x 36 x 11 em. Courbe de 

40 à 20000 Hz - | HP de 
HP de 8 cm. Puissance 

18 watts. Impédance 6 ohms. 
eliieerie 84,0. 

20 cm + 1! 
maximum 

| Net 

  

  

B et © 

BEOMASTER 900 M 
Amplificateur steréo 
Puissance 2 x 10 watts 
modulés. Tuner incor- 
poré. 4 gammes 
PO - GO - OC et FM 
avec décodeur.  Ali- 
mentation 110/220 V. 
Net 1.09-4,00 

e 
Det danske 

kvalitetsmærke 

  

  
BEOGRAM 1000 

Platine Hi-Fi 4 vitesses. Cellule ma- 
gnétique. Lève-bras hydraulique. Sur so- 
cle. Net ..................,. 79,00 
Supplément facultatif : Capot plastique. 
Net ..................,........ 0,00     
jours 
matin 

de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139,R. LA FAYETTE, PARIS-I0:- 

PRIX (T.T.C.), net 

MAGNETOPHONE SUR PILES 
D'IMPORTATION « BM 62 » 

  

Vitesse 9,5 - 6 Alimenta- transistors 
tion 3 piles de 4,5 V. Bobine de 84 mm, 

2 pistes - 
Prix 
  

lELECTROPHONES 
STEREO Hi-Fi 8 WATTS 

- LEnteupr 

  

       
idécrit dans Radio-Plans, déc. 
Type Pathé U 460 
en pièces détachées 54D,90 
en ordre de marche ........ 620,0, 
Type Dual 1010 
en pièces détachées ...... 600,00 
en ordre de marche ........ 680,00 
Type Dual 1011 
en pièces détachées ........ 620,00 
en ordre de marche ........ 700,00 
Type Pathé 441 
en pièces détachées ..... 459,29 
en ordre de marche 530,90 
Type Dual 1009 
en pièces détachées .......... 775,20 
en ordre de marche ........ 855,0 

     

    

2 (NT 0 GELOSO 
DARYAR G.257 - 2 pistes, *:- 
FS tesse 4,75 cm/s. Sec- 

teur 110/22G volts. 
Commande par c:a- 

vier. Compteur. Com: 

plet, avec micro et 
PRIX (T.T.C.), net 

G.540 + 2 pistes. Vitesse 4,75 cm/s 
Alimentation 8 piles de 1,5 voit ou sec- 

bande 305,00 

  

teur 110/220 voits. Complet, avec micro 
et bande. 
PRIX (T.T.C.), net 472,00 
G.681 + Même présentation. 3 vitesses : 
9,5, 4,75 et 2,38 cm/s. Commande au- 
tomatique. Marche et arrêt par :a voix 
Secteur 110/220 volts. Complet avec 
micro et bande. 559,00 PRIX (T.T.C.), net 

G.682 - Même présentation et mêmes ca- 
ractéristiques que le précédent mais com- 
portant en plus un Tuner FM incor- 

poré qui permet l'écoute ou !'enregis- 
trement de la FM. Complet, avec micro 
et bande. 

950,00 PRIX (T.T.C.), net 

  

  
MAGNETOPHONE « TC 501 » 

(Importation du Japon) 

  

S transistors - 2 pistes Puissance de 

sortie 200 mW - Courbes de réponses : 
200 à 6000 Hz. Complet, avec bande, 

micro et piles. 210.00 
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64 

Composez vous-même 

UNE EXCELLENTE CHAINE 
HI-FI 

entièrement. transistorisée 
en utilisant Îles 

MODULES « JASON » 

AMPLI BF HI-FI 6 watts (J27A), avec 
préampli RIAA et les 2 AD139 130.0 

Tuners HF-FM J31-1 ........ S8s,00 
J31-2 ........ 95,00 

ETAGES HF-MF 10,7 Mecs J33-i 70,00 

133-2 100.0 

DECODEURS Multiplex FCC J28-1 - Dia- 
phonie 35 dB - Désaccentuation 50 mi 
crosecondes avec INDICATEUR pour dé- 
codeur J29 ................., 120,00 

Alimentation stabilisée 110/220 V, avec 
OC26. Prix .................. 65,00 
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UNE GAMME DE MATÉRIEL HAUTE FIDÉLITÉ 
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GRAND CHOIX DE TÉLÉVISEURS ET D “ELECTROPHONES 
  

TELEVISEUR « NR 6500 » TELEVISEUR « NR. V600 » | TEÉLEVISEUR « NR. L60 » 
(décrit dans Radio-Plans, juillet 65)   

  APPAREIL DECRIT DANS CE NUMERO, PAGE 110 

Ebénisterie avec décor, fond et 
porte ...................... 

{ Tube auto-protégé 
Î Châssis ............. 

1 Haut-Parleur ................ 
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      1 Transfo d'alimentation ...... 35,00 
1 Transfo de sortie .......... 6,00 
1 Transfo de sortie image .... 12,00 
1 Transfo de blocking ........ 7,00 
1 Self de filtrage ..... 9,00 
1 T.H.T. sans lampe .. 30,00 

| | Déflecteur .................. 30,00 
{1 Tuner à transistors ........ 90,00 

._i L Platine MF, réglée, avec lam- 125.00 
È PES ss... / 
Z | 1 Rotacteur avec 1 barrette .. 75,00 | Mêmes caractéristiques que le modèle (décrit dans Radio-Plans, sept. 64) 
x : { L Jeu de lampes .............. 60,00 : « NR6500 » mais tube plat de 59 em. Téléviseur 2 chaînes 819/625 lignes, écran 
&  -hangement de chaîne automatique par | Matériel complémentaire ...... 136,00 : Dimensions : 720x520x260 mm. Filtrant Twin Panel 60 em. Ecran rectan- 

contacteur à touches. Ecran extra-plat ; -_ -! L'appareil en « Kit » 990 00 gulaire extra-plat 1140. Multicanal 12 posi- 
E. 55 cm. Tube autoprotégé 110 Multicanal Total! ........ 131200 | avec porte .....,....... , tions. Passage d’une chaîne à l’autre en 

12 positions. Equipé d'un Tuner 2° chaîne. : 1 250 00 -— sans porte ....,.....,..... 950,00 une seule manœuvre. Comparateurs de 
x Zomparateurs de phases incorporés sur L'appareil en « Kit »..... L'appareil en ord. de marche 00 0 phases incorporés sur les 2 chaînes {sen- © les 2 chaînes. Châssis basculant. Secteur L'appareil en ordre de 1 0, 00! — avec porte .......,..... 12 ,0 sibilité : son 5 microvolts, image 20 mi- 
8 110/245 volts. Dimens. 685x510x260 mm. narche .................. 45 - sans porte ............. 1.160,%0 crovolts). Longue distance, châssis bas-   D TT se er culant. Alimentation secteur 110 à 245 

« iti I AMPLI STEREO 15 WATTS | Hlectrophone Week-End 1 000 » ELECTROPHONES 4 VITESSES volts SE positions, Co lonne sonore Qi 
Limportetion du Japon) _—. s n poli ou frêne. Dimensions : 720 x 520 x 

mb let, iè- L'on complet tuner. 920,00 
L'appareil l ordre de marche... 1 100,00 

MEUBLE 
RADIO PHONO 

STEREO 
(Importation d'Allemagne) 

4 gammes d'ondes : GO 
et FM - 4 haut-parleurs - Réglage séparé 

JUNIOR 200 A des graves et aiguës. 

Changeur multidisques TELEFUNKEN- 
Ebénisterie grand luxe avec 2 portes 

  

  

, $ entrées : pick-up magnétique - cristal- 
tuner-magnétophone-micro et divers. Sor- 
ties 4-8 et 16 oh Quantit 
imitée. Exceptionnel auentié 450, 50,00 

AMPLIS HAUTE FIDELITE | 
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. | (décrit dans Radio-Plans, avril 65) | Platine 4 vitesses Radiohm - 2 lampes        
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| | Complet en pièces détachées . 180,00 | (ECL82 et EZ80). H.-P. inversé 17 cm. à glissière Z. | Complet, en ordre de marche . 220,0 00 Mallette grand luxe bois gainé 2 tons. |, 850 
| | T k | Dimensions : 430x285x170 mm + | LE NR' 233 | Complet, en pièces détachées. 129,00 , sxceptionnel ............... ,00 

-| {Décrit duns | COMPlet, en ordre de marche. 249,00 } RS 2 | Radio-Plans) Le même avec platine changeur Radiohm : | « MAGISTER 400 » 

Z | Hi. | | Complet, en pièces détachées. 160,00 Nouvelle série 65 lu HI-FI 4 iG | dre di 
=: tdécrit dans Radio-Plans, mai 64) | Complet, en ordre de marche. 180,00 
# | Amplificateur sur circuits imprimés. En | | 
&. coffret métallique. | HAUT-PARLEURS GOODMANS 
£ Complet, en pièces détachées... 1-40,00 | Axiette 8 - 21 cm. Puissance 8 watts. Im- 
MW Complet en ordre de marche.. 185,00 pédance 15/16 ohms. 40 à 15000 Hz S, HI-FI 10 . Prix ee... 131,00 
6 ‘(décril dans Radio-Plans, of. 64) | Axiom 10 - 25 cm. Puissance 12 watts. 
ui Amplificateur Hi-Fi de 10 watts. Push-pull 40 à 15 000 Hz .............. 160,00 
Z EL84, 5 lampes. Câblage sur circuit im- 

primé. Complet, en p. détach. 170,00) j AMPLIFICATEURS FISHER Complet, en ordre de marche. 220,00 | Eiectrophone avec platine Radiohm 4 vi- | Type X 100, 2x20 W ...... 995,00 | tesses. en Ame a lampes. Con- | Type X 100 B, 2x25 W .... 1.150,00 
| ÉR 
| 189.00 |suner FM (importé du Japon) 

  

EX
PE
DI
TI
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S 

| complet, pn pièces détachées. 
| lectrophone complet 
| en ordre de marche . esse ….. 219, 00! 

Electrophone Piles-Secteur 
Grande marque 

  

  
Type Pathé M 443 1 HP 3 HP 
en pièces détachées .. 225,00 255,00 
en ordre de marche .. 265,00 295,00 
Type Pathé M 441 
en pièces détachées .. 235,00 265,00 
en ordre de marche .. 275,00 305,00 
Type Radiohm MÇ 203 280.00 

6 transistors + 4 diodes. Alimentation par en pièces détachées .. ' 310,00 

pile ou secteur (110 ou 220 à préciser). en ordre de marche .. 320,00 350,00 
Antenne télescopique orientable incorpo- Type Pathé C 341 

    

HI-FI STEREO 8 
(décrit dans le H.-l., sepf. 64) 

| Amplificateur sur circuits imprimés. 4; 
lampes (2 x ECC82 et 2 xEL84). Com- | 

| 
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mandes de puissance séparées pour les : : en pièces détachées .. 290,00 320,00 
| graves et les aiguës. En coffret métallique. ! pee Frérontation en coffret ME C-06 en ordre de marche .. 330,00 360,00 
Complet, en pièces détachées. 2300 PIX rrrttrrreretes ! Type Pathé U 460 315,00 

, Complet, en ordre de marche. 0,00 | en pièces détachées .. 5, 345,00 
HI-FI STEREO 210 L HAUT-PARLEURS AP en ordre de marche .. 355,00 | 385,00 
‘décril dans le H.-P., mai 65) 1 Grande marque, neufs et garantis Type Dual 1010 

Double push-pull d'EL84. Transformateur { 17 cm, 4 ohms en pièces détachées .. 385,00 415,00 
de sortie Haute-Fidélité. Commandes par 17 cm avec transfo, 5 000 ohms en ordre de marche .. 425,00 455,00 
clavier. 10 cm, 4 ohms Type Dual 1011 
Complet, en pièces détachées. 34300! . 9 cm, 15 ohms an pièces détachées .. 400,00 430,00 
complet. en ordre de marche. 460,00 | Fonctionne soit sur secteur 110 et 220 V,| 12x19 cm, 50 ohms 110 cm, 10 ohms sn ordre de marche .. 440,00 | 470,00 

- 212 soit avec 6 piles de ‘1,5 volt - Amplifi-! 12 cm, 28 ohms 9 cm, 3,5 ohms 
(décit dans Radio-Plans, juin 65) | cateur à 4 transistors - H.P. Audax de | 12 cm, 4 ohms 10 cm, 50 ohms Tons ces modèles sont équipés du même amplificateur et ne sont dif- 

férenciés que par la platine qui les 
équipe. 

magasins ouverts tous les jours 
sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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Complet, en pièces détachées . 499,00 | 19 cm - 3 vitesses (33, 45 et 78 tours). | 12x19 cm, 4 ohms | 12 cm, 8,5 ohms 

Présentation luxueuse. Prix .. 219,00 | 12 cm, 50 ohms |7x13 cm, 3,5 ohms | Complet, en ordre de marche. 8290     PR
IX
, 
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MATERIEL NEUF DE 1° CHOIX A DES PRIX IMBATTABLES 
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« INTERCOM » 
Interphone à intercommunication 

par couplage de postes principaux (ius- 

les de 4,5 V. En pièces dé- 

  

  

  

tachées ...,,................ 85,00 
En ordre de marche 120,00 

INTERPHONE D'IMPORTATION 

forme pupitre, présentation 
Fonctionne sur pile 9 V. Appel sonore de : 
chaque poste. Le coffret comprenant : 
poste principal + 1 poste secondaire + 
1 pile de 9 volts + 25 mètres 
de fil. Prix 85, 00 

Même modèle que ci-dessus, mais à 3 pos- 
tes secondaires. Le coffret comprenant : 
1 poste principal, 3 postes secondaires, 
3 fois 25 m de fil 
9 volts 

« GEM » 
Forme pupitre, en matière plastique grise, 
de présentation très sobre. Modèle très 
puissant. 3 transistors. Alimentation 4 pi- 
les de 1,5 V. Appel sonore de chaque 
poste. L'ensemble comprenant 1 poste 
principal, 1 poste secondaire et 

m de fil .,.............. 98,00 

Même modèle mais avec 2 postes secon- 
daires. L'ensemble comprenant 1 poste 
principal, 2 postes secondaires 
et _fil de raccordement ...... 130, 00 

  

INTERPHONE SECTEUR 

Installation instantanée, se branche direc- 
tement sur le fil du secteur sans aucune 
autre liaison. Permet d'appeler et conver- 
ser jusqu'à plusieurs kilomètres. Bi-ten- 
sion 110 et 220 V 
La paire 399,00 

(moins remise professionnelle) 

ALIMENTATION SECTEUR. 
N.R. 320 

POUR POSTES A TRANSISTORS 
Débit max. 320 millis. Convient pour pos- 
tes gde puiss. où magnétoph 
Complète, en pièces détachées. 
En ordre de marche 

    

Pour les Dépanneurs un lot de 

ASSORTIS 
pour RADIO-TELE-TRANSISTORS 

Matériel neuf et garanti. 
20,00 - Les 50 30,00 

; 0,00 

APPAREILS DE MESURE 
Métrix 460 148,00 - Métrix 462 187, 5 
Métrix 430 ... 

Centrad 517, nouveau modèle, 20 000 om 
par volt . 1 
+ étui 

PLATINE « RADIOHM MA. A. 109 » 

Les 30 
Les 1 

   

  

  

  

2 pistes, 

10 000 p/s. 
clavier. Alimentation HT 250 volts, fila- 
ments 6,3 V. Secteur 110 V pour le mo- 
teur. Ci let d d 
marche, ee Préampli re . 288,00   

qu'à 5 appareils) - Fonctionne avec 2 pi- | 27 mégacycles - Dimensions : 
forestières, chantiers, installations d'antennes, 

luxueuse. | cuir et écouteur 

EMETTEUR-RECEPTEUR À TRANSISTORS « PONY » TYPE CB 12} 
totale | Appareil importé du Japon homologué sous le n° 163/PP - 

Fonctionne sur 9 V. Portée jusqu'à 24 km en mer - 
150x66x37 mm. 

En coffret avec housse cuir, la paire 

POSTES À TRANSISTORS 

(Importation du Japon) 

! BROWNI, PO-GO, 
j cuir et écouteur 

! STANDARD TR6, PO-GO avec 
| housse cuir et écouteur . 

! SANYO - PO - GO, avec housse 

  

169,00 
STANDARD PO - GO - FM, an- 

tenne orientable télescopique 

SANYO - 
orientable - 
et écouteur 

= 159, 00 

269,00 
PO-GO-FM, antenne _ télescopique Î 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
10 transistors + 2 diodes. | 

Opère dans les bandes de : 
Poids 480 g - Utilisations : entreprises ; 
pêches en mer, etc... 550, 00 | 

à D’ ACCUMULATEURS 
Se branche sur tous 
secteurs alternatifs 120- 
220 voits. Charge es 
accumuiateurs au ré- 
gime de 10 ampères : 
6 voits, 9 ampères 12 
volts Contrôle de ! 
charge oar ampèremè- : 
tre. Long. 180, larg. 
140, haut. 340 mm. 

, Réglage d'intensité de 
) charge par contacteur 

Prix catalogué 

  

Courbe de réponse de 40 à 15000 Hz. 
1 haut-parleur 18 x 26 + 1 tweeter 7 cm. 
Puissance 7 watts. Impédance 5 ohms. 
Dim. : 480x275x180 mm. Prix. 120,00 

Enceinte acoustique. Dimensions 600 x 

  

175,00 | 
En affaire, quantité limitée 115 00 

dérrereeere ere eee | Prix 
(Franco 125,00 F) 

  

MICRO DYNAMIQUE 
Modèle unidirectionnel cardioïde Im- 
pédance 50 Kohms Bande passante 

+ 6 dB, 70 à 10000 Hz - Directiona- 

  

diamè- 
Poids : 
50,00 

Dimensions : 
97 mm. 

180 
longueur 

lité 15 dB à 
tre 36 mm, 
550 g. Net     

  

BANDES MAGNETIQUES 
Type « mince » 

    

  

  

   
    

   

  

   

  

MICRO DYNAMIQUE « LEM » DH 80 -[ 300 x 180 mm. 
Omnidirectionnel. Impédance 50, 200 ou } Sans H.-P. ........ .. L 

80 Kohms à la demande. Bande passante | Même modèle. Dimensions  720x370x230 
de 70 à 14000 Hz. Net ...... 0,00 lmm. Livrée nue, sans H.-P. .. 1,50 

Equipé d'un HP. « Roselson » doubie cône 
MICRO DYNAMIQUE « LEM » DO 20 -L Hi-Fi de 26 cm + 2 tweeters, dynamique. 
Omnidirectionnel. Impédance 50, 200 ou £ Puissance admissible 18 watts, régime 
80 Kohms à la demande. Bande passante À 10 w. ,....,................ 195,00 
de 60 à 17000 Hz. + 6 dB. 

Net .........1........... 136,00 ENCEINTE 
- LIT URL. MINIATURE 

Haute Fidélité « SIARE » 
MICRO Bande passante de 45 à 

15 000 Hz. Dimens. : 260 x AMIQUE 
DYNAM 150x240 mm. Puissance àd- 

DM 391 issi : 8/12 watts. Per- 
inégalées pour 

Impédance petit volume et 
50 Koh un prix 
Ne ms aussi bas .109. 00 

le 

ENCEINTES ACOUSTIQUES” 
30 00 entièrement closes. Présentation bois gai- 

, né. Charge acoustique par laine de verre.       
270 mètres, bobine de 127 mm . 18,00 
360 » » 150 mm . 21,85 

540 180 mm .. 29,60 
Type « extra-mince » 

| 865 mètres, bobine de 127 mm. 24,00 

54 » » 150 mm ‘32,80 
730 .» » 180 mm . 40,00 

BANDES MAGNETIQUES 

« AGFA ». 

39,00 °° 
65,00. 360 

POTENTIOMETRES 

sur film polyester (imp. allemande) 
Type « Longue durée » 

  

       

     

65 mètres bobine de 80 min 7,50 
. en  boite-classenr. plaxfique . 
270 mètres, bobine de 127 n 2:2,00 

. 360 » » 150 mu 27,00 

540 » » 180 mr 58 00 

Type « double durée » 
90 metres, bobine de 80 num | 4,50 

» 110 mm 21: 00 
en boite-classeur plastique 
mètres, bobine de 127 1 150,00 

540 » » #.1,50 

» i 30 -16,00 

te « à Triple durée » 

135 mètres, bobine de 80 mrii 17,50 
270 » » 100 mimi 275.50 

. 540 » » 127 sv 4 {,00 

. 720 » » ' 610,00 
1080 » » n 7 14,00 

| l'appareil 

bobines de 150 mm. Compte. | 2 fois 1 m 25. 
tour incorporé. Bandes passantes de 60 à ; Modèle à brin ‘uniqu 

Vitesse 9,5. Commandes par | sistors. 

| 
| 

  

| CHASSIS DE POSTE A TRANSISTORS 
sur circuits imprimés. Entièrement monte 

et câblé, équipé de 7 :transistors et du CV 
Sans bloc, sans cadre et sans H.-P. 

+0,00 rix 

70.00 Châssis à câblage conventionnel. Entière- 
ment monté et câblé, équipé de 7 tran- 
sistors, du jeu de bobinages compet, 
cadre et bloc à poussoir. Sans CV et 
sans H.-P. Prix .....,.,...,.. 35,00 
Châssis comportant plusieurs modules sur 
circuits imprimés. Cet ensemble formant 
un récepteur complet, sans H.-P. 40,00 
om = à 
ANTENNE TELESCOPIQUE DOUBLE 

| Orientable pour FM et Télé 1°“ et 2° chai- 
nes. Peut être adaptée directement sur 

ou comme antenne intérieure. 
! Longueur déployée : 12,00 

e pour poste à tran- 
Longueur fermée 18 cm, i 

verte 1 m 10 .................. 4,50 | 
Modèle à brin unique pour poste à tran- 
sistors FM. Orientable. Longueur fer- 
mée 18,5 cm, ouverte 82 cm .. S,00 

  

   

  

  

e ç 

magasins ouverts tous les jours 
sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139,R. LA FAYETTE, PARIS.-I0:-TÉL.:878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 

Ne 

Type 300 B. Dim. : 380x290x220 mm. H.P. 
18x26 et tweeter 7 cm. Courbe 

. de réponse de 50 à 15 000 Hz. 125, 00 
; Type 300 BV mêmes caractéristiques et 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
4 VITESSES 

    

  

PATHE-MARCONI, sans changeur | dimensions que le type B, mais 
Type M 431 pour 110 volts présentation en bois de pla- 

avec cellule monaurale 70,00 , cage verni mat. ............ 135,00 
avec cellule mono-stéréo .. 75,00 Type 600 B. Dim. : 550x290x250 mm.H.-P. 

Type M 432 oour 110 220 volts : 21 cm Lorentz + tweeter 7 cm 
cellule monaurale 75,00 Courbe de rép. 40 à 15 000 Hz 175,00 
“stiule monc-siérer. 80,00 Type 900 B. Dim. : 600x340x300 mm. H.-P. 

PATHE MARCONI, avec changeur pour ‘es Roselson 26 cm .+ tweeter à chambre de 
45 “aus compression. Courbe de répon-225, 00 

Type € 341 « si de 40 à 20000 Hz ..... 

Ver 2 =: 1:%0,00 . TYPe 900 BV mèmes caractéristiques et    “imensions que ie type 900 B mais pré-    

  

        

  

Lo stéréo è 125,00 sente tion en bois de plage 255 00 

PATHE-MARCONI type 1 000,  AUDAX « Optimax » | 109,00 sonne ne compet 2. VEGA « Miñimex » équipée de 2 H.-P. : MS teu i9 ? S : de 12x19 spécia! + : tweeter 9 cm. ” € Net ....,..,,,,......,.....2. 109,00 
290,00 ROSELSON, enceinte miniature 260,00 PATHE- MARCONI type U 60, changeur mui- 

ENCEINTES LEAK 

  

  

‘'-disque. Cellüie ceran. Mono 165% 

Fiac ‘ 0,00 type «Sandwich» aux meilleures 

RADIOHM .:. 60,00 conditions 
RADIOHM stéréo re 75,00 AUTO- RADIO 1" MARQUE 

RADIOHM avec changeur pour es 45 tours. : Type 242 - Le plus petit auto-radio. Mo- 
dispositif de mise en piace automatique hObloc 7 transistors + 2 diodes. PO et 
du bras, sur toutes positions du disque, GO. Puissance 1,2 watt. Adaptation fs- 
répétition de : à 10 fois et même à cile sur toutes les voitures. Net 165,00 
l'infini, secteur 110/ 220 voits, L'ensemble complet, avec H.-P. et an- 

avec cellule mono ........ 25,00 tenne ....................... 219,00 
avec cellule mono- stéréo ... 140,00 | Type 344 - PO et GO. Commutable 6/12 V. 

Le même apparei! en mono pour 110 V | puissance 1,7 watt. Net ...... 25 ,00 
seulement ...... duree ee 5,00 | Type 424 - 10 transistors + 2 diodes. 

! PO-GO. Clavier 5 touches. Commutable 
NOUVELLE GAMME « DUAL » | Fe V. Puissance 2 watts 310,0 

400 - Manuel Débrayage auto- | Type 421 - 15 transistors + 7 diodes. PO- 
M Les ane Yes GO et FM. Clavier 5 touches. Commutable 

Modèle. 1010 - Changeur 10 disques de | 6/12 volts. Puissance 2 watts. 450,00 
même diamètre. Réglage pression du | Type 631 - 12 transistors + 13 diodes. 
bras. PO:GOrOC et Ë Clavier 5 rene. Com- 

Modèle 1011 - Changeur-mélangeur de | Prix 6/12 volts. Puissance ‘650.0 
10 disques - Réglage pression du bras. | . ? 

Modèle 1009 - Changeur ou manuel - | RECEPTEUR R POCKET “(importation) . 
Hi-Fi , Plateau lourd - Vit. réglable | 7 transistors PO-GO - Prise pour écouteur. 
+ 3° Alim. : 2 piles 1,5 V. Neuf et en ordre 

Toutes ces s platines « DUAL » comportent | de marche avec housse et écouteur. Dim. 

4 vitesses et sont équipées de cellule | 120 x 70 x 30 mm. 95 00 
stéréo. | Poids 250 gr. Prix A 

NORD RADIO 
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RESISTANCES AU CARBONE, BOBINEES, EN 

  

TOUJOURS à votre DISPOSITION... 

DE TOUT 

UN PEU... 

L'AFFAIRE DU MOIS 

RELAIS TELEGRAPHIQUES ‘SIEMENS "” 
en boite d’origine 
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Modèles T ris 63 a, TBv 3302/81. 
Pièce 

par 25 pièces 
Modèles T rls 67 e, TBv 3712/1 

« TB8v 3704/11 
TBv 3713/1 

Modèles T ris 64 e TBv 3402/1 
.. TBv 3402/6 

TBv 3403/5 
TBv 4/722 

Pièce 
par 100 pièces 
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Modèles T né 0, 

  

et n'oubliez pas que 

QUARTZ =RERIC 
TOUS QUARTZ 

DISPONIBLES 

(ou presque) 
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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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CHIC — CHEZ BERIC TOUT EST CHIC 
Bonnange 

  CHEZ BERIC TOUT EST 

Page 10 x N° 1 092 

    160, rue Montmartre, PARIS 
Téléphone :    

Maison ouverte tous les jours, fermée le dimanche 

COMPTOIR RADIOPHONIQUE M.B.}— 
(2) - C.C.P. Poris 443-39 
236-41-32    

  

  

MAGNETOPHONES 

TESLA-START portatif à transistors, 
piles. 2 pistes, vit. 4,75 cm/s, nou- 
veau modèle ............. 299 F 
LUGAVOX secteur 110/220 volts - 
2 pistes - 2.vit. Avec bande et mire 

350 F 

      

Pri 

RADIOLA portatif à piles. Bande en 
chargeur, vit. 4,75 cm/s. Avec housse 
et micro ..,,...,....,... 390 F 
STAR 109N portatif, 2 vitesses, 2 
moteurs, 4 pistes, contrôle visuel, to- 
nalité. Nouveau modèle avec housse 
et micro STOP 759 
Alimentation Secteur pour Star 109 Ne 
110/220 volts 90 F 
LUGAVOX secteur 2 pistes - 3 vit. 
9,5 - 4,75 - 2,4 cm/s 590 F 
ESWE B3 - 4 pistes - 2 vitesses 4,75 - 
9,5 cm/s avec bande et micro 650 F 
INCIS Stéréo - 4 pistes, 2 vit. 19-9,5, 
bob. 178, 2 x 4 W. Livré avec 2 
micros .,.,.,...,,,...,.,.. 880 F 
  

RECEPTEURS ET TELEVISION 
      

POCKET importation 
écouteur et housse 
IMPERIAL FM 10 transistors PO-GO- 
OC-FM-prise auto ......... 320 F 
CLARVILLE FM secteur 7 tubes, 4 g 
dont modulation fréquence .. 250 F 
Même modèle sans FM 190 F 
TESLA-import. meuble radio phono 
4 gammes dont une modulation fré- 
quence - 3 H.-P., T.-D., 4 vitesses, 
sur 4 pieds ..,.......,..... 590 F 
Meuble Rodio-Phono stéréo, 4 H.-P. 
4 gammes dont une Modulation Fré- 
quence. Platine T.D. 4 vitesses. Di- 
.mensions : 103 x 40x75 cm. 690 F 

- PO-GO. Avec 
95 "

 

ELECTROPHONES 
PLATINES 

CLARVILLE secteur 4 vitesses 145 F 
CLARVILLE av. changeur 45 t. grande 
musicalité ................ 189 F 
Electrophône à piles. Radio PO - GO - 

    

tourne-disques 4 vitesses 190 F 
Electrophone piles-secteur 33-45 T. 
Prix ......,.....s.sssee 179 F 
Electrophone Stéréo 2 HP 24 cm Hi- 
FI. Prix .........,...,,..: 320 F 
Electrophone importation allemande 
PERPETUUM avec changeur automa- 
tique 4 vitesses ........... 390 F 
Platine Changeur 45 T. - Vit. 33, 78, 
16. Prix .......,,,....... 120 F Prix 
Platine PERPETUUM EBNER - Stéréo 
chang. 4 vitesses .......... 170 F 
Platine tourne-disques HI-FI DUAL 
avec changeur automatique, 4 vites- 
ses sans cellule .......... 390 F 

INTERPHONES 
AMPLIFICATEURS 

Interphone, modèle .avec 3 secondai- 
res et 1 principal, pile de 9 V 225 F 
interphone sans fils, sur secteur, pour 

correspondre dans les limites d'une 
même propriété. La paire .. 390 F 
Amplificateur guitare 2 entrées avec 
HP haute fidélité, double réglage de 

  
  

tonalité, 6 watts, en mallette gainée. 
Prix .................. 290 F 
Amplificateur import. stéréo 15 W. 
PriX ............,........ 450 F 
Amplificateur PIONEER stéréo grande 
puissance 2 x 40 W ...... 950 F 
  

REFRIGERATEURS 
    

Grand meuble luxe KUBA (Allema- 
gne) - Stéréo 4 HP, 4 9. dont | FM 
Chang. automat. 4 vitesses 750 F 

TELEVISEUR 59 cm grande marque 
2° chaîne par simple bouton pous- 
soir, derniers perfectionnements. 
Prix ...................., 990 F 

    
  

  

TELEVISEUR KUBA IMPERIAL - 
licence allemande - nouveau tube 
écran ciné 65 cm - 2 chaînes. 
Présentation luxueuse 1.100 F 

  

  

POSTES VOITURES       
Auto-Radio, 7 transistors + 2 diodes 
- PO - GO - Livré avec H.-P. et fixa- 
tions - Pose facile - Prix .. 199 F 
AREL Transelite, 8 transistors + 3 
diodes - Puiss. 5 W, 5 touches pré- 
réglées - tonalité - Prix . 295 F 

PHOTO - OPTIQUE - CINE 

| JUMELLES A PRISME « DHENNYE », | 
Optique bleutée, 13 x 52 
17 x 52 ............. voue 190 F: 
JUMELLES 35x61 ........ 225 F 
Longue vue import. 10 x 25 x 30 mm 
avec zoom et trépied de table 95 F 
Modèle 15 x 40 x 40 149 
Longue vue 15 x 60 x 60 avec grd 
trépied. Prix .............. 180 F 
Modèle avec zoom 20 x 60 x 60 avec | 
grand trépied 240 F 
Lunette astronom. et terrestre, 2 ocu- 
laires interchang. grossiss. 35 >» 70 
117 X 234 X. Filtre solaire. Livrée, 
avec trépied et coffret bois . 390 Fi 
LUBITEL 2. Appareil photo type Re- 
flex 6 x 6. Loupe de mise au point, 

        
    
images/s, avec poignée revolver, sac 
et filtres ............,.... 220 F. 
Caméra 8 mm mécanique 4 vitesses, 
cellule couplée, compteur métrique, 
avec poignée, sac, filtres et bon- 
nettes ................... 390 F 

alt. et continu 

  Réfrigérateurs de luxe, équipés du 
fameux groupe TECUMSEH. Garantie 
5 ans. Fermeture magnétique. Porte 
aménagée. 
Mod. table Top (dessus Formica), 
150 1 ..........,......... 490 F 
Modèle 160 litr., forme haute 590 F 
Modèle 180 litr., ligne haute 690 F 
Modèle 200 litr., ligne haute 720 F 
  

En affaire: grande marque im- 
portation, 240 I., ouverture ma- 
gnétique, dégivrage automatique, 
grand conservateur basse tempé- 
rature 790 F 

    

MACHINES À LAVER 
DIVERS 

D. M. semi-automatic, tous gaz, mo- 
to-pompe séparée, tôle acier émaillée, 

  
    
5 kg. Prix .........:...., 890 F 
ZANUSSI, "complètement automatique, 
5 kg, aucune manipulation, com- 
mande uniquement par .bouton pro- 
grammeur. Prix .......... 1.680 F 
Régulateur de tension pour télévision 
automatique ...,...... 15-F 
Chargeur, 6 et 12 V, 6 v 10 1% - 

.12 V 8 A 10F 
! Auto-Transfo. 1 N 0 en 

28 F - 
48 F - 

TFransforme le 
4 220 V ou vice-versa. 

F : 200 300 VA 
750 VA 

VA 22 F - 
500 VA 36 F - 
1 000 VA 59 F. 

APPAREILS DE MESURE 

  

  
    Hétérodyne HETERVOC, 4 gammes. 
Prix 132 F 
Contrôleur universel SCO 25 000 LA 

, volt 
vit. 1/15 à 1/250. Prise de flash. Contrôleur universel CENTRAD 517 - 
Obi. 4,5 ............ 90 F;20 000 Q par volt avec étui 178 F 
COSMOS 35. Appareil photo d'im- IMPORTATION . 
portation 24 x 36. Vit. 1/15 à 1/250 Contrôleur universel TS58 - Voltmè- 

6-12-60-300-1 200 V ait. et à retardement. Prise flash. Mise au tre - J Y 
point 1 m.à l'infini. Obturateur cen- ; continu - ohmmètre - milliampère- 
tral. Avec housse .......... 90 F mètre - résistance interne 3333, Q 
Caméra 8 mm électrique - vit. 16 par volt ................... 

Contrôleur universel TS70 - 20 000 a 
; par volt - Voltmètre jusqu'à 1000 h 

Nos articles étant sujets à des varia- 
tions continuelles, nous ne pouvons 
éditer de catalogue. 

  

Pour tous nos articles : Taxe locale 2,82 %. Emballage et port en sus. 

mms MONNANGE



  

        
          

                                                    
    

  
  
    

    
          

          

  

  

  
  

        

  

e Une lecture aisée. 
e Des images qui parlent ! 
e Des textes simples qui ouvrent les 

horizons des connaissances actuelles et 
préparent à comprendre l'Actualité 
scientifique. | 

PARAIT LE 1° 
ET LE 15 DE CHAQUE MOIS 

EN VENTE PARTOUT 

  

  
A ‘TOUTE LA SCIENCE” 142, RUE MONTMARTRE - PARIS-2° I 

Monsieur le Directeur, 

Intéressé pur « Toute la Science >. je vous prie de bien I 
vouloir m'adresser un numéro spécimen gratuit contenant F 

une offre exceptionnelle. 

  

Adresse 
  

  

I 
I 
I NOM I 
I 
=   

   
Une encyclopédie 

scientifique 
permanente 

  
CAMERA DE TÉLÉVISION EN COULEURS 

Pu
bl

id
ée
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S.T.E.-IMPORT 
a choisi pour vous au JAPON les toutes dernières nouveautés de la 
  

FOIRE DE TOKYO 1965 

    MICRO-EMETTEUR PR 125 
Type « DYNAMIC » 

Plus de fil à la patte durant les retransmissions, reportages en extérieur 

ou en salle - Haute qualité de reproduction - Modulation de Fréquence - 
Microphone dynamique - Fréquence d'utilisation : 36 400 ou 39 200 Kc (seules 

autorisées par les P. et T.) - Possibilités de plusieurs réseaux - Récepteur à 
Fréquence variable avec prise BF pour attaque d’un ampli, mägnétophone 
ou émetteur - Portée à vue: 50 mètres - Appareil homologué par l'Admi- 
nistration des P. et T. 

595 F PRIX (T.T.C.) 

© 

À Ÿ 
&: 

SEX CP 

>) LZ 

TOURET PROLONGATEUR 

   
   

  

Voici un appareil particulièrement utile et qui trouve sa place dans toutes 

les circonstances ménagères et professionnelles (à la maison, à l'atelier et 
à l'usine, dans les chantiers, pour le dépannage à domicile, dans les exploi- 
tations agricoles, etc., etc.). Il comporte : 

1 BOITIER en matière plastique incassable ( 4 teintes au choix: gris, jaune, 

bleu et vert) avec anneau de suspension et 2 prises de courant femelle à 
écartement standard disposées de part et d'autre du centre du boîtier. 

5 METRES DE FIL, 2 conducteurs sous gaine plastique (intensité admissible : 
5 ampères au maximum). 

Rebobinage rapide du fil par 2 volants à crans incorporés. Cet appareil 
permet de ne dérouler que la longueur de fil désirée et de ce fait évite 
la formation de nœuds et toute détérioration du fil. 

GARANTIE TOTALE 1 AN. 

PRIX (T.T.C.) 12 F 
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PENDULE ELECTRIQUE À LECTURE DIRECTE 
type DS 102 

Fonctionnant directement sur le secteur 110 ou 220 volts 50 c/s - Livrée 
en trois couleurs au choix: rouge, blanc, vert pâle - Cette pendule d'une 
présentation orginale trouve sa place dans le bureau le plus moderne et 
l'appartement le plus luxueux - Son système de moteur asynchrone garantit 
une précision absolue - Elle enregistre: heures, minutes et secondes. 
CARACTERISTIQUES : Alimentation 110 ou 220 V/AÏt. (au choix) 50 c/s 
(à préciser à la commande) - Dimensions: 110x195x85,5 mm - Poids : 
900 g. - Cordon: 2 mètres. 
PARTICULARITES : Insensible aux vibrations extérieures - Absolument silen- 
cieuse - Lisibilité parfaite. 
PRIX (TTC) ceccescescesneeeneue eee cesse. 149 F 
  

  
POUR CHACUN DE CES APPAREILS NOTICE TECHNIQUE SUR DEMANDE - DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

S.T.E.-IMPORT - 14, rue de Plaisance - PARIS-149 - M° : Pernety - Tél. : SEGur 83-63 - C.C.P. PARIS 15.189.50 

  

  

REPONDEUR ET ENREGISTREUR AUTOMATIC 
« TECHNI » 

Aucun raccordement électrique au réseau ne doit être effectué. Le bras du 
téléphone se léve automatiquement grûce à un levier actionné par un 
moteur électrique spécial. Les commandes s'effectuent par un système de 
boutons-poussoirs. Cet appareil vous procurera toute satisfaction et est de 
rande rentabilité. 8 
ESCRIPTION : Cet appareil a été conçu pour faire face aux appels télé-z 

phoniques imprévus tant au bureau, au magasin qu'à votre domicile, pendant 
vos occupations ou durant les congés. Tant que vous n'êtes-pas présent, cet z 
appareil répondra automatiquement à votre correspondant et enregistrera son£ 
message qui pourra être écouté par la suite. 
Le Modèle TE-155 comprend un enregistreur reproducteur muni d'une bande 
magnétique sans fin, un second enregistreur destiné à capter le message du 
correspondant ainsi que des circuits à contrôle automatique. 1 450 F 
PRIX (T.T.C.) . 

  
  

 



SHARP (S.T.E.) 
le sommet de la technique 

   

  

   

    

  

   

    

    
   

       
     

        

  

    

     

     

    

   

    

     
   

  

       
    
    
     

| JE is 

we 
Tu 

EMETTEUR-RECEPTEUR « SHARP » 
type CBT II- A 
  

Appareil agréé par les P. et T 
sous le no 169/PP 

    
  

équipé de 9 transistors + une diode. Utilisations 
de liaisons à courte distance (pompiers, police, 
douane, marine, travaux publics, secours en mon- 
tagne, ‘chasse, ‘pêche, sports nautiques, etc.). Son 
coffret métallique assure une protection rigoureuse 
des différents éléments incorporés. Portée variable 
suivant les conditions géographiques d'utilisation : 
183 km en zone urbaine ; 3 à 10 km en cam- 
pagne ; 30 à 50 km en mer. Alimentation par 
8 piles type crayon de 1,5 volt. Autonomie de 
fonctionnement : une centaine d'heures. Livré avec 
housse de protection, courroie de portage, écouteur 
d'oreille, notice et schéma. Fréquence de travail : 
27,125 Kc. Pilotage cristal à l'émission. Calibrage 
cristal à la réception. Utilisation possible de 
26.970 Ko & 27 255 Kc. Dim. 170 x 85 x 45 mm. 
oids 

PRIX (T.T.C.), la paire ............ 1.050,00 
Notice technique sur demande. 
  

  

ANTENNE DE TOIT 
type ACB/F 

Type parapluie, impédance 50 Q, gain 6 dB. Cha- 
que fouet de 2,68 mètres en 3 brins vissables, 
cuivrés et bichromatés. Livrée avec accessoires et 
brides es fixation. Poids de l'antenne complète : 

ES rc) 380,00 

  

  

IMBATTABLE SUR LE MARCHE 
PAR SES PERFORMANCES ! L. 

  

ÉMETTEUR-RECEPTEUR « SHARP » 
type CBT 6 À (27 Mc) 

  

sous le no 266/PP 

© 13 transistors. 
e Double conversion de fréquence. 
@ Sensibilité 0,7 microvolt, permettant un accroisse- 

ment très important de la portée, particulièrement 
en zone urbaine. 
Prise antenne extérieure incorporée. 
Prise de casque ou HP supplémentaire. 
Prise de chargeur. 
Alimentation batterie codmium 12 V incorporée. 
Chargeur de batterie livré avec la paire d‘'appa- 
reils . 
Présentation de grand luxe. 
Sécurité d'emploi due à la qualité exceptionnelle 
des composants. 

e Modulotion de haute qualité. 
@e Poids ; 450 gr. 

PRIX (T.T.C.), la paire avec chargeur. 1.850,00 

Notice technique sur demande. 

  

Appareil agréé par les P. et ") 

EMETTEUR-RECEPTEUR « SHARP » 
Type ACB/M2 

Appareil agréé par les P. et T. 
sous le nc 207/PP 

  

      

Mêmes caractéristiques que le type CBT II-A mais 
alimentation par 6 piles type crayon de 1,5 volt et 
portée de | à 30 km suivant les conditions géo- 
graphiques d'utilisation. Ce modèle comporte en 
plus un récepteur superhétérodyne gamme petites 

ondes, 6 transistors. Présentation dans un élégant 
boîtier gris clair. Livré avec housse et écouteur 
d'oreille. 
PRIX (T.T.C.), le paire .... 950,00 

    

ANTENNE FOUET (TOIT ou MOBILE) 
  

  
NOS ANTENNES, SPECIALEMENT 

VOUS PERMETTRONT D'AUGMENTER CONSIDERABLEMENT 
LA PORTEE DE VOS TALKIES-WALKIES 

NOTICE TECHNIQUE SUR DEMANDE POUR CHAQUE PRODUCTION — Di 

S.LE.-IMPORT 14, rue de Plaisance, PARIS (14°) 

  

ALIMENTATION SECTEUR 110/220 VOLTS 
Entrée commutable par interrupteur de sécurité. 

Sortie 12 volts, redressée et filtrée. Spécialement 
prévue pour Emetteur-Récepteur 27 Mc. Stabilité 
d'Emission et de Réception assurée. Poids 450 gr. 
PRIX (T.T.C.) -. 160,00 

ETUDIEES POUR LA BANDE 27 Mec 

Type ACB/M 
2,68 mètres en 3 brins cuivrés et bichromatés. 
Livrée avec accessoires et brides de fixation. Gain 
3 dB. Poids de l'antenne complète: 1,150 kg. 
PRIX (TTC) ................. . 50, 

ANTENNE FOUET (TYPE VOITURE) 
Type ACB/M2 

Pour émission-réception sur bande 27 mégacycles. 

  

Longueur 1,26 m en 2 éléments avec self incor- 
porée au tiers de la longueur. Fouet en fibre de 
verre, élément supérieur démontable. Socle per- 
mettant la fixation facile sur aile ou toit quel- 
qu'en soit le profil. Livrée avec câble coaxial de 
1,45 m; prise coaxiale de base d'antenne. Cette 
antenne a été étudiée tout spécialement pour 
fonctionner avec les émetteurs-récepteurs portatifs 
SHARP, mais conviennent également pour les ap- 
pareils des autres marques. 
PRIX (T.T.C.) 

| TOUT NOTRE MATERIEL EST GARANTI 1 AN 
NOÔTRE SERVICE APRES-VENTE 

possède en stock tous les composants 
nécessaires au dépannage de ces appareils 

      
Métro : Pernety - Tél. 

  

STRIBUTEUR EXCLUSIF 

. SEGur 83-63 - CCP. PARIS 15.89.50 
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TELE-RADIO-COMMERCIAL 
J 
« 

ÿ 27, RUE DE ROME 7 PARIS-8* - 522. 14-13 
ÿ 

ë # e # 

ë vous propose une sélection de son étonnante 
U » 

8 gamme de récepteurs ondes courtes 

€ 
& 

J 

€ 
U 
Œ 
Wu 
É a 

Li MODELE S-120 
© 
U Fréquences couvertes en 4 gammes 545 m à 10 m sans trous - Etaleur de bande sur toute la 
© . png du cadran - B.F.O. - Prise jack pour écoute casque, alimentation 110 volts, consommation 

a Prix net 475,00 4 TUBES : 50C5 - 12BA6 - 12BE6 - 12AV6 + redresseur. 
« 
& . 

MODELE S-108 
J 
€ CARACTERISTIQUES GENERALES : L linéaire di i . . - 
U pour la Ton desquelles l'appareil comporte un” étene dE et ao étages! ME. Loi totent 
& d'accord auquel est adjoint un condensateur d'étalement de bande séparée. Oscillateur régulé en 
hi température. Le haut-parleur est incorporé. ‘ 

FREQUENCES COUVERTES : Les fréquences couvertes s'étendent de 540 à 1 600 Kes et de 1 550 Kes 
É à 34 Mecs en trois gammes séparées. 

5 : ilité, sélect e d, étal t de bande, vol E BOUTONS DE COMMANDE : Sensibilité, sél d é 
© contrôle, antiparasites, inverseur phonie-graphie, arrêt et tonalité, contrôleur du son, attente-écoute. 
Ü PRISES. à parière de l'appareil sont prévues Er connections pour nr snifioire ou pour 

; antenne doublet. Sur le panneau avant se trouve également une prise pour jack dans le cas d'écoute 

© 1 LAMPES + Ce récepteur comporte 7 lampes : 65G7 en HF, 6SA7 convertisseur, 6SK7 première MF, 
8 GR 6sK7 geuxième MF: 6sc7 1 amplticatrice BF et BFO, 6K6GT omplificatrice de puissance, 6H6 anti- 

. e: ectrice, vaive . 

& Prix net 1.140,00 Alimentotion 110 volts - Consommation 75 watts. 

« MODÈLE SX-110 
LE SX-110 est un tout nouveau récepteur dont le prix a été particulièrement étudié. M répond au 

à désir du radio Amateur de posséder un appareil comportant des dispositifs habituellement incorporés 
= dans des récepteurs d'un prix beaucodp plus élevé, dels qu'un 5/mètre à échelle verticale, un com- 

te ’ant , et tal. tati è é = 

€ nolle a été “recherchée, faisant incontesteblement du SX-110 le meilleur de 20 catégorie don 1e 
9 Le lecture linéaire des gammes occupe toute la longueur du récepteur et les bandes amateurs 10, 

‘ 15, 20, 40 et 80 mètres ont été particulièrement étalées afin de permettre des réglages faciles 
© grâce à la présence d’un condensateur séparé pour l‘étalement. Un compensateur d'antenne permet 
= l’utilisation d’aérien non accordé. La présence d'un étage HF, de deux étages MF et d’un filtre 
a crystal améliore la sélectivité. La lecture du S/mètre vertical est particulièrement agréable. Le haut- 
€ parleur n'est pas incorporé. 
Œ | FREQUENGES JET js Les fréquences couvertes s'étendent de 540 à 1 600 Kes, et en trois 

ss a 4 Mes. 
. BOUTONS DE COMMANDE ET PRISES À L'AVANT : Compensateur d'antenne, sensibilité, sélecteur de 

d Prix net 1.375 00 gammes, réglage du BFO, accord, étalement, puissance, arrêt et tonalité, inverseur attente-écoute, 
€ er srephie, sélectivité, mise en phase du crystal, antiparasites, jack pour casque. 

U 7 TUBES : 2 x 65G7 - 6SA7 - 6SK7 - 65G7 - 6K6 - 6H6 + vaive 5SY3GT. 
& Alimentation 110 volts - Consommation 75 watts, 
ul 
É 2 
£ TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL - 27, RUE DE ROME - PARIS-VIIL, se tient à votre disposition 
ë pour tous renseignements complémentaires, (audition en nos magasins sur demande). 

û 
«a 
KX RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMME! 
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Paflicrafiers 

SUR COMMANDE : TOUS RÉCEPTEURS HALLICRAFTERS NE FIGURANT PAS DANS CETTE ANNONCE 

REMISE SPÉCIALE A MESSIEURS LES REVENDEURS 

MODÈLE SX-117 
Réception SSB - CW et AM en triple conversion, 
Sélectivité variable en 3 échelles 0,5 Kc, 2 Kc 5, 5 Kc à 6 dbs sur toutes les bandes - équipé d'un 

mètre. 
9 bandes de 85 m à 10 m dont 4 gammes bande 10 m. 
Sensibilité SSB/CW 1/2 microvolt. 
Sensibilité AM 1 microvoit pour 10 db signal parasite, 
14 TUBES : 2/6DC6 - 4/GEA8 - 1/12AT7 - 2/GBA6 - 2/6BE6 - 1/6BN8 - 1/6GW8 - 1/6AU6 - 
7 diodes de redressement - 2 diodes limiteurs de parasite - Alimentation 110 volts - Consommation 

0 watts. 

MODÈLE SX-122 
FREQUENCES COUVERTES 557 m à 8,82 m en 4 gammes. 
Sélectivité variable en 3 échelles : 0,5 Kc, 2 Ke 5 et 5 Ke. 
Réception AM - CW et SSB : double conversion de fréquences équipé d’un S/mètre et d'un band- 
pread sur 80 - 40 - 20 - 15 et 10 mètres. - Limiteur de parasites, cristal de contrôle - Alimentation 
125 volts - Consommation 85 watts. 
9 TUBES : 2/6DC6 - 1/6AU6 - 1/6C4 - 1/6BA6 - 1/68L8 - 1/6BN8 - 1/6GW8 - 1/6BE6 - 1 valve 
5Y3 et 1 régulateur OA2. 

MODÈLE SX-62B 
Le récepteur SX62 B est incontestablement le récepteur universel le meilleur sur le marché pour le 
particulier désirant écouter les stations locales de radiodiffusion, de modulation de fréquence ou 
les stations ondes courtes. Les gammes couvertes s'étendent de 550 Kcs à 32 Mecs pour la modu- 
fation d’amplitude, et de 27 Mecs à 109 Mecs pour la modulation d'amplitude et la modulation de 
fréquence. Cet appareil compact permet l'écoute des stations commerciales et de radiodiffusion. Ses 
qualités en font un appareil très recherché. De plus, l’amplificoteur push-pull délivrant 10 Wattg 
entre 50 et 15 000 périodes permet une réception musicale de haute-fidélité. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Condensateur variable à huit cages, monté sur roulement à 
billes. Un volant d'inertie assure un déplacement très rapide dans l'étendue totale de la lecture qui 
est de 33 cm. Chaque gamme est éclairée lors de son utilisation. 

FREQUENCES COUVERTES. Ce récepteur possède six gammes de fréqueñce. 

Phonie-Graphie. 
— gamme 1 : de 1 550 à 1 620 Kecs. 
— gomme 2 : de 1,62 à 4,9 Mecs. 
— gamme 3 : de 4,9 à 15 Mes. 
— gamme 4 : de 15 à 32 Mes. 

Phonie-Graphie-FM, 
— gamme 5 : de 27 à 56 Mes. 
— gamme 6 : de 54 à 109 Mes. 

ORGANES DE COMMANDE : Sélecteur de gammes, inverseur attente-réception, interrupteur du 
calibreur, antiparasites, accord, gain haute fréquence, gain basse fréquence, sélecteur pour pick-up, 
modulation de fré grap à 6 positions pour la sélectivité, sélecteur à 
4 positions pour la tonalité. Commande de l'index de calibration. 

PRISES : Les prises sont prévues pour haut-parleur dans les impédances de 3,2 ohms, 8 ohms et 
500 ohms. Il existe en outre à l’arrière un jack pour pick-up et à l'avant un ‘jack pour casque. 

14 TUBES : 2x 6V6 - 6SL7 - 2x 6H6 - 6J5 - 3x 65G7 - 6SK7 - 6C4 - 2x 6AGS - 7F8 - Haute 
tension régulée par VR150 - Valve 5U4. 

Alimentation 110 volts - Consommation 120 watts. 

Prix net 

Prix net 

Prix net 

3.150,00 

2.330,00 

4.042,50 

        
Le catalogue HALLICRAFTERS vous sera envoyé sur simple demande et sans engagement de votre part 

en vous adressant à : 

TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL - 27, Rue de ROME - PARIS-VIII Téléphone : 522.14.13 

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL 
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| JOIES DE L'ASTRONOMIE 
OBSERVATIONS TERRESTRES ET ASTRONOMIQUES 
  Hier réservée aux astr 

LUNETTE 
COSMOS 1 000 

   
Caractéristiques : 

4 grossissements réglables par sys- 
tème automatique 15X, 30X, 
45X et 60 X. 
Objectif 60 mm, 
anti-reflet. 
Réglage par crémaillère. 
Longueur : 62 cm. 
Présentation émaillé blanc et noir. 
Grand trépied de sol métal noir et 
bois réglable en hauteur. 

Complète, avec trépied et notice de 
montage détaillée. 190,00 
Franco 

traité et bleuté 

  

  

COSMOS 900 

l'image comme au cinéma... 
Caractéristiques : 

e ZOOM de 15 à 40, réglable par 
bouton gradué. 

@e Objectif 30 mm. 
© Présentation émaillé gris et noir. 
e Longueur déployée : 310 mm. 
2 Longueur fermée : 255 mm. 
oute montée en boîte 

d'origine. Franco 164,00 
{N'est pas vendue en KIT) 

JUMELLES 8X40 
  

  

Super optique de fabrication alle- 
mande entièrement achromatique et 
bleuté anti-reflet. 
Très grande luminosité, netteté in- 
comparable, parfaite reproduction de 
couleurs. (Ces qualités sont impos- 
sibles à obtenir avec les jumelles à 
bon marché.) 
Caractéristiques techniques : 
Grossissement : 8 fois. 
Diamètre des objectifs : 
Grands oculaires. 
Ecartement variable. 

40 mm. 

Correction de la vue sur l'oculaire 
droit. 
Clarté: 18,4. 
Champ à 1000 m: 110 mètres. 
Double garantie de satisfaction : 
@ Garantie totale 5 ans. 
© Remboursement immédiat et sans 

aucune difficulté si non satisfac- 
tion et retour dans les 8 jours 

de réception. 
Livrées avec un étui cuir sellier véri- 
table, cousu main, entièrement dou- 
blé feutre avec courroie de portage. 

rix spécial franco, com- 
275,00 plète, avec étui 

prof 
tous. A l'heure de l’exploration du 

Permet de faire reculer ou avancer 

Ï 
, hés dans des observatoires mystérieux, J'ASTRONOMIE est aujourd'hui à la portée de l 

… quel plaisir plus p 
cette mer d'étoiles où nous naviguons ! 

ILUNETTE ‘COSMOS 3000 ” 
OBJECTIF ACHROMATIQUE (2 LENTILLES 2 40 mm) 

CORPS EMAILLE BLANC ET NOIR 

  

  

  

   

  

   

   

      

3 GROSSISSEMENTS A 
ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 
15 X 30 X 45 X \ 

CREMAILLERE DE PRECISION 
POUR LE REGLAGE 
DE LA NETTETE 

PARE-SOLEIL 

VIS DE REGLAGE DU PIED    
     

      

PIED DE TABLE 
NICKÉLE LUXE 
ORIENTABLE À 100 % 

J LONGUEUR 60 cm 
POIDS 800 g 

Voici une lunette qui fera vos délices et celles de vos amis. 
C'est une lunette achromatique (c'est-à-dire qui ne déforme pas les cou- 
leurs), elle restitue une image parfaite. Elle est montée avec 6 lentillès de 
première qualité (optique d'importation japonaise). Son montage est extrê- 
mement simple, les pièces délicates sont préréglées. 
Cette lunette vous permettra les observations les plus curieuses : vous 
pourrez identifier les bateaux en mer et leurs occupants, suivre à distance 
les compétitions sportives. Vous pourrez découvrir les ébats des animaux 
alors qu'ils se croient à l'abri de toute curiosité et les merveilles de la vie, 
de la nature. A plusieurs kilomètres, elle vous révèlera les détails vesti- 
mentaires des promeneurs. 
La nuit venue, vous partirez à l'exploration du sol lunaire avec ses 
« Mers», ses cratères brûlés par le Soleil, ses montagnes déchiquetées. 
Exemples du grossissement : : vous lirez le n° d’immatriculation d’une 
voiture située à km, à cette distance une personne vous paraîtra à 
20 m. LA ÉLANETE JUPITER vous apparaîtra de la grosseur de la 
LUNE à l’œil nu. 

Uoilà de quoi vous amuse des journées entiènes ! 
PRIX EXCEPTIONNEL POUR LA LUNETTE TOUTE MONTEE, 
franco (au lieu de 169 F) 135,00 

————LUNETTE ‘'COSMOS 2.000" -— 
Même modèle que ci-dessus, mais ne comportant qu'un seul 
grossissement (30 fois). Franco 98,00 
  

pour observations terrestres 
et astronomiques 

PEGASE vous permettra une explora- 
tion sans limites de l'univers. Dans 
son oculaire vous découvrirez ces 
choses passionnantes : Jupiter si 
grande avec sa tache rouge et ses 

nombreux satellites, Saturne et son 
anneau de légende, cette fois non 
comme dans les livres mais vivante 
sous vos yeux, Vénus et Mercure si 
belles avec leurs phases, le globe 
d'Uranus, Mars et ses canaux énig- 

) \ matiques, la Lune avec ses cratères 
figés et ses montagnes déchiquetées dont l‘’ombre portée prend un relief 
et un réalisme saisissants. Avec le filtre Solaire, vous distinguerez les taches 
solaires qui changent de jour en jour et qui peut- -être influencent tant de 
choses dans le monde. 

@e Objectif 60 mm en fluoride de 

  

6 mm et 20 mm + 1 tube BAR- 
LOW. magnésium, traité et bleuté an- 

tireflet. e Monture azimutale avec réglage 
© 4 grossissements : 35X, 70X, 117X précis par 2 vis micrométriques. 

et 234X © Prisme diagonal et filtre solaire. 
e Réglage par crémaillère de préci-| e Lunette de visée 5 x 24. 

sion. e Grand trépied de sol réglable en 
©@ Présentation émaillé blanc et noir. hauteur. 
e 2 oculaires interchangeables f —|©e Poids 7 kg env. Long. 80 cm. 

E les de î: ts : Le nuage de poussière soulevé par le dernier   

JUMELLES 13X52 DENHILL 
Grossissement : 13 fois. 
Diamètre des objectifs : 
Grands oculaires. 
Ecartement variable. 

50 mm. 

Correction de la vue sur oculaire 
droit. 
Clarté: 11,6. 
Champ à 1000 m: 100 mètres. 
Prix spécial, sans étui et 
sans garantie, franco 
Etui cuir avec courroie 

168,00 
59,00   satellite soviétique en s’écrasant sur la lune était bien visible avec PEGASE. 

Sur le grossissement 70 X, vous lirez le numéro d’immatriculation d’une 
voiture située à 2 km, et sur 234 X à 6 km, puisqu'elle ne vous paraîtra 
qu'à 26 m! 
Livrée en coffret bois, très Utile lors des déplacements. 
Complète avec tous les accessoires énumérés ci-dessus. Franco. 650,00 
Pour ce prix vous recevrez en CADEAU nos 4 ouvrages sur l’Astronomie, 
d'une valeur de 59,00 (voir détails page suivante), dont : 
15 FE HES imprimées sur papier velin luxe et présentées dans une 

IC élégante pochette avec photocouleur. Ces fiches, format 
21x27 résument toutes les connaissances actuelles sur le Cosmos et les 
informations qui ont été apportées par les satellites. 

  

  

+ que de découvrir qui nous sommes et où nous sommes dans 

  

    

Nouvelle 
présentation 

COSMOS 300 I 

Û 
E 

} 
Ï 
l 

@ Objectif 30 mm traité et bleuté 
anti-reflet. 

© Grossissement 25 X. 
© Longueur déployée 360 mm. l 
© Longueur fermée 130 mm. 
Toute montée avec son étui cuir l 
entièrement doublé. 

Prix franco . ee . ... 49,00 

avec étui cuir doublé feutre rouge. [ 

  
Référence 5400 
VISIONNEUSE DIAPOSITIVES 5x5 

  

Grand écran à système optique en 
verre taillé et surfacé, format 50 x l 
80 mm. 
Grossissement 4 X. 
Eclairage par 2 piles 1,5 volt. 
Très “élégante présentation et excel- 
lent fini. 
Boîtier en matière moulée anti-choc 
2 tons. 
Luminosité maximum grâce à un ré- 
flecteur efficace. 
Très bon rendu chromatique des dia- 
positives. 
Prix franco .......... 32,00 l 

Référence 5500 

VISIONNEUSE DIAPOSITIVES 5x5 
Modèle identique au précédent mais 
écran plus petit 50x50 mm. 
Prix franco .......... 18,00 

Référence 5600 i 

JUDAS OPTIQUE - ANGLE 150° 

  

  

  

Encombrement minimum, diamètre 
apparent 12 mm, diamètre de l'ocu- 
laire 4 mm. Trou de perçage 10 mm. 

12,00 

Documentation. « BETELGEUSE » 
contre 2 timbres 

Catalogue en couleurs 
de nos ouvrages recommandés 

sur l’Astronomie 
contre 2 timbres 

CAE (Suite page ci-contre) 
D OS El On ON OU OU OU M Oui OU ON OU QU QUE ON Gén me me 0 un en on me OTUXG me ml 
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I LOISIRS 

de ce que nous connaissons si mal : 

Référence 1108 

MICROSCOPE INCLINE 

  

Sur pied fixe, tube chromé, statif 
fonte laquée, mise au point par ram- 
pe hélicoïdale, oculaire à tirage, per- 
mettant les grossissements 150 et 
200X. Hauteur 150 mm. Livré dans 

Le joli coffret cartonné contenant 
2 préparations et quelques accessoi- 
res nécessaires à la confection des 
préparations. 58 ,00 
Prix franco .. 

  

  
Référence 1 109 

MICROSCOPE INCLINABLE 

  

re à chromé, statif fonte. Mise au 
point par friction du tube oculaire à 
tirage permettant les grossissements 

230 à 280X. Hauteur 170 mm. 
Livré en boite carton . 

69,00 {" franco 

BOITES POUR FAIRE 
SOI-MEME 

l LES PREPARATIONS 

   
Référence 1118 

Boîte contenant 8 coffrets de réactifs, 
outillage, loss porte et couvre- 
objets et 5 préparations. 
Prix franco 78,50 ! 
    

I Référence 1119 

Trousse contenant 6 flacons de réac- 
tifs et colorants. Matériel de montage, 
petit: outillage et loupe. 

65,00 Prix franco 

Nous vous recommandons l'ouvrage : 
e« Ce qu'on peut voir dans un petit 
microscope ». 7, 50 

. Prix franco .... 

nn CS CN EN LS 

Référence 1111 

MICROSCOPE « ETUDIANT » 

  

inclinable, tube chromé, statif fonte 
laquée. Mise au point par crémail- 
lère à double bouton. Oculaire à ti- 
rage, révolvers à 2 objectifs, dia- 
phragme et double miroir plan et 
concave. Grossissements de 80 à 
300 X. Hauteur 190 mm. Livré en 
boîte carton. 

168,00 Prix franco .. 
  

Référence 1112 

Même modèle que ci-dessus mais avec 
1 j objectif 400 X. 

Prix franco | 139,00 

Objectifs supplémentaires adaptables. 
Référence Grossiss. obtenu Prix 

1 80 X 12,00 
2 100 X 12,00 
3 180 X 14,00 
4 230 X 16,00 
5 300 X 21,00 
6 480 X 00 

MICROVISIONNEUR 
ET PROJECTEUR 208 

  

Donne par projection sur un écran 
translucide de 15 cm de côté soli- 
daire de l'appareil l’image d'une pré- 
paration microscopique avec un gros- 
sissement linéaire de 85 X soit plus 
de 7000 fois en surface. L'examen 
peut se faire en plein jour. L'appa- 
reil peut se transformer instantané- 
ment en micro-projecteur et proje- 
ter sur un écran situé à distance 
des préparations  grossies jusqu'à 
1,090 fois linéaire. Bi-tension 110 
et 0 V. 
Prix franco .......... 650,00 

CERCLE 

FZ 4 ASTRONOMIQUE 

EUROPÉEN 
47, rue Richer, PARIS 
C.C.P. 

(9°) 
PARIS 20 309.45 

  

  

Référence 1115 
MICROSCOPE 

« GRANDE ECOLE » 

  

Inclinable, tube chromé. Mise au 
point par crémaillère montée sur glis- 
sière en Téflon donnant une douceur 
de mise au point exceptionnelle. Pla- 
tine munie d'un condensateur et d'un 
diaphragme rotatif. Double miroir, ré- 
volver pouvant supporter 4 objectifs. 
Livré avec 1 oculaire 10 X et 3 ob- 
jectifs 10X, 20X et 35X. Grossis- 

t maximum 420 X Prix franco... 258,00 
Référence 1116 

Même modèle que ci-dessus mais li- 
vré avec 3 oculaires 10X, 15 X et 
20 X ainsi que 4 objectifs 10 X, 20 X, 
35 X et 45X, tous achromatiques. 
12 grossissements possibles jusqu'à 
1080 X. Livré fret 
bois. Prix frenco .... 425,00 
  

Référence 1117 

LAMPE D'ECLAIREMENT 

S'adapte sur tous nos microscopes, à 
l’exception du modèle 1108. 110 ou 
220 voits. (Préciser le type du micro- 
scope et la tension dési- 
rée.) Prix franco 39,00 

PREPARATIONS     
Référence 142i 

Boïte de 8 préparations assorties, 
56x17 mm, comportant ailes d‘in- 
sectes et de papillons, pattes d'insec- 
tes, petits insectes, cristaux, tissus, 
fleurs et divers. 

12,50 Prix franco 

Référence 1422 

Boîte de 8 préparations assorties 
76x20 mm, montées au Baume du 
Canada. 1 4,00 
Prix frenco .......... 
  

Référence 1423 

Boîte de 10 préparations 76 x 26 mm 
Existe en 5 séries de 10 préparations, 
chacune assortie. Une notice des- 
criptive de toutes les préparations est 
iointe avec la fourniture des 5 séries 

DR eu ane 11,50 
Les 5 séries ........ 47,50 

Documentation « BETELGEUSE » 
contre 2 timbres 
  

Vente directe UNIQUEMENT 
por correspondance 

Envois immédiats per poste 
chèque ou mandat-lettre à la 
commande. Contre  rembourse- 
ment prévoir 3,50 F pour frais 

supplémentaires.       

EDUCATIFS PAR EXCELLENCE 
I car le monde infiniment petit est passionnant à observer au microscope. Quel magnifique plaisir en effet que de découvrir tous les détails 

le sang et ses globules - les pattes d'insectes - les microbes en mouvement - les minéraux - les tissus. etc. 

  
    

Référence 1114 
MICROSCOPE « ETUDES » 

     

  

— 
TC     

a 
RE 

De fabrication très robuste, ce mo- 
dèle peut être mis entre toutes ls 
mains, sans risque de détérioration 
11 est donc recommandé à tous les 
jeunes. 

Caractéristiques : 

Microscope à révolver équipé dun J 
oculaire 15 X et comportant une tou- 
relle munie de 4 objectifs 5 X, 10 X, 
20X et 35X. Grossissement maxi- I 
mum 630 X. 

Platine à horizontabilité constante, J 
grâce au tube à vision oblique, la 
table reste constamment horizontale 
au cours du déplacement vertical lors 
de la mise au point. Cet avantage 
est particulièrement apprécié pour 
l'examen des liquides. Mise au point 
par crémaillère de précision, très 
douce et très précise. Eclairage par 
miroir plan et concave orientable. 
Lampe d'éclairement référence 1117 
en supplément. 

Livré en coffret bois avec us | 
tion, | 1 + pi . 
Prix” franco... 326,00} 

COUVRE-OBJETS 
PORTE-OBJETS 

  

Par boite de 100 pièces I 

Dimensions Prix 

14 x 14 mm ............ 12,00 
16 x 16 mm sosssssses 13,50 
18 x 18 mm ......... . 15,00 
20 x 20 mm ............ 18,00 
22 x 22 mm ............ 19,00 
56 x 17 mm ....... .. 9,50 

76 x 26 mm ..... onssses 12,00 

4 OUVRAGES 
RECOMMANDES 

LA CARTE 
Franco .. 

CARTE DU CIEL 
Franco 

LE VADE-MECUM DE 
L'ASTRONOME AMATEUR 
Franco 

15 FICHES 
18,00 

PRIX SPECIAUX 
3 de ces ouvrages, fco 829 
Les 4 ouvrages, franco. 5,00 

CATALOGUE en COULEURS 
sur ces ouvrages 

CONTRE 2 TIMBRES 

PLANETAIRE 
. 1,50 

19,30 

19,50 

D EN D Lure 
BONNANGE 
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NEUF OU OCCASION 
FINS DE SÉRIE EN EMBALLAGES D'ORIGINE 

Toute la RADIO s'achète à 

EUROPE-RADI0 
Le spécialiste du MARCHE COMMUN 

OFFRE EXCEPTIONNELLE ET LIMITÉE 
valable sur présentation de cette page (Revendeurs nous consulter). 

MEUBLE RADIO PHONO RECEPTEUR RADIO 
GRUNDIG 
Type 96 

3 lampes - 2 germaniums. 
  

l redresseur. 
Modulation de fréquence. 

NET 327,00 
  

Type 2117 
de 3 lampes doubles - 2 german ums. 

  

1 redresseur. 
Modulation de fréquence. 

NET   328,00     

Type 2420 
6 lompes - 2 germaniums. 
2 redresseurs. 

  

Modulation de fréquence. 
GO - PO - OC. 

NET 451,00 
  

Type 98 
3 lampes - 2 germaniums. 
1 redresseur. 

  

Modulation de fréquence. 
Noyer vernis. 

NET 365,00 
  

Type 98 AS 
3 lampes - 2 germaniums. 

  

1 redresseur. 
Modulation de fréquence. 
Noyer naturel. 

NET 373,00 
  

Type 3299 PH 
Radio-phono de table. 
6 lampes - 2 germaniums. 

  

1 redresseur. 
FM - PO - GO - OC. 

NET 648,00 
  

NORDMENDE 
Type Rigolefto 64 

7 lampes - 2 germaniums. 
  

Auto-transfo. 
- PO - GO - OC. 518,00         

GRUNDIG 
Type Locarno stéréo 

6 lampes - 3 germaniums. 
1 redresseur (15 fonctions) 

  

H.-P. de concert. 
Platine changeur Philips. 

NET 
  

1 050,00 
    

Type KS 490 
11 lampes - 5 germaniums. 
25. fonctions. 
Stéréo intégrale. 
6 H.P.S. de concert. 
Platine automatique changeuse. 

  

NET 
  

2 440,00 
    

‘NORDMENDE 
Type Mikado 64 Stéréo 

6_ lampes - 3 germaniums. 
15 fonctions. 
Platine changeuse. 
Tonalité séparée H.-P. de cor 

NET 

Type Cosima 64 Stéréo 
9 lampes - 3 germaniums. 
17 fonctions. 

ncert. 
  

978,00 
      

  

Platine changeuse. 
H.P. de concert. 

NET 1 090,00 
  

Type Isabella 64 Stéréo 
13 lampes - 9 diodes - } transistor. 
33 fonctions. 

  

Platine changeuse. 
H.P. de concert. 

NET 2270,00 
  

IMPERIAL 
Type Portofino 

6 lampes - 3 germaniums. 
  

H.P. de concert. 
Platine changeuse.   1530,00       

TRANSISTORS 
GRUNDIG 
Type Export Boy 

9 Ajrangstors - 4 diodes. 

7 Po - Sc: NET 308,00 

Type Elite Boy Spécial Export 
LL transistors - 6 diodes. 

7 FO - Or - OR 487,00 
TyPe Yacht Boy 202 

12 transistors - 12 Dee 

FM-PO-60- 0€ EL | 623,00 
Type Porty Boy 202 

8 transistors - 3 diodes. 
O. 

FM -:F9 + & ner | 378,00 

AKKORD 
Type Motorette 

. 9 transistors - à diodes. 
P GO - FM his ner | 308,00 

Type Fiou 701 
9 fransistors - 3 diodes. 

- GO. 
hs ner | 329,00 

SCHAUB - LORENZ 
Type Touring T50 

10 transistors - 8 diodes. 

FM-P9-G0-0. | 604,00 

NORDMENDE 
Type Universel 

7 transistors - 3 diodes. 
PO - GO - FM. 
Avec berceau voiture. NET 450,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

NET NET 

MAGNETOPHONES 
NORDMENDE TELEFUNKEN INCIS 

Type TK 6 de iuxe 
Type Exclusiv Type M 75 ÿitesses 55, de 

4 pistes. 2 pistes. pistes stéréo 
Vitesse 9,5. Vitesses 4,75, 9,5. Complet micro et bande. 585,00 
Complet micro et câbles raccord. 
bande réceptrice et bobine pleine. 

  

NET 690,00 
      

Livré avec micro TD II 
et bande magnétique. 

NET 

  

940,00 
      

Type TK7 Stéréo 
Vitesses 4,75, 9,5, 19. 

Complet icro et band omplet avec micro et bande. 
er | 975,00 

  

  

      
Les Meilleures Occasions — Les Prix les plus bas 

EUROPE-RADIO 
7, RUE BARGUE PARIS-15€ 
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AAA SO NORISATION ÉT 
DE 3 À 50 WATTS 

AMPLIS pour GUITARE 
12 WATISRe AMPLI GUITARE Hi-Fi @Ï12 WATIS 

Transfo de sortie universel. Gain élevé pour guitare, micro, PU 
@e Commandes séparées graves et aiguës. @ Dispositif pour adaptation VIBRATO 

     

  

    

    

Chassis 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 AMPLIS GUITARE 

AMPLIS GEANTS 20 - 50 WATTS 16 WATTSÉ AMPLI BICANAL GUITARE |16 WATTS 12-16 WATTS 
GUITARE - DANCING, etc. DEUX CANAUX © DEUX GUITARES + MICRO GUITARE - MICRO, etc. 

     

    

gernmandes séparées goss, @e Dispositif SAdaptation VIBRATO/REVERBER 
ässis en pièces détachées. 0,00 | REVERB TEUR AUDAX .... 114,90 

PUISSANT PETIT 3XECCB2, 2xEL84, ECL82, EZ8] 48 00| Fond, capot poignée VIS .: 22:90 PETIT AMPLI STEREO 
AMPLI MUSICAL 2 H.-P. 24PV8 + 10 X 14 44,80| Ou mallette dégondable .,..., 75,90 
ULTRA LINEAIRE PPI2 SCHEMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS CONTRE 4 TIMBRES À 0,80- WATTS 

EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 275,00 
  

  
20 WATTS! @ AMPLI GUITARE GEANT © 120 WATTS 

SPECIAL POUR 2 À 4 GUITARES + MICRO 

    

Chässis en pièces détachées, avec coffret métal robuste ...,.......... 229,00 
EF86 - 2XECC82 - 4XEL84 - GZ34 .................,,.......... 57,60 
2 HP 28 cm HI-FI, 15 W. VEGA BI-CONE ......,,...,..,....,....4 226.00 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS, contre 4 T.P A 0,30 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 390,90 

SÙ WATTS à AMPLI GEANT HI-FI @ S0 WATTS 
4 GUITARES - DANCING - FOIRES 

  

          

    
  

Sorties 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250,|EF86 - 3xECC81 - 2xEl34 - 
500 ohms. 4 entrées mélangesbles et|5234 ......... Jossesseseeiee 80.00 AMPLI 

AMPLI séparées. Chässis en pièces détach. avec | H.-P au choix :.28 cm “ W 78,00 VIRTUOSE PP 30 
VIRTUOSE BICANAL XII coffret métal robuste à poign. 325,00 | 15 W 113,00 34 cm 30 W 193,00 STEREO 30 WATTS 
TRES HAUTE FIDELITE EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 490,00 HI-FI 2x15 WATTS 

Push-pull 12 W spécial VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ : 2 canaux à gain indépendant. Transfo 
Deux canaux - Deux entrées 

Relief total KIT NON OBLIGATOIRE 
3 H.P. - Grave - Médium - Aigu 

AUDAX, sorties 4, 8, 15 ohms. Très 
faible distorsion harmonique, Comman- 

       

   

    

   

   

   

   
    

   
   

   

      

   

  

   
   

2 s à : Ë des séparées graves-siguës. Dimensions 
Chässis en pièces détachées .. 103.00 UNE MALLETTE QUI EN MALLETT du chôssis très réduites. Châssis en piè- 
3 He APE IOX 144702 58,70 SAIT BEAUCOUP «V 12» ces détachées ..........,.... 149,00 
EZB Ne 42,40 ECC8?, 2xECC81, 4xEL84, EZ81 52,00 
Pour le transport, facultatif fond, capot «V 12» shox il x 23; 2 H..P. 28 cm bicônes (facult.) 226,00 
poignée .................., 17 90 POUR AMPLIS Pour le transport, facultatif : 

ou la Mallette VI2 ........ 75:90 VIRTUOSE 12 DECONDABLE Fond, capot, poignée ........ 26,90 
: EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS POUR 

CAPOT, SANS TUBES 190,00 GUITARE CAPOT, SANS TUBES 290,00 
AMPLI BICANAL ou AMPLIS  H-P. ‘| pemmmms PETIT VAGABOND V mem 

VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

P.P. 12 W, Ultra-Linéaire 
Transfo commutable à impéd. 

ULTRA - LINEAIRE 

(VENDUE AUSSI 
SEPAREMENT ) 

ELECTROPHONE LUXE 5 W 
Graves et aiguës séparées 

Tonalité indépendante =“  Contre- réaction 

FOURNF -DISQUES 

6, 75.90 
9, 15 (. Deux entrées à gain séparé.   Craves et aiguës. STEREO 12 

Ghéssis en pièces détactées … 29.0 ® ELECTRO - CHANGEUR - STEREO © 
ECCE2, ECC82, 2xELB4, çF280. 32,40 12 Watts - STEREO 
our le transport, facultati 

né Chässis en pièces détachées, complet ............ .. . 125.00 
tete VE 5.00 170 | Tubes : 2xÉFO. 2xEL8A, €280. (au lieu Ge 34.00! 27.00 

. ec 4 H.-P. AUDAX 21PV8 : 89,80 + 2 AUDAX TWO 277.80 . 67,60 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS MALLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 encentes ......... douce 79,90 
CAPOT, SANS TUBES 185,00 EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 230,00 

NOUS RECOMMANDONS PARTICULIEREMENT L'ADIONCTION DU MAGNIFIQUE 
CHANGEUR-MELANGEUR 

TT TELEFUNKEN HA 
IL 

  

  

  

  

        

Chässis en pièces détachées .. 
ECC82 - EL84 - EZ80 

STEREO et MONO HP. 2 Fe dégondabie :       

  

NOUVEAU 5 
POUR COMPLETER :f if CHANGEUR- EXCEPTIONNEL | | mare" See Putéo res0 

joue ous les disques, de 169,00 CHANGEUR  TELEFUNKEN  CI-CONTRE 
25, cm, même 

> mélan é 7 VITESSES. Centre 45 t 15,00 

ELECTRO-CHANGEUR 8 Pour le loger, voir nos mallettes ci-dessus. Ou le socle “27.50 MONTAGE AISE 
  

STEREO 12 WATTS   20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N, COMMUNAUTE  SCHEMAS 
GRANDEUR NATURE 

      
Au choix tourne-disques   FRANSCO ‘en Stéréo .... . 96,30 SONORISATION 4 RANSCO en Stéréo ...... / er 

LENCO, Suisse B 30, 4 vit. mono RECTA 37, av, LEDRU - ROLLIN fé As DOCUMENTEZ-VOUS 
rix .. 4 rén .. % , . _ LOU: E o 

AUDAX HI-FI | GREAT ra: vin. ins PONS 10 SCHÉMAS 
4 : « » 37. Av LEDRU ROLLIN- LMOUCES C.C.P. Paris 6963 - 99 RE 

Nouveauté : 3 OPTIMAX 206 Se Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations «S oO N OR > 
watts, avec .P OÙ NOS PRIX, COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 % 3 à 50 WATTS 

Enceinte « OPTIMAX 1 » Servica tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19. h., sauf le dimanche . a È 
LES 19 schémas : 6 T.P. à 0,30 

110,00   
  

SUPPLEMENT : 4 F pour commandes à expédier AU-DESSOUS DE 120 F   
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LES PRIX 
LES PLUS BAS DE PARIS 

TÉLÉVISION 
SCHNEIDER CASSIOPE 

  

Net 1630 
SCHNEIDER CERES 

Net 1 490 

SCHNEIDER STELLA 
Net 1210 

TELEFUNKEN FEF 5 à 3 

Net 1 390 
PHILCO SUNWAY 

Net 1 350 

PHILCO KINGWAY 

Net 1450 
PHILCO KENTUCKY 

Net 1 190 

BRANDT S.60 LUXE .....................,..... Net 1350 
BRANDT SUPER 60 ...............,........... Net 1450 
VISSEAUX RELAX ....,....................... Net 1130 
VISSEAUX COMMANDER _..................... Net 1 280 
VISSEAUX DIPLOMAT  ........................ Net 1 380 
CONTINENTAL-EDISON KRT 3354 .............. Net 1480 
  

L'Affaire du Mois 
COMBINE STEREO 

Importation allemande 
RADIO à modulation de 
fréquence. PO, GO, OC, 
FM. Corrections complètes 
de tonalité. Sorties pour 
baffles extérieures. 

TOURNE-DISQUES. Perpe 

tuum Ebner PE 66, 4 v: 

tesses - tête mono et ste 

reo - Changeur automati 

que sur les 4 vitesses 

Mélangeur automatique 
toutes dimensions de dis- 

  

ques. Dimensions 1 100 x 750 x 370. 
UN PRIX STUPEFIANT 

Même modèle mais longueur 750 mm. ............ 

MAIS ATTENTION, QUANTITE LIMITEE 

Encore moins Cher 
Téléviseur GRAETZ 

Fabr. SCHAUB-LORENTZ 

Ecran 60 cm, présentation, 

E assymétrique. Tous canaux 
équipés. 2 HP, cellule d'am- 
biance, écran teinté. Commu- 
tation automatique 1" et 

2" chaines. Net 1060 

QUANTITE LIMITEE 

  

  
Poge 20 % N' y 092 

Nous 

OFFENSIVE S.S.T. 

NOS TÉLÉ REPRISES 
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE 

PHILIPS 43 em ...................,.4..... 290 F 

RADIOLA 43 em .................0.0........ 290 F 
FAR 43 cm 90“ ......................... 350 F 

GRAMMONT 43 cm 90" .....................4... 350 F 
SONORA 43 cm 90" ..................,.,.... 350 F 
PHILIPS 54 cm 90"  ......................... 480 F 
VISAVOX 54 cm 90" ......................... 480 F 
CONTINENTAL 54 cm 90" ...................... 500 F 
CLARVILLE 54 em 110*  ........................ 550 F 

SCHNEIDER 54 cm 90" ..................4...... 500 F 
PERRIN 54 em 90" ......................... 480 F 

TELIMAGE 54 em 90“ .................,....... 500 F 

GARANTIE 6 MOIS 

ET A TITRE EXCEPTIONNEL 
A SAISIR 

Une SÉRIE de 

TELEFUNKEN 
Récents 

Modèles 43 cm 90" ...... 380 F 
Visiomat 54 cm 90" ...... 500 F 
Visiomat 54 cm 110" 600 F 

ET EN 2 CHAINES 

Visiomat 2 chaines 
54 cm 110” 700 F 

Visiomat 2 chaines 
60 cm 110" 850 F 

  

GARANTIE 6 MOIS 

pus de documentation concernant 
viseurs qui sont à voir sur place 

ces Télé- H'ŒUONS 

    
\ 

188,RUE DE BELLEVILLE - PARIS 20° 
METRO: PLACE DES FÊTES. TEL: MEN.07-73 
269, RUE DES PYRENEES — PARIS - 20°. 
METRO : 
« Toute commande accompagnée du montant total par chèque ban- 

caire ou virement postal ou mandat, bénéficie du Franco de port. 

  

       
N=       STATIONSERVICE-ELEVISION 

GAMBETTA TEL : MEN. 07-21 

CREDIT pour PARIS et BANLIEUE 
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ECO me mure Fab OT ae éco ms 

    
     

  

Une des plus grandes marques américaines AF4K 340,00 585,00 
HF12K 366,00 601,00 

AF 4.- Ampli stéréo 2 x 4 watts HF 20 K 458,00 760,00 
Distorsion Rarmont ue.= HF32K 530,00 875,00 

172 W: 0,3% 2100 à 20. 000 cs, 0,6% à 50 cs HFT 90K 375,00 860,00 
1,3% à 30 cs HFT92K 512,00 595, 00 

4 W.:1% de 100 à 10.000 cs, 2,8% à 50 cs HFT 94K 340,00 590,00 

8 W.: 3% de 200 à 5000 cs HES1K 365,00 “ COFFRETS EN BOIS: 
IM.- 200 cs et 7 Kcs mesuré 4/1 ‘ 480,00 PRIX SUR DEMANDE 
| 542 8W,2,2%a4W,1,4%à2W, 0,6% à 1/2 HET 90.— Tuner FM 

u Fréquence de réponse.- . 
Réponse en fréquence.- + 0,5 db, 30 à 20.000 cs \ ÉRTE SE tee 2e 20.000 es 1 db 
Tmpédance de sortie — 4-8, 16 et 32 ohme pee de 1 
Tubes ZxT2DW 7 - 2x EL 84 - 1x EZ 81 RP men RQ MOIns Ce 
Dimensions.- 9 x 30 x 20 cms Bande FM.- 88 - 108 Mes 

—_— : À. Tubes.- 1 x ECC 85/6 AQ 8- 3x6 AU6-1x6AL5 

‘ 1TxDM70-1x6C4-1x6X4 
HF_12: Ampli mono 14 watts ( 25 watts crête ) - Dimensions.= 9 x 30 x 20 cms 
  

circuit type Williamson - 
Distorsion harmonique.- 4,2w 2% à 20 cs, 2,5 w 1/2% 

à cs, 11 w FA à 30 cs, 6,3 w 1/2 % à 40 cs, 
12w 1% à 40 cs, 12 w 1/2 % à 2000 cs. 

IM.- (60 et 6000 cs mesuré 4/1 ) 
2% a 14w- 0,55% à 6w - 0,3% à 4 w. 

Réponse en fréquence.- +0,5 db, 12 cs à 75.000 cs 
Tubes — 3 x FC 837 12 ÀAX 7 - 2 x EL 84 - 1 x EZ 81 

#Dimensions.- 9,05 x 30 x 20 cms 

HFT 92.- Tuner FM/AM 
FM.- Tdentique au HFT 90 
AM.- 

Fréquence de réponse.- 20-5000 cs +3 db 
Sensibilité.— 20 mierovolts pour 0,8 v. 
Distorsion harmonique.- Moins de 2% 
Bande.- 550 à 1600 Kes 

HFT 94.- Tuner AM 

HF 20: Ampli mono 20 watts ( 34 watts crête ) - circuit Fréquence de réponse. - +3 db, 20-9000 cs 
type Williamson - Distorsion harmonique.- moins de 1% 

Tubes.- 2 x 6 BA 6 - 1 x 6 BE 6- 1 x 12 AU 7/ECC 82 Distorsion harmonique.- moins de 1% 20-20.000 cs 
à 1 db, 20 watts 1xDM70-1x6X4-1xCK 885 

IM.- 60 et 6000 cs, mesuré 4/1 - 1,3% à 20 watts Dimensions.= 9 x 30 x 20 cms 

Réponse en fréquence.- +0,5 db 15-30.000 cs 
des — 2x rec 83/12 AX 7 - 2 x 12 AU 7/ECC 82 

2x6L6GB - 1x5 U 4 GB 

Dimensions.- 21 x 38 x 25 cms 

  

HFS 1.- Enceinte à 2 haut-parleurs 

  

oofer Jensen 20 cm + Tweeter Jensen. 
Réponse en fréquence. - 

Woofer: + 4 db, 80 cs à 2000 cs 
Tweeter: + 2 db, 2000 à 10.000 cs 

Impédance. - Bohms, 25 watts 
Dimensions.- 28 x 58 x 23 cms 

  

  

HF 32.- Ampli mono 30 watts ( 47 watts crête ) 
Distorsion harmonique.- moins de 1% de 20 à 20000 cs. 
TM.= 30 watts 7 = 20 watts 1% - 10 watts 0,5 % + 
Réponse en fréquence.- 1 W +0.5 db 10 - 50 Kes 

1W +1.5db 10-100 Kes 
Tubes.= 2 x ECC 83/ 12 AX 7 - 2EC 90/6C 4 

4 x EL 84 - 2%xEZ 81 
Impédance de sortie.- 4, 8, 16 ohms 
imensions.— x 13 x 26 cms 

  

Talkie-Walkie 
730 

  

Modulateur 60 watts 

Emetteur 90 watts 

SACRIFICES 

NOUVEAUX PRIX ANCIENS PRIX 

  

Oscillateur pilote pour émetteur 

EMETTEURS - RECEPTEURS "ECO"      
   

  

  

    

  

   
   

    

  

Emetteur 90 watts 720 800,00 1.400,00 

723 Oscillateur pilote pour émetteur 722 440,00 650,00 

Emetteur CW - 60 watts 723 588,00 1.030,00 
1. 

Emetteur CW - 60 watts Modulateur 60 watts | 730 588,00 030,00 

Talkie-Walkie | 740 639,60 799,50 

@ CHEMTRONICS Nc @ 7 57 

PRODUITS CHIMIQUES POUR ELECTRONIQUE ME HDRION 

SRE 
KLEER SPRAY 

Résine acrylique. Une seule application laisse une pellicule transparente et protectrice douée d'excellen- 
tes propriétés isolantes en électricité. Ce produit est recommandé pour : équipements électroniques, ins- 

nn ne ne one te oullies la conosion; onti-corona pour cireuits HT ; isole contre R: rond PC: pin eushion +: elliptique Zi coaxial 

l'humidité ; protège les circuits imprimés. DW: modèles de luxe: finition peinture dorée, double cône. 
Flacon géant l60z réf. 890 — 

FROST AID Réfrigérant por action locale. Essai rapide de circuits à semi-condycteurs à basse Ref PRIX 

température, Refroidissement ovant soudure d'éléme ibles à lo chaleur. Essoi rapide de thermistonces. 890 17,80 , . 
Locallstion de pannes intermittentes dons des ppporeils sous tension | condensateurs , résistonces , bobino- . Type Diamètre Impédance Fréquence Puissance Prix 
ges , tous composants.) 850 18 50 YP (mm) (A) cs/s (w) (TTC) Flocon géant 1607 réf. 1650 Flacon économique 8 oz réf. 850 1650 28.30 

NO ARC Produ ment destin v # arcs et l'effet corona dans tou cireuits 
HT, Permet de RE dues Power d'he ss di ne en 5 20. Goo ve" s01:1 9.20 35 R2T 90 8 2500-15000 3 13,32 
Rend étanche cireuits d'ollumoge, sion câbles sxp04r à l'humidité: : 830 25. 00 (tweeter) 

mou Am "7" Dinsiret« Mitiert pet io emmene rla motte 4 comte, 1 302 520 | 02 À 127 715 | 150-1000 3 12,96 Lois un flim protecteur conte l'exydorion. rer M 26 1850 | 5C 53 PC 127 2,5 150- 10000 1,5 11,88 
Flacon économique 8 oz réf. 820 Perits flocons : 3 oz réf, 302 ; 2 07 réf. 506-5 : . 5C 53 R 127 2,5 150-10000 1,5 10,98 

TUN-O-LUSE Dissolvont, lubrifiont spéclel pour les cireuits HF , VHF , UHF , (idéal pour tuners ) 20 4 7 20 5 RO 2 PC 127 2,5 150-10000 3 13,86 
Lolsse un film protecteur. Ne change en oucune façon les propriétés électriques des isolants. . _ Fe nt ER PR ne RE Re oo à dome 0 deg LRO IE | 150 25 | 120-1000 | 2 14:40 

MASK-N-0! timstotiqu ux verre ou plestique. Neutroliie l'électricit ‘ ’ : ‘ 
Matlque dur gelvonomainen, denane cdanee Pan en one en eee Mélecrtieité 1610 28.30 6 LO 5 PC 150 2,5 88-12000 6 22,50 

Flacon économique 6 07 réf. 840 840 16.60 8RO2R 210 2,5 50-10000 4 19,08 
TAPE RECORDER CLEANER  Anti-statique péciolement destiné oux magnérophones ! têtes , bandes 504.3 8.30 8LO5R 210 2,5 50-10000 6 25,74 
magnétiques, mécaniime) a. RC 33 14,90 8LO 6R 210 2,5 50-10000 10 29,70 tit Flacon 202 réf. 504 - 3 502-2 5 90 ’ 

RECORD CUANER Anttestotique pour disques Flocon 6 02 : 8LO9R 210 2,5 50-10000 15 47,16 
TV-RADIO CEMENT Ciment de haute auolité spéciolement conçu pour réparotion de H,P, , eulots de tubes 8 LO 5 PC 210 2,5 50-10000 6 27, 72 
verre , bakelite , isolants divers . I0L6R 250 8 50-10000 10 41,04 

Petit flacon 207 réf. 502-2 1209 R 300 8 50-15000 15 59,58 
46 R1 + 100 x 150 8 145-10000 3 16,38 
57R2 + 127 x 158 8 95-10000 «4 18,54 
6,R2 + 150 x 230 8 80-10000 4 20,52 
8LO 9 DW 210 8 50-10000 15 60,66 

107, rue Henri-Berbume, MEUDON (S..8.0.) Tél. OBS. 58.59 1209.351 = 300 8 50-15000 15 126,54               

  

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PHYSIQUE E D'ÉLECTRONIQU® 

Expéditions: Mandat ou chèque à la commande ou contre-remboursement. Demandez-nous la documentation complète de nos appareils de mesure et haute-fidélité. 
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MONDIALE DE MATERIEL HAUTE ‘FIDÉLITE 

pièces détachées, éléments séparés, chaînes Hi-Fi 

avis, conseils, démonstrations, comparaisons 

garantie du label de qualité RSL 

ELEC ADIOSTLAZARE 

  

amplificateurs 

tourne-disques 

enceintes acoustiques 

tuners FM - AM/FM 

haut-parleurs 

platines magnétophones 

lecteurs professionnels 

combinés ampli-tuners 

memes CCE 
une seule adresse : 

un catalogue général en couleurs? un tarif2.… 

Monsieur, 

Si vohe installation Hi-fi 

actuelle vous pose des prollèmes, 

Venez noir Voir, 

AIT 

  

nous Les nésoudrom ensemlle. 

  Vous connainey 
nole Adrense … , RUE DE ROME, PARIS 8° - TEL. 387.61.10 

entre le boulevard HAUSsSMOnn 

RAPY et la gare S'-Lazare 
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SERIE 
“COSMOS " 

  
    

   

  

. Parmi les meilleurs 

Amplis Européens 
l et Américains la 

| série « COSMOS » ne 
craint aucune 
comparaison. 

    
48, 

Téléphone 

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

Tous les Filtres (y compris Correcteur « FLETCHER >») sont incorporés 

2 FOIS 20 WATTS 
22 transistors + 4 diodes 

Bande passante 5 _à 105 000 Hz 

2 FOIS 18 WATTS 
VOIR REALISATION PAGE 62 

2 FOIS 28 WATTS 
27 transistors + diodes + 2 Zener 

Bande passante : 5 à 140000 Hz + 1 dB 

"COSMOS 1" 

“COSMOS 11" 

“COSMOS 111" 

+ 2 dB 

  

| «KIT» complet | ORDRE DE MARCHE | 
l 

  

482,00 Mono 

  

HAUTE-FIDELITE POUR TOUS 

AMPLI-PREAMPLI UNIVERSEL 
Décrit dans « Le Haut-Parleur » n° 1091 du15-9-65 

ENTIEREMENT TRANSISTORISE 
de conception inédite 

MELANGEUR  INCORPORE 

NOUVEAUTE !.…. 

  

  

Dimensions : 82x15x7 cm 
% La Haute-Fidélité PARTOUT 

@ Fonctionne au choix . : 
— sur piles 9 volts 6 W * Public-Adress. 
— sur Batterie 6 volts : 4,5 W % Mixage Ciné Amateur 
— sur Batterie 12 volts : 10 W. X Chaîne Haute Fidélité 
— sur Secteur 110/220 volts : 10 W. % Guitare k Magnétophone, etc... 

PRIX, en «KIT» complet 217,00 EN ORDRE DE MARCHE .... 291,00 

ATTENTION !... Nous nous excusons du retard apporté à 
certaines expéditions, retard dû au succès de ce montage. 
  

AMPLI/PREAMPLI 24 WATTS ULTRA-LINEAIRE MONO et STEREO @ 3 ETOILES @ 

CARACTERISTIQUES | 

© Bande passante 4 à 130 000 p/s + 1 dB 
© Sorties pour H.-P. : 5-7-15 ohms. 

      
ni 

  

  non 

tone) © Sortie SPECIALE pour 3° CANAL 
@ Taux de contre-réaction : 24 dB. 
% PREAMPLIFICATEUR incorporé 

CORRECTEUR BAXANDAL : + 20 dB 
à 50 et 10000 p/s 

X radio - 2 X magnétophone 

. pu is 

js q    

      

rt     

Dimensions : 35x25x7 cm : 

  

PRIX «KIT» complet ..... 45900 entres) 2XPU piéo = 2XPU magnét- 
EN ORDRE DE MARCHE 612,90 | 2 x tête magnétophone. 
  

AMPLI STEREO 10 WATTS 
« STEREO- MAGIC » 

% EN STEREO. Gamme complète avec équi- 
librage par « Ruban Magique ». 

% Réglage séparé des graves et des aiguës : 
j 1 voie : canal graves. 

x EN MONO; 1 voie : canal aiguës. 
% Absence totale de souffle et ronflement. 
X Transfo de sortie très haute fidélité à : 

prise d'écran et sorties multiples. 
% Courbe : de 25 à 30000 p/s + 1 
X ENTREES TUNER, PU, MICRO. 

EN ORDRE DE MARCHE .. 37 1,25 

« LE CONCERTO » 

Amplificateur MONORAL 11 WATTS 

double PUSH-PULL type « WILLIAMSON ». 

dB: 

    
   

34x20x1 
268,00 

Dimensions : 
PRIX « KIT » complet ....    
  

  

Préampli et Mélangeur incorporés : 

PRIX «KIT complet» ......... 233,00 : 

Dimensions : 34x22,5x9,5 cm EN ORDRE DE MARCHE ...... 336,00 

    

POUR CHAINE HAUTE-FIDELITE - 
PARMI LES MEILLEURES ENCEINTES ACOUSTIQUES 

MINIATURISEES 

UNE IMPORTATION EXCLUSIVE 
qui ne peut que satisfaire les Mélomanes les plus exigeants 

Jugez vous-même de ses performances 
@ PUISSANCE 12 WATTS (20 watts en crête) 
© Courbe de réponse : 45 à 18 000 p/s 
© Fréquence de résonance 40 Hz 
© Présentation très soignée, Teck huilé 
© Dimensions 140 x 270 x 260 mm 
RAPPORT QUALITE/PRIX 

DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 160,00 
PPS PL TR 
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rue Laffitte - PARIS (9°) 

  

   
    

  

MET A VOTRE DISPOSITION 

% DES MONTAGES « INEDITS » 
et « EXCLUSIFS » 

% UN MATERIEL DE CHOIX 
RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNE 

% UNE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 

% NOTRE PROBITE COMMERCIALE 

© TUNER AM-FM @ Stéréo. ou Mono 
Tous Transistors 

Câblage sur circuit imprimé - Pilote automatique 
— Sensibilité FM : 0,8 mV. 

    

    

  

              
878-44-12 

     

          
          

      
         

         

          
  

— Gammes Couvertes : OC-PO-GO-FM 

| «KIT» | ORDRE 
complet | DE MARCHE 

MONO | | 
Piles .......... | 252,0 | 319,0 
Secteur ........ 284,00 | 351, 

: S STEREO | | 
Dimensions : 32x19x6,5 cm Secteur ........ 390,00 | 470,00 

Facultatif : Antenne Télescopique 22,00 

« COSMOS 1 » À stéréo 775,00 | > @ PLATINES TOURNE-DISQUES D'IMPORTATION @ 
M 445,00 595,00 | ‘ « COSMOS I » } Er 668,0 865.0 | 
M . ... 745,00 | 1.015,00 : 

< COSMOS III »} séréo 11300 | 1496.00 
! DES PERFECTIONNEMENTS APPRECIABLES 

Lan PS 

© MICROPHONES D'IMPORTATION @ 
aux performances et prix étonnants 

Type MCTI vw Type MCSI 

Micro Céramique : Toute la Gamme 
portatif ou ee Courbe de de table des fabrications fréquence 

Courbe de © MERULA @ | 30 à 11000 Hz 
Fréquence } 

50 à 10.000 Hz | MICROPNONES MICRO 
MODELE UNIVERSEL et CÉRAMIQUE REPORTER 

Tous accessoires PRIX NET : 

PRIX NET 36,80 , \OUS CONSULTER 1! 49,40 

=  AMPLIFICATEUR  PROFFESSIONNEL GUITARE 

L’ 

Pil 
x Pie PRIX ..... 85,00 

Modèles identiques mais 
e 1 POSTE princi © 1 POSTE principal 
© 2 POSTES secondaires 112,00 e 3 POSTES: secondaires 190,00 

  

            
  

@ SEMI-PROFESSIONNELLE @ 

Platine SRT « 643 » 

© PROFESSIONNELLES @ 

Série « ELAC STUDIO » 
      

  

    
  

  

            

        

        
     MIRAPHON 18 H 

     

  

X% Entièrement automatique 
x% Dispositif de levée de bras. 

Lecteur électromagnétique à diamant 
PRIX 62 

    
        
        

          
           

Lseressseerere 4.,-. | Lecteur B et O magnétique à diamant € 
——— Stéréo compatible mono < 

MIRACORD 40 X SOCLE teck huilé ê 
Changeur automatique. Répétiteur %X CAPOT de protection plexiglas € 
àl'infini ................... 5,00 UN ENSEMBLE { 

Ces Modèles peuvent être équipés des SUPER-LUXE 312 00 ê 
têtes magnétiques : ELAC, SHURE, B et O pour , $ 

          
    

        
            

        
      

              
    

  

    

     

      

28 WATTS - Vibrato INCORPOI 

Breveté n° P.V. 956.825 
4 Entrées Guitare + Entrée Radio ou P.U,            

    

  

Compiot ° 

@ EN ORDRE DE MARCHE 

      

     

  

     
    

  

« HOLIDAYS » 36 watts 

Même présentation 
VIBRATO + REVERBERATION ELECTRONIQUE 

INCORPORES 
1.237,50 

  

     EN ORDRE 
DE MARCHE 

PARTOUT 1... PRATIQUE 

    

            CHEZ SOI 1. 
u« INTERPHONE » 

Entièrement transistorisé 
| Avec appel sonore (chaque poste pouvant 

         
          

         appeler l’autre) 
Ensemble comprend : 

1 poste principal 
X 1 poste secondaire 
% 25 mètres de fil 

  

       

  

     

  

   

      

   
    
     
    

    

  

C      

  

ATALOGUE GENERAL Hi-Fi - Un Recueil complet d'appareils HI-FI - Télé - Transistors 
Envoi contre 2,50 F pour frais 
  

     

   
   

Expéditions Paris-Province c/ remboursement ou mandat à la commande 
C.C. Postal 5775-73 PARIS - Nos prix s'entendent taxes 2,83 % 

port et emballage en plus 
    

   



   

   
   
    

    

     

    

   

   

    
    
   

    
   

    

    

     

    

   

  

99. bd Beaumarchais - PARIS (3:) Ets GE eur 
RECEPTEUR AM/FM. — APPA- 
REIL de très grande classe - 4 gammes 
d'ondes FM-OC-PO-GO - 12 semi-conduc- 
teurs - CAF - PRISE AUTO - PRISE HPS 
OU ECOUTEUR - CONTROLE TONALITE - 
GRAND DIFFUSEUR 19 cm - TRES MUSI- 
CAL - ULTRA-SENSIBLE - Puissance sortie 
1 W avec TAUX DE DISTORSION € 6 æ 
al W-< 4 % à 500 mW - < 29 
à 250 mW - 6 piles TORCHES de 1,5 v” - 
Très facilement accessibles. 

ARC. 86-35 

  

En ordre de marche ........ 420,00 

Complet en pièces détachées .. 35%#,00 COELCO 

France (Revendeurs demandés) 

TELEVISEUR TYPE 60 /F3 
60 CM. —— Toutes distances - La plus 

grande surface d'écran efficace pour le 
plus faible encombrement - ENTIEREMENT 
AUTOMATIQUE - IMAGE TRES FINE ET 
TRES LUMINEUSE - Commutation de chaïi- 
nes par bouton poussoir unique - TUNER 
A TRANSISTORS - Tube VERITABLE TWIN 
PANEL - Châssis monobloc basculant - 
Liaisons SANS soudures - COFFRET BOIS 
STRATIFIE - Sobre, élégant, très robuste - 
Dimensions. : 590 X 505 X 340 mm. 
En ordre de marche 1.358,00 
Complet en pièces détachées 960,00 

(Revendeurs demandés) 

MAGNETOPHONE DE GRANDE QUALITE MARCO-PERFECT 
Garantie totale un an 

COMPLET EN PIECES DETACHEES : | EN ORDRE DE MARCHE : 
302. 1/2 piste 574,00 : 302. 1/2 piste 
304. 4 pistes 650,09 : 304. 4 pistes 

     TUBES CATHODIQUES RENOVES. — Absolument impec- 

    
      

  

    

   

    

cabla : couche - Verre - cathode - GARANTIE TOTALE UN AN. 
43/70° 110,00 | 49/1100 ............. 115,00 
54/70“ 125,00 |! 59/1109 ............. 135,00 
43/90 110,00 | 60/110° Twin ....... 145,00 
54/90“ 1 00 ; 

  

, 
TOUS LES TUBES D'ACCOMPAGNEMENT 
prix très étudiés - Minimum d'expédition : 
la commande, 

(production française) à des 
50 F - Expédition - 10 % à 

le solde contre-remboursement - Taxe 2,83 % en sus. 
C.C.P. 16.766-60 PARIS 

onfun 
LANCE MAINTENANT EN FRANCE 

LE TÉLÉVISEUR DU MARCHÉ COMMUN 

819/625 

lignes 

et 

625 lignes 

+ A l'avant garde de la technique européenne 

+ Changement de chaîne automatique 

par contacteur à touche 

  

RECHERCHONS REVENDEURS 

DANS TOUTES REGIONS 

SONFUNK *"“#e 

      
PARIS-18° 

12-65 
  

  

ne 

    

VZ
 

=
 

NN en NN 

L 
nn 

SPÉCIALISTE 
de la pièce détachée 

SG, 

Aa NN AN rchée | 
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 
15 000 Hz - Impédances 5 ou 15 ohms. 

NX 

   

  

     
     

   
   

   

Net _.................... ,00 
SIARE - Enceinte SIARSON en Tee 

+2 tiné - Bande passante 45 à 15 000 Kz - 
HE Puissance 8 watts - Impédance 5 ohns. 

FES Net ...................... 105,00 

Fist VEGA 
ÉSESe Enceinte en Sapelli - Bande passante de 
FETE 40 à 15000 Hz - Impédance 4 ou 
HE 15 ohms ............, Net 119,00 

Hi # HAUT-PARLEURS 
He GOODMANS 

AXIOM 10 (25 cm) .. Net 160.00 
AXIOM 201 (31 cm).. Net 285,00 

SUPRAVOX T215 RTF .. Net 129,00 
T215 RTF 64 Net 224, 00 

AMPLIFICATEURS MERLAUD EN KIT 

  

  

Puissance : nominale 10 W. 

Distorsion : moins de | % 
à 8 W. - Bande passante : 
20 à 20000 + 2 dB à 1 W. 

- Tonalité : + 15 dB à 40 
et 10000 Hz. Présenta- 

Net 224,00 tion moderne. 
STÉRÉO 2x6 
Puissance nominale : 12 W régime sinusoïdal crète 17 W. 

     Distorsion : moins de 0,5 % à 10 W 
Bande passante : 20 à 20 000 HS + 2 dB linéaire 1] W. 
Balance : Efficacité 100 % 
Tonalité : réglage des aigus et des graves sur chaque canal . 
+ ou — 15 dB à 40 et 10000 Hz .................. Net_ _355,00 

UN ff 
Un succès qui se confirme 

de jour en jour 

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 

du calfeutrage (laine de verre, 
isorel, etc.) ainsi que l'ouverture de 
l'évent de l'enceinte acoustique et 
les chicanes. 

SE PLA CE 
DANS LE BAFFLE 

300 x 200 x 65 

Le complément indispensable pour la réussite de tous baffles, 
« RESONAC » crée une nouvelle écoute plus vraie, émotionnante 
et infiniment musicale. 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF GROS DETAIL 

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 4h. à 19 R., sauf le dimanche et le lundi matin 

. =. = RAP mnt 
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  ENSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES 

RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE 
% PLANS GRANDEUR NATURE # %x ASSISTANCE TECHNIQUE + 

    

  

À 
    

  

  

Décrit dans «Radio-Plans» no 204, oct. 

“:SUPERLUX LD." 

1964 | 
  

  

7 RADIO-TELEVISION 
Décrit dans « Le Haut-Parleur » no du 15-4-1965 

CARACTERISTIQUES COMMUNES 

        
TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE   

MULTICANAL © POLYDEFINITION | | 
". PHNORAMIC 65 "1 Commutation 1'e et 2° chaîne par touches. TUNER UHF à ECRAN de, 90 cm RECTANGULAIRE | 

transistors avec cadran d'affichage. Bande passante : 9,5 inimplosable et endochromatique | 
GRAND CADRAN RECTANGULAIRE de 65 cm MHz. Sensibilités: Vision 10 mV. Son: 5 uV. Commande | | 

automatique de contraste par cellule photo-résistante Pla- 
tine MF à circuit imprimé livrée cäâblée et réglée et com- 
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 
ABSOLUMENT COMPLET 
en pièces détachées ... 1.285,40 

@e En ordre de marche 1.650,00 e 

SUPERLUX LD 
ABSOLUMENT COMPLET 

en pièces détachées. 1.061,90 

   

   

  

1100 - Extra-plat - Nouveau tube auto-protégé 
TELEFUNKEN À 69 - 12 W - Endochromatique 

  

  

   

    

   

  

ECRAN 
65 cm 

  

  

  

Ebénisterie très soignée 
Vernis Polyester, façon noyer, acajou ou palis- : 

e En ordre de marche 1-250 e sandre- Dim.: 690 x 510x 310 mm. Î 

NEO-TELE 59/65 
Décrit dans «RadioPlans» de décembre 1964 

TELEVISEUR 
DE 

LUXE 
très hautes 

performances 
MULTI- 
CANAL 
819/625 
lignes 

(Bandes 
IV et V) 

Commutations 
lre et 2° 
chaîne par 
touches 
ECRAN 

de 60 mm 
RECTAN- 
GULAIRE 

« Solidex » 

     ï 

Ebénisterie de grand luxe, porte latérale mas- 
quant les commandes de l'appareil. Fermeture 
magnétique. Finition : Verni Polyester façon noyer 
foncé, acajou clair ou foncé. 

Dimensions : 775 x 570 x 310 mm. 

PP PP PP PP) 
MAGNETOPHONE 
Semi-Professionnel STAR 120 

A TRANSISTORS 
Fonctionnement PILES et SECTEUR 

AMPLIFICATEUR CR 777 T STEREO | 
à Transistors 4   

     
| 

Ampli Stéréo Hi-Fi 2 x 7 watts - 16 transis- | Dim. : 720 x 510 x Profondeur 310 mm 

© 2 vitesses : 9,5 cm/s et 4,75 cm/s 
e 2 MOTEURS @ 7 TRANSISTORS e 4 PISTES 
(Passage instantané d’une piste à l’autre) 

Commande par clavier 5 touches 
Verrouillage de la touche [Enregistrement 

Compteur horaire très précis X Effacement 
par courant H.F. - Haut-parleur 21 cm 

incorporé dans le couvercle 
Prises : pour HPS ou Casque - Prises PU 
et pédale - Prise de casque pour contrôle 

d'enregistrement 
Courbe de réponse : 60 à 12000 p/s 

. à 9,5 cm/s 
Dim. : 39 x 26 x 14 em. Poids : 6,5 kg 

Livré avec : 
— 1 Micro dynamique Stop 
— 1 Bobine 550 mètres 
— 1 Bobine Réceptrice 
— 1] Batterie de piles 
— 1 Cordon blindé PU 
— ] Prolongateur de HP 
— ] alimentation secteur 

PRIX ............ cmoosssese 

« STAR 109 N » 

1.010,00 

@e 6 transistors e Bobines @ 100 mm 
Gammes de Fréquence : 80 à 12000 c/s à 
9,5 cm/s 
Entrées micro et Radio PU - Sortie PP 1 W 
H.-P. incorporé - Prises pour HPS et Télé- 
commande 
Réembobinage rapide - Compteur incorporé 
Alimentation par 9 piles 1 V 5 
Coffret gainé 2 tons - Couvercle amovible 
Dim. : 11 x 24 x 23 cm - Poids : 3,6 kg 

PRIX COMPLET ............ 725,00 
— Housse .......... ss... 80,00 

MICROPHONE « Stop » ... .. 3,00 ALIMENTATION SECTEUR, 3 
indépendante incorporable ....... 90,00   

Page 26 x N° 1 092   
® 2 vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s © 4 pistes 

TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 
Sensibilités : Vision 10 uV - Son 5 uV 

Bande passante >> 9,5 MHz 
CADRAN CHIFFRE pour affichage du TUNER UHF 

Commande automatique de contraste par cellule photo- 
résistance - Régulation des dimensions de l'image - Ali- 
mentation alternatif 110 à 245 V. 

CHASSIS BASCULANT MONOBLOC 
Ebénisterie de grand luxe, porte latérale à serrure mas- 
quant les boutons. 
COMPLET, en pièces détachées avec platine câ- 
blées et réglées. TUNER UHF adapt. et Ebén. 1.164,93 
EN ORDRE DE MARCHE, équipé 2e chaîne 1.350,00 

Pour la 2° chaîne : 

© ADAPTATEURS UHF UNIVERSELS @ 

Ensembles d'éléments PREREGLES, d’un mon- 
tage facile à l'intérieur de l'ébénisterie et 
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 à lampes 

— TUNER UHF .... 79,80 
— PLATINE FI avec 

commutateur rotatif . 4,20 

L'ENSEMBLE 
indivisible ...... 120,00 

MODELE à transistors 

— TUNER UHF .... 86,00 
— PLATINE FI à transistors 
commande à distance par re- 
lais électromagnétique 54,00 
alimentation de l’ensemble 
sous 6 V 3. 

L'ENSEMBLE 
indivisible ...... 140,00 
  

CREDIT SUR TOUS 
  

  

      

  

une centaine de mètres et plus (par simple 
NOS ENSEMBLES | fil lumière). . 

tors + diodes + redresseur - alt. 110-220 V. 
— Sélecteur à 4 entrées doubles. 
— Inverseur de fonctions 4 positions. 
— Canaux séparés « graves » « aiguës > 

sur chaque cancl 
Ecoute Mono et Stéréo avec invers. de phase 
Impédance de sortie : 7/8 ohms. 
Bande passante 30 à 18 000 p/s à + 1,5 dB 

Sensibilité globale : 80 mV pour 7 V de sortie | 
M 

en pièces détachées ........ 385,55 | 

© CHAINE HI-FI - CR 777 T @ Constituée par | 
| 

x L'AMPLI ci-dessus ........... 985,55. 
% PLATINE TOURNE-DISQUES « Dual » avec | 

cellule stéréo magnétique Î 
pointe diamant .......... 512,79 | 

% Un SOCLE avec couvercle ... 98,00 
% Système 2 x 3 HP avec transfos, adap- | 

tateurs et Baffles bois gainé. 373,96 

L'ENSEMBLE complet .......... {370,00 

© INTER 64 © 
Interphone à tran- 
sistors fonctionnant 
sur piles et se 
composant unique- | 

: ment de postes 
directeurs 

INTERPHONE 
SIMPLE 

A 2 POSTES 

L'ensemble absolument complet en pièces détachées .......... 196,40 
© INTERPHONE A PLUSIEURS POSTES @ 

(jusqu'à six) 
Ajouter au prix ci-dessus, par poste 11,50 
La liaison, entre les postes, peut atteindre 

  

  

   
 



| "CR 20 SE" 
AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE HI-FI 
Equipé du sous-ensemble à cireuit 

imprimé W 20 

@ 6 LAMPES. Puissance 
Courbe de réponse à 
de 30 à 40000 périodes/sec. 

7 Entré | Filtre passe-haut (anti-rumble) 
ntréeS| Filtre passe-bas (bruit d'aiguille) 
Contacteur permettant de changer 
le point de bascule des détimbreurs 

15 dB à 50 c/s. 

   
    

    

  

    

    

    

    

   

    

              

     

    

     

   
   
    

   

    

   
   

18/20 Watts 
+ 2 dB] 

  

Réglage des graves + 
Réglage des aiguës + 15 dB à 10 Kcs. 
Impédances de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. 

Présentation métal givré noir. Face avant alu mat. Dim. : 305 x 225 x 105 mm. 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 270 36 
avec circuit imprimé câblé et réglé ’ 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
TRES HAUTE FIDELITE 

2 x 20 Watts 
Equipé des sous-ensembles à circuit 

imprimé W20, câblés et réglés. 
Transformateurs de sorties à grains 

orientés 
@ 11 LAMPES et 4 diodes silicium. 

à 4 entrées doubles. 

    

Sélecteur Double push-pull. ée 
Inverseur de fonctions - 4 positions 

Filtre anti-rumble et filtre de bruit d'aiguille 
es Basse impédance : 3 mV. 

Sensibilités Haute impédance : 250 mV. 
Distorsion harmonique à 1000 périodes, seconde : 0,5 %. 
Courbe de réponse + 2 dB de 30 à 40 000 périodes, seconde. 
Impédances de sortie: 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/225 V - 

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 

  

ik PLATINES ES_tourne-disques % HAUT-PARLEURS recommandés 

LENCO F 51/84 cellule SHURE 
2 Hoaut-Parleurs « SUPRAVOX », type] M 44-7 

T215 RTF 64 448,00 THORENS TD 135 R, 

ou 2 Haut-Parleurs 28 RTF 64 624,00. SHURE M 44-7 

DECRIT dans « LE HAUT-PARLEUR » Nc 1059 du 15 juillet 1965 

MPLI-PREAMPLI 10 WATTS re CR 10 HUF s 
Push-pull 5 lampes + "1 transistor 

Distorsion € 1 
Bande passante 30 à 20 000 p/s + 1,5 dB - 2 réglages de tonalité 

4 ENTREES par Sélecteur : PU/BI-MICRO - RADIO 
Auxiliaire - Entrée spéciale - Enregistrement 

Impédances de sortie 4, 8 et 16 ohms 
Alimentation Alternatif 110 à 245 volts 

C 

A CIRCUITS IMPRIMES 

% à 8 watts 

offret givré gris foncé COMPLET, 166 7 
Dimensions : 260 x 170 x 100 mm en pièces détachées ’ 8 

e EN ORDRE DE MARCHE : 315,00 € 

@ ELECTROPHONE 646 @ 
Electrophone ultra-moderne. Puissance 4 W. 2 haut- 
parleurs : x 21 cm - 1 tweeter 8 cm. Réglage 
de tonalité double commande. 

PRISE STEREO 

Platine CHANGEUR BSR toutes vitesses, tous dis- 
ques. Entièrement automatique. Présentation grand 
luxe en mallette 2 tons. Dim. : 390x340x190 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, 357 50 
. 

  

  

en pièces détachées ..........,..,. 

EN ORDRE DE MARCHE .... %S0,00 

@ CR 636 @ 
6 transistors + diode. 2 gammes {PO - GO) 
Plaquette circuit imprimé - Haut-Parieur 11 cm. 
Coffret « Kralastic » incassable. 2 tons. Dimen- 
sions : 27 x 15 x 7 cm. 114 
COMPLET, en pièces détachées.. A1 

5,00 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 
« Modules » circuits imprimés, câblés 
et réglés. 
COMPLET, en pièces détachées ..., 

@ AUTO-RADIO @ 
7 RA S43T 

10 transistors + 2 diodes - 3 gammes d'ondes 
(OC-PO-GO) - CLAVIERS 5 TOUCHES pour gam- 
mes et pré-réglages - Puissance 5 W 5. Tonalité 
réglable et 2 positions musique, parole par clavier. 

125,00 

  

   
   

  

Câblage sur circuit imprimé. Alimentation 6 ou 
2 V modifiable par barrette - 

Dim 540 x 181 x 175 mm. 

  

EN ORDRE DE MARCHE .......... 382,00 
CADEAU valable jusqu'au 31 décembre 1965 
1 Haut-Parleur « Ambiance » spécial en Coffret   
  

   
DECRIT dans « RADIO-PLANS 

Nombreuses 

L. x EMETTEUR-RECEPTEUR POUR TELECOMMANDE 

Fonctionne sur la Fréquence Autorisée de 27,12 MHz 
DISPOSITIF À UN CANAL (ordres transmis au Récepteur 

Sensibilité permettent de: liaisons jusqu'à 1 
utilisations : 

Commutations l'e et 2° chaîne Télévision, etc., etc. 
L'ENSEMBLE EMETTEUR-RECEPTEUR 
COMPLET, en pièces détachées 

» No 218 de juillea 1965 

par l‘Emetteur) 
kilomètre 
Anti-Voits, Modèles Réduits, 

119,00 
  

AMPLI HI-FI « W8-SE » 
à circuits imprimés 

  

Puissance : 10 WATTS - > lampes 
Taux de distorsion «€ 1 %. Trans- 

formateur à grains orientés. Réponse 
droite à + 1 dB de 3 à 20 000 p/s 
@ 4 entrées commutables : 

PU Hte impédance : S — 300 mV 
Micro Hte impédance : S = 5 mV 
PU basse impédance : S = 10mV 
Entrée magnétophone 300 mvV. 

Impédances de sorties : 3, 6, 9 et 
15 Q - 2 réglages de tonalité per- 
mettant de relever ou d'abaisser d'en- 
viron 13 dB le niveau des graves et 
des aiguës. Alternatif 110 à 240 voits 
- 65 W. Présentation moderne en cof- 
fret métal givré noir. Face alu mat. 
COMPLET, en pièces détachées avec 
circuit imprimé  céblé 173,00 et réglé ............. 

AMPLI STEREO 2 X 10 W 
A CIRCUITS IMPRIMES 

  

  

  

5 lampes doubles 12AX7 (ECC83). 
A lampes EL84 - 1 valve EZ81. 
4 entrées par sélecteur. 

phase. . 
Ecoute Mono ou Stéréo | 

Détimbreur graves-aiguës sur chaque | 
canal pour boutons séparés. 

Transfo 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 dB. 
Secteur alterntaïif : 110 à 245 volts. ! 
Consom. : 120 W. Sorties : 4, 9, 15 eo | 
Entrée fiches coaxiales stand. améri- | 

cain. | 
Coffret vermiculé. Plaque avant alu. | 
mat. Dim. 360 x 250 x 125 mm. 
COMPLET, en pièces i détachées avec | 
circuits imprimés câblés 

 deeree 341,45 
NOUVEAU ! 

et réglés 

Le plus petit et le moins cher 
DES VERITABLES « AUTORADIO » 

« COMPACT » 

Inverseur de 

  

  

| : FE 

LE 

  

Dimensions : 100x120x35 mm 
7 transistors 

2 gammes d'ondes (PO-GO) 
12 volts : Réf. RA 224T 
6 volts : Réf. RA 226 T 

CIBOT 
RAD 1 © 

À, E TROUVEREZ 
DANS NOTRE CATALOGUE 165 
— Ensembles Radio et TELEVISION 
— Amplificateurs Electrophones 
— Récepteurs à transistors 
— Ebénisteries et Meubles 
‘— UN BON (remboursable) pour 

un Catalogue complet de piè- 
ces détachées. 

e CREDIT SUR TOUS 

    

! Le même montage sur circuit imprimé 

| Lecteur Cinéma 

AMPLI 15 W 
PUSH-PULL » ST 15 

AMPLIFICATEURS 15 WATTS 
« PUSH-PULL » ST15 

3 entrées mixables (2xmicro - 1xPU) 
Réponse droite de 30 à 15000 ps. 
Impédances de sortie : 2 - 3 - 
12 ou 500 R - 6 Iompes - 2 iéglo- 
ges de tonalité. 
COMPLET, en pièces détachées, pré- 
senté en coffret métal. 179 8 5 

C2 PRIX ................ 
BAFLE ci-dessus pouvant contenir 
l'ampli. Prix ............ 05,00 

7848 Le H.-P, 28 cm (incorporé) 
« ST 15 £ » 

COMPLET, en pièces détachées, avec 
circuit câblé et réglé .. 199,10 
VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré- 
ampli mélangeur pour trois micros. 
Complet, en pièces détachées 85,60 

! %k PEDALE pour Vibrato .... 24. 00 
@ AMPLI DE SONORISATION | 

30 WATTS @ 

  

  

Ampli professionnel - PU - Micro et 

8 lampes : 2XEF86 - 2xECC82 - 5U4 
- GZ32 et 2xéLé. 
Les 3 entrées PU - Micro et cellule 
cinéma sont interchangeables et sé- 
parément réglables. 
Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 - 
12 et 500 ohms. 
Sensibilités : Entrée Micro 3 mV - 

Etage PU 300 mV. 
Impédances : Entrées Micro 500 000 

Entrée PU 750 000 ohms 
Présentation professionnelle. 
Dimensions : 420 x 250 x 240 mm   
  

COMPLET, h 
en pièces détachées, avec 
lampes et coffret .. .. 348,11 

PRIX, avec HAUT-PARLEUR spécial: nm 

en coffret orientable « Am- ë 
biance », antenne de toit 3 
et accessoires de montage 210, UE 

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS- XIE: 
Téléphone : DiDerot 66-90 
Métro : Faidherbe-Chalign 
C.C. Postal 6129-57 - PARI 
  

| e BON H.-P. 1091 e 
CATALOGUE 165 

| NOM : 

ADRESSE : 

Joindre 5 F pour frais, S.V.P. 
(VOIR ANNONCE PAGE 76)   

  

  

NOS ENSEMBLES © 
Nc 
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      …EN HIFI 
ACER 
—2— C'EST UNE RÉFÉRENCE 

COMPOSANTS DE VOTRE CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ 
> dd 
  

e TUNERS FM et AM/FM e 
  

  

X TUNER STEREO AM/FM « T16.12 » 
  

16 transistors + 12 diodes     
Décrit dans «Le Haut-Parleur » n° 1 081 du 15-11-64 

. TRANSISTORISES 

  

Indicateur d'accord par Microam- 
pèremètre miniature. 

X TUNER FM «RS 165 » 

12 transistors + 13 diodes 
Gamme couverte : de 88 à 108 MHz 

C.A.F. commutable 

Envoi contre 2 timbres à 0,30 

  

  

© AMPLIFICATEURS e 
  

CHAINE 
STEREO- 

PHONIQUE 
COMPACTE » 

Tout Transistors 

!STÉRÉO 418” 
18 transistors 

4 les 
PUISSANCE 
MODULEE : 

2x5 W eff sur H.-P. 
impédance 4 f 

  

REPONSE : à 1 Watt 20 Hz à 35000 Hz à + 1 dB 
à 5 Watts 30 Hz à 20 000 Hz à + 1 dB 

Corrections de Tonalité : par 2 potentiomètres doubles graves/aiguës. 
Correction à 50 Hz + 17 dB - à 10000 Hz + 13 d 

Système de balance à extinction complète sur l’une ou foutre Qi 
Taux de distorsion harmonique à 3 Watts = = 0,5 % à 5 Watts > 1 % 

Rapport signal/bruit : à puissance maxi — 65 dB. 
PRISE H.P. avec système de sécurité évitant le fonctionnement à vide des 

deux amplificateurs. 
HAUT-PARLEURS spéciaux grosses culasses, à fréquence de résonance très 

basse, incorporés dans 2 enceintes miniaturisées (baffles clos - système 
pneumatique). 

  

  

  

Mallette de transport, gainée hélia perforé noir. Dim. : 520x350x320 mm 
EN FORMULE « KIT » complet 
(sans tourne-disques)..................... 508,95 

*X PLATINE TOURNE-DISQUES au choix : 

e DUAL 1011. Lecteur cristal ............:....... NET 251,25 
e DUAL 1009. Professionnelle, Lecteur magnétique 

B. et O., pointe diamant ................,.., NET 480,00 
e AXE distributeur 45 tours (facultatif) ..........., NET 22,50 

e LENCO F 51 ARM avec lecteur SHURE, pointe 
diamant  ............... 44e seuesssesssse NET 848,60 

NOUVEAU 

© TUNER ECO FM 65 @ 
  

  

  

Î 

ik Puissance 3     

LES GRANDES 
REALISATIONS  <LOYEZ» 

© PREAMPLIFICATEUR 
STEREOPHONIQUE à transistors 

(Licence Loyez) 

— Linéarité: 20 Hz à 100 KHz à 
+ 1 dB. 

— Corrections graves : — 22 à + 16 
à 20 Hz. : 

12 à + 22 dB à 

« GRAND AMATEUR » 
  

  

  

ones — 
20 KHz. 

— filtres « Passe Haut» et «Passe 
as ». 
EN FORMULE EN ORDRE 
«KIT» complet 335,90 0e MARCHE 485,90 
  

© PREAMPLIFICATEUR MONAURAL 
— Sélecteur 4 positions : Micro/Magnét. - PU (Magnét. ou Cristal). 

RADIO (Tuner AM-FM-TV) 
— Correcteurs «GRAVES » « AIGUES » (+ 15 dB à 20 Hz et 10 KHz). 
— Correction FLETCHER — Filtre « PASSE-BAS ». 
— Niveau de bruit: — 60 à —90 RS 

EN FORMULE E DR] ' 
«KIT» complet 172,75 be MARCHE 272,15 

Xk © AMPLIFICATEUR 10 WATTS 
_— Sensibilité : 700 mV - Montage ultrainéaire. 
— Réponse à 8 Watts: —1 dB de 15 à 80000 Hz. 
— Niveau de ronflement <° — 90 dB. 
— Distorsion harmonique à 10 W et 1 000 Hz — 0,1 % 
EN FORMULE 351,10 EN ORDRE .. * 451,10 
« KIT» complet DE MARCHE .., 

© _AMPLIFICATEUR 30 WATTS 

— Sensibilité : 450 mV — Distorsion 0,05 % à 
— Réponse à 15 W 20 Hz à 50000 Hz (+ 1 Sy 

EN FORMULE EN ORDRE 
«KIT» complet ... 433,65 DE MARCHE ...… 

© AMPLIFICATEUR « STEREO 165 » 
2x7,5 W, distorsion 

  

  

  

20 W et 60 Hz. 

533,65 

© TUBES - TRANSISTORS 

,3 %o. 
% Sensibilités. 

  

PÜ magnét, = 7 mV - Z = 50 K 
PU piézo = 25 mV - Z = 10 K 
Ces 2 positions corrigées R.I.A.A. 
% Radio : 2 sensibilités 

160 mV Z = 100 K 
1 V Z = 800 K 

* Distorsion totale (préampli compris) à 1 000 Hz et 7,5 W : 0,3 %. 
X Réglages graves/aiguës: + 13,5 dB à 50 Hz et à 16 KHz. 
À sonde” passante 2. + 0,5 dB de 35 à 30000 Hz - Puissance — 4 W. 

Coffret Fpénitere - Dimensions : 380 x 285 x 130 mm 
LE 

2 539,00 «KIT», complet 
  

Décrit dans « Radio-Plans », nov. 1965 

Tête HF à noyau plongeur - 
 ETAGES F.I. C.A.G. 
CAF commutable 

Préampli linéaire incorporé 
Gamme couverte : 88 à 108 MHz. 
Sensibilité 3,5 uV pour S/B 35 d8. 

< KIT», complet ..... 197,70 . 
© DECODEUR STÉREO F.C.C. Dimensions : 225x175x45 mm 

(facultatif) .......... 84,00 … ET TOUTE UNE GAMME D'AMPLIFICATEURS « MONO » et STEREO » vendus en « KIT » 
  

42 bis, rue de Chabrol - PARIS-X° 

Téléphone 770-28-81 - C. C.Postal: 658-42 Paris. 

  

e CREDIT SUR DEMANDE e   ACER 
—"ZL 

42 bis, rue de Chabrol - PARIS-X° 

Métro: Poissonnière. Gares de l'Est et du Nord 
  

DEMONSTRATION dans notre AUDITORIUM 
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FILSON © ACER © GEGO © ACER © GOODMANS e ACER e   QUAD © ACER © SUPRAYOX © ACER © VEGA Hi-Fi © GARRARD e 

  

— Gammes couvertes — Sortie pour Enregistreur magnétique 
e EN AM: PO de 520 e EN FM de 88 à Décodeur F.C.C. incorporé (facultatif) 

à 1600 KHz. 108 MHz. : Coffret extra-plat 2 tons EN FORMULE Sans décodeur ..... 363,50 
ee se 55 ÿ 280 Ni Décodeur .« ee Dimensions : 385 x 200 x 85 mm « KIT » complet Avec décodeur ..... A417,50 

Sélectivité variable l (Réception Stéréo) — Cadran large visibilité. EN ORDRE Sans décodeur ..... 485,00 
Cadre collecteur incorporé | C.A.F. Commutable — aigrentation 110/220 volts ré- DE MARCHE Avec décodeur ..... 0; 

ulée < 
EN FORMULE — réampli BF _ incorporé. 
« KIT » complet ......... 515,80 — Niveau de sortie réglable. x NOUVELLES DOCUMENTATIONS : 

— Sortie pour enregistreur magné- — CREATIONS HI-FI 1965/1966. 
EN ORDRE DE MARCHE 715,80 tique. — Comment constituer votre chaine HI-FI. 
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ENSEMBLES 
EN KIT 

Gamme très complète d’ensembles à câbler —— électrophones de 2 à 6 watts — chaîne portable 2 x 7-watts — 

amplis 5 watts, 2 x 6 watts et 2 x 15 watts. 

  

ETHER-ECO 
Complément de votre chaîne HI-FI ou de votre magnétophone, donne à vos enregistrements un 
effet de réverbération - Contacteur permettant de nombreuses combinaisons. ° 
En Kit alimentation piles ........ 239,00 - En Kit alimentation secteur ........ 289,00 
En ordre de marche: piles ........ 315,00 - En ordre de marche: secteur ........ 385,00 

ETHER-GUITARE 
Appareil permettant des effets de réverbération et'de -vibrato. 2 entrées mixables guitare ou micro. 
Se branche sans aucune modification à l'entrée de votre ampli. 
En Kit alimentation piles .......... 
En Kit alimentation secteur . . 
En ordre de marche, piles ... 
En ordre de marche secteur 

  

TUNER FM 
85 à 108 MHz. Bande passante 250 Kcs. Niveau de sortie ajustable. Sensibilité 7 microvolts. 
Contrôle automatique de fréquence MONORAL, 
Version monoral piles en Kit ...... 199,00 En ordre de marche .............. 
Version monoral secteur en Kit .... %49,00 En ordre de marche .............. 
Avec décodeur et indicateur automatique de stéréophonie. 
En Kit, version piles .............. En ordre de marche ........,...... 

  

En Kit, version secteur ............ 360.00 En ordre de marche .............. 

NOUVEAUTÉS MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
L'ECHOMATIC | AMPLI GUITARE 

16 j ibilités - & L Bec — 15 watts - 3 entrées, générateur d'écho incorporé. Chambre d'écho pour guitare, nombreuses possibilités - 8 têtes - 5 entrées Prix de lancement "2. PU... 998,00 

3 canaux. Peut être branché à n'importe quel amplificateur. 

Prix exceptionnel ...................................... 1.370,00 

DÉPARTEMENT HAUTE-FIDÉLITÉ x x x 
Nos laboratoires HI-FI ont sélectionné une gamme de matériel en démonstration dans notre auditorium. Nombreuses combinaisons de 

chaîne Hi-Fi à partir de 1 000 F. Rendez-nous visite. Notre Ingénieur Acousticien vous guidera au mieux dans le choix de votre chaîne. 

  

TOUS LES MODELES DE MICROS EN STOCK 

  

ENCEINTES AMPLIS ET TUNERS PLATINES ET BRAS MAGNETOPHONES HAUT-PARLEURS 
FILSON FILSON THORENS TELEFUNKEN GOODMANS 
CABASSE CONCERTONE DUAL RADIOLA GE-GO . 
GE-GO ESART BSR UHER SUPRAVOX 
KEF MERLAUD GARRARD REVOX CABASSE 
DUDOGNON TOO ER LENCO AKAI ROSELSON 
GOODMANS SHURE SONY PRINCEPS 
SHB HARMAN KARDON ORTOFON GELOSO AUDAX 
SIARE TRUVOX SRT. TRIX VEGA 
AUDAX ROSELSON B&O DUAL 
VEGA GELOSO 

TELEWATT 
  

Sensationnetl ! 

Venez écouter la dernière nouveauté GE-GO — L'enceinte ABT6T7 avsc ampli incorporé. Vous serez enthousiasmés par les résultats. 

LES MEILLEURES CONDITIONS DU MARCHÉ HI-FI 

Consultez-Nous 

Prix spéciaux aux lecteurs sur les plus grandes marques de Télévision : Ribet, Continental, Arphone, Radiola. 
    

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 matin 
Expéditions Province à lettre lue contre remb ou dat à d 

CATALOGUE ET CONDITIONS CONTRE 3 F EN TP. - PRECISER HI-Fl: HF 350 OU ENSEMBLES A CABLER EC. 10 emma RAPY 
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Notre laboratoire de recherches, exclusive- 
ment consacré aux perfectionnements de 
l'Electroacoustique, nous permet de pré- 
senter aux amateurs de bonne musique 
plusieurs nouvelles réalisations de grand 
ntérêt technique. 

ENCEINTES PLATES A INTER-AMORTISSEMENT 
(modèles déposés) 
Ces transducteurs, de faibles dimensions, 
constituent une solution élégante au triple 
problème : qualité, encombrement, prix. 
L'absence de coloration, le rendement 
acoustique élevé, l'étendue du spectre 
reproduit en sont les principales qualités. 
Deux modèles sont disponibles : no 570 à 
6 haut-parleurs . no 720 à 8 haut-parleurs. 
Ces 2 types complètent notre gamme 
d'enceintes acoustiques série D, munies de 
nouveaux tweeters. 

CHAINE DE SALON ‘’TRANSEXPORT STÉRÉO”, 
ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉE 
D'encombrement réduit, l'élément central 
est présenté da:.. un élégant coffret ébé- 
nisterie (noyer, acajou, chêne ou teck) avec 

Gaillard   

er constructeur francais 
en qualité 

  

couvercle en Altuglas teinté. Il comprend : 
une platine changeur équipée d'un ecteur 
magnétique à pointe diamant, un préampli 
et un ampli stéréo de 2*X48 watts crête à 
crête, une alimentation stabilisée. Un tuner 
FM Muitiplex incorporé est prévu sur 
demande. Complété par 2 enceintes acous- 
tiques assorties, il forme une chaîne ultra- 
moderne très complète et d'un prix très 
compétitif. 
Üne version portable est prévue dans une 
mallette gaïnée de très grand luxe.   

BLOC ‘’TRANSEXPORT STÉRÉO ”” ENTIEREMENT 
TRANSISTORISÉ 
Cet ensemble réampli: ampli Intégré es est 
présenté dans un coffret de sty 
élégant. Ses caractéristiques techniques 
sont identiques à celles de la chaine de 
salon. 

TUNERS FM ET AM/FM STÉRÉO-MULTIPLEX 
Créateurs en France des tuners FM et 
AM/FM, nous avons sans cesse perfectionné 
nos modèles. Employés depuis de nom- 
preuses années par les services techniques 
de l'O.R.T.F. at par de nombreux organismes 
officiels français et étrangers, ils consti- 
tuent des étalons de qualité. 
La réception des émissions stéréo Multiplex 
exige, pour donner des résultats corrects, 
des appareils soigneusement étudiés. La 
construction doit être particulièrement soi- 
gnée et le réglage très minutieux nécessite 
des appareils de mesure très spécialisés. 
Les tuners de hautes performances 
nous construisons réalisent le 1° mail on 
idéal des meilleures chaînes Hi-Fi, tels nos 
ensembles “EUROPE” et “HIMALAŸA", tou- 
jours perfectionnés, dont la réputation 
dépasse largement nos frontières. 

Dan ateliers fabriquent aussi : une nouvelle 
amme d'électrophones (série *66.D"), les 

MÉLEMETEOR 65° automatiques à 3 H.P. 
consoles et meubles *METEOR', magnétos 
professionnels "EL S 5”, transistors F.M. etc. 

  21, RUE CHARLES LECOCQ 
PARIS 15° - TÉL. 828.41.29 + 

FOURNISSEUR O.R.T.F., UNESCO, etc... 

    

    

       

  

NN AVVAATNNN 

eune netteté incomparable 
e une stabilité parfaite 
e suppression des pannes 
e protection des lampes 

Poge 30 x N° 1 092 

ET MAT àla FlÈ 
avec les régulateurs automatiques de tension 

  

eV 

Types 403, 403 S, 404 S 
Coffret créé avec la  coisboraton 

de la Cie de l'Esthétique 
Industrielle 

   

Démonstrations jours ouvrables de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19h. 
CATALOGUE 1965 N° HP.5 
très détaillé, avec nombreuses références, adressé contre 3,00 F en timbres RAPY 

RE du secteur 
   

       

     
Types L 180, S 200 et PP 220 

Modèles de 180 à 2000 VA 

à correction sinusoldale 

Nouvel AUTO-TRANSFO COMPENSÉ 
41, RUE DES BOIS, PARIS 19€ 
TEL. 607-32-48 et 208-31-63 ra

py
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un hiver confor 
  

Demandez notre 

et la documentation précise 

  
TARIF GENERAL 15 

concernant les appareils désirés     

CHAUFFAGE 
MAZOUT 

PIED-SELLE 
“TEXAS 4019° 

457,60 
ne 92,60 

365,00 

pour AIRFLAM, PAIN, PIED-SELLE, 
POTEZ, SUPRA-ORANIER, ZAEGEL, 

nous consulter. 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
INFRA-ROUGE 
THOMSON 

Bi-tension 69. 90 
25 % ,40 

  

  

    

  

RADIATEUR 
A HUILE 

. 900 W.. 
bi-tension 

277,65 
— 25 %.. 69,65 

208,00 

pour APPLIMO, CALOR, MERCEDES, 
P.R.L., THERMOR, THOMSON, 

nous consulter. 

CHAUFFAGE 
BUTANE 

  

FAURE 
210.00 

% ..... 41,00 

| 169,00 
pour AUER, CATALOR, CHAPPÉE, FAURE. 

GAMA, PAIN, THERMIX, THERMOR 
nous consulter. 

CHAUFFAGE 
CAZ DE VILLE 

   
  

PAIN 
“PL! 401,00 
— 20 x... 81,00 

320,00 

  

pour AUER, CHAPPÉE, FAR, PAIN, 
nous consulter.   

RA
PY
 

EXPÉDITION FRANCO À DOMICILE pour la PROVINCE 

   

   

PRIX ETABLIS CONFORMEMENT AU DECRET 
DU 7 MAI 1965 - ARRETE 24.964 

TÉLÉVISEURS équipés 2°"° chaine 
48cm 59cm 65cm 

TEVEA 

     OCEANIC 

  

REMISE PRIX NET 

CLARVILLE *GS 59° 1.799,50 360,50 1.439,00 
DUCRETET “T 5133" 1.542,45 306,45 1.235,00 
OCÉANIC “Frégate" 1.609,75 324,75 1.285,00 
PATHÉ-MARCONI _ :73135" 1.542,45 306,45 1.235,00 
SCHNEIDER “Stella” 1.662,00 333,00 1.329,00 
TEVEA *G 602” 1.519,00 304,00 1.215,00 

pour CLARVILLE, DUCRETET-THOMSON, GRUNDIG, OCEANIC, PATHE-MARCONI, 
RADIOLA, RIBET-DESJARDINS, SCHNEIDER, TÉLEAVIA, TÉVÉA, nous consulter. 

  

MACNETOPHONES    
   
     

    

   

PRIX NET 

GRUNDIG “TK2° 516,45 106,45 410,00 
PHILIPS ‘EL 3301" 501,70 102,70 399,00 
TÉLÉFUNKEN  ::04 676,75 137,75 539,00 

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

      

  

ÉLECTROPHONES 
PLATINE fabrication 

PATHÉ-MARCONI 

TRANSISTORS 

PIZON-BROS 
TR 220" 

  

pour CLARVILLE, DISCOPHONE, DUCRETET-THOMSON, GRUNDIG, MELOVOX, 
OCEANIC, PATHE-MARCONI, PIZON-BROS, PYGMY, RADIOLA, SCHAUB-LORENZ, 

SCHNEIDER, TELEFUNKEN, TEPPAZ, nous consulter.   

   

  

RÉFRIGÉRATEURS 110 à 290 litres 

130 litres 
220 volts 

593,00 
— 20 % 118,00 

475,00 
pour AMACO, BENDIX, BOSCH, BRANDT 

FRIGEAVIA, HELVETIA, IGNIS, 
PONTIAC, nous consulter. 

MACHINES À LAVER 
Semi-automatiques 

ou automatiques 

  

  

CONORD 
Semi-automatique 
tous gaz, 220 volts 

1.364,00 
— 20 %.... 274,00 

1.090,00 

pour BENDIX, BRANDT, CONORD, 
HOOVER, LADEN, PHILIPS, 

VEDETTE, VIVA, nous consulter. 

CUISINIÈRES 
gaz GHARBON, 

BLECTRIQUES 

PAIN 
“LOLITA 
STANDARD" 
Tous ga, 

— 20% _92,60 “82. 80 

365,00 
pour ARTHUR-MARTIN, AUER, CHAPPÉE, 

FAR, FAURE, GODIN, PAIN, PIED-SELLE, 
ROZIÈRES, SAUTER, THERMOR, 

7 nous consulter. 

     

  

  

  

      ASPIRATEURS B'RUM.. 
— 25 %.. 44,80 

BIRUM 129,00 { 
"IDEAL" 231,00 | 
= 25 %.. 57.00 L 

174,00 

  

pour BIRUM, CADILLAC, HOOVER, 
MOULINEX, PARIS-RHONE, TORNADO, 

nous consulter. 

  

LIVRAISON 
GRATUITE 
PARIS-BANLIEUE 

Tél. 805.26.50 et 26.51 
Métro REPUBLIQUE, sortie côté Fg du Temple 
Magasins ouverts de 9 h 30 à 1 
# NOCTURNE mercredi jusqu'à 22h % 

Fermés dimanche et lundi. 

JOIE: CONFORT 
3, AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

9h30, 
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AUX MASSES SONORES 
l M P 0 S A N TE S intégralité 

musical 

  

INUTMUTE 

message 

S.G.D.G. N° 1215 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 
BREVETÉES 

129 

HE 

  

  

  

      
  

  
  

  
        

  

      

  

  

      

  

HE 35 ! 
  

GAMME 
REPRODUITE EN 
FREQUENCES 
FONDAMENTA- 
LES 

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 Hz) 

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) 

  

PUISSANCE 
ADMISE 

IMPEDANCE 

TYPE 
D'ENCEINTE 

12 W 

16 © 

à charge acoustique système Hi-Tone 

18 W 

18 Q 

à charge acoustique système Hi-Tone 

25 W 

16 Q 

à charge acoustique système Hi-Tone 

50 

16 

W 

el
 } 

à charge acoustique système Hi-Tone 

  

  

    

    

  
Hi-Tone grave-médium.     1 filtre double cellule pour le grave 

et medium identique à celui employé 
dans les HE 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 18 Hz et 23.000 Hz (+ 3dB de 25 Hz à 19.000 Hz). 
Le Tweeter lonovac est remplacé par 2 Tweeters de 65 mm à densité de flux de 13.500 gauss. 
mêmes dimensions que HE 35 |. poids = 73 kg 
Ce baffle ne nécessite pas d'alimentation secteur.   

ARRME 16 dm° 46 dm' 72 dm! 180 dmi 

DIMENSIONS Dh — 2 . L = 292 - P = 166 | H — 600 - L = 400 - P — 285 | 4 = 800 - L— 505 - P — 260 | H — 1230, L = 650, P — 470, {en m/m) 

POIDS 7 kg 13 kg 22 kg 75 kg 

EQUIPEMENT a) Grave médium : a) grave et medium: | HP ellip-| a) Graves avec coupure à 600 Hz a) graves : avec coupure à 600 Hz 
1 HP ellip. 21 x 32 cm spécial|tique spécial Mi-Tone 21 X 32 cmli HP elliptique spécial Hi-Tone || HP 38 cm JB Lansing type LEIS 
Hi-Tone densité de flux dans l'en-| densité de flux dans l'entrefer —|21 X 32 cm, densité de flux dans | densité de flux — 15.000 gauss. 
trefer = 14000 gauss, flux total =|14.000 qgauss, flux total 85.000 Max-|l'entrefer — 14.000 gauss, flux total | Fiux total — 450.000 Maxwells 
85 000 .Maxwells. . | wells. 85.000 Mx. b) Medium : | HP ellip- b) médium : reprise à 609 Hz 

b) Aigu : 1 Tweeter de 65 mm | 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 7000 Hz avec sépara-| ration par résistance et condensateur| c) aigu: 1 Tweeter de 65 mm à | Flux total — 85.000 Maxwells 
tion par résistance et condensateur| complétant parfaitement la carac-| densité de flux dans l'entrefer — c) aigu : | Tweeter lonique « lono- 
complétant parfaitement la caracté-|téristique de transmission du HP|13.509 gauss, repris à 7.000 Hz avec|vac» transmettant de 7.000 Hz à 
ristique de transmission du HP|Hi-Tone grave-medium. sép. par condens. et résist. + de 50.009 Hz 

d) ! filtre coupure 600 Hz, deux 
l cellules 12dB par oct. à induct. en 
circuit magnét. ferrite faibles résist. 
et distorsion, et cond. de précision 
au pap. métallisé, une cellule. 6 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.       
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TUBES 

| TRANSISTORS 
en boîte d’origine 

GUILDE 

  

      

      

RADIOTECHNIQUE 

ECF86 7,76 |EL86 5,59: PCC85 5,90 
ECF801 76 |EL95 5 ,90 PCC84 6,21 
ECF802 6,21|EL183 9,00 PCC88 11,80 
ECH42 7,45|EL300 15,52 /PCF80 6,52 
ECH81 4,97 |EL500 13,35 PCC189 9,93 
ECL80 5,59 |EL502 13,35: PCF82 9,00 
ECL82 6,83|EL504 13,35: PCF86 7,76 
ECL85 8,07 |ELL80 13,60 PCF801 7,16 

3A5 9,31|EBF89 4,66 |ECL86 8,07 | EM80 4,97 |PCF802 6,21 
523 9,31|EC86 10,87 |ECLL800 20,00 |EM81 4,66 |PCL82 6,83 
6ALS 3,73|EC88 11,48/|EF41 5,59 | EM84 6,83; PCL84 0,55 
6AKS 9,31 |EC92 6,50|EF42 8,07 EMM801 20,00 PCL85 8,07 
6BM5 7,45 |ECC40 9,31|EF80 4,66|EY51 6,83! PL36 12,41 
5Y3GB 4,97|ECC81 6,21|EF85 4,34|EY81 5,90 |PF86 6,21 
6BQ7 6,21|ECC82 5,59 |EF86 6,21 EY82 5,27 |PL36 12,41 
6DQ6 12,41 |ECC83 6,21/EF89 4,34 ,EY86 5,90 /PL81 9,00 
6E8 12,41 |ECC84 6,21|EF183 6,83|EY88 6,83 PL82 5,59 
6FNS5 15,52|ECC85 5,90|EF184 6,83,EZ80 3,41!PL83 6,52 
6L6G 13,66 |ECC86 12,65 |EL34 13,66,EZ81 3,73 |PL300 15,52 
6X4 3,73|ECC88 11,80 |EL36 12,41,GZ32 9,31:PL500 13,35 
12BA6 4,34|ECC189 9,93|EL41 5,90,GZ34 8,38 |PL502 13,35 
21B6 9,00 |ECC808 6,82|EL81 9,00!GZ41 4,03 |PY81 5,90 
807 17,00 |ECF80. 6,52/EL83 6,52|PC86 10,87 |PY82 5,27 
DY86 5,90|ECF82 6,521EL84 4,341PC88 1148/PY88 6,83 

(Nous demander tous les tubes ne figurant pas sur cette liste) 
  

  

  

  

Transistors us 
Ho CALE 

PHILIPS 2 

AC107 7,45|AF114 4,97 |AF186 21,00/0C79 3,73,BY100 10,55 
AC125 3,41|AF115 4,66|BC107 16,5010C139 7,50/BY114 5,90 
AC126 3,72|AF116 4,93|BF115 7,2510C139M  3,72/0A70 1,54 
AC127 3,72]AF117 3,73|NR4 3,40 OA79 2,04 
AC128 4,03|AF118 6,82|BF109 16,50 OA81 1,54 
AC130 5,90!AF121 7,45|0C26 11,17 OA85 1,54 
AC132 3,41|AF124 5,90|0C44 4,03 DIODES OA90 1,54 
AD139 11,27]AF125 5,28|O0C45 3,73 OA91 1,02 
AD140  11,17|AF126 4,97|OC71 2,80|AA119 2,04 0A92 1,54 
AD149 11,17/AF127 4,66|0C72 3,41|/BA100 4,03|0A95 2,04 
AD162 6,80|AF139 13,65 OC74 3,73|BA102 5,27/0A210 5,90 
AF102 7,76|AF180 8,1010C75 3,10|BA109 5,90/0A211 10,55 
AFi06 9,00]AF181 7,8010C76 5,63/BA114 3,00/0A214 8,69 

GARANTIE TOTALE - Expédition à lettre lue, contre remboursement ou 
mandat à la commande - 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% Détaxe exportation 
Pour l'étranger : 50 % à la commande. 

FIDÉLITÉ x 
CHAINE PERPETUUM EBNER HSV 20, 
2x10 W. Platine semi-professionnelle 
PE 34, tête BO. Ampli incorporé avec 
socle et couvercle plastique, enceintes 
LB 20. Prix 0,00 

x HAUTE 

  

BRAUN « AUDIO 1 » - Chaîne stéréo 
Hi-Fi entièrement transistorisé (30 tran- 
sistors) - Ampli-préampli stéréo 2 x14 
watts - Tuner AM PO-GO-OC et FM - 
Stéréo Multiplex incorporé, sensibilité 
AM 2 mV/50 mW, sensibilité MF 1,5 
mV/26 dB. Courbe de réponse 30 à 
30000 Hz, taux de distorsion au- 

.% pour 1 000 Hz. Lecteur Shure M77, enceintes L. 46. 

Z2800,00 
1.650,00 

AMPLI BF - « SIMPLET » 
(Décrit dans «H.-P. » du 15 déc. 64) 
4 transistors, présentation en coffret 
métallique noir. 

  

dessous de 1 

AMPLI STEREO 
RS 2 x 5 watts 
7189 - ECC808 

  

  

En pièces détachées ..... 143,00 
[En ordre de marche 53,00 

AMPLI STEREO 
(Décrit: dans le «H.-P.» no 1075) 
2x8 watts - Présentation châssis élec- 
frophone - 2 ECLL800 - 2 ECC83 - 
1 : 

170,00 
200,00 

  

Complet, en pièces détachées 
En ordre de marche ...... 

BAISSE 
SUR LES MAGNETOPHONES 

TELEFUNKEN, 

(Décrit dans le « H.-P.» du 15 Juill) 
Bande passante 35 à 17000 Hz 
Entrée micro 320 mV - Correction gra- 
ves de ‘40 à 600 Hz à + - 1 
Correction aiguës de 800 à 16000 Hz     à + 1 dB - Linéaire à 4 Wotts -|| 300 - Entièrement: transistorisé - Vi- 
Dimensions : {ong. 300 - prof. 230 -!| tesse 9,5 cm, bobine de 13 cm, 
haut. 115. { possibilité d'utilisation sur secteur 
Complet en pièces dét. 210,00 | ou sur occu. 
EN ORDRE Avec micro et bande. Net 710,00 
DE MARCHE 250,00 | 

  

   3 AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 
(En emballage d'origine) 

Un changeur stéréo LESA 33 et 45 
tous avec centreur automa- 

  

  

tique, incroyable ........ 120,00 

Une platine manuelle mono 
LESA. Prix ............ 30,00 

Un transfo 65 mA 2 x 300 
volts Vedovelli. Prix .... 10,00 

a Quantité limitée 
? 2 

PLATINES mm TÉLÉVISEUR 

   

    
   

TELEFUNKEN 
Nouveau changeur TW506$, 4 vi- 
tesses stéréo avec axe 33 et 45 
tours. Prix 2,00 

PERPETUUM-EBNER 
PE 66. Stéréo, changeur automati- 
que, 4 vitesses, avec axe 45 tours. 
Prix 172,00 
PE 66 Sonderklasse, plateau fonte 
1,5 kg - Diamètre 268 mm - Cel- 
lule Shure M7D 300,00 
PE 34 semi- professionnelle. 
Prix sans lecteur 
Prix avec lecteur BO 

{description page 110)     

  

    
Prix avec lecteur Shure. 480,00 
Préampli TV 206 ..... 50,00 | u 
PE 33 Studio: Tube auto protégé 1100 multffÉanaux, 
Sans lecteur .......... 482,00 À 12 positions tuner 2° chaîne transistor, 
Avec lecteur BO ...... 582,00 ! comparateur de phases incorporé sur 
Avec lecteur Shure 6::2,00 iles 2 chaînes - Sensibilité son 5 mV, 
Préampli TV 204 ..... 150,00 | image 20 mV (longue distance), châssis 

: basculant - Colonne sonore en façade, PE 32 C manuelle stéréo. 10:3,00 
! ébénisterie polyrey. BRAUN Manuelle stéréo sur socle. 

    : 59 cm, sans porte ...... 1.160,00 Prix ........4....... 165,00 159 cm, avec porte ...... 1.200: 

DUAL 65 cm, avec porte ...... 1.450,00 
400 À mono stéréo .... 221,00 Alle même modèle en console 1.700,00 
Changeurs semi-professionnals : {59 cm Twin panel avec porte. 
1010 stéréo plateau lourd 221,00 E' Prix ........ ..…….. 1.250,00 
jo mélangeur _ stéréo proteas | RS64, fout écran twin panel 1.050.00 
ourd ................ 6, 
1009 (sens cellule). 890,00 | TUNER TELEFUNKEN 

cellule piézo stéréo. À | 
avec lecteur magnétique B.0. NSF/GMBH 
Prix ........,....... 90,00 El Le seul utilisable sans barrette attaque 
avec lecteur Shure 514,00 E'directe de la platine MF sans passer 
Lecteur stéréo magnétique diamant par le rotacteur. 
B.O. ................ , — Tubes (EC86, EC88). Prix. 75,00 
Lecteur stéréo Shure M77D — Transistors (2XAF 139). Prix 86,00 
  Prix 150,00 

PAXOS FM 
(Décrit dans «H.-P.» du 15 janv. 65) Pile 9 volts 
9 transistors + diode - 3 gammes PO- PATHE- MARCONE 

  

  

  

  

  

  

    

GO-FM -'H.-P. 12x19 cm Hi-Fi, 2 piles 
Le 4, nouveau changeur, #à 6 4,5 volts, cadran visibilité totale, cof- 
C.342, changeur 45 tours 129,00 fret bois gainé - Dimensions : “270 x 
— stéréo 110/220 V. 136,00 

M 442 mono ......... , 82,00 
— stéréo ....... .. 92, 

RADIOHM 
MC 2003, changeur 45 tours D: 

R 2002, 110/220 V'...: 180:00 
R 2003, 110/220 V .... 66,00 
— stéréo ....... . 74; 

TEPPAZ Echo 60 .... 65,00 
PLATINES MAGNETOPHONES Compi i dé = 
RADIOHMAvec Préampli 288,00 W| Complet, en pièces détachées 270,00 

:N MA 109 Sans Préampli 195,00 EN ORDRE DE MARCHE ... %00,00 

memes TRANSISTOR 

MODULES JASON TRANSISTORS POCKET 
AMPLI BF 6 watts Hi-Fi « J.27A », EUROPHON 
avec préampli RIAA et les 2 AD139. 8 transistors 
PriX ses. 1390, avec housse 
TUNER HF - FM J.31-1 ... 88,00 écouteur et piles 
TUNER HF - FM J.31-2 ... 95,00 Dim. : 120x65x30 
ETAGE HF-MF 10,7 Mecs J.33-1. Prix .., 85,00 
Prix css 70.00 Franco. 90,00 

ETAGE HF- FM 10,7 Mes J.33- ‘400 00 GRAND DUKE ........ .... 95,00 
FIX soso sssorsesecee CE 1 

, : : H TEU: STABY- DECODEUR Stéréo multiplex  FCC|ASMENTATION SECTEUR , « STABV- 
1.28-1, diophonie 35 dB, désaccentua-| (Décrit dans « H.-P.» du 15 mai 65) 
tion 50 mS, avec indicateur pour dé- 9 V 150 mA pour poste transistor - 

codeur J.29 .............. 20,00! Coffret métal noir. Dim.: 110 x 70 x 
ALIMENTATION STABILISEE 110/220|50 mm. 

V. Prix ss... 5:00! Complet, en pièces détachées, 43,75 
Redresseur 90 V 1 400 mA.  16,00|En ordre de marche ....... ,00 
  

  

| Catalogue Pièces Détachées contre 2 F pour frais de participation | 

RADIO STOCK 6, RUE TAYLOR
 - PARIS-X° 

NOR. 83-90 05-09 
C.C.P. PARIS 5379-89 Autobus: 54 - 56 - 65 

  

  Ouvert de lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. M° J.-Bonsergent 
RAPY e 
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Chaines 
TOR 

stéréo 

GER TOE 

340 watts 

Tuners F.M. 

et AM. FM. 

MULTIPLEX 

Magnétophone 
semi- 

professionnel 
19 et 38cm. 

Enceintes 

ATAETES 

4 modèles   
  

  
  

Grue Denis-Poisson, Paris-17° - Tél : 380-24-62 
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SECURITE ABSOLUE 

  

en HAUTE FIDÉLITÉ 

Si vou e un matériel de très haute qualité 
aux performances élevées et stables, 

» © des conseils techniques compétents, avant 
et après achat, 

e une garantie totale, 

e des prix calculés au plus juste, 

audiotecnic 
7, rue de Tournus - Paris 15° - tél. 783.74.03 

EE 

Démonstrations de 10 h. à 19h. (sauf dimanche) 
et en dehors de cet horaire, sur rendez-vous. 

SERVICE APRÈS-VENTE - CRÉDIT 

  

CATALOGUE N°10 

  SUR DEMANDE   

PLUS DE 1000 OPTIONS POSSIBLES 

C’EST LA PLUS HAUTE QUALITÉ SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS … 

  

Parmi une série de 10 modèles, voici 
AT. 6, changeur, avec commande ma- 
nuelle, type semi-professionnel, d’un prix 
avantageux pouvant passer 8 disques 

Sécurité et précision. mélangés. 

Agent général pour la France : 

FILM ET RADIO 

  

tourne-disques et changeurs 

       



  

PORTIER ELECTRIQUE à Transistors 
Comprenant : alimentation - dix 
postes secondaires et boîtier d'appel. 
L'ensemble livré avec schéma d'ins- 
tallation .............. 450,00 
Franco, port-emballage.. 460,00       

MATERIEL POUR LABORATOIRE 

Macrocapacimètre L.I.É., type CB2. 
Prix ....:............... 0,00 
Générateur d‘'impulsions Férisol, type 
P102B .................. 400,00 
Qmètre M6/275 .......... 700,00 
Qmètre M7/455 .......... 500,00 
Générateurs HF - L303 - L305 - 
L306 .................... 00,00 
Générateur B.F. C.R.C., type G.B.100. 
Prix ...............,.... 400,00 
Générateur H.F. Ribet-Desjardins, type 
427 D, à réviser légèrement. 250,00 
Fréquencemètre Secré, type C.G.45 
{réplique du BC221, mais français) 125 
à 20000 Hz. Alim. 110/220 V. 
Pris 50020 
Un choix de modèles et marques dif- 
férents, sur place. 

OSCILLOSCOPES 

Ribert-Desjardins : 
Type 252A 1. S02 00 
Type 262A 800,00 

Exceptionnel : modèles (non révisés), sur 
place, de 150,00 à 309,00 

TRANSISTOR DE PUISSANCE 

Genre OC18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 26 
(P555 - gre SFT 212) 
Genre OC27 - 28 ... 
Genre SFT267 

  

  

  

  

TRANSISTORS, genre OC72 - genre 
C44 - genre OC45 - genre OC71. 

Prix possrossonesesoness .. ‘ 
74 À ........ RE EEE 3,70 
80 A 

TRANSFOS AUDIO FREQUENCES 
de qualité professionnelle, tropicalisés, 
tôles à grains orientés. 

Transfo de sortie : P : 8 à 15 000 {2- 
S: 500,333, 250, 200, 125, 50 Q - 
Prix Los 15,00 
Port ..............,,...... 4,00 : 
Transfo P.P. 10 watts : P : 8 à 9 000 D | 
- Prises à 43/100 - S: 50, 200, 500, : 
800 {2 ..... sous , 
Port .........,.....,... 4,00 
Transfo driver : P: 4 000 Q (6F6) - : 
S: pr 2x6L6 ou 2x 807 .. 0,00 | 
Port .....,....,....,...... #,00 
Transfo de couplage : P : 8 à 15 000 {2 
- | cc =8 mA - S: 90000 {. 7,00 
Port ................,..... 00 
De nombreux autres types en stock. 

TRANSFO B.T. 

    

    

      

P : 110/220 V . S : 12 V 200 mA. 
Prix ............. sors 750 : 
Port .1.................... 1,10: 
P: 110/220 V- S : 2x15 V - 600 mA. 
Prix ,50 
Port .. 2,30 

VERITABLE 

MICRO A RUBAN 

de haute qualité 

25 ohms. 98,00 

100,00 Franco 

  

BANDE MAGNETIQUE 

Qualité professionnelle - Enregistrée et 
effacée : 
360 m - 178 mm - 5/100 .. 13,50 
250 m - 147 mm - 5/100 .. 9,90 
180 m - 127 mm - 5/100 .. 7,50 
132 m - 127 mm - 7/100 .. 6,30 
180 m - 147 mm - 7/100 .. 7,45 
250 m - 178 mm - 7/100 .. 9,90 
  

RADIATEURS A AILETTES POUR SEMI- 
CONDUCTEURS en alu, non oxydés. 
1e g59x120 mm, 2 trous pour TO3, 

…... 4! 

2° 20x65 mm, 2 trous © 5 mm. 
Prix ..................... 5, 

3° 1 30x60 mm, 1 trou, pour Toÿ. 
rix 

4e 120x755 mm, 
Prix 

  

RECEPTEUR DE TRAFIC 
RCA AR 88 

(et non AR88 L.F.!) 535 à 32 000 Kcs 
en 6 gammes - MF : 455 Kcs 
- 5 positions de sélectivité - Filtre à 
xtal - Limiteur de parasite - B.F.O., etc 
14 tubes - Un appareil de classe ‘sans 
surprises ! Décrit dans le n° 1058 du 
«< Haut-Parleur ». 
PRIX 1.000,00 
SOLDE MASSIF DE TOUS LES HAUT- 
PARLEURS récupérés en stock, sur 

  place. Les 4 .............. 10,0 

Nouvel arrivage de haut-parleurs : 
Inversé, 21 cm, 2,5 { ...... 1,00 
Inversé, 12 cm, 2,5 (Q ...... 13,50 
Tweeter 10x14, 2,5 ( .... 15,00 
Elliptique spécial pour télé 25,5 x7, 
2,5 Q cs... ,   

Nos sachets de matériel : 
condensateurs standard .. 5,00 

  

50 condensateurs mica 6,00 
10 potentiomètres ........ 10,00 

100 résistances diverses .... 6,00 
50 résistance 1] % et 5 %. 6,00 
10 néons avec résistances .. 3,00 
10 diodes récupération 8,00 
10 ajustables divers alu et argentés. 

Prix .................. 10,00 
(Port : 0,70) 

QUELQUES PLATINES DE TOURNE- 
DISQUES PROFESSIONNELLES - 33 1/3, 
45, 78 t/mn - Précision: 0,2 % - 
Taux de pleurage inférieur à 0,1 % - 
Moteur triphasé - Possibilité de fonc- 
tionnement en 220 volts. Livré avec 
notice détaillée des réglages (compre- 
nant: photos, schémas, etc.). Valeur : 
environ 4 000,00. Vendues de 60#0,00 
(sans bras, ni tête, ni galet, ni axe). 
à 800,00 (sans tête). 
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alt. 

Son Alimentation 

V pour 

  

- 17; 

110/220 V. 

H.T. 450 V - 300 mA - 6,3 V 
- 100 V pol. 

relais antenne - 
2 régimes de puissance - Tu- 
bes : 2x 5Z3 - 574 - 3 relais 
- Matériel de classe, peut ali- 
menter n'importe quel TX. Li- 
vré avec coffret dimensions 
rack standard - 100 % testé. 
Prix, seul 
Complet, non testé. 
Port 
Epaves depuis 50,00 sur place. 

32 ou 

1 

  

L'Emetteur SADIR 1547 - 20 watts 

H.F. - Piloté xtal - 6L6 - Trip. 
6L6 - Trip. 832 - PA 832 - Mod. 
par P.P. 2x807 - Attaqué par 
2x 6J7 et 2x6M7 - Matériel pro- 
fessionnel livré avec coffret (di- 
mens. rack standard) TX 100 © 
testé, prix, seul . 
Sur place, épaves dep. 
Sans tubes - 2 C.V. cassés 
Prix ................ 108,00 
Jeu de tubes ........ 100,00 

Port, emballage (franco) 
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VHF 100 à 156 MHz 

TX ARC3, 10 fréquences préréglées, 

DES RX POUR DOUBLE 
ET TRIPLE CH. DE FRÉQUENCE 

  

  

  

      
  

      

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

dé oteur. PA 832, trip.|Le BC 453 de réputation mondiale 190 

832, 2x éVE. Mod. 2x6L6, 6V6, 6J5. à 550 KHz, MF 85 KHz à couplage 
Dimensions : 280 x 260 x 190, châssis|réglable, BFO. Prix ...... 100,00 

.. .|alu. Prix sans xtal_ ........ ,00! Franco ................. 108,00 
Finie la burette à Schéma contre 1,50 F en timbres) _ Port - Emballage (Franco) 12,00 _ {Sc ema contre 1,90 ren Timor 

huile. Huileur del Rx R77/ARC3, 10 F, préréglées, HF,ILe S-5/31, 190 à 500 KHz, MF sur 
précision. 4 x 63K5, 1 x 9001, MF, 3x12SG7, dét:|140 KHz, 6 tubes. Dim. 180 x 110 x 
P. M 7,50! Squelch BF, 12H6, 2x12SN7, 1x12AG7,]100. En parfait état ........ 55,00 . M... "7 |OSC, 12SH7, 9002, 2x63K5. Dimens. :[Franco .................... 60,00 
G. M. 18,00! 380 x 140 x 250. Prix 200,00! (Décrit dans le numéro du « Haut- 

Port - Emballage (Franco) 12,00! Parleur » de septembre 1965) 

Filtre VHF aff. € 2 dB de 100 à 156 En | Mn, S 40 dBde 200 à 400 MHz, DECAMETRIQUE 
Faites des « VFO »_ultra-stables avec prises coax. et raccord. 30.00 B.C. 348 - B.C. 312. Parfait état, 

.avec les émetteurs : (Décrit dans ce numéro.) aligné ............. .. 400, 
; BC-696, 3 à 4 MHz ...... 60,00 00!Port - Emballage (Franco) 25,00 
| BC457, 4 à 5,3 MHz: GO Bi a on te cit: :1! ggolSchéma de BCAS4-45S. 

BC 450 33 1 MUz ve. 80:00 Ensemble transfos driver, micro, modu- contre 1,50 F en timbres 
5 a Zee 2 lation pour P.P. 807/832 . 20,00 : 

i Tous ces TX sont équipés de : VT138, (Port: 8,00) Ensemble de deux souffleries, avec mo- 
! VT139 et 2 x 1625 ou P.A. 1 self à Ut .—|teur Robbins 210 V/60 Hzs - 1 phase, 

| roulette - Livré sans cristal. Schéma de BC 454-455 3450 t/mn - 0,84 Amp. - 1,8 C.V. 
Franco ..................... 68,0 contre 1,50 F en timbresiPrix ................... 100,00 

Volts 50 mA | 100 mA | 200 mA | 400 mA | 600 mA 1 A* 20 A 25 A 40 A 
5 À Av.Rd.| Av. Rd.| Av. Rd.| Av. Rd. 

| 
50 x 80 

| 12 0,70 0,90 1,00 1,50 1,80 2,00 10,00 12,00 16,00 

25 0,80 1,00 1,10 1,70 2,00 2,15 _ 13, 50 16, 00. 20,00 

50 1,00 1,10 1,20 2,00 2,15 2,30 © 15,00 18, 00 30,00 

100 1,10 1,20 1,30 2,15 2,25 2,55 29,00 M 32, 00 _40,00 

200 1,30 1,50 1,70..| 2,80 3,90 4,50 35,00 43,00 

300 1,80 1,95 2,10 3,60 4,30 5,00 38,40 

400 210 2,20 2,30 4,00 4,80 5,50 Port 1,50 par commande. 
ne —— — Prix sans radiateur. 
500 2A40 2,60 2,80 4,80 5,20 5,80 

  

          
  

  
DIODE ZENER VZ + 10 % : 
16Z4 - 11,7 V - 10 mA ...... 9,00 
11Z4 - 4,5 V - 10 mA ...... 9,00 
42Z6 - 9,1 V - 5 mA ...... 9,00 

  
Alimentation Secteur régulée par diode 
Zener et transistor 110/220/9 V. En- 
semble complet en pièces détachées 
décrit dans le H.-P., numéro de juin 65. 
Prix .... 28550 - Franco .... 27,50 
  

Alimentation, régulée 500 mA variable 
de 6 à 15 V - Sect. 110/220 V - 5 
Kit .... 58,00 - Franco .... 5 
(Décrit dans le numéro d'août Ds)   

Ouvert de 9 h à 12h - 14 h à 19 h 30 même le lundi, sauf dimanche 

MINIMUM D'ENVOI : 20 F - EXPEDITION à lettre lue 
Règlement par timbres accepté - Joindre 1 enveloppe timbrée pour toute 

réponse - Contre remboursement - Port et prpallage en sus 

C.C.P. 19.646-03 - PARIS 

RADIO-OCCASION 
ET SURPLUS 

Catalogue contre enveloppe timbrée — 

1, rue Censier - dt (5°) - Tél. 
Franco 

: 587-27-52 
gné d'un     
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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. 

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 

STB1 
MONO ET STÉRÉO TYPE PROFESSIONNEL 
© 3 moteurs dont un PAPTS. 
© 4 vitesses : 4,75 - 9,5 - 19 et 38 cm/s. 
@ Pleurage, 

: inférieur à 0,05 % 
: inférieur à 0,1 % 
: 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. L . 
@ Amplificateur d'enregistrement, 2 canaux : a) canal supérieur, 
b) canal inférieur, c) stéréophonie. 
@ Sensibilité d'entrées (par canal), microphone : 1 mV - Indépen- 
dance 1 M (2 - Radio : 150 mV - Impédance 250 KQ1. 
@ 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- 
gistrer 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 : niveau d'enregistrement de pointe 
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 : 
38  cm/s = 30 c/s à 18 000 + 2 dB 
19  cm/s = 40 c/s à 15 000 + 3 dB 
9,5 cm/s = 40 c/s à 11 000 + 3 dB 

à 4,75 cm/s = 40 c/sà 8 000 + 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 
STB1 - 510/2 - bobines de 26,5 cm 

  

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 720 F 
MK 5-GB bobine de 28 cm 1045F 

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

TARIF BRENELL 
MK5S ll Mono - 4 vitesses - 2 pistes 

Bobine de 21 cm et œil cathodique 
Bobine de 26,5 cm et Vu-Mètre 

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

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

PLATINE BRENELL MK5 
Bobine de 21 cm 
Bobine de 26,5 cm 1 045 

AMPLIFICATEUR BRENELL - ENREGISTREMENT - LECTURE 
MK5-OM 515 
MK5-VU 

ALIMENTATION Ampli. 
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°') 

  
    

@e CONTINENTAL ELECTRONICS INFORMATION e CONTINENTAL ELECTRONICS INFORMATION @ CONTINENTAL ELECTRONICS INFORMATION @e 
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EXACT RNREO LAN ENNEMI RU AUEENE ELECTRONICS INFORMATION 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS :.:. 
DÉPARTEMENT ‘“MAGNÉTOPHONES 

UNE GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS A PRIX COMPÉTITIFS 

  

    
     

1, BD SÉBASTOPOL 

CAVE TS 

TAG OA TIR 

CET A EE 

CEN. 03-73 

C.C.P. PARIS 7437-42 

      

   

  

  

   

  

  

ARGYLL MINOR 2P. 4P 
F El D | = L E TY (importé d'Angleterre) 

LES MOINS CHERS DES 2 ET 4 PISTES 
2P:449F+T.L. (12,70) -4P :499F +T.L. (14,10) 
Ces prix s'entendent pour appareil complet avec bande diamètre 127 mm, raccords et 
microphone piézo-électrique. 
Moteur puissant. Vitesse 9,5 cm. Admet les bobines de 147 mm de diamètre. Compteur. 
Modulomètre cathodique. Double piste ou quart de piste. Puissance de sortie 2,8 watts. 
2 entrées (PU et micro). Sortie H.P.S. Durée d'écoute avec bande de 360 m : 2 P = 
2 heures - 4 P = 4 heures. Présentation luxe 2 tons. Extra-plat. Très portable. Idéal 
pour les voyages, les études, les conférences, etc. Alimentation 110-220 volts. 50 CPS. 
Dimensions = 370 x 280 x 140 mm. Poids : 7,3 Kg.{Prix forfaitaire d'expédition : 

15,00 

ROBUK RK 4 {Importé d'Angleterre) 

LE SEUL MAGNÉTOPHONE AUSSI PERFECTIONNÉ 
POUR (sans micro, ni bande) 2 PISTES (T.T:C.) 699 F 

4 PISTES (TT.C.) 865 F 
3 moteurs, 3 vitesses (19 - 9,5 - 4,75). Admet les bobines de 178 mm de diamètre. 
Pleurage inférieur à 0,2 % en 19 cm/s. Double piste. 60 à 14 000 Hzà 3 dB en19 cm/s. 
Puissance de sortie 3,5 W. Indicateur visuel. Compte-tours avec remise à zéro. 2 entrées 
(micro et radio) mélangeables. Prises pour amplificateur extérieur et haut-parleur 
extérieur. Contrôle de volume en monitoring par haut-parleur. Levier de pause. Bouton 
de surimpression. Commandes par clavier. Présentation luxe dans une élégante valise 
2 tons (ivoire et gris). Dimensions : 40 x 28 x 19 cm. Alimentation secteur 110-220 
voits, 50 CPS. Poids 11.5 kg 

LIVRABLE COMPLET AVEC MICRO DYNAMIQUE ET BANDE ‘’SONY'"" MY 7 
Documentation abondante. Prix forfaitaire d'expédition : 20.00 
Fiche technique officielle. 2 PISTES (T.T.C.) 804,10 F 
Service après-vente. 4 PISTES (T.T.C.) 970,10 F 

ST U D El O 4 KITS pour monophonie bipiste ST ÊÉ RÉO .ST U D E O 4 KITS Stéréophonie 4 pistes 

LE MAGNÉTOPHONE A LA PORTÉE DU CONSTRUCTEUR-AMATEUR 
Ensembles comprenant le matériel complet en “KITS” 

Notices détaillées - Services techniques à votre disposition 

       

  

       

    
    
    

  

       

    
       

  

      
    
    
    
    
    
    
    

  

       
    

    

       
    

  

  

  

  

  

KIT 1 KIT 2 KIT 3 KIT 4 
MÉCANIQUE AMPLIFICATEUR TRANSFO VALISE 

DE DÉFILEMENT | Circuits imprimés, | D'ALIMEN- | Dim. : 390 x 350 x 
38 - 19 - 9,5 - 4,75 | câblé, réglé, poten- ATION 180. HP-Jacks Vis- 
cm/s ou 19-9,5- Ftiomètres, contac- | TUBES ECC 83, |serie Bouton-Petit 
4,75 cm/s 3 mo- À teur, transfo de sor- et EM 84 matériel. 
teurs. Clavier Dim : R tie. ECL 86 
318 x 270 x 102 + DIODES 

  

      
    

  

      

  

      
        

  

admet les bobines 
de 178 mm. 110- 
220 V.         

Net TTC avec 1 HP. 117,00 
4 vitesses . 344,00 
3 vitesses . 324,00 
Tête monitor. 
facultative 46,00 

T transfo + 1 jeu de 1 ampli- 
tubes .... 36,00 ficateur       -. 124,00 

      

  

      

    

  

Stéréo-Kit 
1 transfo + jus 

; de tubes .. 76,00 

Stéréo-Kit 
4 vitesses . 417,00 
3 vitesses . 397,00 
Tête monitor 
facultative 72,00 

LES 4 KITS MONO : 601 F - LES 4 KITS STÉRÉO : 880 F 
Chaque KIT peut être acquis séparément. Aucun ne peut être détaillé. (T.T.C.) 
Frais forfaitaire d'expédition : LES 4 KITS MONO ou STEREO..... 18,00 

LA PLATINE SEULE 1 

Stéréo-Kit 
2 amplificateurs et 
contacteurs 256,00 

Stéreo-Kit 
: avec 2 HP. 154,00 

    

  

       

  

ÉLÉMENTS DE STUDIO ‘KITS’ MONTÉS, 
MIS AU POINT, LIVRÉS EN ÉTAT DE MARCHE 
Les 2 modèles ont 4 vitesses, bande passante à 19 cm/s, 
50 à 12000 2dB 

STUDIO MONO 
2 entrées Micro et P.U. Sortie H.P.S. Prix sans bande ni micro 805 F (T.T.C.) 

STUDIO STÉRÉO 
2 entrées Micro et P.U. 2 sorties H.P.S. Prix sans bande ni micro ... 1100 F 

Prix forfaitaire d'expédition : 20,00 (T.T.C.) 

TOUTES NOS IMPORTATIONS SONT GARANTIES 
QUANT A LA FOURNITURE DES PIÈCES DÉTACHÉES 

Demandez nos conditions de crédit. Nos articles sont expédiables dans toute 
la France contre remboursement, ou payables à la commande (ajouter les 
sommes forfaitaires indiquées pour frais d'envoi ainsi que le montant de la taxe 
locale). Magasins ouverts tous les jours (sauf dimanche et lundi matin) de 
9hàîi2hetde13h30à19h. 

NOILVWHOANI SIINOU19313 LAMERNMTE © NOILVWNHOANI SOIINOHL931 

                    
  

       
      

      
     CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 

1, Boulevard de Sébastono!l, PARIS-1er 

Veuillez m'adresser gratuitement toutes do- 
O sumentations et tarifs* 

M 

         

ARGYLL MINOR 

ROBUK RK 4 

STUDIO-KIT MONO 

STUDIO-KIT STÉRÉO 

CONDITIONS de CRÉDIT [] 

    
O Adresse _ 

Ville. 

Dépt 

  

* Mettre une croix dans le carré correspondent 
à la documentation désirée. 

  

E
F
F
I
V
E
N
T
E
-
I
N
D
U
S
T
R
I
E
 

1
V
L
N
A
N
I
L
N
O
9
 

@ 
N
O
I
L
V
W
I
H
O
1
A
N
I
 
S
O
I
N
O
H
L
9
3
7
1
 
1
I
V
L
N
A
N
I
L
N
O
9
@
 
N
O
I
L
V
W
H
O
A
N
I
 
S
I
O
I
N
O
H
L
I
1
1
1
1
V
L
N
I
N
I
L
N
O
N
 

@ 

            @ 
C
O
N
T
I
N
E
N
T
A
L
 
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
 
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
 

@ 
C
O
N
T
I
N
E
N
T
A
L
 
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
 
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
 

@ 
C
O
N
T
I
N
E
N
T
A
L
 

El 

  

No 1092 x Page 37



ELECTRONICS 

    

      

INFORMATION @ CONTINENTAL ELECTRONICS 

  

      

     

  

    

  

     

  

    

      

          

            

  

      
       

    
    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

     

      
          

CONTINENTAL ELECTRONICS SA. 
1, bd de Sébastopol, PARIS-12" - Métro Châtelet - tél. GUT 03-07 - CCP PARIS 7437-42 

DEPARTEMENT MESURE 
e le plus petit = 

e xcl LUI S E F e le moins encombrant 
e le plus complet 

ICE 680 C e le moins cher des 
contrôleurs universels 

RS PRE Vi PATES DRE A D 

: 20.000 () /V 
; | 45 gammes de mesure - 
_ _ anti-chocs et anti-surcharges 
; : 6 poids : 300 g 

dimensions : 126 x 85 x 28 mm 

Ce contrôleur universel présente, dans sa 
conception, plusieurs idées originales dont 
le résultat se traduit par un appareil très 
compact, mais de caractéristiques très 
poussées et aux possibilités très étendues, 
que l'on appréciera facilement par les 
chiffres suivants : 

© Mesure des tensions continues. De 
100 mV à 1000 V en sept sensibilités 
(0,1 - 2 - 10 - 50 - 200 - 500 et 1 000 V) et 
avec une résistance propre de 20 ka/V; 

© Mesure des tensions alternatives. De 
2 V à 2500 V, en six sensibilités (2 : 10 - 
50 - 250 - 1000 et 2 500 V), avec une résis- 
tance propre de 4 ka/V; 

© Mesure des intensités continues. Six 
sensibilités allant de 50 A à 5 A; 

© Mesure des résistances de valeur 
moyenne, de quelques ohms à 10 M@, en 
quatre gammes et à l’aide d'une pile incor- 
porée de 3 V; 

© Mesure des résistances très élevées, 
jusqu'à 100 Ma, à l'aide du secteur: 

@ Mesure des résistances très faibles, 
d'une fraction d'ohm à 5 &; 

© Mesure des résistances en courant 
alternatif (réactances), 100 ka à 100 Ma; 

© Mesure des capacités, de 100 pF à 150 :F, 
en quatre gammes et à l'aide du secteur; 

© Mesure des fréquences, jusqu'à 5 000 Hz, 
en trois gammes; 

@ Evaluation des décibels,en cinq échelles 
allant de —10 décibels à + 62 dB. 

En plus de toutes ces mesures, le contrôle 
I.C.E. 680 C permet encore : 

@ La mesure des tensions continues très 
élevées, jusqu'à 25 kilovoits, à l’aide d'une 
sonde spéciale; 

146 F seulement @ La mesure des intensités alternatives, 

is d'envoi À à 100 À, à l'aide d' ! (PRIX NET T.T.C - frais d'envoi: 4F) mateur spécial à l'aide d'un transfor 

Notre documentation complète (dépliants, circulaires, tirés à part des articles parus dans les grandes 
revues techniques spécialisées avec descriptions et possibilités de nos matériels) est à votre disposition. 
Pour l'obtenir : REMPLISSEZ, DÉCOUPEZ puis ENVOYEZ-NOUS LE BON CI-DESSOUS. 
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ICE 650 B 

SONYTRACER 

  

  

  

  

  

es CONTINENTAL ÉLECTRONICS S.A. 
TI 1, boulevard de Sébastopol, Paris 1°° 

Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

271 ICE 60 Veuillez m'adresser gratuitement toutes documen- 
tations et tarifs 

PINCE AMPÈRE- EI ICE 680 C 
MÉTRIQUE 7 ICE 650 B M 

à C7 ICE 690 

CE 662 LI ICE 662 AÜOSSE 
[] PINCE AMPÈRE- 

MÉTRIQUE 

EI SONYTRACER Ville Dépt 

CONDITIONS : A ICE 690 CT né cn annee gage 007 coreondan 4           
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ENCEINTES ACOUSTIQUES 

« OPTIMAX 1 » 

Miniaturisée, 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 
teck huilé. Impédance 5 ohms (8 ou 
15 sur demande). Dim.: 22 x 13 x 
26 om. 
Net .. 409,00 - Franco .. 116,00 

  

  

DEPANNEURS 
Les Produits Miracle avec 

les MICRO-ATOMISEURS 
« KONTAKT » 

(Importation allemande) 
Présentation en bombe  Aérosol. 
Plus de mauvais contact ; plus de 
crachement. Pulvérisation orientée 
évitant le démontage des pièces : 
efficacité et économie. 

KONTAKT 60 et 61 
La pénicilline de la radio ! 

KONTAKT 60 pour rotacteur, com- 
mutateur, sélecteur, potentiomètre, 
etc. Net : 15,00 - Franco : 17,50 
KONTAKT 61. Entretien  lubrifica- 
tion des mécanismes de précision. 
Net .. 13,00 - Franco .. 15,50 
ANTENAL AK 90. Anti-corrosif des- 
tiné aux monteurs d'antennes. Se 

      

      
    
    
    
    
    

    
    

    
    
          

          

          
      SIARE. Enceinte « SIARSON ». H.-P. à 

suspension du diaphragme à grande 
élongation contrôlée. Bande passante 
45 à 15000 Hz. Puissance 8 W, en 
crête 12 W. Coffret teck satiné. Dim. : 
26 x 24x15. Imp. 5 ohms. 
Net .. 109,00 - Franco .. 116,00 

GOODMANS « MAXIM ». Net. 355,00 

NORDMENDE, enceinte acoustique mi- 
niature, 17,5x35x10. Net 105,00 
Franco .................. 112,00 

YEGA « MINIMEX », 4 ohms {1 HP. 
+ 1 tweeter). 
Net .. 109,00 - Franco .. 116,00 

Enceintes gainées genre teck huilé, avec 
baffle, lamé, 4 pieds (sans H.-P.). 
P.M. 480 x 275 x 180 mm pour | 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 ADX15. 
Composé de 4 H.-P., est destiné à la 
sortie d’un ampli de’ 15 W. 
@e 1 woofer de 28 cm WFRIS. 
© 1 médium 19 cm TI9PAI2. 
e 2 tweeters 9 cm TW9PAS9. 
© 1 dispositif multidirectif 2 TW. 
e 2 inductances à fer L4 
@ 1 jeu de condensateurs. 
L'ensemble indivisible. Net .. 

(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 .. <40,00 
AUDAX TU101. 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. 

  

  

  

  

190,00 

  

  

  

vaporise dans boîtes de raccorde- 
ment, cosses et tout appareil à pro- 
téger contre ipéries et humi- intem 
dité. Net : 8,00 - Franco : 10,50 

Plastic SPRAY 70 isolant par pul- 
vérisation assurant protection par- 
faite contre humidité et corrosions 
atmosphériques et isolement. Cir- 
cuits H.F. et B.F 
Net : 15,00 - Franco : 17,50 
ANTISTATIK SPRAY 100 empêche 
te matériel traité de se charger en 
électricité statique. 
Net .... 6,00 - Franco .... 8,00 

POLITUR 80 « SILIKONE >». S'ap- 
plique par Simple pulvérisation et 
permet remise à neuf instantanée 
des ébénisteries Radio et Télé. 
Net ... 8/00 - Franco ... 10,50 

(Notices sur demande) 

Par 5 pièces, remise 5 % 
et franco de port 

  

    

          

      
    
     
       

      
          

      

        
      

          

VALISES DEPANNAGE 

  

  

DEPANNEURS, valises utilisez 
conçues, étudiées pour le professionnel 

nos 

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 
« PATHE-MARCONI » lampes, double compartiment dans le 

M 442. Monaurale couvercle. Long. 570, larg. 375, haut. 

110-220. Net ............ 7500185 mm. NET -........... 196,00 
c Stéréo. à ... 25 ton 80,00|« REGIONALE 7 ». Dim. : 570 x 375 x 

- angeur t/mn 165 . NET 4... 00 Monaural. 110-220. Net .. 229,00! "0 . 1304 
Stéréo Mono. Net ...... 236,00! « COMPACT 8 ». Dim. : 510 x 340 x 

U 460. Changeur "Mono Sté mélan-[155 mm NET ............ .11020 
geur tous disques. Mono Stéréo. « POLYTUBES 9 ». Dim. : 570 x 375 x 
Net... ‘ ! 170,00\165 mm. Permet le classement ration- 
  

PLATINE 1001 PROFESSIONNELLE 
110-220 V. Equipement Hi-Fi avec cel- 
lule stéréo/monoral DIAMANT. Pression 
bras réglable. Poids plateau: 2,9 kg. 
Net .. 300,00 - Franco — 310,00 
En stock, platines DUAL, LENCO, TEP- 
PAZ, pièces détachées, cellules, saphirs 
et réparation tous modèles.   REPARATIONS. — Nous effectuons 

la remise en état de tous les appa- 
reils de mesures, cellules photo- 

dans les délais les 
plus rapides. Travail de précision 
très soigné. Devis sur demande. 

électriques, etc. 

  

MICRO DYNAMIQUE 
MD 601. Haute et basse impédance 
(50 K ou 200 ohms). Omnidirectionnel, 

nel, le transport aisé, la protection ab- 
solue de 200 lampes de tous types. 
NET  _.................., 0,00 
  

EN RECLAME pour 
« ARTISAN » Radio-Electriciens 
68 + 6 cases à lampes, glace rétro, 

casier outils, condens., résistances. 
Dim. : 550 x 325 x 160 mm. 
Net : 110,00 Franco : 117,00 

(Notices sur demande de ces valises) 

    

  
RADIO-CHAMPERRET 

A votre service depuis 1935 
« DSTAR » - Distributeur agréé n° 65 

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17°) 

     

  

Pistolet soudeur 

« ENGEL-ECLAIR » 
(Importation allemande) 

Eclairage automatique par 
ares. 

Pois à 2 tensions, 110 et 220 MA 

2 lampes 

  

APPAREILS DE MESURES 
« CENTRAD » 

CONTROLEUR 517 
20 000 Q/V 

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

Complet avec étui ..... 178,00 
Franco 181,00 

ELECTRONIQUE VOLT-OHMMETRE 
442 avec sonde de découplage 

0,00 
(Notices sur demande) 

  

  

Type N 65, 60 W, 620 g .... 714 
N° 70, panne de r nge .. 5,60 
Type N 105, 100 W ........ 2,00 
N° 110, panne de rechange .. 60 

(Remise spéciale 
aux prof: et ) 

« SEM » 
Pistolet soudeur «< SUPERFLASH » de 
100 W, pour 110 et 220 V. Ampoule 

phare puissante. Poids : 0,800 kg. Livré F 
complet. 
Net 72,00 - Franco ... 68,00 

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS 
avec nos régulateurs automatiques 

« DYNATRA » 
403 ter 160 W. Net ...... 110,00 
403 bis 180 W. Net ...... 125,00 
403 250 W. Net .......... 145,00 
$.200 VA sinusoïdal. Net . 116,50 
404 s 200 W sinusoïdal. Net 144,00 
Passe-Partout 220 W. sin. Net 144,00 
403 S 250 W sinusoïdal. Net 175,00 
405 S 500 W sinusoïdal. Net 397,00 

æ SABIRMATIC » 
200 VA sinusoïdal. Net .... 
250 VA sinusoïdal, Net .... 

æ VOLMATIC » 
Universel. Entrées 110 et 220 V. 
Sorties 115 - 125 - 220 V. 
Super 290 VA sinusoïdat. Net 115,00 

113,50 
130,00 

Super 250 VA sinusoïdal. Net 130.00! 
(Port 10 F. par régulateur) 

REGULATEUR LUXE « BENA » 
Coffret Polyester noyer foncé, dé- 
cor laiton verni, 4 pieds. 
200 VA Sinusoïdol. 
Entrées et sorties 110 et 220 V. 
(200 x 260 x 125) 
Net : 120,00 - Franco : 132,00 

Prix spéciaux par quantité. 

« VOLTAM » 
RM 250. Régulateur manuel 250 VA 
avec Voltmètre, 110 et 220 V, entrées 

  

et sorties. Net 46,00. Franco 51,00 

AUTO 

TRANSFORMATEURS 

à « STAD » 
50 VA abais. 220-110 ...... 11,00 
70 VA abaïis. 220-110 ...... 12,50 
Réversibles 110-220 et 220-110 : 

100 VA. Net .......... 15450 
150 VA. Net ........,. 17,80 
200 VA. Net .......... 22,00 
250 VA. Net .......... 24900 
300 VA. Net .......... 26,00 
400 VA. Net .......... 35, 
500 VA. Net .......... 36,00 
750 VA. Net .......... 48,00 

1000 VA. Net .......... 65,00 
1 500 VA. Net .......... 95,00 
2000 VA. Net .......... 125,00 

Réversibles à double puissance 
2 x 250 VA. Net 30 
2 x 300 VA. Net 
2 x 500 VA. Net 
Port en sus - Transfos de sécurité 11, 
220, 380 - 24 V. Nous consulter. 

  

         

  

HETER-VOC 3 g. (15 à 2000 m) 
+ 1 g. MF 470 Kc. Atténuateur gra- 
dué. Sorties HF et BF. Livrée avec 

  

notice et cordons ......... 2,00 
TANCO sms 7,50 

VOLTMETRES-AMPEREMETRES 
d'équipement et de tableau 

  

Ferromagnétiques pour alternatif et 
continu. 

(Notice sur demande) 

« METRIX » 
Contrôleur 460, 10 000 ohms/Ve 
Complet ................ 48,00 
Contrôleur 462, 20 000 She, 
Complet ..............., 187,00 
Gaine protection saoutchouc. 16,00 
Housse cuir 460/462 ...... 7,00 
Contrôleur 430, 201 000 ohms/V avec 
dispositif protection galvanomètre. 
Complet 5,00 

« RADIO CONTROLE » 

  

  

Contrôleur SC3 

50 000 Q/V 

V = 3 à 3000 V 
A = ] à A. 
fn EF 0,5 ohm à 10 mégohms. 

265,00 - Franco F. 269,00 
S: £ U 2 000 ohms/V ...... Z05,00 

doses esteressss 209,00 
SCO 25000 ohms/V, mais | contac- 
teur ..................: 87,00 
Franco ................. 191,00 
Etui cuir pour ces contrôleurs 32,00 
Sonde H.T. 30 000 V continu 91,60 

MINITEST (Importation allemande) 

SIGNAL - TRACER 
Le stéthoscope du dépanneur. Loca- 
lise en quelques instants l'étage 
défaillant et permet de déceler la 
nature de la panne. 
MINITEST | pour Radio, Transis- 
fors, Circuits oscillants, etc. 

49,50 - Franco .. 52,50 
MaurEss Il pour le Technicien TV. 
Net .. 59,50 - Franco” .. 62,50 

NOUVEAUTE 
MINITEST UNIVERSEL U 

Détecte défauts circuits B.F., H.F., 
et V.H.F., peut même servir de mire 
Net .. 99,50 - Franco .. 102,50 
(Appareils livrés avec pie - Notices 

sur 

REVENDEURS 

EN STOCK toutes les 
lampes américaines 

Remise professionnelle 
40 % (Nous consulter) 

THT UNIVERSELLE 
Pour le dépannage de récepteurs de 
toutes marques de 70 à 114°, livré 
avec notice de montage. Net 36.00 
Franco 
Avec tube DY 86. Net e 

      

  

complet avec cordon et fiche 3 pôles] —éléphonc: GAL. 60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - Métro : Chomperret. M|Franco  .................. 
(importation allemande) 42 Ouvert sans interruption de 8 à 19 h. Fermé. dimanche et lundi matin. D TRANSF. UNIVERSEL BALAYAGE IMAGE 
Franco  .................. 54,00 Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres Type | AR {notice). Net .... 23,00 

    

     Notice sur demande Franco 26.00 
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DEMANDEZ LA LISTE DES 
GROSSISTES AGREES 

COGECO 

COMPAGNIE GENERALE DES CONDENSATEURS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE DIX MILLIONS DE FRANCS 

21, RUE DE JAVEL - PARIS 15° - Tél. : 532.41.99 
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GROSSISTES DES COMPOSANTS 

DE 1" CHOIX... 

    

  

    
   

  

   

DE DOCUMENTATION 

Nom 

Adresse 

Je désire recevoir gratuitement 

les documentations n°      

  

      

    

   COGECO 
21, RUE DE JAVEL - PARIS 15: 

  

    

  
  

= 
NS 

= 3e 

= %, 
EE —— + En confiance, vous pouvez, pour vos 
% études de laboratoire, vos maquettes, vos 

petites séries etc. approvislonner 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. 

No 1092 x



Festival 
de 

nouvelles créations 

  

radio NEIDER 

au \SJaton 65 

Nouveaux Téléviseurs 
Nouvelle ligne fonctionnelle - 
Commandes Relief-image 
pour chaque chaîne. 
Tuners UHF/2° chaine 
transistorisés à gain élevé - 
Nouveaux écrans Tout Cristal 
65 et 59 cm'vision directe. 
Prises magnétophone et HPS. 

@ Vedèttes d'une gamme de 10 modèles : 
BERYL ébénisterie teck-décoration, 
CORYL, LYSAL 59, LYSAL 65, LYSAL 65P, 

  

  

Nouveaux Transistors 
Ligne allégée. Cadran ‘ Cristal” - 
Adoption systématique du coffret 

O bois gainé textile : anti-vibrations, 
musicalité accrue. Utilisation auto 

©) prévue pour tous modèles. 

@ Vedettes d'une gamme de 9 modèles : 
TIKY, premier transistor qui s'écoute à plat, 
HOPPY, CODY. 

  

  

Nouveaux Electrophones 
Nouveaux gainages de luxe. 
Nouvelles platines à changeurs. 
Nouveaux amplis transistorisés. 
Valises passe-partout. 

@ Vedette d'une gamme de 8 modèles : 
BELZA, stéréo à prix grande diffusion, 
DANZA, BAMBA, SAXO, BANJO à piles, 

  

  

  

Nouveaux 
Magnétophones 
Les premiers construits en France 
en grande série - À 54 : 2 voies, 

2 3 vitesses, 4 pistes, écoute stéréo 
possible, pour moins de 1.000,00 fr. 
A 52,modèle grande diffusion : 

  

Le 

  

Nouveau : HI-FI 
Après ses succès au Salon de ja 
Haute-Fidélité, SCHNEIDER 
entreprend la construction d'une 
chaîne HI-FI véritablement grand 
public. Documentation spéciale 
sur demande. 

SCHNEIDER 
c’est toujours le mellleur ! 

  

  

  

Page 42 #% N' 1 092 

2 pistes, jusqu'à 8 heures d'écoute. 
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    la Houite Qualité Musicale 

SIARBSON X2 
+ 

£ +-
 

« 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- 

7 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. 

haut. 520 mm - prof. 240 mm - larg. 155 mm 

          
25

. 

N       LPS.     
Dimensions : 

Spécialement étudiée pour les chaînes Haute Fidélité, 
mois peut être utilisée également sur Récepteurs radio, 

Electrophones monau et  Stéréophoniques 

dont elle améliore les qualités musicales. 

Téléviseurs, 

      rev CARACTÉ UES A! 35 

30 30 

20 

20 

10000 c/s 20000 0 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 
  

      DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

9.1 A.f7.E£. 
17 et 19, rue La Fayette SAINT-MAUR (Seine) Tél BÜF.(283)84-40+ 
  

En vente chez tous les grossistes revendeurs et gronds magasins 
Distributeur officiel pour la région parisienne : 

DIREX, 58, rue Armand-Correl - Montreuil-sous-Bois - DAU. 45-19 

 



POURQUOI ACHETER TRES CHER 

ce que vous 
pouvez construire 
vous-même 

    

  

    

  

     
      

     

      

    

    

    

    

    

    

      
    

    

VOLTMETRE 
ELECTRONIQUE VE 720 

Mesures des tensions en continu et alternatif en 
7 gammes (de O0 à 1.500 Volts) 

Ohmmètre de 0,1 Ohm à 1.000 mégohms en 7 
gammes 
Capacimètre de 10 pF à 2.000 uF en 7 gammes 
Résistance d'entrée en continu = 11 méghoms 
Précision en continu = + 3 % pleine échelle 
Précision en ohmmètre et alternatif = + 5% 
pleine échelle 

Possibilité de mesures jusqu'à 250 MHz avec la 
sonde HF (précision + 10%) 
Accessoire : sonde THT : possibilité de mesures 
jusqu'à 30.000 V maximum. 
Dimensions : 22 x 16 x 10,5 cm 
Prix: 295 F + Sonde: 33 F, Franco 300 F+ 35 F 

  

OSCILLOSCOPE OS 103 

Amplificateur vertical sur: circuit imprimé. 

Bande passante : 10 Hz à 1,2 MHz 

Sensibilité 30 mV/cm 

Amplificateur horizontal sur circuit imprimé. 3 
tubes - Bande passante de 10 Hz à 400 KHz 

Sensibilité 80 mV crête/cm. 

Balayage en 8 gammes de 10 Hz à 100 kHz par 
circuit transitron. 

Tube cathodique 3BP1 

Dimensions : 31x27x 21cm 

  

    

    

      

    

  

    

   
     

   

      

    
   

    

    

    

      

     

     

       
   

   

     

    

    

RUSH : Chargeur de batteries 

6 ou 12 V fonctionnant sur tous secteurs (110 

à 245 V) 

Courant de charge 3 à 5 A sous 6 ou 12 V 

Ampèremètre gradué de 0 à 10 A 
   

  

    

   
Changement de tension 6 ou 12 V par simple 

déplacement d'un bouchon fusible extérieur 
    

   

  

Protection par fusible secteur de 10 A accessi- 

ble par l'avant 
          

      

  

    
  

Accessoire : Sonde d'atténuation supplémentaire 
de 10 pF. 

Prix : 565 F - Franco : 575 F 

Dimensions : 18x14x13cm 

Prix : 95 F, Franco 100 F 
    

    

SELF-PRINT Pour créer et construire vous-même tous vos circuits imprimés. Prix: 38 F, Franco : 40 F 

e Pour vos travaux d'électronique construisez vous-même ces appareils à prix réduits. 
à 

e Montage facile et rapide grâce à une notice détaillée. 
e COGEREL, c‘est votre sécurité parce que filiale de la CSF. 
e Vous trouverez également chez COGEREL toutes les pièces détachées et composants électroniques. 

DC ETC LET RS 
GTR EEE TT CEST 

ha
va
s-
di
jo
n 

| BON à adresser à COGEREL-HP8- 462 DIJON-C.0. 

Veuillez m'adresser gratuitement | 
la brochure KITS OUI NON | 
la brochure pièces détachées OUI NON | 

3, rue la Boétie, PARIS 8e -9, bd. St-Germain, PARIS 5e NOM   No 1092 x Page 43



  

DES ELECTROTECHNIQUE - APPAREILS DE MESURE IMPORTÉS D'ALLEMAGNE 

© « 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 Y : 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 

  

  

  

© « Sioskop » EO 1/77 U 
Oscilloscope à usage général et 
particulièrement indiqué pour la 
technique des impulsions, télévision, 
radar, calculateurs électroniques, 
régulation et automatisation. 
© Tube cathodique à écran plat de 
7,6 cm © Amplificateur YŸ : O0... 
5 MHz - 50 mV/cm © Tension de 
référence + 0,1 V © Atténuateur 
étalonné © Ligne de retard incor- 
porée : délai 0,4 4 s © 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 

  

SENSATIONNEL 

© 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 N./V en continu; 2.000 ft 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 106 x78 mm ® Poids : 1 kg © 

PRIX COMPLET NET : 115,00 

  

AGENCE DE LYON : M. DAHAN, 62, rue Servient, LYON-3° (69) 

Tél. : 60.18.69 

AGENCE DE MARSEILLE : M. ROCHETTE, 9, rue Saint-Savournin 

MARSEILLE-5° (13) - Tél. : 42.64.04 
  

  

© 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 : 12,2 MS © Précision 
+ 2,5 % © Tensions alternatives : 
16 Hz à 3 MHz : 0,1 à 100 V (avec 
diviseur : 10... 
300 MHz : 0,1 à 30 V (avec diviseur : 

. 3800 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 

    

1000 V). 50 kHz à :   
DIODES PROFESSIONNELLES 

BYY 10 ........... 7,80  OA202 ........... 4,20 
BYY 20 ........... 520  OAZ 200} 
OA 5... 2,95 5  (......... 6,35 
OA9 iii... 3,65  OAZ 207 \ 
OA 31 1.1... 20,65 OAZ 208 } 
OA47 1111. 205 à  l......... 5,20 
OA 200 ........... 345  OAZ 213 | 

@ 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 

É pour les mesures de 

gain et de sensibilité, pour l'étalonnage d'oscillateurs, mise au 
point de circuits de neutrodynage, marquage en fréquence de 
courbes de transmission obtenues au wobuloscope, etc. 
eGamme de fréquences : de 5 MHz à 235 MHz en 12 gammes © 
Précision : + 1 % © Tension de sortie 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 - 75e 
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 

  

OUTRE OR EURE UTC 
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LS%E LA MARQUE PRESTIGIEUSE 

© 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 
mesures d'adaptation d'antenne TV et FM. 
© Gammes de fréquences : 5 à 60 MHz- 
50 à 105 MHz et 175 à 230 MHz € 

Fréquence de wobulation : 50 Hz © Excursion de fréquence : + 0,3... + 8 MHz © 
Marquage par générateur extérieur (p. ex. : FSG 1) ® Alimentation : réseau 
110/220 V - 50 Hz © Dimensions : 211 x 306 x 161 mm ® Poids : 7,6 kg © Acces- 
soires fournis : sonde détectrice HF type Htk 1; câbje HF avec charge 75 A; 
pièce d’accouplement Kk 1 ® Accessoires sur demande : Filtre passe-bas bandes 
1/11 type VTP 1. Transformateur d'impédance et de symétrie IW 2. Fiche double 
2408 - VBST 1. Raccord en T, TVZ 1. Raccord de passage ÜST 1 (femelle-mâle). 
Raccord de passage ÜST 2 (femelle-mâle). Probe 10 nF type TSP 1. Probe 1 MAR 
type TSP 2. Filtre haute fréquence SBG 1. Douille de raccordement VH 1 € 

PRIX COMPLET NET : 728,50 

  

  

© Sélectographe pour TV SO 86 F 
Ce wobuloscope a été spécialement conçu 
pour la visualisation et le réglage des 
courbes de transmission des récepteurs 

radiorécepteurs FM. Le Sélectrographe 
est en effet un appareil combiné compor- 
tant le wobulateur, l'oscilloscope, un 

générateur de marquage et un générateur de son. Notons encore que l'oscillos- 
cope peut être utilisé séparément. 
© Wobulateur : Gammes de fréquence : 5... 340 MHz et 465... 800 MHz. Excursion 
de fréquence : 0... + 10 MHz. Fréquence de wobulation : 50 Hz. Générateur de 
marquage : 5... 230 MHz en 12 gammes © Générateur de son : Fréquence 400 Hz 
disponible à la sortie. 400 Hz modulation AM du wobulateur et du marqueur © 
Oscilloscope : écran 70 mm © Ampli Y : 5 Hz... 1,2 MHz € Base de temps : 
0,25 s/cm... 2,5 xs/cm © Dimensions : 550 x 320 x 250 mm ® Poids : 20 kg © 

PRIX COMPLET NET : 1.625,00 

  

de télévision (HF FI et Vidéo) et des 

  

© Pont de mesure universel 
type 221 

pour la mesure des résistances, capa- 
cités et coefficients de self-induction. 
® Résistances : Pont alimenté en con- 
tinu : 1LX à 100 k À ; Pont alimenté en 
50 Hz : 01N 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 SL et 10 MN 
au moyen de tables. Résistance d'isolement entre 10 MA et 10.000 MAS 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 

  

  

© Ohmmètre 
à lecture directe, pour la mesure 
précise des résistances comprises 

@ Transistormètre type 1020 
Appareil pour transistors de puissance 

PNP et NPN et pour redresseurs entre 2 SL et 10 MM en 4 gammes. 

semi-conducteurs. © Précision : + 1 % © Dimensions : 
© Gain en courant h’21 de 16 à 200 © 198 x 106 x 78 mm © Poids : 1 kg © 

Précision : + 10 % © Courant de PRIX COMPLET NET : 110,00 
fuite de collecteur e Courant de col- 
  

lecteur ® Courant direct et inverse de 
diode (0 à 600 mA.) ® Tension de col- @ Les transformateurs RT 250/6 
lecteur ® Tension directe et inverse à bobinage toroïdal et à rapport 

(0... 6 V) © Limites de puissance des variable se règlent à une tension de 
sortie quelconque comprise entre : . 4 e Dimen- 

transistors : 0,1 à 50 W. Dimen 0 et 250 à 280:-V. La régulation est 
sions : 266x133x95 mm ® Poids excellente; les pertes sont faibles 

2kge pour toutes les conditions de charge. 
PRIX COMPLET NET : 365,00 PRIX COMPLET NET : 345,00   

Comptoir Industriel de l’Electronique 
Ç LE L EUR ONCE ET UT CURE 

un C.C.P. 8319-41 Paris - 10, rue Saulnier - PARIS (9°)   

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 

ABC 1 8,35 ECL 86 7,25 PCC 85 5,65 
ACH 1 11,95 EF 9 6,95 PCC 88 10,80 
AF 3 8,80 11 8,95 PCC 9,45 

6,80 12 8,95 PCF 5,90 
7,85 12 11,05 PCF 5,65 
3,55 13 9,15 PCF 9,70 
4,40 14 8,55 PCF 8,10 
6,40 80 3,70 PCF 6,50 
4,40 85 3,75 PCL 6,65 

18,10 86 4,65 PCL 5,40 
6,55 89 3,90 PCL 7,40 

4,15 183 5,95  PCL 7,85 
5,25 184 595  PCL 8,90 

4,60 645 PF 83 8,15 
4,95 8,25 PF 86 7,15 
4,65 995 PL 36 8,65 
6,65 11:60 PL 81 5,95 
6,65 985 PL 82 4,85 
4,85 1045 PL 83 4,95 
5,95 5,45 PL 84 4,95 

2,70 645 PL 300 15,45 3,50 445 PL 500 12,90 
5,25 3,65 PL 502 13,25 
6,95 6,40 PM 84 8,55 

12,60 5,05 PY 81 4,25 
4,15 9,15 PY 82 4,95 
4,05 15,40 PY 88 5,85 

10,80 13,85 UABC 80 
8,95 13,85 UBF 80 
9,5€ 7,15 UBF 89 
4,10 3,90 UC 92 
3,95 4,15 UCC 85 
4,05 ! UCF 80 
4,50 5.35 UCH 
4,95 5,55 UCH 

10,80: 5,65 UCH 
3,65 465  UCH 
9,45 , UCL 
8,80 E UCL 

6,50 ! UCL 
5,95 ! UF 80 
7,65 , UF 85 
6.25 2 ! UF 89 
8,95 , UL 41 

11,90 ! UL 84 
4,45 7 : UM 11 
5,15 ! UM 80 
8,35 ! UY 11 
5,45 ; UY 41 
7,40 : UY 42 
5,05 , UY 85 
8,05 , UY 89 

7,25 PCC 84 . UY 92 

ORGANE 

D'EXPORTATION 

DIA 

ELEKTROTECHNIK 

111/112, Chausseestrasse 

BERLIN 

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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dant seulement quelques secondes. 

homme n'était pas meilleure que 

en partant de zéro! 
Et maintenant, il vous donne 

  

homme étonnant à prouver l'efficacité 
Le cerveau de Lorayne est si bien organisé qu'il peut se rappeler les 
noms, visages, adresses et professions 
cours d'une seule soirée, après avoir été présent à chacune d'elles pen- 

Et, cependant, il y a quelques années à peine, la mémoire de cet 
la vôtre! Cet homme a entraîné sa 

propre mémoire. Il a construit la plus fabuleuse mémoire du monde 

perfectionnés lui-même ! des «constructeurs de mémoires» prêts à tra- 
vailler du jour au lendemain! des secrets qui peuvent changer voire 
vie entière en une seule semaine. OU VOUS RENVOYEZ SIMPLEMENT 
LE LIVRE SANS RIEN NOUS DEVOIR ! 

Lisez les passionnants détails dans page ! 
Examinez cette grande œuvre ! ENTIEREMENT A NOS RISQUES ! 

d'un Cerveau Machine-à-Penser ! 

de plus de 700 personnes, au 

« secrets» qu'il a découverts et 

cette   
  

Laissez-moi vous expliquer / Peu im- 
porte que vous pensiez en ce 
que votre mémoire est très mauvaise / 
Je suis sûr que vous possédez une mé- 
moire 10 OU 20 FOIS PLUS PUISSANTE 
QUE VOUS NE LE REALISEZ AUJOUR-: 
D'HUI Je suis sûr qu'actuellement vo- 
tre mémoire. ne fait travailler qu'une 
faible part de ses facultés réelles. Sim. 
plement parce que vous ignorez la vraie 
manière de l'alimenter avec des faits ! 
Parce que vous ignorez la vraie manière 
d'enregistrer les noms et les visages, 
et toutes autres choses dont vous vou- 
driez vous souvenir, et de les « épin- 

soin de chacune de ces commandes, 
iq sans 1 votre 

bloc-notes ! Peut-être pour la première 
fois de votre vie serez-vous capable de 
combiner à l'avance votre journée en- 
tière, automatiquement, dans votre pro- 
pre cerveau, sans être l'esclave d'aucun 
aide-mémoire, sans note, sans « pense- 
bête » 
Oui, vous stupéfierez vos amis en 
vous souvenant de chacun des 20 faits, 
du premier au dernier et du dernier 
au premier, dans l'ordre exact où vous 
les aurez appris par cœur ! Chacun 
d'eux se projettera clairement et auto- 

matiq dans votre esprit — exac-   gler ». dans votre é e si 
ment que vous ne pourrez jamais les 
oublier | 
Oui, se souvenir est une « astuce ». 
Des mémoires super-puissantes peuvent 
être fabriquées sur commande. Vous 
n'avez pas besoin d'être né avec : Le 
secret d'une mémoire super-puissante 
à déclenchement instantané est aussi 
simple que de lacer vos chaussures / 
Je puis vous l'apprendre en une soirée. 
Et je suis disposé à vous le prouver 
sans que vous risquiez ou dépensiez un 
centime. Voici comment : 

Acceptez-vous d'investir 
trois heures de votre temps 

pour transformer 
votre mémoire. 

Tout ce que je vous demande est ceci 
— Laissez-moi vous adresser — à mes 
risques — un des livres les plus fasci- 
nants que vous ayez jamais lus. Quand 
ce livre arrivera disposez seulement 
d'une soirée. Accordez à ce livre une 
attention soutenue. Et préparez-vous à 
l'üh des actes les plus palpitants de 
loute votre vie | 
eOuvrez ce livre à la page 26. Lisez 
huit courtes pages, pas plus. Puis repo- 
sez le livre. Revoyez maintenant dans 
votre esprit le simple petit secret que 
je vous ai montré. Puis, préparez-vous 
à essayer votre nouvelle mémoire AU- 
TOMATIQUE 
eCe que vous allez faire, cette toute 
première soirée, est ceci ! Sans vous 
référer au livre, vous allez vous asseoir 
et vous allez.écrire, non pas 5, non pas 
10 mais VINGT faits importants ,dont 
vous n'avez jamais pu vous souvenir 
auparavant ! Si vous êtes un homme 
d'affaires, cela pourra être des com- 
mandes que vous avez reçues. Si vous 
êtes vendeur, cela pourra être 20 if. 
férents produits de votre maison. Si vous 
êtes étudiant, cela pourra être 20 points 
de l'un de vos cours. Si vous êtes 
ménagère, cela pourra être des rendez- 
vous importants que vous avez pris ! 
De toute façon, vous ne jetterez qu'un 
petit coup d'œil sur cette liste. Vous 
accomplirez ensuite une simple astuce 
mentale sur chacun des faits. Ceci 
« épinglera » ce fait dans votre esprit 
en permanence et automatiquement ! 
Puis vous mettrez votre liste de côté et 
vous irez vous coucher sans plus y pen- 
ser. 
- Le lendemain matin vous stupifierez 
votre famille et vos amis ! Quand vous 
arriverez à votre travail vous prendrez 
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tement comme si vous pressiez sur un 
bouton mental ! 
Tout ceci — en une seule soirée ! 
Voilà yn cadeau qui vous paiera des 
dividendes aussi longtemps que vous vi- 
vrez ! Une simple astuce pour rendre 
les faits lumineux dans votre mémoire, 
un simple secret qui peut changer toute 
votre vie ! 
  

Soudain tout un monde 

nouveau de confiance en 

soi s'ouvre pour vous.       

Mais ceci est seulement le début des 
« prodiges » que vous allez accomplir 
avec votre mémoire. Il y a plus de 50 
INTENSIFICATEURS DE MEMOIRE 
exposés dans ce livre. Ce secret est seu. 
lement l'un d'eux. Vous avez vu des 
hommes et des femmes utiliser exac- 
tement les mêmes méthodes à la T.V. 
pour vous étonner ! Mais vous n'avez 
jamais su combien elles étaient incroya- 
blement simples — une fois que vous 
avez appris le secret initial ! 
Par exemple : SE RAPPELER DES 
NOMS :ET DES VISAGES ! Combien 
de fois avez-vous été embarrassé parce 
que vous ne pouviez vous souvenir du 
nom d'une rsonne lorsque vous lui 
parliez... ou lorsque vous vouliez la pré- 
senter à un ami ? Voudriez-vous d'ici 
à peine une semaine pouvoir entrer 
dans une pièce où se trouvent réunies 
20 PERSONNES inconnues... ne les ren- 
contrer chacune qu'un instant. puis 
vous souvenir de leurs noms, automati 
quement, pour le restant de vos jours ? 
Oui ! Ces noms et ces visages seront 
fichés dans la réserve de votre mé- 
moire, à jamais ! A quelque moment 
que ce soit. Que vous rencontriez ces 
gens dans la rue. que vous vous heur- 
tiez à eux au restaurant... qu'ils arrivent 
à l'improviste dans la maison d’un ami... 
A l'instant même où vous verrez leur 
visage, leur nom jaillira dans votre 
esprit automatiquement ! ‘Pas d'hésita- 
tion, pas d'embarras ! Pendant que vous 
avancerez vers eux pour leur serrer la 
main, votre mémoire vous livrera auto- 
matiquement leur nom et tout ce que 
vous savez d'eux. 
Pensez à l'avantage dans vos affaires, 
quand vous pourrez appeler chaque 
client par son nom, lui demander des 
nouvelles de sa femme, de ses enfants, 
en citant ces derniers par leurs noms ! 
Pensez à l'impression que vous lui ferez 

   

Accordez-moi une soirée 
et je vous donnerai une 
mémoire "PRESSE-BOUTON" 

« Voici l'être humain doué de la plus phénoménale mémoire qui soit 
dans le monde», H. Lorayne. Il a fait des milliers de conférences ! 
Rotariens, Groupes d'Etude, Chambre de Conmerce… Tous ont invité cet 

OUI ! Voici enfin votre chance d'obtenir la mémoire-classeur, 

la mémoire super-puissante dont vous avez toujours rêvé... 

Si aisément et si rapidement que vous en serez surpris. ET 

DÈS MAINTENANT, OBTENEZ CETTE EXTRAORDINAIRE 

MÉMOIRE SANS RISQUER UN CENTIME ! 

par H. Lorayne 

en lui demandant « Comment va votre 
fils Philippe ? » et quand vous lui ré- 
péterez, presque mot pour mot, la 

Soriversation que vous avez eue avec 
ui ! 
Vous pourrez devenir une célébrité 
dans votre entourage. Vous serez celui 
qui « connaît tout le monde. » et sur 
lequel on peut compter pour éviter les 
erreurs, gagner de nouveaux amis, tout 
organiser, faire « marcher les choses ». 
“Et tout ceci n'est seulement que le 
début ! Ce livre vous apprend à vous 
souvenir exactement de ce que vous 
avez entendu et lu ! Il vous donne la 
confiance dont vous avez besoin pour 
spécifier un point important dans une 
réunion d'affaires. pour étayer votre 
opinion dans une discussion. pour 
devenir celui qui dirige la conversation, 
celui qui a des douzaines de faits inté- 
ressants « au bout des doigts ». 
Ce livre vous apprend comment rete- 
nir tout un discours ou une déincnstra- 
tion de ventes — en quelques minutes ! 
vous apprend aussi à vous souvenir de 
chaque carte jouée (si vous aimez vous 
distraire en jouant aux cartes !) et peut 
améliorer votre jeu de poker, de bridge 
ou de belote de 100 % en une seule 
semaine ! 
Ce livre vous montre comment amé- 
liorer l'étendue, la force et la puissance 
de votre esprit ; vous montre comment 
doubler votre vocabulaire. vous apprend 
des douzaines de manières d’ « épiir- 
gler » de nouveaux mots dans votre 
mémoire, de connaître leur signification 
sans avoir à la rechercher. Vous ap- 
prend à retenir des phrases, des sen- 
tences et des paragraphes entiers et 
grands auteurs ! Vous serez capablé 
d'apprendre une langue étrangère en 
quelques courtes semaines. Au moins 3 
ou 4 fois plus vite et plus facilement 
que vous ne le feriez sans ce système ! 
Vous serez capable d'entendre n'impor- 
te quelle anccdote une seule fois, et 
de la répéter exactement de la même 
façon hilarante ! 
: Oui. Et, plus important que tout, ce 
livre vous inontrera comment organiser 
professionnellement votre cerveau, faire 
ce que vous avez à faire en moitié 
moins de temps ! Vous vous rappellerez 
les dates, les adresses, les rendez-vous... 
automatiquement. Vous transportelez 
des douzaines de numéros de télépho- 
ne dans le classeur de votre cerveau ! 
Et vous ne retournerez plus 2 ou 3 fois 
au -bureau, parce que vous avez oublié 
quelque chose 
Laissez-moi vous envoyer ce livre 

— gratuitement — et vous prouver tous 
ces faits, en une courte soirée. 
  

Essayez entièrement 

à mes risques.       
Le nom de ce livre est : « COMMENT 
DEVELOPPER UNE MEMOIRE SUPER- 
PUISSANTE ». Je crois que ce livre 
est révolutionnaire, car il prouve, une 
fois pour toutes, que l'acquisition d'une 
mémoire super-puissante peut être amu- 
sante. Elle peut être excitante. 

Ce livre est, mot pour mot, la copie 
intégrale de mon cours de mémoire 
qui, aux Etats-Unis, se vend 25 dollars ! 
“Grâce à un accord spécial avec le 
« Memory Research Corporation » à New 
York, cette première édition en français 
ne coûtera que 29,50 F! Et, de plus, 
vous pourrez lire ce livre gratuitement 
avant de décider si oui ou non vous 
désirez le garder. 
“Dès que ce livre vous parviendra 
(tout à fait gratuitement je vous le 
répète) essayez tout d’abord l'expérience 
que je vous ai décrite dans cet article. 
Constatez les résultats quasiment in- 
croyables que vous obtenez ,en cette 
toute première soirée. Puis continuez à 
utiliser ce livre pendant 10 jours. Si 
dans ces 10 jours, ce livre stupéfiant 
ne fait pas pour vous ce que je vous 
dis. s'il ne vous donne pas une mé- 
moire-classeur comparable à celle des 
candidats aux jeux télévisés — et cela 
quel que soit votre âge — quelle que 
soit votre idée sur la pauvreté actuelle 
de votre mémoire, alors retournez ce 
livre et il ne vous aura rien coûté ! 
Dans le cas contraire, ce cours, pour 
lequel des milliers de personnes paient 
25 dollars, est à vous pour seulement 
29,50 F. 
- Profitez-en, car même si vous ne 
décidez pas de garder ce livre éton- 
nant, vous aurez pu apprendre et cons- 
tater gratuitement pendant 10 jours ce 
qu'il peut faire pour votre mémoire ! 
Rien à perdre donc, et tout à gagner ! 
Mais dépêchez-vous car, suivant les ac- 
cords avec l'éditeur, cette offre tout à 
fait’ extraordinaire n'est valable que 
iusqu'à épuisement de la première édi- 
tion ! Découpez et renvoyez immédiate- 
ment le BON entièrement gratuit ci- 
dessous. 

  

BON D'ESSAI 
entièrement gratuit 

à retourner à S.ILP. (M X 116 ), 2, 
Bd de France, Monte-Carlo (Principauté 
de Monaco). 

OUI, je désire examäner,tout à fait 
gratuitement le fameux cours de Harry 
Lorayne. « Comment développer une 
mémoire super puissante », qui vient 
d'être édité en français. Si je ne suis 
pas enthousiasmé à tous points de vue, 
je vous retournerai le livre et ne 
VOUS DEVRAI RIEN. Dans le cas con- 
traire, je conserverai le livre et vous 
ferai parvenir la somme de 29,50 F, au 
plus tard 15 jours après la réception du 
livre. 
NOM Poonsrsseessssssssess nnsssssrssesss 

Adresse :.............. cneosoressseoses 

Signature : .......................... 

ATTENTION, vu le grand nombre de 
bons recevons un délai de   la date de votre retour. Merci.
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TOUS LES TRANSFOS 

STANDARDS 
ET SPECIAUX 

AUTO-TRANSFOS 

230/120 et 380/220 
réversibles 

à double puissance 
50 VA .. 110012 x 330 VA. 2000 

x 
120 VA .. 15,00 2 x 750 VA. 60,00 

2x220VA 20,002 x 1 KVA. 75,00 
Carcasses, fils, tôles pour transfos, 
avec les caractéristiques. 

‘ CASQUES 

2x30 A, 2x500 A, 
2x2000 @. Prix : 
12,00 et 15,00 

Professionnel, moulé 
caoutchouc. 

Prix ...... 30,00 
ECOUTEURS Subminiatures 

avec jack 2,5 ou 3,5 mm ou fiche 
polarisée 5, 15, 30, 300, 1 500 €. 

     

     

   
    

    

    

    
       

    

   

  

    

    
   

    
   

   

    

  

  

  

Prix .......,,,... .. 00 
Japonais, 10 A 1950 

MICROPHONES 
Pastille micro 

charbon .,. 4,00 
La: yngophone. 
Prix ..... 10,00 
Micro piézo bou- 
tonnière .. 12,00 
Micro, piézo haute 
qualité, 80 - 12 000 

Hz, 1,8 mV, fiche allemande. 18,00 
Micro dynamique, hte qualité, 16 - 16 000 Hz, 0,2 mV, 300 A. 30,00 
Id. avec transfo 50000 NA. 50,00 

HAUT-PARLEURS 
H.-P. A.P., 45 mm, 50 7,00 H.-P. A.P., G 120 mm +... 10,00 H.-P. AP., G 170 mm . 15,00 

et tous les autres modèles 

REDRESSEURS 
au Sélénium et au Silicium 

  

   

   

   

Montés en pont 
Toutes les au- 
tres tensions et 
intensités sur 
demande : 

| Tfos corres. 
3,00 | 110/220 V 
8,00 

  

2 © 

  

0,2 A 2 —_ 
0,5 A / 12,00 
1 A, 10,00 20,00 
1 A, 13,00 20,00 
2 À, 12,50 20,00 
2 A, 15,00 40,00 
3 À, 18,00 25,00 
3 À, 25,00 45,00 
5 À, 20,00 30,00 
5 À, 27,50 55,00 
8 À, 30,00 40,00 
8 À, 5,00 50,00 
10 35,00 50,00 
10 A, 24 V 40,00 90,00 

20 A, 24 V ... 60,00! 180,00 
Redresseur 2 000 volts, 5 millis 20,00 

. SILICIUM MONO 
Crête] 0,55A| 6 À 12 À [25/60 À 
50VI — 8,00 9,00 40,00 

100 V]| 2,50 | 10,00 10, 00 50,00 
400 V| 4,50| 15,00 | 20,00 80,00 
600 V| 5,00 | 20,00 25 ,00 | 120,00 
800 V| 5,50 | 30,00 00 | 160,00 
Silicium mono 120 V, 300 ma. 5,00 

00 Ve 250 ma. 77,00 
Avec radiateur 120 6 amp. 20,00 

— 0 15 a ,00 
ZENER 606 mW 30 

6,8 V - 8,2 V - 10 V - 12 V - 
18 V .................... 8,00 

Chargeurs d'accus 120/220 V 
——— 6V, 4A-12V, 3 A 

Prix ...... 60,00 

6V,5A-12V,3A 
avec ampèremètre. 
Prix ...... 0 

6 V, 8 A-12 V, 6A 
avec ampèremètre. 
et réglage d’intensité 
Prix .... 100,00 

6V,10A-12V,8A 
avec ampèremètre. 

Prix .... % 
Supplément pour disjoncteur. 10,00 
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et réglage d'intensité 

O0 : 

MICROMOTEURS 

Grande  pré- 
cision - Rou- 
lements à 

billes - Plus 
de 10 000 h. 

# de fonction- 
nement de 

1,5 à 6 V. 
M3 - Poids: 35 g - Consommation à 
vide : 85 mA - 4 000 t/m, couple 
9 gr/cm, blocage à 30 g . 10,00 
M3R - Avec réduct.-400t/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. 500 t/m 15,00 
MO - Poids 100 g - 4 000 t/m 15,00 
MOR - Av. réducteur 700t/m 20,00 
MOR2 - Av. réducteur 150t/m 20,00 
MOR3 - Av. réducteur 60t/m 2@,00 
MOR4 - 2 axes 160 et 5t/m 25,00 
MOT - Pds 170 g, 4 000 t/m 18,00 
MOTRI - Avec réducteur - 
400 t/m, 2 axes .......... 20,00 
MOTR2 - 100 t/m, 2 axes .. 20,00 
Moteur dsynchrone 120/220  voits, 
2800 t/minute. Permettant toutes les 
combinaisons de vitesse avec les pi- 
gnons Meccano ............ 20,00 
Contacts à grains argent, or ou 
tungstène - 1 T ou 1 R .... 8,00 
1 RT ou multiples .......... 4,00 
Vibreur, relais 1 R, 4,5 volts. 3,00 
MOTEUR M 3000, vertical à vitesse 
stabilisée. 2000 TM + 5 % pour 
une tension 3,5 à 10 volts. Consom- 
mation à vide 15 mA, couple de dé- 
marrage 80 cmg, poids 96 gr. 30,00 

MOTEURS 
ELECTRIQUES 

Alsthom, 110/22C 
[ volts, 0,4 H.-P., 

p 1 400t/m 100,00 
Ragonot triphasé 

Ê 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, 2 800 t/m, 
1/3 CV 

  

  

00, 
En monophasé avec condens. 120,00 

REGLETTE FLUORESCENTE 
  

  

45 cm, avec prise de courant et tube 
15 watts, en aluminium poli. 
Pour 120 volts ........... 
Pour 120/220 volts ....... 

   
   

   
    

   

    

   

  

   
    
    

      

      

   

  
     

  

   
   
    

   

     

   

INTERPHONES COMPLETS 
2 APPAREILS 

2 transistors ........... 
3 transistors ......,...... 
4 transistors ............ 
4 APPAREILS ........... 

INTERPHONES SANS FILS 

sur secteur 120 ou 220 volts. Un 

  

: appareil ................ 200,00 
       
AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE 

permettant de téléphoner les mains 
libres. Avec ventouse .... 100,00 
Le même appareil convenant pour 
tous les récepteurs (on pose le 
combiné) errors 120,00 

   

        

    

   
    

Port en sus: 

TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES AU PRIX D'USINE | — 
et parmi nos autres articles 

GUITARE 

modèle 
mécanique de cui- 
vre 6 

  

piézo 

  

   

   

  

   

cordes. 

Le modèle repré- 
senté ci 
contre 

Micro guitare, 

  

PIANO guide-chant électrique, à souf- 
flerie ; 120/220 volts, 2 octaves do-do 

200,00 
Le même modèle, pile-secteur 250,00 
Modèle professionnel 37 touches + 
6 majeurs + 6 mineurs + 6 basses, 
caisse de sonorité en bois, puissance 

750,00 

clavier 25 touches et ac- 
cords majeur et mineur. 

réglable, 120/220 volts. 
pied 65 x 40, démontable 
et transportable ........ 
  

POCKET À 8 TRANSISTORS 
PO et GO. Fonc- 
tionne sur haut- 
parleur. 
avec housse, 
écouteur 
piles 
voit. 
Modèle 
Prix . 

  

   

  

    

      

      

  

   

  

    

   
   

     

CONTROLEURS UNIVERSELS 
Ohmmètre classe 1,5 %, 3 9 65,00 

0 kQ/v, importé d'AI- 
lemagne, protégé, 19 g. 

  

é METRIX 
) D 10 kQ/V 147,00 

\ 20 kKQ/V ... 187,00 
RADIO-CONTROLE, 25 KQ/V 187,00 

SIGNAL-TRACER 
5 

  

pour le dépannage - Dynamique, 2 
transistors .............. O, 

VOLTMETRE 
à 3 tubes néon, indique 110 - 220 - 
380 volts automatiquement par allu- 
mage d'une ampoule correspondante. 
PriX ses 15,00 
EMETTEUR-RECEPTEUR ‘« PONY » 
10 transistors, 150 milliwatts. La 
paire ................. 650,00 
Le même appareil à 3 transistors. 
Prix ses... 50,00 

  

  

  

  

ALIMENTATION SECTEUR 110/220 V 
remplace les piles 

pour récepteur à transistor 
70 millis ................ 
Jusqu'à 250 millis ........ 
  

AMPLI DE PUISSANCE 5 W 
pour 6 et 12 V. 
S'adapte 

] tous les postes 
à transistors et 

| permet d'obte- 
nir une récep- 
tion 
plus 

  

100 résistances miniatures 
(1/2, 1, 2 watts) ...... 

20 résistances diverses 1 
Prix .................. 

20 résistances ajustables 
10 résistances bobinées 

100 condensateurs assortis, 
mica, céramique ...... 

20 condensateurs divers 1 et 2 %. 
Prix sos. 

10 condensateurs chimiques 
et basse tension ...... 

20 condensateurs chimiques 
transistors ............ 

10 condensateurs chimiques 
Prix. ................, 

10 potentiomètres ........ 

20 boutons .........,...., 
10 boutons pour appareils de me- 

sure et professionnels 
10 transistors 1er choix 2 xOC70 - 

2xOC71 - 2xOC72 - 1 x OC44 
- 1x OC45 - 2 diodes avec lexi- 
que. Prix ............. 23,00 

3 boîtes gainées modernes 
transistors en 3 dimens. 

1 kg redresseurs sélénium à utili- 

Paiement en timbres à la commande pour somme inférieure à 20,00. 
3 F pour 1 pochette + 

Px normal 
D 76- 65 m .…. 7,42 
© 127 - 270 m .. 23,10 
G 178 - 540 m .. 38,19 

  
ET POUR LES DÉPANNEURS ur] 

VOICI DES POCHETTES VENDUES À 25 % DE LEUR VALEUR RÉELLE 

10 ferrites pour bobinages. 5,00 
1 bloc de bobinage pour postes 

50 relais, plaquettes à cosses à 

5 contacteurs ............ 5,00 
1000 cosses, douilles, œillets, rivets, 

50 g vis 1, 1,5, 2, 2,5, 3. 2,00 

ou
 

100 grammes perles stéatites, PE 

œ
   

BANDES MAGNETIQUES 
Importées des U.S.A. 

Longue durée - Premier choix 

  

  

Tous ces prix s'entendent port en sus. Paiement à la commande ou contre 
remboursement. Pour l'exportation 

Métro Oberkampf - Tél. : 

: règlement 50 % à la commande 
et détaxe pour marchandise neuve. DOCUMENTATION CONTRE 2 F. 

ÉLECTRONIQUE MONTAGE 
111, boul. Richard-Lenoir, ainsi que 35-37, rue Crussol, PARIS-XI° 

ROQ. 29-88 - C.C.P. Paris 19870-81 

Piles-Secteur 

    

      

   
     

   
    
    

    

    

   

   
    

  

   

      

    

     

      
   
      
    

     
   

    

    

  

     

  

OPTIQUE 
Télescopes, Microscopes, 

etc. (Japon). d 
Jumelles JURA à prisme, première 
qualité, 12 surfaces traitées. 
8 x 30 150,00 - 7 x 50 2000 
10 x 50 ............., 0,00 
Etui cuir .............. 25800 

CONTACTEURS pour fort ampérage 
Consultez-nous 

  

ser tel quel ou à reconditionner. 
Prix .................. 5,60 

secteur, 2 MF ......... “ 

douilles pour distributeur de cou- 
rant, prises, support de lampes. 
Prix ss... 5,00 

rondelles conso. 

Vis à métaux, la pochette au 
choix de 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 
Prix ss. ssssssse 2,00 
Ecrous, la pochette au choix de 
3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 2,00 
ampoules 1,5 V, 2,5 V, 3,5 V, 
6, 12 volts et néon .... 5,00 

sieurs dimensions ...... 
Circuit imprimé veroboard pour 
tous les montages ..,,. 10, 
relais .............. 10,00 
— | sur courant alternatif. 
— 2 sur courant continu. 

F par pochette supplémentaire. 

      REGULATEUR AUTOMATIQUE 
: DE TENSION 110/220 

200 VA, sortie sinusoïdale. 110,00 

      

250 VA. 130, 

ELECTROPHONES À 
Secteur, 4 vitesses, 
à transistors. 

Prix .. 145,00 

   

    

   

Prix : 

190,00 

   BONNANGE



cp” 

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

    

  

  

    

JAMAIS VU! 

5 000 HAUT-PARLEURS 

absolument neufs 

10 cm 20 Q 

à vendre à moitié prix 

6,75 
2,95 

au lieu de 
13,50 

Par 10, 
la pièce 

  

  

  

  

  

  

VENTE EXCEPTIONNELLE 

de H.-P. grandes marques 

(sauf Audax) 

à 50 % de leur valeur 

(sauf vente) 

  

    

  

  

    

Prix 1 000 : 
Réf. cm a Inet ré: 

| | gauss | Cjame 

H.-P. rectangulaires 

O | 7 x 1313,5 | 10 | 7,50 

H.-P. elliptiques 

R 12 x 12125 0 9,75 
S !21 x | 9 115,00 
T |12 x 1513 | 9 | 7,50 

Tweeters 

W_j80 x 8011,5 {12 {| 7,50 

H.-P. ronds inversés 

A 10 20 8 6,75 
L 17 3,5 8 | 7,50 
Y 17 5 8 8,75 

H.-P. ronds 

B | 12 0 | 9 ! 7,50 
C : 12 15 9 | 7,50 
D 12,7 |20 8 | 7,00 
G 17 13,5 8 6,75 
1 | 17 |4 9 | 7,50 
J | 17 12,5 8 7,50 
X ! 17 125 8 7,50 
Z 12 5 | 10 | 8,75 
C4 | 5,6 :40 8 | 7,80 

H.-P. corrés 

N | 9x9135 | 6,5! 5,80     

  

  

      

  

  

RADIO - PRIM 
  

  

  

Ouvert sans interruption 
de 8 h. à 22 
sauf dimanche 

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9e) - PIG. 26-10 

  

  

  

T R A N S | S T 0 R S DIODES REALISATIONS. À LAMPES, 
Diode silicium valeurs en Ct. irw. g “ | 
Gode : 24/50 = And 50 mA. ET_MIXTES 

j sr choix À |200/1 = etc. 
C nd 
(Correspondance) Francs! 24/50  3,50/200/400 4,00 400/750 ° 6,50 

(OC44, SFT308) 144 À. 350 50/00 2% 70 4350/50/20 3,50 
(0C45, SFT306-) 145 À :: 350  / | OU 70800300 690 
(OC46) ASY26 146 À .. 6,00, /6 1320! 9% 3800 /1 8:50 | 
(OC47) ASY27 | 47 A 6,00,100/500 2,70 ' r | 

(0C70, SFT351) 170 À .: 220) /1  4,50/200/25 750/150 6,50 
(OC71, AC125) (71 À <. 250 /6 1560/60/30 5018007750 825 
(OC72, SFT321; |72 À :: 3,00 140/400 2500 1 1395 
(2x0072 AC132 2x72 À. 10,70 4007400 5,50/1000/1 13, 
(OC7 173 À 00 150/300 3,50;  /500 00 

(Sera SFT-124-) 174 À .. 3.70 DIODES ZENNER FIDELITE. Amplificateur stéréo push- 
(2xOC74) AC128 | 2x74 A. 10.801250 mW: 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10 - 12 pull 6AQS5 Sur chaque canal en sa 

(OC75, AC126) 175 À .. 3,00115 - 18 - 22 - 27 - 33 - 39 - 47 - 56 tie QE n° 1 076). Puissance 

1SE79) AVE 17 À ! #00 68 7 82,- 100 - 120 V ns... 106 Combinaison 1 Préamplicateur à 
(OC79, AC128) 79 À: 370/ 00 MW 11,00 - 1 W 1200! bes n° 157. Amplificateur de puis- 
(0C80) ASY80 80 À .. 6,00 DIODES VARICAP 5.90 sance type W, avec alimentation: 
(OC139) ASY73 139 À . 7,50/BA102 .... 5,25 BA109 .... s Prix 4... pese 150 

(OC140) ASY74 | 140 À : 10,00) REDRESSEUR SELENIUM (monophasé) Combinaison 2, | Préemplicateur & 
(OC169, AF126) 169 À . 3,55|Code : P — Pont - L — Série (1 ait.ff transistors n° 151. Ampli icateur fe 
(OC170, AF168) 170 À . 4,90|W — Va et vient (2 alt.) - D — Dou-lf Puissance type W. Prix 2229.00 
(OC171, AF164) 171 A.. 4,90lbleur - 2/5 — 2 V 5 mA - 240/70 — mentation ............ . , 

(AF118) AF150 . 6,75|240 V 70 ma. : " gmfiplicateur de puissance Hi 
AF102 7751903 À . 6,00/p/s5 9,501L125/100 4,50/L250/75 2,50! 6AQS sur chaque canal, puissance 
303 À 6,001950 À .. 7,50/p2/10  9,50|D125/100 10,00 L250/85 7,0! £ watts sur 25 ohms ‘par canal, 

2e choix B | 3e choix R W8/300. 2,50/L125/120 6,00/L250/100 7,50 destiné à être attaqué par un 

ane Poele ADNNE SP Non péompi coreteur Fix Ju a | X ’ / 00 mentation ............ 1,00 
44 B ..... 2,50 | 44 R ....: 1,00 SO 300 PTE /150 $7 RENE 11,50 Alimentation secteur spéciale 56,00 

DB D too MA ol dre DIT ‘ L 150/L250/150 11,50 
7) Bo... 200179 À VOOPi8/1A  600L135/115 6,50/L250/200 13,00 
4 B ‘50 so... #9Olp18/2A  12,00L125/300 10,50/P250/250 20,00 
75B " P18/4A  19,00/N125/300 10,00! D250/250 10,50 

ris ' P18/6A  30,00/P125/200 9:00 250/300 16,50 
TRANSISTORS de 44 à 80 au choix. PIS/BA 36,00|L125/250 14,00/p250/400 17,50 

Les 100 : 24/30 3,00/P125/300 10,00|W275/140 5,00 
Série À ............... 150,00 P30/250 3,00/L150/65 4:00 L300/50 5,00 

ge Br 10000 SOLS A0D jHooPn ro 12e 
Jeux de 6 | transistors + 7 2 diodes P36/1A  12,00/P155/90 7,50|5350/70° 750 5 
composés e ’ x X P36/2A 21,00 D200/95  20,00/p350/75 12,50 €: 

éri . , E B. 00 ’ WILLIAMSON - Amplificateur HI-FI. 
Série À, 17 se 12 Fe AA 350 DE 5:001P450/80 13,008 9 tubes (avec préampli), sortie push- 

Diode de détection VF 1,20 La0/ 120 2,50|D220/300 15,00 |. 20/08 ol out 6AQS sur chaque canal. Puis- 
Photo-transistor ....., 72,50 L80/30 3,001L220/300 12,00 L650/70 10:20 sance $ Watts sur ä oi ms gear 

- 1W75/175 5,50 L220/350 15, Flash séparée vec : a'imentation sur 50.00 
ECHANTILLON GRATUIT [90200 181001223120 16 20/L700/10 13,69 mmmmanmmmmemmmmmn u 

d'un 72 À ou d'une diode de détec- ||D110/230 14,00|L250/50 5,00/L750/8  18,00| « LES MERVEILLES DU GENIE 
tion moderne miniature à toutes les |L110/250 10,00/D250/40 5,50/L865/5 12,55) INDUSTRIEL FRANÇAIS... » | 
personnes majeures qui je deman- |IP110/500 12,00/L250/50  5,50/L1070/5 13,45 _ 
dent. 20/1060 4,501P250/50 11, 20107010 0 AMPLIFICATEURS 

L120/100 7,50/D240/70 20,00 ' R-À Ni . 
P120/1A 20,00/L250/75  7,00/L1700/5 19,908 , . DE GRANDE CLASSE 
: réussite acoustique et esthétique. PROFESSIONNELS L125/60  4,00/L250/80 7,00/L1925/5 22,10 

ler choix | Francs Corresp L125/80 4,00/P250/80  7,50/L2900/5 32,71 ; 

AN | 4,60 (SFT130) BOITES PLASTIQUES 
2x14 N | 14,20 

16A | 7,50 (OC16) | 
18 À » | (OC18) 
19 A » | (0019) | 
20 A » | {OC20) 
22 À » | (OC22) | 
23 A » î {OC23) 
26 A | » | (OC26) 

2x26 À | 20,00 | 
27 A 10,00 | (OC27) 
28 À | 10,00 |  (0C28) 
29 A | 10,00 | {OC29) Transparentes pour rangements, ma- 

(2N441) 20,00 | ADZI1 quettes, télécommande, etc. 
(2N174) | 27,00 : ADZ12 Dimensions extérieures en mm: 

Ne | 64 ; Rrnaicgteur stéréo BTH. Sor- 
: 1-60 x 45 x 50 ............ 0,75 1e 1 x par canal, 2 watts sur 

RADIATEURS. PROFESSIONNELS 2 - 60 x 90 x 50 ............ 1,002] 8 ohms. Prix .......... . 9,00 
3-120 x 90 x 50 .......... 2,005 64 À - Amplificateur stéréo BTH, 
4-120 x 180 x 75 .......... 4,002) sortie push-pull 6AQ5 par canal. 
5-240 x 180 x 100 ..:...... 8,00 Puissance 4 watts sur 8 ohms par 
6-65 x 35 x 2 | canal. Prix ,..,......,. s 
7-105 x 65 x ls 

91130 x 93 » SENSATIONNEL 
10-160 x 107 x Pour réalisation facile d'un Vu- 
11-210 x 72 x mètre (Contrôle de modulation). 

> oo 12-250 X 135 x 31 - à compart. 2805 Pour conêle des piles sur électro- i - - x X 27 .......... ’ 0 … Simple 6,50 - Double 12,00 de : 202 x E x À - L'ébisonnés sa0 Pour radiocommande F ütifstion | 

RADIATEURS - « AMATEURS 5-102 x 70 x 27 .......... j r 
Pour 72, 74, 75, atc. . .. ” ’ 16-96.x 66 x 22 - cloisonnée. 1,00 ondemètre. à | 
Push-pull .....:............. 8.502 18 -ronde pr bob. magnét. G 127 1,805] BPour utiliser en  contrôleur-repère 
Plat pour OC26, ete ::.:.:.... 00 5 : ronde pr pop. magnét. g 17 220 pour réglage, filtres. ec adjonction | 

soso éssrsses - carrée pr bob. magné , , c ic 
ype_cropaud 6,00 21 : carrée pr bob. magnét. Q 1 25 d'une self ét d'une diode (contrôle 

22 - corrée pr bob. magnét. @ 17 puissance F.F.,), etc, etc. 
DIODES GERMANIUM 23 - carrée ra tiroir pr bob magnét MICROAMPEREMETRE gre OA50 (aétection) esse . 3,20 @ 127 4,32 MINIATURE (400 y) 

miniature (détection) ......... 120 24 - carrée à ‘tiroir. cute °.. U 
‘ - pr bob. magnét. 

Pom eteu F Me nhro N° 1,50 LEE EE EEEEEESEEEEE Cadran PA d" Le" 
OAB6 C - 50 V 50 mA - à em [325 ares © à tiroir pr bob. magiér Forme: Rect. à encastrer. 
bouts (redresseuse ou détection) ©@,35/5.,, S an sos ete Dimensions : 3,5 x 2;5 x 2 cm. 
Diode de détection miniature modernel2 22 : 60 X 40 x 23 - rectangulaire 0,30 ; JPoids : 15 gr. ; 33-60 x 40 x 36 rectangulaire. 0,40;| ” 18 00 
2x6 mm, tiges longues 2 x 28 mm. 34-150 x 100 x 60 rectangulaire 1,755 Prix .....,,..,,..: sus D 
Unité 1,20 - Les 100 .. 35,00 a IMFranco: Port et Emb. .. 21,00         

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 h. et 14 à 19h. 

GARE DU NORD : 5,r. de l’Aqueduc 
. PARIS (10°) - NOR. 05-15 

GOBELINS (MJ) - 19, r. Cl.-Bernard 
PARIS (5°) - GOB. 47-69 

Pte DES LILAS : 296, r. de Belleville 
PARIS (20°) - MEN. 40-48 

. Service Province : 
RADIO-PRIM, PARIS (20°) 

296, rue de Belleville - 797-59-67 
C.C.-P. PARIS 1711-94 

Conditions de vente : 
Pour éviter des frais supplémentai- 
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement. 

  

  

  

      

No 1092 x Page 49



  Bloc Fhœbus CR7S - 4 touches - PU-|CV 120+280 PF sur cadran 21 x5 cm|Potentiomètres semi-prof. 5 tours 10 K, 
| DIVERS || co O-O0C - Accord ant. CV 2x490 | (pour transistor) ............. 8,00/50 K, 100 K, 500 K, 1 Mg. 

= UE 455. Lampes ECH81 ou ECH42. | Glace plexi 2,00 .. Cache doré 2,00|Pièce ...................... 7,50   

Alimentation 110/220 V 9V-Ænsemble! Prix .................... 7:50| (Par 50 pièces : REMISE 20 %) |PROFILE PLASTIQUE très pratique, se 
en pièces 19,50 - Port en plus 5,00|Bloc Phœbus CR9K - 5 touches PU-BE LS coupe aux ciseaux, se colle sur tout, 

C - PO - GO - Accord ant. ou ca- existe en or, sépia, etc., le m. 2,90 
| dre à air - CV 2x 490 - MF 455 - RESISTANCES SUBMINIATURES 1/8 W 
| Lampes ECH81 ou ECH42., 30 valeurs disponibles de 100 à 15 M. 

Prix avec cadre à air (P.M.) 10,00 Diam. 1 mm, longueur 7 mm .. @,50 
Bloc Mercure CF9U - 6 touches FM RESISTANCES AJUSTABLES graphite 

BE - OC - PO - GO - PU - Accord FERRITE. 1/8 W réglable + 50 % de leur va-       Alimentation 110 V - 9 V, avec réno- 
        

    

    
    

        
    
  

   

  
vateur de piles. | ant. cadre - Ferrite 140 mm - CV | Diam. 8, long. 100 mm ...... 2,00|leur nominale (de 47 à 4,7 M) ©@,60 
En pièces 16,00 - Port en plus 5,00! 2% 490 - MF 455 - Lampes ECHB8T | Diam. 10, long. 140 mm .... %,00/RESISTANCES BOBINEES Et VITRIFIEES 
Alimentation 110/220 V-9 V- 200 mA ou ECH42. Prix .......... 10,00 : Diam. 10, long. 200 mm .... Æ4,00!choix extraordinaire de Valeurs. 
En pièces 27,32 - Port en plus 5,68! Bloc Hélios CA9X - PU - GO - PO = | Pour blocs MF: noyaux ...... 0,15 RESISTANCES DE PRECISION 
‘Aluminium: en plaques pour CHASSIS.i BE - OC - Accord cadre à air (P.M ’ ! bhoi 1 
Le kg, environ .....,.......... 8,00! {no 17559) - CV 2 x 490 - MF ! FIL EMAILLE coupes de 5 à 500 sui-| DISPONIBLES ! Grand cbhoix de valeurs 

"Alu ! Dural { 480 K - Lampes ECH81 ou ECH42.'vant diamètre. Prix au mètre. Jusqu'à et wattages 
8/10 - 30x20 | 8/10 - 30 x 30 | Prix avec cadre ......... 10,00 , 12/100 .... 0,01 10/10 .... Q,2010,5 Lo .... 4,00 - 2 % .... 1,00 

40 x 10 | 40x40 Bloc Hermès XM9 où XM9U - HF ac- 17-100 .... @,02 - 16/10 .... 9,401 ‘% .... 1,00 - 5 % .... ©,20 
40x20 | 50x30  cordée - 6 touches - PU - GO - PO -  30/100 .... @,05 - 20/10 .... @,70 

10/10 30x20 | 50 x 50 ! OC - BE - FM - Accord ant. cad. : 50/100 .... @,10 - 25/10 .. 0,70 DÉCADE 1 % sur plaquette. 
Jusqu'à 40/10, le mètre .. -.. 1,20! CV 3 x 490 - MF 455) K - Lam- ; 30 x 30 10/10 40 x 50 

, pes HF - EF85 - CH  ECH81 où 
; Ne 7-0,5 . 1 2 - 2 - 5 {), per- 

40x20 12/10 … 30 x 20 
i 
| FIL EMAILLE AU POIDS - Vente par! met d'obtenir par mises en “séries 

  

       
     
    

   

40 x | ECH42. Prix avec cadre .. 10,00 i-| ï : gx 30x25 | lBios Hermes CKIDA 4 touches à BE - : bobines indivisibles de 0,3 à 8 kg sui successives de 0,5 à 10,8 4 de 0, 

50 x 30 | 38x30 OC - PO - GO . Accord ant. cadre - Bobine perdue ....... : 1,00! [TS 
50 x 40 | 40x30 Ferrite 140 mm - CV 2 x 490 - MF De 13/100 à 30/100, le kg. 12,00 € (de 10 à 100 (, de 10 en 10 () 

12/10 - 24x40 : 15/10 - 20x20 | 455 Lampes ECHB8I ou ECH42. De 6/100 à 12/100, le kg. 20,00; ŸNe 3 - 100 - 200 - 200 - 500 Q 
28x40 | 30x30 | Prix avec cadre . 10,00. | Jusqu'à 5/100, le kg ...... 40/0) f(de 100 à, 1 K, de 100 en 100) 
28 x 50 40 x 20 | BLOCS ROTATIFS «LAMPES» «OREGA» 

40 x 30 | Dauphin CF9 - OC - PO - GO - BE |: T ——— en   
Prix ..................2: 7,50 

15/10 + 50 x 40 4 x 40 ! FM - PU - Accord ant. - CV 2 x 490 | | INTERPHONES 
40 x 40 50 x 40 ! - MF 455 Kc - Lampes ECHB81 ou | 2 TRANSISTORS - 2 STATIONS ik .. ................. 20/10 - 50x40 | 20/10 . 50 x 20 |! ECHA42. Prix .............. 750 , eo 5-10 K - 20 K - 20 K - 50 K 

     

    
  

50 x 40 | Dauphin « Export » - OCI - OC2 - PO- | 
} 40 x 40 PU - Accord ant, - CV 2 x 490 -| 

; 50 x 30 IMF 455 Kc - Lampes 6BE6. 7,50 
ALU MARTELE très tel aspect pour! Dauphin « Dépannage » CAT - OC -| 
réaliser petits coffrets 14,5 x 50 cm. PO - GO - BE1 - BE2 - PU. Accord | | ; 85,00 

ant. - CV 2 x 490 - MF 455 Kc -|Le même, à 3 transistors .. 100,00 

(de 10 K à 100 K, de 10 K en 

      rix 3/50 
AMPLIFICATEUR DE TELEPHONE Lampes ECH81 ou ECH42 .. 10,00 

4 transistors - 2 écouteurs. Prix 88,00 Dauphin « Dépannage » petit modèle - 
nm CR6C - 3 g : OC - PO - GO. Accord 

de 1 M à 10 M, de 1 M en 1 M). 

| BAKELITE (marron) VE à ferrite 140 T8 Cv 22 490 

Réf. - MF 455! - Lampes E: 1 ou ECH42. Ï FFT 

H 100 gr 3 pl. env. 210x115x0,8 250! Prix avec cadre ......... 10,00 | Quartz pour télécommande, etc. 

F 135 gr 1 pl. env, 250x250x1,5 2,00! Dauphin « Dépannage » petit modèle - | Interphone à 4 transistors, poste Drin=!5706, 40, 73, 806, 40, 73, 906, 40, 

G 160 gr 2 pl. env. 240x115x2 | 2,40) RC6S ou RB6C - 3 9 : OC - PO - EE, + eXiere + Pies Hi LE 673, 6006, 40, 73, 106, 6146, 73, 206,   
    

D 275 gr 1 pl. env. 250x500x1,5 4,00! GO - Accord cadre ferrite 140 mm Interphone sur secteur même ligne 240, 73, 306, 40, 73, 406, 40, 73, 

BOLANT HE laure ee PE #85 x Lampes | Gore ten a 110 où 220 VB(S00 A0 227 6606, 0 73,706, 40 J 100 gr 9 pl. env. 70 x 130 x 1 2,00. ë Ce cod préciser) sans connection à 5 transis-| 55 4073 ‘306 40, 73, 406 ‘40, 7% 

K 100 or 18 pl. env. 90x60x0,8 2,00 MERS asite & lampas0 00 |tors. La paire... … 440,00 /566 40, 73, 7606, 40, 73, 706, 40, 
BOBINAGE: Prix ee . s TP 7,50 LAITON (Plaques) 73, 806, 40, 73, 906, 40, 73, 8173. 

S (Self pour cadre antiparasités .. ‘2,50! Le Kg. environ or 158 206, 40, 8273, 306, 40 ...... 2,00 
OREOR FM TRANSISTORS |Jeux de MF pour dépannage Oréga 3/10 - 30 X 25 2:30 8073, 106, 40 .............. 6,00 

Tête HF Oréor (3114 B) - AM - FM -— l jeu MF 455 Ronde 22 mm. 3/10 - 20 x 25 ...... +. 230|7006, 40, 73, 106, 140 ...... 10,00 
PriX ere eee eee. 56,00/— 1 jeu MF 480 K Ronde 22 mm. AVESNES 230 8006, 8040 Ke, 26,66, 27,00 27,12 Mc. 

Platine MF Oréor (FIM2) : AM - FM -i— 1 jeu MF - AM - FM carré 44 mm} 3/10 - 30 x 22... pce 3001 .P serscse ess eeteeseueee , 
reves mere cseeee 66,00! Le jeu de trois sortes .... 15,00. 310 - go x 22, chromé .. 400 455, 472, 480 Kc ........... 25,00 

| Î + AU X LÉ .-...... . 22 gice Oréar (TAN) AM - FM amo6l CONVERTISSEURS FM | 4/10 - 40 x 23 .......... 4,00! 0 CU Ce tante 
titre ° ”"lOréga avec MF, AM, FM. 3/10 - 44,5 x 22,5 ...... 00 ne SPECIALE ! 

BLOCS TRANSISTORS Sans lampe ................. #30,00 | 3/10 - 40 x 30, chromé ..: 6,00 100 quartz (vai. 200,00 F) 30,00 
À TOUCHES « OREGA » Téléfunken, sans lampe .... %0,00! 6/10 - 40 x 33 .......... 7,00 q 2.00 F. 4 

Philips, avec lampe ECF80 .. 22,50! 3/10 - 40 x 40 .......... . 4,80| Parmi ceux à . 
Bloc. Arès QS?E PU” touches GO OV | ÿisodions avec lampe ECC85. 35,00 | 10/10 - 55 x 67 .......... 26,00/2--. a rannenansananans 

ÿ - - - ° \Oréor CV1 sans lampe ..... 35,00 | Mumétal pour oscillo, etc. 
pe * 280: Prix @"ec ae REC 10,00 MODULES BF OREGA Plastique, décors pour HP, électropho- SOUDURE m LH 0 20/10 

PO-GO -C/Ant. - MF 480 - CV 490/BF 201 - 200 mW - HP 30 1. 5,50 mesures © ar oder. etre! AO %|* 100.9 480 ,450 4:00 
+ 220. Cadre ENS 200. {BF 502 - 500 mW - HP 2,5 (à .£1,00 PT TT 9 
Prix avec cadre ......... 10,00BF 1 002 - 1 W - HP 2,5 © .. 52,00 5/10 10/10 20/10 

Bloc Arès DC6XB - 5 touches OC - POISF 1502 - 1 W 5 HP 2,5 Q .. 54,00 || POTENTIOMETRES RECLAME 6 l eo" 0/50 un 1 

7 Cadre ONS 200. “70 +720 MODULES MF OREGA | Les 25 (awers … ..... 6:25 | 60 Di} kg” | 33,00 32,50 Prix avec cadie . 10,00! WA70C éreseeeeeseeeese . 25,00 || (soit 0,25 F pièce). ’ 
Bloc Arès GS4XB - 4 touches OC - poiVTSs0 sons 31,00 | (Remboursé si non satisfait) 

O - EUR. - MF 480 K - CV 220 +! MODULES HF OREGA L . L 
490 - Cadre ENS 200. ÎFW4 - PO - GO .......... 19,00 
Prix avec c ue 10,00 1W4 - Accord Ant. -Cadre ..… 10,75 

Bioc Arès GD:- XB - 4 touches PO - FW4 + 1 W 4 .......... 25,00 
Ant. GO Cadre MF_.: 480 CV FM TRANSISTORS 
m2 te 490, Codre PS 200 0! Tête HF Oréga (HMI) | . EM. Ouvert sans interruption 

Bloc Arès FD6LB … 6 touches FM - OC Prix +... ... +... 60:00 dæs8hà22h 
sauf dimanche 

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9°) - PIG. 26-10 

- PO - GO - Ant. cadre . MF 480 Platine MF SB65F . AM - "EM. 85,00 
ou 455 K CV 220 + 380 - Cadre; Bee a Oréga touches ISGPB - FS - FM =: D 200. Pri "16 PO GO OC 32,00 | 
Sep A0 Prix avec code 10.00 CH Assis NON PERCES en 1ôlc cadmiée 

  

      N 120 47 280 € - MF 480 -:235 x 118 x 40 mm ........ 425 - 1290 x 148 x 65 mm ........ 5 : ; 
Prix avec cadre .... .... 10,00/388 x 170 x 70 mm... 473 CENT SPRL Bloc Isostat 2127T - Ânt. - Cadre -|380 x 250 x 90 mm ..... L! 925 GARE DU NORD : Sr. de l'Aqued 
PO - GO - MF - 480 K - OV435 x 195 x 90 mm ....... 9,00 , © PARIS (10° NOR. 05- Ts 
130 + 220. 480 x 190 x 80 mm ........ 2.00 | A LIBRES-SERVICES —PARIS (109 = 
Prix avec cadre ...,.... 20.0 50 x 250 x 90 mm ........ 12,00 GOBELINS (M9) = - 19, ‘Fr. Cl.-Bernard 

BLOCS À TOUCHES « LAMPES » 140 | L'EXPOSITION PERMANENTE de piè- __. PARIS (5°) - GOB. 47-69 
« OREGA » | ces électroniques sur 3 000 m2 Pte DES LILAS : 296, r. de Beilevile 

| INDISCUTABLEMENT le plus grand 
| choix de pièces détachées 7 
IF TOUT LE MATERIEL STANDARD Service Province : 

PARIS (20°) - MEN. 40-48 Bloc Pœbus CA2U - 6 touches BE --| 
OC - PO - GO - Ant. PU - Accord 

  

        
b je’ ant. cadre - Isocodre 144 mm pour! et NOMBREUSES SPECIALITES 296, ADIORIN, PAR CT 67 

CV 2 x 490 - MF 455. Lampes| DISPONIBLES , rue de "1 
ECH81 ou ECH42. | C.CP. PARIS 1711-94 
Prix avec cadre .... 10,00 |} Nous n'avons pas de catalogue en Conditions de vente : 1 

Bloc Phæbus SA9X - 5 ‘touches PU - ; raison de notre choix toujours crois- Pour éviter des frais supplémentai- 
GO - OC - BE - Accord ant. - Cadr [É sant, mais expédions rapidement res, la totalité à la cornmande ou 
à air - CV 2x 490 - MF 455. om. Coffret d’ampli moderne, avec châssis toute commande de 30 F minimum. acompte de 20 F, solde contre 
pes ECH81 ou ECH42, non percé (sauf pour transfo) - Dim. : (Frais d'envoi en sus.) remboursement. 
Prix avec cadre (P.M.) .... 10,00/300 x 225 x 120 mm ...... 44,60 | 
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TELEVISION 9e 

CHAINE 
TUNER U.H.F. DUCATI avec lampes. 

Prix .................. 103,00 

TUNER U.H.F. OREGA à transistors. 
ANTENNES T.V. intérieures on Prix, au lieu de 113,00 ,00 

re et 2e chaîne .......... # 
. Barrette U.H.F. OREGA ...... 11,00 

Antennes de secours, delR tt UHF. VIDEON Fi 10 À, FI 

ENREGISTREMENT 

  

TETES MAGNETOPHONES £ 
MAGNETOPHONE 
ESWE-TESLA HAUTE QUALITE    

     

    

  

. Lo . 10. B, FI 10 ............ 12,60 . 
e _ 

, . _ 

contrôle, intérieure, 2° chaî Barrette U.H.F. ARENA .... 11,00 fête d'enregistrement avec Prose | 

St i A Contacteur 2 touches marqué 625/819. Tête d'enregistrement - lecture stéréo 

ne, esthétique, dimensions| 7 é jrseurs par fouches .. 4,50 | double piste - 2 x 300 ohms. 35,00 
Tête d'enregistrement-lecture 650 ohms 

réduites ......... 12,00/Contacteur en bout de rotacteur, ft | haute qualité - blindée mumétal - di- 
tes marques, 5 inverseurs .. ‘ 20 | mensions (sans équerre de fixation) :} 

me ne er ane ce mme - — 11 x 13 x 7 mm ....... 24,00 
ANTENNES EXT. RECLAME Tuner 2° chaîne grande marque avec|Tête d'enregistrement RADIOHM 500 * 

1re chaîne .................. 290 schémas, démulti incorporé, sans {ohms 1/2 piste ............ 19,50 TYPE : DUO à 2 vitesses, 3 entrées 

As ae pain 7 lampes  .......... « 35 | Tête d'enregistrement-lecture 1/4 piste.|micro radio, pick-up - Prise de casque. 

iPrix ..,...,.,,4444444420. 40,50 Prise H.-P. extérieure |  arrêt-stop Ant. T.V. extérieure 2° chaine Double démulti 

ELE o!/eux de lampes 

Préampli Ant. à transistors + Alim. 

  

Tête d'enregistrement-lecture 600 ohms! pour suspension d'enregistrement, ou 
| haute qualité blindée mumétal 24,00 écoute - Œil magique - Compteur üvec 

Tête d'enregistrement - lecture double remise à zéro instantanée - Lampes   

  

    
  

  

2 piste stéréo 500 ohms ...... 35,00!lutilisées : EF86é . ECC83 . EM81 - 
pr al! se NH 1 5, 2500 00 | Tête d'enregistrement-lecture TR ECLS? - EZ80. Dimensions : 384 - 287 - 

! mbo _ FR9/PRI Prix ................. 0 mm. Poids: 12 kg. 
E7 Luxe: rg FR9/PI 0/FRS/FR6. i Tête d'enregistrement- lecture 300 ohmsiPrix .. ......,.... 650, 00 

- 2 L TT _ — TT { double piste (Japan) 35,00 TYPE : B3, même que précédent 
Barrette Oréga 2° chaîne .... 11,00 Boîtes de dérivation | Tête d'effacement (FERROX) - 10 - 25. {Bobines 147 mm - 4 pistes. 
Vidéon 2° chaîne ..... 12,60 toutes bandes !- 35 ohms .. .. 18,00 (Prix scsi... 750, 00 
Relais pour commut. 1re_5e ch. 147,50!) direction . 5,00 | Tête d'effacement 400 ohms. 18, 00! TYPE : BLUES, 2 pistes - Bobine 76 

= D ; Fr D ête d'effacement RADIOHM . 45,00/mm - Vitesse : 4,75 - Micro dyñami- Boîte télé grand luxe pour 59 em sans! Par 10, la pièce . 4,00; | Compteur 3 chiffres - remise à 0. jme à transistors par 6 piles 15 NV 
cache, ni fond, ni masque .. 0.00! äiections 12,00 | Pri | 7 à , « : Lree Loue IX eee see. 39,50 Dim.: 250 x 230 x 100 mm. 
Valises, boîtes pour postes à transistors! Por 10, la pièce .. .... 9,00 | | Tête d'enregistrement - lecture pour! Poids: 3,5 kg. Prix ..... 375, 00 

      

  

toutes dimensions de 5,00 à 15,00 | 
pour postes lampes : choix prix incroy.l3 directions ............. 13,00 i disques magnétiques L crise 500 -———- TT 

= a | Par 10, la pièce ....... 10,00 ar 3,00 - Le bras .. 500! pisces détaché s di 
Contacteur 3 touches pour 2" chaîne | Pour jte de lecture, magnétophone,| achees diverses 

1 touche inter. - 1 touche 2 inv. - à sv ab | etc. ête d'enregistrement et lecture - s } = 

1 touche de rappel .......... 5,00 munies, de jérivoten | largeur de piste 1,2 mm - 2 bobinages Pour MAGNETOPHONES 

COAXIAL 2° chaîne 75 { faible perte. séparés 1 ohm et 2x1 ohm... 15,00 |Poulies suivant diam. 1,50, 2,00, 2,50 
Le mètre 1,20|10 directions (au lieu de 40,00) 20,00 | Grand choix de pièces détachées pour \galet intermédiaires caoutchouc. &,00 drsessesssessssse : magnétophones. oulies de cabestan ......,. ,00 
Les 100 m ................ 96,00! 12 directions (au lieu de 45,00) 22,50 | Courroies ........ de 1,75 à 820 
  

    

  

  

    
  

  

    

  

  

  

  

  

  

                

Déflecteur ARENA, 110/1140. À . Porte-bobines chromés ........ 00 
Type 603, 612, 613 RC 36,00 Coupleur à monter sur mât | Hélices ventilateur ........... 2:00 

Déflecteur ARENA 110/114. Ne 35.052, 2* chaîne de 400 à 800! , Porte-bobines petit mod. chromés _ 3,00 | - Type DE 652 © Ne Sie 5400 MHZ. i € ... 25,00 porents dereese 4,00, 8,50, 18,00 
HT. o No . , Bande | C, ne 3, 4. ÿ - jiMoteurs _,................. A 

T.H.T. ARENA 110 n° 900 . 27,50 Bande II C. 5, 2. 8, 10, 11 en) | Moteur 110/220 V, robuste 195 
Déflecteur OREGA 70°, type 7165. Radio AM. (au ‘lieu Te 74 00) ‘ . 7.00 : MICRO piézo grande marque, sensible } Par 10 .................,. 

PriX ere r eee eee 38,00! N° 35.055, 2° chaine. vec cordon et fiche miniature. Z1, 30!Moteur 6 V, 1/30 CV, diam. 55 mm, 
Déflecteur OREGA 90°, type 7180. {Bande 1, 111, FM TT pj ATIN bicoi 7 T{ longueur 10 cm 15, 00 

Prix cereers cer eer eee 35,00! (au eu de ‘18,00) | 7001. PLATINES, TOURNE-DISQUES (Moteur 110/220 V, 6 W asÿndhon Déflecteur OREGA 110°, tvpe 7274 ‘ou! ’ Ct° ; Grande Marque - 4 vitesses avec cellule! 2 tr/mn  .......... Y 15,0 06 

7595 .................. 87,50 mr + | mixte mono-stéréo ......... 70,00 Moteur _ magnétoph 9 V, 2 ñ 
Déflecteur OREGA 110°/1140, bi-stan-| Cadran pour Tuner UHF | Grande Marque - 4 vitesses - mono. marche en PRE 

dard no 7674 ............ 35,75lavec boutons ............... 7,50 NE rene é 1 S0! réembobinage éreeseresse 12,00 
T.H.T. OREGA 70°, type 7151R 39,00|rélécommande pour Télé til, e piles - 1" marque - vit}. Par 10 .............. 10:00 
THT. OREGA 904 ‘00! 1° po é avec fi {Prix ....................... 58,50 irambours _. ! 

THT. OREGA io bre 8 arts Prix ............44........ 150] Aures modèles disponibles : LENCO, Lepieours freins 1 0 
PriX ee. eee. :.. 2,00 Blocking. Télé Oréga image. DUAL, MELODYNE, RADIOHM. ÎTêtes effacement ............ 15.00 

Déflecteur PHILIPS 70° avec aimant Type 3012 6,50 - Par 10, la p. 5,00: ; Changeur TELEFUNKEN 4 vitesses (Tête effacement (Ferot) 10 - 25 - 
de concentration ........... 25,00 Par 25, la pièce .............. 3,50! mono- adapt. stéréo ..... + 150,00! 35 Q ................ 18,00 
T.H.T. PHILIPS 90°, pour lampe DY86.:-- . en men me vo ee ou ee + Compteur 3 chiffres, remise à 
DL teur” VIDEGN ‘ride , .. 2 4 | Pour | compléter votre Tuner | PEGA. Remettez à neuf vos valises Prix ..........,.... Musee Fe 30,50 
éflecteur o (au lieu de! ° électrophones, magnétophones, transis-|Pieds antivibratoires pour li . 

sosssesesses 0:00 Un adaptateur sur circuit imprimé pour | tors avec nos tissus plastiques (pégal)iLe jeu de 4 ....... P ... M ee “60 
Platine H.F. OREGA ‘champ fort, typella réception 2* ch + tous coloris. 2:60 eptio * chaîne qui supprime e 

OR28 et 806 avec lampes 2Er30) remplace la barrette UHF sur votre de mètre (larg. 120 om) ... 5,00! 
. et 1 EBF80 ...... ancien T.V. Grand gain à transistors, , Qua ité supérieure, le m. .... 10,00 

Platine HF. ARENA, longue dans complet en pièces avec schéma 42, 73 | Colle pour gainage {ne tache pas RADIO = PRIM 
sans lampes ..........+, | e flacon pour 1 m . #50 

Rotacteur PRRILIPS, avec 23:00 Î TEXTURE ACOUSTIQUE : pour baffle 

Rotacteur VIDEON, avec lampes ECF82,} TUBES TV (GARANTIS) }| SRE n novoou dieu HA 040 Ouvert a iterruption 
RQ OREGA 7: rte 398 25,06! 70° et 90° (RENOVES) ! trame “nylon - grand choix de coloris. in h ° , ype 50 avec dimanche 

lampes ECC189, ECF801 F8A. 107,00 | 36 cm 70° - 43 cm 70 et 90° À Coupes de 25x60 - 25x120 - 50x60 - Gare ST-LAZARE, 16, r. Budapest 
Rotacteur OREGA, type 7741, avec iam- |] Tous ne 70° et 900 | 50x120 - 100xé60 - 100x120 cm. 0,40 PARIS (9e) - PIG. 26-10 

TE. EccI89. ECFBO 70°," 900 750 cont. remise du tube mort 150,00 ‘ 
ll4e, pour tous déflecteurs. "87,50 sans remise du tube mort 160,00 Tous les jours sauf dimanche 

Transfo Blocking image, 2 ere 1100 MONOPANEL Le de UN De h. et 14 à 19 h. 
cosssensessosesese o, 49 em - 54 cm - 59 cm j ARE ORD : 5,r. de l’Aqueduc 

Hi sortie image universel, 70% 7 avec défaut (sur la couche avant |: TISSUS METALLIQUES - Décors HP : PARIS ARIS (10°) - NOR. 05-15 

Transfo sortie image OREGA pour 70° sans répercussion sur l’image). argenté :  0,25x0,25 M 2,50/À GOBELINS (MJ (MJ) - 19, r. Cl.-Bérnard 
et 900, lampes ECL82 ou ELB4. rix nes + déf cc... 55.00 | 0,25x0,50 M . 5,00 PARIS (5°) - GOB. 47-69 

De less ereeecerese 15407 06 Déine te fout 1 18:00 À! doré : mêmes coupes” D à 20,008 te DES LILAS : 296, r. de Belleville 
- . = …— h _… -{} Sans defaut .,........ ‘ ‘ dor L é : _ mêmes coupes. Double prix. | PARIS (20°) - MEN. 40-48 

70 cm, - 27ADP4 | VALISE POUR MAGNETOPHONE oo Service Province : | 
170 - 200 et 230,00 | 22) 290 x 275 x 150 + 30 mm, RADIO-PRIM, PARIS (20:) 

| découpé avant 165 x 110 mm. Gainagel} 296, rue de Belleville - 797-59-67 
. { gris clair .................. 20,00 C.C.P. PARIS 1711-9 

LUE Sans suite : { 23) 300 x 260 x 120 + 40 mm,i Conditions de Vemes 
Tubes TV - Absolument neufs | découpé poreol .240 x 80) NP 00 Pour évier à frais supplémentai- 

ge marron 2 tons ........ % a totalit I 
21FCP4/54/110 ............ 75,00 24) 310 x 285 x 130 + 30 mm, acompte au 0 F Site nee 
AW 5389 54/110 .......... 75, 00 2 découpés latéraux 150 x 85 mm, avec|E remboursement. 
MW 5322 54/70 .......... 95, 00 | caches. Gainage gris foncé .. $0,00         

  ETIENNE 
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Accessoires pour circuits imprimés (suite; 

BANDES MAGNETIQUES PRODUITS et ACCESSOIRES pour CIRCUITS IMPRIMÉSEs oureine sy avec 710 ce, encre 

  

  

  

  

  

  

  

      

  

    

  

  

fluide (réf. 260) pour trait 1 mm 
(Mode d'emploi détaillé gratuit contre enveloppe timbrée) |Réf. 42. Prix ,.............. 5,00 

VOUS PRESENTE LA GAMME DE| Faire un circuit imprimé avec nos stylos est un jeu d’éhfant : Copier avec un = 
BANDES MAGNETIQUES LA PLUS! simple papier carbone votre dessin sur la plaque cuivrée et recharger le trait! 

COMPLETE SUR LE MARCHE | à l'aide de l’un de nos stylos pour circuit. Le tremper dans notre solution | à EE 
. - Î de perchlorure pour développer et le circuit est terminé. ne 

Long. | Toe | Prix Î ISOLANT CUIVRE NON PERCE i Décalcomanies pour circuits imprimés | Ré. 43, la même (pour trait de 8/10; 
mètres | D mm ; Simple face Bak. ord. HF | Modède à décalquer sur la plaque cui-{Prix ,...............: . 7,50 

23 | ! dm2 "ii6o" 0) 10 20 Ma report J 134 rm 2,00 Stylo pour travail de précision. Trait 
CE 90 102 11,00 D © 6 2 290 1300 Modèle 41 » 40 x 134 mm 2.00 8/10 (sans encre). Réf. 44 .. 15,00 

ü Ÿ | Da E » | 
#5 2701 148 | 24,28) D face "9 100 20,00 
Sä 360 178  : 28,60! 3 dm2 ...….. … 2,00 3,00 

Î 3  » (100 g) ,00 6,00 
65 75 ! 8,501 20 : (500 g) 15,00 22,50 40 :'Vernis de protection 

% © 135. 102 | 15,001:40 » (1 kg) 20200 30,00 1.25 cc 2,00 - 100 cc .. 3,50 

PÉ 770! Eu | 2990 Modules d'étude de circuit jile litre .................:. 20,00 
So 0. : 178 | 27.00 Caractéristiques générales : jCosses, connecteurs, etc., spéciaux pour 

1 100 | 218 | 92:50 Module métrique 5 x 5 mm. | circuits imprimés, en stock permanent. 

| sl Bak. cuivré, env. 16/10, percé 7 1,3 0000000090000000 : | [ .d " 
90 ! 75 | 14,30 imm, pastilles cuivrées : 7 3,4 mm, | PRODUITS CHIMIQUES 

Lo 180 102 2185! | percées à : 1,3 mm. 
£ © 360 127 35,50! ‘ (Quelques exemples) 
25 540 : 148 | 50:30 | Flacon 100 ml: 3,50 
a? 720 ! 178 | 66,00 Î 2 1 vernis HF (polystirène). 

1 440 | 248 | 139,00 ; 40 bis Bak. cuivrée env. 60x134 | 2) Silicate de soude (verre liquide). 
! Ï 2 mm, non percé ... 00 3) Radio contact. 

135 75 ! 22,50]! Lai bis Bak. cüivrée env. 40x134 i 4) Colle rapide. 
vw 180 | 82 | 27,50 MM 1,00: 5) Neukolin (vernis isolant). 
aÉ 270 | 102 ! 8350 j 40 ter Modèle 40 terminé .... 4,00 6) Rénovateur (polish). 
ES 940) 127 ; 55, 41 ter Modèle 41 terminé .... 4,00! 7) Lustreur. 

720! 148 | 76,00! î Modèle |1 - 134 x 110 mm | 8) Huile à dégripper 
1 080 | 178 ‘ 102,00! i 22  Bak. non cuivré 460 trous 4,00! 9) Huile de cadran (pour Pt. méca- 
Nouveauté « SCOTCH » i 23 Bak. cuivré 460 trous .. 6,00! nique). 

Boîte basculante gainée avec bobine] | 24 Bak. cuivré 460 pastilles 10) Colle -pour H.. 

de 178 mm, accrochage automatique. | percées ............ 10,00 12) Eau baker pour souder. 
Prix esse eererersese 7,501 24 bis Le même non percé ... #8,00.17 B) Vernis noir mat 

me 1 | Module 111 - 134 x 160 mm 22 B Vernis givré gris: 
ivré ernis vermiculé. 

OCCASIONS | 25 Bak. non cuivré 690 trous 3:00 | 35) Altufix (colle pour plexi). 
Bandes magnétiques. Qualité profes- j 27  Bak. cuivré 690 pastilles, Colle pour gainage. 

; sionnelle, enregistrées et effacées. Ar- 
ticle d'occasion, sur bobine d'occasion! 

D garantie. Remboursé si non satisfait 
  Epaisseur totale 5/100 mes : ms PRES 

mm | 40 m ! “ 
76 mm | 55m | 3,60 
82 mm | 60m | 4,60 

100 mm ; 90 m | 5,50 
107 mm | 120 m : 6,25 
127 mm 180 m | 7,50 
147 mm 250 m | 9,90 
178 mm 360 m 13,50 
247 mm | 720 m | 25,00 

ÆExtra-résistante - Occasion Réf 
Epaisseur totale 7/100 19 Bak. nu 230 trous .... 

62 mm 30 m 1] 2,50 |: 20 Bak. cuivré 230 trous 
76 mm ; 40 m ! 3,00 | 20 bis Le même cuivré, 2 faces 
82 mm | 45 m 4,00 21 Bak. cuivré 230 pastilles 

100 mm 65 m +4,50 | . percées ............. 

107 mm 85 m 5,00 [21 bis Le même, non percé.. 
127 mm 132 m - 
147 mm , 180 m 
178 mm 250 m 
247 mm :i 500 m 1! 
  

  

37 pour connecteur 10c    
BOITE PLASTIQUE POUR BOBINE 

Pour mm 127 | 147 178   
Ronde transp.. | 1,80 TT Den 

Carrée plast. . | 3,60 | 3,96 | 4,20 

Carrée basculit. | 4,32 | 5,10 | 5,40 

BOBINES vides pour bande magné- 
tique : 

D 62 mm @,55 - 76 mm 0,65]: 38 pour connecteur 22 c 
D 82 mm @,95 - 100 mm 1,25 137 bis Connecteur 10 € ..... 
@ 107 mm 14,50 - 127 mm 2,00 138 bis Connecteurs 22 € ...... 
@ 147 mm A0 - 178 mm 2,50 | 34 Circuit imprimé universel 

@ 245 mm 7,50 60 x 134 mm à trous. 
! 33 Le même, sans trous 

SG 
  

Tous les accessoires : 
Colleuse - Amorce - Colle - Adhésif 
Clips, etc., pour bande magnétique. 

DISPONIBLES 

Adaptateurs 

  

55 Le même à trous et au 
dos indication de liai- 
sons, percé ...,... 

54 Le même étoilé ........ 
53 Circuit imprimé,. combiné 

      

BANDE DE FRÉQUENCE 
pour réglage d’'AZIMUT 

Vit. : 9,5 cm. Fréq. : 6000 pps 

  

Tolérance : + 0,5 ‘4B avec impression pou 
65 m .... 15,00 - 45 m ,... 11,00 liaison ......,.. . 
40 m .... 10,00 - 30 m ... 8,00153 bis Le même, double face .. 

Page 52 + Ne 1 092       

| Module 1 cuivré ou non: 134 - 60 mm.    

4,50 | 

4,50 

5,00 
4,00 

® 

6,50 
6,50 : 

6,50 
7,95. 

: 30 bis Le même non percé .... 16,00 

  

é :41) Séfaprène (tolle pour plastique). 
27 bis Le Fnême non percé .. 1500142) ZT SEALER décapant pour vernis. 

Module IV - 134 x 210 mm 45) Graphite (solution). 
28 Baok. non cuivré 920 trous 8.00 46) Laque martelée gris, vert où bleu. 
29 Bak. cuivré 920 trous .. 12,0 047) D 400 rouge (vernis pelable). 

30 Bak. cuivré 920 patilies 20:00! /49) Vernis amidol (pour colorer am- 
poules) 4 couleurs, à préciser. 

55) Décapant intégral (pour fils émail- 
| 
15 
} 

| 

39 135 x 135 mm, non percé | 
pour 2 connecteurs 22c 9,00! 

lés même litz). Les 25 cc. &,50 
54 

BARRETTE RELAIS A CIRCUIT IMPRIME) 

  

Graisse silicone (2 gr.) .... 1,50 
Liste détaillée contre enveloppe 

31 20x1 cm 2x 40 pastilles 2,00: 

timbrée. 

131 bis La même non percée. 
Le mètre .......... 5,00: 

32 20x1,5 cm 3x40 pastilles 5 50 
: 32 bis La même non percée. 

  

Le mètre .....,.... gs! 
50 Double c. verti. non per- | 

cée. Le mètre . 5,00: 
51 Double c. horiz. non per- 5 

cée. Le mètre ...... 400: 
52 Même, mixte, le m. .... 5/0 R DIO-PRIM       

0000000000 |cn x 
© 00 O 00 O O0 O GO ; Ouvert sans interruption 

de & Dinar O0 00 O0 00 O0 00 LRZURE 
832282882222 51 JR Se SARA D eo 

028888888888 |50 : 
EEE 3 
000000000000 

PRODUITS ET ACCESSOIRES 

  

  

  

   
Tous: les jours sauf dimanche 
de 9 à 12h. et 14 à 19h 

GARE DU NORD : 5,r. de l’Aqueduc 
PARIS (10°) - NOR. 05-15 

GOBELINS (Mi) 1 

     
   
   
    

   

     

  

    

   

      19, r. Ci.-Bernard 
PARIS (5‘) - GOB, 47-69 

  

Cuvette pour bain (N° 46) .. 4,00 Pte DES LILAS : 296, r. de Belleville 
Perchlorure 450 __ PARIS (20*) - MEN. 40-48 

220 vtt 25 Service Provin 8e: 
le litre .. | 5,00 RADIO-PRIM, PARIS (20°). 

296, rue de Belleville. - 7797-59-67 

C.C.P. PARIS 1711-94 

Conditions de vente 
Pour éviter des frais supplémentai 

..:" 8,50 

    

  dangers eesess esse S,50 res, la totalité à la commande ou 

Lesccssescesresc rec . 15,00 acompte de 20 F, solde contre 
Le litre ....,..,..........., 20,00 Æ remboursement. 
Diluant pour ‘l'encre {White Sp.) 1,00 

  

 



    

Emetteur expérimental N° 166 à mo- 
dulation de fréquence. Micro H.F. à 
transistors. Réception sur poste modula- 
tion de fréquence. Ensemble complet 
des pièces pour l'émetteur avec micro 
et circuit imprimé 79,80 

Transceiver No 163. Emetteur-récepteur 
expérimental à modulation d'amplitude. 
Fréquence 72 MHz. Ensemble complet 
de pièces détachées compris H.-P. Tran- 
sistors commutateur circuit imprimé et 
coffret pour un appareil 126,21 

Emetteur E204. Monocanal miniature, 
fréquence 72 MHz, modulateur BF in- 
corporé. Ensemble complet de pièces 
détachées compris transistors, boîtier 
et circuit imprimé .......... 08 

Emetteur E146. Miniature 3 canaux, 
fréquence 72 MHz, modulateur BF in- 
corporé. Ensemble complet des pièces 
avec circuits imprimés, coffret transis- 
tors ...........,........... 71,60 

Emetteur 1135. : 4 canaux fréquence 
27,12 MHz. Pilotage par quartz modu- 
lateur sur circuit imprimé séparé. En- 
semble complet des pièces avec cir- 
cuits imprimés, coffret, transistors. 
Prix ................... 3,28 

Emetteur E135. 5 canaux, fréquence 
27,12 MHz. Pilotage par quartz. Mo- 
dulateur sur circuit imprimé séparé. 
Ensemble complet des pièces avec cir- 
cuits imprimés, coffret, transistors. 
PriX «ss... 158,3 
Emetteur E195. Fréquence 27,12 MHz. 
Pilotage par quartz, PA 2 transistors 
parallèles. Ensemble pièces électroni- 
ques, compris transistors, quartz et cir- 
cuit imprimé .... 66 

Modulateur 202. Modulateur universel 
spécialement étudié pour moduler en 
sortie l'étage de puissance de l'émet- 
teur No 195. Suivant les résistances 
utilisées au pupitre, ce modulateur 
couvre la BF en deux gammes. Gamme 
A - 150 à 600 Hertz. Gamme B - 1 000 
à 6000 Hertz. Ensemble des pièces 
électroniques avec circuit imprimé 
(sans les éléments du pupitre) 654,15 
Emetteur E230J. Fréquence 27,12 MHz. 
Pilotage par quartz, 3 canaux, modu- 
lateur incorporé. Ensemble complet des 
pièces, compris transistors, quartz, cir- 

cuits imprimés, visserie, coffret et 
piles .................. 

Récepteur R206. Miniature monocanal 
à super-réaction, fréquence 72 MHz. 
Filtre et relais incorporés. Ensemble 
complet des pièces compris transistors, 
circuits imprimés, filtre, relais, boî- 
tier ..................... … 77, 

Récepteur 1110, Super-réaction  fré- 
quence 27,12 MHz. 3 transistors pour 
ensemble de 1 à 4 canaux, Ensemble 

58 lais, diode et transistor 

1O - C OMMANDE Le 

  

  

pièces électroniques compris transis- 
tors et circuit imprimé. Sans filtre. 
Prix .............s.s..... 51,50 

Récepteur R144. Miniature, super-réac- 
tion, fréquence 72 MHz. 4 transistors 
pour ensemble 1 à 5 canaux. Ensemble 
pièces électroniques compris transistors 
et circuit imprimé. Sans filtre. 40,60 

Récepteur No 217J. Super-réaction, fré- 
quence 27,12 MHz, 4 transistors pour 
ensemble 1 à 5 canaux. Ensemble piè- 
ces électroniques compris transistors et 
circuit imprimé. Sans filtre 49,61 

Récepteur R196. Super- hétérodyne, fré- 
quence 27,12 MHz, oscillateur à quartz 
4 transistors + diode. Ensemble! pièces 
électroniques compris transistors, quartz, 
circuit imprimé ............ 4 

Amplificateur No 194 Amplificateur 
BF à 4 transistors spécialement étudié 
pour être adapté au récepteur R196, 
convient pour ensembles multicanaux 
et sélecteur à lames vibrantes. Ensem- 
ble des pièces électroniques compris 
cirouit imprimé, transistors et transfos. 
Prix ...................... 49,2 

Filtre N° 137. Ensemble pièces avec 
circuit imprimé, bobinage, relais diode 
et transistors pour réaliser un filtre ac- 
cordé complet 0 

Fréquences disponibles 2600 C - 
3 000 C - 3 500 C - 3700 C - 4800C. 

ssrssserssess 39,5 

2 Sélecteur n° 131. Sélecteur rotatif, sys- 
tème pas à pas, 10 positions. 29,50 
Filtre No 232 J. Ensemble pièces, avec 
circuit imprimé, bobinage sur circuit 
ferrite en E à grand rendement, re- 

pour réaliser 
complet (H.-P. 

No 1085) ................. 44,00 

Fréquences disponibles : 810 1 200 - 
1 700 - 2 200 - 2 800 - 3500 - 4 200 
- 4700 C. 

Ne 1030. Ensemble pièces détachées 
pour équiper un camion automobile 
destiné à être radio-commandé com- 
prenant : un camion monté équipé de 
son, moteur de traction, les accessoires 
électriques et mécaniques à monter 
(moteur de direction, antiparasite, signa- 

un filtre accordé 

Emetteur-ré- 
cepteur à modulation d'amplitude, pi- 
lotage quartz fréquence 27 MHz. En- 
semble complet, pièces détachées pour 

N° 258 - Talkie-Walkie. 

un appareil 8942 

No 277 - Oscillateur BF sinusoïdal de 
modulation pour radio-commande. En- 
semble pièces électroniques avec cir- 
cuit imprimé .... 29,72 

Ne 275 - Servo-moteur à 2 voies - En- 
semble pièces électroniques avec cir- 
cuit imprimé (sans moteur) .. 111,80 

No 289 - Amplificateur de modulation 
pour radio-commande. Ensemble pièces 
électroniques avec circuit imprimé. 

Prix ...............s.ses.. 7,05 

© N° 290 - Banc filtres à 4 canaux. En 
semble pièces détachées électroniques 
avec relais et circuit imprimé 162,91 

PIECES DETACHEÆES RADIOCOMMANDE 

T194. Jeux transformateur et driver pr 
‘ampli BF Télécommande N° 194 1040 :535; 

BO120. Bobinage sur circuit  ferrite 
en E pour : modulateur des émetteurs 
E204 - E146 - E135 - E230 J. Modula- 
teur 202 et filtres 232J .... 12,00 

BE112. Jeux de bobinages HF pour 
émetteur 1135 - E135 
BE146. Jeux de bobinages 
émetteur 146 ............... , 
BE204. Jeux de bobinage HF et mo- 
dulateur pour émetteur E204. 15,70 
BE195. Jeux de bobinages HF pour 
émetteur E195 ...... ss. 15,00 

BE230. Jeux de bobinages HF et mo- 
dulateur pour émetteur E230 J. 20,00 ne 1e Pour récepteur super-hété- 
BRITO. Jeux de bobinages HF pour ré- "9cyne retretettee eee ° 
cepteur 1110 .,.............. 50 N° Las Pour amplificateur es 

BR144. jeux de bobinages HF 72 MHz sel 194 .-.-... ° 
pour récepteur R144 ......... 4,70 N° 217P. Pour récept. 217. 10,00 

BR159. Bobine circuit imprimé pour N° 137. Pour filtre 137 “#,00 
adapter le récepteur R144 à la fré- No 232. Pour filtre 232) 4,50 

quence 27-12 MHz .......... 8,70 No 131. Pour sélecteur 131.. 15.00 
BR196. Jeux de bobinages HF, choc, os- 
cillateur HF pr récepteur R196 22,00" 

lisation, supports de piles, câblerie, etc.). BR217. Jeux de bobinages HF pour’ 
(sans piles) .............. 1,25 ‘récepteur 217) ............. 8,75! 
No 1027. Ensemble camion radio-com- BC137. Bobinage avec condensateur; 
mandé complet en pièces détachées, pour filtre BF 137 ...... .. 15,50! 

fréquence 27,1 2 MHz comprenant BC232. Bobinage avec condensateur! 
QE éléments suivants : 1, ensemble Lour filtre BF 232 .... | 

e 1030, 1 émetteur canaux tre BE ° 
No 230 J, 1 récepteur N° 2177, 3 file penis. JO «pour filtre BF "Toù 
tres BF No 232J, 1 sélecteur No 131. 
Les piles (2 piles 4,5 V pour l'émet- 26,666 MHz 

Prix .. 00 

Pots BF avec carcasse pour réalisation 
de filtres 

  

MOTEURS POUR RADIO-COMMANDE 

Sans réducteur 

V - 
250 mA - 3 400 t/m 

AV-AR - 75 gr 
40 x 35 x 36 mm 

9,50 

  

Même avec réducteur 

4,5 V - 125 mA - 490 t/m. Axe 6 mm 
9 V - 250 mA - 700 t/m AV-AR. 
60x46x40 mm - 10 gr ...... 18,00 

Même avec 2 réducteurs 
4,5 V - 125 mA 110 et 35 t/m. 
9 V - 250 mA 160 et 50 t/m. 
Axes : 3 mm, 120 gr, AV-AR. 
67 x 72 x 53 mm 27,00 

teur, 8 piles 1,5 V pour les moteurs, 
1 pile 9 V, 6NT pour le récepteur). 
Prix ,..,.,..,............ 709 

Même avec 3 réducteurs 
4,5 V - 125 mA 48 - 60 - 96 t/m. 
9 V - 250 mA 72 - 90 - 144 t/m. 
Axes 3 mm, 220 gr, AV-AR. 
110x105x77 mm ......... 30,00 

Moteur 4,5 à 9 V 

- 20 mA - 62 x 

42 mm - 100 g - 

Avant arrière, vit. 

réglable (1 400 à 

1 600 t/mn)- Avec 

oxe 2,5x58 mm. 

Prix 12,00 

Avec poulie à 4 

diom. .. 13/00 

  

Moteur 9 V - 30 mA - 54 x 37 mm - 
avec régl., axe 2,5x9 mm - ovant - 
arrière. 100 g - 2 000 t/mn .. 12,00 

avec 

poulie 

à 4 diamètres 

13,00 

  

  

MOTEUR DE TELECOMMANDE 

(Tourne depuis 1,5 V à 12 V) 
A 6 voits: 7 000 t/mn - 430 mA. 
Couple de blocage - 18 g/om2 - Axe : 
1 
Longueur et largeur: 23,5 mm. 
Poids: 16,15 g - Très “précis. 
Vitesse et intensté + 12 %. 
Prix soso scores. 8,00 

70 N° 

E1355    

CIRCUITS IMPRIMES 

No 119. Pour émetteur 4 canaux 1135 
partie pupitre mec 5,00 

No 135. Pour émetteur 1135 et 135 
partie HF ......... 4 5 

No 120 P. Pour émetteur 1135 et 
135 partie modulateur 12,00 

No 142. Pour, émetteur 5 canaux 135 
partie pupitre 

No 114. Pour coupleur des piles, émet- 
teurs 1135 et 135 5.00 

No 203/204P pour émetteur monoca- 

> 

nal miniature 204 (le jeu) 12,00 

No 146P. Pour émetteur miniature 
3 canaux 146 ............ , 

No 147P. Pour émetteur miniature 
3 canaux 146 pupitre .... . 3,50 

No 195P. Pour émetteur E195 partie 
HF ......... oies ous A 
No 202P. Pour modulateur universe 
202 ............. ce 12,00 
No 230P. Pour émetteur 3 canaux 

doses seues esse 10,00 
No 228 P. Pour émetteur 3 canaux 
230 J, partie pupitre .-....... 5.00 

No 166P. Pour émetteur _xpérimente 
166 ..... 

No 163P. Pour transceiver | expérmen 

sos... A 

tal 163 .......... 5,00 
110. Pour récepteur 27,12 MHz 

110 .............:........ 12.00 
No 144P. Pour récepteur miniature 
144 .................. . 8,00 

Ne 206P/207 P/208P pour récepteur 
monocanal miniature 206 (le jeu) 15,00   
  

  

Ouvert sans interruption 
de 8h. à 22h 
sauf dimanche 

Gare ST-LATARE, 16, r. Budapest 
PARIS (9°) - PIG. 26-10 

Tous les jours sauf dimanche 
e 9 à 12 h. et 14 à 19h 

GARE DU NORD : 5,r. de l’Aqueduc 
PARIS (10°) - NOR. 05-15 

GOBELIIS (M3) - 19, r. Cl.-Bernard 
ARIS (5°) - GOB. 47-69 

Pte DES LILAS : 296, r. de Belleville 
PARIS (20°) - MEN. 40-48 

Service Province : 
RADIO-PRIM, PARIS (20°) 
rue de Belleville - 797-59-67 
C.C.P. PARIS 1711-94 
Conditions de vente : 

Pour éviter des frais supplémentai- 

296, 

res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement.         
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NECROLOGIE 

EST avec une très graude émo- 
tion que nous avons appris le 
décès de M. Albert Véchambre, 

survenu à l’âge de 68 ans, le 9 sep- 
tembre dernier. 

Fondateur, en 1927, de la Société 
Radialva, Albert Véchambre s’affir- 
mait très rapidement comme un fa- 
bricant d’une loyauté exemplaire, 
animé du soucis constant de la qua- 
lité de ses réalisations. 

PE 
Directeur-Fondoteur 
J.-G. POINCIGNON 
Rédacteur en Chef : 

Henri FIGHIERA 

Direction-Rédaction : 
25, rue Louis-le-Grand 

RI 
OPE. 89-62 - C.C.P. Paris 424-19 

e 
ABONNEMENT D'UN AN: 

12 numéros + tous les numéros 
spéciaux, notamment : 

Radio et Télévision 
Electrophones et Magnétophones 

Radiotélécommande 
25 F 

Etranger : 31 F 

SOCIETE DES PUBLICATIONS 
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Société anonyme au capital 
de 3.000 francs 

142, rue Montmartre 
PARIS (2) 

      

      
     
   

      

      
    

      

        
    

      
    

        

CE NUMÉRO 
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81.078 
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  PUBLICITE 
Pour la publicité et les 
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DE PUBLICITE 
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Nos abonnés ont la possi- 
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an. 

Prière de joindre au texte 
la dernière bande  d’abon- 
nement.       
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Pionnier de l'industrie radiopho- 
nique, Albert Véchambre était titu- 
laire de la Croix de guerre 1914-1918, 
et Officier du Mérite commercial. 

Son amabilité et sa condialité ex- 
ceptionnelles le faisaient apprécier 
par tous ses clients et amis. Avec 
lui disparaît une des figures les plus 
marquantes de la Radio et de la Té- 
lévision. 

Nous nous joignons à tous ses 

amis pour renouveler à sa veuve et 

à sa famille l’expression bien sin- 
cère de toute notre sympathie pro- 
fondément émue et attristée. 

  

COMMUNIQUE 

A Société Tranchant Electroni- 
L que, anciennement 22 bis, rue 

de Terre-Neuve, est maintenant 

installée dans ses nouveaux locaux 

(4500 m2) : 
19, rue Madame-de-Sanzillon, 

à Clichy (Seine). Tél. 270-22-55 
(près de la place de la République) 
où elle est en mesure de recevoir et 
de présenter à ses clients la vaste 
gamme d’appareils et de composants 

qu’elle représente dans ses salles 
d’exposition et de démonstrations. 

APRES 
LE SALON INTERNATIONAL 

DE LA RADIO 
ET DE LA TELEVISION 

475.000 visiteurs ont été enregis- 
trés à l’entrée du Salon Internatio- 
nal de la Radio et de la Télévision, 
ce qui constitue le record absolu de 
cette manifestation et la place dans 
les tout premiers rangs des grandes 
manifestations parisiennes. 
Environ un tiers des distributeurs 

de matériels électroniques de France 
a visité le Salon et pris contact avec 
les Constructeurs. Parmi eux les 
trois quarts venaient de province, ce 
qui a permis de procéder à une en- 
quête générale des tendances du 
marché sur l’ensemblle du territoire 
métropolitain. 

Au moment de la clôture, les 
Constructeurs faisant état des rensei- 
gnements obtenus pendant les onze 
jours du Salon sont amenés à pen- 
ser que le mois de septembre pour- 
rait marquer un renversement favo- 
rable de la conjoncture hésitante 

qui‘avait caractérisé les six premiers 
mois de l’année 1965. Ils attendent 
une reprise très sensible des affaires 
pour les derniers mois de l’année, 
cette reprise pouvant non seulement 
combler le retard de production 
constaté jusqu’au mois d’août, mais 
encore provoquer une sensible aug- 
mentation finale de la production 
1965 par rapport à celle de 1964. 

EXPOSITION SONY 

onyY, l’un des principaux fabri- 
cants mondiaux de téléviseurs, 
de magnétophones et d’appa- 

reils de radio, a présenté sa gamme 
de matériels disponibles en Europe 
dans les Salons de l'Hôtel Continen- 
tal, à Paris, du 9 au 19 septembre 
1965. . 

Parmi les modèles en démonstra- 
tion mentionnons notamment le télé- 
viseur de 5 pouces portatif entière- 
ment transistorisé et adapté aux ca- 
naux français. 11 est à noter que si 
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< MIRACORD 40 » 
avec lecteur magnétique STS 240 D 
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LRE 1, rue des Mineurs, HERSTAL (Belgique) 

  

    

dans le monde entier la vente des 
récepteurs TV à transistors n’est 
qu’en légère augmentation, la de- 
manide pour les ‘récepteurs portatifs 
est en très nette augmentation. 

Sur le plan des magnétophones, 
Sony a présenté notamment ses mo- 
dèles TC 200 stéréophonique, TC 357, 
le Sony-O-Matic, avec commandes de 
niveau d’enregistrement entièrement 

automatique, et le TC 500 un des ap- 
pareils les plus perfectionnés dans 
sa catégorie. 

Le nouveau magnétoscope 
PV 120 UE utilise un système d’en- 
registrement exclusif mis au point 
par Sony : il s’agit d’un système à 
deux têtes «one-fidld-one scan » 
l’une des têtes enregistre un signal 
vertical de synchro. La combinaison 
des deux penmet la composition d’un 
signal vidéo complet qui assure un 
alignement simple de la tête et une 
image sans distorsion. Une heure 
d’enregistrement peut être mise sur 
un rouleau de 7 pouces se déroulant 
à une vitesse de 12,6 om/s. Cette 
faible vitesse de déroulement jointe 
à une bande spéciale à faible frotte- 
ment assure une grande durée de vie 
de la tête et une grande économie 
d’opération. 
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’ETANT fait désirer durant 

S deux ans, le Salon Interna- 
tional de la Radio a reçu un 

accueil chaleureux du nombreux 
public qui reste fidèle aux plai- 
sirs des images et des sons trans- 
mis par les ondes. 
L'ORTF et la FNIE avaient 

mis tout en œuvre pour que les 
visiteurs trouvent, dans le cadre 
habituel du hall monumental du 
Parc des Expositions, auquel 
s’ajoutaient des halls voisins aug- 
mentant la surface couverte de 
12 %, l'ambiance attractive néces- 
saire à ce genre de manifestation. 
Mais elle n'est pas uniquement 
un spectacle, sa raison primor- 
diale est l'exposition des maté- 
riels de radio, de télévision et 
d’électro-acoustique. Les construc- 
teurs s'étaient donc aussi em- 
ployés à lui donner un grand 
éclat par le choix varié et les per- 
formances des différents appareils 
présentés. Et ce sont à eux que 
les techniciens se sont surtout in- 
téressés pour déterminer les nou- 
velles tendances. Ce que nous 
allons nous aussi tenter en analy- 
sant quelques échantillons de la 
production française et étrangère. 
Mais avant, notons l'importance 
de la participation étrangère en 
ce qui concerne les constructeurs 
d'appareils radio, téléviseurs et 
électroacoustique. (On comptait 
quarante exposants étrangers et 
quatre-vingt-cinq Français. A ces 
derniers, s’ajoutaient trente-et-un 
constructeurs d’antennes, acces- 
soires et autres matériels complé- 
mentaires. 

LES TELEVISEURS REGNENT 
EN MAITRES DANS LES STANDS 

Le choix des téléviseurs offerts 
est impressionnant. Il est aug- 
menté cette année par l'emploi 
des nouveaux tubes à image de 
65 cm et de 28 cm de diagonale. 
Les tubes de 65 cm équipent de 
très nombreux téléviseurs, mais 
les tubes de 28 cm se trouvent 
surtout sur des prototypes. 

Ces prototypes, avec écran de 
28 cm, tout transistors, pour ali- 
mentation batterie 12 V ou secteur, 
sont notamment exposés par : Phi- 
lips et Radiola (bistandard, pesant 
3 kg); Ribet-Desjardins ; Gram- 
mont (multistandard équipé de 
33 transistors) ; Réela (bistandard 
équipé de 32 transistors, d’un haut- 
parleur de 10 cm et consommant, 
sur batterie 12 V, 20 W). 

Un autre prototype, batterie ou 
secteur, est présenté par Clar- 
ville, mais avec tube américain 
de 41 cm. 

Dans ce genre de petits télévi- 
seurs on retrouve en modèles déjà 
appréciés, le modèle Fascination 
de Général Télévision à écran de 
36 cm, le Télécapte 28, multistan- 
dards de Celard, le Télémobile de 
Pizon-Bros, le Sharp 22 cm et le 
Sony 14 cm, ces deux derniers 
d'origine japonaise. 

Enfin, signalons, au stand des 
Piles Leclanché, la présentation 
d'une batterie d’accumulateurs 
Voltabloc 6 Ah, 12 V qui, pour un 
téléviseur consommant 1,5 A, lui 
donne 4 h. d’autonomie. 

UNE MANIFESTATION TRÈS _ATTENDUE : 

LE SALON 1965 DE LA RADIO 
ET DE LA TÉLÉVISION     

ristiques.  Similitude  accentuée 
avec le groupement des fabrica- 
tions pour différentes marques. 

Ces caractéristiques n'ont pas 
variées, ce sont : les commandes . 
automatiques son et image, ampli- 
tude horizontale et verticale, syn- 
chronisations par comparateur de 
phase incorporé, commutable, an- 
tiparasites son et image adapta- 
bles, réglage automatique du 
contraste par cellule, sensibilité 
améliorée, surtout en UHF. 
Quelques petits raffinements les 

différencient, comme les comman- 

  
TV portatif à transistors - Ecran de 28 cm (Pizon-Bros) 

Outre la variation des dimen- 
sions d'écran, des présentations 
différentes de téléviseurs, techni- 
quement similaires, sont offertes 
par les constructeurs en consoles 
ou en modèles de table du type 
« tout écran » asymétrique et 
semi-asymétrique. Et, dans chaque 
présentation, on trouve des télévi- 
seurs de performances différentes, 
bistandards ou multistandards, ce 
ce qui conduit, dans plusieurs mar- 
ques, à des gammes d'une di- 
zaine de téléviseurs. 

L'aspect extérieur, nature du 
boîtier, dimensions, adjonction de 
volets dissimulant les réglages ou 
la face avant sont les seules diffé- 
rences remarquables car, en con- 
sultant les notices tous présentent 
sensiblement les mêmes caracté- 

des relief -image pour chaque 
chaîne des téléviseurs Schneider 
ou l'affichage lumineux des pro- 
grammes, par des dispositifs, 
genre «caténoscope» des télévi- 
seurs de la Cie Continentale 
Edison, ou l'éclairage ambiant 
incorporé (à l'arrière du boîtier), 
ou des volets orientables pour la 
diffusion des sons dans la direc- 
tion voulue (Tévéa). 

On trouve aussi quelques varia- 
tions d’une marque à une autre en 
ce qui concerne la reproduction 
sonore. L'emploi de deux haut- 
parleurs est fréquent, de même 
qu'une puissance de sortie élevée, 
c'est le cas par exemple du télévi- 
seur Téral, Panorama, à écran 
de 70 cm. Des correcteurs de tona- 
lité pour le contrôle des sons 

graves et aigus sont souvent pré- 
vus, mais ces correcteurs se limi- 
tent souvent à deux touches : pa- 
role et musique. 
Beaucoup de téléviseurs sont 

munis d’une prise « modulation » 
pour branchement d'un magnéto- 
phone, d’un haut-parleur supplé- 
mentaire, d’un casque. À propos 
de casque, pour en éviter le port, 
Plastia propose un repose-tête 
s'adaptant à des fauteuils à haut 
dossier. Il possède, deux côtés 
rabattus dans lesquels sont incor- 
porés deux petits haut-parleurs 
qui assurent une écoute discrète. 

L'offensive des transistors dans 
les téléviseurs se développe lente- 
ment, la majorité des appareils 
ont leur tuner HF transistorisé. 
Ils sont aussi adoptés pour un 
étage amplifcateur FI avec gain 
ajustable, par Philips notamment 
qui, dans son nouveau modèle 
TF 2569 de grand luxe, avec 12 tu- 
bes électroniques utilise 7 transis- 
tors, 10 diodes et 2 redresseurs 
silicium. 

Les constructeurs allemands font 
même une part plus grande aux 
transistors. Par exemple, les télé- 
viseurs de la gamme Blaupunkt 
sont équipés de 9 tubes, de 10 dio- 
des et de 9 à 13 transistors sui- 
vant les modèles. Et le nouveau 
téléviseur Grundig possède 12 tu- 
bes et 9 transistors. Quant au télé- 
viseur portable Chico, de Kuba, il 
est équipé de 7 tubes, 9 transistors 
et 11 diodes (son prix est extraor- 
dinairement bas en Allemagne : 
DM 548). 

LES ACCESSOIRES 
DES TELEVISEURS 

Les accessoires des téléviseurs 
sont, en premier lieu, les antennes. 
De nouveaux modèles sont présen- 
tés, en particulier pour les bandes 
IV/V, notamment, par Radio Bel- 
vu, une série d'antennes de 9, 14 
et 23 éléments large bande, cou- 
vrant les canaux 21 à 65. On re- 
marque aussi des antennes 
mixtes simplifiées comme le mo- 
dèle 11507 Syma comprenant pour 
la bande III, trois éléments et 
pour la bande IV quatre éléments, 
sa fixation est orientable jusqu'à 
45° et la descente se fait par un 
seul câble sans coupleur ; des an- 
tennes pour bande IV/V au nom- 
bre impressionnant de 53 éléments 
OFA - ILM53 Fuba); de nouvelles 
antennes VHF « log. périodique » 
dont la technique était réservée 
jusqu'ici aux antennes d'émissions 
que l’on trouve au stand Porten- 
seigne avec un choix considérable 
d’amplificateurs et de répartiteurs 
qui permettent de résoudre tous 
les problèmes des distributions 
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collectives ; des indicateurs de 
champ entièrement transistorisés 
pour la mesure d'ondes VHF et 
UHF aux bornes d’une antenne de 
réception (Gammax IC3 et IC4). 

Un autre accessoire également 
bien utile pour les téléviseurs lors- 
que la tension du secteur est irré- 
gulière est le régulateur de 
tension. Spécialité de Dynatra qui, 
pour les téléviseurs, propose trois 
modèles de puissances 180 W 
(L180), 200 W  (S200), 220 W 
(PP220), correspondant aux con- 
sommations courantes, avec châs- 
sis en aluminium et capot en 
matière plastique très robuste. 
Avec la possibilité du change- 

ment de programme, l'intérêt de 
la télécommande a augmenté. 
Celle-ci peut être réalisée par fils 
et agit simplement sur le change- 
ment de programme et le con- 
trôle de volume sonore, comme le 
propose Philips, ou commander 
totalement à distance un téléviseur 
ainsi que cela existe dans la mar- 
que Tevea. Mais avec les cellules 
photo-conductrices il est possible 
de réaliser des commandes à dis- 
tance sans fil en braquant sur elles 
un faisceau lumineux concentré. 
c'est le dispositif adopté par Ex- 
celsior et SNR. 

Au stand SNR (Société Nou- 
velle de Radiophonie) un automate 
avec une lampe torche (voir notre 
cliché) réalisait à distance les 
commutations l'* et 2e chaîne. 
arrêt-marche et variation de vo 
lume sonore. Nous avons eu l'oc- 
casion dans notre précédent 
numéro de signaler ce dispositif 
de commande à distance pouvant 
équiper les téléviseurs SNR distri: 
bués par Téral. 

Les ultrasons aussi permettent 
de réaliser des commandes à dis- 
tance sans fil avec beaucoup de 
sécurité. Ce mode de commande 
est adopté pour les téléviseurs 
belges Barco. Il est constitué d'un 
générateur d'impulsions ultrasoni- 
ques d’une portée d'environ 15 m : 
celles-ci sont reçues par un micro- 
phone piézoélectrique fixé dans le 
téléviseur. ‘Le courant résultant, 
après amplification, actionne un 
servo mécanisme qui commande 
entièrement le fonctionnement du 
téléviseur. 

VARIETE DE PLUS EN 
GRANDE 

DES RADIORECEPTEURS 
A TRANSISTORS 

Du modèle personnel au radioré- 
cepteur de luxe ayant les carac- 
téristiques d'un poste de trafic, le 
choix des portatifs à transistors 
est considérable. Leurs boîtiers en 
matière plastique antichoc pour 
les petits modèles ou en bois 
gainé cuir, ou en bois précieux 
pour les modèles similaires comme 
performances aux radiorécepteurs 
d'appartement à tubes électroni- 
ques, ont acquis, par la plus 
grande sobriété de leur décoration, 
une élégance complétée par de 
grands cadrans linéaires, des cla- 
viers à touches et des réglages 
harmonieusement disposés. 

Les claviers à touches possèdent 
quelquefois, comme ceux des auto- 
radios, des touches préréglées sur 
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des stations. Par exemple sur Eu- 
rope I et Luxembourg dans le ré- 
cepteur Sully d'Optalix qui, d'au- 
tre part possède, pour l'écoute 
aisée des ondes courtes, un bands- 
pread obtenu par un variomètre. 

La totalité du territoire étant 
pratiquement couverte par les 
émetteurs en modulation de fré- 
quence cela a conduit les cons- 
tructeurs à présenter depuis les 
récepteurs de poche, de nombreux 
modèles avec gamme FM et mu- 
nis en conséquence d'antennes télé- 
scopiques, monobrin ou dipôle. 

Les modèles luxe PO-GO-FM et 
une gamme OC, fournissant une 
puissance de l'ordre de 1 W sont 
courants, mais, à côté d'eux, des 
radiorécepteurs de très grande 
classe, assurant la réception de la 
monde, sont offerts. Ce sont no- 

troniques de classe moyenne. Les 
nouveaux modèles se trouvent sur- 
tout parmi ceux qui répondent aux 
critères de la haute fidélité, tou- 
jours demandés par les méloma- 
nes. 

Les transistors cependant ne 
sont pas absents dans cette caté- 
gorie de récepteurs. Ils sont offerts 
transistorisés notamment par Te- 
vea (TR3B, quatre gammes (GO- 
PO-OC-FM) alimenté par piles), 
par Impérator (Ambiance FM, 
quatre gammes GO-PO-OC-FM 
piles ou secteur) par Ducretet- 
Thomson (un prototype, quatre 
gammes, secteur). 

Dans les récepteurs d’une cer- 
taine puissance on fait quelquefois 
appel, comme pour les téléviseurs, 
à un mélange tubes et transistors. 
Par exemple, dans le RG71 Sie- 

  
Au stand de la Société Nouvelle de Radiophonie, un nuutomate dirige le 
faisceau luminenx d'une lampe de poche sur les cellules photorésistantes 

d'un téléviseur SNR, assurent uinsi la télécommande arrêt-marche 
1re et > chaîne et volume sonore 

tamment le Superprestige Ra- 
dialva et le VSM915 Pathé Marconi 
à 13 gammes, alimenté par piles 
ou par bloc secteur : le récepteur 
universel T1000 de radio et de 
télégraphie Braun à 13 gammes, 
alimentation par batterie 12 V 
incorporée et possédant de plus un 
système de connexion pour cou- 
rant continu 24-12 ct 6 V et courant 
alternatif 90 . 130 - 150 - 240 V - 
150 Hz: le L6X38T Philips à 
7 gammes dont la gamme « cha- 
lutier et avec grandes ondes éten- 
dues pour balises et radiophares : : 
le super 2001 Pygmy à 10 gam- 
mes :.… 

RADIORECEPTEURS DE SALON 

Pour la clientèle traditionna- 
liste, certains constructeurs con- 
servent toujours à leur programme 

queiques récepteurs à tubes élec- 

mens, poste secteur, quatre gam- 
mes, prévu pour la .radio-stéréo 
multiplex on trouve 6 tubes, 3 tran- 
sistors et 10 diodes. 

Le Beomaster 1000 (B et O) 
récepteur danois de grande classe 
est lui, entièrement transistorisé 
(22 transistors + 7 diodes). De 
lignes modernes, habillé de teck, 
c'est à la fois un récepteur d'une 
remarquable stabilité en modula- 
tion de fréquence et un amplifica- 
teur stéréophonique à haute fidélité 
fournissant 2 x 15 W. Il possède 
un décodeur incorporé pour la 
radio stéréo, 

DU RADIOPHONO A PILES 
AUX MEUBLES RADIOPHONO 

Le radiophono portatif à transis- 
tors ne suit que d'assez loin lc 
développement des récepteurs de 
ce type. On retrouve au Salon les 

modèles déjà connus comme le 
Transitradio avec piles, adapta- 
bles au secteur par bloc séparé, 
ou de nouveaux venus. Par exem-' 
ple, le radiophone FM-H2X52T 
Philips avec tourne-disques deux 
vitesses 45 et 33 tr/mn ; le Mini 
Stéréo Sharp, également avec 
tourne-disques deux vitesses, cel 
lule stéréo céramique, gammes 
radio PO et GO ; le combiné KLH, 
électrophone stéréophonique avec 
tuner pour la gamme FM stérév : 
un prototype très original de 
Rééla, car le cadran de recherche 
des stations se trouve incorporé 
dans la poignée moulée en zainac: 

Un radiophono de salon, en cof : 
fret bois, entièrement transistorisé, 
avec trois gammes d'ondes (GO 
PO-FM) et tourne-disques deux vi 
tesses est une des nouveautés 
Philips. Cependant comme pour 
les récepteurs de Salon, les meu 
bles radiophono ne font générale 
ment appel aux transistors que 
mélangés aux tubes électroniques. 

La production allemande reste 
très copieuse en meubles radio 
phono de luxe. Grundig, Siemens. 
Korting, Saba offraient une 
grande variété de modèles haute 
fidélité et stéréo. 

DE L’ELECTROPHONE 
À LA CHAINE HAUTE FIDELITE 

L'électrophone a peu varié, Îles 
perfectionnement intervenus dans 
les têtes et les bras de lecture ne 
sont sensibles qu'aux oreilles 
exercées. 
Dans la production étrangère on 

note un appareil particulièrement 
original réalisé par PYE. Pas 
beaucoup plus volumineux qu'ur 
électrophone ordinaire, il exploite 
tout le volume de la pièce pour 
produire un son stéréophonique en 
profondeur. Il est équipé de six 
haut-parleurs disposés dans le 
boîtier de l'appareil dont les sons. 
envoyés sur les murs adjacents 
donnent une excellente reproduc 
tion stéréophonique. Il est entière 
ment transistorisé, l'étage de sor 
tie est sans transformateur et la 
puissance modulée est de 5 W par 
canal. 

Le nouvel électrophone Europa 
(Télémonde) est également équipé 
de transistors et, ce qui esi rare. 
pour un appareil de ce genre 
alimenté par piles possède un 
changeur automatique pour dis- 
ques 45 tr/mn. Il existe en version 
secteur ou piles. 

Les transistors apportent aux 
électrophones portatifs une réduc- 
tion de poids et sont de plus en 
plus adoptés, même pour les élec 
trophones secteur. C'est le cas no- 
tamment de toute la série des 
électrophones type monoral Schnei- 
der : Saxo, Banjo, Bamba, Danza 
et Czardas. 

Les électrophones en valise com 
mencent à des petits modèies de 
puissance réduite 2 x 2 W, mais 
la puissance la plus courante est 
4 à 5 W. Elle est notamment de 
2 x 4,5 W pour le PE Musical 
stéréo, de la gamme Perpetuum 
Ebner dont la bande de fréquen 
ces s'étend de 20 à 16000H:: il 
possède .un changeur de disques



tous modèles et deux haut-parleurs 
dans chaque partie du coffret en 
bois formant enceinte acoustique. 
Certains de ces électrophones peu- 
vent fournir des puissancés plus 
importantes, atteignant jusqu'à 
2 x 8 W comme le nouvel électro- 
phone Hifivox équipé de quatre 
haut-parleurs et d’une platine Mé- 
lodyne. 

La haute fidélité, jointe à la 
grande puissance, peut mainte- 
nant être demandée aux transis- 
tors. Par exemple : la nouvelle 
chaîne Korting 26452 équipée, avec 

    Radiorécepteur RT 804 (PO-GO-0C 
el FM) Ducretet-Thomson 

son combiné radio de 31 trätiéis- 
tors 17 diodes et 2 redresseürs 
fournit 2 x 15 W modulés. 
Cependant dans ce mode d’utili- 

sation des transistors, la réalisa- 
tion la plus spectaculaire est la 
chaîne Studio 1000 de Braun. Son 
amplificateur (CSV 1000) équipé de 
45 transistors au silicium dont de 
nouveaux types de grande puis- 
sance, de 13 diodes également au 
silicium de 2 diodes Zener et d’un 
élément redresseur a une puis- 
sance de sortie de 2 x 55 W (2 x 
75 W crête) et reproduit jusqu'à 
35 kHz. Avec le tuner CE1 000, la 
platine PS1 000 et deux enceintes 
acoustiques équipées de treize haut- 
parleurs, cette chaîne forme un 
ensemble qui assure à la fois la 
puissance pour sonorisation de 
grandes salles et la haute fidélité. 

Cabasse, dans le nouvel athplifi- 
cateur, préamplificateur stéréopho- 
nique < Polaris » qu’il offre pour 
chaines à haute fidélité, fait aussi 
appel aur transistors. Cet ensem- 
ble, qui existe en deux versions, 
se présente sous forme de modules 
incorporés dans un même boîtier, 
disposition très rationnelle pour un 
dépannage rapide. 
Grundig dans sa nouvelle chaine 

Studio 50 de 2 x 25 W utilise pour 
l'amplificateur et le tuner un mé- 
lange tubes et transistors (10 tu- 
bes, 29 transistors, 15 diodes, 3 
redresseurs). Sa courbe de réponse 
est de 20 à 20000 Hz à 0 dB et 
son coefficient de distorsion 
< 0.1 % à 1000 Hz. 

LES MAGNETOPHONES 

Quoique moins recherchés par 
le grand public que les récepteurs 
de radio et de télévision, les ma- 
gnétophones font, malgré tout, de 
nouveaux adeptes et leur marché 
s'élargit. 

Les magnétophones de poches 
sur piles offrent maintenant la 
possibilité d'enregistrer en tout 
lieu et deviennent de véritables 

blocs notes, comme le micro-ma- 
gnétophone EN3 Grundig à micro 
incorporé ou le Memocord Stuzi 
dont le poids, avec piles, n’est que 
de 320 g ou encore le EL 3 301 Phi- 
lips pour lequel un support est 
prévu pour l'utiliser sur voiture. 
Ce support le branche à la batte- 
rie du véhicule et à l’amplificateur 
de l'autoradio et rend possible 
l'enregistrement tout en condui- 
sant, il suffit d’agrafer le micro 
à la pochette du veston. 
Cependant ce sont les magnéto- 

phones plus classiques qui retien- 
nent surtout l'attention, soit des 
modèles simples à une seule vi- 
tesse de défilement (9,5 cm/s) 
comme le A52 Schneider, soit des 
modèles plus complexes à trois vi- 
tesses de défilement (4,75 - 9,5 et 
19 cm/s) comme le A54 de la mé- 
me marque. Enfin les mélomanes 
ont retrouvé les magnétophones 
stéréo à quatre pistes et quatre 
vitesses, notamment le EL 3534 
Philips ou le UHER Royal Stéréo. 
Des copieurs de bandes permet- 
tant de recopier pendant l'audition 
une bande déterminée sur une au- 
tre, sont proposés par Korting. 

Depuis longtemps des magnéto- 
phones étaient incorporés à côté 
des tourne-disques dans certains 
meubles de luxe. Maintenant on 
voit apparaître des combinés plus 
simples -radio-magnétophone. Un 
des plus simples est le FM 802 
deux vitesses, avec tuner radio-FM 
Stuzzi, magnétophone classique à 
incorporé. Un autre modèle, mais 
moihs classique, également ita- 
lien, fabriqué par SIL à Turin, est 
un combiné qui, ouvert, a l’as- 
pect d’un petit meuble élégant 
contenant un magnétophone sté- 
réophonique et un radiorécepteur 
PO-GO-FM radio stéréo, avec, de 
chaque côté, deux enceintes acous- 
tiques. 

Les Ets CERT Martial ont pré- 
senté un nouveau magnétophone 

secteur à tuner FM incorporé qui 
a retenu l'attention des visiteurs. 
Cet appareil, équipé de la platine 
anglaise BSR, permet l’enregistre- 
ment instantané des émissions de 
haute fidélité de France Musique 
par simple commutation. La par- 
tie magnétophone comprend 3 tu- 
bes, 2 transistors et 3 diodes et la 
partie tuner 6 transistors et 4 dio- 
des. Vitesses de défilement 4,75 - 
9,5 et 19 cm/s : têtes à 4 pistes ; 
bande passante à 19 cm : 40 à 
16000 Hz. Le même appareil est 
également réalisé par CERT sans 
tuner FM. 

Un modèle de combiné original, 
présenté par LMT, est le Music- 
Center. Il se composé d'un récep- 

l'effacement s'effectue automati- 
quement en pratiquant un nouvel 
enregistrement. 
Deux magnétoscopes, à usage 

des particuliers, étaient en dé- 
monstration au Salon, le modèle 
Philips déjà présenté à plusieurs 
expositions et un nouveau venu 
plus simple, car il utilise des 
bandes magnétiques normales dé- 
filant à 38 cm/s, mais fournissant 
des images moins fines (la bande 
passante est de l'ordre de 1,5 
Mc/s) était exposé au stand Pi- 
zon-Bros. 

A côté de l’un et de l'autre se 
trouvaient des équipements de té- 
lévision industrielle avec lesquels 
ils peuvent s'’allier pour différentes 

  

Magnéto secteur à tuner FM incorporé (Martial) 

teur à transistors OC, PO, GO, 
FM, d'un enregistreur à bande 
magnétique large et, dans sa ver- 
sion «meuble» d’un tourne-dis- 
ques. Son originalité réside dans 
la largeur de la bande et dans sa 
construction qui lui permettent des 
enregistrements de 45 heures dont 
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Récepteur de grand luxe 
à sépt gammes d’onde 

L6X38T (Philips) 

applications dans l'industrie. La 
télévision en circuit fermé inté- 
resse des constructeurs qui jus- 

qu'ici n'étaient orientés que vers 
le matériel grand public et, au 
salon, on a pu voir des prototypes 
présentés par Schneider et Gran- 
din. 

Dans l'ensemble ce Salon Inter- 
national de Paris ne manquait 
donc pas d'intérêt. Il a permis de 
constater que l’évolution, si elle 
n'est pas toujours spectaculaire, 
reste constante. Pour que s’amor- 
ce la révolution de la télévision 
en couleurs, les téléspectateurs 
devront attendre le Salon de sep- 
tembre 1967, date prévue par 
l'ORTF pour diffuser les pre- 
mières images en couleur, qui res- 
teront un luxe encore pendant de 
longuës années. 
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TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS MODERNES : 
  

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 

DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

indiqué les procédés de vérifications des 
courants et des tensions d’un amplifi- 

cateur son TV à modulation de fréquence. 
Si les opérations effectuées à l'aide de 

voltmètres classiques ou électroniques et de 
milliampèremètres ont été menées à bien et 
les résultats obtenus sont corrects, après re- 
touches, on passera à l’alignement des cir- 
cuits accordés. On notera que la présente 
étude est également valable pour les circuits 
MF d’un tuner à modulation de fréquence. 

D le précédent article, nous avons 

ALIGNEMENT D'UN AMPLIFICATEUR 
FM SON 

Pour les opérations d’alignement, on pren- 
dra comme exemple de montage, celui de 
Ja figure 1 de notre précédent article. Afin 
de faciliter l'exposé, les figures du présent 
article seront numérotées 3, 4, 5, 6, 7 donc, 
elles suivront les figures 1 et 2 du précédent 
article. 
L'alignement s'effectue à l’aide d'appareils 

de mesure classiques un générateur HF 
pouvant s'accorder sur la fréquence d'accord 
de l'amplificateur, c'est-à-dire sur 4,5, 5,5 ou 
30 à 45 MHz selon la fréquence d'accord 
adoptée par les constructeurs. Le générateur 
comportera un voltmètre électronique incor- 
poré et un atténuateur étalonné en micro- 
volts. La tension de sortie devra atteindre 
0,1 V au moins. 

Le générateur sera modulé en amplitude 
Il jaonnera aussi des signaux HF non mo- 
dulés. 

Accord Moltmètre 
Vo Indicateur 
\Générateur (Pol. electronique) 
  

    Z Circuits E ° D     

            CE \   

\ À 

À \ déhuater Fête 
\ Moculation 

Gammes 

J'iG 3 

Une combinaison de plusieurs appareils de 
mesure donnant les mêmes résultats convien- 
dra aussi bien, par exemple un générateur 
de HF pure, modulé par un générateur BF 
extérieur. ‘ 

Le second appareil indispensable de me- 
sures précises est un indicateur de sortie 
dont le meilleur type est un voltmètre élec- 
tronique fonctionnant en HF aux fréquences 
d'accord considérées. ‘ 

Cet indicateur sera muni d'une tête (pro- 
be) HF à diode, à faible capacité, ne déré: 
glant que très peu les circuits sur lesquels 
elle sera branchée. 

La figure 3 montre le montage de mesures 
à réaliser avet les trois appareils : généra- 
teur, circuits à aligner et indicateur. Les cir- 
cuits à aligner sont la totalité ou une partie 
de l'ensemble du montage MF son de læ 
figure 1, y compris le discriminateur. Soit f 
la fréquence médiane de la bande des signaux 
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à transmettre, par exemple 5,5 MHz. On 
accordera, par conséquent, le générateur 
sur f. La tête HF de l'indicateur sera bran- 
chée sur un circuit accordé de l’amplifica- 
teur. ‘ 

Ce montage de l'indicateur permet, grâce 
à la diode incluse dans la tête, de redresser 
le signal HF en fournissant au voltmètre 
électronique établi pour continu, une tension 
continue justement. ‘ 

Opérer ensuite dans l'ordre suivant : 
1° Débrancher le circuit EL (voir figure 1) 

et brancher au point A le coaxial de sortie 
du générateur. Pratiquement, le conducteur 
intérieur du coaxial sera relié au point A 
et le conducteur extérieur à la masse. La 

Gain relatif 
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Fi. 4 

présence du condensateur de 4,7 pF évite 
tout risque de surtension de la base de Q. 
Si, dans un autre montage, on ne trouve pas 
de condensateur, on en montera un de valeur 

‘ égale ou supérieure à 1000 pF. 
2° Brancher la tête de l’indicateur aux bor- 

nes de L:. Dans le montage de la figure 1, 
toutefois, la ligne d'alimentation étant bran- 
chée à une prise de L:, il est préférable de 
connecter la tête avec le point chaud au 
collecteur de Q: et le point froid à la ligne 
négative. 

3° Accorder le générateur sur f non mo- 
dulée, fournir une tension de générateur de 
l'ordre de 100 mV. Ne plus toucher à cet 
accord jusqu’à nouvel ordre. 

4° Accorder L; à l'aide du dispositif pré- 
vu : ajustable ou noyau du bobinage. 
L'accord exact s'obtient lorsque le voltmètre 
de l'indicateur marque le maximum de dé- 
viation. ‘ 

5°Diminuer la tension fournie par le géné- 
rateur et retoucher l’accord de L4. 

Passer ensuite à l’accord du filtre de bande 
monté entre Q, et Q. 

Le branchement des appareils est le sui- 
vant : générateur connecté comme précédem- 
ment. Tête de l'indicateur branchée aux bor- 
nes de la résistance de 1 kQ. Bobine L, amor- 
tie par une résistance. de 100 Q. 
Procéder comme suit : 
6° court-circuiter l’éliminateur L, ; amortir 

un des enroulements du bifilaire, par exem- 
ple le primaire, avec 100 Q. ‘ 

7° Accorder L, comme on l’a fait pour Li. 
8° Enlever l'amortissement du bifilaire, 

amortir L: avec 100 Q. 
9° Accorder le bifilaire. Lorsqu'on a affaire 

à un transformateur bifilaire, il faut le consi- 

dérer comme une bobine à un seul accord, 
les deux enroulemnets étant effectués en- 
semble. 
Enlever les résistances d'amortissement de 

L:, L, et La. 
Pour accorder L:, le générateur restant tou- 

jours branché à l'entrée A, on branchera l’in- 
dicateur comme précédemment sur la résis- 
tance de 1 kQ. 

Il est évident que la méthode d'accord qui 
vient d’être indiquée n'est pas la seule pos- 
sible. Les circuits peuvent être accordés dans 
un ordre différent, par exemple en sens 
opposé depuis L,; jusqu'à Li. 

D'autre part, on peut aussi brancher le 
générateur en A et l'indicateur sur la résis- 
tance de 1 kQ, et accorder successivement 
les divers circuits, en les amortissant tous 
sauf celui à accorder. 

ACCORD D’UN ELIMINATEUR 

On trouve des éliminateurs dans les mon- 
tages MF son lorsque l'accord s'effectue sur 
fms (39,2 MHz par exemple) et rarement lors- 
que l'accord est sur 5,5 MHz, cas le plus 
fréquent (en radio-FM, fn, — 10,7 MHz). 

Quoi qu’il en soit, considérons le cas où il 
y a un éliminateur comme L:. Soit f. la fré- 
quence sur laquelle doit être accordé cet éli- 
minateur, par exemple 40 MHz. Il est évident 
que l’amplificateur considéré, doit amplifier 
le moins possible à la fréquence f.. On dé- 
duit, de cette remarque, le mode de réglage 
du circuit éliminateur. 

Le générateur est monté en un point situé 
avant le transistor suivi de l’éliminateur, par 
exemple au point A. On l'accorde, dans cette 
opération, non pas sur f, mais sur f;, fré- 
quence d’accord de l’éliminateur. 

L'indicateur est monté en un point situé 
après le transistor qui suit l'éliminateur, par 
exemple sur la résistance de 1 kQ. 

On règle L, pour obtenir le minimum de 
déviation sur l'indicateur. 
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REGLAGE DE LA LARGEUR DE BANDE 

S'il s'agit d’un montage d'amplificateur, 
préalablement étudié et mis au point, l'opé- 
ration concernant la largeur de bande con- 
siste surtout dans une vérification des résul- 
tats prévus. 
Certaines tolérances sont admissibles et, 

d’ailleurs, indiquées par le constructeur. 
Si la mesure montre que la bande de l’am- 

plificateur est plus grande ou plus petite 
que permis par les tolérances, on sera obligé 
de retoucher certains éléments du montage 
ayant une influence sur la largeur de bande.



Dans le cas des montages à transistors, le 
réglage de la largeur de bande peut être 
parfois plus délicat que dans le cas des mon- 
tages à lampes. 
Procédons d’abord à la vérification de la 

bande passante. Le montage de mesures est 
celui de la figure 8. 

Soit fms la fréquence d'accord (5,5 ou 
39,2 MHz ou toute autre fréquence dans le 
cas le plus général). La largeur de bande 
se définit, rappelons-le, par 

B = fr — f, 

f. et f, étant les fréquences, de part et d’au- 
tre de fn. pour lesquelles le gain relatif, qui 
est de 1 à f = fus, est égal à 0,707. 

Pratiquement, on mesure sur l'indicateur 
une tension E. pour f = fms et 0,707 E, pour 
f = f, ou f,. L'opération, bien connue con- 
siste à régler d’abord le générateur sur 
f = fms et relever la tension Es. 

Il est très important de relever également ‘a 
tension E; fournie par le générateur à la 
fréquence f = fms. Connaissant E,, on con- 
naîtra, par cette mesure, le gain en tension 
qui est évidemment 

Gt = E./Ex 

LES PLUS BELLES AFFAIRES SE TRAITENT ALX 

LL IE 4 FRAIS 
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Sur le plus grand marché d'Europe des surplus, des affaires et des prix... 
ANTENNE GOUTTIERE AUTO orienta- Bras de PU pour les 78 tours. Poids en Algérie. Le châssis épave, poids mono-stéréo, 2 saphirs avec 1 
ble - poids 180 g ........ 123,00 environ 400 g. .......... A 400 g environ ............ 2,50 78 t. Dim.: 310x230, pds 2 kg 200! 
ANTENNE D'AILE télescopique - poids | CHARGEUR D'ACCU. 110/220 V - | Les 6 châssis ............ 10,00 | Prix .................... ,00 
550 g ................:. 31,00 | 6 et 12 V/10 A, avec réglage de | SECHE-CHEVEUX « A.E.G. », chromé | CHANGEUR AUTOMATIQUE 45 T 
ANTÈNRE DE TOIT AUTO - poids | charge et contrôle ampèremètre - | 127 volts, poids 750 g. 29,00 « PHILIPS » NG2086, 4 vit., secteur 
230 g .............:.... à poids 6 kg 700 ........ 115,00 TELEVISION 110/220 V. Dim.: 350x300 mm, en 

ANTENNE SURPLUS U.S.A. « AN45 » | CHIGNOLE « G.G, » 220 V - 2 vit. emballage d'origine. Poids 4 kg 500. 
télescopique - long. 0,40/2,50 m - 
poids 275 g .............. , 
ANTIPARASITE secteur 110/220 V - 
« RADIOLA » - Se pose directement 
entre le poste et le secteur - poids 

COFFRET 

boîte de grais- FU un 43x26x16. 
250 g :................. 19,00 se, et notice d'entretien « TEN Rs DEVIATEUR 110 à aimant ferrox dur | Poids: 2 kg 500 ........ 22,00 
AUTO TRANSFO - 125/220 V réver- | Lds avec emballage d'origine 3 kg 5. | PHILIPS, poids 600 g ...... 2,0! Avec cordon de 2 m ...... Z6, 
sible : . PriX. cesse 15, EBENISTERIE 59 em avec châssis | RADIATEUR soufflant 125 volts silen- 

50 VA 0,600 kg 11,00 DISQUES VIERGE U.S.A. ‘pour enregis- TELEFUNKEN nu, convient aux brico- | cieux, 2 allures 1000 et 1800 W, 
70 VA 0,900 kg 15,00 | &nent professionnel, diam. 40 cm leurs. Dim. : H. 50 x L. 62 x Prof. avec cordon 2 m. Présentation gd 
100 VA 1,500 kg 21,00 | emballage d'origine. Le paquet de 35 cm, poids avec emballage 11 kg; luxe, marque « RADIOLA», neuf en 
300 VA 2,600 kg où 10 disques, poids 5 kg 100. 29,00 Prix .................. emballage d'origine. Dim.: H. 350, 
00 YA 4 Kg sen Le disque à l'unité ........ 50 | ENSEMBLES Service PHILIPS prévu ge 800: Prof. 220 mm. Poids. 

1900 VA É900 1? 3% EMETTEURS 176 mc/s. BALISE DE | Pour le dépannage: ue pe: RASE TOUR utiles 220 "v, SO 
: ! " DETRESSE 8 milliwatts avec antenne : 06 assortiment télé. Poids soufflant 220 V, 1 80 

BANDES MAGNETIQUES en boîte | élscopique. Equipé de la lampe: | 3 Kg 200. Prix ......., watts, marque « RADIOLA », moteur 
Kodak, étaient utilisées par la R.T.F. 
en boîte métallique de rangement, 
surplus français, bet état. Long. 
moyenne 650 m. Poids 700 g 16,00 

BANDES MAGNETIQUES, 26 microns, 
730 m, sur bobine plastique standard 
de. 178 mm. En emballage d'origine. 
Poids 295 g. Prix ........ 36,50 

BANDES MAGNETIQUES, 40 microns, 
340 m, sur bobine plastique de 
178 mm en emballage d’origine. Poids 
285 9. Prix 28,50 
BOBINES PLASTIQUE pour 
magnétiques : 
D 62 mm ©@,55 D 76 mm 0435 

Prix 

La paire 

bandes 

: de son fil blindé type extra-plat. 
G 82 mm 1,00 @ 100 mm 1,25 cm, n° d'homologation 163/PP. Pds canaux, avec lampes PCF86 et . 

@ 107 mm 1,50 G 127 mm 2,00 | de la paire avec piles et antenne : CCE à Réf. A316779, PHILIPS, L'art x20%x &2 mm. 126 

G 147 mm 2Z,30 Q 178 mm 240 1 kg 200. La paire ...... 590,00 poids 700 g. .......... MICROS TELEFUNKEN C 14 à con- 

BRAS DE PICK-UP : 
Téléfunken : Matière moulée, cellule | 9 transistors, de 30 à 50 km en mer. | tique pour télé 110, 125, 220 V densateur type de tab mn 00 

2 positions. Stéréo et Monoral. Poids | Fréquence possible entre 26,970 Kc à | réversible, 200 VA filtré à correction MICRO &ti s 

75 g. Prix ......,....... 27,255. Dim.: 170x85x45 mm. No | sinusoïdale. Grande marque, belle PASTILLES MI o magn tique, à ur- 

Pathé-Morconi : ‘Alu moulé type ‘au d'homologation 169/PP. Poids, la pai- | présentation. Dim. 250x210xH 125 plus = péiamètre 0 - Poids: & 

changeur 51. 2 positions. Poids 120 g. re | kg 200. Prix .... 1.050,00 mm, poids 6 kg 500 ...... " 50 A. Prix ................ 

Prix ............ssssss.. 19,50 
Philips : Matière moulée, type utilisé 
sur la platine AG.2026, 2 positions 
Stéréo et Monoral. Pds 45 g. 28,00 

BC611.   

700 et 1 150 t/mn, avec mandrin - 
poids 3 kg 500 

tre, jauge en verre, poire en caout- 
chouc, aspiro « Eviès », 

ns 957. Convient pour façonner un 
émetteur à transistor. 
prochantes des TALKY. Pds ad kg. 

css 4! 

TALKIE-WALKIE « RANGER » U.S.A., 
bande 27,155 Mc/s - antenne téles- de 
copique - portée maximum 3 
homologation PTT no 267/PP - dim. : 
130x50x70 - poids 500 g. 

TALKIE-WALKIE « PONY » CB12 - 
Japonais - 
Licison en mer 
ville de 300 à 
7,250. Dim. : H. 

EMETTEURS-RECEPTEURS « SHARP ». 

CHASSIS EPAVES de TALKY-WALKY 
Vendu uniquement pour la 

récupération du jeu de MF et diver- ou 
ses pièces. Ayant souffert de stockage 

et on pourra le comparer avec celui prévu. 
Poursuivons l'opération de mesure de la 

largeur de bande. Sans rien toucher au reste 
du montage, accordons le générateur sur une 
fréquence f, < fms telle que l’indicateur mar- 
que une tension 0,707 E.. Ainsi, si E = 1 V, 
0,707 E, = 0,707 V. 

Vérifions que E; a conservé sa valeur, 
sinon, ramener la tension, à l’aide de l’atté- 
nuateur du générateur à la valeur correcte, 
retoucher l'accord et procéder ainsi de pro- 
che en proche jusqu'à ce que l'on trouve 
une fréquence f, correspondant à une tension 
de générateur E, et à une tension de sortie 
0,707 Es. 

Procéder de la même manière pour trouver 
fr > fns. La largeur de bande est : 

B=R —f, 

. Considérons maintenant les courbes de la 
figure 4 qui représentent la réponse de l’am- 
plificateur. 

Les tolérances sont représentées par les 
courbes A et D. En effet, pour la courbe À, 
la bande correspondante, égale à f: — f, à 
la valeur la plus élevée admissible. Pour la 
courbe A, la bande est f, — f; et représente 
minimum admissible. Il est donc clair que les 
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OUVERT LE DIMANCHE 

FERMÉ MARDI 

fréquences f, et f. que l’on obtient par les 
mesures doivent se placer respectivement en- 
tre f. et f, et entre f, et f, par exemple 
fs et fs. 

Si tel n’est pas le cas, par exemple si 
f, <fiet fs > fs, la bande B set trop large 
et il convient de la diminuer. Si, au contraire 
f, > fs et fr < f;, la bande B est trop 
étroite et il faut l’augmenter. 

CORRECTION 
DE LA LARGEUR DE BANDE 

Pour corriger la largeur de bande, les pro- 
cédés classiques bien connus sont à appliquer. 
Ces procédés consistent dans la modifica- 
tion de l'amortissement des circuits accordés. 

Soit le cas d’un seul circuit comme I; par 
exemple (voir figure 1 précédent article). Ce 
circuit se compose de trois éléments en pa- 
rallèle : la bobine L:, une capacité C; et 
une résistance R:. 

Si l'on branche le générateur au point À et 
l'indicateur aux bornes de la résistance de 
4,7 kQ montée éfitre la base de Q et la 
masse, on déterminera comme indiqué plus 
haut, la largeur de bande de l'étage composé 
de Q: suivi de L. 

  

      
     MERCREDI 
  

RE 195,00 | 100x 170 mm, poids 600 g. 32,00 
D'ENTRETIEN pour ps THT. UNIVERSEL : 70, 90, 110, | CHAUFFAGE 

ries alcalines, comprenant : densimè- | 114%. Convient à tous types d'appa- | RADIATEUR électrique 1000 W, 
reil, poids 500 g 
Avec valve EY86. Plus 

3 kg 100. Prix Dim. très ap- 

teurs. Pds 3 kg 

rangement, . pour 

3 ensembles vous 
FRANCO de PORT. 

km - 

299,50 

2 diodes. 
jusqu'à 24 km ou 
1500 m. Fréquence 

16 cm. Base 6x4 

10 transistors. 

lisations   

T.H.T. 90° avec valve DY86 PHILIPS 

2. REF 999.55 ampoules cadrans. Pds 

3. REF 999.06 ensemble ‘condensa- 
100. Prix. 

Ces ensembles classés en casiers, di- 
visés, constituent un parfäit ensemble 

un. achat de 
bénéficiez du 

TUNER UHF pour 2° chaïné. , VIDEON 
Réf. UO313, avec démuilti et lampes 
EC86 et ECB8, poids 600 g. 
TUNER UHF pour 2° chaîne sans dé- 
multi ni lampes, poids 550 g. 

ROTACTEUR TALE équipé sur les 12 

REGULATEUR DE TENSION automa- 

PLATINE P.U. AG2026 pour vos réa- 
d'électrophone à transistors 

reproduction sur poste portable. 
Moteur sur pile 6 volts, 4 vit. 

    

   
    

        

   
    

    

    

    

     

   
    

    
    

    

    

Prix ensure 7 

125 V ou 220 V (à préciser S.V.P.). # 
7:00 | Type rectangulaire. Dim. : 

silencieux, livré avec 2 m de cordon 
neuf en emballage d'origine. Dim. : 
H. 350 x diam. 310 x Prof. 220 mm. 
Poids 3 kg 800 54,90 

MICROS de table piézo-électrique, 
très sensible et très fidèle, présen- 
tation luxe équipé de 2 m de fil + 
fiches de branchement - neuf - dia- 
mètre 70 mm. Poids 150 g. 27,00 
PASTILLES MICROS piézo-électrique 
pour équiper vos micros. Diam. 
mm. Poids 60 g. Prix .... 11,00 
MICROS D'INSTRUMENT à cristal 
pour guitare où violon, etc., équipé 

50,00 
  

60,00 

30,00 

1000 f. Prix 4,50 
PASTILLES MICRO charbon - surplus 
diamètre 60, extra-plate .... 50 
Normale 

2}   
  

tête 

  

ATTENTION « Pour les commandes 

Pas de catalogue : 
  

accompagnées de leur réglement par mandat ou par 
Jusqu’à 1 kg 2.00 - kg 8.00 - 10 kg 

POUR LES 3 AEHATS PAR QUANTITE, 

chèque, vous bénéficierez de nos tarifs expéditions à forfait. 
11.00 - 25 kg 20,00 - 50 kg 37,50. 

VEUILLEZ NOUS 
Notre matériel est intégralement garanti, et échangé, en cas de non-satisfaction. 

Pour toute demande de renseignements, veuillez joindre une enveloppe timbrée . rap 

    

CONSULTER 

  
  

No 1092 x Page 59



Désignons par B, cette largeur de bande. 
Sa valeur est donnée par la formule classi- 
que : 

1 

2 x Ri Ci 

dans laquelle B, est déterminée par la mesure 
et le produit T, = R; C: peut être calculé 
en fonction de B; par la relation : 

1 
R, CO = ---— 

2x B; 

mais la valeur de R, et celle de C,; ne sont 
pas déterminées avec cette seule mesure. 
Pour la mise au point, cette connaissance 
n'est pas nécessaire. Comme il s’agit ici d’un 
montage à transistors, on a effectué des pri- 
ses sur L; en vue de s'approcher de l’adap- 
tation qui permet d'obtenir le maximum de 
gain de puissance de l'étage. ‘ 

La capacité C; se compose du condensateur 
de 100 pF et des capacités suivantes : 

capacité répartie de L ; 
capacité du câblage ; 
capacité de sortie de Q; rapportée sur la 

totalité de L, ; 
capacité d'entrée de Q; rapportée sur la 

totalité de Li. 

@ Qs       
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La résistance R; se compose des résistan- 
ces suivantes mises en parallèle : 

résistance parallèle de L; ; 
résistance de sortie de Q,; rapportée 

sur L; 
résistance d'entrée de Q: rapportée 

sur L ; 
résultante des résistances du diviseur de 

tension (4,7 kQ -- 8,2 kQ) considérée 
comme étant en parallèle. 

Dans le cas des transistors, il est difficile 
avec des circuits dipôles d'obtenir une ban- 
de B, relativement étroite comme cela est 
nécessaire dans un montage amplificateur 

MF son. En effectuant des prises, les résis- 
tances rapportées sur L, sont toutefois plus 
élevées que celles existantes mais en pra- 
tique on ne peut pas toujours réduire suffi- 
samment la largeur de bande comme cela est 
facile avec les lampes dont les résistances 
d'entrée et de sortie sont plus élevées, sur- 
tout à 5,5 MHz ou 10,7 MHz. 
Pratiquement, la bande obtenue est de 

l'ordre de 0,5 à 1 MHz pour un étage comme 
celui considéré ici (Q, suivi de Li). 

La bande globale doit être d'environ 200 
kHz. Supposons qu'il y ait 4 circuits comme 
celui considéré, dont chacun ait une bande 
de 1 MHz. La bande globale, pour 4 circuits 
est plus faible et égale à 0,44 B,, soit 
440 kHz si B, = 1 MHz. 
Pour cette raison, on prévoit un filtre de 

bande comme celui monté entre Q et Q: à 
deux circutis accordés couplés : le premier 
est L: et le second le bifilaire, le couplage 
étant assuré par condensateur « en tête ». 
Dans les montages à transistors, on trou- 

vera souvent ce mode de détermination de 
bande globale par filtre de bande. La bande 
globale ne dépend plus pratiquement que de 
celle du filtre de bande si cette dernière est 
beaucoup plus faible que la bande globale 
des autres circuits. 
Considérons à titre d'exemple, les valeurs, 

numériques suivantes : la bande B, du filtre 
de bande est de 200 kHz et la bande de l’en- 
semble des circuits restant B. est de 700 MHz. 
La figure 5 montre ces deux bandes, l’abscis- 
se 0 correspondant à la fréquence d'accord. 

Il est clair que dans la bande — 100 à 
+ 100, donc la bande B, de 200 kHz, la courbe 
des circuits restants de bande B, = 700 kHz, 
se maintient très près de la droite d’ordon- 
née 1, donc la bande globale est sensible- 
ment Ba. 

Il faut, par conséquent, dans un montage 
de ce genre agir surtout sur la liaison à fil- 
tre de bande. | 

Préalablement, on aura procédé aux me- 
sures des bandes individuelles de chaque 
étage pour s'assurer qu’il s’agit bien d’une 
bande globale basée sur celle d’un seul cir- 
cuit. 

Si la bande B, du filtre de bande est trop 
étroite il faut l’élargir en amortissant l'un 
des circuits par exemple L, ou les deux. Si 
la bande est trop large, il faut, au contraire, 
désamortir les circuits ce qui est plus diffi- 
cile. 

En effet, pour amortir, il n’y a aucun 
inconvénient à monter sur L, une résistance 
de valeur convenable, mais pour désamortir, 
on ne peut rien « enlever » sur L:. On utilise 
dans ce cas les moyens prévus par le cons- 
tructeur. Dans le montage présent, dont nous 
reproduisons la partie comprise entre Q: et 
Q:, à la figure 6, on dispose de la résistance 
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*X Autres modèles d’amplis et Tuners FM 

* Enceintes acoustiques 
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— HAUTE FIDELITE 

AVR 45 W 
électrophone 3 

1x12AU7 - 1xEL84 - 1 x EZ80 
3  potentiomètres : 1 
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variable’ de 2 kQ qui amortit le bifilaire, 
c'est-à-dire le secondaire du filtre de bande. 

Cette valeur de résistance variable entre 
zéro et 2 kQ doit convenir pour ajuster la 
largeur de bande à la valeur correcte. 

On remarquera que l'amortissement du se- 
condaire est déterminé aussi par le diviseur 
de tension 8,2 kQ -- 4,7 kQ dont la résul- 
tante est égale à : 

8,2 . 4,7 
-— = 3 kQ environ 
8,2 + 4,7 

Ce diviseur a été calculé pour la polarisa- 
tion correcte de la base de Q, et il ne faut 
en aucun cas modifier les valeurs des deux 
résistances qui le composent en vue d'une 
correction de largeur de bande. 

REGLAGE DU DISCRIMINATEUR 

Le discriminateur du montage FM pris 
comme exemple est du type Foster-Seeley qui 
se reconnait facilement par l'orientation dans 
le mème sens des deux diodes. 

L'étage à discriminateur se compose du 
dernier « tube », ici un transistor Q;, du bobi- 
nage du discriminateur L,-L, constituant filtre 
de bande et des deux diodes D, et D.. 

Lorsque le discriminateur est du type Fos- 
ter-Seeley, il est précédé d'un étage limiteur. 
La limitation, dans le présent montage, est 
réalisée par les deux diodes D, et D; mon- 
tées en opposition. . 

La figure 7 montre le montage considéré, 
depuis les diodes de limitation jusqu’à la 
sortie BF du discriminateur. Dans le filtre 
de bande, L; est le primaire et L, le se- 
condaire. 

Pour réaliser l'alignement, il faut disposer 
d'un générateur HF modulé en amplitude et 
d'un voltmètre électronique. 

Le montage de mesures se réalise comme 
suit : Le point étant x du générateur, relié 
à l’électrode d'entrée de Q: c'est-à-dire la 
base, le point froid m, à la masse. Il con- 
vient de monter un condensateur C de 200 
pF entre le générateur et la base car la 
sortie du générateur peut présenter une fai- 
ble résistance, par exemple 100 @ et en 
l'absence de C, elle court-circuiterait la ré- 
sistance de 8,2 kQ. On peut aussi brancher 
x avant le condensateur de 2 200 pF. 

Connecter le voltmètre entre masse et le 
point M, jonction de BA et des deux résis- 
tances de 100 kQ. 

Accorder le générateur sur la fréquence 
d'accord (5,5 MHz ou autre valeur). Le si- 
gnal sera modulé en amplitude sur une fré- 
quence basse, par exemple 50, 400, 800 ou 
1000 Hz. Accorder le primaire L; pour obte- 
nir le maximum de déviation. Laisser le géné- 
rateur en place et brancher le voltmètre entre 
les points À et B, avec m au point B. 
Accorder le secondaire L, pour obtenir le 

minimum de déviation, théoriquement une 
tension nulle. 

Le discriminateur est ainsi accordé correc- 
tement. 
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Nous vous offrons 

VOUS POUVEZ CAGNER 

un véritable laboratoire 
1200 pièces et composants électro- 

niques formant un magnifique 

ensemble expérimental sur châssis 

fonctionnels brevetés, spécialement 

conçus pour l'étude. 

Tousles 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 
cadence que vous choisirez. 

  

BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELECTRONIQUE 

    
L'électronique est la science, clef 

de l'avenir. Elle prend, dès mainte- 

nant, la première place dans toutes 

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 
Progressive. 

Veuillez m'envoyer votre manuel sur     

     

  

  

  

  

   

Notre service technique la Méthode Progressive pour Ï 

est toujours à votre apprendre l'électronique. I 
disposition gratuitement. 

Nom Ï 

Le. € Adresse I 

| | Ville 

INSTITUT ELECTRORADIO ES 
= 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVWE:) (Ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) H I 

D NS NS CN mu ue mms ms mon mx mu ml 
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notre numéro 1 060 ANS é , 
D nous avons décrit l’ampli- 

ficateur stéréophonique Hi- 
tout transistors «Cosmos I» Fi 

qui constituait une réalisation 
technique d’avant-garde et a rem- 
porté le succès qu'elle méritait. 
Le Comos II est d’une conception 
mécanique semblable, ce qui a 
permis de conserver la même tô- 
lerie, offrant la possibilité d’un 
ensemble complet. Les principales 
modifications du «Cosmos Il» 
concernent en particulier les 
transistors de l’amplificateur pro- 
prement dit et leur schéma d'uti- 
lisation. Ce nouvel amplificateur 
de performances équivalentes est 
d’une réalisation plus simple. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

— Puissance à 14000 Hz pour 
chaque canal : 18 W pour une 
charge de 15 Q et 16 W pour une 
charge de 4 Q. 

— Bande passante de l’ampli- 
ficateur seul: 8 à 140000 Hz à 
+ 1 dB; de l’amplificateur et du 
préamplificateur : 8 à 100000 Hz 
à + 2 dB. 

— Distorsion à da puissance 
maximale : moins de 0,2 %. 

— Résistance interne : 0,2 Q. 
— Taux de contre-réaction glo- 

bal : 65 dB. 
— Commutateur d'entrée à 6 

positions dont les impédances d’en- 
trée et les sensibilités respectives 
sont les suivantes pour la puis- 
sance maximale : 
1: tuner-radio - 50 kQ - 100 mV. 
2 : Magnétophone - 100 kQ - 250 

mV. 

: PU piézo - 250 kQ - 250 mV. 
: PU magnétique, courbe RIAA 

- 50 kQ - 4 mvV. 
5 : ruban magnétique, courbe 

NARTB - 50 kQ - 3 mV. 
6 : Micro - 50 kQ - 2,5 mV. 
— Correcteurs séparés graves 

et aiguës : + 25 — 15 dB à 50 Hz 
et + 12 — 13 dB à 10 kHz. 
— Filtre passe haut anti-rumble 

de 16 dB par octave à 30 Hz. 
— Filtre basse-bas 8 kHz et 15 

kHz de 12 dB par octave. 
— Correction Fletcher : 

dB à 30 Hz. 
— Contacteur mono-stéréo, mo- 

no 1 ou mono 2 avec voyants lu- 
mineux de contrôle. 

&
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Comment acquérir |’ 

k Bande passante AMPLI seul : 

© Correcteurs « 
incorporés. 

% PRIX, en « KIT COMPLET » 

    

C’EST UNE REALISATION   
STEREO 
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AMPLIFICATEUR - PREAMPLI TOUT TRANSISTORS 2 x 8 WATTS 

"COSMOS Il” 
22 transistors + 8 diodes 

8 à 140000 Hz + 1 dB. 
AMPLI/PREAMPLI : 

@e Fonctionne sur Haut-Parleurs impédances de 2,5 à 30 ohms 
avec adjonction 3° canal pour entrée sur l'ampli indépendant. 

© 5 ENTREES SUR CHAQUE CANAL avec possibilité de correction 
quelle que soit la source à l'entrée. 

FLETCHER » - « RUMBLE» - « PASSE-HAUT » 

8 à 100000 Hz + 2 dB. 

ou en 2 Etapes 
Version « MONO ». 445,00 
Châssis additif .. 223,00 

= Version « MONO» ........ 595,00 
A — Version « STEREO » ........ 865 

48, rue Laffitte, PARIS (9°) 
878-4412 - C.C.P. 5775-73 Paris 

Ces prix s'entendent taxes 2,83 % 

Port et Emballage en plus 

  

LE “ COSMOS Il” 
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Amplificateur — préamplificateur 

tout tra 

    

  

— Sortie de modulation après le 
préamplificateur, pour enregistre- 
ment sur magnétophone, niveau 

100 mV par canal. 
— Sortie 3° canal, correspondant 

à la somme des deux canaux. 
Cet amplificateur convient pour 

les haut-parleurs dont l’impédance 
est comprise entre 4 et 15 Q. 

Le niveau de souffle très faible 
est dû à l'emploi de transistors 
sous-alimentés sur le préamplifica- 
teur, avec résistances à couche. 
L'absence de transformateur de 
sortie contribue à l'excellente 
courbe de réponse, grâce à l’em- 
ploi d’une contre-réaction élevée 
qui réduit la distorsion, diminue 
la résistance interne et augmente 
la stabilité. 
Les dimensions de l’élégant 

coffret métallique du Cosmos Il 
sont les suivantes largeur 
325 mm profondeur 260 mm, 
hauteur 80 mm. Le panneau avant 
comporte tous les réglages avec 
leurs indications gravées : de 
gauche à droite, potentiomètre 
double de balance, potentiomètre 
double de réglage séparé des 
graves sur chaque canal, potentio- 
mèêtre double dé réglage des ai- 
guës sur chaque canal, potentio- 
mètre double de volume à com- 
mande unique, commutateur sé- 
lecteur de fonctions à 6 positions. 

stéréophonique HI FI 

de 2x18 watts 

nsistors   

  

Sur la partie inférieure du pan- 
neau avant, toujours de gauche à 
droite, commutateurs à glissière 
arrêt-marche, stéréo mono 1 mono 
2, correction Fletcher, mono-sté- 
réo, filtre passe-bas, filtre 8 ou 
15 kHz. Les prises d’entrée et de 
sortie, la prise d'alimentation 
secteur et les fusibles sont acces- 
sibles sur le panneau arrière qui 
sert de radiateur aüx quatre tran- 
sistors de puissance. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le préamplificateur : Le schéma 
du préamplificateur, équipé sur 
chaque voie de cinq transistors 
(SFT 337, SFT 323, SFT 337 et 
deux SFT 323) est identique à ce- 
lui du précédent modèle. La fi- 
gure 1 représente ces deux pré- 
amplificateurs. 

Le  préamplificateur  d’entrée 
pour les faibles tensions — pick-up 
magnétique micro — tête de ma- 
gnétophone et PU piézo — est 
constitué par deux transistors 
montés en cascade avec liaison 
directe. Le premier transistor est 
un modèle SFT337, spécialement 
étudié pour son faible bruit. Sa 
tension entre émetteur et collec- 
teur est très faible (1 volt envi- 
ron) ainsi que son courant. De ce 
fait, son niveau de bruit est ex- 
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trêmement faible. La polarisation 
de sa base est prélevée sur 
l'émetteur du second transistor 
SFT323. Il en résulte une contre- 
réaction en courant continu qui 
stabilise le montage en fonction 
de la dispersion des caractéristi- 
ques et de la température, tou- 
jours à craindre dans les monta- 
ges à liaison directe. Une boucle 
de contre-réaction sélective joint 
le collecteur SFT323 et l'émetteur 
SFT337. Cette contre-réaction per- 
met d'obtenir la courbe RIAA en 
PU magnétique, NARTB pour tête 
magnétophone et linéaire en mi- 
cro ; elle donne aussi à l'impé- 
dance d’entrée une valeur élevée 

(47 kQ) convenant à ce genre de 
capteurs. De plus le gain dépend 
des éléments (stables) du circuit 
de contre-réaction et nôn du gain 
des transistors ; la distorsion ést 
également très réduite, même 
pour des niveaux d'entrée élevés. 

Le commutateur double sélec- 
teur d'entrée à six positions com- 
mande également le circuit de 
CR, adaptant l’entrée du type de 
capteur utilisé. On remarquera 
que le PU piézo attaque égale- 
ment ce préamplificateur, une cor- 
rection spéciale lui est réservée 
permettant une meilleure utilisa- 
tion de ce genre de PU. 

Le sélecteur d'entrée choïsit en- 
tre le préamplificateur (3 posi- 
tions) et 2 entrées à haut niveau 
(radio et magnétophône où autre). 
Suit immédiatement le potentio- 
mètre de volume de 100 kQ. On 
remarquera que les deux entrées 
«Radio» et «Magnétophone» ne 
peuvent être saturées puisqu'elles 
attaquent directement le potentio- 
mètre de volume. 
Une sortie de modulation, prise 

aux bornes de ce potentiomètre 
permet d'utiliser le préamplifica- 
teur pour enregistrer avec un ma- 
gnétophone «sans rien débran- 
cher». La sortie «3° canal» sur 
jack est une composante de la 

  

modulation dés deux canaux : elle 
est court-circuitée en l'absence 
de fiche afin d'éviter l’intermodu- 
lation entre les deux cañaux. 
L'impédance d’entrée (100 k@) 

à haut niveau est élevée et con- 
vient parfaitement aux tuners et 
récepteurs radio (sortie détection). 

Les deux étages de préamplifi- 
cation suivants sont identiques à 
ceux d'entrée ; ils possèdent donc 
les mêmes avantages : haute im- 
pédance d'entrée (nécessaire avec 
un potentiomètre de volume de 
100 kQ), stabilité et faible souffle. 
La différence réside dans les ten- 
sions d’alimentations, qui sont ici 
un peu plus élevées pour « passer » 
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FiG. 3. — Câblage des quatre plaquettes à cosses équipant une des voies préamplificatrices. Le 
câblage du préamplificafeur de la deuxième voie est identique 
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sans distorsion la modulation dont 
le niveau est plus élevé. 

D'autre part, le circyit de con- 
tre-réaction sélective est ici dé- 
volu à la correction Fletcher (re- 
lèvement des extrêmes graves aux 
faibles niveaux d’écoute) : l’effet 
est obtenu par le condensateur de 
150 nF' (100 + 50 nF). 

Sur ce même étage, un filtre 
passe-bas commutahle à 8 et 
15 kHz utilise la rotation de phase 
dans les circuits 10 nF 820 Q et 
10 nF. 

Le même principe est retenu 
pour l'effet anti-rumble ou circuit 
passe-haut dû au condensateur de 
33 nF dans la base du SFT337. 
L'effet de réaction et contre-réac- 
tion aux différentes fréquences 
permet d'obtenir une coupure ra- 
pide (16 dB par octave) en des- 
sous de 30 Hz et au-dessus de 8 
<et 15 kHz. 

Le circuit de correction grave 
et aigu est ici une transposition 
pour transistor du correcteur 
Baxandall. Les valeurs des poten- 
tiomètres sont très différentes (50 

135, AC138, AC139, AC141 et deux 
AL102) et deux transistors TA210 
montés en diodes. Sur le schéma 
de la figure 1 bis un seul amplifi- 
cateur est représenté. 

Le premier étage AC135, du type 
p-n-p est monté en préamplifica- 
teur à émetteur commun, à la 
sortie du commutateur mono-sté- 
réo. Sa charge de collecteur de 
3,3 kQ, est alimentée après dé- 
couplage par la cellule 15 kQ - 
100 uF et son circuit d’émetteur 
comporte une résistance non dé- 
couplée de 27 Q provoquant une 
contre-réaction. Le deuxième étage 
est également un transistor p-n-p 
(AC138) monté en amplificateur 
à émetteur commun. La liaison 
entre son collecteur et la base du 
transistor déphaseur AC141 est 
directe. 

Les transistors complémentaires 
p-n-p AC139 et n-p-n AC141 sont 
montés en déphaseur et attaquent 
directement le push-pull à alimen- 
tation série des deux transistors 
de puissance AL102. On remarque 
les deux diodes D1 et D2 de sta- 

Piece métallique de fixation 
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àu cofe arrière du chasfis 

Cosse 184 

Plaquette D 

__Cosse 183 

È Supports 
es story 

Cosse 138 
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mets que 

F1G. 2. — Disposition mécanique, vue de profil, des plaquettes équipant 
l’un des préamplificateurs 

KkQ et 20 kQ), ainsi que celles des 
éléments, mais le principe est 
identique et les qualités sont les 
mêmes : faible distorsion due au 
circuit très contre-réactif ; grande 
efficacité de réglage dû à la dou- 
ble action des potentiomètres : 
parfaite symétrie des courbes. Le 
transistor utilisé est un SFT323. 

Vient ensuite le circuit de ba- 
lance, dont les valeurs sont choi- 
sies de telle façon qu'il n'apporte 
pratiquement pas d'atténuation au 
canal le plus faible. Le circuit est 
également corrigé en fréquence 
par C — 150 pF. Ce circuit per- 
met l’extinction complète d’un ca- 
nal ou de l’autre le potentiomètre 
double utilisé évite la diaphonie. 

Les deux commutateurs mono- 
stéréo permettent les combinai- 
sons suivantes : 

1° Position stéréo (deux voyants 
allumés) : les deux canaux sont 
séparés, les deux séries d'entrées 
correspondent aux deux sorties ; 

2° Position mono 1 (un voyant 
allumé) : les deux amplis sont en 
parallèle : une seule série d’en- 
trées les attaquent ; 

3° Position mono 2 (un voyant 
allumé) : les deux amplis sont tou- 
jours en parallèle et sont attaqués 
par les deux séries d'entrées. 

L’'AMPLIFICATEUR 

L'amplificateur comprend pour 
chaque canal 6 transistors : (AC 

bilisation de courant de repos et 
.la résistance ajustable de 3,3 kQ 
réglant le courant de repos des 
transistors de puissance. Les dio- 
des D1 et D2 sont remplacées 
par deux transistors TA210 dont 
on utilise les jonctions émetteur- 
base, la sortie collecteur n'étant 
pas reliée. Les deux résistances 
de stabilisation des émetteurs du 
push-pull de sortie sont bobinées. 
La bobine mobile du haut-parleur 
est reliée par un condensateur de 
2500 uF - 25 V au collecteur du 
deuxième transistor, porte en con- 
tinu la moitié de la tension néga- 
tive d’alimentation. 

Alimentation : Un transforma- 
teur 110 à 250 V a un secondaire 
de 2 x 36 V relié à deux redres- 
seurs secs redressant les deux al- 
ternances et délivrant une tension 
négative appliquée pour chaque 
amplificateur à une diode série 
BY116 suivie d'un condensateur 
de filtrage de 250 uF et d’un fu- 
sible de 0,8 A protégeant les 
transistors de puissance. 

MONTAGE ET CABLAGE 

La conception mécanique de cet 
ensemble a été très étudiée, afin 
de loger tous les éléments dans un 
volume réduit, tout en conservant 
une accessibilité suffisante, et de 
faciliter le travail de câblage. La 
plupart des éléments sont montés 
sur des plaquettes en bakélite à 

cosses fixées sur un bâti monté à 
l'intérieur du châssis. Quatre pla- 
quettes sont utilisées pour chaque 
canal amplificateur et le câblage 
est symétrique. 

La figure 2 montre la vue de 
profil de l’un de ces deux ensem- 
bles, vu du côté avant du châssis. 
Les plaquettes de bakélite À, B, 
C et D sont identiques et com- 
portent 46 cosses symétriques. 

ports des transistors disposés dans 
le même alignement. 

Le premier travail consiste à 
assembler et à fixer tous les élé- 
ments de la figure 3 et à les câ- 
bler conformément au plan qui 
représente toutes les plaquettes 
vues du côté de la partie infé- 
rieure du châssis principal et 
rabattues sur un même plan. Les 
éléments sont bien entendu câblés 

  

Elles sont fixées respectivement 
à l’équerre métallique par l'inter- 
médiaire de deux tiges filetées et 
maintenues à une distance d’envi- 
ron 6 mm de cette équerre. Cette 
dernière comporte les trous néces- 
saires pour la fixation des sup- 

du côté extérieur aux plaquettes, 
le côté intérieur ne comportant 
ancune connexion. Sur la figure 4 
on voit également le câblage des 
supports des transistors, la cosse 
de sortie la plus éloignée corres- 
pondant au collecteur. 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

Essais et pannes des condensateurs 
ans les articles précédents, 

D nous avons étudié les ca- 
ractéristiques des pièces 

détachées de radio ou, comme on 
dit aujourd'hui des composants 
électroniques, résistances, conden- 
sateurs,  bobinages, transforma- 
teurs, potentiomètres, ce qu’on 
pourrait appeler aussi les compo: 
sants passifs. Avant de donner des 
précisions supplémentaires sur les 
progrès de ces éléments et, en 
particulier, leur miniaturisation, 
il nous semble d'abord fort utile 
pour les praticiens de préciser ou 
de rappeler les méthodes qui per- 
mettent leurs essais et leurs méri- 
fications et nous commencerons 
par les condensateurs, dont l'im 
portance est demeurée essentielle 
dans tous les montages parce que 
leurs défaillances sont causes de 
la plupart des pannes et des trou- 
bles de fonctionnement. 

Lorsqu'on les compare avec les 
autres composants des circuits les 
condensateurs paraissent simples ; 
ni leur fabrication, ni leur théo- 
rie ne semblent compliquées. Ce- 
pendant, certaines applications 
exigent désormais des condensa- 
teurs de capacités beaucoup plus 
grandes que dans le passé et, par 
ailleurs, les emplois de plus en 
plus étendus des hautes fréquences 
augmentent l'importance des con 

densateurs miniatures, peu sensi 
bles aux variations de tempéra- 
ture. Cette simplicité apparente 
peut ainsi amener beaucoup de 
techniciens ou de praticiens à né- 
gliger le rôle des condensateurs, 
et les règles à observer pour leurs 
applications. 

Les tâches très importantes ré 
servées, en fait, aux condensa- 
teurs dans les circuits de radio 
et d'électronique doivent amener 
à envisager l'emploi de ces com 
posants en tenant compte de rè 
gles établies d’après une techni 
que rationnelle. D'autres facteurs 
que la capacité et la tension de 
service nominale doivent être con- 
sidérées pour leur choix bien que 
ces deux caractéristiques demeu- 
rent les plus essentielles ; ces au 
tres facteurs sont, en particulier : 
le facteur de puissance, la tempé- 
rature de fonctionnement ambian- 
te, l'encombrement de montage, le 
type de condensateur, la compen- 
sation de température, le facteur 
de qualité, l’impédance en haute 
fréquence ou en basse fréquence. 

DES CONSIDERATIONS 
PRATIQUES 

La capacité et la tension de 
fonctionnement sont évidemment 
les premiers facteurs à considérer 

LA STATION SERVICE    
    

PLATINES 

  

MAGNEÏRONIC 
EST À VOTRE DISPOSITION 

POUR TOUS VOS PROBLEMES DE MAGNETOPHONES 
    

   
   

pour le choix des condensateurs. 
La capacité doit correspondre à 
une fonction déterminée dans le 

circuit, telle que le découplage, le 
couplage, le filtrage du courant 
d'alimentation, et elle peut pré- 
senter une valeur critique, en par- 
ticulier dans un circuit accordé, 
un circuit de filtrage ou passe- 
bande. La tension de service no- 
minale d'un condensateur doit être 
supérieure aux tensions habituelles 
produites dans le circuit pour 
assurer une bonne sécurité de 
fonctionnement ou plutôt, comme 
on dit actuellement une bonne 
fiabilité. 

Le type de condensateur à adop- 
ter peut être . déterminé, par 
ailleurs par les:caractéristiques de 
montage, et de facteurs de carac- 
tère mécanique. Le rôle du con- 
densateur dans le montage, en 
même temps que la capacité, dé- 
terminent le type de condensateur 
à choisir, au papier, au mica, cé- 
ramique, électrolytique, à fil plas- 
tique, au tantale, etc. 

Les dimensions du châssis, de la 
plaque-support, de l'emplacement 
disponible dans le boîtier, cons 
tituent également des facteurs qui 
peuvent être associés avec fau 
tres considérations, telles que 
l'isolement et le blindage, pour 
cenditionner la forme du conden- 
sateur à adopter : cylindrique, ou 
rectangulaire, de dimensions nor 

de notre 4 Point 

males où miniatures, dans un boi- 
tier métallique ou plastique, avec 
des vis de connexion, des fiches, 
des conducteurs soudés, contenus 
ou non dans un matériau isolant. 
C'est d'ailleurs, dans cette forme 
du condensateur que l’on a pu cons- 
tater les plus grandes transforma- 
tions déjà signalées, puisque les 
principes initiaux demeurent les 
mêmes. 

La tension de fonctionnement du 
condensateur constitue un facteur 
important, en .ce qui concerne sa 
durée de service ; pour assurer la 
sécurité maximale, il faut avant 
tout l'étudier au moment du 
choix. Les éléments qui fonction- 
nent à des tensions plus élevées 
que les valeurs normales de sécu- 
rité présentent des dangers de 
claquage et par conséquent, peu- 
vent produire rapidement des trou- 
bles plus ou monis graves. 

Les valeurs des tensions de fonc- 
tionnement normales sont indi- 
quées par les fabricants de con- 
densateurs sur les éléments eux- 
mêmes ; les tensions accidentelles 
de pointe admissibles peuvent éga- 
lement être signalées. 

En choisissant des condensateurs 
il faut observer les mêmes règles 
que pour tous les autres compo- 
sants électriques, en ce qui concer 
ne les tensions. en prévoyant, 
comme nous l'avons noté plus 
haut, un facteur de sécurité lar- 
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gement calculé. Si, par exemple, 
des éléments doivent être soumis 
à des tensions de 200 volts conti- 
nus, il n’est pas rationnel de choi- 
sir des condensateurs d'une tension 
nominale de service de 200 volts 
seulement ; des éléments de 400 
volts assureront une marge de 
sécurité plus normale. 

Lorsque les condensateurs doi- 
vent être employés dans des cir- 
cuits à courant alternatif, ils se- 
ront soumis momentanément à des 
tensions beaucoup plus élevées 
que les valeurs indiquées par un 
voltmètre ordinaire alternatif. 
Pendant chaque demi-alternance, 
ces condensateurs devront suppor 
ter la valeur de pointe de la ten- 
sion alternative, qui est presque 
égale à une fois et demie la va. 
leur efficace indiquée par le volt- 
mètre. Les condensateurs utilisés 
dans les montages alternatifs doi- 
vent donc pouvoir supporter ces 
valeurs de pointe de la tension, 
et les tensions alternatives doivent 
être considérées avec un rapport 
de 70 ‘ par rapport au courant 
continu. 

Dans certains circuits, dans les 
amplificateurs ‘HF et BF, les oscil- 
lateurs, les systèmes de contrôle, 
les montages d'alimentation, des 
tensions continues et alternatives 
sont fréquemment utilisées en 
combinaison, et une tension alter- 
native est considérée comme su- 
perposée à une tension continue. 
Les tensions modulées sur les pla- 
ques et sur les grilles des tubes 
électroniques des amplificateurs, 
et les tensions de ronflement dans 
les circuits d'alimentation consti- 
tuent des exemples de ce phéno- 
mène. Lorsqu'on choisit des con- 
densateurs destinés à des circuits 
de ce genre, il faut donc déter. 
miner les caractéristiques des ten- 
sions composites, et les valeurs 
de pointe de la composante alter- 
native. 

Il faut ainsi effectuer une étude 
dans les circuits de ce genre, où 
il se trouve des composantes con- 

tinues et alternatives et l'utilisa 
tion d'un voltmètre à courant 
alternatif permettant de lire la va- 
leur de crête et du type électro- 
nique peut ainsi rendre de bons 
services. 

LES TOLERANCES 
DE CAPACITE 

Un certain nombre d'’applica- 
tions électroniques exigent l'utili- 
sation de valeurs de capacités 
très précises ; il en est ainsi pour 
les circuits accordés, les circuits 
filtres, et les bases de temps. 
comme nous l'avons rappelé pré- 
cédemment. Dans d’autres appli- 
cations très courantes, telles que 
le couplage, le filtrage du courant 
d'alimentation ,le blocage pour 
certaines fréquences, des toléran- 
ces plus larges sont généralement 
admissibles. 

Dans des montages de constitu- 
tion critique, les valeurs trop éloi- 
gnées de la valeur nominale utile 
doivent être évitées. Dans les 
applications de filtrage, au con- 
traire, on peut parfois admettre 
des tolérances de 30 % à 40 %, 
en plus ou en moins, et l'avanta- 
ge d'utiliser des éléments précis 
à faible tolérance est assez faible. 

Dans les circuits-filtres d'alimen- 
tation, dans lesquels on envisage 
des capacités de 8 à 40 uF, des 
tolérances particulièrement  éle- 
vées sont admissibles, sans risque 
sérieux de trouble de fonctionne- 
ment. Lorsqu'on effectue le rem- 
placement de condensateurs, ce- 
pendant, la capacité de rempla- 
cement doit être du même ordre 
que celle utilisée antérieurement ; 
ainsi, un condensateur de 40 uF 
ne peut être employé pour rem- 
placer un élément de 8 uF. Ce- 
pendant un élément de 8 uF peut 
être utilisé à la place d'un élé- 
ment de 12 uF, en tenant compte 
d'une tolérance raisonnable. 
Lorsque des valeurs critiques de 

capacité sont nécessaires sur les 
montages qui doivent fonctionner 
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à des fréquences déterminées, et 
où il s’agit d'obtenir une précision 
suffisante, le praticien doit pou- 
voir se rendre compte des carac- 
téristiques de l'élément pour les 
fréquences de service. Il est gé- 
néralement suffisant de savoir si 
les condensateurs doivent être uti- 
lisés pour des fréquences « radio » 
ou «très élevées » ;: nous avons 
déjà donné des indications à ce: 
sujet. Les capacités sont contrô- 
lées ainsi pour des fréquences de 
50, 100 ou 1 000 Hz, sinon 100 kHz 
et même 50 ou 100 MHz, sans par- 
ler, bien entendu, des ultra hautes 
fréquences, désormais considérées 
pour des usages spéciaux. 

LES TENSIONS D'ESSAI 
ET DE SERVICE 

Les condensateurs au papier et 
au mica comportent l'indication de 
la tension d'essai et non de la ten- 
sion de service, et les correspon- 
dances sont généralement les sui- 
vantes : pour une tension d'essai 
de 1500 volts, la tension de ser- 
vice continue maximale est de 
350 volts, et la tension de service 
alternative de 300 volts ; pour une 
tension d'essai de 750 volts, la ten- 
sion de service maximale est de 
180 volts, et la tension alternative 
de 150 volts. 

Les condensateurs chimiques 
basse tension classiques sont pré- 
vus pour des -tensions de service 
de 20 à 50 volts, pour des capaci- 
tés de 10 à 50 uF, et les tensions 
d'essai à considérer dans les diffé- 
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rents montages, sont, en moyenne, 
les suivantes. 

Polarisation de cathode HF et 
MF Découplage des résistan- 
ces de polarisation 750 V 

Découplage d'une résistance de 
contrôle de gains : 750 volts 

Condensateur de liaison BF 
1 500 volts. 

Découplage du circuit anodiques 
de sortie : 1 500 volts 

Découplage des résistances 
d'écran avec tensions infé- 
rieures à 150 volts : 750 volts 

Condensateur de filtrage pour 
alternatif : 500 volts. 

Découplage d'une valve de re- 
dressement à chauffage di 
rect : 1500 V. 

Nous reviendrons, d’ailleurs, sur 
ces questions, en étudiant Les dis- 
positifs d'essais pratiques des élé- 
ments. 

LE TYPE DE CONDENSATEURS 

Les dispositions des circuits de 
montage sur châssis et sur pla- 
quette, la température de fonc- 
tionnement, les conditions néces- 
saires de stabilité, les valeurs de 
capacité, les nécessités mécani- 
ques et les préférences du cons- 
tructeur déterminent le choix du 
type de condensateur, et nous 
avons déjà donné des notions sur 
cette question. 

Les types imprégnés sont utili- 
sés lorsque la température 
ambiante n'est ni trop élevée ni 
trop basse, et qu'il n'est pas né- 
cessaire d'envisager une tolé-ance 
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de capactié très réduite ; ce type 
est employé dans les circnts à 
basse tension, lorsque la tension 
normale appliquée ne dépasse pas 
600 volts ; il est désormais établi 
dans des boîtiers de formes di- 
verses. 

Le condensateur électrochimique 
est employé lorsqu'il faut envisa- 
ger des valeurs de capacité éle- 
vées, en particulier, dans les cir- 
cuits de filtrage, mais son emploi 
n'est pas recommandé dans les 
circuits lorsque le courant de fuite 
doit être faible. Il peut être établi 
sous la forme cylindrique ou dans 
des boîtiers rectangulaires avec 
des enveloppes de natures diffé- 
rentes en papier ou en métal, par 
exemple avec des éléments indi- 
viduels ou combinés. 

Les condensateurs au mica ou 
similaires sont employés lorsqu'on 
veut obtenir des valeurs particuliè- 
rement précsies de capacité ; ce 
sont des éléments très stables, qui 
sont ainsi utilisés dans les circuits 
d'accord à haute fréquence, et 
dans tous les cas où il faut envi- 
sager une faible tolérance de ca- 
pacité, une stabilité satisfaisante 
pendant la durée de service, et un 
minimum de: pertes, quelles que 
soient les conditions de tempéra- 
tures et d'humidité et, les risques 
de chocs mécaniques. 

Pour les applications les plus 
critiques, le condensateur du mica 
argenté est, sans doute, le plus 
recommandable, et pour les usa- 
ges courants le type à feuilles 
empilées, et les petits éléments en 
plastique moulé. 

Le coefficient de mérite ou Q 
d'un condensateur est un critère 
de sa qualité pour les fréquencés 
élevées et, pour la pratique radio, 
il est plus important que le fac- 
teur de puissance en basse fré- 
quence. 

Les condensateurs utilisables 
pour les fréquences plus basses 
musicales ou d’alimentation doi- 
vent surtout fréquemment pro- 
duire de faibles pertes. Le facteur 
de puissance, qui est le rapport 
de sa résistance à son impédance, 
<st mesuré à 50, 120 ou 1 000 Hz, 
ou à une autre fréquence spéci- 
fiée par l'utilisateur ; il exprime 
la perte totale déterminée par 
l'élément, et constitue une indica- 
tion inverse de celle du facteur 
de mérite. 

Enfin, le coefficient de tempé- 
rature est un facteur à considérer 
aussi dans un grand nombre de 
circuits électroniques ; il constitue 
une condition impérative lorsque 
la variation de capacité due à la 
température peut atteindre une 
valeur relativement gênante. Lors- 
qu'il est nécessaire d'envisager de 
faibles valeurs de coefficients de 
température, les condensateurs au 
mica sont les plus indiqués et, en 
particulier, les éléments au mica 
argenté ; nous avons donné à ce 
sujet des indications dans des 
études précédentes. 

Des condensateurs de types spé- 
ciaux sont désormais compensés 
en température : ces éléments 
sont établis pour présenter une 
variation de capacité presque 
Page 70 x N° 1 092 

nulle, et une modification positive 
ou négative de capacité très faïble 
sur une gamme de fonctionnement 
très large. 

LES ALTERATIONS 
ET DEFAUTS 

DES CONDENSATEURS 

Au cours de leur service, les 
condensateurs peuvent présenter 
des altérations et des troubles de 
fonctionnement assez divers, qu'il 
importe de préciser, avant d'étu- 
dier, comme nous l’avons annoncé, 
la façon dont on peut s’en rendre 
compte au moyen d'essais ou de 
mesures. Il en est ainsi pour les 
condensateurs secs habituels et, 
encore bien plus évidemment pour 
les condensateurs  électrochimi- 
ques. 

Parmi ces différents défauts et 
troubles, on peut citer : 

Les court-circuits ; 
Les coupures ; 

Les pertes de capacité, fréquem- 
ment accompagnées par une aug- 
mentation du facteur de puissan- 
ce ; 

Un courant de fuite élevé ; 

Un effet de corrosion et de 
creusement de la surface ; 

Des courants de fuite entre le 
condensateur et le châssis, ou le 
support de montage ; 

Des fuites d’électrolyte ; 

Des déformations, des ruptures 
du boîtier. ‘ 

Les court-circuits se produisaient 
rarement dans les condensateurs 
chimiques à électrolyte liquide, en 
raison de la distance relativement 
grande entre les électrodes métal- 
liques de polarité opposée. Dans 
le condensateur sec habituel des 
court-circuits ou claquages peu- 
vent avoir lieu, en raison de con- 
ditions de fonctionnement particu- 
lièrement sévères, de la faiblesse 
et des défauts de l'élément lui- 
même, ou par suite d'une combi- 
naison de ces deux facteurs. 

Une température ambiante très 
élevée constitue un facteur parti- 
culièrement dangereux, capable 
d'entraîner des détériorations de 
l'élément, et de favoriser son cla- 
quage. Lorsqu'un condensateur est 
soumis à une surcharge résultant 
habituellement d’une tension 
excessive, ou en raison de l’appli- 
cation prolongée et fréquente 
d’une tension alternative sur un 
condensateur chimique polarisé, 
celui-ci peut s’échauffer dans des 
proportions considérables. Par suite 
de l'effet combiné de la chaleur et 
de la tension élevée, le film diélec- 
lectrique peut être affaibli, au 
point où une décharge interne de 
l'électricité emmagasinée se pro- 
duit sur une surface particulière- 
ment vulnérable du film consti- 
tuant l’électrode. 

Une telle décharge peut prendre 
la forme d'une étincelle violente 
entre les feuilles métalliques, et 
elle est accompagnée d’un dégage- 
ment dé chaleur. Lorsque la dé- 
charge est instantanée et localisée 
sur un point très réduit, l'effet 
peut être si violent, qu'il peut pro- 
duire, non seulement la perfora- 

tion et la brûlure de la surface, 
mais encore de terminer la fusion 
du métal, et la carbonisation de la 
feuille intercalée. 

Un effet d’auto-guérison ne se 
produit pas habituellement ; mais 
il peut pourtant avoir lieu dans 
les condensateurs chimiques, et 
même dans les modèles au pa- 
pier métallisé si le métal est sim- 
plement enlevé de la zone sou- 
mise à l’action de l’étincelle. La 
carbonisation d’une petite surface 
de la feuille intercalaire par 
l’étincelle n'a pas d’action très 
importante, cependant, sur le fonc- 
tionnement d’un condensateur chi- 
mique. 

Si la décharge est fortement 
atténuée par la résistance du tra- 
jet entre les électrodes, la fusion 
de l’aluminium et la carbonisation 
de la feuille de papier intercalaire 
ne peut se produire. Dans ce cas, 
les seuls effets visibles peuvent 
être des marques et des enfonce- 
ments de la feuille au point de 
décharge ; la feuille intercalaire 
peut être enfoncée ou non. Si les 
bosselures de feuilles opposées ne 
sont pas en contact, l'élément peut 
continuer à fonctionner indéfini- 
ment. 

Lorsque les tensions instanta- 
nées augmentant d'une façon mo- 
dérée se produisent dans le cir- 
cuit, le condensateur chimique 
joue habituellement le rôle d'un 
système parafoudre de l’étincelle 
et de la décharge, en permettant 
une décharge plus ou moins limi- 
tée sur un ou plusieurs des points 
faibles de son électrode, et en 
permettant ainsi une sorte d'effet 
fuite, compensant les élévations 
de tension et un effet de protec- 
tion des éléments contre les dom- 
mages qui pourraient en résulter. 

C’est en effet, une des caractéris- 
tiques essentielles des condensa- 
teurs électrochimiques de permet- 
tre jusqu’à un certain point une 
intensification du courant de fuite 
résultant d’une surcharge ou d’une 
décharge interne, tout en amenant 
la rénovation et le renforcement 
rapide du film dans les régions 
faibles, et en produisant ainsi un 
phénomène très salutaire. 

Si l'action réparatrice de ce cou- 
rant est plus effective que l'in- 
fluence novice provenant de la 
chaleur produite par ce même cou- 
rant, il se produit une véritable 
autoguérison et, lorsque l’éléva- 
tion de tension a disparu, l'élé- 
ment est revenu complètement à 
son état initial. 

Ce phénomène d’autoguérison ou 
de reformage sous l’action d’un 
courant réduit peut être assez ra- 
pide et produire peu de signes vi- 
sibles ; on ne peut même déceler 
un enfoncement des feuilles métal- 
liques. Mais, si la décharge est si 
violente que l'effet destructeur de 
la chaleur produite sur une sur- 
face localisée dépasse l’action ré. 
paratrice du courant de décharge, 
il en résulte un claquage et un 
percement. Si ce dernier détermi- 
ne un contact permanent entre les 
deux feuilles métalliques, l'élément 
est court-circuité et, par suite, 
mis hors de service. 

Différentes hypothèses ont été 
imaginées pour expliquer ces en- 
foncements des électrodes, en sup- 
posant que l'étincelle provenant de 
la décharge enflamme et détermine 
une explosion minuscule du mélan:- 
ge d'hydrogène et d'oxygène produit 
par l’électrolyse et accumulé en- 
tre les feuilles. Mais cette suppo- 
sition n’est pas encore confirmée, 
le phénomène est constaté dans 
des condensateurs secs, dans les- 
quels les phénomènes :d'électrolyse 
sont très peu apparents. Dans cer- 
tains cas, les enfoncements des 
feuilles produisent des contacts et 
des court-circuits ; dans d’autres, 
les enfoncements demeurent écar- 
tés. On a vu des traces de car- 
bonisation ou d’explosion, sans in- 
dication visible de la formation 
d'une poche de gaz minuscule. 

Nous étudierons dans un pro- 
chain article les causes les plus 
fréquentes de cet accident très ré- 
pandu, en même temps que les 
autres détériorations, qui peuvent 
affecter les condensateurs, et les 
manières les plus pratiques de les 
contrôler à l’aide de dispositifs 
simplifiés. 

R. S. 
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E fütre VHF type F5 est des- 
L tiné à éliminer les harmoni- 

ques indésirables de fré- 
quences supérieures à 156 MHz, 
dans les installations de réception 
radio. Il est donc particulière- 
ment apte à jouer le rôle de filtre 
anti-TV-l'° chaîne. Il se présente 
sous forme d’un boîtier de 140 x 
50 x 31 mm, poids 135 g. 

cuit résonnant parallèle Lis - C2 - 
Cx (en série) accordé sur 136 MHz. 

INSTALLATION 

Le filtre, muni de ses deux rac- 
cords coaxiaux permettant de l’in- 
tercaler dans le circuit à filtrer, 
peut être placé dans un endroit 
quelconque puisqu'il n’est l’objet 
d'aucun ajustement en cours d’uti- 
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F1G. 1. — Schéma de 

Les caractéristiques électriques 
du filtre type F5 sont les sui- 
vantes : 

— Affaiblissements : 
Gamme 100 à 156 MHz < 2dB 
Gamme 225 à 400 MHz > 40 dB 
— TOS avec filtre chargé par 

Z = 50 Q < 2. 
— Puissance maximum (en mo- 

dulation 100 %) 10 W. 

DESCRIPTION 

Le filtre F5 se compose d'un 
boîtier en laiton nickelé mat ter- 
miné par deux fiches coaxiales et 
comportant trois compartiments 
renfermant cinq inductances : Lu, 
Lis, Lis, Lun, L»; et quatre capa- 
cités : Cn, Cw, Cm, Cu, du type 
bouton (fig 1). 

Ce filtre est un passe-bande 
comportant trois cellules en x. Les 
fréquences à éliminer sont déri- 
vées vers la masse par les cir- 
cuits résonnants série : 

Lun - C» accordé sur 106 MHz. 
Lu - Cu accordé sur 106 MHz. 
La - C1 accordé sur 217 MHz. 
L: - CA accordé sur 217 MHz. 
Les fréquences à conserver bé- 

néficient de la surtension du cir- 

  

principe du filtre F5 

lisation et que son blindage le pro- 
tège des inductions parasites. 

Les prises coaxiales mobiles li- 
vrées avec le filtre ne peuvent que 
se monter sur câble coaxial à sim- 
ple tresse, mais non armé. 

ENTRETIEN 
ET VERIFICATIONS 

Les organes intérieurs, inductan- 
ces et capacités, étant renfermés 
dans un boîtier étanche, ne de- 
mandent aucun entretien. 

Au bout d’un certain temps de 
fonctionnement, ou après un stoc- 
kage prolongé, il est bon de s’as- 
surer que les performances de 
l'appareil ont été maintenues. 
Pour cela on procèdera aux essais 
suivants, qui sont d’ailleurs vala- 
bles pour toutes mesures simi- 
laires, aux valeurs près : 

a) Essai de rigidité diélectri- 
que Appliquer, entre chaque 
borne d'entrée et la masse, une 
tension de 1000 V continus pen- 
dant cinq minutes et vérifier qu'il 
n'y a ni claquage ni échauffement. 

b) Mesure des affaiblissements : 
Matériel nécessaire : 

— Générateur de signaux étalon- 

  

FILTRE VHF SARAM F5 
          

nés UHF (par exemple Hewlett - 
Packard 608-A), muni à la sortie 
d'un raccord coaxial intermédiaire 
type N, mâle à un bout, femelle 
à l’autre. 

— Millivoltmètre UHF de sensi- 
bilité élevée, ayant une déviation 
totale d'environ 3 mV. La tête de 
mesure du voltmètre sera munie 

D'un shunt coaxial de 50 Q qui 
constituera la terminaison du fil- 
tre et du générateur. Le millivolt- 
mèêtre sert à afficher un niveau 
de référence invariable de 100 à 
200 uV. 

— Deux prises coaxiales type N 
une mâle et une femelle, pour 
équiper les sorties du filtre. 

Lorsque le générateur de si- 
gnaux et le millivoltmètre auront 
été chauffés, jusqu'à stabilité, sur 
les échelles à utiliser, et que l’éta- 
lonnage du générateur sur les fré- 
quences à utiliser aura été vérifié, 
on procédera aux opérations sui- 
vantes : 

A. Mesure de l’affaiblissement 
(Bande passante 100-156 MHz) 

réglant l’atténuateur. La  diffé- 
rence entre cette lecture d'atté- 
nuateur et la précédente est égale 
à la perte d'insertion. 
— Répéter la même mesure de 

perte d'insertion sur 156 MHz où 
toute autre fréquence désirée dans 
gamme 100-156 MHz, avec un 
nouveau tarage pour chaque fré- 
quence. La perte d'insertion doit 
être inférieure ou égale à 2 dB. 

B. Mesure de l’affaiblissement 
(Bande atténuée 225-400 MHz) 
— Opérer comme au paragra- 

phe A (tarage et mesure de perte) 
sur 225, 275, 400 MHz. L'affaiblis- 
sement doit être supérieur à 
40 dB. 

Si les affaiblissements mesurés 
ne sont pas satisfaisants, on pour- 
ra essayer de remplacer le con- 
densateur avarié en se référant 
à la liste ci-dessous. Les induc- 
tances, en fil argenté, sont d'un 
réglage très délicat: en cas de 
détérioration de l’une d'elles, on 
s’efforcera d’en réaliser une autre 
sur le même modèle. 

  

F1G. 2. — Vue intérieure du filtre 

— Régler 
100 MHz. 

— Brancher la tête de mesure 
du voltmètre à la sortie du géné- 
rateur et faire un tarage initial 
de l’affaiblisseur pour obtenir une 
déviation aussi petite que possible 
(par exemple 100 uV) ajustée 
avec le plus grand soin. Lire la 
tare d’atténuateur. 
— Insérer le filtre entre le gé- 

nérateur et le millivoltmètre. Re- 
produire la déviation de base en 

le générateur sur 

PARIS-XII° 

  

AGENT EXCLUSIF 

DISTRIBUTEUR 

46, bd de la Bostille et 17, rue Biscornet 

- NAT. 91-09 - DID. 07-40 

Détail chez votre fournisseur habituel 

VALEURS 
DES CONDENSATEURS 

C22 : Condensateur bouton 33 pF 
+ 0, — 2; deux cosses. 
C23 : Condensateur bouton 33 pF 

+ 0, — 2; deux cosses. 
C21 : Condensateur bouton 10 pF 

+ 0, — 2; 1 cosse. 
C24 : Condensateur bouton 10 pF 

+ 0, — 2; 1 cosse. 
Ce filtre est disponible aux Ets 

Radio-Occasion. 

  

STANDARDISEZII! 
par FICHES et PRISES 

NORMALISÉES 

LUMBERG 
Documentations et tarif sur demande 

RENAUDOT 
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LE ‘ROCK GS4-SENIOR 
  

  

    

  

    
  

   

Puissance 18 watts 

1/2 ECC83 

) 

17 Amplificateur de guitare à quatre lampes 

- 3 entrées - Vibrato incorporé 

EL520 
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ARMI tous les amplificateurs 
de guitare disponibles, le 
«Rock GS4 » se révèle parti- 

2ulièrement intéressant. Sa puis- 
sance de 15 à 18 watts lui confère 
de grandes possibilités d'utilisa- 
tion, même dans de grandes sal- 
les. Il dispose d’autre part de 
trois entrées, Tuner ou PU et deux 
guitares, avec réglages indépen- 
dants sur chacune d'elles. Grâce 
à un haut-parleur de 28 cm à dou- 
ble frein et à un montage étudié, 
le GS4 permet également le bran- 
chement d’une guitare basse : 
même le «Mi» de contrebasse 
(42 Hz) est rendu avec un mini- 
mum de distorsion. Un vibrato 
incorporé peut être mis en service 
par pression sur une pédale, 
L'ensemble se présente, sous 

forme d'une mallette gainée plas- 
tique noir ou bleu marine de 54 x 
43 x 18 cm, renfermant le haut- 
parleur, avec commandes dispo- 
sées à la partie supérieure. Le 
poids de l'appareil est de 13 kg. 
Une housse de protection peut être 
fournie sur demande. 

LE SCHEMA 

Le schéma complet du «Rock 
GS4 - Senior» est représenté en 
figure 1. Ce schéma présente quel- 
ques caractéristiques particulières 
aux amplificateurs pour guitare. 
En effet n'importe quel amplifica- 
teur ordinaire ne peut convenir 
pour la guitare. Cet instrument, 
par le micro qui lui cest relié, 
Poge 72 # N' 1092 

transmet des impulsions électri 
ques dont les attaques, de grande 
amplitude, saturent souvent l’am- 
plificateur. Il est donc nécessaire 
que le temps de rétablissement 
permettant une transmission nor- 
male des signaux soit très court 
pour restituer correctement le son 
et la «couleur» du son qui suit 
ces attaques. Pour cela, on a dé- 
terminé des constantes de temps 
très courtes pour éléments RC de 
liaison à la lampe de puissance, 
afin que la grille se débloque ra- 
pidement. La puissance de sortie 
de 15 à 18 W permet enfin à l'am- 
plificateur de disposer d'une ré. 
serve suffisante pour pouvoir 
encaisser sans défaillance les im- 
pulsions brèves, mais de grande 

AMPLI 

  

    

    

     
Vic, 1. Schéma de principe complet 

amplitude, de la guitare, même 
dans le cas d’une puissance mo- 
dulée moyenne ou faible. L'étage 
de sortie est équipé d’une tétrode 
de puissance à faisceau dirigé 
EL520 en montage ultra-linéaire. 

Le dernier détail particulier 
aux amplificateurs de guitare est 
l'oscillateur de vibrato, constitué 
ici par un oscillateur Très Basse 
Fréquence dont le signal modifie 
la polarisation de l’EL520 finale. 

Sur le schéma de la figure 1 
nous remarquons l'alimentation 
par transformateur avec primaire 
bi-tension 110/220 V. Au secondaire 
un montage type «va et vient » 
équipé de quatre diodes SFR 164 
redresse les deux alternances, le 
point milieu de l’enroulement HT 

GUITARE 18 Watts 
avec HP 28 cm à double frein 

(Description ci-dessus) 

3 entrées avec ri 
uitare basse : même 
imensions : 540 x 430 x 180 mm - 

Prix du Kit complet, avec coffret 

Coffret, avec cadran et décors 
Transfo alimentation 
Transfo sortie 
Haut-parleur 28 cm spécial 
2 châssis ............... 
Prix, en ordre de marche ...... 

lages indépendants - 
le «mi» E FASO (42 Hz) est rendu - 

oids : 

Permet le branchement d'une 

13 kg. 

TERAL-26/': 26!*, rue Traversière, Paris-12°   

dec! 
110/220V & 

du « Rock GSA » 

du secondaire étant à la masse. 
Des résistances de 15 { assurent 
la protection des diodes. Ce sys- 
tème de redressement est iden- 
tique à celui utilisé avec des dou- 
bles diodes à vide. Après le re- 
dressement on trouve une cellule 
de filtrage composée de la self SF, 
de deux résistances de 100 kQ/ 
2 W et un condensateur électrochi- 
mique de 2 x 32 uF/500 V. On 
prélève à la sortie de cette pre- 
mière cellule de filtrage la haute 
tension nécessaire à l'alimentation 
de l'étage final et de l’oscillateur 
de vibrato. Des cellules de fil- 
trage complémentaires (33 kQ@/8 uF 
- 500 V et 100 k£/8 uF-500 V) 
amènent la HT à des valeurs 
convenables pour les étages am 
plificateurs de tension et préampli- 
ficateurs-correcteurs. Deux résis- 
tances de 100 Q assurent l'équili- 
brage de l’enroulement 6,3 V pour 
les filaments et diminuent ainsi le 
taux de ronfiement, 

Le premier étage préamplifica- 
teur est composé d'une double 
triode ECC83, chaque partie triode 
assurant la préamplification d'une 
entrée « guitare ». Un  condensa- 

teur de 10 nF transmet le signal, 
dosé par un potentiomèêtre de 
500 kQ@ avant l'attaque de la 
grille. La polarisation est assuréc 
par une résistance de cathode de 
2,2 k42 découplée par un conden 
sateur électrochimique de 5 nl, 
12 V. La résistance de fuite de
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grille est de 1 MQ, la charge de 
plaque étant de 220 kG. Les si 
gnaux provenant de ces deux éta- 
ges identiques sont ensuite mélan- 
gés et équilibrés grâce aux deux 
résistances de 470 kQ, puis trans- 
mis par un condensateur de 22 nF 
au deuxième étage, préamplifica- 
teur-correcteur de tonalité. Un si- 
gnal provenant d'une autre source 
(Tuner ou PU), et dosé par un po- 
tentiomètre de 500 kQ, peut égale 
ment être appliqué à la grille de 
l'étage correcteur par un conden 
sateur de 40 nF. 

Cet étage préamplificateur-cor- 
recteur utilise 1/2 KCC83 La po- 
larisation est obtenue par une ré- 
sistance cathodique de 2,2 kKQ avec 
découplage par 5 uF/12 V. La fuite 
de grille est de 470 kKQ et la 
charge de plaque de 220 kKQ. Un 
condensateur de 47 nk transmet le 
signal au potentiomètre de volume 
de 500 kQ, puis de là au potentio- 
mètre de tonalité, également de 

  

500 k@. Ce potentiomètre fait par- 
tie d’une cellule d’atténuation des 
fréquences aiguës, ce qui revient 

à favoriser les basses par rapport 
à ces dernières. Un condensateur 
de 10 nF transmet ensuite le si- 
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Cablage des chassis secotrduires 

  

F 

supportant les differentes snlrees el Ont es 

gnal dosé et corrigé à la grille de 
la deuxième 1/2 ECC83, montée en 
ambplificatrice de tension. Cette 
triode est polarisée par une résis- 
tance de 3,3 kQ découplée par un 
0,1 uF. La résistance de grille est 
de 1 M9, la résistance de plaque 
de 220 kQ@. Un condensateur de 
47 nF transmet alors le signal à 
la grille de commande de l’EL520, 
après passage dans une 220 kQ. 

Une résistance de 330 kQ applique 
également sur cette grille de com- 
mande les oscillations à très basse 
fréquence provenant de l'oscilla- 
teur de vibrato, provoquant ainsi 
une variation de la tension de cette 
grille en fonction de la fréquence 
réglable du vibrato. La plaque de 
la pentode est chargée par l’enrou- 
lement primaire du transforma- 
teur de sortie. La grille écran est 
directement alimentée en haute 
tension. L’impédance secondaire 
du transformateur de sortie est de 
7 Q. 

Repartiteur 
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Le vibrato est un oscillateur 
TBF équipé d’une double ‘triode 
ECC83. La fréquence des oscilla- 
tions est réglable par le potentio- 
mètre de 500 kQ, une résistance 
de garde de 470 kQ permettant 
l'entretien des oscillations même 
lorsque le potentiomètre de fré- 
quence est au maximum. La 
deuxième triode amplifie ces oscil- 
lations dont l'amplitude est réglée 
par un potentiomètre de 500 kQ 
(gain vibrato). Ces tensions sont 
alors appliquées à la grille du tube 
final, et modifient ainsi le point de 
fonctionnement, done la polarisa- 
tion, au rythme des oscillations, 
ce qui se traduit par une variation 
du signal à la plaque de l'EL520, 
et dans le haut-parleur, par l’ef- 
fet dit «vibrato». Ce dispositif 
n'est en service que lorsqu'on 
appuie sur la pédale «vibrato » 
qui en utilisation normale, court- 
circuite l’oscillateur. 

On remarque deux prises jack 
(HPS1 et HPS2) branchées dans le 
circuit secondaire du transforma- 
teurs de sortie. Elles permettent 
d'utiliser à volonté soit un haut- 
parleur supplémentaire en combi- 
naison avec celui de l'appareil, 
soit un haut-parleur supplémen- 
taire seul, avec coupure du haut- 
parleur incorporé. 

MONTAGE ET CABLAGE 

L'ensemble contenu dans le cof- 
fret se divise en deux parties : le 
châssis proprement dit et les deux 
plaquettes supportant les com 
mandes. Le châssis repose dans le 
fond du coffret, où il est maintenu 
à l’aide de vis et d'équerres mé- 
talliques. Avant de le fixer, on 
procèdera à son câblage. Les vues 
de dessus et de dessous sont r«- 
présentées en figure 2. On com- 
mence par disposer et fixer le 
transformateur d'alimentation, ce- 
lui de sortie et la self de filtrage, 
cette dernière se trouvant sous le 
châssis en U. Disposer ensuite les 
supports de lampes et le conden- 
sateur électrochimique de filtrage 
de l’alimentation. Puis on soude 
les différentes barrettes à cosses 
relais et on fixe les passe-fils à 
leurs emplacements respectifs. On 
établit alors la ligne de masse gé- 
nérale, en fil étamé 12/10. Les 
deux lignes de masse représentées 
à la partie supérieure et sur le 
côté de la vue de dessous du 
châssis sont, en réalité, reliées à 
la ligne de masse générale, qui 
passe par les cheminées de tous 
les supports de lampes. Cette dis- 
position a été adoptée pour une 
plus grande clarté du dessin. Mon- 
ter ensuite la ligne 6,3 V d’alimen- 
tation des filaments, isolée de la 
masse. On peut alors procéder au 
câblage des différents étages, 
comme indiqué sur la figure 2. 
Les liaisons de la partie supé- 
rieure à la partie inférieure du 
châssis principal en U sont repé- 
rées par leurs couleurs. Les liai- 
sons qui s'effectuent aux autres 
parties du coffret sont repérées 
par des lettres de A à J. A lin- 
térieur du coffret, on remarque. 
à droite vu de l'arrière, un petit 
compartiment accessible de Fex 
térieur par une trappe, sans dé 

montage du fond de Fappareil. 
Dans le compartiment seront fixés 
le répartiteur à glissière 110-220 V 
(liaison I au châssis principal), et 
le bouchon porte-fusible. Le com- 
partiment précité sert également 
à contenir le cordon d'’alimenta- 
tion secteur, lorsque l'appareil est 
en position de transport ou inuti 
lisé. Sur les faces latérales du cof 
fret, on fixe les jacks de sortie 
HPSI et HPS2. A droite, en tre 
gardant l'appareil de face, on 
place le jack HPS 2, qui permet de 
brancher un haut-parleur exté- 
rieur en coupant le haut-parleur 
interne. À gauche, le jack HPSI 
permet de brancher un haut-par 
leur supplémentaire tout en con 
servant en fonctionnement le haut- 
parleur de l'appareil. Le jack 
HPS 1 permet également le bran- 
chement d’un ampli-réverbération 
spécial : l'Ecophone, décrit dans 
le n° 1 068. 

On effectue ensuite le €ablage 
des plaquettes supportant les en- 
trées, les commandes et les cor 
recteurs. Ce câblage est donné par 
le plan de la figure 3. Lorsque 
ce câblage est terminé. fixer les 
liaisons en provenance du châssis 
inférieur, en prenant soin de 
donner à chacune d'elles une 
longueur suffisante (60 em) afin 
de permettre un démontage aisé 
de l'appareil. On fixera ensuite 
les plaquettes supérieures de façon 
à ce que les entrées et les axes 
de commande soient accessibles 
par les fenêtres menagées à la 
partie supérieure du coffret. On 
finira en plaçant les boutons de 
commande des potentiomètres cet 
les écrous de fixation des prises 
d'entrée, Ces dernières seront blin 
dées à l’intérieur de l'appareil par 
un écran métalhque en EL, relié à 
la masse, Le haut-parleur de 
28 em sera également fixé et relié 
au transformateur de sortie. lx 
saladier du haut-parleur devra 
être relié à la masse, par l'inter 
médiaire d'un conducteur d'une 
dizaine de centimètres, soudé à 
la ligne de masse de la plaquette 

supérieure. 

  

ABONNEMENTS 
Les abonnements ne peuvent être 

mis en service qu'après réception du 

versement. 
Dans le cas où nos fidèles abonnés 

auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement, nous les prions de 
ne pas tenir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le service 
de leur abonnement ne sera pas in- 
terrompu à la condition toutefois que 
ce renouvellement nous soit parvenu 
dans les délais voulus. 

Pour tout changement d'adresse, 
nous faire parvenir 0,60 F en timbres 
poste et la dernière bande. Il ne sera 
donné aucune suite aux demandes non 
accompagnées de cette somme. 

Tous les anciens numéros sont 
fournis sur demande accompagnée de 
1,50 F en timbres par exemplaire. 
Aucune suite n'est donnée aux de- 

mandes de numéros qui ne sont pas 
accompagnées de la somme nécessaire. 

Les numéros suivants sont épuisés : 
747, 748, 749, 760, 762, 763, 776, 777, 
778, 796, 797, 816, 818, 917, 934, 940, 
941, 942, 943, 945, 946, 953, 957, 959, 
961, 962, 963, 964, 965, 967, 988, 995, 
999, 1003, spécial Avril 1957 et 
spécial Avril 1961.   

l'antenne 

à l'avant-garde 

de la technique 

PTEX 
TÉLÉVISION 
bandes 1-11-111-V 

et accessoires d'installation. 
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Meilleures performances 

Simplicité de montage 

Haute qualité 
Fabriquée industriellement 
comme les célèbres mâts 
BALMET 
Service commercial à votre 

constante disposition 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS 

JEAN NORMAND 
57, RUE D'ARRAS - DOUAI - Tél. 

DÉPOTS 

PARIS 

LILLE 

BORDEAUX 

MARSEILLE 

88-78-66 

  

5, rue Bobillot (13°) - KEL. 34-45 

14, rue de Wazemmes - Tél. 54.91.17 

10bis, Quai des Chartrons - Tél. : 
29.45.24 

7, Bd de Briançon - Tél. 62.75.87 
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   CXALIAURANES TES 

EURISTOR     UNE VERITABLE REVOLUTION 

en matière de montage 

% D'AMPLIFICATEURS 

X D'EMETTEURS 
% DE MATERIEL B.F. 

En quelques minutes 
sans connaissances spéciales 

avec 4 où 6 points de soudure et grâca2 
à la notice jointe à chaque module   

  

LE CATALOGUE D'’'ENSEMBLES DE 
PIÈCES DÉTACHÉES LE PLUS COMPLET 

  

      
    

RE VOUS REALISEREZ APPAREILS A CONSTRUIRE SOI-MÊME : D 
Dimensions 40 X 30 X 15 mm Postes à galène È 

@e Réf. SMI. SIRENE ELECTRONIQUE 49,70 Postes à ransictors ? 
@e Réf. SM2. AVERTISSEUR DE VOL .. __._.. . 49,70 Interphones Magnétophones . Ë 
© Réf. SM3. SIRENE ELECTRONIQUE pour MODELES REDUITS 49,70 Amplificateurs Mono - Steréo à lampes et transistors & 
e Réf. SM4. DETECTEUR D'INCENDIE ....... EEE 71,40 Préamplificateurs à lampes et transistors 
© Réf. PH7. AMPLIFICATEUR complet. Transistorisé 2 W. US . .... 4,70 Éns eu RepIeur de Télécommande . 
e Réf. PAA2. AMPLI PORTE-VOIX. Portée plusieurs centaines de m. -#@,70 jrsphonse ans œ Stéréo (Lampes et Transistors) 
e Réf. PA9. AMPLI PORTE-VOIX, volume modéré ........... ... 49,70 Den nier EAN ENANeSTeIS 
© Réf. MP7. PRE-AMPLI DE MICRO ._.. 49,70 Me. Êles + fables Télé e Réf. 1C9. INTERPHONE __.. 49.70 SEC CE CERCLE 
e Réf. GA9. AMPLI pour GUITARE (volume audition normaic) 419,7 
e Réf. TA9. AMPLI TELEPHONE nn 49:70 LE NOUVEAU CATALOGUE 165 EP 
e Réf. BN9. AMPLI TABLE . i GRAVURES, LISTE DES PRIX ENSEMBLES EN PIÈCES O0 

Re RE CeAC RTL LI} } | DéracHéES : e Réf. . CLIGNOTEU UBLE à: ; 
(100 scintillements min) 26,00: BON HP 1092 caracoGue 165 ep El SraruI - — - : 

e Réf. MN4. METRONOME Î ; | UIT. A chaque envoi sera joint notre catalogue de Récepteurs - 

transistorisé . .... 6,00 i NOM : . a Tuners - Magnétophones - Tourne-disques - Téléviseurs - 
© Réf. WCS. OSCILLATEUR RADIO à Amplificateurs des meilleures marques à des conditions 

Emetteur de signaux 49,70 © ADRESSE . exceptionnelles. 
e Réf. WP5. EMETTEUR pour ÿ D... _ 

TOURNE-DISQUES 49,70 î Joindre 5 F pour frais RADIO 

Chaque module est livré avec un i 1 et 3, rue de Reuilly 
CIBOT-RADIO PARIS XIe 

(Voir annonces pages 26, 27) 
TÉLÉVISION 

RUE DE REUILLY, PARIS 12° - TÉL. 
schéma pratique de branchement ct : 
ane liste détaillée de pièces com- : 
plémentaires, i   
      

ASSIS AJ IN IS SSI ASS IS ASS AN SSII S TS NT SSSR 

Pour votre équipement musical 

hoisissez Dual! 

f Une situation d'avenir 
en étudiant chez soi 

  

DUAL 1009 

Tourne-disques Hi-Fi entièrement automatique - 
Changeur 10 disques - Plateau de 3,200 kg - Bras 

métallique - Force d'appui 0,5 à 7 p. 

SEULS 
DES USINES DUAL 

Agents exclusifs depuis 1929 
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CHASSIS, TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS 
ÉLECTROPHONES ET CHAINES HAUTE FIDELITE 

IMPORTATEURS DIRECTS 

CAROBRONZE S.A. 

6 bis, rue Emile-Allez —— PARIS-17e 

Tél. : 425-60-77 - 380-78-72 
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ÉLECTRONIQUE © RADIO 
© TÉLÉVISION 
Monteur - dépanneur - électro- 
nicien — Chef - monteur - dé - 
panneur—aligneur — Agent 
technique électronicien AT1 - 
AT2 (émission et réception). 
Préparation théorique aux : 

@ C.A.P. de RADIO-ÉLEC- 
TRONICIEN 
© BREVET PROFESSIONNEL 
DE RADIO-ÉLECTRONICIEN 

  

AUTOMOBILE @ 
Mécanicien - dépanneur - auto 
— Électricien-auto — Électro- 
mécanicien-auto — Spécialiste 
diesel — Mécanicien conducteur 
de l'armée 
Préparation théorique aux : 

© C.A.P. DE L'ÉTAT 

BATIMENT e 
Le chantier et les métiers du 
gros œuvre 
Le bureau d'études et de des- 
sin : du dessinateur calqueur 
au dessinateur calculateur en 
béton armé 

  

DESSIN INDUSTRIEL @ 
Calqueur — Détaillant — 

Dessinateur d'exécution — 
Dessinateur petites études — 
Dessinateur-projeteur 
Préparation aux : 

© C.A.P. DE L'ÉTAT ET DU 
SYNDICAT DE LA MÉTAL- 
LURGIE 
@ BREVETS PROFESSION- 
NELS 
AVIATION e 
Mécanicien - aviation — Pilote - 
aviateur (pour la. formation 
technique) — Agent te=hnique 
d'aéronautique — Agent d'opé- 
ration 
© B. E. S. À, 
(Entraînement au vol à l'aéro- 
drome de Toussus-le-Noble 
(Seine-et-Oise) 

BÉTON ARMÉ 
Méthode exclusive, inédite, efficace 
et rapide. 

Préparation aux : 

@ C.A.P. ET BREVETS IN- 
DUSTRIELS DU BATIMENT 

© SERVICE DE PLACEMENT © 
Demandez la notice spéciale pour la branche qui vous intéresse 

DORE GRR GRR CURE CUNRUN CRNN GAROU CRNEN GUN GUN CUNREE GREEN CURE GNNES CURE UNE CNRS CURE CRE 

  

INSTITUT PROFESSIONNEL 
POLYTECHNIQUE 

14, Cité Bergère, PARIS (9°) PRO 47-01 | 

  

Adresse   
Branche désirée 
CR RES DR CES 

HP 105   
RES GRR GHNNNS CNE CENRNNS GENE GERS DONNE GREEN CUNSUNS CUS MONS MERS MERE MENT 

Bonnange   

  .



       
      

Prix spécial : 

CLASSE #ure FbéLITÉ INTERNATIONALE 

  

LEURS QUALITÉS TECHNIQUES 
LEURS PRÉSENTATIONS 
LE CHOIX DES COMPOSANTS UTILISÉS 
LEURS PARFAITES FINITIONS ET MISE AU POINT 

  

  

À HAUTES PERFORMANCES 
HN01 | H2151 | H2201 | H2251 | Particularités 

  

  

Puiss. nominale en régime 

  

  

  

  

  

permanent sinusoïdal | WW 2xUW 2xI8W 2x25W 

Puiss. crête (LH.F.M. U.SA) 20 W 2x20W | 2x255W | 2x35W 
| Impédance de sortie 

4-8-16 ohms 
Puissance crête à crête. . 40W 2x40W 2:51 W 2x70W | choisies par 

commutateur à glissière 

Bande passante à la puiss. | 28 à 35 kHz | 28à 3544 | 25à35kHe | 22836 ke | Sur tous les modèles 
nominale ........ tee +1d8 +148 +148 +148 

_ Ur 10 à130kHe | 102130 kHz | Bà14OkHe | 6 à150 ke 
ne En TT RE + 168 +148 +168 

Prix spécial : | pistorsi 5 Prise alimentation 116V 
NET 1.210 F | dame | Olotkée | 01% à1 ke | 01% à 1e | 0.08% à 1 | fu pour TD. su 

tous les modèles 
  

Sensibilité PAU. magnétique | 4,5mVà1000Hz | 4,5 mVäà1000H: | 45mVè1000Hz | 5.5mVè1000Hz 
PU. céramique . | 15 mV à 1000 Hz | 15 mV à 1000 Hz | 15 mV à 1000 Hz | 17 mV à 1008 Hz 
  

Sensibilité micro... |7 mVà1000 Hz | 7mV à 1000 He | 7mV à 1000 Hz |7.5mVa1000H | Sortie enregistrement 
sur tous les modèles 

  

  

Sensibilité radio magn. aux. 140 nv. 140 mV 140 mV 240 mV 

Bruit entrée P.U........ < - 65 dB < = 65 dB < - 65 dB < - 68 dB 
» radio magnéto aux. . | < - 75 dB | <=75dB | < - 75 dB <= 7848 | Monitoring sur tous 
» ampli puiss. seul par les modèles 

rapport à la puiss. nominale | << — 90 dB < - 90 48 < - 90 d8 < - 80 dB 
  

Correcteurs «grave»... 
séparés par chaque canal. 1848 à 30 H: | +18 dB à 38Hz | H18 dB à 30 Hz | +18 dB à 30 Hz 

Mélange, réglage, 
perspective stéréo sur 

L1848à15kH| H1848815kH | +1840315k4 [218482 15x47] À 220 + H 225 

  

Correcteurs «aigu nm... .. 
séparés par chaque canal.                 Prix spécial : 

NET 1.420 F 
  

      

PRIX NETS T.T.C. 

TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL :; 
_PARIS-8* - LAB. 14-13 
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TÉLÉ-SERVICE 
de P. LEMEUNIER et W. SCHAFF 

Ce livre est une encyclopédie pratique du dépanneur de télévision en même temps 
qu'un traité pratique pour le débutant. Scindé en deux parties distinctes, il explique le 
fonctionnement d'un récepteur de télévision, donne des méthodes de dépannage et, détail 
non négligeable, fournit une abondante documentation sur le matériel utilisé dans les 
récepteurs français. La deuxième partie est entièrement consacrée au dépannage, traitant 
de tous les cas imaginables à l'aide de photos d'écran, permettant une identification rapide 
de la panne rencontrée. Ecrit pour le praticien, les auteurs ont à dessein supprimé toute 
théorie non indispensable au but recherché : le service des récepteurs de télévision. 
Format 17,5 x 22,5. Nombreux schémas. 192 pages. Prix ................ 28,00 

  

  

  

Applications industrielles. Prix nn nn ns nm ns mm mms num sens rssen... css 

COURS FONDAMENTAL de RADIO et D'ÉLECTRONIQUE 
par W. L. EVERITT 

Les mathématiques - Circuits à courants continu et alternatifs - Principes des tubes 
et des transistors - Redresseurs d'alimentation - Electra-acoustique - Amplificateurs B.F. - 

Générateurs d‘impulsions et circuits de commutation - Ondes électromagnétiques - Transmission et réception de signaux par radio - 
Détecteurs pour AM. - Amplificateurs H.F. - Modulateurs - Emetteurs A.M. 
en couleurs - Propagation des ondes radio-électriques - Les antennes - Rodars, relais, communications en impulsions - 

Récepteurs A.M. - Télévision monochrome - Télévision 

45,00 
  

  

APPRENEZ LA RADIO EN REALISANT DES RECEPTEURS, par Marthe Douriau 
(7° édition, remise à jour). — Pour le débutant qui désire s'instruire, le 
meilleur apprentissage est le poste à amplification directe qui peut, même 
sans appareil de mesure, être réalisé entièrement et modifié pour rechercher 
la meilleure performance. Ceci explique le succès constant de ce modeste 
ouvrage. Nous le modernisons une fois de plus, autant que le sujet le permet. 
Principaux chapitres : Les collecteurs d'ondes - Les circuits oscillants - La 
détection - Les récepteurs à galène - Résistances et condensateurs fixes - 
Détection par lampe - Réalisation d’un récepteur batteries à une lampe - 
La réaction - Réalisations de récepteurs à réaction - L'amplification - Réali- 
sation d'un amplificateur et de récepteurs avec étages amplificateurs - 
L'alimentation des récepteurs - Les piles et les accumulateurs L'alimen- 
tation par le secteur - Les postes secteur - Les récepteurs pour ondes 
courtes - Ecouteurs et haut-parleurs - Quelques perfectionnements pour vos 
récepteurs - Récepteurs simples à diodes et transistor au germanium. 10,00 

PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. (P. Berché), quinzième édition entière- 
ment refondue et modernisée, par Roger-A. Raffin. — Le plus grand succès 
en librairie connu en France en matière de radiotechnique, magistralement 
réglé par Paul Berché, et dont Îles exposés, clairs et précis, ont été 
conservés par Roger-A. Raffin, sans avoir recours aux mathématiques com- 

pliquées. Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la 
technique radio-électrique ont été intercalés. 
Le volume relié format 16 x 24, 693 pages, 645 schémas. Prix ...... 55,00 

APPAREILS DE MESURE A TRANSISTORS, de W. Schaff et M. Cormier. — 

Cet ouvrage présente une gamme très importante d'appareils qui sont le 
dernier cri de la technique. Les lecteurs trouveront dans ce volume une 
mine inépuisable de renseignements techniques qui leur serviront en labora- 
toire, en plateforme d'essais. Un volume broché format 14,5 x 21 - 53 sché- 
mas - 116 pages. Prix .............................................. 14,00 

COURS DE RADIO ELEMENTAIRE, de R.-A. Raffin (F3-AV). — Principaux chapi- 
tres : Quelques: principes fondamentaux d'électricité - Résistances - Poten- 
tiomètres - Accumulateurs et piles - Magnétisme et électromagnétisme - Le 
courant alternatif - Les condensateurs - Transformation du son en courant 
électrique : Transformation du courant électrique en ondes sonores - Emission 
et réception - La détection - Bases du tube radio - Le redressement du 
courant alternatif - La détection par lampe diode - La lampe triode - La 
fonction amplificatrice - Les fonctions oscillatrice et détectrice - Pratique 
des amplificateurs H.F. - Le changement de fréquence - L'amplificateur MF. 
- L'étage détecteur et la commande automatique de volume - L'alimentation 
des récepteurs - Les collecteurs d'ondes - Les transistors - Les récepteurs 

à changements de fréquence - La modulation de fréquence - Technologie des 
bobinages - Le pick-up et la reproduction des disques. 
Volume relié - Format 14,5 x 21 - 341 pages - Nombreux schémas. Prix 25,00 

  

  

OUVRAGES SELECTIONNES---- 

  

DICTIONNAIRE GENERAL D'ACOUSTIQUE ET D'ELECTRO-ACOUSTIQUE, par Henry 
Piraux. -— Cet ouvrage est à la fois une remarquable mise au point de 
la terminologie de l'Acoustique et de l'Electroacoustique et un traité des 
problèmes généraux de ces techniques. Le lecteur s'instruira beaucoup en 
méditant sur ce dictionnaire encyclopédique d'acoustique et d'électro- 
acoustique. Prix .................................................... 49,00 

SCHEMAS PRATIQUES DE RADIO (L. Péricone). — Cet ouvrage contient une 
sélection de plus de 100 schémas-types, anciens et modernes, chacun de ces 
schémas étant expliqué et commenté. Il constitue donc une documentation 
très complète et permanente, à l'usage des Amateurs-Radio, des Etudiants 
en Electronique, et des Dépanneurs-Radio professionnels. 
Appareils décrits : Récepteurs de radio à lampes, anciens et modernes - 
Modulation de fréquence - Appareils à lampes sur piles - Amplificateurs 
basse fréquence Haute Fidélité - Stéréophonie - Récepteurs auto-radio 
Petits montages à lampes et à transistors - Magnétophones - Amplificateurs 

et récepteurs à transistors - Appareils de mesures et de dépannage. 

Un volume format 21 x 27, 137 pages, 110 figures. Prix ............ 18,00 
LES NOUVEAUX PROCEDES MAGNETIQUES (H. Hermardinquer). — Le cinéma 

et les machines parlantes - Les éléments des installations - Le problème de 
la sonorisation magnétique - Les films à pistes magnétiques - Les projecteurs 
à films magnétiques et les machines à rubans perforés - La synchronisation 
rapide - La synchronisation électronique - La synchronisation électro-méca- 
nique - La prise de son et sa technique - Principes et avantages de la 

stéréophonie - La construction des appareils stéréophoniques et leur pratique 
- La pseudo-stéréophonie et sa pratique - Les électrophones stéréophoniques. 

  

LP ooosocvssooovosococecosoccecocococo0oc0v0000000000000 30,00 
APPRENEZ A VOUS SERVIR DE LA REGLE A CALCUL (Paul Berché et Edouard 

Jouanneau), 9° édition. — La Règle à calcul ne permet pas seulement des 
multiplications et des divisions, elle permet aussi des opérations plus com: 
plexes, et c'est alors que, de simplement utile, elle devient véritablement 
indispensable - Règles usuelles décrites : Mannheim, Riez, Rolinea Baghin, 
Géomètre topographe, Darmstadt, Commerciale, Electro, Electric Log Log, 
Neperlog, Neperlog Hyperbolic. 
Un volume broché, format 16 x 25, 140 pages. Prix .......,.......... 9,00 

MAGNETOPHONE SERVICE, de W. Schaff. — Le technicien et l'amateur trou- 
veront dans ce volume de nombreuses indications leur permettant dans bien 
des cas de parfaire certains réglages et d'effectuer des interventions bénignes 
améliorant ainsi le rendement de leur appareil. L'auteur n'a pas voulu faire 
de ce livre un manuel de construction, toutefois toutes les indications 
concernant également le constructeur amateur sérieux ne se contentant pas 
seulement de reproduire un schéma donné mais désirant mettre son enre- 
gistreur parfaitement au point. 
Ouvrage broché, 132 pages, format 14,5 x 21. Prix ................ 15,00 

= = 
        Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un mandat représ entant 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. 

OUVRAGES EN VENTE 

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (2°) - 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 

, Ajouter 10 % pour frais d'envoi. 

Pas d’envois contre remboursement 
RE CEE RO DR CEE Va SD D ENENNSINRIRE TN EORRE TPM 

  

  

Bruxelles 67.007 

    
  Catalogue général envoyé gratuitement sur demande = — 
Page 78 x N' 1 092 

     



  

  
  

YANT eu l'occasion de lire 
A plusieurs fascicules édités 

par la firme Sylvania, et 
nous étant amusés (car la cons- 
truction est vraiment à la portée 
de tous) à réaliser certains cir- 
cuits décrits nous avons pensé 
qu'il pouvait être intéressant de 
les faire connaître à un plus large 
public que celui des anglophones. 

  

ne se trouve aucune station com- 
merciale, et ajuster L, en dépla- 
çant la bobine sur le bâton de 
ferrite. 

Lorsque la fréquence de l’émet- 
teur est proche de la fréquence 
d'accord du récepteur, on peut 
entendre un léger souffle. Il suffit 
alors de rendre ce souffle le plus 
fort possible pour que l'émetteur 

  

    

  

  
  

Fic. 1 

MICROPHONE A TRANSISTORS, 
SANS FIL 

Il s’agit essentiellement d’un os- 
cillateur réglé dans une bande de 
radiodiffusion commerciale, plus 
spécialement les « ondes moyen- 
nes», afin que le signal puisse 
être détecté par un récepteur de 
radio ordinaire à tubes ou à tran- 
sistors. 

Au départ, deux transistors 
montés en émetteur commun sont 
utilisés en amplification basse-fré- 
quence, pour moduler l’oscillateur 
utilisant le transistor T; dont le 
collecteur est réuni à l'antenne 
d'une part, et au circuit accordé 
C:, L, qui détermine la fréquence 
de travail, d'autre part. 

L, est un bâtonnet de ferrite sur 
lequel la bobine peut glisser, afin 
de régler avec précision la fré- 
quence d'émission. 

Pour mettre au point ce micro- 
phone haute-fréquence, régler le 
récepteur sur une fréquence où 

  

ETAO 

AAA 

VOLT-OHMMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
e Dim. réduites: 15x19x10 cm. 
e Entrée: 17 MA en continu. 
@ 1 à 1000 V continu et alternatif. 
e Sondes HF et THT. 

Commande par clavier à touches. Sé- 
n curité parfaite 

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 A à 10 MA. Résistances mesu- 
rables Ge 0,25 A à 1000 MA. Ten- 
sions altern. efficaces en 7 g de 1 
à 1000 v. 

PRIX AVEC SONDE DE DECOUPLAGE 
permettant toutes applications en ohm- 

dtemont one 7, 650 F 
CREDIT 6-12 MOIS 

OU FACILITES SANS INTERET   
  

soit prêt à fonctionner. 
Utilisé avec un récepteur de 

type courant, la portée peut être 
normalement de plusieurs mètres 
quels que soient les obstacles en- 

DEUX REALISATIONS SIMPLES A TRANSISTORS 
    

  

  

  

  

  
    

    
  

   

    
  

CAN Me. — 
WG AMPLIS “GUITARE” 
CHASSIS EN PIECES DETACHEES : 

100 F 
140 F 

20 WATTS GEANT 299 F 
5Q WATTS GEANT 325 F 

CT 

    

                        

      

12 WATTS 
1 6 WATTS 
  

  

  

  

STÉRÉO 

  

  

1 2 WATTS STEREO 125 F 

30 WATTS STEREO 149 F 
KIT NON OBLIGATOIRE 

| VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ... | 
@ TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT e 

OU CABLES : 

CABLE 195 F 

CABLE 275 F 

CABLE 390 F 

CABLE AOO F 

case 230 F 
CABLE 290 F 

VOIR L'ANNONCE « SONORISATION » PAGE 19 

  

DOCUMENTEZ-VOUS ! 
TTL NRA NU DIT ER NUE 

ur 1 WATTS 
[ot devis contre 6 timbres à 0,30 

MAXIMUM DE CHANCE 
- POUR 

RÉUSSIR 

    

    

  

   
       

VOS AMPLIS SONOR et GUITARE 12 à 50 WATTS 

Société RECTA 
n 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII° 

  

Tél. : DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

  

    
   

      

  

  

vironnants, mais en terrain décou- 
vert, l’éloignement entre émetteur 
et récepteur peut être beaucoup 
plus, important. Amusant n'est-ce 
pas ? 

DETECTEUR DE METAUX 

Cet appareil est souvent très ap- 
précié des amateurs de bricolage, 
lorsqu'ils effectuent des travaux à 
l'intérieur d’une maison. En utili- 
sant ce détecteur de métaux, on 
peut en effet déterminer la posi- 
tion de fils électriques, canalisa- 
tions, etc, qui se trouvent dissi- 
mulés dans l'épaisseur d'un mur 

Le fonctionnement est basé sur 
le fait que les métaux de nature 
ferromagnétique augmentent l'in. 
ductance . d'une bobine quand ils 
sont daàs le champ de celle-ci. Si 
cette bobine fait partie du circuit 
accordé d’un oscillateur, la fré- 
quence variera comme l'induc- 
tance suivant les différentes 
positions du métal.    
  

    

    

  

     

     

     

    

; 

NOUVEAU BÉNÉRATEUR 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. Il 
s'agit d'un modèle universel dont au- 
cun technicien ne saurait se passer. 
RE 330x220x150 mm. No- 
tice complète contre 
0,60 F en T.-P. ...... 548 F 
Supplément pour sonde .... 68,00 

CREDIT 6-12 MOIS 
OU FACILITES SANS INTERET   
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Il est évidemment .très simple 
de construire un circuit oscillant 
dans des fréquences HF, mais, 
dans de cas, le signal de sortie 
n’est pas audible. Toutefois, il est 
possible d'obtenir un signal basse- 
fréquence audible, en faisant bat- 
tre la fréquence de l'oscillateur 
avec un circuit oscillant sur une 
fréquence de quelques cycles su- 
périeure ou inférieure à celle du 
circuit principal. 

L'oscillateur variable qui com- 

prend le transistor T, et la bobine 
L, est couplé par C; à l'oscilla- 
teur à fréquence fixe utilisant le 
transistor T:. Le battement cbtenu 
est un signal à basse-fréquence 
appliqué par C; à un amplificateur 
constitué par le transistor T, 
monté en émetteur commun. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DU MICROPHONE HF 

B; : pile 9 V. C:, C: 5uF - 
15 V électrochimique. C; = 100 pF. 

CINÉ-PHOTO-RADIO - J. MULLER 
14, rue des Plantes, PARIS (14°) - FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33 

LEE garanti neuf et offert à —— prix Sans concurrence 

POUR . 
F 445,00 
(Franco c/ mandat 

de 465,00 F) 
  

  
CE PROJECTEUR 

1 

    

     
    

   

        

vrée avec ]| 
2 de 20 mm, 

C;: = 360 pF ou 0 —365 pF varia- 
ble. C; — 20.000 pF. [1 = cadre 
ferrite avec bobine. M = Micro- 
phone type magnétiqüe. R: = 
9,1 kQ, 1/2 W. R: = 470 kQ 1/2 W. 

= 150 kQ, 1/2 W. R, = 560 kQ, 
1/2 W.Rs — 47 kQ, 1/2 W. T, - 

, = 2 N 1265 Sylvania. T;, = 2 N 
1264 Sylvania. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DU DETECTEUR DE METAUX 

B, = pile 3V. C1, Cs = 1.000 pF. 

RARRARLRRARARRRARRARRRROAAALARAAARLALAR 
4 

C — 20.000 pF. CAC = 10.000 pF- 

C: = 100 pF. C: = 2.000 pF. C: 3 

1.000 pF. H.P. = casque impé- 
dance 2 kQ. L, = 14 spires de fil 
10/10 émaillé, diamètre 14 cm. 

= 20 mH, ajustable. 

© R;, R>, R;, R;, Rs = 4,7 KkQ, 

1/2 W. R:, Rs 330 Q, 1/2 W. 

R: = 3,3 MO, 1/2 W. Ti, Tr, Ts = 
? N 1266, Sylvania. 

J. CI. PIAT. 
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2 voitures 
Modèle N° 1 : Circuit de 1 m 60 + 2 voitures 

POUR F 295,00 Var 900. NET -............... 32,00 
(Franco c/ mandat 305,00) Complément N° 4 : Circuit + 2 voitures 
CETTE CAMERA 9,5 Karting, sans transfo. NET .......... 25,00 

à chargeur magazine de 15 m, Ces compléments s'ajoutent aux modèles 1 et 2. 

monovitesse, vue par vue. Li- Voiture de rechange, complète .............. 5,00 
objectif Berthiot 

mise au point 
Tous 
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? PENSEZ DES MAINTENANT À VOS CADEAUX 

Pour Petits et Grands. 
et sans risques ! Circuit routier double piste pour 

Pièces détachées : 

élégant coffret et peuvent faire l’objeb d’un 

A VOIR ET A PRENDRE SUR PLACE 

  

2999999 

NOEL et du JOUR DE L'AN 

Faites du rodéo sur route 

avec transformateur pour 110 ou 220 volts. 

roues, châssis, etc. Consultez-nous. 
modèles sont livrés dans un très 

cadeau de fin d'année pour arbres 
ele, 
Pas d’envoi, pas de documentation 

AU MAGASIN 
RRARAARARARAR 
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Fonderie alu 

vues 

85 mm; 

  

Boîte plastique 
(franco 25,00) 

PASSE-VUE avec nez tournant pour 

HE VOUS-MÊME CE PROJECTEUR 
POUR F 69,50 
(Franco c/ mandat) 

de 80,00 F) 

peinture martelée - 
18 x 24 

28 x 40 et 4x 4 en carton 
5x5. Objectif bleuté Boyer | 

sur demande 100 
mm - Condensateur double 

les (fco 50,00) 

Karo-class pour classement de 500 vues 
A : 
film 

(Pour 
Modèle en 9,5 ou 16 mm 

en stock, 

plan et pièces détachées (Fco : 
briccleurs adroits) 

CAMERAS 16 mm PAILLARD, WEBO M. 
neuf ou occasion 

(Valeur : 477,50). dE 
Même modèle 

8 mm « EUROP » à cellule semi - automatique, | D 

(Valeur 930,00) livrée sans optique (Valeur 463,00). Prix 310,90 : : 
Très lumineux et silencieux. Lampe bas voltage 8 volts | Fsnco 320,00. Attention : 
50 watts. Sélecteur 110 à 240 volts. Vitesse variable de ns G dak Plus-X 21,40 
10 à 24 1.S. Débiteurs à 12 dents, entraînés par pignon Chargeur plein, dévelop. compris Koda us- ; 

nylon. Marche avant et arrière. Prise lampe de salle et | Super XX 121,60 - Kodachrome Il 26,00 NS 
svnchro. Bras pour bobines de 250 m. Objectif 1,5 de Un 
Érn ESP pus dise 25 0 CAMERA PATHE LIDO 4 VITESSES 

ampe de rechan su mentaire ........ , rer POOM 1E 3 25 mm 7 0,00 duplex, à transformer en 9,5 mm. Avec 135,00 
140,00). 

(Fco 215,00). 210,00 

  

sous pression, | La bobine 
Pour 

24 x 36 
Pas de liste. 

    
Lampes 125 volts, 400 
Valeur 28,40. A l'unité 

POUR COLLECTIONNEURS 
FILMS 9,5 MUETS PATHE d'édition en bobines de 100 m 

  

A voir sur place 
   

     
       

watts, culot 
: 128,00 - Par 10 : 

5,00 

         
à ailettes P28 

150,00 
  

        

        
      

OPTIQUES DE PRISES DE VUES      

       

        
       
    
    

    

499994999000 00Y 

POUR F 380,00 
(Franco contre mandat de 385,00) 

Cette caméra 8 mm, 4 vitesses, vue par 

   
    

    

  

   

                

vue et pose. pour bobines de 7,50 et 
15 mètres. Livrée avec 3 objectifs : 1,8 de 
10 mm, 1,99 de 6 mm et télé 1,9 de 
35 mm. 

POUR F 192.00 
(Franco contre mandat de 197,00 F) 

CETTE CAMERA 
« AMBASSADOR » 

(Fabrication U.R.S.S. - MOSCOU) 
Caméra 8 mm électrique. Fabrication mé- 
tallique. Poignée revolver amovible. Ob- 
jectif T.40 1 : 2,8. F 10 mm. Foyer 
fixe. Vitesse 16 images-seconde. Vendue 
avec 2 filtres. Poignée sac fourre-tout. 

CETTE CAMERA EST 

GARANTIE 1 AN 
  

  

      
  

       
      
        

   

asphérique, verre anticalorique. Livré complet, avec plan \ 
de montage, en pièces détachées (KIT). Sans lampe. ne. POUR 8 MM 

LE PROJECTEUR TOUT MONTE 105 F BERTHIOT, téléobjectif de f 1,9 de 35 mm. 
(Valeur 166,00). Net .................... 100,00 

(Franco 115 F) ANGENIEUX, 1,8 de 6,5 mm. Net 
Suppléments facultatifs CINOR BERTHIOT, 1,8 de 10 mm à mise 

Lampes de projection (bien spécifier le voltage à la au point fixe. Net ...................... 80,00 
commande) : Grand angulaire BERTHIOT, 1,9 de 6 mm. 100,00 
125 ou 220 volts, 200 watts .................. 15,00 
125 ou 220 volts, 300 watts .................. 19,50 OR 19 d Aga 9,5 MM To en 
Ce projecteur peut être branché sur accu de 12 volts, CINOR |, ÿ COOL CCR COS 0.00 
PAIE d'une lampe 12 volts, 100 watts 3, met IN cooosocooeoroonooconegeeucre L 

oteur soufflerie 110/220 volts (s'adapte dans la lan- 

terne) avec répartiteur de tension et schéma. s . OBJECTIFS POUR PROJECTION 
(Franco 38,00). En magasin .................. 35,00 | M Spécial SADAR f 25 mm 
Transfo 110/220 V, sortie 12 V, 150 w (fco 50) 45,00 Diamètre 27 mm. Net .................. 

45,00 pour projection fixe 
TOPAZ-BOYER, 

en bande (Franco 32). Prix 

  

PATHE-JOINVILLE 16 mm, 110 volts 
DEBRIE MB 15, sonore avec ampli 
R.D. 16 mm, sonore 
R.C.A. 16 mm, sonore 
PAILLARD 16 mm, sonore 
CINERIC, en valise ........ _ 
ŒMICHEN, 16 mm, sonore .......,,    
    

Page 80 x N° 1 092 

          

      
    

  

24x36 et 18x24. En « KIT » (franco 50,00) 45,00 Lentille plan convexe : 

60 nm ép. 

PROJECTEURS CINEMA 63 mm ép. 15 mm 17,00 - 
d' : _. À Verre anticalorique rond, 

occasion, révisés seur 3 mm … 
CINERIC 9,5 mm. Morofilm 110 volts 4000 8 de 
SUPERSON HEURTIER. Tri-fiim muet 110 V  7%0,00 Pour tous ces articles 
Même modèle en sonore, magnétique, 110 

voits. Complet avec ampli et HP ...... 

DITMAR 8-16 mm, 110 volts .............. 
SPECTO 16 mm, 110 volts ............., 

) 650 g.   (Franco 

Convient pour 24 x 36 ou agrandisseur. 

12,5 mm 6,40 - 60 mm ép. 30 mm 25,00 

  

alternatif, 50 périodes 110/220 volts 

| 12 watts. 

arrêt instantané. Peut fonctionner en | | 
permanent. 

pour télécommande et autres Usages 

   

       
        
     
      
       
      

    
      
    

Valise de transport en fibrine (franco 20,00) 15,90 f 35 mm, diamètre 27 mm. Net ...... ..... PRECISION 
f 50 mm, diamètre 32,8 mm. Net ù et FIDELITE 

PASSE-VUE f 40 mm, diamètre 26 mm. Net ..... . 
SEMI-AUTOMATIQUE f 50 mm, diamètre 52,5 mm. Net 24 x 36 Objectifs interchangeables - Télémètre cou- 

sans panier, contient | Ê ANGENIEUX ZOOM f de 15 à 25 mm. plé - Obturateur à rideaux vitesses de 1/30 à 1/500 de 

50 vues qui se reclas- Diamètre 27 mm (Valeur 100,00). Net ...... 60,00 seconde - Prise pour flash - Retardement - Objectif 
sent automatiquement - f 60 mm, diamètre 32,8 mm. Net ........ 60,00 6 lentilles, traité, 1 : 2 - F : 50 mm - Correction à 
S'adapte sur tous modè- BOYER, diamètre 42,5 mm. Focale 85 mm ou 100 mm votre vue dans le viseur. 

A 0,60 Livré avec un sac cuir. 
2,8 de 45 mm. Pose B au 1/250°. 5; Objectifs supplémentaires s’adaptant sur l'appareil 

Jupiter 9X, f2 : 85 mm (val. 500,00). Net 400,00 
pessseeeeeeesesses 30,008 | jupiter 11X, f4 : 135 mm (val. 387,00). Net 310,00 

Jupiter 12X, f2,8 de 35 mm (val. 462,00). Net 370,00 

LE « ZORKI 6 », 

  

fabrication U.R.S.S. 

POUR 
F 330,00 
(Franco c/ mandat 
de 335,00 F) 

Prix exceptionnel 
de lancement 

  

   

            

     

    

  

   
  

51,5 mm ép. 21 mm 18,00 
diamètre 60 mm, épais- 

ONE 9,00 
: frais d'envoi en sus 

MOTEUR SAPMI    
60 tours-minute. Poids 

Frein électromagnétique pour 
seconde au 

Applications multiples   28 F) 25,00 
TOUTES NOS OFFRES |ANTERIEURES SONT TOUJOURS VALABLES 

DOCUMENTATION CONTRE 2 TIMBRES À 0,30 —— OFFRE VALABLE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS 

  

noir et couleur, de 12 vues format 6 x 6. Vitesses de 

TOPAZ. Mise au point des distances de 1,5 m à l'infini 
par bague crantée (nouvelles greduations). 
flash. Livré avec sac cuir grand luxe. Flash magnésique 
complet av. pile 22 V (utilise lampe PF1 ou AF1) 27, 

POUR 
F 59,00 
(Franco c/ mandat 

de 65, 
Cet appareil 

6 x9 

ALSAPHOT 
permettant l'emploi 

     

    

   

      

    

photo 

en 

1/300° de seconde. Objectif bleuté BOYER. 

Prise pour 

  

   BONNANGE - OCTOBRE 65,



  

UN TRANSFO D'ATELIER 

TRANSFO « Constructions Sstigues HU 
Toulouse » - Entrée 90 à 240 V 
Réglable de 5 en 5 V par héstat LE 
d'un volant, sortie 110 V, 8 KVA. 
Ce transfo peut être utilisé en entrée 110 V, 
sortie de 90 à 240 V, 8 KVA. Contrôle par 
voltmètre incorporé 0 à 250 V. Entière- 
ment blindé dans une cuve métal. Dim. : 
670x670x550 mm. Poids 150 kg environ. 
aus 
   

  

AMATEURS d MUSIQUE |. polisseuse, 

Une série de H.P. de classe 
internationale, les meilleurs 

parmi les meilleurs 
Aimants miniatures spéciaux 

dernière technique 

vos enceintes 
amplis, DOS 

HAUT-PARLEUR 
« La Voix de son Maître » - 

Pour acoustiques, 
stéréo... 

« EMI » 

Type haute fidélité. Mem- 
brane elliptique en ma- 
tière résonnante. Grandes 
musicalité et sonorité. ke- 

1 production fidèle parole et 
son. Puissance 6 W 

  

modulés. Bobine mobile 
3 ohms. Ce HP de forme 
rectangulaire est prévu. 
pour faire baffle. C'est 
une merveille de la techni- 
que actuelle. Long. 340, 

larg. 205, épais. 95 mm. Prix .. 60,00 

Il forme, 
ci-dessous 

avec le TWEETER « EMI » 
un ensemble sensationnel. 

GRAND H. P. « EMI » 
Aimant Permanent - HAUTE FIDELITE 

d'une technique révolutionnaire 

(Décris dans le «H.-P.» n° 1 083) 

Forme rectangulaire 
Membrane elliptique spé- 
ciale suspendue par plas- 
tique très souple, ren- 
forcée par un cône évi- 
tant toutes déformations 
en pleine puissance. Ban- 
de passante 20 à 20 000 
ps. Flux dans l’entrefer 
13000 gauss. Puissance 

10 watts modulés. Impédance 15 ohms. 
Flasque-baffle. TWEETER de 85x85 mm 
Incorporé sur le H.-P. par baffle spécial 
avec filtre de fréquences. 
TOROIDAL et condensateur. 
traordinaire. Long. 340, 
110 mm 

  

  

Ensemble ex- 
larg. 205, épaiss. 

TWEËTER « EMI » 
LA VOIX DE SON MAITRE 

Made in England 

le «&II.-P. 9 on" 
Type subminiature. Ban 
de de fréquence de 1 000 
à 18000 Hertz, impé- 

dance 2,5 ohms. Rayon 
sonore très poussé. Mem- 

brane exponentielle en 
cellulose plastifiée. 
appareil donnera 
satisfaction Dim. 65 x 
65 x 27 mm 15,00 

HAUT- PARLEUR « ALTHAM » 
Made in England 

Haute-Fidélité, aimant permanent 

Musicalité et sonorité im- 

peccables. Fabrication ex- 
ceptionnelle. Puissance 6) 
watts. Attention : Ce H.P.. 
est muni d'une double 
membrane centrale (cône- 
tweeter) pour les aigus, 

assurant un mélange sonore 
impeccable. Se tait avec 
bobine de 3 ou 15 ohms 
(à spécifier) . 

Diam. 305, épaisseur 115 mm. 62,00 

Et celui-ci !…. 
TRES TRES BON H.-P. « À R » 

Made in England 
Même forme que cliché ci-dessus. Musical, 
puissant, étudié pour basses et aigus mé- 
langés. Membrane exponentielle. Reproduc- 
tion parfaite des gammes. Aimant perma- 
nent, puissance 5 watts. Bobine mobile 3 
ohms. Diam. 305, épais. 115 mm. Il 
fera la joie des connaisseurs 53,00 

100 

(écrit dans 

toute | 

      

1 075); 

  

  

   
86) 

puissant 1/25 CV. 
Fonctionne sur 220 V 
alt., vitesse 3 500 T/M, 
2 axes de 6 mm avec 
2 poulies hélicoïdales 
clavetées, donc très 
faciles à enlever. Long. 
de chaque axe 40 mm 
permettant de monter : 

très 

scie, ponceuse, touret, 
etc. Monté sur socle de fixation. Long. 

|170, diam. 90 mm. Prix ........ 34,00   
MICRO-LARYNGOPHONE « RAF » 

  

Sensibilité extrême 
Magnétique basse im- 
pédance 20 ohms à 
800 PS. Sortie 100 000 

ohms. 
HER 7,00 - Transfo ...... 2,00 

Made in England 

Self à bobinage | à   

MICRO ‘dynamique « PLANET-JAPON » 
Haute sensibilité, réponse 
grande fidélité - Support 
Impédance 50 000 ohms 
1000 PS à 50000 ohms 

  

  

CHEZ CIRQUE-RADIO … 
.ITRES GRAND MOTEUR RAGONOT 

«decription dans ce numéro, p. 
Recommandé, 

: | fonctionnant 
.[sorties spécialement étudiées en surchargei 

UN CHARGEUR DE QUALITE 
QUI DURERA TOUTE VOTRE VIE 

  

  

itDécrit dans le « H.-P, » n° 1 080) 
| 438 permettant d'obtenir 

AUS Î 190-220-250 V à partir 
de 95-110-127 V. Et 

© Matériel sélectionné. Garsntie absolue | inversement. Puissance 
deux ans. Ensemble vous permettant la 00 VA. 
-|charge de vos batteries 6, 12 et 24 volts. Branchement par bor- 

© « ONTARIO THE BEST » vous permettra; nés. Dimensions o 
En rapide et conservera votre! 170 x 135 x 120 mm. 
atter i . Er , péciale, out Poids 7 kg.. 26,00 

mens. 

              

   

  

AUTO-TRANSFO DE SECURITE 
« ROWAC-STUTTGART » 

permettant d'obtenir à partir de 
110 V, du 220 V 
isolé du secteur ; su 
inversement, du 110 
V à partir de 229- 
200 VA. Socle de fi- 
xation, 2  enroule- 
ments séparés. 

170x120x70 mm. 5 kg.... 20,20 
AUTO-TRANSFORMATEUR « CAB » 

   

  

    
  

le construirez en vingt minutes avec notre! 
schéma très simple. 
Ci-dessous série de REDRESSEURS avec: 
en vis-à-vis, les TRANSFOS correspondants, 

sur secteur 110 à 240 V,; 

pour chaque redresseur. 

De OP Ter V Que |REDRESSEURS SELENIUM|  TRANSFOS 
de réponse 003 10 000 c/s Type Volt. Amp. Prix |Type Amp. Prix | 
Ce €P "| CR3 6-12 1,5 10,25/TR3 1,5 13,80; 

| e micro est très recomman- CRA 6-12 25 15,00 |TR4 16,70. 
ma dé. Livré avec cordon et|CRs 6.12 47 19:00 TR5 4 21,00 
fiche jack. Dim. 60x45x25 ...... 100 | CR6 6.12 é 3 o0|TR6 6 28 sa 

MICRO dynamique DMS-3 ;CR7 6-12 10 6@O@,00|TR7 10 53,00! 
« TEISCO-JAPON » : CR8 6-12-24 6 6GO00|TR8 6 41,00; 

Forme ronde, allongée. Très | CR9 6-12-24 10 7@,00!TR9 10 677,00; 
hte qualité, très puissant et! É 

sensibilité poussée. Type direc- 
tionnel. Impédance 50 000 ohms 
Courbe de réponse 80 à 10 000 
PS. Niveau de sortie 50 dB 
à 1000 c/s. C'est une mer- 
veille ! Support avec cordon 
pour fixation en sautoir. on 

30, ar 28 mm. 

AMPLI 25 WATTS 

  

  

   

    

    

2 PETITS CHARGEURS A DIODES 
SILICIUM ET TRANSFO 

Type CRI 1,2 - 4 - 6 V - 0,6 amp. -: 
1 diode, 1 transfo 6,00 

Type CR2 : 2 - 4 - 6 V - 1,2 amp. 
2 diodes, 1 transfo 24,00 

  
00 (Pièces détachées pour montage du chargeur : 

Cordon secteur avec fiche 
Cordon « spécial » batterie, 

’ 

. 2 cond., longueur 2 m .......... 1,20 
Pinces à mâchoires dentées : 

MODULES puissance HE RdS les 2 ...... + 
grosse puissance, les 2 .......... 

CLASSE B ‘Douvilles bananes isolées, 5 par chargeur, 
A5 la piÈCe 6... ses seserrset 9, 

1 cavalier répartiteur ............ 0,25: 
TRANSISTORS 2 fiches bananes, la pièce .......... 0,5 

un, m de fil câblage 20/10 .......... 0,30 
(décrit dans 1e! Amndremètrs ONTARIO, O à 10 A. 44,50 

€ H.-P. »  ‘Ampèremètre SIFAM, O à 15 À. .. 26,00 
n° 1088) Voltmètre ONTARIO, O à 15 V, 

OAUREUNE __ooscoeovocooccorocee 14,50 
Construisez facilement ce magnifique ampli! LE CHARGEUR complet avec câbles, ES 

5 transistors, très simple. 

  

iremètre, tout monté et câblé sur plan-: 
© 2 transistors 42DT1, 1 x 2N555, 2 x OC72.: | chette prêt à fonctionner Secteur 
@ Fonctionne sur batterie 6 ou 12 V et: | 110/130 et 220/240. 

sur secteur 110-240 V alternatif. Batterie Puissance Prix 
e Très CE puissance, musicalité im- (peer 6-12 V 2,5 À 66,00: 

peccable : 
! @ Entrée PU et Micro 2 MV. : CRSO A U ë à ou 

@ Consommation de 0,7 à 3 Amp. à plei- |SR7O 6-12 V 10 À 148,00 

e Morsnge dons un élégant coffret porta-! ee Aa A 1590 °° CR90 6-12-24 10 A 00 
ble, dim. 310 x 300 x 175 mm. € - 12 21 ra) 

Puissance sur 6 V : 10 à 12 Watts. Nouveauté Une Te série de 

; 

| 

  

Puissance sur 12 V : 25 Watts. 
Puissance sur secteur 110-240 V : 25 W avec 
adionction d'un chargeur de batteries 6 
12 V, 4 Amp., avec filtrage, qui PTT 

185,00 
avec filtrage, 

Cet: la recharge de vos batteries. 
L'AMPLI COMPLET 

len pièces détachées 
L'alimentation chargeur 
en Pièces détachées 
Toute montée 

Le tout est livré avec schéma 
  

4 HAUT-PARLEURS de classe 
Un magnifique HP 
« VEGA », elliptique, 
aimant permanent, 

monté sur baffle av. 
toile de protection 
Jlimaille. Impédance 
5 ohms. Dim. 190 x 
120 mm. 
Prix ....... 16,00 

  

Très grand HP « FUM» - 3 ST-USA », 
Aimant permanent, 17 cm, rond, im- 
pédance 3 ohms. DRE excep- 
HONOR EEE EE ECC EC 4 

Encore un HP «FD-15», aimant per- 
manent, très haute musicalité, 10 cm 
forme carrée. Impédance 4 ohms. 
OriX eee Cece eee ce ee 2,00 

Un autre HP «41-58», aimant perma- 
nent, très musical, 10 cm, modèle 
rond, avec 3 pattes de fixation. Im- 
pédance 4 ohms .     

  

  

| 

5 | 
CHARGEURS BATTERIE 6 et 12 V | 
(Décrits dans le « H.-P. » n° 1 068) )| 

avec 
diodes au silicium 

miniatures. Matériel: 
de premier choix. 
Chargeur à construire 
soi - même, soit sur 
planchette, soit sur’ 
plaque tôle ou alu. 

ENSEMBLE A chargeur 1,5 A, 6-12 V. 
comprenant : 1 transfo 110-130-220-240 VA 

: 1 cordon secteur, 1 fiche mâle, 2 diodes, | 
;l cordon batterie de 2 m, 2 pinces croco. 
| Ce modèle chargera votre batterie 6 V à 
1 ,5 amp., votre batterie 12 V à 1 . 
!L'ensemble avec schéma ........ 6,30 

ENSEMBLES B-C-D. Matériel nécessaire 
transfo, diodes montées sur plaquette, fi-; 
che banane, douilles, plaquette, fusible 
fiches mâles, fil secteur, fil batterie, sn 
pèremètre, pinces croco, limiteur de ten- 
sion, 1 résistance 5 ohms, 1 m fil câblage, 
1 m soudure . 
Type B. Chargeur 3 amp. 6-12 V.. 55,00 
Type C. Chargeur 5 amp., 6-12 V.. @8,00 
Type D. Chargeur 6 amp., 6-12 V.. 77,00 

Livrés avec schéma de montage 

Tous ces chargeurs peuvent être construits 

  

facilement sans connaissances spéciales. 

REMISE AUX 
PROFESSIONNELS 10 % 

    

NET 

la INTERCOM SYSTEM » 
2 

90 | INTERCOM  HI-PHONE » 

    

   
Ces appareils sont livrés avec notice. 

4 INTERPHONES 
DE CLASSE (IMPORTATION) 

« HANDY intercommunication » 

à transistors - | poste principal æt 

1 poste secondaire. 
Appel sonore par bou- 
ton. Très sensible et 
très net. H.-P. incorporé, 
avec pile 9 V standard 
et cordon de raccorde- 
ment de 30 m environ. 
Boîtier pupitre. Dim 
100 x 75 x 45 mm. 

  

85,00 

à 3 transistors, 
postes 1 principal 

met ! secondaire. Appel 
sonore, par buzzer in- 

4 corporé. H.P. de réponse 
puissant, sensible et très 

net. Boîtier  bakélite 
forme pupitre. Avec pile 

standard, cordon 30 m 
environ. Dimensions   

à transistors. 
Très puissant, netteté 

absolue Appel! sonore 
incorporé. Modèle HF - 
H.P. à aimant perma- 
nent Boîtier pupitre 
matière  moulée. Avec 
pile standard 9 V et 
cordon de 35 m environ 

  

Dim. 125x90x45 mm. 
NET eee co ccecceccccocc 5,00 

« INTERCOMMRUERTEEN » à transistors. 
3 stations 1 poste 
principal et 2  secon- 

daires. Appe! sonore sur 
chaque poste. H.P. puis- 

net et très sensi- 
: Boîtier matière 

moulée, forme pupitre, 
pile standard et 

60 m environ. 
Dim. 120885x50 mm. NET 140,00 

    
2 TELEPHONES SIMPLES 

Un téléphone ultra-simple avec notre 

  

   

   

    

MICRO-ECOUTEUR I.T.B.A. 

Aimant spécial au cobalt. 
Double - bobine, membrane 
métallique très souple assu- 
rant une reproduction impec- 
cable, tant en microphone 
qu'en réception, et cela sans 

énergie d'aucune sorte. Liaison instantanée 
par 2 fils. Distance de communication 
150 m. maximum. Les 2 micros-écouteurs 

| (pds 300 9.) 

Un téléphone à Do sensibilité 
Fidélité, puissance auditive et netteté 

MAXIMUM (SANS ENERGIE) 
avec le nouveau 

MICRO-ECOUTEUR « RCA-MFG-USA » 

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 

tn Fil télép 

‘ 

0,15 
: 2 conduct., le m.. 
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EMETTEUR DE GRANDE 
CLASSE BENDIX US-TA-12 

100 WATTS 

  

C'est un grand émetteur. Bandes amateurs 
80-40-20 m. 4 chanels commandés chacun 
par un vernier contacteur de précision. 

Chanel 1 300 à 600 Kcs. Chanel 2 
3000 à 4800 Kcs. Chanel 3 4000 à 
6 400 Kcs. Chanel 4 : 5 380 à 9000 Kes. 
Sortie d'antenne stéatite. Ampèremètre HF 
de O0 à 5 Amp. Cet émetteur comporte 7 

     

lampes : 3 x 807 et 4 x 12SK7. Dim. : 380 x 
295 x 260 mm. Poids: 15 kg. 

MODULATEUR 

Comporte une 
commutatrice, en- 
trée 24 volts. Sor- 
tie 450 volts 450 
millis. 2  iampes 
807, 1xéN7, 1xéF6. 

Transfo de modu- 
lation. 
Dim. : 260 x 240 x 

200 mm. Poids: 12 kg 
L'EMETTEUR et le MODULATEUR, livrés 

en coffrets givrés montés sur « silent- 
bloc » et fiches de raccordement 280,00 
Cet ensemble a été décrit dans le n° 1 071 
du « Haut-Parleur » par le « CHAMPION 

DES 144 MEGAS » : R. PIAT F3XY. 

  

3 CHAMPIONS 
2 RECEPTEURS DE TRAFIC 

SFR 
RU + 93 - SFR 

  

corporé, sortie casque. Secteur 110-220 
V. Dim.: 570 x 295 x 340 mm. Poids : 
26 kg. Prix 750,00 

RU - 95 - SFR 
(décrit dans le « Haut-Parleur » 

n°“ 1045 et 1 046) 

9 gammes de 10 à 6 000 m, sans trou. 

11 lampes. Standard. Télégraphie entre- 

tenue ou modulée et téléphonie. Ecoute 
HP ou casque. Filtre quartz. Sélecti- 
vité variable. Sensibilité HF et MF et 
volume BF réglables séparément. Limi- 
teur de parasites. Régulateur automa- 
tique de niveau. Appareil tropicalisé. 

Alimentation incorporée 100, 110, 130, 
200, 220, 240 V. alt., 50 ps/. Dim. : 

575 x 350 x 305 mm. Poids : 36 kg. Ap- 
pareil impeccable ........ 900,00 
  
RECEPTEUR AR88 - US - RCA 

  

14 Fampes, Fréquence 30 
Mes à 1,5 Mc - 550 kcs à 75 kecs 
2 étages HF et 3 étages MF - Sélec- 
tivité variable - Filtre quartz - BFO - 
Limiteur de parasites - Sortie H.P. et 
casque - Secteur 119-220 V par alimen- 
tation incorporée - Dim. : 500 x 460 x 

270 mm - Poids : 50 kg environ. Livré 
absolument en état de fonctionnement 
et présenté en coffret givre 

1:000, 

6 gammes - 

00 

EMETTEUR FUG - 10 3 RECEPTEURS DE TRAFIC 

3 AS! 

  

1° « BC.312 - US » 
6 gammes de 1,5 Mc à 18 Mc sans 

  

trou. BFO. Appoint d'antenne. Sortie 
3300 Ke à 6600 Ke (bande amateur HP et casque. Tous perfectionnements. 
des 80 mj). 1 étage pilote VFO, Récepteur de très grande classe 9 

12P: é . : lampes .................... 480,00 
RAR ARS RES RASR TE CESSRETRES Alimentation extérieure 95,00 rallèle. Accord des circuits oscillants 
pilote et PA par variomètre à circuits 

imprimés sur stéatite. Précision d'éta- 
lonnage 6 Kc. Possibilité d'utilisation 

2° « BC.342 - US » 
6 gammes de 1,5 Mc à 18 Mc sans 

trou. 9 lampes. Filtre quartz. BFO. Ap-   en télégraphie et téléphonie. Dim.. point d'antenne ............ 490,00 

215 x 215 x 200 mm. Poids: 8 kg. Alimentation extérieure 95,00 
Prix ........................ 5,00 3e « BC348 - US » 

FUG - 10 6 gammes de 18 Mes à 1,5 M et 500 
Mêmes caractéristiques que ci-dessus, ä 200 Kes. Alimentation commæyt. in 
mais couvrant la bande de 300 à M corporée. Prix ............ 480,00 à 
600 kes ................... 5,00 EMETTEUR-RECEPTEUR 

U.S.A. SCR-522 COMMUTATRICE. Entrée 24 TE avec 
sortie prévue pour ces émetteurs. 

Prix 0,00 

160,00 LES 2 EMETTEURS ET LA 
COMMUTATRICE NET     
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RECEPTEURS BC 728 US 

Type voiture n'ayant jamais servi, 

impeccables et comme neufs. 
donc 

          
: Gamme des 100 à 158 Mc/s, décrit dans 

les numéros 1022 et 1023 du « Haut- 
Parleur ». Appareil de grande classe (légè- 

:rement détérioré volontairement par l'ad- 
ministration) mais facilement réparable. 

‘Commutatrice PE94. .Entrée 28 V, sortie 
300 V, 260 MA, 150 V, 10 MA. Sortie BT 
14,5 V 5 amp. L'ensemble comprenant le 
récepteur BC-624, l'émetteur BC-625, la 

commutatrice, la boîte de commande et les 
18 Vlampes (2x 832, 3 x 1246, 6G6, 2x 
65S7, 12J5, 12C8, 9002, 3 x 9003, 12AH7, 

:3 x 12SG7). 
(Valeur : 3.000,00) .......... 170,00 
Le même ensemble, mais avec l'émetteur- 
récepteur impeccable . 60,00 

TRES BEAU MOTEUR D'ASPIRATEUR 

    

2 RECEPTEURS INTERNATIONAUX 
BENDIX AVIATION MN. 26 

    Absolument neuf. Fréq. 150 à 1 500 kecs 
12 iampes (5 x 6K7, 2 x 6N7, 2x 6J5, 1 x 
éL7, 1x6F6, 1 x6BB). 5 étages entrée, 

1 étage gonio, | étage antenne, 2 étages 
HF, 1 étage oscillateur. En outre, 2 étages 

MF, l étage préampli BF, et sortie de 

puissance. Commutatrice 24-28 V, 1,6 Amp 

Sortie 230 V, 100 millis. Servomoteur de 
télécommande, CV 5 cages. Le tout en 

coffret blindé. Dim. : 400 x 300 x 170 mm. 
Poids : 17 kg. Prix, absolument complet 
avec lampes et commutaätrice . 00,00 

BENDIX RA - 10 - DB 

Même présentation que le MN-26 ci-dessus. 
Gamme 1: 150 à 400 kcs. Gamme 2: 400 
à 1100 kcs. Gamme 3: 2 à 5 Mcs. Gam- 

‘me 4: 5 à 10 Mcs. 8 lampes: 6C5, 

: moteur de commande. CV 3 cages. 

‘quartz variant de 5015 à 8 126,6 kcs. 

. Coffret 

10 gammes, 5 m à 6 000 m ; sans trou (Décrit dans le « I.-P. » n° 1 086). 
BFO. 10 lampes. Ecrêteur. Appoint , avec aspiration et re- 
d'antenne. Filtre quartz. VCA lent et. Æ 4 fréquences prérégiées par boutons pous-. foulement en bout 
rapide. Œil magique. Démulti. 1 000 soirs avec réglage instantané sur chaque: d'arbre par TURBINE 

points de lecture, 2 vitesses, HP in- fréquence et réglage accord antenne. A AILETTES. Soufilerie 
Fréquences : 2 à 6 Mc/s, 2 à 2,6 Mc/s, très puissante permet- 

2,6 à 3,5 Mc/s, 8,5 à 4,5 Mc/s, 4,5 à tant différents usages. 
$ Mc/s. 7 lampes d'équipement : 1R5, 155, Montage sur  roule- 

3x IT4, 2x3S4. Alimentation incorporée : ments à billes, puis- 
par vibreur 2 V. Haut-parleur AP incor- sance 1/4 CV, vitesse 12000 TM. Pour 
poré. Fonctionne avec antenne télescopique obtenir aspiration et souffle très puissants, 
AN-75-C, 2 m déployée, 0,38 m rentrée. mettre le moteur dans un cylindre de car- 
Support spécial de fixation sur voiture. | ton, de tôle ou d'alu, très facile à faire. 
© Le récepteur livré complet avec lam- | Diam. 115 mm. Long. variable. 110 ou: 
es, vibreur, antenne, support Voiture, accu |220 V (bien spécifier Îc voltage désiré). 

  2 V extérieur (pouvant être rechargé à|Absolument neuf en emballage d'origine. 
partir de l’accu 6 ou 12 V d'une voiture: | Long. moteur avec turbine 130 mm. Diam. 

:_ 30,0 par le chargeur incorporé) 120,00: turbine 114 mm. Poids 1 kg 

200 RECEPTEURS VHF - 1355 
(Décrits dans le « H.-P. » n°* 999 et 1 024 

« Radio-Plans » n° 136 ef 138) 

   
    

Couvre de 20 à 100 Mes en 
4 bandes facilement transfor- 
mables pour la réception des 
72 Mcs. 10 lampes : 6 VR65 - 
2 CVII8, 1 5U4 - 1 VUI20. 

Transfos divers.  Bobinages. 
Condensateurs, etc. Livré dans 
une ébénisterie tôle. Dim. 
500 x 240 x 200 mm. Poids : 
16 kg. 

3 TIROIRS 

RF-24. Couvre de 20 à 30 Mes. 
RF-25. Couvre de 30 à 45 Mes. 
RF-27 avec vernier démultiplié au 1/1000. 
Couvre de 65 à 85 Mes. Très intéressant 
pour les 72 Mes et pour faire un excel- 

lent Tuner FM. 

LES TIROIRS 
RF-24 35,00 - 

e CES 
NEUFS y compris 

© LE RECEPTEUR 
ET LES 3 TIROIRS 

APPAREILS sont absolument 
le récepteur. 

140,00 
PEUVENT ETRE VENDUS SEPAREMENT : 

RF-25 35,00 - RF-27 45,00 
(suite 

! Cet ensemble comprend : 

! quence, 

6éKé, 6K8, 6H6, 6R7, 5x 6SK7, 3 étages 
entrée. 2 étages MF, 2 étages sortie. Servo- 

Com- 
mutatrice 24-28 V, 1,6 zmp. Sortie 230 V, 

100 millis. Coffret blindé. Dim. : 400 x 300 
x 170 mm. Poids : 14 kg. Prix absolument 
complet avec Ipes et commut. 120,00 

Prix sans commutatrice 

RECEPTEUR SENSATIONNEL 
« SADIR-CARPENTIER » 

  

emballage d'origine. 
100 à 156 Mecs sui- 

utilisé ; pour 
fréquence des 

Ali- 

mentation secteur 110 à 240 V, 14 [ampes 
(10 x 6AKS5, R219, 6H6, 6V6, 5Y3), 3 étages 
MF, HF 5 circuits accordés, accords sépa- 
rés pour chaque fréquence. Sortie HP 

métal givré. 435 x 350 x 230 mm. 
Poids : 29 kg (Valeur. 3.000,00). 

250,00 Prix_choc sensationnel PETITE 

EMETTEUR- RECEPTEUR 
« SCR-509-510 USA » 

(Description duns Le H.-P, n° 

Absolument neuf, en 

VHF, bande couverte, 
vant le quartz oscillateur 
couvrir la gamme utilisée, 

1 069: 

  

l'émetteur-récep- 
teur portable BC620 à modulation de fré- 

longueur d'ondes 20 à 27,9 Mc/s 
(15 à 10,75 m), 13 lampes : ILH4, ILC6, 

A4 x ILN5, 2 x 3B7, 1R4, 4 x 3D6. 

@ 2 antennes MS-52-53 pour véhicules 
© 1 Mast.-Base, support pour MS-52-53. 
© 1 antenne télescopique AN45, longueur 

déployée 2,50 m, rentrée 0,43 m,. pour 
appareil portable. 

@ 1 combiné à clé, micro-écouteur TS-13. 
© Alimentation vibreur PE97A à partir 

d'une batterie 6 ou 1: V. 
Voltmètre de contrôle à cadre O0 à 3 volts. 
Câbles de jonction alimentation récepteur. 
Câble alimentation batterie. 
Poriée 8 km minimum jusqu'à 20 km max. 
Récepteur : 380 x 300 x 175 mm 12 kg. 
Alimentation PE97A 330 x 300 x 110 mm. 
12,9 kg. L'ensemble comprenant l'émet- 
teur-récepteur avec lampes, l'alimentation 
complète, le combiné TS13, les 2 antennes, 
le Mast.-Base MP 

page ci-contre)  



  

300 EMETTEURS BC-375-E 
‘Description dans ce numéro, p. 871 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
9 transistors + diode. 
métal, netteté absolue. 
Portée variable suivant 
1 à3 

en mer 
Alimentation 12 V, 
standard, soit 
tage cristal. 
Fréquence 27,125 Kecs. 

sol 

  

Bandes de fréquence 150 à 350 Kes, 

  

km en ville, 3 à 8 km en campagne, 
10 à 30 km en montagne à vue, 25 à 50 km 

par batterie de voiture 

poré ou avec écouteur d'oreille pour conver- 

  

« SHARP » 
Très robuste, coffret 

Antenne télescopique. 
les écrans : 

: EMETTEUR-RECEPTEU 
«Description dan 

10 transistors + 
métal. Fonctionne 
27 Mc. Portée variabl 
1 à 2,5 km en ville, 3 à 7 km en campagne. 

t par 8 piles 1,5 V 
Pilo- 

10 à 25 km en mer 
Circuits contrôlés pa 

Ecoute sur HP incor- 

diode 
sur 

parleur micro dynamique incorporé. Antenne té- 
lescopique. Fonctionne avec pile de 9 volts stan- 

2 ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS MINIATURES type TALKY- WAEKY 
DE CLASSE INTERNATIONALE, AGREÉES PAR LES P. et T. 

R « PONY » 
$ ce nuINÉrO. 

4 thermistance. Coffret 

la bande autorisée des || 
le de 1 à 25 km, soit : 

page 86) 

et en montagne à vue. 
r cristal. Ecoute par haut- 

  

et sation personnelle. Courroie pour transport. dard, autonomie : 
350 à 800 Kes - Alimentation par commu- Avec piles : autonomie de fonctionnement ‘ : 
tatrice PE-73-C (ci-dessous) 5 lampes 100 h environ. Dimensions 170 x 85 x 45 mm. SURESNES 
d'équipement (4x VT4C, 1 x VT25) - 2 ap- Poids : 600 g. 1 Dimensions : 150 x 66 x 37 mm - Poids : 450 g. 
pareils de mesure - Avec chaque émetteur Son et avec piles, housse de protection et notice. Complet avec pile, housse de protection et notice. 

il sera remis gratuitement un TIROIR-TU, } Prix, la paire .......... EL ” 1.050, 00 Prix, la paire ..............,..................... 550.0 00 
numéro suivant disponibilité. Pile 1,5 V, la pièce OIS5R ile DV RIORPIECCR PRET EEE EEE EEE EEE ECC CETTE 

ER pate pet largeur 2 M. ÎTRES IMPORTANT ! Responsables d'usines, chantiers, secours en Montage, sports, travaux publics, etc., etc. Vous pouvez avoir 
oids : ; g. metteur et IrOIT. | dans votre bureau un poste en écoute permanente 24 h sur 24, avec notre ALIMENTATION branchée sur le secteur 110- 

AIX =so00000uuo00a00000a0n0n0 150,09! 220 V, et qui remplace les piles. Vos correspondants, ouvriers, adjoints, contremaîtres, etc., pourront vous appeler à tout 
—————_—_—_—_— instant et recevoir vos directives immédiatement sans dérangement ni perte de temps. 

COMBUTANRIEE PE-73-C ALIMENTATION SECTEUR pour « SHARP » ou « PONY » ..:-:::.::..............................,.....4444.0202 35,00 

  

Entrée : 24-28 V. 
Secondaire : 1 000 

volts. Entièrement 
antiparasitée, avec      

    

relais de comman- TRES IMPORTANT 
de incorporé. Ma- 
tériel impeccable. » ! Prix | Nos prix NETS 

Prix 40,00! mm. m | détail 13 pie [EN 5 :. 
= à La pièce 

L'ENSEMBLE COMPLET = TES == 
{ Ur : NET 160,00 751 °° 45 | 7,00 400 3,40 

un cler nel rire de : : 6,00 
POUR VOUS-MEMES ET VOs ENFANTS, 51] 190. 45 |112 100 9:00 
VOUS AVEZ UN DOUTE, RECHERCHEZ LES 147 | 250 | 2330! 1400 : 13,00 
MINES, OBUS, DETONATEURS, GRENADES,| 178 365 |2700 1700 | 15,50 
ETC, AVEC NOS DETECTEURS DE MINES |Dbie da 7 © 
ET METAUX. - PLUS DE 4000 APPAREILS 00 | 45 8,00 4,50 4,00 
EN SERVICE. 100 75 10,00 5,50 5,00 

DETECTEUR 75 | 90 12,00 | 7,00 6,00 
| 4; DE MINES ET METAUX CENT DEA Eu 

A GRANDE SENSIBILITE TYPE DM4 127 | 275 | 2350! 16,00 14,50 
SCR625 MODIFIE 147 350 . 32,00! 19,50 18,00 

QD ENS neufs, en EU esS ete 178 : 550 42,00 . 27,00 25,00 

BOBINES VIDES INDEFORMABLES 

standard, conviennent pour magnétophones 

  

LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE 
BANDES MAGNÉTIQUES 

| TOUTES NOS BANDES SONT 
GARANTIES 1 AN 

UNE AFFAIRE ! 

ractéristiques, 
contre. Jusc." 

  

a wpuisement du stock. 

  

15 000 BANDES MAGNETIQUES, mêmes ca- 
qualité et garantie que ci- 

TOUT NOTRE MATERIEL 
EST GARANTI  Ÿ AN 

UN GRAND CABLE 
« SPIRAL-FOUR » 

(USA) à usages multiples 
4 conducteurs blindés 

(Décrit dans le «H.-P.» n° 1 086) 

      

@ Diam. 127 mm. Long. 183 m. Longuel1,500 TOURETS DE 400 METRES EN STOCK 
durée. Les : NET 4 » = 

| Les 5, (NET 2cccvcconoccovovoccu 455,00 

UNE 2° AFFAIRE ! 
12000 BANDES MAGNETIQUES, ler choix 

contre. Sur bobine standard 

ù UNE 3° AFFAIRE ! 
5000 BANDES TRES LONGUE DUREE, 

marques KODAK, PYRAL, SONOCOLOR 
Type professionnel - Garantie totale 

| Impeccables - Recommandées 

absolu, mêmes qualité et garantie que ci- 
indéformable. 

Diam. 147 mm, iong. 250 m, longue durée. 
LESMEMNINTEUE OSEO ESC 2,00 
Les 5 NET ...................... 52,00 

  

@ 4 conducteurs de 12/10 cuivre rouge 
étamé et recuit assurant une grande sou- 
plesse au câble. Ils sont repérés. 
@ Chaque conducteur est torsadé et re- 
couvert d'un isolement absolu en matière 
étanche. Les 4 conducteurs sont torsadés 
autour d'une âme en plastique. Ensuite le 
tout est enrobé d'un papier spécial étamé 

    

        

  
Enroulées sur mandrin - Très faciles à 

et films ciné 8 mm. er : : : qui lui-même est recouvert d'une tresse 

75 mm, pièce 0,75 - les 5 ...... 3,25 ! léenrouler sur bobines vides. Livrées enle, fil d'acier. Enfin le tout est enveloppé 
F0 nr pièce Te 143 . boîte métallique d'origine. dans un caoutchouc spécial. 

, PI , 2 ' 
100 ièce 1,60 - CES BANDES ONT DEJA ETE ENREGISTREES} fil 12/10,7 BRINS CUIVRE, ___ AME CENTRALE 

EURE UNE FOIS RECUIT, ETAMÉ > D 
107 mm, pièce 2,20 - Type 1 : Long. 600 m. Prix net .. 22,00], ISOLANT CAOUTCHOUC. 
127 mm, pièce 2,30 - Me … 40,00 - Les 5 . 90,0 È À 

147 mm, pièce 2,70 - Type 2 : Long. 750 m. Prix net .. 26,00 É 
180 mm, pièce 2,80 - Les : 8,00 - Les 5 .. 10,00! 

Préservez vos bandes des poussières et impuretés : + 
BOITE VIDE RONDE, INDEFORMABLE, EN POLYSTYRENE N 

Type 1, diamètre 127 mm 2,00 - Type 2, diamètre 180 mm 180 GAINE CAOUTCHOUC SFR dE 
| | (Dessin di fé grandeur nature) 

* Le SEUe à nu METAUX ! DES MOTEURS | LECTURE AU SON @ Ce câble est sensationnel : un camion 

(or, cuivre, laiton, alu, His Do à des prix Are | MANIPULATEUR BUZZER de 50 tonnes peut passer des centaines de 

fu DE Sr Rosie" ee trs a tabl E Nos « ADMIRALTY PATTERN » fois CES 5 sans leg ul me Sraint los 

e sol, la pierre, le 1, le ' ables : 2 comprenant un les _intempl ries, il peut rester des a 

Fi de TT étant ETANCHE SEGAL - CLARET manipulateur à immerss Es sous-terre il est compliète- 

an , : : 

’ Permet 0 de Citer également dans RAGONOT repose doigt à D Cha Ve extrémité du câble est munie 

l'eau. FRIGIDAIRE Re CUS d'une Dis de raccordement à verrouillage 

@ L'appareil situe exactement le métal e : ; 5 ne ST permettant de construire des lignes de O0 à 

recherché, par indicateur visuel de! 2 000 MOTEURS 1/6 CV, 110-130 v ait. Vit.. Pontact QUE! lus, dizaines et même centaines de km. 
haute précision, et par résonateur EE] 1460 tr/mn, marche continue, démarrage : pr réglable. | ® Diam. du câble 10 mm, enroulé sur 

re à amplification graduelle. par condensateur incorporé. Axe de sortie 1 écouteur tres |touret métal DR-15, (Z 49, H. 45 cm, pds 

@ Convient pour: Travaux publics : scie-:jong. 22 mm, diam. 10 mm, long. totale sensible 1 00085 kg), ou bois DC. (SG 61, H. 31 em, pds 

ries, recherche de câbles, An 1 mm, diam. 110 mm. Poide 5,7 ka. ohms. 85 kg), avec trou central. Longueur par 

A UE D AL ETES on File ASV ere SU Te our sonorisation ; fêtes fo- 

Livré” En LEE portable Dimensions : | Le MEME EN ZAC VU alter. 48,005 1 ampoule néon sur son support, 1 in- res see, are électr. sécondaires, 
_ È ‘ terrupteur. Le tout monte sur planchette|,: Na : É 

710 x 370 x 240 mm. Poids : 22 kg. Com- [1 500 MOTEURS 1/4 CV 110-130 V alt. Vi- PET ee lee nt lignes téléph., etc. Echantillon s. demande: 

plet, en ordre de marche, avec piles etitesse 1 425 tr/mn, marche continue, démar- | Di. 70, 75 x 70 mm Par 50 m minimum, le mètre ...... 1, 

notice ........................ 50,00 | rage par condensateur incorporé. Axe de M "7 Par 100 m, le mètre 

PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES |sortie long. 30 mm, diam. 12 mm. Long. 
Le jeu de 3 lampes de rechange. 20,00, Se 230 mm, diam. 160 mm. Poids 9 kg. 

600 MOTEURS ELECTRIQUES « SMF » 

(descripfion dans ce numéro, p. 86) ne 
Fonctionnement su r 750 MOTEURS 1/4 CV, 220 V alternatif 

110-220 V ait., 1/40 CV Vitesse 1425 T/MN, marche continue ,dé- 

vitesse 1 340 TM cons-imarrage par condensateur. Marche avant et 
, arrière. 2 axes de sortie: le 1er long. 

te He A pure) O0 mm, diam. 12 mm; le 2° fong. 18 mm, 
CLR OIO silencieUX- diam. 9 mm. Long. totale 260 mm, diam. 
Monté sur roulement.|159 mm. Poids 8,5 kg 0,00 

2 ventilateurs de re- 
homo permettant un service conti-|1 800 MOTEURS 1/3 CV, 220 V, 2 800 

  

    

nu. Convient pour magnétophone et tous T/MN, marche continue, démarrage direct, 
usages. Axe de sortie de 6 mm avec mé-|axe de sortie long. 26 mm, diam. 12 mm. 
plat. Long. 150, diam. 90 mm. Poids :|Long. totale 260 mm, diam. 160 mm. 
2,7 kg .......................... 40,00 Poids 8 kg .................... 78,00   

nanmmmmmmex CIRQUE-RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XI) — Suite au-verso 

8, 
68,0. 

octobre 1960). 

  

en quelques instants. 
potentiomètre 

  
Construisez un lecteur au son très fidèle|k 

Tonalité réglable par; 
incorporé. L'ensemble com-| 

  

Par 200 m, le mètre 
Par touret de 400 m, le mètre .... 

LECTEUR AU Pour quantités supérieures, nous consulter. 

SON A  TRAN- PORTE-CABLE « SIEMENS » 

SISTORS ne bakélite, isolé, en 2 

is AS pu 18: parties, fixation par 
vis où pointes, écarte- 
ment maximum 30 mm 
et minimum 10 mm. 
Les 20 pièces. <+,00 

SERRE-CABLE « SIEMENS » 

   

  

prend 1 manipulateur, 1 écouteur, 1] bakélite, à mâchoires, 
transfo, 1 transistor OC72, 1 potentiomè- isolé. Fixation par vis 
tre, l pile de poche 4,5 V, 2 conden- ou pointes. Ecartement 
sateurs, 2 résistances, 10 vis et écrous, max. 18 mm, mini- 
fil et soudure. mum 8 mm. 
En pièces détachées, av. schéma. 26,50 Les 20 pièces. 4,00 
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GROUPES  ÉLECTROGÈNES 
  

Un grand champion ! 
GROUPE ELECTROGENE PE-75 « BRIGGS 

de la génératrice pour entraîner : scie, 
concasseur, coupe-racine et autres machi- 

nes. Moteur 1 cyl. 4 temps 7 CV, en- 

traîïnement de l'alternateur par 2 cour- 

roies trapézoïdales, le tout monté 
châssis avec tube portable. Consommation 

infime. Long. 0,93 x haut. 0,65 x larg. 

0,48 m. Pds 100 kg 1.150,00 

GROUPE ELECTROGENE « Mea-France ». 

1 cylindre, 4 temps. Kefroidissement par 

air pulsé Soupapes latérales. Régulateur 
à air réglable. Sortie 110 V alt., 2 kVA. 

Tableau de commande avec voltmètre et 
ampèremètre. Rhéostat de réglage. En: 

semble monté sur châssis métal. Démar- 
rage par ficelle. Long. 0,80, haut. 0,60, 
larg. 0,50 m. Poids : 130 kg 1.200,00 

GROUPE  ELECTROGENE « KOHLER » 
U.S.A. 4 cylindres, 5 CV à soupapes 
latérales. Refroidissement par eau. Dé- 
marrage par manivelle. Régulateur élec- 
trique réglable, consommation infime. 
Sortie 115 V, 1 500 W. Monté sur châs- 
sis métal. Long. 1,00 x haut. 
0,50 m. Poids: 120 kg .. 1.450,00 

  

ELECTROGENES PORTABLES, 
marque « “SN TYPE ES- 52 » 

         

Ql 

à + 

2 sorties, 1 cylindre, 2 temps. Vitesse ! 
3 000 TM. Puissance 1 CV. Consommation 
extrêmement minime. Démarrage ficelle. 

électrique automatique. Les 2 sorties sont 
filtrées et antiparasitées. 
1" sortie 7,5 V, 60 watts 

2° sortie : 500 V, 200 watts. 
Permettent 2 sortes d'éclairage : 
1° Avec 3 lampes de 6 V, 20 watts. 
2° Ecl. à gde puissance avec 2 lampes | 

de 240 V, 100 W, ou 4 lampes de 
125 V, 50 W, en série. 

Ces 2 éclairages peuvent fonctionner en- 
semble ou séparément. 
Long. 440, larg. 440, 
Pds : 25 kg. Prix 3,00 

GROUPE ELECTROGENE « Jap London » 
(anglais). Moteur monocylindre, 4 temps. 
Refroidi par air. Démarrage par mani- 

velle. Régulateur agissant sur l’admis- 
sion. Gros volant d'entraînement. permet- 
tant une grande régularité. Dynamo sor- 
tant 24/32 V continu, 1 280 W. L'’ensem- 
ble monté sur bâti acier et protégé par 
des tubes. Long. 0,90 x haut. 0,60 x larg. 
OS 650,00 

haut. 

    

  

ALTERNATIF 

  

& STRATTON U.S.A. » 110 V ait. 

2500 w à usages multiples. Le moteur 

peut se désaccoupler très facilement : 

sur 

1,20 x larg. ' 

CONTINU 
Pour les maisons de campagne, les cam- ; 
peurs, et pour charger les batteries. 
200 MAGNIFIQUES PETITS GROUPES | 

Refroidissement par air pulsé. Régulateur ! 

250 mm. | 

: GROUPE ELECTROGENE « CEBI-France ». 
[1 cyl., 4 temps. Refroidissement par air 
! pulsé. Soupapes latérales. Démarrage à 
; manivelle. Régulateur électrique automa- 
| tique. Sortie 220 V altern. 50 p., 1 500 

! W. Tableau de contrôle avec ampèrem. 

‘ et voltmètre. Rhéostat de réglage et 
prise de sortie. Monté sur bâti métal. 
Long. 0,80, haut. 0,50, larg. 0,45 m. 
150 kg environ. Prix 1.100,00 

| GROUPE ELECTROGENE « CEBI-France ». 
1 cylindre, 4 temps. Refroidissement air 
pulsé. Soupapes latérales. Démarrage ma- 
nivelle. Régulateur réglable à pression 
d'huile. Sortie 110 V alt., 50 p., 2,2 
KVA. Tableau de commande avec voltm.- 
ampèremètre. Rhéostat et prises de sor- 
tie 110-220 V. Monté sur bâti métal. 
Long. 1 m, haut. 0,76 m, larg. 0,53 m, 
200 kg environ .......... 1.150,00 

GROUPE ELECTROGENE 
« MOTORESCAACH-USA » PU-104 

Moteur 4 cyl. 5 CV. Refroidissement par 
eau, démarrage manivelle. Alternateur 

120-220 V alternatif 5 KVA, 3 phases, 
400 Ps. Tableau de commande avec fré- 
quencemètre de 380 à 420 Ps. Voltmètre, 
disjencteur, manomètre de pression d'hui- 
le, contacteur pour contrôle séparé de 

chaque phase. Ce groupe cbnvient égale- 

ment pour éclairage 110 ou 220 V. 
Long. 0,94 x larg. 0,56 x haut. 0,78 m. 

Poids 180 kg. Prix 1.350,00 

GROUPE ELECTROGENE « PE-108-U.S.A. » 
1 cylindre, 4 temps. Soupapes latérales. 

Refroidissement par air pulsé. Régulateur 

à air réglable. Démarrage par ficelle où 
batterie 12 V. 2 sorties : la 1°" en 110 V 
alt., 600 W, la 2- en 12 V continu pour 

recharge de batterie. Tableau de 

mande avec volt.-ampèremètre. Boutor: 
de démarrage et prise, fe sorties. Monté 
sur châssis. Long. & «), 14 0,60, |. 

0,50 m. Poids : 60 kg 1.200,00 

GROUPE ELECTROGENE « BERNARD » 

Moteur 1 cyl 4 temps, régime lent 
Volant d'entraînement assurant un régime 

. constant. Régulateur de précision. Sortie 

110-220 V ait, triphasé 50 PS, 1,2 KVA. 
;: Monté sur châssis. Démarrage par mani- 

velle. Long. 1,15 m, larg. 0,35 m, haut. 

10,78 m Poids 200 kg. Prix. 1.300,00 

com. 

GROUPE ELECTROGENE (U.S.A.) 
Moteur 1] 

Soupapes latérales. 
cylindre 

4 temps. Refroidi par 

  

air pulsé. Démarrage par ficelle ou bat- 
teries. Dynamo sortant 12-15 V, 300 W. 

! Tableau de commande comportant 1 am- 
pèremètre, rhéostat et 1 bouton pour le 
démarrage du moteur. L'ensemble monté 
sur bâti et protégé par des tubes acier. 
Dim. : 0,40x0,40x0,40 m. Poids : 20 kg. 

ANA 390,00 

GROUPE ELECTROGENE PE.77.US. 1 cy- 

  

! Prix 

. lindre, 4 temps, sortie 110 V, 300 W, 
: courant continu, type portatif. Démar- 
rage ficelle. Poids 30 kg 0,00 

| GROUPE ELECTROGENE « Tiny-Tim » 
(U.S.A.). Moteur 4 temps à soupapes la- 

!térales, démarrage ficelle, régulateur à 
! air. Dynamo sortant 12 V, 300 W con- 

tinu. Ampèremètre de contrôle de charge. 
L'ensemble monté sur bâti et portable 
par 1 poignée. Dim. : H. 0,40 x Long. 
0,40 x larg. 0,30. Poids : 30 kg. 360,00 

  

  
GROUPE ELECTROGENE « Jap Lancashire 
Ltd», 1 cylindre 4 temps à soupapes 
latérales, refroidi par air pulsé, sortie 

135 V, 1260 W continu. Démarrage par 
| manivelle. L'ensemble monté sur bâti. 
Dim.: Long. 0,90 x larg. 0,50 xh. 0,60. 

Poids : 50 kg environ. Prix 600,00 
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MOTEURS A ESSENCE 
200 SPLENDIDES MOTEURS A ESSENCE « JAP-LONDON » 

1 cylindre, 4 temps, puissance 2,5 CV. Vitesse 1 500 
t/m environ. Régulateur de vitesse à pression d'huile 
réglable par vis. Démarrage par ficelle. Ventilation de 
refroidissement par turbime incorporée. Tuyau d'échap- 
pement flexible avec pot. Très silencieux. Réservoir de 
8 litres environ. Axe de sortie du moteur 35 mm, 
diam. 24 mm, sur lequel est fixé un flector d'entrai- 

nement. Convient pour scies, coupe-racine, concasseur, 
débroussailleuse, entraînement de pompe, bateaux et 
autres Usages. Consommation insignifiante. Long. 350, 
larg. 300, haut. 450 mm. 4 pattes de fixation. Poids : 
34 kg. (Valeur 950,00). 320,00 

  

        

   

    

   

   

    

   

   

500 MAGNIFIQUES MOTEURS A ESSENCE 
« SOMOTHERM » 

3,5 CV, 2000 TM. Refroidis- 
Echappement à si- 

1 cylindre, 4 temps, 

sement par turbine à ailettes. 

  

lencieux incorporé. Régulateur de vitesse et accé- 

lérateur de vitesse réglable agissant sur le régu- 
lateur, et permettant de faire tourner le moteur 

à la vitesse désirée. Réservoir de 10 !. environ. 

Carter d'huile 1 1. Consommation 1 | 5 à l'heure 
environ. Monté sur châssis portable. Dim. avec 

châssis long. 0,65, haut. 0,55, larg. 0,45 m. 
Poids 55 kg. Val. 1.000,00. Prix 300,00 

50 MOTEURS 20 MOTEURS JAPY Type T-14 
“ HOMELITE A essence 11 CV, 4 temps - Démar- 

rage manivelle Radiateur refroidis- 
U.S.A. », 1 CV, 2 sement - Gros volant d'entraînement 
temps. Démarrage fi Poulie en bout d'arbre, vitesse 
celle Retroidisse- 1 000-1 200 tr/mn Long. 250 mm, 
nent par turbine air. diam. 180 mm. Moteur monté sur 
Accélérateur manuel, socle. Régulateur. Haut. 1,05 x iarg. 
se : 0,48 x long. 0,85 im. Poids : 200 kc 

env. Absolument cut 700.0 

Jrès puissant Arbre 

de sortie. L. 450 x 30 MOTEURS BERNARD .: Type R.l 
!. 400 x hi. 440 mm A essence 2? © V, 4 temps Vit. 

Poids. 23 kg. 195,00 1200 tr/mn Radiateur de refroi- 
10 MOTEURS BERNARD-CONORD dissement Gros volant d'entraîne- 

lype F2 A essence 5 CV, 4 temps Vit. ment Régulateur  Poulie en bout 
1 000 à 1200 tr/mn Radiateur de rcfroi- d'arbre - Long. 100 mm, diam. 170 

dissement Gros volant d'entrainement x À 
Régulateur Monté sur socle Démarrage : ame, Monté sur socle, démarrage 
manivelle Haut. 0,85, larg. 0,43, long. manivelle Haut. 0,75 x larg. 0,35, 
0,65 m. Poids : 110 kg environ. Absolument long. 0,65 m. Poids : 80 kg environ. 
Aœeuf ..................... ...... 600,00 Absolument neuf 450,00 

SAISIE EN DOUANE.. AFFAIRE UNIQUE. 
(Description dans le «& H. -P. » n° 1052) 

100 MOTEURS DE KART" 
POWER PROVENANCE U.S.A. (Marque « WEST .- BEND BEE ») 

Absolument neuf. Moteur 1 cylindre 2 temps. 
Cylindrée 98 cm3 développant 5 CV environ 
à 5000 TM. Démarrage par ficelle à rembo- 
binage automatique. Refroidi par turbine. 
Volant magnétique. Axe de sortie long. 
65 mm, diam. 15 mm. Ne comporte pas de 
tuyau d'échappement, car il peut être utilisé 
soit en échappement libre pour compétition, 
soit avec silencieux, suivant l'usage. Il est 
équipé d'un carburateur à membrane qui 

permet de l'utiliser dans toutes les positions. 
Longueur (sens cylindre) 370 mm. Hauteur 
(avec axe) 300 mm. Larg. 190 mm. 

Poids : 6,5 kg. 

@ Ce moteur convient pour divers usages : 

Tondeuse, scie, bateau, débroussailleuse, batteuse, perceuse, ponceuse, 
etc. Prix fantastique. NET UT. 

  

350,00 

UNE TRES BELLE MONTRE ELECTRIQUE 
DE BORD « JAEGER » 

tdecription dans ce numéro, p. 

      

ENCORE 200 CHAUFFAGES 

VOITURE « SOFICA » 

seufs, ultra-moder- 
nes. 12 V, avec ra- 
diateur. 2 sorties 
air chaud. Filtre à \ 
Doussière. Pattes de = 
fixation. Tubulures 
d'arrivée d'eau, 
diam. 18 mm. Mo- 
leur avec soufflerie 
aspirante et refou- 
lante à grande 
puissance. 

Ce chauffage était 

86) 

Fonctionne sur batterie 6 V, et sur 12 V 
avec adjonction d'une résistance 60 ohms 
bobinée 5 Watts branchée en série - Fonc- 
tionne également sur pile 6 V 400 millis, 

durée 4 à 5 mois env. Avance et retard 

  

destiné aux Dauphines d'exportation |! M 
peut s'adapter sur tous types de voitures. réglables. Mise en marche et réglage des 

Haut. 380, larg. 350, épaisseur 200 mm. aiguilles par flexible et bouton moleté. 
Dimens. des sorties air chaud, l’une : Cadran rectangulaire gradué. Livrée en em- 
diam. 70 mm; la 2, rectangulaire, 70x | ballage d'origine. Dim.: 45 x 40 x 30 mm 
30 mm. Très important : le radiateur peut : 
être très facilement désaccoupié de la souf- Prix ....,............00. 22,00 
flerie. (Valeur : 233,00) ...... 0,00 Résistance ...... 0,70 - Pile 6,00 

(11° - Suite page ci-contre



   

  

    

     
   
   

    

  

    
    

2 TRÈS GRANDS COMPAS 
DE NAVIGATION 

600 COMPAS 
‘PIONNER-BENDIX-USA 

à grande lecture, avec index. Très grande 
précision. Réglage par barreaux magnéti- 

ques au 1/100 de mm. 
4 compensateurs réglables. 
Montage sur Silent-Blocs. 
Grande visibilité - Ce com- 
pas est prévu pour fonc- 
tionner près de masses 
métalliques. 

La corolle magnétique 
tourne librement dans une 
cuve étanche remplie d’un 
liquide spécial lui assu- 

rant Une précision absolue. 
C'est un appareil de super-précision qu'il 
nous est difficile de décrire. 
Le compas, absolument neuf en emballage 

  

   
d'origine, avec notice, haut. 210, diam. 
110mm, poids 3,5 kg ........ 1 ; 
Important : La corolle indicatrice peut 
être éclairée par ampoule intérieure 6, 12! 
ou 24 V. | 

350 COMPAS. « SHERRILL USA » 
C'est également un appareil de précision, 
muni de perfectionnements extraordinaires, 

avec plusieurs systèmes de 
compensateurs réglables 

    

    

     

     
    
    
   

    

  

    

tiquement besoin. 

nance des 
SURPLUS U.S.A. 

2.000 MAGNIFIQUES 
CONTACTEURS 

à usages mulfipies 
(Description dans ce numéro, p. 86) 

permettant éclairages 
et extinctions alter- 
nés, animation de vi- 
trines, etc. Entraîne- 
ment par moteur 
électrique muni d’un 
réducteur de vitesse, 
1 tour 1/2 à la mi- 
nute. Fonctionne sur 

alt. Caractéristiques : 3 cir- 
3 circuits repos alternés. Les 

3 premiers circuits: contact 12 secondes, 
arrêt 22 secondes ; les 3 autres cir. iden- ! 
tiques Enormément de combinaisons possi- ! 

  

110 -220 V 
cuits travail,   

permettant l'utilisation : 
près de toutes | 
métalliques. La corolle: 
Magnétique tourne  libre- 
ment dans une cuve étan-: 
che remplie d'un liquide: 

spécial assurant une pré-| 
. Haut. 200, diam. 140 mm, | 

  

1,7 Kg ................,....... 150,0! 
Important : La corolle indicatrice peut être! 
éclairée intérieurement par une lampe 6, 

12 ou 24 V j à 

DU BEAU MATERIEL 
INVERSEUR BIPOLAIRE sur socle à 4 con- 

tacts mercure SOUS 

tube verre puiss. de 
contact 40 A sur 220 V 
alt., commandés par 
un électro-aimant 220 
V alt. 

Boîtier de protection 
160x130x130 mm 59,50 

  

métallique. Dim. 
    

CONTACTEUR - INTERRUPTEUR à contacts 
mercure sous tube verre 4 circuits séparés, 
contacts 10 Amp. 220 V. chacun. Comman- 
des des contacts et coupures par une impul- 

sion de courant 110-130 V alt. sur électro- 
aimant. Coffret tôle. Dim. 170x150x110 mm. 
PRIX PP EEE EC EEE EEE CEE CEE 38,00 

LE MEME, à contacts 30 Amp., fonctionne 
sur 12 V continu ou 24 V alt. Dim 220 x 
160 x 120 mm 36,00 

INVERSEUR UNIPOLAIRE sur socle, à con- 
tacts mercure sous tube verre, puissance 
réglable 5 Amp. sous 110-220 V alt. Com- 
mandé par électro-aimant 6 V continu 
0,5 Amp. Le tout monté sur socle avec 
couvercle de protection. 115 x 65 x 60 mm. 

Prix 6,00 

oo] 

INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE à contacts 
mercure sous tube verre 5 Amp. 220 V. alt. 
Commandé par électro-aimant 220 V ait. 
Le circuit est établi au repos et coupé lors- 
que l'électro-aimant est alimenté. Le tou 
sous coffret blindé. Dim. 170 x 120 x 
80 mm 5,00 

LE MEME en 110 V, 10 Amp. 
  

MINUTERIE pour immeubles ou sutres 
Usages, fonctionnant sur 110-130 V alt. 
Réglage de durée d'ouverture du contact     

  

t lerette 

bles. Le tout monté dans un boîtier. Dim. : 
100 x 85 x 70 mm 

2 Affaires CIRQUE-RADIO 

1.300 MOUVEMENTS de pendule électrique 
synchrone, à vitesse} 

constante, 100 à 130 V. 
altern., 1 tour-heure.; 
Précision absolue. 
Fonctionne sur 200 à: 
250 V, avec adjonc- 
tion d'une résistance ; = 
4000 ohms 5 watts. | 

Diam. 55, épaisseur 40 mm 10,00 : 

Résistance 
    

600 MOUVEMENTS de pendule de précision, 
vendus à un prix dérisoire. (description 

Professionnels, Laboratoires, Industriels, Amateurs, Bricoleurs 

@ AVEZ-VOUS NOTRE CATALOGUE ? Si OUI, 

@ SI NON : demandez-le d'urgence, vous en aurez automa- 

@ |! comporté la description de centaines d'articles sensa- 
tionnels, dont beaucoup vous sont inconnus, en prove- 

ANGLAIS - CANADIENS 
AUSTRALIENS - ITALIENS - ALLEMANDS - FRANÇAIS 

et aussi du MATERIEL STANDARD 
Veuillez joindre 5 timbres à 0,30 F pour participation aux frais 

  

9,00 

il 
| 
| 

i 

0,9 : 

dans ce numéro, p. 86). Fonctionnement sur : 

110-130 V alt. Moteur synchrone, 1 _tour | CONTACTEUR 4 touches à encliquetage ins- 
toutes les 12 heures, avec réglage. Fonc- 
tionne sur 220 Volts avec adjonction d'une 
résistance 4.000 Ohms 5 watts. 

Diam. 65, épaiss. 40 mm 

Résistance 

14,00 | 

Encore une affaire 

700 COMPTEURS 
KILOMETRIQUES 

« JAEGER FACEL VEGA » 

| 
| 
| 

00}!CISION À POUSSOIRS, 

(Description dans ce numéro, p. 86); 
Gradués de 20 à 230 KM/H avec divisions et 

2° graduation de 0 à 
125 MILLES/H. Tota- 

journalier avec 

intérieur facultatif 

  

dard. 

lisateur et compteur ; 
re- ; 

mise à 0. Eclairage : 

av. 2 ampoules stan- 

TRES IMPORTANT : Ce compteur peut 3er- | 
vir de compte-tours, étant gradué de 10 en 
10 divisions, soit 22 divisions à 107 TM 
par division — 2.354 TM. 

3 pattes de fixation. Corps tout métal, col- 
chromée, câbles de connexion. 

Absolument neuf en emballage dlorigine’ 
diam. 125, épaiss. 70 mm 

300 COMPTEURS identiques au modèle ci- 
dessus mais gradués de 20 à 260 KM/H et | 
de à 160 MILLES/H. 
soit 25 divisions à 107 TM per division 
2.675 TM. 

Compte-tours, : 

| 
| 

| 
| 

| 

1 

  

tant mieux ! 

   
    

Sans connaissances spéciales avec un 
schéma très simple, construisez un 

ANTI-VOL VOITURE EFFICACE AVEC LE 

RELAIS « BK - 16 - USA » 
(Décrit dans le &«H.-P » n° 1088) 
fonctionnant sur batterie 6-12 volts.       

MOTEUR ELECTRIQUE 
absolument silencieux, extra-plat, 

alternatif, vitesse 1 500 

TM, 
de 

une 
pour tourne-disque lé- 

33-45-78 TM. 

Long. 80, larg. 65, 

épaisseur 60 mm. 
Prix  ....... 14,50 

  

   

  

   
     
    
     

110-130 V 
    

  

très puissant, axe 

sortie comportant 

poulie à 4 vitesses 
         

    

   

  

        

    
   

            

    

   

    

     
   
   

    

   
  

  

Pour émetteurs ou récepteurs à transistors, 
une nouveauté : 

ALIMENTATION TOTALE 

teur 

Boît 
70, 

Supprime 
Branchement direct sur 

] prise de courant 

35 mm 

(description dans ce huméro, page 86) 

  

     
   
     

    

les piles 
      

sec- 

220 V, sortie 9 V. 

ier bakélite. Long. 
larg. 35, épaiss. 

35,00 

          
     
    

      

  

  

2 circuits Inver- 
seurs, comprenant 
chacun : 
1 tact trav. 
10 A. 
1 contact repos 
3 A. 
1  cireuit trav. 

  

2 A et 2 circuits 
A la mise en contact de la inverseurs. 

voiture, il en actionnera les klaxons. Cou- 
; pure par interrupteur avec impossibilité de 
mettre la voiture en marche. 

| En emballage d'origine. Long. 100 x larg. 
65, épaiss. 40 mm. L'ensemble comprenant 
relais, condensateur, interrupteur, câble et 

: schéma de montage 4 
Ce relais convient pour émission-réception 
radio (les 2 circuits inverseurs étant con- 
çus pour commutation antenne), et d'au- 

; tres usages. 

TELECOMMANDE 
COMMUTATEUR TELE 819-625 L. 

3 touches dont 1 à double 

  

contact. 
La 1“: 1 circ. inverseur. 

| La 2° : 2 circ. inverseurs. 
La 3 : 2 circ. inverseurs. 
Convient parfaitement pour 

télécommande. 
Larg. 70, Prof. 
seur 30 mm 

80, épais- 

’ 

  

| tantané. Contacts sur bakélite HF. Chaque 
touche comporte 4 circuits 2 directions. 
Dim. 130x110x80 mm. Prix 5, 

1000 ENSEMBLES CONTACTEURS DE PRE- 
montés sur encli- 

quetage métallique. 
Comportent 3  pous- 
soirs à double décien- 
chement À circuit 2 
positions Le bouton 
poussoir central  ac- 
tionne un interrupteur 
double arrêt. 

: Dimens. sans les poussoirs : 120 mm, 

! larg. 55 mm. Prix -# ,00 

  

marche - 
long. 

  

  
1 500 ENSEMBLES CONTACTEURS 

A 5 POUSSOIRS 
ZT 3 poussoirs indépen- 

ELLE G dants à retour par 2* 
LS me pression 2 pous- 

Er soirs à FE auto- 
matique. |, 2, 4 &ir- 

cuits 2 positions. AH ‘multiples. 
Long. 140 mm, largeur sans poussoirs 

50 mm. Prix 

COMMUTATEUR miniature extra-plat monté! 
sur bakélite HF. Bou- 
ton-poussoir. 4  circ. 

nverseurs. Dim. 55 x 

   

    

tDescer 

Type 

1WMB. 
1WMB 
1WMB. 
IWMB 

‘Déc 

avec 
pose 

Les 10, 

tension 
La pi 

tension 
La pi   ‘20 x 4 mm.    

  

Î 

La pièce 

CONTACTEUR miniature extra-plat, 

IWMB 

fi 

n'importe 
400 MA 
crête 400 V. La pièce 

500 MA : 

500 MA : 

  

20.000 
DIODES AU SILICIUM 

** WESTINGHOUSE ” 

  

iplion dans ce numéro, p: 86} 

Haute tension. 
Toutes applica- 
tions: récepteurs, 

télé, amplis, 
chargeurs, etc... 

È | Tens. | | 
! max. | Les 

aq Lines [Le 16 
| le NET 

crête 

1 | 700 MA 100 V | 3,00 | 25,00 
2 | 700 MA 200 V | 3,5 29,00 
3 | 700 MA 300 V : 4,00 | 32,00 
4 | 700 MA 400 V | 6,00 | 50,00 
5 | 700 MA 500 V ‘ 6,50 | 53,00 

DIODE SILICIUM, Type D.T. 
Ci-dessous : gran 

rit dans «H.- 

ils de 
où. 

Tension ma 

net 

DIODE SILICIUM IWMF-4 
« WESTINGHOUSE » 

courant redressé. 400 V 
maximale inver 

èce.. G,00 

courant redres 
maximale invers 

èce.. 

CELLULE REDRESSEUSE AU GERMANIUM 
« WESTINGHOUSE » 

tDécrile dans 

monté|céllules, employées avec refroidisseur, peu- 

  

connexion 

+ Les 10, net. 

DIODE SILICIUM 
« WESTINGHOUSE » 

6,25 + Les 

&H.-P, » 
de très hte qualité, 
type professionnel, 

               
         

deur nature 

_-S 
         

           
         
     

uv (1 068) 

permettant la 
redressé 

inverse de 

          » 

        Courant 
ximale 

    
          
        
     
         
    

crête : 

50,00 
        se. 
     

           IWMF-5 
     
      

  

sé 

re. 

- 500 V crète : 

52,00 

    

    10, net. 

  

    
    
       
    

nt { URO) 

         
      
         

         

     
    

        

     

pour  galvanoplas- 
tie, chargeur, ali- 
mentation, etc. 
Existe en 3 types, 

== sortie tresse cuivre 
étamé. 

Type GI. Pour 6 et 12 V, 12 A 0,00 
Type G2. Pour 6-12-24 V, 12 A 3%$S,00 
Type G3. Pour 6-12-24 VA 12 A É 

et 36-48 V, 10 À ............ 45,00 7 
2,20iLes ampérages ci-dessus s'entendent pour Ÿ 

icellules nues, sans refroidisseur. Ces Z 

  

d'allumage — 40 secondes à 5 minutes ! sur bakélite HF, armature tôle. 4 cire. 3ivent supporter 50 A. 
maximum. Contact 5 Amp. Dans coffret :JAbsolument neufs en emballage d'ori- | positions. Bouton-poussoir. Dim. 60 x 25 x;(Nous n'avons pas de refroidisseur, vous] 
long. 170, larg. 150, épaiss. 60 mm <Æ45,00Ïgine ..............,....... 0,00 | 5 mm. La pièce ................ 2.20|pouvez les faire vous-mêmes.} 

MILITAIRES, ATTENTION :. Veuilles nous adresser le montant COLONIAUX ! POUR LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANRDES, 

total de votre 

  

PARIS (XI:) — C.C.P. 

— 'crrour 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

t étant interdit. 

PARIS 445-66. 
T M>% 
dE BE" 

TRÈS IMPORTANT : Dans tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe locale, qui varient suivant 
DEEE l'importance de la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse, et si possible en lettres d'imprimerie. SSSR 

  

J£ MÉTRO : 
TÉLÉPHONE    

VEUILLEZ NOTER : 1 2 à la 

Filles-du-Calvaire, Oberkampf 
VOLTAIRE 22-176 et 22-171. 

ande t remb 
  1/2 

N: 
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y [EN qu'il ne s'agisse pas de 

matériel des surplus, mais 
de matériel neuf de fabrica- 

tion japonaise, nos commencerons 
cette rubrique paï l'examen des 
caractéristiques de l’émetteur-ré- 
cepteur de pôche à tratsistors 
PONY CB12, actuellement disponi- 
ble (1), comme tout le matériel 
des surplus décrit ci-après. 

L'EMETTEUR-RECEPTEUR 
DE POCHE A TRANSISTORS 

PONY CB12 

Le Pony CB 12 est un émetteur- 
récepteur de poche complètement 
transistorisé, qui permet de trans- 

mettre et de recevoir dans les ban- 
des de 27 MHz. 

Il est si petit de taille et si sim- 
ple à employer que vous pouvez 
toujours l'avoir à votre portée, 
quel que soit l'endroit où vous 
vous trouvez. Très complet, il vous 
sera utile pour le bureau, la mai- 
son, l'usine, la ferme, la pêche, la 
chasse, etc. 

  

Le récepteur à superhétérodyvne 
est pratiquement exempt de perte 
et peut capter les signaux émis 
depuis la plus lointaine limite de 
sa portée d'émission. 
L'émetteur est garanti conforme 

aux réglementations 26975 LC et 
27225 MC, du fait qu'il n'utilise 
que la modulation d'amplitude. 
L'entrée finale de cet émetteur est 
volontairement limitée à 100 mW, 
aussi, ne gêne-t-il pas les autres 
communications. Il permet la con- 
versation sur une distance d'envi- 
ron 2,4 km en ville et 24 km en 
mer. 

Il ne produit pas d'’interférences 
avec les chaînes radio, télévision 
et autres équipements utilisant la 
bande VHF. 

Les fréquences d'émission et de 
réception sont contrôlées par des 
quartz qui évitent tout ennui 
_. provenir d’un défaut d’ac- 
cord. 

  

() Cirque Radio. 
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RUBRIQUE D 

Caractéristiques essentielles : 
Emetteur. — Circuit oscillateur 

contrôlé par cristal. Amplificateur 
de puissance à 2 transistors. Fré- 
quence : 1 canal dans la bande des 
27 MHz. Modulation d'amplitude 
possible jusqu'à 100 %. Sortie n’ex- 
cédant pas 100 mW. 

Récepteur. — Circuit à canal 
unique contrôlé par quartz et un 
étage R.F. à 8 transistors. Fré- 
quence moyenne : 455 kHz. 

Haut-parleur - Micro. — Dynami- 
que, de 5,7 cm de diamètre, impé- 
dance 8 ohms, à aimant perma- 
nent. 

Antenne. — Télescopique à 11 
éléments d’une longueur totale de 
1,43 m. 
Dimensions. — Hauteur 15 em, 

largeur 6,6 cm. profondeur 3,7 cm. 
Boîtier. — Métallique gris foncé 

et gris clair. L'appareil est livré 
avec une housse cuir pour le poste 
et l’antenne. 

Poids. — L'appareil complet en 
ordre de marche pèse 450 g. 

MOTEUR RAGONOT 

Ce moteur d'une puissance de 
1/25 CV fonctionne sur 220 V alt. 
avec un condensateur de 2 uF - 

  

400 V. Sa vitesse est de 3 500 tours 
minute. Il comporte deux axes 
d'entraînement, de 6 mm, avec 
deux vis hélicoïdales clavetées 
pouvant être facilement enlevées. 
La longueur de chaque axe de sor- 
tie est de 40 mm. Ce moteur a de 
nombreuses possibilités d’utilisa- 
tion : perceuse, polisseuse, scie, 
ponceuse, etc. Il est monté sur un 
socle de fixation. 
Dimensions : longueur 170 mm, 

diamètre 90 mm. 

MOTEUR SMF 

D'une puissance inférieure au 
précédent (1/40 CV), ce moteur 
fonctionne sur 110 et 220 V alter- 

  

natif. Sa vitesse est de 1 340 tours 
minute. Monté sur roulements, son 
fonctionnement parfaitement silen- 
cieux permet son utilisation pour 

une platine de magnétophone. Il 
est équipé de deux ventilateurs de 

P € 

E 9 =“ SURPL US 
        

  
  

refroidissement pour un service 
continu. Son axe de sortie de 6 mm 
comporte un méplat. 
Dimensions : longueur 150 mm, 

diamètre 90 mm. Poids 2,7 kg. 

CONTACTEUR 
A MOTEUR ELECTRIQUE 

Ce contacteur à moteur électri- 
que a été initialement conçu pour 
l'équipement d'une machine à la- 
ver afin d'assurer les opérations 
nécessaires suivant un certain cy- 
cle. Le contacteur rotatif est en- 
traîné par l'intermédiaire d'un ré- 
ducteur et tourne à une vitesse de 
1,5 tour par minute. Le moteur est 
alimenté sur 110 et 220 volts alter- 
natifs. 

  

Le contacteur, à trois circuits 
travail et trois circuits repos al- 
ternés, permet des éclairages 
et extinctions alternés, l'anima- 
tion de vitrines, etc. Les trois pre- 
miers circuits assurent un contact 
de 12 s et un arrêt de 22 s. Les 
trois autres sont identiques. La 
puissance de coupure des contacts 
est de 10 À sous 110 V ou 5 A: 
sous 220 V. 

ALIMENTATION SECTEUR 
POUR EMETTEUR 
OU RECEPTEUR 
A TRANSISTORS 

Caractérisée par un faible en- 
combrement, cette alimentation 
secteur comprend une prise de 
courant mâle pivotante permettant 
l'adaptation rapide sur une prise 
de courant. Deux modèles sont dis- 
ponibles pour 110 ou 220 V. La 
tension délivrée est de 9 V, inten- 

  

sité 30 à 40 mA. L'alimentation se 
termine par un cordon relié à deux 
boutons pression qui sont reliés 
aux deux boutons correspondants 
du récepteur ou de l'émetteur por- 
tatif, en remplacement de la pile 
miniature. Cette alimentation ren- 
dra service aux possesseurs de ré- 

cepteurs de poche en particulier, 
qui sont équipés de piles miniatu- 
res 9 V dont le service n'est pas 
de très longue durée, et dont Je 
remplacement est onéreux, une 
pile de faible capacité étant plus 
chère qu'une grosse pile. La même 
alimentation peut également rem- 
placer la pile miniature d'un 
talkie-walkie. 
Dimensions : longueur 70 mm : 

largeur 35 mm : épaisseur 35 mm. 

MONTRE ELECTRIQUE DE VOITURE 

Fonctionnant sur batterie 6 V ou 
12 V par adjonction d’une résis- 
tance série de 60 Q - 5 watts, cette 

bouton molleté. Elle peut égale- 
ment fonctionner sur pile 6 V 
400 mA et dans ce cas, la durée 

  

montre destinée à l'équipement de 
bord des voitures comporte un ré- 
glage des aiguilles par flexible et 

MOUVEMENT DU PENDULE 

DE PRECISION 

Ce mouvement de pendule de 
précision équipé d'un moteur syn- 

chrone et d’un réducteur comporte 

un axe de sortie dont la vitesse 

est de 1 tour toutes les 12 heures. 
Possibilité de réglage du retard et 

de l’avance. Il fonctionne sur 110- 

130 V alternatifs ou sur 220 V al- 
ternatifs par adjonction d’une ré- 
résistance série de 4 kQ - 5 watts. 

Dimensions : diamètre 65 mm ; 
épaisseur 40 mm. 

de la pile est de 4 à 5 mois. Le 
cadran, rectangulaire est gradué. 
Dimensions : 45x40x30 mm. 

COMPTEUR JAEGER 
FACEL VEGA     

Conçus pour l'équipement des 
tableaux de bord des Facel Vega, 

(Suite page 87)



L'ÉMETTEUR BC 375 E 
litaires US est actuellement 
en vente sur le marché fran- 

çais (1). Nous avons pensé qu'il 
serait intéressant d'en publier ses 
caractéristiques essentielles dans 
le but d'en instruire les utilisa- 
teurs éventuels. 

C': émetteur des surplus mi- 

  

    

  

    

      

consommée mesurée à l'entrée de 
la génératrice est de 600 watts en 
CW et 840 watts en téléphonie pour 
une modulation totale (100 %). 

Le secondaire de cette généra- 
trice fournit une tension de 1000 
volts pour une intensité de 350 mA 
max. à 5 000 t/mn. 
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L'émetteur BC375E est un appa- 
reil de moyenne puissance pou- 
vant fonctionner en téléphonie, ou 
en ondes entretenues modulées 
(environ 1 000 Hz) ou pures (CW), 
sur des bandes de fréquences al- 
lant de 150 kHz à 12,5 MHz. 
Un circuit d'accord d’antenne 

auxiliaire (type BC 306A) est né- 
cessaire de 150 à 800 kHz (bandes 
de 150 à 350 kHz et de 350 à 800 
kHz) pour l'obtention d’une charge 
d'antenne convenable. 
L'alimentation est effectuée par 

une génératrice PE73C à partir 
d’une batterie d’accumulateurs de 
24 à 28 volts. La puissance totale 
  

(1) « Cirque-Radio ». 

  

RUBRIQUE DES SURPLUS 
(Suite de la page 86) 

deux modèles de compteurs kilo- 
métriques sont disponibles : 

Le premier est gradué de 20 à 
230 km/h, avec divisions, et de 0 à 
125 miles/h. Il comporte un tota- 
lisateur et un compteur journalier 
avec remise à zéro. Un éclairage 
intérieur par deux ampoules est 
prévu. 

Cet ensemble peut servir de 
compte-tours pour l'examen de 
moteurs électriques par exemple. 
Les 22 divisions, à 107 tours mi- 
nute par division correspondent à 
une vitesse maximum de rotation 
de 2354 tours minute. Le comp- 
teur est équipé de trois pattes de 
fixation et d’une collerette chro- 
mée. Son diamètre est de 125 mm. 

Le deuxième modèle est iden- 
tique, mais gradué de 20 à 260 
km/h et 25 à 160 miles/h. Pour 
l’utilisation en compte-tours, les 
25 divisions, à 107 tours minute par 
division, correspondent à une vi- 
tesse maximum de rotation de 
2675 tours minute.   

      
Sa mise en service s’effectue par 

l'intermédiaire d'un relais inclus. 
Les circuits de filtre de déparasi- 
tage aux radiofréquences (bobines 
et condensateurs) sont également 
incorporés. 

Le chauffage de l'émetteur (éta- 
ges HF et BF) s'effectue en cou- 
rant continu 24 à 28 volts (par 
groupement convenable des fila- 
ments et résistances chutrices en 
série). 

  

L'émetteur proprement dit est 
du type MO-PA. Le maître-oscilla- 
teur, équipé d'une triode VT4C 
(immatriculation civile : 211), est 
un montage Hartley à alimenta- 
tion-série, excitant directement 
l'étage PA. L'étage PA comporte 
également un tube VT4C (211) 
triode ; il s’agit d'un amplifica- 
teur HF neutrodyné, modulé par 
l’anode. Concernant ce dernier 
étage, nous avons : 

Wa = 100 W max. ; V, — 1000 
V; I, max. = 175 mA; I, nor- 
male — 100 à 150 mA, selon char- 
ge d'antenne ; I, — 15 à 25 mA; 
Vs; = — 200 V. 

La tension de chauffage des tu- 
bes VT4C est de 10 V. 

La section BF comporte tout 
d’abord un étage amplificateur mi-   

crophonique équipé d’un tube 
VT25 (10), chauffage direct 7,5 V, 
V, = 425 V, avec entrée à trans- 
formateur pour microphone à 
charbon. En télégraphie modulée, 
cet étage fonctionne en oscilla- 
teur BF (environ 1000 Hz). Le 
circuit anodique est chargé par un 
transformateur déphaseur driver 
destiné à l'attaque du push-pull 
faisant suite. 

Ensuite, nous avons donc l'étage 
final modulateur comportant deux 
tubes VT4C (211) en push-pull 
classe B: V, — 100 V; V,; — 
— 72 à — 75 V; I, = 100 à 160 
mA. 

Les bandes de fréquences cou- 
vertes par l'émetteur BC 8375 E 
sont déterminées par le choix du 
«tiroir » d'accord utilisé ; chaque 

tiroir contient les bobinages et les 
condensateurs variables conve- 
nant à la bande considérée. 
Nous avons : 
Tiroir TU5B de 1500 à 3000 
kHz ; 

Tiroir TU6B de 3 à 4,5 MHz : 
Tiroir TU7B de 4,5 à 6,2 MHz; 
Tiroir TU8B de 6,2 à 7,7 MHz ; 
Tiroir TU9B de 7,7 à 10 MHz ; 
Tiroir TU10B de 10 à 12,5 ME ; 
Tiroir TU26B de 200 à 500 kHz, 

Les organes extérieurs à utiliser 
sont le manipulateur, le micro- 
phone genre T17, l'antenne unifi- 
laire type «long wire » alimentée 
en bout et, éventuellement, l'unité 
auxiliaire d'accord d'antenne BC 
306 A pour le fonctionnement avec 
le tiroir TU26B. 

  

r NOUVEAU!.. la troisième édition de l'ouvrage 

PRATIQUE _DES _TRANSISTORS 

… 

  

  

pick-up et micro 

un poste mixte ville et voiture © 

© avertisseur d'alarme © 

contrôleur de quartz. 

Format 16 x 24 cm 

Prix :   PERLOR-RADIO, 

REVUE ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTEE 

Ouvrage de vulgarisation, essentiellement destiné 
aux Amateurs-Radio: 

contient : 
fournissant des données pratiques sur les tran- 
sistors, 
les utiliser, leur branchement, les précautions à 
prendre, ainsi que sur les pièces détachées spé- 
cialement utilisées dans les montages à tran- 
sistors. 

— Une seconde partie, 
décrit le montage pratique avec 
plans de câblage réels d'une gamme d'appareils 
très variée. 
des montages ainsi décrits. 

— Une troisième partie qui traite de la mise au: 
point des appareils à transistors, vérifications, 
mesures, emploi des appareils de mesures, dé- 
pannage, localisation, alignement des récepteurs, 
adjonctions et modifications pouvant être appor- 
tées dans des montages. 

Montages Pratiques décrits dans cet ouvrage : 
@ poste à 1 transistor @ postes à cristal @ casques. récepteurs © réflex à 2 tran- 
sistors © 3 transistors à amplification directe © réflex à 3 transistors @ une 
suite de 6 montages récepteurs progressifs © 

@ amplificateur téléphonique 
relais déclenché par le son © klaxon électronique © 

jouets électroniques 
signal-tracer © générateur @ minuteries électroniques @ métronome @ clignoteurs 

cellules photoélectriques © 
détecteur d'approche et de contact © signalisateur de pluie et de liquides € 
émetteurs et récepteurs de radio-commande © voiture radiocommandée © télé- 
commande par rayon invisible @ divers modèles d'émetteurs-récepteurs radiotélé- 
phoniques @ alimentations secteur @ lecture au son © convertisseur statique @ 

PRATIQUE DES TRANSISTORS 
C'est la technique des transistors mise à la portée de tous. 

- 310 pages - 

18,00 - Franco recommandé : 

En vente dans toutes les l{brairies techniques, et chez: 

16, rue Hérold, PARIS 
C.C.P. PARIS 5.050-96 - Tél. 

PRATIQUE DES TRANSISTORS 

une première partie de technologie 

leur fonctionnement, comment il faut 

la plus importante, qui 
schémas et 

Nous donnons plus loin la liste 

interphone © amplificateur pour 
© mégaphone électronique €) 

un poste auto-radio @ 
© transistormètres © 

détecteurs de métaux © 

250 figures 

20%   (1er) 
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PRINCIPE ET APPLICATIONS DES TRANSISTORS 
À EFFET DE CHAMP 

E principe de la constitution 
L et du fonctionnement des 

transistors à effet de champ 
est connu depuis de nombreuses 
années, mais c'est au cours des 
deux dernières années que les 
grands spécialistes de la fabrica- 
tion des transistors ont mis au 
point des types nouveaux dont les 
possibilités sont absolument re- 
marquables dans la plupart des 
applications de l'électronique 
montages industriels, militaires, 
spatiaux, scientifiques, mesures, 
radio, télévision et BF. 

Disons tout de suite que ce qui 
distingue les transistors à effet 
de champ des autres transistors 
est leur comportement qui se rap- 
proche beaucoup plus de celui des 
lampes que de celui des transis- 
tors, tout en conservant tous les 
avantages de ces derniers : faibles 
encombrement, poids et consom- 
mation, absence de filaments, ten- 
sions d'alimentation réduites. 
Comme on le sait, si l’on fait 

abstraction de la différence qui 
existe entre les lampes et les tran- 
sistors au point de vue de l'ali- 
mentation ,on doit tenir compte 
dans l'élaboration d'un montage 
à transistors du fait que son impé- 
dance d'entrée est faible, tandis 
que celle d’une lampe est élevée 
d'où les divers dispositifs qui ca- 

APPAREILS 

ractérisent les montages à transis- 
tors concernant l'adaptation d'une 
source au circuit d'entrée sur la 
base. 

Avec les transistors à effet de 
champ, les circuits d'entrée sont 
analogues à ceux adoptés avec 
les lampes. 

On peut considérer les transis- 
tors à effet de champ comme des 
triodes : une électrode homologue 
à la grille 1 et à la base, porte 

P(plaque) ® C © Din. 
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Cathode 
émetteur 
Source 

Fic. 1 

le nom de porte, une électrode 
homologue de la cathode et de 
l'émetteur, nommée source et une 
électrode homologue de la plaque 
et du collecteur nommée drain. 
Sur la figure 1 on indique en (a) 
le symbole schématique de la lam- 

TECHNIQUE 
DE MESURE 

pe triode, en (b) celui d’un tran- 
sistor triode (par exemple un 
NPN), en (c) celui d’un transistor 
à effet de champ. En (d) figure 1 
la correspondance des électrodes 
est montrée par une étoile. 

Les trois montages à électrode 
commune sont réalisables égale- 
ment avec les transistors à effet 
de champ : 

1° montage à source commune 
(homologue de celui à cathode ou 
émetteur commun) avec entrée 
sur la porte l1 et sortie sur le 
drain ; 

2° montage à porte 1 commune 
(homologue de celui à grile 1 
commune ou base commune) avec 
entrée sur la source et sortie sur 
le drain ; 

3° montage à drain commun 
(homologue de celui à plaque 
commune ou collecteur commun) 
avec entrée par la porte et sortie 
sur la source. 

Les valeurs des impédances 
d'entrée et de sortie dans ces trois 
montages, se rapprochent beau- 
coup plus de celles des montages 
correspondants à lampes que de 
ceux à transistors habituels. 

Certains transistors à effet de 
champ possèdent une quatrième 
électrode nommée porte 2, homo- 
logue à une grille 3 de pentode, la 
correspondance entre les transis- 

    

      
NOMBREUX OSCILLOS DIVERS, GRANDES MARQUES 

  

      
    
    

A PARTIR DE 100 F 
  

GALVANOMETRES RONDS ET CARRES 
        

    A PARTIR DE 5F 

   

  

      COMPTEURS « GEIGER » EQUIPES DE TROIS TUBES 
  

    
   

COMPLETS A PARTIR DE 150 F 

tors à effet de champ tétrodes et 
les lampes pentodes étant mon- 
trée sur la figure 2 en (a) et (b). 
La porte 2 est généralement con- 
nectée à un point de polarisation 
fixe. 

Signalons encore que les tran- 
sistors à effet de champ existent 
en types PNP et NPN qui se dif- 
férencient par la polarité de l'ali- 
mentation comme dans les tran- 
sistors normaux. 

Les transistors à effet de champ 
triodes sont désignés par FET 
(Field Effet Transistor). D'autres 
à métal-oxyde par FET-MOS ou 
plus simplement par MOS (Metal 
Oxyde Transistor). 

Les MOS sont actuellement par- 
mi les plus intéressants. Il existe 
aussi des FET pentodes, avec 
5 électrodes. 

Drain 
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SERVICE 
TRANFOS 
REGLABLES 

TYPE « VARIAC », FERRIX, ETC... 
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UNE OCCASION UNIQUE DE VOUS EQUIPER A DES CONDITIONS QUE 
VOUS NE RETROUVEREZ JAMAIS PLUS 
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Fic. 3 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Comme les transistors à effet de 
champ ont des caractéristiques 
analogues à celles des lampes, on 
peut s'attendre à ce que leur prin- 
cipe de fonctionnement présente 
lui aussi des analogies avec ce- 
lui du fonctionnement des lampes. 

En fait, cette analogie existe. 
Considérons la section d'un FET 
représentée par la figure 3. 

Le corps principal est un semi- 
conducteur type N. À une de ses 
extrémités on a soudé une élec- 
trode nommée source (homologue 
de la cathode) représentée à gau- 
che sur la figure. A l'autre extré- 
mité on a soudé l'électrode nom- 
mée drain (homologue de la pla- 
que ou anode). Une troisième 
électrode, la porte en semi-conduc- 
teur P est disposée au milieu du 
matériau N, soit d'un côté, soit 
tout autour selon la construction. 
Deux batteries d'alimentation 

sont prévues. L'une est à tension 
relativement plus élevée « Batt 1 » 
est destinée à polariser le cir- 
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4 F 
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RECHARGEABLE 15 À 50 F 

   100 CONDENS. 10 F, au lieu de 13,50 

100 RESISTANCES 6 F, au lieu de 8,50 

APPAREILS DE MESURE à partir de D F 

cuit source-drain par l'intermé- 
diaire du circuit de sortie, de 
sorte que le drain soit positif par 
rapport à la source. Les électrons 
circulent dans le matériau N, le 
la source vers le drain. Par con- 
vention, le courant électrique cor- 
respondant va du drain à la sour- 
ce à l'intérieur du FET. 

Jusqu'ici on dispose d’une diode 
dont l'espace cathode (source) — 
anode (drain) est un semi-conduc- 
teur N. Dans le champ électrique 
passent les trajectoires des élec- 
trons, allant de la source au drain. 

Considérons maintenant la troi- 
sième électrode, la porte qui est 
polarisée en inverse par la batte- 
rie de polarisation « Batt 2», de 
tension, généralement, beaucoup 
plus faible que celle de la pre- 

Porte 

  

mière batterie. Le circuit de porte 
se forme à travers l’impédance du 
dispositif monté aux bornes d’en- 
trée (par exemple un générateur 
de tension). 

La polarisation négative de la 
porte réalise une charge d'espace 
agissant sur le champ créé par la 
tension appliquée entre source et 
drain. 

MOINS CHER 

BRADE!.. 
   

             
au lieu 

de 8,00 

       
     au lieu 

de 85,00 

  

          

  

    

au lieu 
de 65,00      

  

L'action du champ de la porte 
s'exerce de la manière suivante : 

Si la porte devient plus réga- 
tive, les lignes des trajectoires 
s'incurvent comme le montre la 
figure et il en résulte une aug- 
mentation de la résistance interne, 
c'est-à-dire de la résistance entr 
source et drain. ! 

Si la porte devient moins réga- 
tive, la résistance interne diminue. 

Il est clair, maintenant, que 
l'ensemble aura un fonctionnement 
dynamique analogue à celui G'une 
triode. Si une tension variable, par 
exemple sinusoïdale, et appliquée 
à l'entrée, on provoque une varia- 
tion suivant la même loi de la ré- 
sistance interne source-drain et, 
par conséquent, une variation du 
courant entre ces deux électrodes. 
Ce courant, passant par la charge 
montée aux bornes de la sortie, 
créera une variation de tension. 
Cette tension variable aura la 
même forme et une amplitude plus 
élevée que celle d'entrée. 

LE TECNETRON 
Inventé en France par Teszner 

(1958), il est basé sur le principe 
général du FET (1950), mais pré- 
sente des particularités rendant ce 
semi-conducteur plus intéressant 
en pratique que les premiers FET 
américains. Actuellement, les FET 
mis au point sont également pra- 
tiques pour leur emploi dans di- 
vers montages. 
Dans le tecnetron (en fabrica- 

tion industrielle par Sesco) le 
semi-conducteur N a la forme 
d'un bâtonnet cylindrique. Les 
porteurs de charge traversent la 
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section du bâtonnet constituant un 
canal de trajectoires qui se ré 
trécit plus ou moins selon l'action 
de la porte (nommée goulot pour 
le tecnétron). 

LE FET ET LE FET-MOS 

La constitution du FET actuel 
varie selon les types et les fabri- 
cants. Parmi les nombreuses va 
riantes, nous donnons l’une des 
plus répandues, à la figure 4. Le 
matériau N a la forme indiquée 
ou toute autre forme. Ce transis- 
tor à effet de champ comprend a 
source, la porte et le drain sur la 
face supérieure. La porte est dis- 
posée dans un canal. 

Dans le MOS la porte est une 
électrode métallique séparéc du 
matériau semi-conducteur par un 
isolant. La porte et en forme ‘’e 
bâtonnet à section rectangulaire 
et placée au-dessus du matériau 
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N et non dans un canal. Il existe 
plusieurs catégories de MOS, no- 
tamment à déplétion et à enrichis- 
sement. 

A titre d'exemple, nous donnons 
à la figure 5, une famille de cour- 
bes 14 (courant de drain) en fonc- 
tion de Es (tension source-drain) 
pour différentes valeurs de la po- 
larisation de la porte. 

On remarquera que la porte 
peut être polarisée négativement 
et positivement dans ce transistor 
MOS. 

MONTAGES PRATIQUES 
La principale particularité des 

transistors FET et MOS est la 
résistance d'entrée très élevée, de 
l'ordre de 10 MQ et plus, aux fré- 
quences basses. Lorsque la fré- 
quence du signal à amplifier aug- 
mente, la résistance diminue, 
comme pour les lampes. Vers 
10 MHz, elle peut être de l’ordre 
de quelques milliers d'ohms ou 
moins. 

Les schémas pratiques sont très 
voisins de ceux à lampes. 
Nous donnerons quelques exem- 

ples de montages amplificateurs 
HF, BF, VF, cascode. 

AMPLIFICATEURS BF 
Les montages BF étant généra- 

lement les plus simples, nous com- 
mençons par ceux-Ci. Il s’agit 
d'amplficateurs de tension. 

La figure 6 donne le schéma 
d'un amplificateur à deux transis- 
tors à effet de champ MOS, type 
3N99RCA. Ce montage est à liai- 
sons par résistances-Capacités. Le 
signal à amplifier est appliqué à 

l'entrée et transmis par C à la 
porte G, reliée par R, à la ligne 
négative d'alimentation à laquelle 
on a relié également la masse, 
c'est-à-dire le châssis métallique 
ou la métallisation de la platine. 

Le retour de porte se fait à la 
ligne négative, mais la porte est 
polarisée grâce au circuit R;: C: 
disposé entre source et ligne né- 
gative. L'électrode G: est reliée 
directement à la ligne négative. 

Le drain est porté à une tension 
positive par l'intermédiaire de la 
charge résistive R; aux bornes 
de laquelle apparaît la tension 

    
    

Q: est monté en drain commun, 
montage homologue de celui à pla- 
que commune dit aussi cathode 
follower. Ce montage, à sortie par 
le drain se caractérise par la fai- 
ble impédance de sortie ; dans le 
présent montage R; = 1 kQ. 

L'étage à transistor Q: reçoit le 
signal sur la porte 1. Le drain est 
relié directement à la ligne posi- 
tive. La charge de sortie R; est 
disposée dans le circuit de la sour- 
ce et le signal est transmis par C, 
aux bornes de sortie. 

Cet amplificateur est alimenté 
sur 28 V, tension dont l’ordre de 

  

    

  

  

amplifiée, le courant de drain grandeur est plus élevé que celui 

Q2 
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traversant cette résistance. 
La tension amplifiée est trans- 

mise par C; à la porte 1 du se- 
cond MOS, Q:. 
Comme nous l'avons précisé pré- 

cédemment, les transistors à effet 
de champ peuvent être montés en 
source commune, porte commune 
et drain commun. Dans ce pré- 
sent montage, Q,; est monté en 
source commune, entrée sur la 
porte 1 et sortie sur le drain tan- 
dis que le second transistor MOS, 

des montages habituels à transis- 
tors, mais, ces derniers, pour cer- 
tains nouveaux modèles sont éga- 
lement alimentés, sur des tensions 
plus élevées que 12 V. 

Voici les valeurs des éléments : 
R;, R: —. 2 M9 ; R: = 47 KkQ ; 

R: = 100 kQ ; R; = 1 KkQ. 
Les valeurs des condensateurs 

ne sont pas précisées dans l'étude 
RCA de laquelle nous extrayons 
cette description mais il est fa- 
cile de trouver leurs valeurs en 

fonction des performances recher- 
chées. 

Les condensateurs de liaison C, 
C: et C4 doivent permettre une 
bonne transmission des signaux 
aux fréquences basses, donc, des 
valeurs de l’ordre de 20000 pF à 
0,1 uF conviendront très bien. C: 
est un condensateur de décou- 
plage. Comme R: est élevée (47 
kQ) ïil suffira de prendre C: = 
10 uF électrochimique. Le mon- 
tage de la figure 6 a un gain de 
tension de 20 environ pour le pre- 
mier étage tandis que le second 
étage amplifie 0,5 fois. Tous les 
montages de ce genre à sortie par 
cathode, émetteur ou source ampli- 
fient moins qu'une fois. 

Le gain de tension global est 
donc 20.05 — 10 fois environ. 

La courbe de réponse dépend 
évidemment de la valeur de R, et 
de la capacité globale C’ aux bor- 
nes de cette résistance. On a R; 
— 100 kQ. Si l’on admet une ca- 
pacité de 10 pF par exemple, la 
fréquence limite supérieure, pour 
laquelle le gain est diminué à 
0,707 fois le gain maximum est : 

1 
f = 

2x R: C’ 
ce qui donne : 

10'? 

£ = ———— = 159 000 Hz 
6,28 . 105 

donc une linéarité parfaite jusqu'à 
vers 100 kHz. 

Pour réduire la bande passante 
il suffira de shunter R: par une 
capacité. . 

Voici maintenant. à la figure 7. 
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un montage à liaison directe entre 
Q; et Q:, tous deux des 5:1W99 RCA 
ce montage étant proposé par ce 
fabricant, à titre d'exemple 
d'application. 

Les valeurs des résistances sont 
indiquées sur le schéma et celles 
des condensateurs C; et C: se dé- 
terminent comme on l'a indiqué 
pour le montage précédent. La 
liaison entre Q, et Q: étant directe, 
le drain de Q, est relié directe- 
ment à la porte G; de Q:, ce qui 
en deux étages, derx par deux, 
assure, entre Q, ef Q: une trans- 
mission aux fréquences très bases 
jusqu'au continu. 

En prenant C, et C: très élevés, 
par exemple 0,5 uF on mesurera 
sur ces liaisons, une transmission 
aux fréquences très basses. 

On remarquera quelques parti- 
cularités. La porte G de Q, est 
polarisée par une batterie de quel- 
ques volts et la source est reliée 
directement à la ligne négative. 

La porte G de Q: est à une ten- 
sion positive d'environ + 12 V 
tandis que la source de Q: est à 
environ + 6 V donc, la polarisa- 
tion de cette porte est positive de 
+ 6 V par rapport à la source. 

Le courant est de 6 mA avec 
V. = 0, donc supérieur à 6 mA 

Ligne positive 

lorsque la porte 1 est positive par 
rapport à la source. 

MONTAGE HF 
En HF, il y a également possi- 

bilité de réaliser un des trois mon- 
tages à électrode commune possi- 
bles, ainsi que leur combinaison, 
en particulier le montage cascode 
avec premier étage à source com- 
mune et deuxième étage à porte 
commune. 

La figure 8 donne un exemple 
‘de cascode réalisé avec deux tran- 
sisturs MOS DPT 200 TRW Semi- 
conductor (marque américaine). 

Ligne 

On voit immédiatement la dispo- 
sition des branchements caractéris- 
tiques du cascode : entrée accor- 
dée sur L:C; dans le circuit de 
porte 1 de Q;: monté en source 
commune ; liaison drain de Q, à 
source de Q: par la bobine série 
Lm, montage de Q: en porte com- 
mune, sortie sur le drain de Q: 
par le circuit accordé L: C4. 

La tension HF, dans la bande 
des VHF (50 à 250 MHz) est 
appliquée sur la prise de L: pour 
adaptation. 

R>: est la résistance de fuite de 
G;, sa valeur est 10 MQ. La même 
polarisation est appliquée à G; de 
Q: par R; de 10 MQ également 
mais la porte de Q: est découplée 
vers la masse par C: de 500 pF. 
La polarisation des portes G:, de 
Q: et Q: est déterminée par le 
diviseur de tension constitué par 
les trois résistances de 10 MQ, R;, 
R: et R;. La porte de Q: est à 
une tension supérieure à celle de 
la porte de Q; car la source de 
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A Ligne négative 

Q: est également à une tension 
supérieure (celle du drain de Q,) 
à celle de la source de Q;, pola- 
risée par R: de 16 kQ et décou- 
plée par C, de 500 pF. C; et C: 
sont des capacités variables ou 
ajustables de faible valeur (quel- 
ques picofarads) accordant L, 
et Le. 

La largeur de bande est déter- 
minée par les amortissements de 
L; «et L>, ces amortissements dé- 
pendant des résistances électroni- 
ques, matérielles et de pertes des 
bobines se trouvant en parallèle 
avec ces dernières. La largeur de 
bande du circuit série L, est très 
grande en raison de la faible ré- 
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sistance d'entrée 
de Q». 

AMPLIFICATEUR VF 
LARGE BANDE 

Pour obtenir un montage VF, on 
peut se baser sur celui d’un ampli- 
ficateur BF qui sera modifié de 
la manière suivante : 

1° charge réduite dans le circuit 
de drain, par exemple 2 kQ au 
lieu de 100 kQ (voir schéma fi- 
gure 6) ; 
. 2° mise en série avec la charge 
de drain, d’une bobine de correc- 
tion shunt et montage éventuel 
d’une bobine de correction série ; 

3° montage de correction dans 
le cricuit de source. 

En somme, les dispositifs adop- 
tés dans les montages à lampes 
sont applicables aux transistors à 
effet de champ. 

Un exemple d'étage VF est 
donné par le schéma de la fi- 
gure 9. Le premier transistor est 
un FET triode et le second un 
NPN (Q, = ZFT 12 et Q: = ZT 24 
tous deux de la marque anglaise 
Ferranti). 

Les valeurs des éléments sont in- 
diquées sur le schéma, Q, est mon- 
té en source commune et Q: en 
émetteur commun. 
Remarquer la contre-réaction 

par C: et R; entre collecteur de 
Q: et source de Q.. 

Pour élargir la bande, on dis- 
posera des bobines de correction, 
l'une «en série avec R, et l’autre 
avec C:. 

Note importante. — Cette étude 
est destinée à la documenttaion de 
nos lecteurs. Les montages indi- 
qués ne sont pas des « réalisa- 
tions >» mais des exemples d’appli- 
cation des transistors à effet de 
champ. Ces transistors ne sont 
pas, d’ailleurs, tous disponibles 
dans le commerce. 
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Le contrôle 
ES diodes au silicium ont pris 

L une telle place dans les mon- 

tages modernes, remplaçant 
valves à vide et redresseurs au 
sélénium dans les téléviseurs, ma- 
gnétophones et alimentation les 
plus diverses que le contrôle rapide 
et sûr de ces éléments miniatures, 

par ailleurs fort robustes, mais tout 
de même exposés soit à la rupture, 
soit au court-circuit interne, fait ga- 
gner bien du temps. Tech Tips a 
précisément donné l'analyse com- 
plète d’un contrôleur de diodes au 
silicium, simple, destiné à la véri- 

fication des redresseurs pouvant dé- 
biter 250 mA ou plus. C'est un 
outil précieux, réalisable en quel- 
ques heures et qui trouvera place 
dans le laboratoire du profession- 
nel comme dans le stock de l’ama- 
teur. Au reste, le matériel utilisé 
est courant et réduit et le contrôle, 
comme on va le voir s'effectue di- 
rectement par des témoins lumineux 
de couleurs variées. 

SCHEMA 
DE FONCTIONNEMENT 

Le nerf-moteur de l'appareil est 
un transformateur d’alimentation 
filaments qui ne fournira pas moins 
de 1 À sous 6,3 V, et qu'on pourra 
réaliser soi-même ou qu'on trou- 
vera facilement. Celui-ci est associé 
à un petit nombre d'éléments cou- 
rants : diodes, résistances, conden- 
sateurs et témoins dont l'assem- 
blage n’appelle aucun commentaire, 
si ce n'est une certaine attention 

NOUVEAU ! OSCILLO 
« LABO 99 V » 

des diodes redresseuses au silicium 
quant au sens de branchement de 
D, et D: et au montage de C, et 

C:; qui sont les uns et les autres 
en opposition de polarité. Les 
points anode et cathode reçoivent 
les sorties correspondantes de la 
diode à contrôler. 

Si l'on branche l'appareil tel 
quel, sans aucun élément: entre A 
et C, une tension positive apparaît 
sur la branche supérieure, par re- 
dressement à mono alternance. Le 
témoin T, qui est dans le circuit D:- 
R;-T;-R: est parcouru par un cou- 
rant intense du fait de la faible 

Diode en essai 
(Cathode) (Anode) 

  

  
Court-circait 

résistance du circuit, par contre Te 
faisant suite à une diode montée en 
sens opposé ne reçoit aucune ten- 
sion et ne s'allume pas, par consé- 
quent. Quant au circuit R.-R;-T, il 
est trop résistant pour que T: 
puisse s’éclairer. Bien entendu, si 
on branche en A.C une diode dont 
la jonction est détruite, le résultat 
sera le même. 

OSCILLÔ PORTATIF 

MABEL 63 
Tube de 16 cm 

5 gammes de fréquences 
passante 4 MHz 

Sensibilité bases de temps 
de 10 Hz à 400 KHz 

Bande 

Relaxateur 

Coffret, châssis 
plaque avant, etc 

PRIX EN « KIT » 
00 

IN ORDRE DE MARCHE : 
735,00 

VOC CENTRAD MINIATURE, 
la commande, 110 ou 220° V 51,0 
CENTRAD 517, 20 000 N par V av. housse 12830 
Housse cuir 
METRIX 460 10 000 Q par V. i calibres. 

ga » 462 20 000 

incorporé de 

indiquer le voltage : 

Tube 7 cm 

6 gammes de fréquences 
Bande passante 2 MHz 
Sensibilité bases de temps 

Hz à 120 KHz 
Relaxateur incorporé 

Coffret, châssis, 
plaque avant, etc. 
EN «KIT» ... 250, 
EN ORDRE DE MARCHE : 

420,00 

295,00 

T; -= indique une diode coupée, 
donc à rejeter. 

Supposons que l’on branche 
maintenant pour essais une diode 
en court-circuit ou ce qui revient 
au même qu'on réunisse À et C 
par un fil extérieur, tout va chan- 
ger et en particulier la branche D:- 
R;-T, est court-circuitée. On trouve 
donc aux bornes de R: une tension 
alternative dont D: va redresser 
les alternances négatives ce qui 
aura pour effet d'éclairer T:. Mais 
T; ne s’illuminera pas non plus 
d’abord en raison de la résistance 
R:-R;-T,; et du fait de la présence 
de Ci-C:, montés tête-bêche, et qui 
présentent une faible réactance qui 
court-circuite R;-T:. 

T: — indique une diode 
court-circuit, donc à rejeter. 

Si l’on branche une diode de très 
bonne qualité en A-C, la branche 
D:-R;-T;, est toujours court-circui- 
tée. D: n'étant conductrice que pour 
les alternances négatives, ni T:, ni 
T; ne s'allument. Par contre C,; se 
charge sur les pointes positives, ce 
qui amène T; à s’illuminer. 

T; — indique une diode en bon 
état, donc utilisable. 

Cas particulier : si on branche 
une bonne diode en sens inverse 
(anode en C, cathode en A, les 
trois témoins s’allument. En effet, 
et ce résultat est prévisible, nous 
trouvons sur la branche supérieure 
réunie à C, les alternances positives 
aussi bien que négatives. T: s’al- 

en 

| NOUVEAU 

! Signaux rectangulaires 6 V: de 20 à 
: 290 x 205 x 150 mm. ; sec. - Dim. 

lume lorsque D, est conductrice. 
Mais D: est conductrice sur les al: 
ternances négatives, que laisse pas- 
ser la diode d'essai. T: s'allume 
également. Enfin C: se charge éga- 
lement à la tension redressée et sc 
décharge dans T:, ce qui a pour 
effet d'allumer T.. 

T:-T:-T; — allumées simultane- 
ment, indiquent une diode en bon 

état mais branchée à l'envers. 
Les diodes D, et D:, étant don- 

née la faible tension à redresser. 
pourraient être normalement d'un 
modèle à faible tension inverse 
(PIV). Donc des diodes de 50 V 
de tension inverse et 500 mA sut- 
firaient, mais, qui peut le plus. 
peut le moins et c'est pourquoi 
nous préconisons tout simplement 
des modèles télévision de PIV 
400 V - 750 mA, soit: SFR 16H 
- SFR 156 (Cosem) 15J2 - 40J? 
(SESCO) ou OA210 (Radio Tech- 
nique). 

Les témoins TiT2-T, sont des 
lampes de tableau à basse tension. 
fixées sur un support adéquat et 
masquées par un verge de couleur 
qui permet de classer tout de suite 
l'échantillon proposé. 
VALEURS DES ELEMENTS 
R; : 33 Q - 1 W ; R: : 10 Q - 

SW:R:3Q-1W;R : 104% 
-I1W;R:10Q-1W;C,: 
1 000 uF - 15 V; C2: 1000 F 
15 V; D; - D: : v. texte ; T: - T. 
T; : 2 V - 60 mA. 

R. PIAT, F3XY. 

dans Radio-Plans 
d'octobre 65 

GENERATEUR 

BF - TYPE 98 

Décrit 

à résistance/capacité 

Signaux sinusoïdaux 13 V 

de 20 à 20000 pér./sec. 
10 000 pér 

SORTIE BASSE IMPEDANCE 
Alimentation : 

châssis, 
switch, voyant, 

| COFFRET : 
230 x 210 x 145 mm| tons, 

  

Sorties VHF bande 3 

déo : 
ténuateur 4 positions, 

gnaux blanking. 

Coffret châssis, 

glé avec lampe, 
etc. 

ABSOLUMENT 
COMPLET 

7,00 | Supplément 

MIRE PORTATIVE EN COFFRET 
décrit dans le H.-P. du 15-2-65 

UHF bande 4 - Sorties vi- 

819/625 lignes - At- 
si- 

plaque 
avant, oscillateur, câblé, ré- 

EN « KIT » 
Cette mire peut être montée dans 

110/220 V 50 ait. 
plaque avant, bou- 165 00 

bornes de sortie. 

EN KIT, COMPLET 

EN ORDRE DE MARCHE 
  

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
i Grande sensibilité : 1 
ohms - Ohmmètre : 
- 2 - 20 mégohms - Continu et alternatif. 

- 3 - 10 - 30 - 100 - 600 
200 - 2 000 - 20 000 - 200 000 

Coffret châssis, 
plaque avant, etc. 
EN «KIT » 

290 x 200 x 150 mm; 

385,00 ; 
une valise. 

  

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE CONTRE 5 TIMBRES À 0,30 
__] 

  

HETERODYNE 

MINIATURE 

Gammes couvertes 
OC, MF. Double sortie HF, 
Fonctionne en 220 V 
avec bouchon 
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GO, PO, 

AU æ 

Dim.: 220 x 18 mm   
NOUVEAU MODELE DE POCKET TRACING 

POUR TOUS VOS DEPANNAGES 

Analyseur dynamique pour BF - TRANSISTORS 

Complet en ordre de marche 

RADIO - FM 
TELEVISION 

|EN SUS : 

ORDRE DE MARCHE 

; Dimensions 
RL PAL LL PTS 

Métro : 
C.C.P. 3246-25 - PARIS 

230 x 210 x 145 mm 
RP GS 6 

CREDIT SUR DEMANDE 

Le Te SEE PL et 

LMI 
35, rue d'Alsace - PARIS-10° 

LIN Le 

PIECES DETACH EES 
RADIO, TELE 

LAMPES 

NORD 88-25 - 83-21 
gares Est et Nord 

Port et emballage ; Taxe. 

  

Livré avec cordon et 
pointe de touche. | 

  
Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN 

Ouvert de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.      



  

© GRANDE VENTE DE VULGARISATION @ 
APPAREILS PHOTO 24x36 

UFS et GARANTIS 
NÉsicrs modèles 

% ROYER/SAVOY 3 B Objectif 2,8 de 50 

Viseur collimaté à Cadre lumineux 
du 1/30 au 300° - Pose - Prise Flash. 

PRIX 
EXCEPTIONNEL 120,00 

% ROYER SAVOY 3 BS 

MEMES CARACTERISTIQUES, de ! 
seconde au 1/300:. Re Pise lashe. 2 : 140, 00 

ROYER/SAVOY 23 rrA<H4 Mé téristi ROYER/SAVOY 3 FLASH MÊmes aretéristiques 
Du 1/30e au 1/300: - Distances lues dans le viseur 

Lompe et Batterie incorporées à l'appareil 

160,00 

  

ROYER/SAVOY 3 FLASH 

SAC CUIR « Tout prêt » 
modèle luxe, intérieur 
(convient _indifférem- 
velours. Avec courroie. 
(convient indifférem- 
ment aux trois 
appareils ci-contre) 

PRIX ...... 30,00 Témoin de contrôle de la batterie 
A PROFITER ................... 

ITATEZ-VOUS !… QUUANTITE LIMITEE 

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE... 
FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR 

A UN PRIX IMBATTABLE 
MULTICANAUX 

Matériel de démonstration 
en parfait état 

de fonctionnement 
Tube 43 cm - Déviation 90° 
PRIX 
EXCEPTIONNEL 350,00 

(Port e temballage compris) 

MULTICANAUX 
Tube 43 cm - Déviation 70° 

En parfait état de marche 
PRIX 
EXCEPTIONNEL 250,00 
(Port et emballage compris) 

Tube 54 cm - Déviation 90° - MULTICANAUX 
PRIX EXCEPTIONNEL 

(Présentaticn 

  

  

  

D OR NAN NN 400,00 
sensiblement identique au modèle ci-dessus) 

TELEVISEUR 49 cm 

DERNIERE MINUTE 110 degrés 
1! ] UNE AFFAIRE 

TS A PROFITER .. 500,00 
59 em, 110° ...... 600,00 

NOS TELEVISEURS PEUVENT FONCTIONNER DANS TOUTE LA FRANCE       
    
  

ROTACTEUR REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION 
12 CANAUX *xSABIR-MATIC» 
PCC189 - Entrée : 110 ou 
FÉCFS6) PA 220 - Sortie ré- 

LIVRE SANS gulée à 220 V 

LAMPES = Æ 1,8 % 
ension 

Soldé : 12,00 de sortie 
(Franco c/ man- sinusoïdale 
dat ou timbres- PUR) 

posie) Poids 9 kg. PRIX ........ 110,00 
© TUNER UHF e ‘Port et emballage : 6,00) 

.… DES ARTICLES EXCEPTIONNELS A DES PRIX HORS COURS ! 

  

Permet la réception de | À PROFITER ! Quantité limitée 
la 2e chaîne sur n'im- | RECEPTEUR A TRANSISTORS 

  

   

    

   

porte quel type de) 6 transistors 
Téléviseur 2 GAMMES 

Livré sans lampes ({PO-GO) 

FRANCO Re 
c/ MANDAT 20,00 rasites 

Prise 
e FILTRE Antenne 

ANTIPARASITE . Auto 

Grande Marque Alimen- 
Convient à tous les 2 Dies AVS 
secteurs 110 ou 220 V. Dimens. : 

Branchement direct 265 x 195 x 90 mm 
FRANCO SACRIFIE ce... … 99,00 
€/ MANDAT 5,00 (Port et Emballage : 10,00) 
  

  © SAC pour « TRANSISTOR » € 
Plastique 2 tons 
fond renforcé 

MOTEURS ELECTRIQUES 

de récupération - En 

   
parfait état de mar- 4 pieds 
che 1/4 CV - 1425 Fermeture 

tours-minute - Uni- « Eclair » 
versel 110-220 V - Dimensions : 
Axes Zi 15 et 20 27x21x8,5 cm 

mm - L 45 mm, Multiples 

FRANCO 
A proriTer 50,00 c/ Mondet 3/00 

  

  

© THERMOSTAT e GROUPES COMPRESSEURS 

Pirnibases « TECUMSEH » 
us en l'état. 25,00 

EXCEPTIONNEL 

S'adapte Een sur tous 
les types de réfri- 35,00 * 
gérateurs   

Pour toutes commandes : adresser 20 % du 

    

  

EST-CE POSSIBLE ?.… 
UN TELEVISEUR 

NEUF et GARANTI 
POUR 899 FRANCS 

TRES GRANDE MARQUE 
— Tube image 59 cm autoprotecteur 

à écran teinté rectangulaire. 
— Sélecteur de canaux VHF à 12 posi- 

tions entièrement équipé. 
— Sélecteur de canaux UHF pour 

réception de la 2° chaine. - 
— Commande automatique de sensibilité. 
— Synchronisation horizontale à compa- 

rateur de phase. 
— Alimentation 110 à 240 V. 

  

  

600x500x340 mm 
Réception garantie . | 

— Equipement 18 tubes, 7 diodes, dans toute la France. i 
2 redressei Tub DPR Die 899 00 | 

Ne (Port et emballage : 20 F) 
Quantité limitée 

Dim. 

Taxe 2,83 % 

© VISIONNEUSE ANIMEE @ 
Permet la vision ani- 
mée, instantanée, sans 
installation spéciale de 

tous les 

films 8 mm 

noir ou 
couleur 

LIVREE 
AVEC 

1 FILM 

© ELECTROPHONE CHANGEUR @ 

     
   

PRIX 
FRANCO 
c/ mandat 20,00 

A MACHINE A LAVER 
=,  PRINZESS 
  

   

  

à Tambour 
(LU horizontal 

Amplificateur puissance 4 watts 5 Inverseur de | 
Î 

{ 

| 
1 

Alimentation par transfo 110/220 V sens de marche ! 

1 HP de 19 cm Moteur 
3 HAUT-PARLEURS | 1 elliptiqua commutable 

1 HP de 9 cm 

Contrôle « Graves » - « Aiguës » 

Platine 4 VITESSES « MELODYNE » 

Changeur automatique sur 45 tours 
Cellule Stéréo 

Elégante mallette bois gainé 2 tons 
Dim. : 465 x 330 x 190 mm 

[l 110/220 V 
I Pompe de vi- 

dange à moteur 
séparé commu- , 
[table. Machine | 
| sur roulettes 
Chauffage gaz 
ville ou butane     

  

Dim. : 830 530 59 PRIX A PROFITER ...... 285,00 5x" AO 
(Port et Emballage : 11,00) EXCEPTIONNEL ........ 900,00 

@ TOURNEBROCHES @ . 
Chaufage infra-rouge par rampe bi-voltage 
(110 ou 220 V) - Réglag: en hauteur par 
colonne) - Moteur bi-voltage (110/220 V) - 
Livré complet avec plat « Pyrex » et gril pour 
grillades. 

© MODELE 1 PIECE .......... 150,00 
(Port et Emballage : 10,00) 

e MODELE 2 PIECES 
gravure ci-contre ......,.,.. 180, 00 

(Port et Emballage 12,00) 

  

APPAREILS NEUFS EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

CHARGEURS D'ACCUS 6 et 12 V 
  

POUR VOS CADEAUX de fin d'année ! 
BRIQUETS A GAZ 

Grande Marque 
Modèle no 1 

.…. 15,00 

Directement sur 
secteur alternatif 
110 ou 220 v. 

Charge les accus : 

— En 6 voits : 
10 ampères 

— En 12 volts : 
9 ampères 

Contrôle charge 
par empèremètre 
Dim. : 430 x 
180 x 140 mm 

PRIX 
«choc » 110,00 

RUE LAFAYETTE 

eayAVe Ie) 288, PARIS (10) 

COM PTOI 
Dans la cour (Parking assuré) 

Métro : Jaurès, Louis-Blanc 
ou Stalingrad 

Téléphone : 607-47-88 

Postal 20,021-98 - PARIS 
(Port et Emballage en sus) 

(Sauf stipulation spéciale) 

PRIX 

    
  

  
  

EXPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE - C.C. 
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT « NETS» - 

montant, Le solde contre Remboursement 
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: 1 
1 

: N pour la notice 1 

1 n° 4701 gratuite : 
! et sans engagement sur le 1 
! COURS DE DÉPANNAGE TV. 
1 de M. Fred Klinger. : 

: : 
D NOM 1 

il 
: PTÉNOM.mmmm mn ! 

: 
: AGTESSE..….nn mn. l 

: 1 
; ë 
: t 

; 3 

L _nonmmmmmemmomemce
se 

PLUS DE 

1.400 ÉLÈVES SATISFAITS 

ONT DÉJA PROFITÉ DE CE NOUVEAU 

COURS E.T.N. (par correspondance)   foiai ce qu'ils éeti a 
Postez le bon ci-dessus, et dans 48 heures vous saurez 

comment 
vous pouvez devenir 

en quatre mois seulement 
par la méthode E.T.N. 

ce dépanneur T.V. hautement qualifié 
et hautement payé! 

Oui, les dépanneurs formés | Et voici votre propre chance: à SORA ELLE d'Avignon 
par l'E.T.N. gagnent | Fred Klinger, professeur à l'E.T.N. (médaille déaucluse) 

de 1 200 à 1 800 francs mensuels. | vous offre d'apprendre en $ inventeurs) 
Certains, devenus | quelques semaines ce que d'autres 

agents techniques, cadres | ont mis des années à connaître. 
ou installés à leur | Devenez grâce à sa méthode 

compte ont vu leurs revenus | le dépanneur efficace recherché dans 
grimper jusqu'à | les laboratoires, 

3 000 francs. | l’industrie et le commerce T.V.   
  

DÉPENSE RÉDUITE : MOINS D'UNE SEMAINE DE SALAIRE 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 

CERTIFICAT DE SCOLARITÉ 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OÙ REMBOURSEMENT TOTAL 

No veau D ous oe mameuxnouss 
PAS DE CHASSIS A CONSTUIRE... 

M. Fred KLINGER 
créateur de ce Cours 

spécialiste connu, suivra vos progrès pas 
| à pas, et vous offre son assistance pendant 

| et après vos études. 

  

    
  

  

.. mais des notions simples et | - les règles d’or du dépannage, 
pratiques applicables immédia- | - les 8 pannes-types 
tement.Vous connaîtrez tousles | . jes ‘’ quatre charnières‘’ (une 
montages existant actuellement exclusivité E.T.N.] 
en France 2° chaîne comprise | bref, ja pratique complète et 

- et les plus intéressants mon- | systématique du dépannage ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
tages étrangers. selon le principe ‘’diviser pour. FONDÉE EN 1946 
Vous apprendrez: dépanner“. 20, rue de l’Espérance - PARIS XIII° 
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GENERALITES 

our obtenir la déviation du 
P spot dans les deux directions 

perpendiculaires, on utilise 
deux parties importantes d’un té- 
léviseur : la base de temps image 
et la base de temps lignes. 

La première réalise la déviation 
dans la direction verticale et à la 
fréquence de 50 Hz, correspondant 
à une demi-image dans les divers 
standards européens et autres 
(60 Hz aux Etats-Unis). 

L seconde permet d'obtenir la 
déviation dans la direction hori- 
zontale correspondant à un certain 
nombre de lignes par image. Sa 
fréquence varie avec le standard, 
On l'obtient en multipliant la fré- 
quence image complète 25 ou 
30 Hz, par le nombre de lignes 
par image. Le tableau I indique la 
fréquence de la base de temps 
lignes dans le cas des différents 
standards mondiaux. 

  

  

  

Dans le cas de la TV en cou- 
leurs, chaque pays adopte le stan- 
dard de la télévision en noir et 
blanc. En France, on adoptera le 
standard de la deuxième chaîne, 
625 lignes mentionné au tableau I. 

Une base de temps se compose 
de deux parties : le générateur et 
l'amplificateur (montages à lam- 
pes). 

Le premier est un oscillateur. 
généralement, qui produit des ten- 
sions périodiques dont la forme 

Le second amplifie cette tension 
tension et fournit à la sortie un 
courant dont la forme doit se rap- 
procher le plus possible de celle 
d’une dent de scie. 

Ce courant traverse la bobine 
de déviation correspondante et 
crée ainsi un champ magnétique. 
Son intensité. varie suivant la 
même loi que le courant. 

Il en résulte la déviation du 
rayon cathodique et par consé- 
quent celle du spot. Nous étudie- 
rons d’abord les générateurs de 
tensions. 

Dans les montages à transistors 
on trouvera généralement, entre 
le générateur (ou oscillateur) et 
l'étage final, un étage intermé- 
diaire d'adaptation nommé parfois 
driver. 

Tout ce qui sera dit au sujet 
des générateurs est valable aussi 
bien en TVM (TVM = télévision 
monochrome, c’est-à-dire en noir 
et blanc) qu'en TVC (TVC = télé- 
vision en couleurs). 

Signalons aussi que l'emploi de 
tubes à grand angle de déviation 
(110° en TVM et 70° en TCV) 
oblige à prévoir dans les bobines 
de déviation, des courants dont la 
forme en dents de scie n’est pas 
linéaire, mais déformé suivant une 
loi en S qui compresse la plus 
grande vitesse du spot à mesure 
qu'il se rapproche des bords de 
l'écran. 

FORME DES TENSIONS 

La forme d'une tension dite en 
dent de scie parfaite est donnée 
-par la figure 1. Dans ce cas idéal 
la tension augmente proportionnel- 
lement au temps depuis la valeur 
E = E, jusqu'à E = E: pendant 
T seconde, ensuite elle diminue 
brusquement (c’est-à-dire pendant 
un temps nul) de E: à E;, après 
quoi elle recommence à augmenter 
comme précédemment et ainsi de 

  

  

rappelle celle d’une dent de scie suite jusqu'à l'arrêt de l'expé- 

plus ou moins déformée. rience. 

TaBLEAU I 

: Fréquence | Fréquence 
Standard Lignes | image lignes 

Anglais ..........,.... 405 25 Hz 10125 Hz 
Américain Te. 525 30 15 750 
Européen ..... ces 625 25 15 625 
Belge ................. 625 25 15 625 
Français chaîne 1 ..…. 819 25 20 475 
Français chaîne 2 .... 625 25 15 625     
  

Le temps T est dit période de 
la tension en dents de scie. On 
voit immédiatement que la pé- 
riode T est l'inverse de la fré- 
quence, car cette dernière est par 
définition « le nombre de périodes 
par seconde ». 

n effet, si dans une seconde il 
il y a 50 périodes, ce qui s'écrit 
50 Hz, ou c/s (cycles par seconde), 

  

  

Fic. 2 

la durée d’une période est évidem- 
ment 1/50 seconde ou 0,02 seconde. 
Dans le cas de la base de temps 
lignes, la fréquence étant 20 475 
Hz (standard français 819 lignes), 
la durée d’une période est 1,20 475 
= (0,000049 seconde, ou encore 49 
microsecondes. La microseconde 
est la millionième partie de la se- 
conde et s'écrit us. 

La période de lignes a donc une 
durée T = 49 us. 

En pratique, aucun générateur 
ne peut fournir une tension ayant 
la forme parfaite indiquée par la 
figure 1. 

En effet, d’une part, il est très 
difficile que les parties AB. CD, 
EF, dites parties montantes, ou 
encore parties correspondant à 
l'aller, soient tout à fait droites, 
et, d’autre part, il est impossible 
d'obtenir des diminutions de ten- 
sion comme celles des parties BC, 
DE, FG, s'effectuant en de temps 
nuls. 

Graphiquement, cela se traduit 
par des portions de courbes AB, 
CD, EF non droites et par des 
parties de courbes BC, DE, FG de 
forme quelques et disposées de 
telle sorte que les durées corres- 
pondantes dites « retours » ne 
soient pas nulles. 

Une forme réelle d'une tension 
en dent de scie imparfaite est in- 
diquée par la figure 2. 

On voit que la montée ou l'aller 
s'effectue pendant T, secondes qui 
est une fraction importante de la 
période T et le retour s'effectue 
pendant T; secondes qui est une 
petite fraction de T. 

"UTÉLEV 
OSCILLATEURS DE RELAXATION 

En général, T; est compris en- 
tre T/6 et T/20 et T, est évidem- 
ment égal à la différence T - T.. 

Ainsi, supposons qu'il s'agisse 
de la base de temps image à 
50 Hz. La durée de la période to- 
tale T est de 0,02 seconde ,ou 
20 ms (ms = milliseconde). Si l'on 
suppose que le retour dure T/20, 
sa durée est T;, = 1 ms par con- 
séquent la durée de l'aller est T, 
= 20 — 1 = 19 ms ou 0,019 s. 
Dans le cas de la base de temps 

lignes, T; peut valoir T/10. Si T 
= 49 us on à T; = 4,9 xs ou, 
pour arrondir, 5 us, et il reste T, 
=49—5-=44 us. La plupart des gé- 
nérateurs fournissent des tensions 
dont la forme se rapproche de 
celle de la figure 2. . 

On remarquera que les parties 
montantes ccmme les parties des- 
cendantes sont courbes. 

Leur forme rappelle celle d'une 
courbe exponentielle. 

La concavité des portions mon- 
tantes est dirigée vers le bas, celle 
des portions descendantes vers le 
haut. Voici maintenant la descrip- 
tion de quelques générateurs sim- 

ples. - 
Les deux premiers décrits, à 

tube au néon et à thyratron ne 
sont plus utilisés en pratique, 
mais leur connaissance est utile à 
titre documentaire. 

V ' © 

EË 

  

D
 

n
e
 

LL
 

2
 

mm
 

Zension de sorhe 

© 

|, HT 

Fi. 3 

      

GENERATEUR A TUBE 
AU NEON 

Un tube au néon se compose 
d’une. ampoule contenant du néon 
dans laquelle sont montées deux 
électrodes, l’une dite positive ou 
anode, l’autre négative ou cathode. 

Il possède la propriété sui- 
vante : - . 

Si l'on applique une tension e 
variable entre ses électrodes avec 
le + du côté anode et le — du 
côté cathode, la lampe devient 
conductrice lorsque e atteint une 
certaine valeur E; dite tension 
d'allumage. 

Si e décroît depuis une valeur 
égale ou supérieure à KE, la 
lampe reste conductrice et- ne 
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cesse de l'être que si e atteint 
une valeur E, plus petite que Ez. 
Le phénomène de variation brus- 
que de conductibilité a lieu par 
conséquent à des valeurs différen- 
tes de la tension, suivant le sens 
de variation, FE: lorsque e croît 
et E. lorsque e décroît. On dit que 
le phénomène n'est pas réversible. 

Grâce à cette propriété, il est 
possible de réaliser un générateur, 
en associant la lampe au néon à 
un condensateur et une résistance. 

  

  

Fi. 4 

Le schéma du générateur est in- 
diqué par la figure 3. 

L'explication de son fonctionne- 
ment est extrêmement simple. Le 
condensateur C se charge à tra- 
vers la résistance R suivant une 
loi exponentielle de sorte que la 
tension à l’armature + atteint E:, 
volts. À ce moment, par exemple 
t de la figure 2, le tube devient 
conducteur et le condensateur se 
décharge dans le tube dont la ré- 
sistance est très faible par rap- 
port à R. 

Cette décharge dure T, secon- 
des, depuis f, jusqu'à f. 
Lorsque la tension atteint E, 

volts, le tube cesse d'être conduc- 
teur (temps f;) et la charge re- 
commence jusqu’au temps {.. La 
tension atteint à nouveau E; volts. 
Le phénomène se poursuit ainsi in- 
définiment et la tension de sortie E 
varie entre E et E: comme le 
montre la figure 2. 

La période T et les périodes par. 
tielles T, et T,; dépendent de la 
valeur de C. 

Plus R et C sont grands, plus la 
période est grande et évidemment 
la fréquence faible. 

Ainsi, à valeur de R égale, on 
trouvera un condensateur C de 

Le thyratron est un tube à gaz, 
néon, argon ou autre gaz, compor- 
tant un élément triode au lieu d’un 
élément diode. 

Son fonctionnement ne diffère de 
celui du tube au néon qu’en ce 
qui concerne la tension d'’allu- 
mage E. 

Alors que dans le tube au néon, 
la tension E: a une valeur fixe, 
dans le thyratron, E: dépend de la 
tension de polarisation négative — 
E; appliquée à la grille. 

Considérons le schéma de la fi- 
gure 4. Si l’on fait abstraction des 
éléments C:, C:, R, et de la grille, 
on retrouve exactement le schéma 
de la figure 3. 

La résistance R, relie la grille 
à un point de potentiel — E,, donc 
négatif par rapport à la masse. 
Dans certains thyratrons utilisés 

il y a quelques années dans les 
générateurs des bases des temps, 
la tension d'extinction E; est de 
32 V environ, tandis que la tension 
d'allumage E, est égale à 30 fois 
la valeur positive de la polarisa- 
tion de grille, c'est-à-dire E,. On 
dit que le facteur de proportion- 
nalité est de 30. 

Ainsi, si E = 2 V, E = 60 V, 
si E;= 5 V, E = 150 V, etc. 

Il suffit, par conséquent, de 
faire varier E, pour que la tension 
d'allumage E, varie également, et 
cela proportionnellement à Es. 

Grâce à cette propriété du thy- 
ratron il est possible de modifier 
à volonté l'amplitude de la tension 
en dent de scie dont la valeur est 
évidemment E: — Ex. 
Supposons, par exemple, que 

l'on utilise le thyratron dont la 
tension d'extinction est de 32 V et 
le facteur de proportionnalité de 
30. 

On désire obtenir une tension en 
dent de scie dont l'amplitude soit 
de 100 V. 

I! est évident que dans ces con- 
ditions, la tension d'allumage sera 
égale à 132/30 = 4,4 V, donc 32 + 
100 = 132 V et que E, sera — E, 
= — 4,4 V. 

Le condensateur C: est un con- 
densateur de découplage. 
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2000 pF si la fréquence est de 
20 000 Hz et la valeur de C sera 
400 fois plus grande, c'est-à-dire 
800 000 pF' ou 0,8 uF' lorsque f = 
50 Hz. 
GENERATEUR A THYRATRON 

A GAZ 
Ce générateur fonctionne d'une 

manière à peu près identique à 
sue du générateur à tube au 
néon, 
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La valeur de R, est de l'ordre 
de 50 000 {, celle de C: de l'ordre 
de 0,5 D lorsque f = 10000 à 
20 475 Hz 

Les valeurs de R et C sont les 
mêmes que dans le cas du mon- 
tage à tube au néon. 

SYNCHRONISATION 

Aucune base de temps ne fonc- 
tionne avec une régularité par- 

faite, ce qui veut dire que la 
fréquence ne se maïntient pas 
constante. 

Des variations de 5 % et plus 
peuvent se produire. Pour mainte- 
nir constante la fréquence et aussi 
pour la rendre identique à celle 
de la base de temps correspon- 
dante de l'émission, on applique 
à l'entrée « sy » (fig. 4) les si- 
gnaux de synchronisation qui ont 
été obtenus de la manière indi- 
quée dans l'étude précédente. 

tour amplifie A, fois par V2 et on 
trouvera une tension A:AÆ, aux 
bornes de R; que le condensateur 
C: reportera sur R:. À: est l’am- 
plification de V:. A ce moment la 
tension sur R, sera la résultante 
de E, qui existait primitivement et 
de A,A:E, qui lui est fournie par 
V2. Des tensions de plus en plus 
grandes seraient ainsi appliquées 
à toutes les résistances du sys- 
tème si aucun phénomène de frei- 
nage n'intervenait et on obtien- 

  

      
Rs 
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Dans le cas du thyratron, les 
signaux doivent être positifs. 

La synchronisation correcte s’ob- 
tient en réglant le générateur sur 
une fréquence légèrement infé- 
rieure à celle des signaux de syn- 
chronisation provenant de l’émet- 
teur. 

Signalons qu'il existe aussi des 
thyratrons solides, c'est-à-dire à 
semi-conducteurs comme les tran- 
sistors, mais ils ne sont pas utili- 
sés en TV comme oscillateurs. 
Par contre, un certain type appa- 
renté à ce genre de semi-conduc- 
teur est utilisable comme 
élément final de base de temps 
lignes. 

GENERATEURS 
A MULTIVIBRATEURS 

Il est possible de réaliser des 
multivibrateurs, aussi bien avec 
des lampes qu'avec des transis- 
tors, mais actuellement, seuls les 
appareils à lampes utilisent des 
multivibrateurs. Dans les télévi- 
seurs à transistors, on trouve des 
DEC qui seront étudiés plus 
oin. 
Les multivibrateurs ont été in- 

ventés par Abraham et Block. 
Leur montage initial a été adopté, 
par la suite au progrès de la tech- 
nique et même profondément mo- 
difié par de nombreux savants 
français et étrangers. La version 
moderne du multivibrateur est 
donnée par le schéma de ia fi- 
gure 5 et comporte deux triodes. 

Si l'on supprime, par la pensée, 
les éléments suivants : C, C: et 
C«.. il reste un montage absolu- 
ment symétrique représentant ri- 
goureusement deux étages 
SH ÉERIeun à résistances-capa- 

dont la sortie de l'un est con- 
nectée à l'entrée de l'autre. La 
figure 6 montre ce montage sim- 
plifié. Il est facile de se rendre 
compte qu'un tel ensemble ne 
saurait être stable. En effet, si 
l'on suppose qu'une faible tension 
E: existe aux bornes de R;, une 
tension A:E; prendra naissance 
aux bornes de R;, A: étant l'am- 
plification fournie par la lampe V.. 

La tension AE: transmise par 
C: aux bornes de P, sera à son   

euT 

6 

drait une véritable « réaction 
chaîne ». 

En réalité une énergie finie est, 
fournie par les dispositifs d'ali. 
mentation et d'autre part les ca 
ractéristiques des lampes 
s'opposent à ce qu'une tension dé- 
passant une certaine valeur puisse 
être amplifiée par une lampe. 

En pratique, pour des valeurs 
convenables des éléments, le sys- 
tème oscille et fournit des tensions 
rectangulaires qui dans certaines 
conditions peuvent avoir la forme 
indiquée par la figure 7 
Pour obtenir des tensions en 

dent de scie on complète le sys- 
tème multivibrateur de la figure 6 

en 

  cp PT —--- 
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par la capacité C; et la capacité 
de sortie C, (fig. 5). D'autre part, 
par l'intermédiaire de C on appli- 
que à la grille V, des 
impulsions de synchronisation qui 
sont de brefs signaux ayant la 
forme indiquée par la figure 8 et 
qui se présentent comme des ten- 
sions rectangulaires périodiques 
variant en fonction du temps de la 
manière suivante : 

1° Au temps { = f, la tension E 
est égale à zéro et brusquement 
elle augmente et prend la valeur 
E ; 

2° Pendant la période ne 
T, très courte, la tension se main- 
tient à la valeur E+ Au temps f 
+To la tension: diminue brusque- 
ge depuis E = E jusqu'à E = 

3° À partir de ce moment & + 
To la tension reste nulle pendant 
une période T:, de sorte qu'elle 
atteint le temps f# + To + T, = 
t+T, T étant la somme T:+T, : 

4° À ce moment la tension re- 
monte brusquement à ia valeur 
E = E, et le phénomène se pour. 
suit comme on l'a indiqué plus



haut pour t =t,. La tension recom- 
mence la même variation toutes 
les T, + T: = T secondes. 
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Pratiquement les impulsions de 
synchronisation peuvent avoir des 
formes quelque peu différentes. 
Les impulsions sont fournies par 
les émissions de télévision elles- 
mêmes et on les obtient à la sor- 
tie de l’amplificateur VF ou encore 
en un point quelconque de l’am- 
plificateur VF situé entre la sortie 
détectrice et la sortie VF. Un dis- 
positif dit séparateur permet de 
prélever sur la tension VF qui se 
compose des signaux de vision et 
des signaux de synchronisation. 
ces derniers seulement. 
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Les méthodes de séparation ont 
été étudiées précédemment. On 
saisit immédiatement l'intérêt des 
signaux de synchronisation : ce 
sont eux qui obligent les bases de 
temps à fournir des tensions en 
dents de scie de périodes identi- 
ques à celles du balayage de l’ico- 
noscope à l’émission. De cette fa- 

  

çon l’image obtenue sur l'écran 
du récepteur est conforme à celle 
projetée sur l'écran de l’ico- 
noscope. 
Supposons donc, pour le moment, 

que nous disposions de tensions 
de synchronisation comme celles 
de la figure 8 que l'on nomme si- 
gnaux positifs parce que les 
« pointes » sont dirigées vers les 
tensions positives. 

On peut aussi réaliser des si- 
gnaux négatifs comme ceux de la 
figure 9 comportant les « pointes » 
dirigées vers le bas. Electrique- 
ment cela veut dire que les pério- 
des courtes T, correspondent à des 
tensions plus négatives que les 
périodes longues T:.. 
Dans les deux cas (fig. 8 et 9) la 

période complète de la tension est 
T = 

fois que T, est la période partielle 525 dignes 
courte et T; la période partielle 625 lignes 
longue. 
Revenons maintenant aux mon- 

tages des figures 5 et 6. Celui de 

T, + T et on dit quelque- 405 lignes : f 

£ 4 
+6 D... ne B -, =. 

td VIN ZA + 
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la figure 6 fournit une tension 
ayant la forme de la figure 7. 
Par adjonction de C:, la tension 

rectangulaire se transforme en 
dent de scie et on obtient aux bor- 
nes de R;: une tension ayant la 
forme indiquée par la figure 10. 
La montée AB correspond à l'aller 
et dure T, secondes. La descente 

—#{ 

INA 
uv 

& 
£ 

© 
ñ 

mm Fra. 12 

BC correspond au retour et dure 
T, secondes. La période T = T, + 
T;. L'amplitude est E, Pour sé- 
parer cette tension du circuit 
haute tension on a disposé le con- 
densateur C;: de sorte que la même 
tension soit obtenue aux bornes 
marquées « sortie »: 

A ces bornes, la dent de scie est 
« axée » sur la tension zéro de la 
masse comme le montre la fi- 
gure 11. L'amplitude est toujours 
E, obtenue en faisant la différence 
entre le maximum + E,/2 et le 
minimum —EÆ,/2. On a évidem- 
ment : 

, £ = Eo/2 — (— E/2) 
On remarquera que les surfaces 

triangulaires telles que DEB sont 
égales aux surfaces telles que 
ECF et que les droites AB, BC. 
CG, etc., sont séparés en parties 
égales par l'axe des temps. 

SCHEMAS PRATIQUES 
DE MULTIVIBRATEURS 

A LAMPES 

La figure 5 représente exacte- 
ment le schéma pratique utilisé 
dans les montages des téléviseurs. 

Les valeurs convenables aes 
éléments sont : R; = 100000 Q, 
R:= 2,2 MQ, R; = 2,2 MQ, P = 
1 MQ linéaire au graphite, C; = 
0,1 uF, C: = 0,05 uF, C = 0,1 uF, 
C; = 0,25 uF, C dépend du dispo- 
sitif de synchronisation. Ces va- 
leurs conviennent également pour 
f — 60 Hz. On règle la fréquence 
au voisinage de 50 ou 60 Hz au 
moyen du potentiomètre P. L'am- 
plitude peut être réglée en mon- 
tant un classique « volume-con- 
trôle » à la sortie comme le mon- 
tre la figure 12. La tension de sor- 
tie est alors prise, non plus entre 
C, et la masse, mais entre le cur- 
seur du potentiomètre et la masse. 

Voici, tableau II, les valeurs 
pour diverses bases de temps li- 
gnes, valables pour les standards 
actuels 405, 525, 625 et 819 lignes. 

Pour les bases de temps lignes 
les fréquences respectives sont : 

= 25.405 = 10125 Hz 
: $ = 30.525 = 15 750 Hz 
: f = 25.625 = 15 625 Hz 

819 lignes : f - 25.819 = 20 475 Hz 
Et les périodes complètes T, res- 

pectivement : 

98,76 us (405 lignes) : 63,69 us 
(525 lignes) ; 64,06 us (625 lignes) : 
48,85 us (819 lignes). 

Pour les bases de temps lignes 
il est déconseillé de monter un po- 
tentiomètre à la sortie. Pour ré. 
gler l'amplitude on agira sur 
l'amplification de la lampe finale 
de puissance qui suit la base de 
temps. 

Voici quelques explications som 
maires sur le fonctionnement di 
cette base de temps : 

Supposons qu'initialement V: ne 
soit pas conducteur, autrement dit 
qu'une très forte polarisation de 
grille rende le courant plaque nul. 
Dans ces conditions le circuit R:R 
—C:; se comporte comme si V 
n'existait pas. Le condensateur C. 
se charge à travers la résistanc 
R;:+R:, de sorte que la tension à 
la plaque de V. augmente progres 
sivement suivant une loi exponen 
tielle. La période de montée de 
cette tension correspond à la bran 

  

  

TABLEAU II 

Eléments 305 2 819 Unités 

R 50 000 50 000 50 00C Q 
R. 500 000 500 000 500 000 Q 
R, 295 C00 200 000 175 00 Q 
P 100 000 100 000 100 000 Q 
C 1 200 100 : 700 pF 

C. 6 000 5000 300€ DE 
C, 600 500 350 pF       

MULTIVIBRATEUR DE POTTER 

Ce montage est très utilisé 
actuellement. Il correspond au 

schéma de la figure 13. Il diffère 

du précédent par le mode de cou 
plage des lampes. Tandis que V, 
est couplée à V: comme dans le 
multivibrateur d'Abraham et 

che montante de la base de temps 
et dure T, secondes. 
Supposons maintenant qu'une 

impulsion négative (comme celle 
de la figure 9) soit appliquée à 
la grille de V:. Cette lampe de 
vient à son tour non conductrice. 
ce qui fait augmenter sa tension 
plaque. La tension à la plaque de 

  

Bloch, les deux lampes sont égale- 
ment couplées par la résistance 
commune de cathodes, non shun- 
tée, Ri. 
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V: 
plus positive, cette augmentation 
de tension est transmise par C, à 
la grille de V; qui devient moins 

devenant ainsi brusquement 

TABLEAU III 
  

  

  

Eléments 405 | 819 Unités 
| | ! 

R, : 550000 : 500 000 400 000 Q 
R: «600 000 500 000 400 000 .  Q 
R. 3 500 2 000 1 000 Q 
R. 75 000 50 000 40 000 ‘©  Q 
R 50 000 33 000 30 000‘  Q 
R. 60 000 50 000 40 000 Q 
C, 120 000 10 000 6 000 Q 
C. 600 500 350 pF 
C, 75 50 30 pF 
C. 10 000 6 000 4 000 DF 
C 10 000 6 000 4 000 pF 
R 500 500 500 c)   
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négative qu'au moment initial. 
Comme la grille de V: a une ten- 
sion croissante, le courant plaque 
de V. augmente et ïil en est de 
même de celui qui traverse Ri. 
De ce fait, les cathodes sont plus 
positives, ce qui rend encore plus 
uégative la grille de V:. Cette lam- 
pe est donc non conductrice (blo- 
quée), tandis que V: est conduc- 
trice. La résistance interne de V; 
devient donc très faible par rap- 
port à R;+R:. Le condensateur C: 
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

NOUVEAUX 
MODELES 66 

NOUVEAU ! TRU-TRIAXIOM 900 C 

Triaxiom à 1:iple canal WOOFER à 
libre et membrane double face, surface 
plastique ANTI-RESONANCE. Filtre mé 
coupure. Nouveau générateur de 
cône de diffraction. Nouveau TWEETER 
chambre de compression et pavillon expansé. Atté- 

fonte. 
magnétiqie à grande concentration en FEROBA 
nuateur réglable. Bôâti-cadre et 

annulaire. 

Reproduction uniforme et sans distorsion de 20 à 
20 000 c/s. Puissance 20 W U.S.A. 

PRIX DE LANCEMENT : 

médium 

278 F 

.. et toujours disponible le modèle TRIAXIOM 100 C à 

qui s'était chargé pendant le 
temps T, se décharge à travers V:, 
ce qui correspond à la partie des- 
cendante de la dent de scie, de 
durée T. secondes. 

La forte tension positive de 
grille de V, produit cependant un 
courant de grille qui traverse 
R;+R,; et rend rapidement la 
grille de V: négative. La lampe V. 
se bloque à nouveau et C: recom- 
mence à se charger comme au dé- 
but de l'expérience. 

FREDDY BAUME 
sera heureux 
de vous 
recevoir 
dans ison 
NOUVEL 

AUDITORIUM 

GOOCODMANS 

Importation directe 

suspension 
en mousse 
canique de 
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NOUVEAU ! TRU-TRIAXIOM 900 C 
avec son enceinte EXTRA-PLATE à chaige accustique et 

verni mat terie de grand luxe acajou, sapelli 

Dimensions : 680 x 460 x 190 

tunnel. En ébénis- 

mm - Livré complet ét monté 

PRIX EXCEPTIONNEL : 465 F 

vu 
ue nouvell 
disponible. 

nées, 
sont livrés 
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augmentero 

  

MODELES : JUNIOR 
21 cm 
38 

plaqué quatre 
et | ‘weeter). 

litres. En Kit    

28 cm) et 1 
tres. En 

tweeter. 
Kit complet   (sans 

     

    

   
MAJESTIC avec pied-socle 
et tweeters. Dimensions 
CHERE 
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sans les H.-P 
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l'immense 

anti-résonant, plaquées avec des “essences 

5 même sur 

célebres 

faces pour 
e Dimensions 
mplet (sans les H.-P.) 

SENIOR avec pied-socle pour Axiom 
Dimensions : 

NOUVEAU ! ENCEINTES TRI-0-VOX EN 

EBENISTERIES DE LUXE, VERNIES 

succès de nus priiniers modèles, 

e version de grand iuxe est maintenant 

Fabriquées en fibre de bois ai.urdi et 
sélection- 

champs. Ces véritables 
en vernis mat d’une finition particuiiè- 

rement soignée. 

étudiées spécialement pour être équi- 
H.-P. GOODMANS, mais elles 

à tous autres haut-parleurs dont elles 
nt le rendement. Elles peuvent être 

H.-P  Axiette 
60 30 x 

Prix net 
10 (ou tout H.-P.) 

78 x 46 x 30. Cubage : 78 li- 
Prix net 168,00 

‘ou tout 
30. Cubage x 

HE-P°): 
Modele pour 31 cm TRIAXIOM sur demande. 

pour Triaxiom 31 cm ou Axiom 201 
88 x 54 x 40. Cubage 142 litres. 
em Coco ee 48,0 

UN NOUVEAU MODELE D'ENCEINTE AVEC TRIOVOX ! 

Elément Sonvre EXTRA-PLAT. Dimensions : 680 x 460 x 190 mm 
pour H.-P. TRU-TRIAXIOM 31 cm Livré monté avec filtre 
acoustique, en sapelli acajou verni. Prix 188,99 

REMISE SUPPLEMENTAIRE PAR DEUX 
Tarif complet avec les prix confidentiels des enceintes montées avec ou 

contre 1,20 F 
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| 

meubles | 

montées ou LIVRABLES EN « KIT » {dix minutes : 
de montage) 

HP). 

118,00 
de 24 0! 

Le schéma de la figure 13 est 
directement applicable en prati- 
que. Les valeurs des éléments dé- 
pendent de la fréquence de la 
base de temps à réalsier. 

Pour 50 ou 60 Hz, les valeurs 
sent les suivantes : R;, = 1 MQ ; 
R. = 2 MQ:; R: = 22 MQ; 
R, = 12 MQ; R; = 12 MO; 
R« = 100 000 @ ; C; = 10000 pF ; 
C: = OiuF ; C; = 10000 pF ; C: 
= 1000 uF ; C; = O1uF; 
O1 uE :; Ra = 500 ©. 
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IMPORTATEUR 
EXCLUSIF 

TRUVOX 
    

    

AMPEI STEREO | 
A TRANSISTORS | 

MODELE 1966 
36 WATTS (2 X 18) 

REPUTATION MONDIALE 

Bande passante 15 à 30000 c/s à 
1 dB - Distorsion inférieure à 0,25 % 
à 20 W (2 x 10). 

PRIX 1350 F 
PRIX CONFIDENTIEL SUR . DEMANDE 

_. MAGNETOPHONE 
STEREOPHONIQUE 
PROFESSIONNEL 

| 

TRUVOX 
4 AMPLIS SEPARES 

A 

TRANSISTORS 
3 VITESSES 

3 TETES 
MOTEURS 

{1 Pabst) 

MODELE PD 102 
Courbe de ré: 

30 à 
CAS 2 
Pleurage 

0,1! % - 
automati- ; 
vu-mètres , 

3      n >» à 
= Arrèt 

instantané 2 S'op 
ay, play-back, écho 2 où 4 p:e-| 

tetes 2.450 F. 

MODELE R 102 - 3 TETES : 
Version mono à 2 omplis avec H.-P.|. 

quo - 
multip! 

(CS: 

IEEAI 
tes 

PRIX 

PLATINE PROFESSIONNELLE 
3 tètes, 3 moteurs, 

3 vitesses 

Puissance 5 watts 2 où 4 pis-: 
Complet avec miir: dynamique 

1.900 F. 
SEULE - | 

900 F° 

DOCUMENTATION ET TARIF 
CONFIDENTIELS « TRUVOX » 
COMPLETS CONTRE 1,20 F 

EN TIMBRES 

PROFESSIONNELS | 

NOUS CONSULTER 
  

  

a a ; . D DA SARL ALNVELUTALS 
U N I V E R S A L 117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4‘) TUR. 64-12 | ŸDOCUMENTATION ETS 

PREMIER ETAGE Entrée par le cinéma « Studio Rivoli » TARIF CONFIDENTIELS< | 

ELECTRONICS de 9 üu 12 h. 30 et de 14 à 19 h. Samedi 18 h CONTRE 1,20 F $ 
FERME DIMANCHE ET LUNDI @e METRO : Saint-Pau! VVIVIIAVAIIAAS 

EXPEDITIONS 10 o | lu .cinmande, le s:'de contre rentiriursument. Taxe 2,83 25 " sus C.C.P. 21.664-04 - PARIS 

Pour les lignes, les valeurs sont 
données par le tableau IIT page 
97. 

La résistance variable R: règle 
l'amplitude et R, la fréquence. 

Dans tous les multivibrateurs, 
on peut remplacer les triodes par 
des pentodes. Ces dernières sont 
montées en triodes en reliant la 
grille 3 à la cathode et la grille 2 
à la plaque. 

La tension d'alimentation est de 
100 à 300 V. 

MARCO “PERFECT” 
MAGNETOPHONE 3 VITESSES 

  

Le magnétophone PARFAIT 
AMATEUR EXIGEANT 
réalisé par les 
listes européens. 

MAGNETOPHONES HAUTE FIDELITE 
QUI REUNISSENT TOUS LES 

PERFECTIONNEMENTS 
@e 3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cm. 
Nouvelle platine anglaise haute pré- 
cision © PLEURAGE: inférieur à 
0,15 % e MOTEUR surpuissant équi- 
libré @e LONGUE DUREE : bobines de 
18 cm (plus de 6 h. par piste) e 
COMPTEUR DFE PRECISION e VER- 
ROUILLAGE DE SECURITE e TETES 2 
ou 4 PISTES (emplacement pour une 
troisième tête) @e HAUTE-FIDELITE : 
40 à 20000 p/s à 19 cm, 40 à 
15 000 p/s à 9,5 e AMPLI 5 WATTS 
avec MIXAGE et SURIMPRESSION e 
2 HAUT-PARLEURS : grand elliptique 
+ tweeter et filtre &e CONTROLE SE- 
PARE graves, aiguës @e AMPLI DI- 
RECT DE SONORISATION : Micro-gui- 
tare-PU-Radio © CONTROLE PAR 
CASQUE et VU-METRE, Ruban magi- 
que © MALLETTE TRES LUXUEUSE 
2 TONS, formant enceinte acoustique. 
Jamais encore un appareil aussi com- 
plet et parfait n'avait été offert à 

pour 
Etudié et 

plus grands spécia- 

un prix de lancement aussi compé- 

titif. Garantie totale 1 an. 
… COMPOSANTS « KIT » 

302. 1/2 piste ........ . 574,00 
304. 4 pistes .......... 650,00 

EN ORDRE DE MARCHE: 
302. 12 piste ......... | 665,00 
304. 4 pistes  ........ 756.00 

  

  

    
      
        

          

          

      

    

    

       
   

   

  

TETES POUR MAGNETOPHONES 

ET PROJECTEURS DE CINEMA 

30 MODELES DISPONIBLES 
HAUTE FIDELITE bande passante 50 
à 15 000 p/s à la vitesse de 9,5 pour 
RADIOHM MA109, COLLARO-BSR etc. 

      

    

    

   

  

1/2 piste ......,........ 28,00 

MODELE PROFESSIONNEL 
1/2 piste ..............., 40,00 

STEREO 2 OÙ 4 PISTES 70,00 

SPECIALE CINEMA pour projecteur 
cinéma amateur 8, 9,5 ou 
16 mm 

MODELES 1965 
PLATINE DE MAGNETOPHONE 

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

52,00 
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Toutes les cosses. des plaquettes 
sont numérotées afin de faciliter . 
le repérage des liaisons aux élé- 
ments du châssis principal. 
Deux ensembles identiques cor- 

respondant aux figures 2 et 3 sont: 
à assembler et à câbler. Les pla- 
quettes du deuxième ensemble 
sont appelées A’, B’, C’, D’ et 
leurs cosses sont numérotées de 
la même façon de 1’ à 184. 

Ces deux ensembles terminés, 
effectuer le montage et le câblage 
des éléments du châssis principal 
représentés sur la figure 4. 

Le côté avant supporte le sélec- 
teur d'entrée, les potentiomètres 
de volume, d’aigus, de graves, de 
balance ; les commutateurs filtre 
8-10 kc/s, filtre 30 kc/s, stéréo- 
mono, Fletcher, stéréo 1-mono 2, 
arrêt-:marche, ainsi que les deux 
voyants lumineux stéréo et mono. 

Le côté gauche supporte l’ali- 
mentation. Sur la figure 4 les deux 
côtés du châssis alimentation sont 
représentés. Le côté câblage est 
extérieur. Les quatre condensa- 
teurs électrochimiques, dont les 
boîtiers sont isolés par des ron- 
delles isolantes, sont donc norma- 
lement horizontaux. La cosse in- 
férieure la plus longue de ces con- 
densateurs correspond au positif. 
Ne pas oublier que la ligne d'ali- 
mentation est négative. Le trans- 
formateur d'alimentation est fixé 
de telle sorte que son cavalier fu- 
sible soit accessible par dessous. 
Conformément au schéma, on 

remarquera l’ensemble série 470 Q 
- ampoule de 9 V - 0,04 À, cette 
dernière étant shuntée par un élec- 
trochimique de 100 uF. Sur le 
plan de câblage, cet ensemble est 
court-circuité. La connexion en 
pointillé est celle qui doit être ef- 
fectuée pour les essais. 

micro-atomiseurs 

Toutes les traversées du châssis 
alimentation sont repérées par des 
fils de différentes couleurs. 

Le côté arrière supporte la prise 
secteur, les deux fusibles, les qua- 
tre douilles de sortie, les cinq pri- 
ses d’entrées de chaque canal, la 
prise de jack.« sortie troisième ca- 
nal » ainsi que les quatre transis- 
tors de puissance. 

‘Les transistors de puissance 
AL102 sont fixés sur des supports 
spéciaux. Le radiateur de chaleur 
est constitué par le côté arrière 
du châssis. Ne pas oublier, avant 
de fixer ces transistors leurs 
rondelles isolantes de mica, qui 
doivent les isoler électriquement 
du châssis principal, leurs boîtiers 
correspondant à leurs sorties col- 
lecteur. 

Lorsque tous ces éléments se- 
ront câblés, il ne restera plus. 
qu’à fixer les deux ensembles de 
la figure 2 et à relier les con- 
nexions numérotées correspondant 
aux cosses des plaquettes À à D 
et A’ à D’. 

Respecter le câblage du commu- 
tateur d'entrée à deux galettes et 
six positions. Les deux galettes 
sont représentées décalées sur le 
plan, la galette de gauche corres- 
pondant aux éléments du premier 
canal étant celle qui est la plus 
éloignée de l’encliquetage. 

A la première mise sous tension, 
on laissera par sécurité l’ensem- 
ble série 470 Q-ampoule de 9 V - 
0,04 A shuntée par l’électrochimi- 
que de 100 uF. Cet ensemble doit 
ensuite être court-circuité comme 
indiqué sur le plan de câblage par 
la connexion avec flèche, la con- 
nexion en pointillés étant suppri- 
mée. 

KONTAKT 
  

  

   
    

       L IkoNTAKT- 
| RASTATT (BA 

WESTEN- SERA) 
  

distributeur 
exclusif 

une révolution 
dans le 

nettoyage 
et 

l'entretien 
des contacts 
électriques ! 

KONTAKT 60 
Un uit d'entretien et de nettoyage qui se vaporise 
sur les contacts de toute nature. Kontakt 60 dissout les 
couches d'oxydes et de sulfure, élimine la poussière, 
l'huile, les résines et réduit les résistances de passage 
de valeurs trop élevées. 

KONTAKT 61 
H Un produit universel d'entretien, de lubrification et de 

protection pour tous les contacts neufs et les appareil- 
lages de mécaniques de précision, 

documentation no C 

SOLORA 
sur demande 

FORBACH (MOSELLE)D B. P. 41 
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RADIOCOMMANDE 
x des modéles réduits 

  

SERVO-BARRE A REMISE A ZÉRO AUTOMATIQUE 
POUR RECEPTEUR MONOCANAL 

BUT 

E servo-barre, conçu pour 
( pouvoir être construit par 

un amateur moyennement 
outillé, permet de contrôler aisé- 
ment les évolutions d’une vedette 
radiocommandée équipée d’un en- 
semble radio-monocanal. On peut 
obtenir les positions « barre à 
droite », « barre à gauche », avec 
remise à zéro automatique, ainsi 
que le démarrage et l'arrêt du 
moteur électrique de propulsion. 

  

TOUT POUR LA TÉLÉCOMMANDE 

  

Tringlerie de commande 

du qourernail 
Fic. 1 

  

ENSEMBLE MONOCANAL R.D. JUNIOR/T. — Emetteur tout 
transistors, piloté quartz - [Puissance 250 mW - Coffret tôle, 
antenne télescopique - Alimentation : 3 piles 4,5 V - Récepteur 
tout transistors à filtres. 

  

  

PRIX, en état de marche, sans pile ........................ 200,00 

ENSEMBLE 2 CANAUX R.D. JUNIOR/2 T. — Ensemble 2 canaux 
à filtres - Puissance HF: 350 mW. 

. Complet, en état de marche, sans pile .................. 275,00 
  

ENSEMBLE À TRANSFORMATION 1 À 12 CANAUX. — Emetteur 
ST 131 et 131/19 - 150 et 500 mW avec les fameux oscilla- 
teurs BF, HO - TG 10. 
L'émetteur ST 131/19 a permis de battre le record de France 
de durée (M. Poulain, à Vichy). 
Récepteur REHATON 1! + platines 3 canaux ou récepteur super- 
hétérodyne RX 129 + platines 3 canaux (voir Catalogue). 

MANCHE DE DECOUPAGE DOUBLE PROPORTIONNEL. — Permet 
de faire fonctionner 2 Servos BELLAMATIC simultanément. Se 
monte sur n'importe quel émetteur y compris le VARIOPHON 

  

GRUNDIG. PRIX .......................4sssssesesess. 250,00 

ENSEMBLE SIMPROP. — Entièrement proportionnel, système di- 
gital. Comporte : 1 émetteur, 1 récepeur Superhet, 4 servos et 
l'alimentation récepteur. Poids de l'ensemble embarqué : 670 g. 
Notice et prix sur demande, 
Et tout le petit matériel spécial : 
Antenne C.L.C. - charge au centre - 27 MHz ............ 25,00 
Manche 2 canaux ......,............................... 9,50 
Manche : 4 canaux ...................................... 26,00 
Coffret contenant tout le nécessaire, y compris la notice pour 
réaliser les circuits imprimés .............................. 24,00 
  

FILTRE BF REUTER. — Les plus petits et les plus sélectifs du 
marché européen - 21 fréquences disponibles de 400 Hz à 
6 500 Hz. PRIX, self et capa ..........................., 
  

QUARTZ. — Importation allemande : tolérance + 50 - 10-8 - 
Tous les canaux émission et réception disponibles, y compris les 
fréquences GRUNDIG. Fréquences 36, 48 et 72 MHz disponibles. 
  

AGENT : GRUNDIG GRAUPNER - TELECONT - METZ 
SIMPROP - ENGEL - ORBIT 

REPRESENTANT EXCLUSIF : REUTER 
STATION-SERVICE : GRUNDIG et TELECONT 

Vérification et entretien de tous les ensembles vendus par nos soins 
rvice après-vente intégral Se . 

CATALOGUE 100 pages - 1.200 articles + Additif 65/66 
contre 3,25 en timbres 
  

R. D. ÉLECTRONIQUE 
4, rue Alexandre-Fourtanier - TOULOUSE 

Allo : 22-86-33 

  

Poge 100 + Ne 1 092 

C.C.P. 2-278-27 Toulouse 

SPECIALISTE EN TELECOMMANDE DEPUIS 1947 

  

Réducteur 

  

  

  

Cames 

c 5 

= | maneton 

  

Servo- moteur 

      F   Plaquette isolant 

Bâk pour fixation B, B, B, 

Bolais 

CONCEPTION ouvert se ferme alors grâce à la 

Un micromoteur électrique en- 
traîne, par l'intermédiaire d’un 
réducteur, un axe dont la vitesse, 
très faible, est de l'ordre de un 
tour toutes les deux secondes. Sur 
cet axe sont disposées trois cames 
métalliques comportant des échan- 
crures, électriquement reliées à la 
masse et sur lesquelles frottent 
trois balais. Chaque ensemble ca- 
me-balai se comporte comme un 
interrupteur ouvert ou fermé sui- 
vant la position relative de ces 
deux éléments, et agit sur l’ali- 
mentation du servo-moteur per- 
mettant l'arrêt du système de ca- 
mes et par suite du gouvernail, 
dans trois positions correspondant 
à « barre à gauche », « barre à 
droite » et barre à zéro; acces- 
soirement, dans cette dernière po- 
sition, on peut commander la mise 
en marche ou l'arrêt du moteur 
de propulsion. 

FONCTIONNEMENT 

Les cames doivent être fixées 
sur l'arbre de sortie du réduc- 
teur, en adoptant le calage repré- 
senté par la figure 2 qui nous per- 
met de constater qu'à un insant 
donné, le relais du récepteur étant 
décollé, le balai B, ne frotte pas 
contre la came C:, et par consé- 
quent le servo-moteur reste immo- 
bile : cette position détermine la 
« barre à zéro ». Il faut alors re- 
marquer que le balai B; étant. en 
contact avec la came C; ferme le 
circuit du moteur de propulsion 
et permet à la maquette de se 
mouvoir en marche avant ; main- 
tenant, si nous voulons stopper, 
il suffit d'envoyer, à l’aide de 
l'émetteur, un top très bref : le 
circuit pile-servo-moteur qui était 

chaîne suivante : servo-barre-pile- 
contact travail-balai B:came C:, 
le retour s'’effectuant par la 
masse. Aussitôt que le servo-mo- 
teur a démarré, il stoppe : sa 
rotation n’a pas été assez impor- 
tante pour que B: et C; se tou- 
chent, et l’on conserve la position 
« barre à zéro», mais a été suffi- 
sante pour que B, ne touche plus 
C:, interrompant le circuit du mo- 
teur de propulsion. 

Pour obtenir la position « ba- 
bord », il suffit d'envoyer un top 
long et de le maintenir tant que 
l'on désire cette position : le ser- 
vo-moteur est en circuit grâce au 
contact travail, au balai B: et à 
la came C,; il tourne jusqu'à ce 
que la came C,; présente sa pre- 
mière échancrure au balai B: 
correspondant. L'arrêt détermine- 
ra la manœuvre «barre à gau- 
che». Remarquons qu'il a suffi 
d'émettre une commande de gou- 
vernail pour que le moteur de 
propulsion se mette à tourner. 

Le fait de relâcher l'émission 
provoque la remise à zéro, car le 
servo-moteur est alors commandé 
par le circuit correspondant à la 
came C:, qui sera ouvert lorsque 
le balai B, fera face à l'échan- 
crure de cette dernière. 

Pour obtenir la position « tri- 
bord», on envoie un top long 
comme si l'on voulait aller à gau- 
che, puis lorsque ie gouvernail 
se trouve dans cette position, il 
suffit de relâcher ‘très briève- 

ment l'émission, puis de la réta- 
blir aussitôt et tant que l’on vou- 
dra que le bateau aille à droite : 
lorsque la barre est à babord, le 
relais est collé et c'est la came 
C3 qui commande les mouvements



du servo-moteur, mais à ce mo- 
ment il est stoppé. Le fait de 
faire décoller le relais fait tour- 
ner le moteur par l'intermédiaire 
de B; et C; et permet d'établir le 
contact B:;C: qui commandera, 
lors du prochain top, la rotation 
du servo-barre jusqu'à ce que C: 
présente sa deuxième échancrure 
à B:, ce qui aura pour effet de 
réaliser la commande « à droite ». 
Pour obtenir le retour à zéro, il 
suffit de supprimer l'émission. 

REALISATION 

Pour réaliser ce servo-barre, on 
devra se procurer : 

— un petit moteur électrique du 
genre « Microperm » 
— un réducteur tel que, bran- 

ché sur le moteur ci-dessus, l'axe 
secondaire effectue un tour toutes 
les deux secondes. L'auteur a 
utilisé un réducteur à engrenages, 
mais un modèle à vis sans fin et 
couronne dentée convient aussi. 

— des morceaux de tubes en 
laiton de différents diamètres, 
— du clinquant, de la visserie, 

du fil de câblage, une plaquette 
isolante, de la tôle de laiton, 

— quatre rondelles en laiton 
comportant un trou de 4 mm de 
diamètre parfaitement centré. 

En fait, on ne peut vraiment 
imposer de dimensions précises 
pour les différentes pièces cons- 
tituant ce montage, car elles sont 
fonction de l'encombrement et de 
la forme du micromoteur et du 
réducteur. 

Pour mener à bien cette réali- 
sation, on pourra se référer à la 
figure 1 qui en représente la vue 
de face et la vue. de gauche. On 
confectionnera tout d’abord un 
bâti en forme d’équerre suppor- 
tant les éléments, et qui servira 
par la suite à fixer Je servo-barre 
sur la maquette. Après y avoir 
adapté le moteur, on fixera le ré- 
ducteur (dont seuls les flasques 
et les entretoises ont été repré- 
sentés sur la figure 1) sur le bâti. 
Puis il faudra adapter à la sortie 
du réducteur un axe assez long 
qui recevra les cames, et il de- 
vra être fileté à une extrémité 
pour permettre le blocage de ces 
dernières. 

F 

Interrup teur 

propulsion ‘ 

  

Confection des cames on 
adoptera les dimensions et les for- 
mes exactes qu'elles affectent sur 
la figure 2 qui les représente à 
l'échelle 1; leur trou central de 
4 mm de diamètre correspond au 
diamètre de l'axe. Au montage, 
elles seront espacées d’environ 
2 mm à l’aide d'’entretoises de 
cette épaisseur. La quatrième cou- 
ronne qui supporte le maneton 
sert à régler la course de la trin- 
glerie de commande du gouver- 
naïl quelle que soit la position du 
servo-barre dans la maquette. 

Confection des balais : sur une 
barrette-relais à trois cosses, on 
soudera une lamelle de clinquant 
par cosse en veillant à ce que 
son extrémité, légèrement recour- 
bée, vienne frotter sur la périphé- 
rie de la came correspondante 
lorsque le relais sera fixé sur le 
bâti. L'emplacement de la bar- 
rette dépendra surtout du sens de 
rotation de l’axe du réducteur. On 
effectuera ensuite le câblage élec- 
trique de la figure 2 qui ne pré- 
sente aucune difficulté. Il ne reste 
plus qu’à confectionner le guignol 
suivant la forme indiquée; ïl 
comporte quatre trous destinés à 
recevoir la tringlerie de comman- 

| 

[UN MONUMENT ! 
[LE NOUVEAU CATALOGUE GÉNÉRAL | 

1965 [ 
des productions et articles de MAGNÉTIC-FRANCE 

I 400 Pages - 50 descriptions techniques - 100 schémas 
2.000 iHustrations 

LEXIQUE LAMPES ET TRANSISTORS 
POUR TOUT CE QUI CONCERNE : 
© Amplificateurs © Adaptateur 
© Appareils de mesure € 
HI-FI © Chambres d'échos 
© Enceintes 
© Modules © Microphones 

pour 
Bandes magnétiques @e Bobinages @e Chaînes 

© Emetteur-Récepteurs 
acoutisques © Haut-Parleurs € 

e Optique 

magnétophones © Antennes 

@e  Electrophones 
Interphones © Lampes 

Potentiomètres @ Platines TD @ Réverbération @e Transistors @ Tuners, etc. 

INDISPENSABLE POUR VOTRE DOCUMENTATION 
RIEN QUE DU MATERIEL ULTRA-MODERNE 

ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRE-POSTE 
Remboursé au premier achat 

E MAGNETIC FRANCE 
L. .… 0 ne es C.C-P. 

175, rue du Temple - 
1875-41 

RS 0 D 0 D D L un 

e Orgue © Préampli e ( 

PARIS (3°) I 
PARIS   

      

  

  

Babord Remisa Servo- 

Tribord, à zéro. moteur. 

B2 B; 

CT. y CR. 

PM. _ + 
‘ —4hs} 

. . 4SV 
Relais sensible ! 

Fic. 2. — Les cames sont dessinées à l'échelle 1; leur épaisseur est 
d’environ 1,5 mm (noter leur calage et les dimensions de leurs échancrures). 
Nota : L'utilisation de ce servo-barre exige l’emploi d’un récepteur de 
radiocommande équipé d'un relais comportant un contact « travail » etun 

contact 

de du gouvernail afin d'en pou- 
voir régler la course. : 

MISE AU POINT 

Lorsque tous les éléments sont: 
disposés, on peut relier le servo- 
barre au récepteur et commencer 
les essais et la mise au point : 
celle-ci, très simple, se limitera 
au calage correct des cames qui 
permettra au servo de « répon- 
dre » sans le moindre défaut aux 
commandes indiquées dans la ru- 
brique « fonctionnement », et résu- 
mées dans le tableau ci-dessous : 

« repos » 

Pour limiter la production des 
parasites, on shuntera le moteur 
et les contacts par des condensa- 
teurs de 10 à 50 nF. 

Ce  servo-barre, correctement 
: monté, donne entière satisfaction. 
Son maniement est si simple que 
son utilisation sur ure maquette 
n'entraîne pas d’« apprentissa- 
ge » fastidieux. Nous présenterons, 
prochainement, un exemple d’ins- 
tallation complète employant cet 
appareil, en joignant toutes les 
indications complémentaires  né- 
cessaires pour obtenir le succès. 

Claude TERRAS 

  

  

  

  

  

Babord —…—…——— | Une impulsion maintenue 

: Une impulsion, puis un silence suivi 
Tribord d’une impulsion maintenue. 

Arrêt Top très bref quand la barre est à 
propulsion zéro. 

Barre Absence Retour automatique en l'absence de 
à zéro d'émission signal.     

du 15 Octobre au 15 Novembre 

A l'occasion de l'agrandissement 
de notre 4° Point de Vente 

ÉCHANTILLONS GRATUITS 
d'un transistor 72 A et d’une 
diode de détection moderne 

à tous les visiteurs majeurs 
qui les demandent. 

RADIO-PRIM ST-LAZARE 
16, rue Budapest - PARIS (9°) 

Angle Place de Budapest et Rue d'Amsterdam 
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L’'ANATEL 

  

  
  

en 1964 de l'AFAT (Asso- 
ciation Française des 

Amateurs de Télécommande) 
qui avait été la première asso- 
ciation au monde à grouper 
les amateurs de télécommande, 
un Comité d'Aide à la Télé- 
commande s'était constitué à 
Paris, à la fin de l’année der- 
nière afin d'essayer de sauve- 
garder ce groupement dont 
notre pays pouvait être légiti- 
mement fier. 

Les membres de ce comité se 
réunissaient dans la capitale le 
2 janvier 1965 et élisaient par- 
mi eux un bureau provisoire 
composé comme suit : M. Jac- 
ques Bellay, F1157, de Mala- 
koff, Président ; M. André Le- 
comte, F1903, de Boulogne-Bil- 
lancourt, et M. René Poulet, 
F1087, d’Albertville (Savoie), 
Vices-Présidents. 

M. André Filhol, F1014, de 
Rambouillet, Trésorier. 

M. Charles Pépin, F1001, de 
Saint-Satur, Secrétaire. 

La dispersion géographique 
des adresses des membres de 
ce bureau indique suffisam- 
ment que l'ANATEL ne se vou- 
lait pas une association prati- 
quement parisienne, mais au 
contraire, que les amateurs de 

A la suite de la disparition 

télécommande de toute la 
France désiraient participer 
au mouvement, et étaient re- 
présentés à sa tête. 

Les démarches relatives à la 
fondation de la nouvelle asso- 
siation (Association Nationale 
des Amateurs de Télécomman- 
de) étaient aussitôt entreprises 
et à la suite du dépôt des sta- 
tuts, rédigés entre-temps, sou- 
mis à la critique du Comité et 
approuvés en dernier ressort 
par les membres du bureau 
provisoire, l'annonce de la 
création était publiée dans le 
Journal officiel du 6 février 
1965 dans la rédaction suivan-. 
te : «Association Nationale 
des Amateurs de Télécomman- 
de ANATEL. _ 

« But : offrir à la jeunesse 
une initiation plaisante aux 
techniques de l'électronique ; 
créer un lien amical entre .les 
amateurs français de télécom- 
mande de modèles réduits ; 
organiser toutes compétitions 
locales, nationales ou interna- 
tionales de télécommande ; 
rêter le concours de ses mem- 
res aux chercheurs, aux labo- 

ratoires officiels ou privés, 
aux sérvices publics ; entrer 
en relation avec les pouvoirs 
publics en vue d'étudier une 
réglementation adéquate de la 
télécommande des modèles ré- 
duits. Siège social : 37, rue 
Gallieni, Malakoff (Seine). > 

Il est bien évident qu’il 
s’agit là d’un résumé, dans le 
cadre restreint de l’espace. dis- 
ponible dans le J.0. des acti- 
vités de l'ANATEL dont les 
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grandes lignes sont ici tracées. 
Dés cette publication et l’en- 

voi d’une circulaire aux F1000, 
de nombreuses adhésions à la 
nouvelle Association étaient 
acquises, beaucoup accompa- 
gnées de lettres encoura- 
geantes. 

De sorte qu'aujourd'hui, le 
nombre des inscrits permet 
d'assurer le fonctionnement de 
l'Association, de justifier sa 
création et de bien augurer de 
son avenir. 

Les réunions ont lieu, pour 
l'instant, au café « Le Gaulois » 
33, rue de Mogador, Paris (9°), 
le premier jeudi de chaque 
mois. | 

On y dispose d’un tableau 
noir pour décrire des monta- 
ges ou schémas. 

Au cours des réunions du 
premier semestre de l'année, 
une douzaine de membres ont 
apporté leur maquette. Des 
conseils ont été donnés aux dé- 
butants, des dépannages ont 
été réalisés. Chaque réunion 
groupe une cinquantaine de 
membres, ce qui est remarqua- 
ble pour l’agglomération pari- 
sienne. 

Le problème des collègues 
provinciaux est sérieusement . 
étudié par le bureau actuel : 
des groupements locaux vont 
être créés dès que les contacts 
auront été définitivement éta- 
blis avec des responsables vo- 
lontaires. D’ores et déjà, des 
contacts sérieux ont été pris 
avec les animateurs de cinq 
grandes régions (Toulouse, 
Lille, Lyon, Vannes et Chälons- 
sur-Marne). 

Ceci permettra, 
fonctionnement normal de ces 
groupes aura été assuré, d’or- 
ganiser des démonstrations lo- 
cales en province, des con- 
cours et de permettre aux 
membres débutants ou en dif- 
ficulté de trouver dans leur 
centre régional, appui, aide et 
encouragements. 

Il est également prévu que 
des contrats officiels soient 
pris avec des municipalités ou 
des écoles techniques, pour 
l'organisation de centres de 
maquettisme, de modélisme et 
de montages radio en vue de 
la pratique de la télécomman- 
de, sous la direction de moni- 
teurs bénévoles et avisés. Ain- 
si, la télécommande française 
prendra son véritable aspect, 
se développera au mieux des 
intérêts des amateurs, et pour- 
ra se hisser au niveau de la 
classe internationale où elle 
doit briller d’un bel éclat, re- 
flet de la valeur technique, du 
génie inventif et du bon goût 
qui ont toujours caractérisé les 
réalisations françaises. 

COMMENT ADHERER 
A L’'ANATEL 

Il vous suffit d'envoyer le 
montant de la cotisation, soit 

lorsque le 

20 F pour les adultes et 5 F 
seulement pour les jeunes de 
moins de 18 ans, par chèque 
banquaire (à l’ordre de l’Asso- 
ciation Nationale des amateurs 

    

   

          

    
    
   
   
    

   

   
   
    

   

  

QUARTZ MINIATURE 
Type HC 6UÙU - 27,120 et 27,125 Mc/s 
à partir de 
Avec tolérance plus serrée . 

sossossesosues 8,50 
21,90 

72 Mc/s ................ ,00 
Subminiature HC 25U, 26,665 Mc/s, 
tolérance + 50.10-6 ... 25,00 
Pour autres fréquences et tolérances, 

prix et délais sur demande. 
En affaire 6,67 Kc 932 Kc .. 6,50 

MICROFILTRES B.F. 
pour récepteurs multicanaux 

environ 2 g. Toutes les fréquences 
livrables à partir de 400 Hz. Prix 
intéressants. 

MODULE A FILTRES 
Câblé et réglé sur circuit imprimé, 
avec relais 300 f. Livrable de 
600 Hz à 8000 Hz. 
Par canal: 85,00 Sans relais: 23,00 

  

TELECOMMANDE 

de Télécommande, Malakoff, 
Seine), ou par chèque postal 
au C.C.P. Paris 22.158-26. 

Le Bureau de l’ANATEL. 

POTS FERRITE B.F. 
7x11 mm et 8x14 mm. Qualité 
3H. Prix 4,50 
25 x 17,5 mm avec assemblage 8,50 

Récupération avec montage 25 x l6. 
FIX css 

Autres dimensions sur demande. 

Supports LYPA 6 mm et 8 mm ©O,40 

RELAIS miniatures KACO, 300 ohms 
1 RT .. 12,00 - 2 RT .. 14,00 

Transformateur BF T.SS.Il 4,90 
Transfo p. pull vour 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 NEUFS 
Uniperm, 12 V env., 2000 Tm 5,50 
Microperm et Monoperm en stock. 

SERVO-MOTEURS 
Kinématic et Belamatie, etc. 

  

  

  

  

    
    

      

SELFS D'OSCILLATEURS B.F. 
en pot ferrite pour émetteurs. 
quence : 900 à 3000 Hz : 
- 3000 à 7 000 Hz 

Antenne télescopique 1,25 m. 

Fré- 
8,00 
8,00 

12,00 
  

Connecteurs subminiatures pour va- 
riophones, etc., disponibles. 

Consultez-nous 
Connecteurs d'occasion miniatures, 
qualité profes., 28 contacts .. 4,50 
Microswiteh miniature ...... 2490 

  

EMETTEURS 
Emetteur 1 Watt avec circuit impri- 
mé décrit dans le H.-P. nos 1 082 
et 1 083. 
Platine HF en pièces dét. .. 97,65 
Partie BF en pièces dét. 39,50 

DUOTRON, 4 canaux, 4 transistors, 
400 mW _ environ. 
juin 1965.) 
Les platines seules, 
pièces détachées ........ 4 
Avec antenne, boîtier et boutons de 
commande .............. % 
Complet en ordre de marche 199,00 

DUOTRON 8, 8 canaux. 

Complet en pièces détachées 185,00 
Complet en ordre de marche 265,00 

Toutes les pièces peuvent être 
livrées séparément 

   

    

   

    

    

    

   

    
    

    

   

    
    
   
    

   
    

   

  

  

Silicium, Mesa, Épitaxial, Planar, NPN 
2N1986/7 .. "7,50 2N697 .. 9,90 
2N706 8,50 2N914 .. 16,50 
2N2713 ..... 6,20 2N2926 .. 5,50 
2N2646 unijonction 
Germanium 
AF125 (AF115) 
AF124 (AF114) 
AF118, AF 

ss. ’ 

8 . 
SFT337 

(Décrit dans H.-. | sions plus réduites (platine 35 x 42 x 

complètes en | 2 

TRANSISTORS 

  

RECEPTEUR MULTIFIX muiticanal à 
4 transistors. Dim.: 75x47x30 mm. 
(Décrit dans le « H.-P. » de juillet 65) 
En pièces détachées . 57, 
Câblé et réglé 69,00 
Module à filtre sans relais . 23,00 
RECEPTEUR MICROFIX même mon- 
tage que ci-dessus, mais de dimen- 

  

0 mm). 
Complet en pièces détachées. 67,90 
Complet en ordre de marche. 79,50 

Ensemble Emetteur (TRIFIX) et Ré- 
cepteur (SIMPLIFIX) monocanal. 
Complet en pièces détachées. 99,50 
Complet en ordre de marche 124,50 
Emetteur seul ............ 90 
Le récepteur SIMPLIFIX a été décrit 
dans le H.-P. du 15 septembre 1965 
re 1 091). 

  

SFT353 (OC75) ........ co. 10 
ASY80 (OC80) ............. 7,90 
RTIOC (OC71, OC72) ....... 2,60 
Diodes au Silicium 
SFD164, 400 V, 500 mA .... 8,90 
BAIOO .................,. 4,40 
Diodes Zener 
BZY62, 8,2 V, 80 mA ..... 
Diodes Germanium, 1r'° qualité. 
IN6O Vidéo (OA90) .. .. 

| 1IN295 (OA70) 

Prix spéciaux par quantité 
  

AMPLI 4 TRANSISTORS 2,5 W 
(Importé d'Allemagne) - Alimenta- 

      
   

    

      

   

  

    
   

    

       

  

   
    

   
    

tion: 9 volts ou 6 volts - Impéd. 
d'entrée 120 à 140 kQ, impéd. de 
sortie: 5 f. Qualité excep., bonne 
courbe de réponse. Prix .... 5,00 
3 transistors, environ 300 mW, impé- 
dance de sortie 30 ohms, 87x43 mm. 
En pièces détachées .,..... 26,50 
En état de marche ........ 29,50 
4 transistors, en pièces dét. 33,00 
En ordre de marche ....... 36,50 
Préampli 1T, correct. 1 trans. 19,90 
Préempli 2T, correct. 2 trans. 49,50 

Tous sur circuit imprimé 
Livrés avec schémas de branchement. 
  
Condensateurs miniatures 250 et 400 
volts. 10 nF, 15 nF, etc. .... ©O,40 
etc. Nous consulter. 
  
Résistances ajustables miniatures tou- 
tes valeurs. Pièce .......... , 
  

CHIMIQUES MINIATURES 12 V 
2 MF, 5 MF, 10 MF, 25 MF et 
50 MF, etc. . 1,00 

etc, etc., nous consulter, 

H.-P. 
A AIMANT PERMANENT 

Roselson 
50 mm env. 30 AN 8,90 
60 mm env. 30 AN 9,90 

Tous autres modèles 
en stock 

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 

Micro 
tures, 

susssssessssssesses ‘ 
à charbon, pastilles subminia- 
diam. 100 mm . 3,00 
Importation d'Allemagne 
à cristal, 1 mégohm. 16,50 

  

Micro 
Micro dynamique 50 000 f. 39,00 
Micro dynamique 300 A 29,50 

CASQUES ALLEMANDS, très bonne 
qualité, 4 000 ohms ...... 14,50 
Casque 5 ohms, pour télé.. 15,50 
Casque qualité « professionnel » avec 
‘cordon caoutchouc et coussins plas- 
tique 5,00 

CONTROLEUR UNIVERSEL | 
CENTRAD DISPONIBLE | 

        
  

   

Toutes les platines sont avec circuit imprimé. Nos prix s'entendent « sans pile » 
Demandez nos notices (joindre 2 F en timbres) ° 
  

  

   

  

RAPID-RADIO, 64, rue d’Hauteville - PARIS (10°) 1er étage - Tél. TAÏ. 57-82 
Expédition contre mandat à la commande (Port en sus: 4,50 F) 

ou contre remboursement (Métropole seulement) 
Pas d'envois pour commandes inférieures à 20 F - C.C.P. PARIS 5936-34 

BONNANGE  



© ENSEMBLES DE CASQUES @ 

  

A. Type professionnel (Made in England - 2 écou- 
teurs dynamiques 100 @. Prix ........ 20,00 

B. Type Elno, 4 000 fi. Prix ............ 10,00 

C. Type HS30 miniature 100 f. Prix .... 22,00 
D. Transfo pour casque HS30, 100 R@ - 

8 000 A. Prix ...........ssssssseses 7,50 
E. Type H 11/U - 8 000 @. Prix ........ 35,00 

avec fiche PL55 .................... 5,00 
F Type Siemens, écouteur tonalité” réglable 00 

sms sssésssososoeseseose # 
G. Ts HS20 - 1 seul écouteur 100 f avec 

fiche PL55 ........................ 5,00 
H. Type Brown 4 000 & .......,........ 15,00 
1. Type P20 professionnel (U.S.A.) 2000 8 20,00 

J Type BI - Idéal pour tansistors 50 A. 10,00 

MANIPULATEUR J 48 À 
  

  

    

   

  

Modèle professionnel de haute 4 

qualité - Contacts en argent 

- Réglages: pression de rap- 

pel et écartement du contact. 

Vendu avec un cordon et une fiche PL 55. 
MATERIEL A L'ETAT NEUF 

| APPAREILS DE MESURE 
A ENCASTER 

  

    
  

    

   
  

          
  

Légende = 
A : Sensibilité. LL * 
B: 9 en mm. À 
C: 9 encastre- 

ment. É l 
F: D format: À e 

@ rond. 
M carré. 

A F B C Prix Observ. 
25 A = 60 58 46,00 | O cent. 
50 LA È 60 58 45,00 | O cent. 
50 uA 60 58 49,00 Normal 

100 mA : 60 58 47,00 » 
100 A 118 70 60,00 » 
100 uA e 88 70 60,00 | Etanche 
200 uA [1] 74 68 55,00 | Etanche 
250 A = 62 55 35,00 Normal 
500 A = 70 65 55,00 | Etanche 

1 MA e 88 71 25,00 Normal 
1 MA B 120 85 38,00 » 
1 MA e 47 38 30,00 » 
1 MA L] 75 71 30,00 » 
5 MA e 76 57 20,00 » 

10 MA BB 75 71 25,00 » 
10 MA e 88 71 20,00 » 
30 MA = 60 58 20,00 » 

100 MA e 80 68 20,00 » 
100 MA = 60 58 20,00 Normal 
200 MA e 64 52 18,00 » 

1 A e 88 71 18,00 » 
2 A e 88 71 18 :00 » 

15 A e 80 78 20.00 « 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
repliée dépliée 

Type 1 - 0,25 - 1,55 m, base stéatite .. 20,00 
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 ...... 9,00 
Type 5 - 0,36: - 2,15 m, avec base et dis- 

positif de fixation. PRIX ............, 25,00 
  

NOYAUX PLONGEURS 
ATTRACTION TRES PUISSANTE 

24 V en continu ou 

110 volts alternatif     Course : 7 mm 
Attraction : 1 kg 

  

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. 

ou 
40 INTERRUPTEURS : unipolaires, inverseurs bipo- 
laires, etc.   OU 
30 PONTENTIOMETRES divers bobines et carbone 

  

  

100 RACKS METALLIQUES 

2 tiroirs montés sur dglissières 

PLEINS DE MATERIELS 
A RECUPERER 

supports, condensateurs, 
résistances, etc. 

Dimensions : 640 x 600 x 340 mm 
PRIX ( Î 

PRIX Leur Place) 50,00 
75,00 F 

RÉCEPTEURS, 
DE TRAFIC 
BC 342 
Couvre de 1 500 
Kc/s à 18 Mc/s 

Franco : 

  

  

2° 

6K7. Oscillatrice 
6C5. Détectrice 6L7 - 

  

lo 

Détectrice AVC BF 6R7 - BFO 6C5 - BF 6F6 valve 
5SWA4GT. Filtre à quarts BFO. 

Alimentation secteur 110 V incorporée 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRE- 
SENTATION. 

MF 6K7 - 2° MF 6K7. 

PRIX NET DE TOUTES REMISES ..... 450,00 

BC 348 
avec alimentation. Secteur 110/220 V. 

6 gammes : 200-500 Kcs - 1,5 à Mecs - 3,5 à 
6 Mes - 6 à 9,5 Mes - 9,5 à «13 Mcs - 13 à 18 Mes 

BFQ. _ MF 915 Kes 
litre à quart 

EN PARFAIT ETAT DE MARCHE 
500,00. 

45 mm 

35 mm 

10,00 

Longueur : 

Diamètre : 
PRIX 

  

Résistance 50 f convient pour 
l'écoute discrète des postes à transis- 
tors. 
PRIX 700 © 

  

  

COMBINES TELEPHONIQUES 
A_PASTILLE AUTO-GENERA- 
TRICE FONCTIONNE SANS 
PILES 
avec 2 combinés et une 
ligne de 2 fils vous faites 
une installation téléphonique 
Utilisations possibles : appar- 
tement, magasins, chantiers, 

  

ateliers, installation  d'an- 
tennes “télé. 
LA PAIRE ....... + 75,00 
PIECE ................ esse. 38,00 
La pastille de ce combiné est auto-génératrice et 
peut servir de micro ou d'écouteur, 70 @. 

15,00 La pastille seule, pièce 

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 ! 130,00 

AMAMANNNAINIANNIINNAINANANNNANNINANNNIMNNANMNNNN 

  

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 

  

MAGNÉTOPHONES 
GRANDES MARQUES Secteur 110/220 V 

APPAREILS REVISES PRIX DEPUIS 50 F 

A M PLIS": S: BOUYER» TYPE ST30 
Puissance 30 Watts 

Entrée: PU et 3 entrées 

: 4, 8, 15, 250 et 
0 Q 

110/220 V 
Tubes : PP de 6Lé6, 

2XEF40, 12AX7 
Diménsions 420 x 300 x 

230 mm. 

PRIX en état de fonctionnement 
200 F 

AMPLI « PHILIPS » TYPE 6691 
Puissance 15 Watts 

Micro et PU 

3, 18, 30 0 
0? EL81, ECC83, 

    

      

    

   

    

Entrée : 

Sorties : 

Tubes : 
ECC4 

Secteur : 110/220 V 

290 x 200 x 

  

Dimensions 
160 mm. 

PRIX en état de fonctionnement 
15 

AMPLI « PHILIPS » 70 W. 
TYPE 6420 

ENTREES : 2 micros, PU, Radio 
SORTIES : 1,4 - 9 - 18 - 36. - 71 - 142 N 
TUBES : 2XAX50 - PP “EL34 - 3XEF40 - EM34 - 

EZ40 - AZA41 - EF82 - ECC40 
Alimentation 110/220 V 

PRIX en état de fonctionnement 
500 F 
  

© PONT ELECTRONIQUE U.S.A. @ 
Marque CLOUGH et BRENGLE 

MESURE DES 
RESISTANCES 

2 à5 Kfet5 KQ à 20 MN 

MESURE DES 
CAPACITES 

2 à 2000 ,,F, de 2000 uF 
à 0,2 MF, de 0,2 MF à 

200 MF 

Essais d'isolement et fuites 
des capacités papier et 

chimiques 

  

Alimentation 110 V 

260 x 215 x 270 mm 

EN PARFAIT ETAT DE MARCHE .. 175 F 
  

© RELAIS COAXIAL MINIATURE @ 
50/75 Q | 

Sorties par 2 prises coaxiales 
S0239 côtés émetteur et ré- 
cepteur. 
Entrée par câble 
Commutation 1 A HF 
Alimentation 12 V - 40 mA 

75 x 45 x 35 mm 

PRIX 50 FE 

© COMMUTATEUR grand modèle @ 

10 POSITIONS 
Plots argentés 15 A 

TRES INTERESSANT 

POUR CHARGEURS 

PRIX : 7,50 F 
Dimensions : 135x130 mm 

  

ss... 
  

  

NOMBREUSES AFFAIRES 
INTERESSANTES 

A VOIR SUR PLACE   
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OSCILLATEUR  GRID-DIP 19-80 MHz ET VOLIMÈTRE HF 

  

E grid-dip est un appareil de 
mesure dont la réalisation 
sera très utile à tous les 

amateurs qui réalisent eux-mêmes 
leurs bobinages haute fréquence 
et qui ne disposent pas d’appareils 
de mesure leur permettant de 
connaître exactement la fréquence 
d'accord de ces bobinages. Le cas 
se présente, en particulier, pour 
les nombreux amateurs de adio- 
commande. 
Comme son nom l'indique, le 

grid-dip est un appareil qui me- 
sure le creux du courant grille qui 
se produit lorsque l'oscillateur se 
trouve accordé sur la fréquence 
d’un circuit couplé au bobinage 
oscillateur, par suite d’absorption. 
L'appareil est donc constitué essen- 
tiellement par un oscillateur con- 
tinu actionnant un microampère- 
mètre. 

Il est également possible d’équi- 
per le grid-dip de transistors, au 
lieu de tubes. La même appella- 
tion est conservée bien qu'il n’y 
ait plus de courant grille. Le prin- 
cipe de fonctionnement est sem- 
blabe, l'absorption par un bobi- 
nage extérieur couplé au bobi- 
nage de l'oscillateur se tradui- 
sant par un dip ou un creux faci- 
lement décelable après détection 
et amplification. Si l’échelle du 
condensateur variable d'accord de 
l'oscillateur est graduée, on ob- 
tient, bien entendu, une lecture di- 
recte de la fréquence d'accord du 
bobinage inconnu couplé à celui 
de l’oscillateur. 
Un grid-dip à transistor présente 

l'avantage par rapport au grid-dip 
à lampes d’une alimentation auto- 
nome et d’une réalisation très 
compacte. 

N° 286 GRID DIP 
VOLTMETRE HF 

Ensemble pièces détachées compre- 
nant : Boîtiers métalliques - Circuits 
imprimés - Bobinages - Résistances 
- Condensateurs - Transistors - 
Microampèremètre - Pile, etc. 

136,81 

RADIO-PRIM 
Ouvert sans interruption 

de 8 h à 2 
sauf dimanche 

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9°) - PIG. 26-10 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 h et 14 à 19 

GARE DU NORD : 5,r. de l'Aqueduc 
PARIS (10) - NOR. 05-15 

GOBELINS (MJ) - 19, r. Cl.-Bernard 
"PARIS (5°) - GOB. 47-69 

Pte DES LILAS : 296,r. de ae ville 
PARIS (20°) - MEN. 40-4 

Service Province : 
RADIO-PRIM, PARIS (20°) 

296, rue de Belleville - 797-59-67 
C.C.P. PARIS 1711-94 

Conditions de vente: 
Pour éviter des frais supplémentai- 
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement.   
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Pour couvrir une gamme impor- 
tante de fréquences rendant plus 
universel l’emploi du grid-dip plu- 
sieurs bobinages sont nécessaires. 
Afin d’éviter des circuits de com- 
mutations à des fréquences éle- 
vées qui entraîneraient des capa- 
cités parasites importantes, la 
solution généralement adoptée est 
l'emploi de bobines interchangea- 
peuvent servir à la commutation 

45/80 MHz |, 

d'éléments de réglage de l’oscilla- 
teur-polarisation de base du tran- 
sistor oscillateur, par exemple, qui 

se trouve ainsi ajustée à la valeur 
optimum sur la gamme de fré- 
quences d’oscillations corrrespon- 
dant au bobinage. 

L’'oscillateur grid-dip à transis- 
tors décrit ci-dessous a été conçu 
selon ce principe. Il peut en outre 

1 

&
 < 

  x 
Lg 

9 

Co 10=100pF \7 
  

  8e
 

L
U
 

Le
 

wo
 

MW
 

20
0.
 

(CO
 

w
 

>     

287), avec son condensateur varia- 
ble d'accord, à air, sur stéatite. 
Du côté opposé au bouton de com- 
mande, ce boîtier comporte une 
ouverture pour la fixation du sup- 
port noval des deux bobinages, ce 
support étant perpendiculaire au 
circuit 287, et une deuxième ouver- 
ture sur l’un des côtés, pour la 
fixation du support du bouchon de 
raccordement au deuxième boîtier, 

Fc. 14. — Schéma de principe 
complet du grid-dip 
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R 36 | FiG. 1c. — Schéma de la tête 
(ER 1 de détection, en fonction voltmètre 

TS 2 
1 Fic. 1b. — Schéma du bobinage 

19/50 MHz 

bles prévues pour couvrir une 
gamme déterminée, et qu'il suffit 
d’enfoncer sur un support faisant 
“partie du grid-dip. Les bobines 
sont montées sur un bouchon à 
broches qu’on enfonce dans ce 
support. Certaines des broches qui 
ne sont pas utilisées pour le rac- 
cordement du bobinage oscillateur 

  

  

servir de voltmètre HF grâce à 
l'adaptation d'une tête de détec- 
tion spécialement prévue. Il est 
entièrement transistorisé et se 
compose des éléments suivants : 
— un boîtier métallique oscilla- 

teur, de 66 x 50 x 60 mm com- 
prenant une plaquette à circuit 
imprimé de l'oscillateur (circuit 
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1 M 
— Schéma du circuit 

oscillateur 
Fic. 24. 

      

  

   
9 400PF 

de la plaquette 

   

par un câble blindé à 4 conduc- 
teurs, de 45 cm de longueur ; 

— un boîtier métallique alimen- 
tion-amplificateur, de 85 x 40 x 
75 mm, comprenant la pile d'ali- 
mentation du type torche 1,5 V, le 
circuit imprimé 286 de l’amplifi- 
cateur, le potentiomètre de ré- 
glage de sensibilité, l’interrupteur 
à poussoir et le microampèremè- 
tre de mesure, ce dernier fixé sur 
la partie supérieure. Le câble 
blindé de liaison au boîtier précé- 
dent se termine par un bouchon à 
4 broches. 
— une tête de détection, cons- 

tituée par le circuit imprimé 
n° 188, fixé parallèlement à un 
support 4 broches pouvant s'enfon- 
cer dans le bouchon précité, à 
l'extrémité du câble du boîtier 
alimentation - amplificateur. Dans 
ces conditions, ce boîtier peut ser- 
vir de voltmètre électronique HF, 
la tête de détection se terminant 
par une pointe de touche. 

— Deux bobinages, respective- 
ment de 19-50 et 45-80 MHz fixés 
sur des bouchons noval et desti- 
nés à être enfoncés sur le support 
noval du boîtier oscillateur, afin 
de compléter le circuit de l’oscilla- 
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FiG 2b. — Schéma prafique de câblage 
des bouchons « bobinages >



teur et de couvrir les gammes de 
fréquences mentionnées par la ma- 
nœuvre du condensateur variable 
à air. Chaque bobinage est asso- 
cié à deux résistances fixes, modi- 
fiant pour chaque gamme la pola- 
risation du transistor oscillateur, 
et à une résistance ajustable. 
Deux broches du bouchon sont re- 
liées, afin de compléter le circuit 
d'alimentation lorsque le bouchon 
est enfoncé dans le support. 

Nous examinerons tout d’abord 
le schéma général de l'appareil 
complet avant d’étudier les sché- 
mas correspondant à chacun des 

éléments constitutifs précités. 

  

  

  

  

  

    

Schéma du circuit de 

    

  
  

  

      

  
  

        

            
    

Les tensions d’oscillation sont 
transmises par C; de 2 pF, à la 
diode détectrice D.. Elles sont ap- 
pliquées après filtrage par R; de Pile 
27 kQ et C, de 22000 pF sur la + / _ 
base de T; également un tran- 1,5V VW 
en amplificateur de courant con- ëE (sel 
tinu avec liaison directe émetteur Microamperemètre ja * 
de base de T;, également un tran- —# i 
sistor 79 A. Le courant collecteur + gs fat 
de ce deuxième transistor traverse ner 7 
le microampèremètre de mesure 16 © bi \ 

lorsque l'on appuie sur le bouton- HD .! 0 oi, À 
poussoir. / Co oo 0 

. La résistance ajustable àc 6,8 kQ œ lo o VHE 
permet de régler la sensibilité, "L: 17 AN “ecuit 
danc la déviation maximum de = (Cireui 
l'aiguille du microampèremètre. Hey A fe 286 

R.aj.684n , ! 

SA Inter 
Ce-8PF on HE Dot LE Doussoir 

D R8 Lo 5kA 
2 22nF 

" M+#1,5V [ ] 

-1,5V LE | 

L  aut-4sv Led _] 
la plaquette Fi. 2 d. — Schéma de la sonde  FiG. 4. — Disposition des éléments à l’intérieur 

« amplificateur » 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure la montre le schéma 
complet du grid-dip. Sur la partie 
gauche, les éléments séparés par 
un pointillé correspondent à ceux 
des bobinages et les numéros 1 à 
9 à ceux des broches du bouchon 
noval et du support faisant partie 
du boîtier oscillateur. Sur la figure 
la, c'est le bobinage oscillateur 

Fe 
PC 

FIG. 4 4 

45/80 MHz qui est représenté, ce- 
lui de la figure 1b étant celui du 
bobinage 19/50 MHz. Les broches 
1 et 3 appliquent le — 1,5 V de 
la pile d'alimentation au bobinage 
oscillateur par l'ensemble R, C: 
de 12 Q 0,01 uF. Ce bobinage 
oscillateur est monté en série 
dans le collecteur. Il est shunté 
par R;:, de 2200 Q (ou R:: de 
4700 { et accordé par le con- 
densateur variable C;, en série 
avec le condensateur fixe C, de 
100 pF. Ce condensateur destiné à 
diminuer la capacité d'accord, 
n'est pas utilisé sur le bobinage 
19/50 MHz de la figure 1 b. La 
réaction nécessaire à l'entretien 
des oscillateurs est obtenue par le 
condensateur C., de 12 pF, entre 
collecteur et émetteur. La résis- 

tance d’émetteur R:, est de 180 4. 

La base du transistor oscillateur 
AF146 est polarisée par le pont 
des deux résistances Rx et la ré- 
sistance ajustable R.. Elle est dé- 
couplée par C; de 0,01 uF.   

Le pointillé de séparation au mi- 
lieu du schéma délimite les lé- 
ments du deuxième boîtier amplifi- 

cateur-alimentation, se trouvant 

reliés par le fil blindé à 4 conduc- 
teurs et le houchon à 4 broches. 

La figure 1c montre le schéma de 
la tête de détection destinée à 
remplacer l'oscillateur du grid- 
dip pour la fonction voltmètre. 

I 

DB 

COVHF 

— 
Deux cosses du support sont court 
circuitées afin d'appliquer l'ali- 
mentation négative 1,5 V à 
l’amplificateur. Les tensions HF 
prélevées par la pointe de touche 
sont transmises par C, à la diode 
détectrice D:. La composante con- 
tinue négative, après filtrage par 
R, C, de 27 kQ - 22000 pF se 
trouve appliquée sur la base du 
premier transistor amplificateur 
de courant continu 79A. 

2 -B 

LT © 
e 3 
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-1,5   

du boîtier « alimentation amplificateur » 

Les schémas des figures 2a à 
2d sont ceux des différentes pla- 
quettes à circuit imprimé : pla- 
quette 287 de l’oscillateur avec 

liaisons aux cosses du support 

noval fixé perpendiculairement à 

la plaquette (fig. 2a) : plaquette 
286 de l’amplificateur (fig. 2c) 
avec indication des cosses de sor- 
tie: — C,. P, +, + B, — B, VHF, 

  

Fi. 4 Pb 

: plaquette 288 de la sonde 
(fig 2d) et schéma pratique de 
câblage des bouchons  « bobi- 
nages » (fig. 2 b). 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le boîtier alimentation ampli- 
ficateur : Les figures 3a et 3b 
montrent les éléments de la par- 
tie supérieure de la plaqueite 286 

   
   

utilisée et son câblage imprimé. 
Les éléments de la plaquette sont 
les suivants : 
R; : 4,7 kQ. 
R:: 1 MQ. 
Cr électrochimique 100 uF 

10 V. 
TL, T, transistors 79 A. 
8 cosses sont à souder comme 

indiqué . Les cosses + B et - B 
sont reliées au + et au -.1,5 V 
du porte-pile 1,5 V et au câble de 
liaison au bouchon à + broches : 
les 2 cosses VHF et — sont reliées 
à deux autres fils du même câble. 
Une cosse + est reliée au curseur 
du potentiomètre de 5 kQ, relié à 
une autre extrémité du même po- 
tentiomètre, une cosse P à l’autre 
extrémité, une cosse C à une cosse 
du commutateur à poussoir et une 
cosse — au négatif du microam- 
pèremètre. 

La figure 4 montre la disposition 
des éléments à l'intérieur du boî- 
tier et les liaisons à la plaquette 
286, qui se trouve fixée par deux 
tiges filetées à 25 mm de hauteur 
du fond du boîtier, au-dessus du 
microampèremètre de mesure. 

Le boîtier oscillateur. Pour la 
réalisation du boîtier oscillateur il 
est nécessaire au préalable de 
câbler les éléments de la pla- 
quette à circuit imprimé n° 287 
dont les vues supérieures et infé- 

0&o == 
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Fi. 6a. — Disposi- 
tion des élémenis du 

boîtier oscillateur 
(vue de dessus) 

rieures sont représentées par les 
figures 5a et 5b. Ces éléments 
sont les suivants : 

R:: 12 Q. 

R:: 180 Q. 

R: : 27 kQ. 

C:: 10000 pF. 

C:: 10000 pF. 

C: : 12 pF. 

Cs : 2 pF. 

C:: 22000 pF. 

D. : diode détectrice. 

Ti: transistor AF146. 

r 
2 

— 

—| 

Le support noval est fixé perpen- 
diculairement à la plaquette après 
avoir coupé ses cosses 6 et 8 qui 
ne sont pas utilisées. La cosse 1 
est soudée directement au circuit 
imprimé (circuit — B) du côté cir- 
cuit imprimé. C’est la raison pour 
laquelle elle est représentée en 

pointillés. La collerette du support 
est soudée au circuit imprimé 
(circuit + B) par un fil traver- 

sant la plaquette. Les autres cos- 

ses sont soudées à des fils qui tra- 
versent la plaquette comme indi- 
qué par la fig. 5a. 

7-8 

PPso 9 

2e6P 
Fic. 7 «a 

Après avoir terminé le câblage 
de la plaquette 287 et du support 
noval fixer le condensateur varia- 
ble stéatite à air C1, de 100 pF'au 
couvercle du boîtier oscillateur par 
ses deux colonettes spécialement 
prévues et relier la cosse lames 
fixes du condensateur variable à 
la cosse 9 restée libre, du support 
noval. La cosse de masse (lames 
mobiles) du CV est reliée d’une 
part à l’embase du support noval, 
d'autre part au circuit imprimé 
Page 106 x N° 1 092   

  

  

correspondant au + 1,5 V. Les 
connexions au CV sont réalisées 
en fil assez rigide pour maintenir 
la plaquette 287 sous le condensa- 
teur variable avec son circuit 
imprimé dirigé vers le CV. 

Les 4 cosses V, — 1,5, + B, —B 
sont reliées par des fils de 5 cm 
de longueur au support du bou- 
chon de liaison à quatre broches 
fixé sur un côté du boîtier oscil- 
lateur. 

Les figures 6 a et 6 b montrent 
la disposition des éléments et des 
liaisons. 

Fic. 7 b 

La tête de détection : Cette tête 
est constituée par l’assemblage du 
circuit imprimé 288 et d’un sup- 
port de bouchon 4 broches par 
deux tiges filetées et deux entre- 
toises de 12 mm de telle sorte que 
les 4 cosses du support soient en 
face de la partie supérieure fig. 7a 
du circuit imprimé 288. Les 4 cos- 
ses sont coupées et remplacées par 
des fils de 15 mm environ qui tra- 
versent les 4 trous correspondant 
du circuit 288. La disposition des 
cosses est indiquée sur la figure 
Ta. Le point marqué S corres- 
pond à la pointe de touche, sou- 
dée directement au circuit im- 
primé. Les éléments de la pla- 
quette 288 sont les suivants : 

R, : 27 kQ. 

Cs : 8 pF. 

C: : 22000 pF. 

D; : diode détectrice. 

Les bobinages 

La bobine 45/80 MHz est cons- 
tituée par 3 spires de fil 12/10 bo- 
binées en l'air sur un diamètre de 
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a Fic. 6b. —, Di é- 
a 2 tion des éléments du 

a . boîtier oscillateur 
a 3 (vue de dessous) 

o © o ° 2? 

O 10 

RS 
Support novel 

bobines 

10 mm. Longueur du bobinage 
13 mm. L'extrémité inférieure du Support boucho. 27) 
fil, de 7? mm de longueur est sou- # 
dée à la broche 7 et l'extrémité p 4 
supérieure du bobinage reliée par Q 
un fil de même diamètre de 27 mm 
dé longueur, parallèle à une géné- 
ratrice, à la broche 5. Les autres 
éléments montés sur le support 
(fig. 9b) sont R, = 2,2 kQ, Rx = 
7,5 kQ, résistance ajustable Ru, 
Co = 100 pF. Tous ces: éléments 
sont perpendiculaires au bouchon 
noval sur lequel ils sont soudés. 

La bobine 19-50 MHz du deuxiè- 
me support noval est constituée 
par 12 spires de fil.12/10 bobinées 
en l'air sur un diamètre de 8 mm. 
Longueur du bobinage 22 mm. Son 
extrémité inférieure est soudée par 
un fil de 7 mm de longueur à la 
broche 7 et son extrémité supé- 
rieure, par un fil de 29 mm paral- 
lèle à une génératrice, à la broche 
5 (voir figure 9 b). Les éléments 
de ce support sont Rx = 4.7 kQ : 
Ru = 7,5 kQ résistance ajustable 
Ru de 2,7 kQ. Le condensateur 
entre les broches 7 et 9 directe- 

45-80 MHz 
st [Ru]     
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Fic. 8 

ment reliées n’est pas utilisé. Ne 
pas oublier pour les deux supports 
de relier les broches 1 et 3 ser- 
vant à appliquer la tension néga- 
tive d’alimentation. 
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    Fi. 9 a et Fi1G. 9 b. — Réalisation et branchement pratique des bobinages



Le remplacement des relais 

il est nécessaire dans la plupart des cas 
d'utiliser un relais à double inverseur 

qui permet en inversant le courant d’alimen- 
tation de changer le sens de rotation d’un mo- 
teur électrique de propulsion ou de direction. 
Lorsque la place disponible à l’intérieur d’une 
maquette est réduite, on a la possibilité de 
remplacer ce relais par des transistors montés 
en interrupteurs bistables. 
Comme son nom l'indique, l'interrupteur bi- 

stable peut se trouver dans deux états de sta- 
bilité et il suffit d'appliquer une faible impul- 
Sion négative pour qu'il passe d'un état à 
l’autre. 

ENSEMBLE A DEUX TRANSISTORS 

La réalisation la plus simple est indiquée 
par le schéma de la figure 1. Le relais R est 
à double inverseur. Il est melié comme indiqué 

Oo 

Relais ve 
environ50R 

VTe 

P OUR radiocommander un modèle réduit 

> R4 

A
N
A
A
N
 

V 

  

VT:     Ro R3 

  

Ra +ve 

(gvoits) 
FiG. 1 

par la figure 2 à la ibaterie unique d’alimen- 
tation et au moteur principal qu'il permet de 
faire tourner dans les deux sens. 

  

UN MAGNIFIQUE OUTIL 
DE TRAVAIL 

PISTOLET SOUDEUR IPA 930 
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29 ’e 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 ren- 
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 TJ an, dans un 

élégant piachet 830 matière plastique à fermeture 
clair. Poids : g. 

Valeur : 99,00 ...:....... ... NET 18F 
Les commandes accompagnées d’un mandat 
chèque, ou chèque postal C.C.P. 5608-71 béné- 
ficieront du franco de port et d’èmballage 

pour la Métropole 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI 
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Les deux états stables des deux transistors 
VT: et VT: sont les suivants : 

1° Le courant de VT; est de 90 mA et celui 
de VT: de 4 mA. 

2° Le courant de VT: est de 4 mA et celui 
de VT,; de 90 mA. 

Ces deux transistors sont des OC72. 
Les impulsions négatives de commande fai- 

sant passer d’un état à l’autre doivent être ap- 
pliquées sur la base du transistor qui n'est 
pas conducteur. Pour ce faire, on applique le 
négatif de l'alimentation (— 9 V) sur l’une de 
ces bases par l'intermédiaire des deux lames 
d’un relais à lames vibrantes par exemple. 
Deux canaux sont donc nécessaires pour la 
commande l’un décollant le relais par applica- 
tion d’une impulsion négative sur la base de 
VT; et l’autre le fermant, par application d’une 
impulsion négative sur la base de VT2. 

Le circuit n'étant pas entièrement .symétri- 
que, il se trouve toujours dans le même état 
au moment de la mise sous tension. On re- 
liera les deux bornes du moteur universel de 
telle sorte que la marche avant soit obtenue 
au moment de la mise sous tension. 

Les valeurs d'éléments du schéma de Ja fi- 
gure 1 sont les suivantes : 

R; : résistance de valeur égale à celle du 
relais (environ 50 ©); R:, Rs : 1 KQ; R : 
50 ©. 

ENSEMBLE A 5 TRANSISTORS 

Ce deuxième circuit, dont le schéma est in- 
diqué par la figure 3 permet de supprimer tout à 
  

- le 

    
Mofeur   

à 
Fic. 2 

relais. Il permet la possibilité d'arrêter le mo- 
teur ou de le mettre en marche. Le moteur 
est alimenté par un transistor amplificateur de 
courant continu, offrant en outre la possibilité 
de modifier sa vitesse en modifiant le réglage 
du potentiomètre VR: de 5 kQ. Le moteur 
constitue la charge de collecteur du transistor 
VTs OC16 qui peut être remplacé par un 
transistor de même puissance. 

Si l'on considère le circuit, on voit qu’un 
seul canal est nécessaire, une lame d’un relais 
à lames vibrantes par exemple. Lorsque cette 
lame vibre, une tension négative est appliquée 
sur la base de VT. et le circuit passe d’un 
état à l’autre, mettant sous tension le moteur 

s’il n’est pas en service ou l’arrêtant s’il fonc- 
tionne. Les deux transistors VT, et VT: cons- 
tituent l’ensemble bistable et VT:, VT, et VTs 
un amplificateur de courant. 

VALEURS DES ELEMENTS 

R: : 470 Q; Ra : 470 Q; Rs : 3,3 kQ'; 
R. : 3, 3 kQ; Rs : 10 kQ ; Rs : 10 kKQ@; R: : 
47 kQ : Rs : 330 Q ; R : 22 MeQ. 

G :2uF: G:2uF: QC: 0,1 EF ; C4 : 

0,04 uF. 
VTs, VT: VTs, VTi : OC72. 
VTs : OC16 ‘ 
VR; : pot. $ kQ. 
D;, D: : diodes type OA8S. 
  

  

Enfin en France la 
méthode qui (vite) 
apprend et fait 
comprendre (bien) 
l’électronique... 
Conception révolutionnaire, les CoursCommon - 

Core sont la plus extraordinaire méthode qui ait jamais 
été réalisée pour apprendre avec simplicité et efficacité 
les bases de l'électricité et l'électronique. 

L'enseignement semi- 
programmé, qu'est-ce que c’est ? 

Formation math rot non nécessaire. Plaisant, 
sans rien de rébarbatif : cela se lit comme des bandes 
dessinées. Pas de devoirs à faire. 

L'originalité de l'enseignement semi-programmé 
réside en 4 points : ne s’en tenir qu'aux seules con- 
naissances simples nécessaires à la bonne exécu- 
tion des tâches des techniciens: division de toutes 
les difficultés en autant de parcelles qu'il est utile ; 
présentation en tandem texte-illustration vivante, 
expérimentation du programme avec des individus, 
des groupes, des classes, des milliers d'étudiants. 

Pour vous, voici l'occasion d'acquérir une fois pour 
toutes des données qui n'étaient jusqu'alors pré- 
sentées qu'en formules abstraites, hermétiques, 
rebutantes. 

Votre garantie : de 
sérieuses références 
Créés pour la formation. accélérée des techniciens 

de la Marine U.S., les CoursCommon-Core sont 
depuis adoptés par les centres de formation de nom- 
breuses entreprises : Cie des Téléphones Bell, General 
Electrique, Standard Oil, Thomson, Western Electric, 
T.W.A., la R.A.F., la Royal Canadian Air Force, etc. 

Améliorez votre situation 
(de beaucoup) en devenant 
un technicien électronicien 

Une très intéressante documentation gratuite vous 
expliquant la méthodeCommon -Core vous sera 
adressée sur simple demande à : Gamma (Service 
CK), 1 rue Garancière, Paris-6°, (Joindre 2 timbres 
à 0,30 pour frais d'envoi). 
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bn 
Etudes et réalisation d'un récepteur spécial DX 

LES CIRCUITS V.H.F. 

I l'on veut que notre récepteur 
S DX comporte séparément tous 

les canaux mondiaux V.HF., 
c'est-à-dire les canaux exploités en 
bandes I et III, oh arrive aux 
chiffres ci-dessous 
Anglais .... 405 lignes 14 canaux 

Puisqu'on en est aux circuits 
VHF, cela veut dire rotacteur ; et 
nous ne connaissons pas de rotac- 
teurs à 20 positions. On sera donc 
amené à monter deux rotacteurs, 
ce qui nous donnera 24 positions. 
Un commutateur permettra de 
brancher la sortie de l’un ou l’au- 
tre à l'entrée de l’amplificateur à 

sortie et on ne distinguera plus 
le signal amplifié. Autrement dit, 
si l’on pouvait enlever le souffle, 
il resterait le signal amplifié. 

On a donc été conduit à mesurer 
ce souffle pour déterminer la qua- 
lité d’un amplificateur, et ce fac- 
teur a été dénommé : indice de 
bruit, ou facteur de bruit. 

  

  

  

  

  

     

CCIR ....…. 625 lignes 12 canaux fréquence intermédiaire. Depuis des années, on a donc 
Italien ...... 625 lignes 16 canaux Les circuits VHF comprennent été amené à construire des ampli- 
OIRT ....... 625 lignes 12 canaux un amplificateur et un change- ficateurs dont l'indice de bruit 
Français .... 819 lighes 12 canaux ment de fréquence. Pour ce chan- soit le meilleur possible. Dans 
Américain .. 525 lignes 12 catiaux gement de fréquence, nous avons l’état actuel de nos connaissances 

Li Le Le’ L3 La 
0000 00 

Bande 1 | lose —— | | 
7 + — 

8 9 10 fi 12 15 14 

HE 1pF 3,3pF 

+ + 
0,3-3pF 

ECF801 |:   
  

  cac 
Ce qui fait déjà 65 canaux. Si 

l'on ajoute à ceux-ci : 
New Zeeland 625 lignes 9 canaux 
Australie ... 625 lignes 12 canaux 
Japon . 925 lignes 12 canaux 
on arrive à 110 canaux ! 

A l'examen de tous ces canaux, 
on constate qu'ils se contiennent 
dans la largeur des bandes I et III 
(quelques-uns hors bande) et que 
la plupart d'entre eux se juxtapo- 
sent presque ou même se juxtapo- 

sent complètement. Il est donc 
absolument inutile de disposer de 
110 canaux ; l'examen montre 
qu’une vingtaine judicieusement 
réglés suffisent pour permettre le 

passage des 110 cânaux en ques- 
tion. C’est ensuite aux circuits de 
fréquence intermédiaire que l’on 
demandera de répartir en diffé- 
rents standards. 
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choisi les valeurs normalisées en 
ce qui concerne la fréquence in- 
termédiaire. L'amplificateur VHF 
qui se trouve devant la conversion 

(changement de fréquence) est 

l'étage le plus important d’un ré- 
cepteur dont les performances 
doivent être poussées au maxi- 

mum. C'est de la qualité de cet 
étage que dépendra le récepteur ; 

en effet les signaux provenant de 

l'antenne seront appliqués à cet 
étage qui est chargé de les am- 
plifier. Or un amplificateur pro- 
duit du souffle, lequel se traduit 
par de la neige sur l'écran et par 

un bruit de fond dans le haut-par- 
leur. Si donc on veut amplifier des 
des signaux dont l’ordre de gran- 

deur, est comparable à celui du 
souffle produit par l'étage ampli- 
ficateur, on aura du souffle à la 

   +200V 

en VHF, trois possibilités nous 
sont offertes 1) le montage à 
transistors ; 2) le montage casco- 
de ; 3) le montage neutrode. 

Bien que la transistorisation soit 
plus que jamais à l’ordre du jour 
et que l’utilisation des transistors 
ait permis d'obtenir des résultats 
spectaculaires par rapports aux 
tubes concernant les tuners UHF 
pour la réception des bandes V 
et IV, leur emploi en VHF n’ap- 
porte pas, pour le moment, d’amé- 
lioration dans le domaine qui nous 
intéresse par rapport au montage 
cascode réalisé avec un tube 
ECC 189. Par contre, la recherche 
du facteur de bruit le plus faible 
nous a conduit, actuellement du 
mbins et notamment pour la ban- 
de 1, à préférer un sélecteur de 
canaux utilisant le montage neu- 
trode. 

Le montage neutrode apporte un 
plus faible indice de bruit en ban- 
de I que le montage cascode. En 
bande III, l'amélioration n’est plus 
très importante. Nous avons voulu 
donner à notre récepteur les meil- 
leurs performances et ainsi nous 
avons choisi un rotacteur (sélec- 
teur de canaux) neutrode pour la 
bande I et un rotacteur cascode 
pour la bande III. Que nos lec- 
teurs ne $’inquiètent pas s'ils n'ont 
pas la possibilité de monter un sé- 
lecteur neutrode ; ïils pourront 
utiliser deux sélecteürs cascode. 

LE ROTACTEUR NEUTRODE 

Nous allons examiner en pre- 
mier le sélecteur neutrode qui est 
fabriqué par la firme ARENA 
et que nous expérimentons depuis 
un an déjà. Le montage neutrode 
nous vient d'Amérique où il a 
connu un grand succès. La fi- 
gure 1 ci-contre donne le schéma 
du sélecteur de tanaux neutrode 
ARENA utilisé. Le montage neu- 
trode est simple en lui-même ; il 
s'agit d’une amplificatrice triode 
dent la capacité anode-grille est 
neutralisée pour empêcher l'entrée 
en oscillation. Au début de la ra- 
dio, le mohtage « neutrodyne » 
existait déjà : on ne cohnaissait 
pas les pentodes à cette époque. 
La fig. 2 représente un montage de 
printipe de très grande simpli- 
cité ; anode-grille est neutralisée 
par le condensateur Cn et le mon- 
tage est valable avec n'importe 
quelle triode. Dans les montages 
neutrode modernes, on utilise un 
tube triode spécial comme celui 
indiqué sur la figure 2 ; on remar- 
que entre la grille et l’anode une 
électrode supplémentaire : il ne 
s’agit nullement d’une grille écran, 
mais d’un écran passif dont le 
rôle est de réduire la capacité 
anode-grille ; c’est le tube EC 900. 
En général, on réunit cet écran 

à là masse et on neutralise par le 
condensateur Cn. Ce procédé n'est 
pas très judicieux car la valeur 
de Cn est assez critique et varie 
avec la fréquence d'utilisation. Le 
tube EC 900 conçu spécialement 
pour le montage neutrode possède 
des caractéristiques très intéres- 
santes, ce qui explique d’ailleurs 
les résultats obtenus. La capacitè 
anode-grille. de ce tube a la valeur 
exceptionnellement faible de 
0,36 pF et la pente 15 milliampères 
par volt peut atteindre 20 mA/V.



Cette pente très élevée permet 
d'obtenir un gain tellement impor- 
tant qu’il dépasse le gain obtenu 
avec un montage cascode, surtout 
pour l’amplification des canaux de 
la bande I; cette même bande 
étant peu favorisée par le mon- 
tage cascode (1). 

La qualité la plus intéressante 
du montage neutrode comparée au 
montage cascode est incontestable- 
ment le facteur de bruit. Cette 
qualité, nous l’avons déjà dit, est 
la pius importante en DX. TV. 

Dans le sélecteur neutrode 
ARENA, la neutrodynation est très 
astucieuse, elle est réalisée par le 

  
(1) Une étude détaillée sur l'utili- 

sation de l’2C900 en neutrode a été 
publiée dans 
méro. 

notre précédent nu- 

réglage des deux condensateurs 
Cn. Ce système permet de neu- 
trodyner valablement pour une 
seule valeur des capacités et pour 
une gamme de fréquences très 
large, puisque le seul réglage per- 
met de couvrir les bandes I et III. 

EC900 

  

  

    

À la suite de l'amplificateur 
VHF neutrode à très faible indice 
de bruit, on trouve un changement 
de fréquence équipé du tube 
ECF 801 qui n’a rien de particu- 
lier et dont chacun connaît le fonc- 
tionnement. 

La liaison à l’amplificateur de 
fréquence intermédiaire se fera au 
moyen d'un commutateur et sera 
décrit en même temps que l'étude 
de cet amplificateur. L'équipement 
en canaux de ce sélecteur com- 
prend 13 barrettes couvrant toute 
la bande I en CCIR - OIRT - Ita- 
lien - Anglais - Belge et Améri- 
cain. Dans le chapitre de mise au 
point, nous indiquerons les diffé- 
rentes fréquences choisies pour les 
barrettes équipant le sélecteur. 

Les résultats que permet d'obte- 
nir ce sélecteur sont surprenants ; 
d'abord le gain, il se situe en 
moyenne à 54 décibels ; ensuite le 
facteur de bruit, résultat specta- 
culaire moyenne 3,2 dB. Bien 
entendu, ce sélecteur a fait l’objet 
de tous les soins nécessaires pour 
en tirer le maximum; mais on 
peut dire que des sélecteurs de 
série de ce type ont les perfor- 
mances moyennes suivantes : gain 
dépassant 45 dB ; indice de bruit : 
3,5 dB -2,2 Kto. Des essais parti- 
culièrement difficiles effectués à 
grande distance ont confirmé les 
résultats de ces mesures. 

(A suivre) 

FRANCE DX TV CLUB 
183, rue Pelleport 
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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 À TRANSISTORS 

Entrée Antenne normalisée 75 ohms. 

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- 

(Voir réalisation détiillée dans Le Haut-Parleur dn 1% janvier 1964) 

CHOPIN 

Présentation esthétique ex- 

traplat. Entrée antenne 

nommalisée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute impé- 

dance pour attaque de tout 

amplificateur. Aocond visuel 

par ruban cathodique. Ali- 

mentation : 110 à 240 volts. | 
Equipé ou non du système 

stéréo multiplex. Essence de | 

bois noyer et acajou. 

Long. 29 om - Haut 8 cm 

- Prof. 19 cm. 

  

198,50 (tête HF câblée) 

  

| lignes - Ecran 59 cm 
| rectangulaire teinté - 
| Entièrement  automati- 

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). 

des 

PREAMPLI 

  

Es 

dimensions : 

  

DECODEUR STEREO 

    
Adaptable sur tous tuners FM ou 

récepteurs FM pour la réception 

STEREOphonique 

L.230 1.110 h.45 mn 

émissions 

Préamplificateur d'antenne à transistors. 
Existe pour bandes 1 - III - 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 

que ; assurant au télé- 
spectateur une grande 
souplesse d'utilisation 
- Très grande sensi- 
bilité - Commutation 
1re - 2° chaîne par 
touches - ÆEbénisterie 
luxueuse  extra-plate. 
Long. 67,5 cm. Haut. 
51,5 cm. Prof. 24,5cm 

En pièces détachées : 
1.048,92 F + Tuner. 
Complet en état de 
marche : 1.350,00 F, 
équipé 2 chaînes.   

( I ( O R S.A. Ets P. BERTHELEMY et Cie 

5, RUE D'ALSACE - PARIS (10°) - BOT. 40-88 
Disponible chez tous nos Dépositaires 

T. V. 

  

     
   

Pour chaque a reil. 
DOC UMEN TA FION 

GRATUITE comportant 
schémas, notice 

technique, ltste de prix. 
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TÉLÉVISEUR 59 cm 

E téléviseur décrit ci-des- 
L sous, conçu pour la réception 

des standards 625 et 819 li- 
gnes français est une réalisation 
professionnelle que les amateurs 
ont la possibilité de pouvoir se 
procurer en pièces détachées, avec 
les parties les plus délicates du 
montage précâblées, ce qui facili- 
tera son montage et sa mise au 
point. Il est agréablement présenté 
dans une ébénisterie avec porte 
à serrure sur le côté droit, don- 
nant accès à un poussoir à 4 tou- 
ches (marche-arrêt, commutation 
625 et 819 lignes 1° et 2e chaînes) 
aux trois boutons de réglage prin- 
cipaux de contraste lumière et 
volume sonore et au bouton d’ac- 
cord du tuner UHF qui comporte 
un cadran avec aiguille indicatrice 
d'affichage des canaux. 

La réalisation mécanique est ori- 
ginale et rationnelle. Tous les élé- 
ments du téléviseur sont répartis 
sur trois châssis indépendants, un 
châssis frontal supportant le tuner 
UHF, le commutateur à poussoirs 
et les trois potentiomètres de ré- 
glage, un châssis alimentation, 
avec transformateur self de fil- 
trage et redresseurs et un châssis 
principal, supportant tous les au- 
tres éléments, sauf le bloc de 
déviation, enfilé autour du col du 
tube et relié par 4 fils à ce châs- 
sis. Ce dernier est du type vertical 
pivotant, ce qui facilite un dépan- 
nage éventuel. 

Les éléments constitutifs essen- 
tiels - tuner UHF - rotacteur VHF 
- platine MF précâblée sont de 
marque Vidéon. Le tuner UHF est 
équipé de deux transistors AF139 
assurant une excellente sensibilité 
avec un minimum de souffle. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma de 
principe classique, du rotacteur 
VHF, de la platine amplificatrice 
MF et le branchement du tuner 
UHF. Le rotacteur et la platine 
MF, entièrement précâblés et pré- 
réglés, sont entourés de pointillés, 
ce qui permet de voir immédiate- 
ment les différentes liaisons à ces 
ensembles. 

Le rotacteur VHF, à commuta- 
teur à tambour est prévu pour la 
réception des 12 canaux du stan- 
dard 819 lignes français par 
commutation des barrettes corres- 
pondantes. Sur le schéma, les 
bobinages correspondant à l’une 
de ces barrettes sont représentés. 

La double triode à grille cadre 
ECC189 est montée en amplifica- 
trice cascode. La commande au- 
tomatique de gain (ligne CAG1) 
est appliquée à la grille de la 
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première triode. La triode pentode 
ECF801 a sa partie triode montée 
en oscillatrice et sa partie pentode 
en convertisseuse. Les tensions de 
CAG (ligne CAG2) sont appliquées 
sur sa grille. Les tensions MF 
image et son (39,2 MHz) sont 
transmises à basse impédance 
l'entrée de l’amplificateur MF par 
l'intermédiaire du filtre de bande 
NV88 de la platine amplificatrice 
MF. Sa self shuntée par la résis- 
tance de 820 Q sert à caler la 
porteuse image et le bobinage RC9 
est un réjecteur accordé sur 
41,25 MHz. Le bobinage réjecteur 

son permet d'extraire les tensions 

MF de 392 MHz qui sont appli- 
quées sur la grille de la pentode 
EF184 par le circuit série 2,7 pF - 
NSIl accordé sur cette fréquence. 
La diode détectrice son est une 
OA79 et la composante continue 
de détection sert à la commande 
automatique de volume (VCA). 

Le deuxième amplificateur MF 
image est également une EF184 à 
grille cadre. L'élément de cou- 
plage NV 96 comporte un réjec- 
teur son (bobinage inférieur) et 

un bobinage:shunté par une résis- 
tance de 22 kQ et agissant sur la 
bande passante. 

Un ensemble cathodique assure 
sa polarisation, les tensions de 
CAG n'étant appliquées que sur 
la grille de la première EF184. 

La diode détectrice vidéo-fré- 
quence OA70 est suivie de l’ampli- 
ficatrice vidéo-fréquence EL 183, 
comportant les différents bobina- 
ges (SC16, SC23, SC58), nécessaires 

à la correction des fréquences VF 
élevées. Le circuit cathodique de 
l'EL183 est équipé d’un ensemble 
correcteur 22 Q@ - 250 uF, shuntant 
la résistance cathodique de 150 Q 
découplée par un condensateur de 
faible capacité (10 nF). L'élec- 
trode de modulation du tube ca- 
thodique est sa cathode, la liaison 
à la plaque EL183 étant directe 
en continu. 

Réception du 625 lignes UHF : 
en appuyant sur la touche UHF, 
le tuner UHF à deux transistors 
se trouve alimenté sous 12 V à 
patir de la ligne +HT:, des deux 
résistances 22 kQ - 2 W en paral- 
lèle et de la résistance VDR. Une 

  

OUTILLAGE SPECIAL 
POUR LA RADIO, LA TELEVISION, L'ELECTRONIQUE 
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BERNSTEIN 
(importation allemande) 

    

BE Grand choix de toutes 
pinces, rondes, plates, 
d’ajustage, coupantes, etc... 

M lournevis toutes catégories. 

M Trousses spéciales très 
complètes d'instruments de 
réglage. 

en vente chez 
votre grossiste 

R.DUVAUCHEL 

  

49, Rue du Rocher - PARIS 8° - Tél. LAB. 59-41 

625 [819 _ Lignes 

luciole 6,3 V, montée sur le cadran 
d'affichage, se trouve éclairée sur 
cette position. La haute tension 
(+HT:) n'est plus appliquée sur 
l'ECC189 et la triode oscillatrice 
de l'ECF801 doni la partie pentode 
sert de première amplificatrice 
MF des tensions délivrées par le 
tuner UHF. 

La commutation 625-819 lignes 
ne nécessite pas la manœuvre du 
rotacteur et la mise en service 
d’une barrette spéciale, comme 
sur les premiers modèles de télé- 
viseurs bi-standards. 

Les autres commutations 625-819 
lignes concernent les bases de 
temps et seront examinées au fur 
et à mesure de l'étude des diffé- 
rents circuits correspondants. 

L'amplificateur BF son : L'am- 
plificateur BF son, équipé d’une 
triode pentode ECL82 est repré- 
senté sur la figure 2 qui montre 
les autres parties du montage à 
câbler : Séparatrice, comparateur 
de phase, bases de temps lignes 
et image et alimentation. 

Le potentiomètre de volume son 
est shunté par l’ensemble série 
47 KkQ 1,8 nF qui a pour effet de 
relever les graves. La partie 
triode ECL82 sert de préamplifica- 
trice et la partie pentode d’ampli- 
ficatrice finale, avec contre-réac- 
tion apériodique par résistance de 
1 MQ entre les deux anodes. 

La séparatrice : Les impulsions 
de synchronisation sont séparées 
de la modulation d'image par la 
partie pentode d’une ECF80 dont 
le recul de grille est réduit par 
une tension d'alimentation d'écran 
assez faible (pont 68 kQ - 15 kQ). 
Les tensions VF prélevées sur 
l’anode de J'EL183 par l’ensemble 
série 10 kQ 0,1 FE sont de phase 
négative, avec les impulsions de 
synchronisation positives qui, seu- 
les, débloquent la pentode ECF80 
auto-polarisée par le courant 
grille. 

Ce courant grille est utilisé pour 
obtenir la tension négative de 
CAG appliquée au rotacteur et 
à la platine MF. Le potentiomètre 
de 250 kQ, faisant partie d’un 
pont entre +HT, et masse, appli- 
que une tension positive variable 
par la résistance de 6,8 MQ qui 
diminue la tension négative de 
CAG et permet en conséquence le 
réglage du contraste. 

Une partie triode ECC82 dont la 
cathode est portée à une tension 
positive élevée (26 V) par le pont 
120 kQ - 15 kQ sert de trieuse de 
tops images. Ces derniers sont 
différentiés par la cellule 100 pF 
100 kQ@ et les tops de synchroni- 
sation images à 50 Hz sont dispo-
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Fi. 2. — Schéma de principe de 
l'alimentation des bases de temps, et 
de l’ampli BF. La résistance de 220 kQ 
entre une extrémité du potentiomètre 
d'amplitude image, de 1 MQ, est rem- 
-placée par une résistance de 470 kf 
et par un potentiomètre ajustable de 
0,5 MQ dont une extrémité est mise à 
la masse par le contacteur 625/819 li- 
gnes afin d'obtenir la même hauteur 

d’image sur les deux définitions 
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nibles en lancées négatives sur la 
plaque et synchronisent l'oscilla- 
teur blocking image: 

La deuxième partie triode 
ECC82 est montée en déphaseuse 
des impulsions de Synchronisation 
lignes, le comparateur de phase 
étant du type symétrique. Les.im- 
pulsions lignes déphasées sont pré- 
levées sur les charges anodique et 
cathodique de 1,5 kQ et appliquées 
respectivement sur la grille et suf 
la cathode de Ïlàa partie triode 
ECF80 montée en comparatrice. 
Les impulsions dues au retour de 
lignes sont prélevées par l’enrou- 
lement 2-3 du transformateur de 
sortie lignes et appliquées sur 
l'anode ECF80 par un pont divi- 
Seur de tension. La composante 
continue de correction, résultant 
de la combinaison des différentes 
impulsions appliquées sur la triode 
ECF80 et dépendant de la phase 
de ces impulsions est disponible     

au point de jonction des deux ré- 
sistances de 100 kQ de cathode et 
de grille. On l’applique après fil- 
trage sur la grille du multivibra- 
teur oscillateur de lignes, 

La base de temps lignes : La 
double triôde CCE est Montée en 
multivibrateur à cüuplage catho- 
diqué, avec cireuit volant de sta- 
bilisation S; dans là éathôde. Le 
bobinage Si est accordé bar un 
condensateur de 47 nF en 819 li- 
ghes et par un condensateur sup- 
plémentaire de 32 nF, mis en 

service par le commutateur à 
poussoir sur la position 625 lignes 
afin de diminuer la fréquence 
d'accord. Les deux potentiomètres 
de 100 kQ, en série dans le circuit 
grille du deuxième élément règlent 
la fréquence ligne. Le premier 
potentiomètre (potentiomètre supé- 
rieur) est à régler d’abord sur la 
position 819 lignes du poussoir, 
alors que le potentiomètre infé- 
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F1c. 3. — Vue de dessus du châssis 
vertical pivotant   
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rieur 625 lignes se trouve court- 
circuité. Ce dernier est régié en- 
suite sur la position 625 lignes. 

A la sortie de l'ECC82, nous 
trouvons l’ensemble de mise en 
forme 100 pF - 4,7 kQ et l'ampli- 
ficatrice de puissance  EL502 
montée avec dispositif de stabili- 
sation automatique de largeur 
d'image par résistance VDR à la- 
quelle on applique par un conden- 
sateur de 47 pF les impulsions de 
lignes. La composante continue 
négative polarise automatiquement 
la grille, une ténsion continue 
positive et variable par le poten- 
tiomètre de 2 MQ servant à 
régler une fois pour toutes la lar- 
geur d'image. On remarquera que 
ce potentiomètre est alimenté à 
partir du +HT après récupération 
par la diode EY88. Cette même 
tension gonflée sert à alimenter la 
première anode A, du tube catho- 
dique, le potentiomètre de 2 MQ 
de réglage de concentration. Les 
impulsions de lignes prélevées sur 
l'enroulement 12 du transforma- 
teur de sortie sont en outre appli- 

   

   

   

      

   

            

   

  

quées par l'ensemble série 8,2 kQ 
47 nF sur l’anode À, pour suppri- 
mer la trace de retour. 

Les bobines de déviation lignes 
sont montée en série avec la bo- 
bine de correction AH entre les 
bornes 4 et 7. Sur la position 625 
lignes, un condensateur de correc- 
tion de linéarité, de 0,22 uF se 
trouve relié entre la cosse 6 et le. 
+ HT, c'est-à-dire est en parallèle 
sur le condensateur de 82 nF' entre 
les cosses 5 et 6. 

On remarquera en outre que ‘'e 
même circuit de commutation du 
poussoir modifie la tension d'anode 
À, et d’anode de concentration, le 
+HT; étant relié à la résistance 
de 1MQ connectée au circuit d'ali- 
mentation Ai. 

La base de temps image: La 
base de temps image est équipée 
d'une ECL85 dont la partie triode 
est montée en oscillateur blocking 
et la partie pentode en amplifica- 
trice de puissance. Le potentiomè- 
rte de 250 kQ du circuit grille 
permet de régler la fréquence et 
celui de 1 MQ, monté en diviseur 
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de tension du circuit grille de la 
pentode, la hauteur d'image. La 
pentode est polarisée par l’ensem- 
ble cathodique 350 Q - 500 uF et 
son écran est alimenté par une ré- 
sistance série de 6,8 kQ 2 watts, 
découplée par un électrochimique 
8 uF. Un réseau de contre-réac- 
tion variable est disposée entre 
plaque et grille, les deux potentio- 
mètres de 100 et 250 kQ permet- 
tant ainsi de régler au mieux la 
linéarité verticale. L’anode est 
chargée par le primaire du trans- 
formateur d'adaptation des bobi- 
nes de déviation image le secon- 
daire 3-4 étant relié à ces bobines 
par une thermistance série de sta- 
bilisation de hauteur d'image, de 
4 Q, qui compense la diminution 
d'amplitude verticale de l'image 
par suite d’échauffement des bobi- 
nes grâce à sa diminution de ré- 
sistance lorsque sa température 
augmente. 

Les tensions d'effacement de 
retour de balayage vertical sont 
prélevées sur le secondaire du 
transformateur de sortie image et 

À bleu 

appliquées par un condensateur 
de 22 nF sur le wehnelt. Ce der- 
nier est porté à une tension con- 
tinue positive variable, inférieure 
à celle de la cathode du tube, par 
le potentiomètre de 100 kQ faisant 
partie d’un pont entre +HT: et 
masse et réglant ainsi la lumino- 
sité. 

Alimentation HT et filaments 
Un transformateur comporte un 
primaire 110-220 V avec bouchon 
spécial reliant les deux enroule- 
ments 110 V en série sur la posi- 
tion 220 V et en parallèle sur 
110 V. Un autre enroulement pri- 
maire à prises offre la possibilité 
d'ajouter aux tensions précitées 
+ 7, + 15 ou + 25 V d'ou une 
adaptation précise à la tension 
du secteur. 

Le secondaire est à trois en- 
roulements : 2 enroulements 6,3 V, 
dont un sert au chauffage du fila- 
ment du tube cathodique : 23EV 
P4B et un enroulement 100 V relié 
à un doubleur de tension équipé 
de deux diodes au silicium 40J2, 
suivi d'une cellule -de filtrage à 
self et condensateur. 
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L'alimentation est, comme nous 
l'avons signalé, montée sur un 
châssis séparé indépendant du 
châssis principal. C'est la raison 
pour laquelle le schéma de la fi- 
gure 2 représente à gauche le bou- 
chon octal de liaison, vu du côté 
soudures et à droite le support 
correspondant, également vu du 
côté soudures, qui se trouve fixé 
sur un côté du châssis principal 
pivotant. 

Les ensembles de découplage 
320 kQ - 50 uF (+HT:) ; 2,2 kQ 
50 UF (+HT:) et 570 Q - 50 uF 
(+HT;) sont montés sur le châssis 
principal. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le premier travail consiste à 
monter les éléments essentiels sur 
les trois châssis : châssis princi- 
pal, châssis frontal et châssis ali- 
mentation. 

Le câblage du châssis principal 
des figures 3 et 4 montre claire- 
ment la disposition de ces élé- 
ments : supports de lampes, po- 
tentiomètres, transformateur de 
sortie lignes et images de sortie 
son, rotacteur condensateur élec- 
trochimique, rotacteur fixé par 
une équerre. Sur la même figure, 
on remarque la disposition de la 
barrette à 21 cosses servant aux 
liaisons aux éléments du châssis 
frontal par l'intermédiaire d’un 
peigne à 16 conducteurs isolés 
plus deux conducteurs blindés. 

La platine amplificatrice MF 
image et son est montée du côté 
opposé du châssis (figure 4). 

Le transformateur de lignes et 
THT est fixé sur un petit châssis 
équerre en tôle ajourée, formant 
blindage, de telle sorte que sa 
partie inférieure circulaire sur la- 
quelle sont disposées les cosses de 
sortie se trouve au moins à 10 mm 
de la partie supérieure du châssis. 
Sur la.figure 3, ce même transfor- 
mateur. est représenté rabattu afin 
de montrer ses différentes cosses 
numérotées à relier. On voit éga- 
lement sur la même figure les liai- 
sons et le branchement par 4 fils 
au bloc de déviation lignes . et 
images. 

Sur la vue de dessous de la fi- 
gure 4 on remarque la disposition 
des deux potentiomètres de 2 MQ 
réglant la concentration et l’am- 
plitude horizontale. Ils sont fixés 
sur une petite équerre faisant par- 
tie du châssis. Les autres poten- 
tiomètres sont ceux de fréquence 
verticale, d'amplitude verticale de 
linéarité verticale (2 potentiomè- 
tres), de fréquence 819 et 625 li- 
gnes. 

La figure 5 montre le câblage 
du côté arrière du châssis frontal 
comprenant le tuner UHF, le bloc 
à poussoirs et les trois potentio- 
mètres de contraste, lumière et 
volume sonore. Les fils de liaison 
au peigne repérés par leurs cou- 
leurs ont 60 cm de longueur. Deux 
fils blindés de longueur légère- 
ment supérieure (70 cm) assurent 
la liaison entre le peigne (3 cosses 
dont 1 cosse de masse) et le po- 
tentiomètre de volume sonore. 
Page 116 x N* 1 092 

Le côté opposé du châssis fron- 
tal, non représenté, comprend le 
démultiplicateur de l'entraînement 
de l’axe du tuner avec son aiguille 
indicatrice et une petite ampoule 
luciole verte, de 6,3 V montée sur 
une barrette à cosses. 

La figure 6 montre le câblage 
très simple du châssis alimenta- 
tion avec ses deux redresseurs 
secs, sa self de filtrage ses con- 
densateurs et le bouchon octal 
d'alimentation vu côté soudures. 
Ces fils sont disposés à l’intérieur 
d’une gaîne plastique de 50 em de 
longueur. 

Disposition des châssis à l’inté- 
rieur de l’ébénisterie : en exami- 
nant l'arrière de l’ébénisterie, le 
châssis frontal est monté à gauche 
en face de la porte sous le haut- 
parleur elliptique. Le châssis prin- 
cipal est également monté sur le 
côté gauche et disposé verticale- 
ment, avec son côté câblage di- 
rigé vers l'extérieur. Ce châssis 
monté sur des charnières ouvertes 
peut non seulement basculer, mais 

encore se retirer en dévissant une 
simple vis, sans même avoir à 
dévisser le bouton du rotacteur, 
grâce à une échancrure de l’ébé- 

nisterie. Dans ces conditions, il 
se trouve relié par le connecteur 
et son faisceau de fils à l’alimen- 
tation, montée sur le côté droit. 
Ne pas oublier le ressort de prise 
de masse du revêtement extérieur 
du tube cathodique qui est vissé 
sur le fond de l’ébénisterie et relié 
par un fil à la masse du châssis 
alimentation. 

(1) Le matériel nécessaire à Ia réa- 
lisation de ce téléviseur est dispo- 
nible aux Ets NORD RADIO (voir 
publicité, page 8) et aux Ets RA- 
DIO STOCK (voir publicité page 33). 
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Fra. 6. — Céblage de l'alimentation



      

   

  

    

       
    

    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 harmonieuse. Venez les voir. 

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

  

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 
En ordre de marche 

  

      

    

    

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 ........ 

RADIO CONTROLEUR RC12 M 

MIRE ELECTRONIQUE ME. 25   

Générateur de mire pour la mise au 
point et le dépannage des téléviseurs. 
Appareil très complet, délivrant le qua- 
drillage sur les 2 chaînes V.H.F. et 
U.H.F. en 819 et 625 lignes. 
En pièces détachées 
En ordre de marche 

MIRE ELECTRONIQUE ME. 12 

  

Plus simple que le modèle ci-dessus, | Mesure des tensions, des intensités, des 
celui-ci est un simole générateur de |;ésistances, des isolements. 10 000 ohms 
barres horizontales et verticales. 11 con-| ar voit. 
vient pour la mise au point et les|En pièces détachées ........ 148,20 
épannages courants des téléviseurs. ‘ 

En pièces détachées ........ 206,90 En_ordre de marche ........ 188,00 
En ordre de marche ........ 300,00 | HETERODYNE MODULEE HF4. L'un des Æ :   

TRANSISTORMETRE TM. 10 
Ce modèle permet essais, vérifications et 
mesures sur les diodes et sur les tran- 
sistors P.N.P. et N.P.N. et cela sur les 
transistors ordinaires et de puissance. 

premiers appareils à se procurer, permet | 
le dépannage et l'alignement HF et MF 
des radio-récepteurs. 
une oscillation BF. 
En pièces détachées 

Délivre également   

  

En ordre de marche 

LAMPEMETRE UNIVERSEL LP10 

Appareil très. complet, la mesure du gain 
notamment se fait pour des valeurs dif- 
férentes du courant de base. e f Tel qu'il est conçu, il permettra TOU- Æ ! 
En pièces détachées ........ 139,00 JOURS de vérifier TOUTES les lampes à 
En ordre de marche ........ 210,00 | bassées, présentes et futures. On établit | 

TRANSISTORMETRE TM. 7 { soi-même la combinaison pour chaque   

  

Plus simple que le modèle ci-dessus, ce- | type de lampe. 
lui-ci permet la vérification rapide des | En pièces détachées ........ 253,70 
diodes et transistors. Estimation du gain En_ _ordre de _ marche . . :. 830.0     
et du courant de fuite. En pièces détachées VOLTMETRE ELECTRONIQUE VE6. À 

  

  
En ordre de marche Î TRES FORTE  IMPEDANCE D'ENTREE, 

! permet des mesures de tension SANS 
GENERATEUR BASSE FREQUENCE BF3. | ERREURS, là où le contrôleur ordinaire 
délivre des signaux BF de 20 à 20 000 Hz est inopérant. Peut également être utilisé 
en sinusoïdal et en rectangulaire. Prati- ! en 
quement indispensable pour la mise au ‘En 
point des amplificateurs Hi-Fi. En 
En pièces détachées .. 238,80 
En ordre de marche 350,00 : 

GENERATEUR HF et VHF VOBULE 
GVB5 

ohmmètre électronique. 
pièces détachées 
ordre de marche 

OHMMETRE ELECTRONIQUE OM6 
Dispositif annexe se branchant sur le 

; VE6 ci-dessus, permet de l'utiliser en 
| ohmmètre de 1 ohm à 1000 mégohms. 

Ts 2 ; En pièces détachées ........ 54,60 
émissions modulées en fréquence sur 
GO - PO - MF des émissions en AM, et En ordre de marche 7 80.0 
HF - MF des émissions en FM. Donne |  OSCILLOSCOPE CATHODIQUE OS7 
sur l'écran d’un oscillographe les cour- Permet  d'OBSERVER sur un écran 
bes de réponse et de sélectivité. TOUTES LES COURBES de réponse qui se 
En pièces détachées rencontrent en HF et BF; Amplificateurs 
En ordre de marche ........ 0 BF, alignement HF, comparaison de phé- 
SIGNAL TRACER ST3. Permet d'appliquer  nomènes périodiques, etc. Un remarqua- 
la méthode néo-dynamique de dépannage | ble instrument de travail et d'études. 
en radio, en BF et en télévision. Facilite | En pièces détachées 
dépannage et mise au point. En ordre de marche 
En pièces détachées ........ 236,80 GENE 
En ordre de marche ... .. 360,0 

SIGNAL TRACER A TRANSISTORS ST9T , 

Appareil plus simple que le ST3, plus | 2 quartz. Délivre des signaux de 10 en 
petit, pouvant facilement être emporté : 10 kHz sur une gamme de 10 kHz à 
dans une trousse de dépannage. 1250 MHz avec précision de 1/10 000. 
En pièces détachées 96,50 En pièces détachées 
En ordre de marche _ 134,00 En_ordre de marche 

Tous nos prix sont nets, sans taxes supplémentaires. 

    

  

Générateur VOBULE, fournissant , des 

S è
 

  

GENERATEUR ETALON DE FRÉQUENCE 
GEF5 

  

Fournit des émissions HF pilotées par 

   
- Frais d'envoi 

  

en sus: pour chaque appareil 6,50 F, sauf pour 0S7 et LP10 : 12 F.% 
Chaque appareil est accompagné d'un dossier de montage joint à 

titre gratuit. Il peut être expédié préalablement contre 5 timbres et nous y 
joindrons notre 

CATALOGUE SPECIAL « APPAREILS DE MESURES » 
Nous vous rappel 

Notre ouvrage « LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO ». 
principaux appareils utilisés actuellement en Electronique. 
câblage. Exemples pratiques d'emploi. 
Envoi franco (catalogue « APPAREILS DE MESURES » joint) 

PERLOR-RADIO 
Direction : L. PERICONE 

16, r. Hérold, PARIS (1°) -Tél. CEN. 65-50 
à p c C.P. PARIS er Cite . ErPéditions toutes directions 
EN WT c ONTRE MANDAT T A LA COMMANDE 

à CONTRE RÉMBOURSEMENT à METROPOLE SEULEMENT 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 à 12 het de 13h 30 à 19h 

  

But et emploi des 
Schémas et plans de 

   

RADIO-FLECTRONICIEN 
EN 6 MOIS    

  

  

                  

   

        

    

        

    
   

    

Sans aucun paiement d'avance, sans signer aucun dd 
engagement, apprenez facilement et agréablement, 
par correspondance 

L'ELECTRONIQUE 

LA RADIO Er LA TELEVISION 
Avec une dépense minime de 35 F par mois 
vous vous ferez , G 

    

  

    

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 les postes modernes. 

Certificat de fin d’études délivré conformément à la loi. 

Demandez aujourd'hui même et sans engagement pour vous E 

LA DOCUMENTATION et la 1 LEÇON GRATUITE d'Électronique À 

Notre préparation complète à la carrière de 
MONTEUR - DÉPANNEUR - ÉLECTRONICIEN 

en RADIO - TÉLÉVISION 
comporte 

25 ENVOIS DE COURS ET DE MATÉRIEL 

Une méthode qui a fait ses preuves 
Une organisation unique au monde 

INSTITUT SUPÉRIEUR DE RADIO- TIC 
164, RUE DE L'UNIVERSITÉ - PARIS (VII) 

    

              

   
   

  

   
   
   

                  

     

    

   
      
   

  

   

  

    

  

  

  

        

    

    

    

  

  

    

       

    

     

  

    

  

  

    

  

UNE RÉPUTATION 

    

  

          

    
  

            

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

    

        

  

        

  

      

   

  

   
    

10 0000/Vv 
© Intensités: de O à 1,5 A continu et alternatif 

@ Tensions : de O à 750 V continu et alternatif 

© Résistances: de O à 2MN 
Et il tient dans la poche ! 
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L est intéressant, pour de 

Ï nombreuses applications in- 
dustrielles, de disposer d’un 

répétiteur de séquences, c'est-à- 
dire d’un temporisateur à recy- 
clage automatique, cette tempori- 
sation pouvant être réglée à un 
temps prédéterminé. 

Le répétiteur de séquences élec- 
tronique décrit ci-dessous permet 
de multiples utilisations en raison 
de sa large gamme de temps de 
temporisation. C’est ainsi que le 
contact repos d’un circuit du re- 
lais de sortie peut être réglé de 4 
à 65 secondes par la simple ma- 
nœuvre d’un potentiomètre, et le 
contact travail du même circuit, 
de 4 à 180 secondes, par la ma- 
nœuvre d’un commutateur rotatif 
et d’un potentiomètre. 

Cet ensemble est présenté dans 
un coffret en matière plastique 
transparente dont les dimensions 
sont les suivantes : largeur 120 
mm, hauteur 180 mm, profondeur 
75 mm. Le relais de puissance, à 
quatre circuits repos-travail, se 
présente sous l'aspect d’ün boîtier 
parallélipipédique de 100x60 x 50 
qui est fixé sur la partie supé- 
rieure du coffret principal. Le po- 
tentiomètre de réglage de tempo- 
risation du contact repos est dis- 
posé sur le côté droit et celui de 
réglage de temporisation du con- 
tact travail, ainsi que le commu- 
tateur rotatif ayant le même rôle, 
sur la partie droite. Un support 
de bouchon à trois broches, sur 
ce même côté, correspond au com- 
mun et aux contacts repos et tra- 
vail du circuit d'utilisation. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Le schéma de principe complet 

du répétiteur de séquences élec- 

N° 281 REPETITEUR 
DE SEQUENCES 
ELECTRONIQUE 

Ensemble pièces détachées compre- 
nant : Coffret - Circuit imprimé - 
Commutateur - Potentiomètres - 
Transformateur -  Redresseurs  - 
Condensateurs - Résistances - Relais 
- Transistors - Diode - Tube néon, 
etc. Prix 1584 

RADIO-PRIM 
Ouvert sans interruption 

de 8h à 22h 
sauf dimanche 

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9°) - PIG. 26-10 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 2 h et 14 à 19 

GARE DU NORD : 5,r. de l’Aqueduc 
PARIS (10°) - NOR. 05-15 

GOBELINS (MJ) - 19, r. Cl.-Bernard 
PARIS (5°) - GOB. 47-69 

Pte DES LILAS : 296, r. de Belleville 
PARIS (20°) - MEN. 40-48 

Service Province : 
RADIO-PRIM, PARIS (20°) 

296, rue de Belleville - 797-59-67 
C.C.P. PARIS 1711-94 
Conditions de vente : 

Pour éviter des frais supplémentai- 
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement.   
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F1, 1. — Schéma du répétiteur de séquences électroniques T;, et l’un, des 4 circuits de 
commutation du relais RL2, relié aux douilles de sortie 

tronique est indiqué par la fi- 
gure 1. Il est équipé de quatre 
transistors, de huit redresseurs 
secs et d’un tube au néon. Cet en- 
semble est alimenté sur le secteur 
par un petit transformateur abais- 
seur dont le primaire permet 
l'adaptation sur secteur alternatif 
de 110 ou 220 V et dont le secon- 
daire délivre 14 volts alternatifs. 

Le redresseur en pont rdi dont 
la référence est PP1 permet de 
disposer des tensions de + et 
— 12 V. Le filtrage est réalisé par 
R, de 15 Q-1 W et C:, de 200 uF- 
50 V. 

Le deuxième redresseur en pont 
rd2, dont la référence est 2C40 est 
monté sur le primaire 0-220 V du 
même transformateur d’alimenta- 
tion secteur. Le négatif de cette 
alimentation est relié au + 12 V 
de la première. Une tension de 
150 V est disponible au point de 
jonction des résistances R;: R:, de 
15 kQ-5,6 kQ qui constituent un 
bleeder. La résistance R: et le 
condensateur C:, de 50 yF-250 V 
forment en outre une cellule de 
filtrage haute tension. 

Cette haute tension de 150 V se 
trouve appliquée au commun du 
commutateur rotatif qui dispose 
en série avec la ligne + 150 V, 
une à dix résistances de 10 MQ 
(R« à Rx). La dernière résistance 
point Y) se trouve reliée au con- 
tact travail du circuit de commur- 
tation T, du gros relais 12 V RL. 
Ce relais comporte quatre circuits 
de commutation Ti, Ta, Ts Ta les 
circuits T:, T: et T, étant utilisés 
sur le montage pour obtenir la 
temporisation et T:, représenté sé- 

parément sur le schéma, servant 
à l’utilisation. 

La ligne + 150 V se trouve 
appliquée par une ou plusieurs ré- 
sistances (R; à Ra, le contact de 
T:, la résistance R+, de 1,2 MQ 
et le potentiomètre série P2, de 
10 MQ au condensateur C; de 
1 uF qui se trouve ainsi chargé 
jusqu’à la tension d’amorçage du 
D eu néon N; (tension égale à 
65 V). 

Une impulsion positive se trouve 
alors appliquée sur la base du 
transistor T: 80A qui se trouve 
bloqué. Lorsque le transistor Ti: 
est bloqué, le gros relais RL: dé- 
colle. Le transistor T: se trouve 
en effet monté en cascade avec le 
transistor T; 80A dont le courant 
collecteur traverse le bobinage 
d’excitation du relais RL:. Lors- 
que RL, décolle, son contact 2 de 
son circuit de commutation T: re- 
vient sur la position repos mar- 
quée R2. Il en résulte un court- 
circuit du condensateur C:, de 
1000 uF'-10 V, par la résistance de 
faible valeur R; (150 Q). Ce con- 
densateur C; a été initialement 
chargé à la tension d'alimentation 
de 12 V par la résistance série Rs 
de 4,7 kQ et le potentiomètre P: 
de 100 kQ modifiant la constante 
de temps et réglant la tempori- 
sation. 

Les deux transistiors T, (72 A) 
et Ts; (72 A) sont montés en am- 
plificateur à courant continu, le 
courant collecteur de T: traver- 
sant le bobinage d’excitation du 
petit relais de commande RL, 
dont seul un contact travail est 
utilisé. 

Cs appliquait initialement une 
tension négative sur la base de Ti 
et rendait conducteur T, et T:, 
donc faisait coller Ris La dé- 
charge de ce condensateur sup- 
prime la polarisation négative de 
base de T, et T:, qui sont amenés 
au cut-off, ce qui fait décoller le 
relais RL: On remarquera que le 
contact du petit relais de com- 
mande se trouve en parallèle sur 
le contact travail T; du gros relais 

La. 

  
Fic. 2. — Disposition des éléments 
du répétiteur à l’intérieur du coffret



La polarisation de base du 
transistor T, est telle que ce tran- 
sistor se trouve conducteur lors- 
que sa tension d'alimentation col- 
lecteur se trouve appliquée à tra- 
vers le hobinage d'’excitation de 
RL, et la résistance série Ru. Le 
cycle peut ainsi recommencer. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Tous les éléments du répétiteur 
de séquences, sauf le commuta- 
teur rotatif, les deux potentiomè- 
tres P,, P., le relais de puissance 
RL, et la prise de sortie pour 
bouchon à 3 broches sont montés 
sur le circuit imprimé 281. Le 
premier travail consiste donc à 
câbler les éléments de la partie 
supérieure du circuit imprimé 281 
représentés par la figure 3 selon 
le code habituel : rectangles pour 
les résistances, rectangles parta- 
gés suivant une diagonale, avec 
une partie noire pour les conden- 
sateurs. 

Les valeurs des éléments équi- 
pant le circuit imprimé 281 sont 
les suivants : 
R; : 15 Q - 1 W, 
Ra : 15 kGQ - 2 W, 
Ra: 5,6 kU - 2 W, 
R, à Ru : 10 MQ - 0,5 W, 
Ru: 27 kG - 0,5 W, 
Rs : 4,7 kKQ - 0,5 W, 
Ris : 150 Q - 0,5 W, 
Rx : 150 Q - 0,5 W, 
R, : 22 G - 0,5 W, 
Ru : 22 kQ - 0,5 W, 

D D 
EF 

D G 

F1G. 3. — Disposition 
des éléments de la 
partie supérieure de 
la plaquette à câ- 
blage imprimé 281 et 
des éléments fixés 
sur les cotes du 

coffret 

Rx : 12 MQ - 0,5 W, 
Ru : 2,2 Q - 0,5 W, 

RA : 200 Q - 0,5 W, 
Ra : 27 KG - 0,5 W, 
Ru : 120 kQ - 0,5 W, 
R: : 220 kQ - 0,5 W, 
Ra : 4,7 KkQ - 1 W, 

: 22kQ@ - 0,5 W 

Potentiomètre P:: 100 kQ, P,: 
10 M£. 

NE tube au néon NE, 65 V. 
T;, Ts: Transistors 80 A, 
Ts, Ti: Transistors 72 À, 
Rd, : Redresseur en pont PP:, 
RD; : Redresseurs en pont 2 x 
. C4, 
D; : Diode 50 V - 900 mA, 
RL, : Relais de commande à 1 

circuit repos-travail, 
RL, : Relais de puissance à 4 

circuits repos-travail (T: à Ti), 
TR : Transformateur d'alimenta- 

tion primaire 110-220 V - se- 
condaire 14 V. 

RL 2 

œ
 

œ
 

D
C
 

25 
TT ns 

— 21 Cr 

+ e 

Rd.2 

  

    

Fo. 

La figure 3 montre non seule- 
ment les éléments de la partie 
supérieure du circuit 281 mais en- 
core les éléments montés sur le 
côté droit du coffret (commutateur 
rotatif, potentiomètre P:, support 
de bouchon à 3 broches), sur son 
côté gauche (potentiomètre P.) et 
se" partie supérieure (Relais 
RL). 

Les liaisons entre le commuta- 
teur rotatif et les cosses de la 
plaquette à circuit imprimé sont 
repéréés par les lettres L, M, N, 
P, Q,R,S, U, V, W, X et celles 
des potentiomètres par les lettres 
H, J,K, D, F, G. 

Le redresseur 12 V Rd, a ses 
cosses repérées par des souplisos 
de couleur : deux cosses jaunes 
reliées à deux trous correspon- 
dants du circuit imprimé, deux 
cosses bleues reliées ensemble et 
par une liaison traversant la pla- 
quette, une cosse rouge (+12 V). 

Le redresseur haute tension Rd: 
est constitué par l'assemblage de 
deux redresseurs C40 superposés. 
Les deux cosses + sont reliées et 

  
  

      

| 0 10 220( | | 

traversent par un fil la plaquette. 
Il en est de même pour les deux 
cosses « alternatif », du côcé op- 
posé se trouvent respectivement 
reliées au circuit imprimé (0 et 
220 V). 

Le relais RL, est fixé par sou- 
dure de ses cosses bobinage exci- 
tation - contacts travail - repos - 
commun, directement au circuit 
imprimé. 

Les cosses de contact et d'exci- 
tation du relais de puissance RL; 
sont repérées sur le boîtier du re- 
lais par les lettres À et B pour 
l'excitation et les indications sui- 
vantes : 1 T, R:, 2 Te R:, 3 Ts Rs, 

4 T:.R, pour les 4 circuits de com- 
mutation. Chaque chiffre corres- 
pond au commun de l’un des 
quatre circuits de commutation. 
T au contact travail et R au con- 
tact repos. 

Ces mêmes chiffres et lettres fi- 
gurent sur le boîtier du relais qui 
montre la disposition de toutes les 
cosses de sortie de la partie infé- 
rieure du boîtier. 

Le relais est fixé par 4 vis sur 
la partie supérieure du coffret 
plastique après avoir prévu une 
ouverture rectangulaire pour le 
passage de ses cosses des con- 
tacts de commutation et deux 
trous pour le passage des cosses 
A et B d’excitation. 
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  sortie et 
  

ET amplificateur stéréopho- 
nique, de performances ex- 
ceptionnelles, concrétise les 

plus récents  perfectionnements 
concernant les transistors et leurs 
schémas d'utilisation. Les deux 
transistors push-pull de sortie de 
chaque canal ainsi que le transis- 
tor prédriver sont du type au sili- 
cium, ce qui constitue, en particu- 
lier pour l'étage de sortie, un 
avantage remarquable, par suite 
de l'amélioration de la réponse 
aux fréquences élevées et de la 
réduction du taux de distorsion. 
De plus, les transistors au sili- 
cium sont moins fragiles que les 
transistors au germanium et le 
risque de claquage par une mau- 
vaise utilisation est diminué. On 
sait en effet que ce sont les tran- 
sistors de sortie qui risquent de 
plus d’être détériorés par suite 
d’un branchement défectueux, par 
exemple d’un court-circuit de la 
bobine mobile du haut-parleur et 
d’une surcharge. 

L'amplificateur est présenté 
dans un élégant coffret ébénisterie 
de 375 x 270 x 110 mm. Sa face 
avant aluminisée, avec caractères 
de gravure noirs, comporte de 
gauche à droite : 

— un clavier sélecteur de fonc- 
tions à 4 touches (PU magnétique 
ou micro, radio, PU piézo, entrée 
auxiliaire) ; 

— un commutateur rotatif à 4 
positions : stéréo directe, stéréo 
inverse, mono À et mono B :; 
— les réglages séparés des gra- 

ves et aiguës par deux potentio- 
mètres sur chaque canal : 
— les potentiomètres jumelés de 

volume et celui de balance : 
— l'interrupteur rotatif du sec- 

teur et le voyant lumineux. 

Le panneau arrière comporte 
les prises coxiales d'entrée, l'in- 
verseur de phase du haut-parleur 
sur l’un des canaux, les deux pri- 
ses de haut-parleur, le fusible et 
le répartiteur de tension du sec- 
teur. 

Ce montage utilise 20 transistors 
+ 6 diodes au silicium, 2 diodes 
Zener et 6 diodes au germanium. 
La fonction de ces derniers sur 
chaque voie est la suivante : 
— étage amplificateur pour lec- 

teur magnétique (corrigé R.I.A.A.) 
325T1 et 2N321 ; 
— adaptation d’impédance et 

étage correcteur (montage collec- 
teur commun) : 325T1 : 

— étages pré-amplificateurs à 
taux de contre-réaction élevé : 
325T1 et 37T1 ; 
— Pré-drivers N.P.N. 

Page 120 # N° 1 092 

(transis- 

tors silicium) : 2N3053 : 
— Déphaseur N.P.N. : AC127 ; 
— Déphaseur P.N.P. : AC13 ; 
— Etage de sortie (transistors 

au silicium) : 2 x 2N3055; 

— Alimentation totale de l’appa- 
reil : 6 x 40J2 : 
— Stabilisation de la tension des 

préamplis : 2 x 1N757A ou 10974 ; 

— Stabilisation du courant de 
repos des transistors de puissan- 
e : 6 x OAG5; 
— Sélecteur 4 touches permet- 

tant l'adaptation des étages pré- 
amplis en fonction de la source 
extérieure de modulation : 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE HI-H <T 1420), 

TOUT TRANSISTORS DE 2 x 20 WATTS 
Transistors predrivers au silicium     

PU magnétique ou micro, basse 
impédance, 
Radio (Tuner FM ou AM/FM - 

TV), 
PU piézo, 
Entrée auxiliaire : 
— Corrections graves et aiguës, 

séparées sur chaque voie ; 

— Commande de volume jume- 
lée sur les 2 voies, par potentio- 
mètres tandem, axe unique ; 
— Commande de la balance opé- 

rant une atténuation à 100 % de 
chaque canal ; 
— Inverseur de phase ; 
— Double sortie « Magnéto- 

  

  

L'AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE 

"STEREO 1420” 
20 transistors + 14 diodes - PUISSANCE 2x20 W s/ HP 4 @ (soit 40 W U.S.) 

Transistors de Sortie et Pré-Drivers au SILICIUM 

© SENSIBILITES : 
PU magnét. 
- Z = 47 K 

Z = 470 K. 
Radio 100 mV à 1 

Devis des pièces détachées nécessaires au montage de 

(RIAA) 4 mV à | kHz 

KHz - 

PU Piézo et Entrée Auxiliaire : 
100 mV à 1 KHz - Z — 470 K. 

@e DISTORSIONS HARMONIQUES : 

  

e Réponse   
© Rapport Signal/Bruit 

Elégante Ebénisterie acajou, à 20 W et 30 Hz : 0,28 % 
face avant aluminisée. — et I1KHz : 0,28 % 

Dimensions : 375 x 270 x 130 mm. — et 20 KHz : 0,4 %. 

en fréquences à 1 WATT, de 7 Hz à 50 000 Hz (+0,5 dB) 
à 20 WATTS de 20 Hz à 40000 Hz (+ 1 dB) 

: — 70 dB s/ Entrée 5 magnét. 

  
Toux de CR : — 

Décrit ci-contre 

  

1 châssis tôle comprenant 
2 flancs - châssis AV: intermédiaire et principal, 
face AR, équerres de fixation et panneau frontal gravé 52,80 

4 contacteurs (poussoir rotatif et à glissières) .........,.,., 16,75 
1 jeu de 6 potentiomètres divers .............,.,,.......... 17,70 
8 boutons coniques + porte-fusible professionnel ......,.,. 10,00 
1 transfo d'alimentation « MILLERIOUX » Réf. A31-38 109,90 
4 plaquettes avec contreplaques + 12 fiches coaxiales .. 13,90 
2 plaquettes entrées 2 broches miniatures + 2 fiches . 1,70 
14 supports de transistors ronds 3 broches ................ 9,10 
3 condensateurs 2 500 mFd/50 V ........................ 22,65 
1 jeu de résistances et capacités ..........,...,,..,,.,.. 105,40 
1 jeu d'équipements divers et décolletage ................ 26,75 

L'ensemble des pièces détachées ........., 386.65 

1 jeu de 20 transistors + 14 diodes (4 x 2N3055 - 
6 x 32571 - 2x37T1 - 2x AC127 - 2x2N321 - 2xAC132 

- 2x2N3053 - 6x40J2 - 2x109Z4 - 6XxOAB85) .........,.,. 32645 

1 Coffret ébénisterie avec enjoliveurs divers ....,.......... 106,19 

L'amplificateur « STEREO 1420 » 9 
absolument complet. en pièces détacheés ........ 81 ,20 

= 
  

Prix forfaitaire 

  
AGRUIS ENQUNE SEULE FOIS 655,35     

A.CE.R. : 
Métro : 

42 bis, rue de Chabrol - PARIS (10°) 
770-28-31 

Poissonnière, Gares de l’Est et du Nord 

CC. Postal 658-42 - PARIS 
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phone » sur voie A et B (enregis- 

trement sur bande de mono et sté- 
réo) ; 
— Présentation en élégant cot- 

fret,  ébénisterie, dimensions 
375 x 270 x 110 mm hauteur ; 
— Face avant aluminisée, ca- 

ractères de gravure noirs. 

CARACTERISTIQUES 

Puissance modulée par canal : 

12 watts eff. sur HP 15 ohms 
(soit 25 watts U.S.) ; 

17 watts eff. sur HP 8 ohms 
(soit 35 watts U.S.) : 

20 watts eff. sur HP 4 ohms 
(soit 40 watts U.S.). 

Sensibilité des entrées : 
PU magnétique 4 mV à 1 kHz, 

correction R.I.A.A. Z = 47 Q ; 

Radio 100 mV à 1 kHz, Z - 
470 KQ ; 

PU piézo et entrée auxiliaire 
100 mV à 1 kHz, Z = 470 kQ. 

Les entrées « Haute impédance » 
ont une caractéristique d'entrée 
plate. 

Distorsion harmonique à : 

1 watt et 30 Hz: 0,35 % à 12 
watts et 30 Hz : 0,28 % ;: 

. 1 watt et 1 kHz: 0,18 % à 12 
watts et 1 kHz : 0,28 % ; 

1 watt et 20 kHz : 0,24 % à 12 
watts et 20 kHz : 0,4 %. 

Rapport signal-bruit : — 70 dB 
sur entrée PU magnétique. 

Taux de contre-réaction : 

— 60 dB. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma complet de l'amplifi- 
cateur stéréophonique avec ses 
deux canaux est représenté sur la 
figure 1, avec indication, sur l'un 
des canaux de certaines tensions 
essentielles relevées à l’aide d'un 
contrôleur Metrix 460 de 10 kQ/V 
ou d’un voltmètre à lampe lorsque 
figure la mention « VL ». 

Le préamplificateur avec tran- 
sistors 325 T1 et 2N321 n'est uti- 
lisé que sur la position PU magné- 
tique-Micro. Ces deux transistors 
sont du type p-n-p. Le négatif de 
l'alimentation secteur est relié au 
châssis et les émetteurs sont ali- 
mentés par une ligne positive, 
après découplage par deux cellu- 
les successives de 3,9 kQ 200 uF 
et 4,7 kQ - 1000 uF' et stabilisation 
de la tension à + 16 à 18,5 V se- 
lon les deux diodes Zener en série 
utilisées (2 x 1N757A ou 109 Z4).



Le préamplificateur est du type 

à émetteur commun avec liai- . 

son directe entre collecteur et ÿ—© © D0© 

base et résistance de charge de 1 

collecteur, de 10 kQ, retour- 

nant au châssis. C’est aux 
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bornes de cette résistance que 

sont prélevées les tensions de 
. 220n 

sortie par un condensateur de L AN 

0,22 F qui les applique à l'étage RS Le 
. ,. £ 15: > 

suivant par l'intermédiaire du 58 | 

commutateur mono-stéréo. > né 
? NS oi 

S$S = ÆT* La correction RIAA est obte- À 4 À 

nue par contre-réaction sélec- b à 1 à à AN 

tive provoquée par les réseaux ntnber 4 ls 1,5kn 
OMMmUleleur onCfonf 

220 kQ - 30 nF - 12 kQ -68nF nds 22   
  

  entre collecteur du Z2N321 et 

émetteur du 325T1. 
         

   
Le troisième étage 325T1 est 

monté en adaptateur d’impé- 

dance avec collecteur relié di- 

rectement à la masse (montage 

en collecteur commun). L'im- 

pédance d'entrée se trouve alors 
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ATTEA 

élevée et l’impédance de sortie $ LL Lu 
: . . au e 

est faible. Le circuit correc- s x É 2e S 

teur graves et aiguës est relié 5 58 35 7 SES S 2% 

à l’émetteur par un condensa- SF 352 À 25 
teur de 10 uF. Une cellule de _e + . . S 680n 
découplage unique, de 15 kQ - =— V—-AW euh y GS 

: Ve n N.8.Greves 
500 pF alimente les deux résis- Balance Ÿ ANNNM 

  

  
tances de charge d’émetteur de    

     

    

        47 KR X ELU Vobre 
10 kR 500 uF 

Les quatrième et cinquième 2 ÿUF 

< 4,740 étages (325T1 et 37T1) sont 

montés en préamplificateurs à 

émetteurs communs. Les résis- 

tances d’émetteurs de 100 Q@ et 

de 1,2 kQ ne sont pas décou- 

plées directement à la masse. 
Le condensateur de 100 pF 

relié à l'émetteur du 37T1 per- 

met d'appliquer par l’'intermé- 

diaire du diviseur de tension 

8,2 kQ - 39 Q les tensions de 
— nm 5 

contre-réaction prélevées sur la | y AZÉR  2| 6e IEEE 1560 ARR | RARE — ANR 
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Le transistor au silicium 

2N3053, du type n-p-n est monté 
en prédriver. On remarquera 4, 

que les liaisons entre cet étage, 2% 
l'étage déphaseur équipé des Ÿ° 
deux transistors complémen- 

taires p-np AC132 et n-pn 

AC127, et l'étage push-pull de 

sortie sont directes, ce qui fa- 

vorise la reproduction des gra- 

ves. Les trois diodes OA85 sta- 

bilisent le courant de repos des 

transistors de puissance. La ré- 
sistance ajustable de 150 kQ, 
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Fic. 2. — Cüblage du châssis intermédiaire, du châssis ampli-alimentation, des deux côtés de 

la réglette supérieure à cosses «ampli» et des deux côtés de la réglette « alimentation-amplis ». 
Les indications E (émetteur), B (base), C (collecteur) suivies des numéros entre parenthèses 1 à 
4 correspondent aux liaisons aux transistors de même numéro. La même représentation est utilisée 

sur le plan de la figure 4 
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I - CHASSIS « AMPLI- 
ALIMENTATION » 

(A) MONTAGE MECANIQUE : 
— Mettre en place les transis- 

tors de puissance en respectant 
l'orientation indiquée par le plan 
de câblage de la figure 2 (voir 
croquis explicatif particulier de 
la même figure. 
— Fixer le transfo d’alimenta-. 

tion avec 4 vis de 3 x 10 et 
écrous et rondelles (respecter 
l'orientation). 
— Fixer les deux petites équer- 

res (destinées à maintenir les 
barrettes pré-câblées) à l’aide de 
vis de 3 x 6, écrous et rondelles 
éventail de 3 mm. 
— Mettre en place les passe- 

fils. 

ATTENTION : Avant de dé- 
crire les opérations de câblage, 
il faut noter que tous les strap- 
pages et les lignes de masse 
seront effectuées  obligatoire- 
ment en fil étamé de 12/10, 
afin d'éviter tous risques d’in- 
duction ou couplage par la 
masse. 

(B) CABLAGE DES REGLETTES 
AMPLIS « A et B » (les résis- 
tances à couche sont spécifiées sur 

plan de câblage) 
— Effectuer les trappages côté 

« cosses » et selon le plan de câ- 
blage, en utilisant les cosses tour- 
nées vers l’intérieur. 
— De l'autre côté, souder les 

éléments, résistances et capacités 
(selon plan de réalisation) en uti- 
lisant les œillets des cosses (chauf- 
fer modérément). 
NB : Les 2 réglettes comportent 

les mêmes éléments, toutefois leur 
câblage n’est pas semblable, mais 
symétrique (voir plan). Veiller à 
l'orientation des supports de tran- 
sistors. Les fils de liaison, aux 
transistors de puissance 2N3055 se- 
ront soudés côté réglettes (tresse 
3 conducteurs torsadée) environ 
20 cm pour chaque transistor. 
Souder également les fils de liai- 
son aux prises HP (20 cm). 

(C) CABLAGE REGLETTE 
ALIMENTATION (Voir le plan de 

réalisation figure 2) 
(D) METTRE EN PLACE LES 

« REGLETTES-AMPLIFICA - 
TEUR » préalablement câblées et 
les fixer sur les ‘équerres à l’aide 
de 2 vis de 3 x 35 mm, de 4 en- 
tretoises de 20 mm (2 par équer- 
re), assemblage de l’ensemble 
avec rondelles éventail et écrous 
de 3 x 5 mm. 

  

      

  
ATTENTION : Lors du câblage 
des liaisons entre REGLETTES 
AMPLIS et Transistors de 

. puissance, veiller à ne pas in- 
| tervertir base et émetteur du 
même transistor, les con- 
nexions de liaison EMETTEUR, 
BASE, COLLECTEUR, seront 
constituées par une tresse tri- 
colore facilitant le repérage. 
La soudure sera faite très ra- 
pidement pour ne pas endom- 
mager -les 2N3055. Simultané- 
ment on refroidira les fils de 
sortie des transistors en les 
serrant fortement à l’aide d’une 
pince plate.       
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— Effectuer les raccords de câ- 
blage entre les 2N3055 et réglettes 
à l’aide des fils correspondants 
déjà soudés « REGLETTES ». 

(E) MONTER LA REGLETTE 
« ALIMENTATION-AMPLIS » de- 
vant le transfo d'alimentation avec 
2 vis de 3 x 30 et 2 entretoises de 
25 mm. Le châssis comporte à cet 
effet deux trous taraudés facili- 
tant ce montage. 

Câbler les raccords entre 
cette réglette et les cosses du 
transfo d'alimentation. 

II - CHASSIS INTERMEDIAIRE 
(Fig. 2) 

— Mettre en place l'interrup- 
teur « secteur ». 
— Fixer les condensateurs de 

2500 uF de 50 V en insérant en- 
tre chacun d'eux une rondelle. iso- 
lante, la masse de ces chimiques 
doit être isolée en cet endroit du 
châssis. 
— Effectuer les connexions entre 

les chimiques, la réglette d’ali- 
mentation, et les deux régiettes 
« AMPLIS ». Ne pas cmettre les 
tresses de masse sous Souplisso. 

III - CHASSIS PREAMPLI 
Fig. 3) 

(A) CONTACTEUR A TOU- 
CHE : Il est préférable d’effec- 
tuer les strappages des cosses de 
ce contacteur avant de le fixer 
sur le châssis. Utiliser à cet effet 
du fil de masse de 12/10° et du 
Souplisso 2 mm (voir plan spécial 
pour ce contacteur). Le câblage 
de ce contacteur sera effectué 
avec un soin particulier : soudures 
fines, câblage «au carré ». 

(B) MONTAGE MECANIQUE : 
Souder les cosses relais sur la 
face avant : 
— Fixer le contacteur à touches 

avec son équerre. 
— Appliquer le panneau frontal 

gravé sur la partie extérieure du 
châssis PREAMPLI. Ce panneau 
sera fixé à l’aide des écrous des 
pontentiomètres et contacteurs ro- 
tatifs. 
— Fixer le contacteur rotatif. 
— Fixer les potentiomètres et le 

voyant. 
(C) CABLAGE DU CHASSIS 
— Câbler les éléments des cor- 

recteurs «GRAVES et AIGUES » 
sur les potentiomètres corresnon- 

dants. 
— Câbler les liaisons entre élé- 

ments du châssis. 
(D) CABLAGE de la REGLETTE 

« PREAMEPLIS » : même proces- 
sus que pour les réglettes « AM- 
PLIS ». 

ATTENTION à l'orientation des 
supports de transistors (voir 
plan de montage de la fi- 
gure 3). 
TRES IMPORTANT : La plu- 
part des résistances du préam- 
plificateur sont à couche (voir 
spécification sur de plan). 

(Æ) MONTAGE DE LA RE- 
GLETTE SUR LE CHASSIS in- 
etrmédiaire par vis de 3 x 25, 2 
entretoises de 20 mm et écrous. 

(F) RACCORD DE CABLAGE 
du contacteur à touche à la ré- 
câblage). 

  

      

(G) CABLAGE DE LA COSSE 
RELAIS supportant l'ampoule - 
voyant. Souder les fils de sortie 
de l’ampoule « LUCIOL » et une 
tresse 2 conducteurs sur les 2 cos- 
ses isolées du relais (à noter que 
le 6 V 3, ne doit en aucune façon 
être en contact au châssis). 

IV - PANNEAU ARRIERE 

— Monter les plaquettes entrées 
et sorties magnétophone : vis de 
3 x 5, rondelles éventail, écous de 
3 (ne pas oublier les contre-pla- 
ques isolantes). 
— Monter l'inverseur de phase 

et les prises H.-P. 
— Monter le répartiteur « SEC- 

TEUR » en respectant l'’orienta- 
tion. 
— Mettre en place le passe-fil 

pour le cordon d'alimentation. 
— Monter le porte-fusible profes- 

sionnel. | 
— Câbler les raccords inverseur 

de phase, prise H.-P. 

V - ASSEMBLAGE GENERAL ° 

— Réunir mécaniquement le 
châssis « AMPLI - ALIMENTA- 
TION », le châssis intermédiaire 
et les deux flasques latérales (vis 
de 4 x 8). 
— Raccorder les cosses du 

transfo d’alimentation aux cosses 
correspondantes du porte-fusible 
et du répartiteur de tensions. 

— Raccorder par un fil double 
torsadé l'interrupteur secteur aux 
cosses correspondantes du transfo 
d'alimentation. 

— Présenter à leur place, à plat, 
et sans les fixer, le châssis préam- 
pli et panneau arrière. 

— Câbler les raccords entre les 
éléments : 

(a) Fils blindés des prises d’en- 
trées aux cosses correspondantes 
de la réglette préampii et du con- 
tacteur de fonctions. 

(b) Fils blindés de sorties ma- 
gnétophone. 

Tous ces fils traversant le châs- 
sis intermédiaire et le châssis 
AMPLI par des ouvertures spécia- 
lement prévues à cet effet. 
— Fils blindés du potentiomètre 

« VOLUME » aux cosses corres- 
pondantes des réglettes AMPLIS. 

— L'emploi de fils blindés dans 
plusieurs connexions appelle cer- 
taines remarques et recommanda- 
tions : 

Le fil blindé employé dans ce 
mrntage est du type «2 conduc- 
teurs », chacun de ces 2 conduc- 
teurs étant blindé séparément. 

Ce câble blindé ne sera pas dé- 
doublé, on utilisera le fil rouge et 
sa gaine blindage pour une voie, 
et le fil bleu et sa gaine blindage 
pour une autre voie. Ceci est va- 
lable pour toutes les entrées et 
toutes les sorties « MAGNETO- 
PHONE ». 

On remarquera que le plan de 
réalisation comporte une série de 
numéros et de lettres de repérage 
correspondants aux différentes en- 
trées de l’amplificateur et que 
les lettres et chiffres sont repor- 
tés respectivement aux différents 
points de câblage où doit aboutir 
le fil blindé de liaison. Ce procédé 

évite de surcharger inutilement le 
dessin. Nous énumérons ci-après. 
ces différents repères : 
ENTREES PU magnétique : (28 

- 26 - 39 - 41). 
Liaison à effectuer avec un fil 

blindé double (long. max. 50 cm) 
soudé préalablement aux cosses 
correspondantes de la réglette 
PREAMPLI notée « P.U. magnéti- 
que ». 
ENTREES P.U. piézo: (E5 - 

E6 - E2 - E3). 
Liaison à effectuer avec un fil 

blindé double (long. 30 cm) soudé 
aux cosses correspondantes du 
contacteur de fonctions. 
ENTREES RADIO : (H5 - H6 - 

H2 - H3). 
Liaison à effectuer avec un fil 

blindé double (long. 3- cm) soudé 
aux cosses correspondantes ‘du 
contacteur de fonctions. 
ENTREES AUXILIAIRES : (K5 

- K6 - K2 - K3). 
Liaison à effectuer avec un fil 

blindé double (long. 30 cm) soudé 
aux cosses correspondantes du 
contacteur de fonctions. 

Les sorties B5/B6 et B2/B3 des 
préamplis magnétiques sont sou- 
dés aux cosses correspondantes du 
contacteur de fonctions (long. max. 
17 cm). Ces deux connexions sont 
toujours constituées par un même 
fil blindé 2 conducteurs. La liai- 
son entre les 2 réglettes « AM- 
PLIS » et le potentiomètre de vo- 
lume est constituée par un fil 
blindé 2 conducteurs (long. 25 cm). 

Les connexions non blindées 
entre le contacteur à touches et le 
contacteur rotatif seront faites 
avec du fil 12/10 nu, étamé, ainsi 
que les strappages sur le contac- 
teur rotatif. 
rotatif. : 
ALIMENTATION PREAMPIT : 

Liaison à opérer entre le point 11 
de la réglette préampli, et le point 
30 de la réglette ampli (résistance 
3K9) voir les indications portées 
sur le plan. 
— Cordon secteur. 
— Monter le prolongateur d’axe 

Sur l'interrupteur secteur. 
—- Fixer le panneau arrière et 

le châssis préampli (vis de 4x8). 
— Fixer les boutons. 
— Mettre en place les transis- 

tors sur leurs supports. 
— Vérifier à nouveau très soi- 

gneusement le câblage, la polarité, 
des chimiques, des diodes. 

— S'assurer également que tou- 
tes les masses des différents éta- 
ges reviennent bien sur le poten- 
tiomètre de volume. 

VI - MISE SOUS TENSION 

— Mettre le distributeur sur la 
position correspondante à la ten- 
sion du réseau. 

— Brancher les HP (voir recom- 
mandation importante ci-dessous). 

— Mettre sous. tension. 
— Eventuellement effectuer des 

mesures de tension (voir schéma 
théorique). Les mesures indiquées 
sur notre schéma ont été effec- 
tuées avec un contrôleur universel 
10 000 ohms par volt, pour la plu- 
part. Certaines ayant cependant 
été effectuées avec un voltmètre à 
lampe, dans ce cas, nous l'avons 
précisé sur le schéma.



REGLAGE DES RESISTANCES 
AJUSTABLES : 
— Sur le châssis AMPLI, on rè- 

H.-P. (environ la moitié de la ten- 
sion d’alimentation). 
— Régler le courant de repos 
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F1G. 4. — Cdblage du 109 ohms (mesure effectuée avecun reusement dans l'éventualité d’un 
panneau arrière, du 
transformateur d’ali- 

mentation et des deux 

  

voltmètre électronique). court-circuit accidentel des fils de 
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pr
 côtés de la réglette infé- 

rieure « ampli » 

(b) ou 0,5 volt aux bornes des 
résistances de 3300 ohms placées 
dans le circuit de base des 2N3055 
(mesure effectuée avec un contrô- 
leur 10000 ohms par volt). 
RECOMMANDATION IMPOR - 

TANTE : 
150 K de façon à obtenir 22 à 
23 volts, côte + du chimique de 
1000 uF' servant de liaison vers le 

haut-parleurs. Les transistors de 
puissance n’admettant pas de 
charges capacitives. 

VII - MONTAGE EN MALLETTE 

Le châssis terminé se glisse 
dans son coffret par l'arrière et se 
fixe à l’aide de 4 vis de 4 x 15 
et de 4 rondelles plates. 
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riseeeeee 2,00 Pièce ......... 2,00 

  

      

  

    

     
e TUBES DE TELEVISION e 

43/90 - 43/70 - 54/90 - 54/70, etc. 

TUBES TELE NEUFS ET GARANTIS 

50 cm tween-panel .... 100,00 e 60 cm tween-panel .... 130,00 
70 em 1100 .... 220,00 

Mêmes caractéristiques mais en deuxième choix (légers défauts d'aspect, 
bulles, points). 
50 cm tween-panel .... 85,00 e 60 cm tween-panel .... S5,00 

70 cm 110 .. 150,00 

UN GRAND CHOIX SUR PLACE A PARTIR DE 30 F 

    

    

     

   

     

    

     

   
   

  

   

nouvelle 
série 

  

gamme très complète 

performances accrues 

encombrement réduit 

© TELEVISEURS @ 

59 cm, écran plat C.C.IR. et 819 1 .............. NEUF 600,00 
59 cm, écran plat C.C.IR. 819/615 1. .............. NEUF 750,00 

Documentation 
Sur demande 

EP. MILLERIOUX > 
187-197, ROUTE DE NOISY-LE-SEC, ROMAINVILLE (SEINE) - VIL 36.20 et 21 

        e CHASSIS DE TELEVISEURS @ 
En 59 cm ............ 720,00 @e En 70 cm .......... 820,00 

e POSTES A TRANSISTORS e 
DISPONIBLE EN « ARIANE » OÙ « TEVOX » 

  

Interphone à transistors sans fil 
TEVOX PO-GO-OC.I-OC.2 .. 155,50 e Farandole PO-GO .. 110,00 

TEVOX PO-GO-OC ........ 135,00 
  

RADIO-PHOTO PO-GO 
Poste à transistors - Présentation luxueuse en ébénisterie bois - Un 
cadre y est aménagé pour recevoir une photo de votre choix .. #0,00 

POSTE VOITURE 

A lampes PO-GO - Commutateur à poussoir. Stations pré- 
réglées. Prix ............................4.444.ses.e. 250 F 

"TELECON” TMC 504 

"AVEC TOUCHE SURVEILLANCE" 
Dernier né de la gamme 

des productions TELECON, le 

TMC 504 allie l'harmonie de 

sa forme « COMPACT » aux 

qualités techniques de ce 
matériel. 

  

@ AMPLIS POUR MAGNETOPHONES @ 
Grande marque - 6 lampes - SORTIE 2 x EL84 PP - Prises « Jack » - Micro, 
écouteur, radio - Commutateur 5 touches - Réglage - Puissance et tonalité - 
Voyant lumineux - Indicateur d'enregistrement par œil magique - Vendu 
en ordre de marche, à l'état de neuf sans lampes ............ 69,00 
Le jeu de lampes : ECC83 - 2xECL81 - 2xEL84 - EZ80 ...... 29,50 
  

Cet interphone qui utilise 

le courant porteur ne néces- 

site aucune installation par- 
ticulière, 2 prises de courant 

et votre appareil est en ser- 

vice. La TMC 504 possède 

une touche LOCK qui permet 

la surveillance constante 

d'une chambre de bébé ou 
de malade par exemple. Présentation sous coffre plastique beige - 

fond noir - touche à l'avant - voyant néon témoin de service - 

contrôle volume par potentiomètre. 

REGULATEURS D'ENTRAINEMENT 

« ROTARY » 

Pour le défilement des bandes magnétiques de magné- 
tophones - Equilibrés - Suspension flottante, poulies en 
laiton, pattes de fixation. Matériel de précision usiné 
au MICRON. 

VALEUR 200 F - VENDU 9@ F, état neuf. 

  

TOUJOURS DISPONIBLES : 
Supports de lampes, çosses, relais à 

cosses, fils - Prises octal, noval, miniature, grand choix de potentiomètres, 
lotos, H.-P., résistances, condensateurs, etc. 

” _ 

SO.M.E.DE 
16, passage Etionne-Delaunoy (face au 183, rue de Choronne) - 3 PARIS (11e) 

Métro : Bagnolet - Autobus: 76 - Tél.: 700-67-0 

Pas d‘envoi en dessous de 20 F 

© Règlements ® 
Par mandat postal ou contre remboursement 

TAXE: 2,83 % - Port et emballage en SUS 

Documentation sur demande 

S. A. G. E. 
31, rue des Batignolles - PARIS-17° - Tél. : 522-11-37       

Page 126 x N° 1 096



  

  

RR - 7.05. — M. Henri Moite- 
lette, à Caluire (Rhône). 

Un modulateur à transistors 
pour émetteur 144 MHz est décrit 
dans notre numéro 1089, page 91. 

RR - 8.06. — M. René Bous- 
sion, à Angers (M.-et-L.). 
Concernant le préamplificateur à 

transistors dont vous nous sou- 
mettez la schéma, nous attirons 
votre attention sur le fait qu'il est 
conçu pour être alimenté avec 
18 volts (et non pas 9 V). 

Voici la valeur des éléments que 
vous nous demandez (selon les ré- 
férences aux organes de votre sché- 
ma) : R = 15 kQ ; R: = 47Q ; Rs 

= 1,5 kQ ; R, = Pot. 25kQ ; R; = 
330 KkQ ; Rs = 10 kQ ; R; 3 kQ ; 
Rs = Pot. 5 kQ (réglage du gain ; 

sortie sur l'émetteur, R, étant sup- 
primée et le collecteur relié di- 
rectement au — 18 V). 

C1 = C2 = 20 uF (minimum) 
20 V; C3 = 10 nF ; C, = 100 uF 
10 V; Cs = 20 uF 20 V. 

© 

RR - 8.04. — M. Joseph Bour- 
get, à La Chapelle-Saint-Florent 
(Maine-et-Loire). 
Les quelques lignes blanches vi- 

sibles en haut de l'écran d’un té- 
léviseur et superposées à l’image, 
indiquent que: l’effacement du re- 
tour «image » est insuffisant. 

Le remède dépend évidemment 
du circuit d’effacement utilisé : il 
nous faudrait avoir le schéma de 
l'appareil pour être plus précis. 
En principe, il suffit généralement 
d'augmenter la capacité du con- 
densateur d’effacement. 

TÉLÉVISEURS 

43 cm - 
43 cm - 
54 cm - 
54 cm - 
48 cm - 110° - 2 chaines 
54 cm - 110° - 2 chaines 
59 cm - 110° - 2 chaines 

2° MAIN 

VAS SSI SSIESSSIESSS IS SSISSS ESS IS SSI SSISSSIEESSSISSSISS SA 

TÉLÉ - ENTRETIEN 
175, Rue de Tolbiac PARIS-13° 

Tél. : KEL. 02-44 

  

  

   

     

Pour de plus amples détails, 
veuillez consulter l'ouvrage : « Dé- 
pannage, Mise au point, Améliora- 
tion des Téléviseurs », par Roger 
A. Raffin - 2° édition — pages 53 
et 128 (Librairie de la Radio, 
101, rue Réaumur, Paris 2°). 

RR - 8.08. — M. Noël Agamis, 
à Thierville (Meuse). 

1° Concernant l'oscilloscope dé- 
crit dans le numéro 990, la résis- 
tance commune des cathodes des 
tubes EF85/6BY7 indiquée comme 
faisant 330 Q, doit être shuntée par 
un condensateur de 500 uF'/30 V : 
d'autre part, il est conseillé de 
remplacer cette résistance ordi- 
naire par une résistance ajustable 
« Justohm » de 470 Q (type 15 mA/ 
J4) que l’on règle pour l'obtention 
de la meilleure linéarité horizon- 
tale. 

2° Quant à l’oscilloscope décrit 
dans le numéro 998, il est exact 
que le balayage ne couvre pas la 
totalité de l’écran. En fait, le tube 
VCR 97 est pratiquement très 
difficile à balayer sur la totalité de 
son écran; il faut compter avec 
un bon centimètre de perte sur 
tout le pourtour. Néanmoins, il est 
évident qu’un balayage qui se 
limite à 7 cm de largeur seule- 
ment, est anormal. Vérifiez l’état 
des éléments (R et C) de la base 
de temps horizontale, l'état des 
tubes EF80 (2) et (3), ainsi que la 
valeur de la tension d'alimenta- 
tion de ces étages. 

RR - 8.09 — M. Jean-Louis 
Mathon, à Arras (Pas-de-Calais) : 
L'émission sur voiture automo- 

bile pour la radiocommunication 
entre deux véhicules est soumise 
à une autorisation préalable déli- 

vrée par l'administration sous 
certaines conditions. Cette admi- 
nistration fixe également la fré- 
quence à utiliser, la puissance 
maximum permise, le type de mo- 
dulation, etc. 

Veuillez donc tout d’abord écrire 
à la Direction Générale des Télé- 
communications, 20, avenue de 
Ségur, à Paris (7°). 

RR - 8.10. —: M. Claude Colin, 
à Holtzheim (Bas-Rhin). 

1° Deux nappes d'antenne Yagi 
superposées, ou montées côte à 
côte, apportent sensiblement le 
même gain. Néanmoins, dans le 
montage côte à côte appelé aussi 
troïka, on peut obtenir plus faci- 
lement l'élimination d'échos gêé- 
nants (s’il y en a). 

2° Naturellement, plus on ins- 
talle de nappes superposées, plus 
le gain augmente. Mais cette aug- 
mentation n'est pas proportion- 
nelle au nombre de nappes. En rè- 
gle générale, pour deux nappes 
Yagi, on ajoute 3 dB au gain d'une 
seule nappe ; et pour quatre nap- 
pes, on ajoute 6 dB. 

3° Il ne convient pas de mettre 
en parallèle deux antennes Yagi 
qui ont été construites pour être 
utilisées seules, car l’'impédance 
centrale…des. «trombones» n’est 
plus correcte. II faut obligatoire- 
ment employer des antennes éta- 
blies pour être connectées en pa- 
rallèle (soit pour deux nappes, soit 
pour quatre nappes). 

4 L'emploi d'un préamplifica- 
teur d’antenne peut apporter une 
amélioration de la sensibilité uti- 
lisable. Mais ïl faut, pour cela, 
qu'il soit monté au ras de l'an- 
tenne, et non pas à l'entrée du 
téléviseur. 

    

  

    

” - Du Ou NS NS DU Où où ne où 

con ecrans ù GRATUIT ; 

‘ HE sans frais ni en - ! 

il faut-des Mar n ment notre neties : du 15 Octobre au 15 Novembre 
FT concernant MATHELEC : 

D E NOM 4 À À l'occasion de l’agrandissement 
CS ë de notre 4° Point de Vente 

“ D PRENOM À : 
PIE [OT aoresse .- ECHANTILLONS GRATUITS 

. Bi 2 SS D — I d'un transistor 72 À et d’une 
x. vous jies apprendrez sans peine =] l diode de détection moderne . Ci] = 

grâce à MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred KLINGER 
Devenez plus rapidement agent tech- mathématiques vous en donnera en 
nique ou sous-ingénieur en électricité quelques mois la maîtrise totale, 

gt gctronique. t i doi (Essai gratuit. Résultat garanti), 
uiIvez ce cours fait pour ceux qui doi- Retournez-lui ce bon à y 

vent employer les maths comme un 
ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES outil. Fred KLINGER, à la fois praticien 

de l'électronique et professeur de 20, rue de l'Espérance - PARIS XIIIe 

à tous les visiteurs majeurs 
qui les demandent. 

RADIO-PRIM ST-LAZARE 
16, rue Budapest - PARIS (9°) 
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B. G. MÉNAGER 
20, rue Au-Maire 

  

PARIS (3°) 
C.C.P. PARIS 109-71 

20 mètres du métro Arts-et-Métiers Tél. : TUR. 66-96 

Liste sur demande contre 0,60 F en timbre 
  

MÉNAGER 

25 Coffrets d'entretien ROTARY, complet, 
compren. : lustreuse électr. pr meuble ou 
carross. voit., 6 access. Vendus .. 29,00 
2 Machines à tambour 4,5 kg neuves, 
retour d'exposition, marque, BRANDT. 
Vendues ....................... 
4 Machines à laver CONORD VESTALUX, 
retour d'exposition. Valeur : 1.800,00. 
Soldées  ....................,. 990,00 
2 Machines LINCOLN, 6 kg, 110-220 V. 
Vendue ....:................. 1.150,00 
3 Machines VEDETTE, 4 k 
Vendue 
4 Machines CONORD, 6 kg, type Buan- 
derie. Vendue .................. 590,00 
4 Machines à laver ATLANTIC, 4 kg à 
tambour automatique contrôlé, ‘emballage 
d'origine : ...................... 
2 Machines ATLANTIC, 5 kg, 110-220 "Vv. 
lavage sans manipulation. Valeur 1.540,00. 
Vendue snsssnsseseresssssesee ,00 
3 Machines à laver ECIAM « ZODIAC » 
4 kg, neuves, cuve et panier inox, valeur 
1.450,00, vendue 790,00 

Machines à laver LADEN de démonstra- 

      

  

tion. Etat neuf. Garanties 1 an. Monceau 
7 kg. Valeur 2.500,00 ........ 1.390,00 
LADEN Babette, 4 kg .......... 990, 
LADEN Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00. 
Prix sos 850,00 
2 Machines BRANDT essor. centrifuge, 
pompe. Valeur : 810,00 ........ , 
5 BENDIX, entièrement automatique. Va- 
leur : 1.460, 00. La pièce ...... , 

CONORD, essorage centrifuge chauff. gaz, 
4 kg. Val. : 890,00 pour ........ 550,00 
6 Machines à laver neuves SAUTER, re- 
tour des douanes, vendu ...... 1.290 F 

5 Machines à laver automat. PHILIPS- 
RADIOLA neuves, vendu ..... 1.290,00 

3 Machines neuves retour d'exposition, 
entièrement automat. marque BRANDT. 
Vendue 1.290,00 

3 Machines à laver CONORD 4 kg, faible 
encomb. av. essor. centrif., soldée 590,00 
20 Moteurs de Machines à laver 1/4 CV 
Mono avec pompe en bout dl’ be 
120/220 V. Vendu neuf 
20 Moteurs réducteur 1/3 CV 120/220 7 
boîte 2 vitesses. Vendu ........., 85,00 
10 Machines à laver entièrement autom. 
marque SAUTER, vendues neuves hors 
ŒOUFS ....,................... 1.350,00 

$ ESSOREUSES centrifuges HOOVER neu- 
ves, emball. orig., vendue 280,00 
2 Cireuses, 3 brosses. Valeur : 480,00. 
Vendue  .............,........ 280,00 
4 Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur 

600 F, vendue .................. 350,00 
20 Aspirateurs traînaux, gdes marques 
(occasion révisée), vendu .::..... 85,00 
25 Aspirateurs Balai, marque SIEMENS, 
emball. d'orig. Val. 270,00. Vendu 109,00 
10 Cuisinières, 3 feux tous gaz, avec 
hublot 290,00 
10 Cuisinières électr.: ou mixtes SAUTER, 

  

4 feux avec thermost. -ensation. 750,00 
2 Cuisinières 3 feux gaz, icur électr., 
rendue ,........................ 450,00 

10 Cuisinières luxe 3 feux, thermostat 
et grill ......,.........,....,.. , 
2 Machines à coudre portat. neuves, fa- 
bricat.. allemande, points zigzag, valeur 
1.200 F. Vendu ................ 4 
2 Chaudières autom. pour chauffage cen- 
tral et production d'eau, adaptable ‘sur 
toutes installations. 
Moulins à café RADIOLA, 110 ou 220 V. 
Soldés 
50 Mixers Baby ROTARY 220 V.. 29,00 
200 Moulins à café ROTARY. Val. : : 23,00. 
en affaire .........,..,,..,....,., 9,95 
Aérateur électrique pour cuisine .. 45,00 
6 Rasoirs PHILIPS-RADIOLA vendu 55,00 
10 Rasoirs CALOR vendu 35, 
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-Eau gaz CHAFFOTEAU. Yendu 
hors cours .......... 
12 Chauffe-Eau 
‘gine. Soldés ...... 

  

50 Fers à repaser ELIC, ‘semelle ‘fonte. 
Vendu avec cordon .............. 14,50 
12 Electrophones CLARVILLE, 4 vitesses, 
Vendus 159,00 
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6 Pendules mouvement à transistor avec 
trotteuse centrale. Vendue 

-50 Pendules électriques de luxe, mouve- 
ment suisse, trotteuse centrale. 
Vendue ........................ 35,00 
40 Pendules électr. de luxe JAEGER 12 V 
fonctionn. sur piles ou batterie, neuve. 
Vendue ......................... 29,50 

20 Ensembles fluo. cercline, adapt. sur 
douille bayonn. en affaire ...... 4 
25 Casques Séchoirs, neufs emballage 
origine, val. 59 F. Vendu ...... 4 
10 Tondeuses à gazon électriques, 120 ou 
220 V., vend. en emb. origine.. 149 nQ 

10 Réfrigérateurs BRANDT, neufs retour 
d'exposition. Vendus en affaire : 
23 o 850,00 - 275 |. .... 980,00 
10 Réfrigérateurs cuve émail 200 1!., va- 
leur 1.400,00, vendu ............ 790,00 
25 Réfrigérateurs retour d'expos., dém., 
Vendu hors cours en 125 I. 480,00 

En 150 I. 520,00 - En 180 î. 650,00 
10 Poêles à mazout 100 m3 carrosserie 
émaillée brun av. voyant. Vendu. 275,00 
  

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREILS MENAGERS 

RR - 8.11. — M. Hubert Tullon, 
à Mulhouse (Haut-Rhin). 

Les tubes A409 et RE304 sont 
des triodes à chauffage direct 4 V 
des temps héroïques de la radio 
et des récepteurs sur accumula- 
teurs (années 1922 - 1926). Ils ne 
présentent évidemment plus aucun 
intérêt. 

RR - 8.12. — M. Daniel Klotz, 
à Maizières-les-Metz (Moselle). 

1° Correspondances des transis- 
tors : 

2N1983 — BSYI1 ; 
2G109 — OC77. 
2° L’émetteur de radiocommande 

type auto-oscillateur dont vous 
nous soumettez le schéma ne peut 
pas être piloté par quartz sans 
grande modification. Nous avons 
déjà publié de nombreux monta- 
ges d’émetteurs pilotés par quartz 
pour  radiocommande et nous 
vous prions de bien vouloir vous 
y reporter. 

  

Enverriez-vous 0,30 F 
pour essayer la dragée 
qui enlève l'envie 
de fumer ? 
Durant les 2 prochaines semai- 

nes, vous pourrez essayer la dra- 
gée qui élimine l'envie de fumer 
sans risquer le moindre centime. 
Si vous ne cessez pas de fumer, 
vous ne payez RIEN. Il vous suffit 
d'envoyer une enveloppe timbrée 
à 0,30 portant vos nom et adresse 
au Centre de Propagande Anti- 
Tabac (serv. 630 Y), 92, bd Sébas- 
topol, Paris. Mais faites-le immé- 
diatement, car jamais plus une 
telle occasion ne se représentera ! 

3° L'emploi d'un quartz 27 MHz 
ne dispense pas des réglages des 
circuits accordés faisant suite. 
Par comparaison au montage au- 
to-oscillateur, il dispense, si vous 
voulez, de l’étalonnage en fré- 
quence de l'émission. Avec un 
quartz, vous êtes certain d’être 
sur 27 MHz... et d’y rester. 

e 

RR - 8.13. — M. G. Tavin, à 
Lyon (4). 

1° Les redresseurs V; et V, peu- 
vent être des diodes au silicium 
type BY100. 

2° Transformateur Védovelli et 
tubes au néon, consultez par 
exemple les établissements « Au 
Pigeon Voyageur », 252 bis, bou- 
levard St-Germain, à Paris (7°). 

3° Brochage du tube EF80 : En 
tournant dans le sens des aiguil- 
les d’une montre, selon l'habitude, 
nous avons : 1 et 3 — cathode ; 
2 = G;, 4 = filament ; 5 — fila- 
ment ; 6 — blindage interne; 7 
— anode ; 8 — G:; 9 = Ga. 

4° Attention, aux essais et véri- 
fications, l’amplificateur cité dans 
votre lettre n’a pas tenu la pro- 
messe des performances annon- 
cées. 

RR - 8.14 - M. Jacques Cha- 
vin, à Aytré (17°). 

Le tube 6EU7 peut être rem- 
placé par un ECC83; mais les 
brochages sont différents. 

e 

RR - 8.15. — M. A. Belon, à 
Lyon (9°). 

1° Nous pensons qu'il s’agit 
d'une simple défaillance du tran- 
sistor 74 A 

2° Nous n'avons pas la corres- 
pondance de cette immatriculation 
de transistor. 

3° Autres correspondances de- 
mandées : 

16Z4 = OAZ 213 ; 
13J2 = BY 114. 

RR - 8.35. — M. André Kluges- 
hertz, à Vandæœuvre - les - Nancy 
(M.-et-M.). 

1° Le défaut signalé sur votre 
téléviseur semble assez énigmati- 
que. En effet, avant le déplace- 
ment de l'appareil, vous receviez 
parfaitement bien l'émetteur de 
Nancy (image et son). Or, après 
son déplacement, vous obtenez, 
soit le son, soit l’image (selon le 
réglage de l’oscillateur), mais pas 
ls deux. 

Du fait du déplacement, vous 
vous êtes éloigné de l’émetteur ; 
donc, vraisemblablement les condi- 
tions de réception sont moins bon- 
nes. En conséquence, il serait nor- 
mal que vous receviez moins bien 
le son et l’image ; mais vous de- 
vriez toujours avoir les deux ! 

Il faut donc déduire qu'un dé- 
faut s’est produit sur votre appa- 
reil durant son transport, et nous 
pensons à un déréglage des cir- 
cuits MF image et son qu’il Con- 
viendrait de faire vérifier et régler 
de nouveau avec tous les appareils 
de mesure adéquats, selon la cou- 
tume. 

Ou alors, votre récepteur était 
déjà fortement déréglé aupara- 
vant : mais vu la proximité de 
l'émetteur, cela ne tirait pas à 
conséquence. 

2° Nous n'avons pas le schéma 
de votre téléviseur, et aucune des 
schémathèques actuellement pa- 
rues n’a publié ce schéma. Il 
faudrait que vous le demandiez 
directement au constructeur. 

RR - 8.17. — M. Marius 
gay, à Sète (Hérault). 

1° Le dispositif incorporé au 
point central de votre dipôle d'an- 
tenne intérieure FM est sans doute 
un adaptateur d’impédance. 

2° Nous ne connaissons pas l'im- 
pédance d'entrée de votre bloc 
FM; veuillez consulter le cons 
tructeur. 

3° Une antenne extérieure FM 
vous donnera incontestablement 
des meilleurs résultats. 

4 Ce sont les caractéristiques 
géométriques du radiateur-trom- 
bone de l'antenne qui déterminent 
l'impédance (300 ou 75 ). 

5° Pour 300 Q, il faut utiliser, 
pour la liaison au récepteur, du 

Pie- 

  

du 15 Octobre au 15 Novembre 

A l’occasion de l’agrandissement 
de notre 4 Point de Vente 

ÉCHANTILLONS GRATUITS 
d’un transistor 72 A et d’une 
diode de détection moderne 

à tous les visiteurs majeurs 
qui les demandent. 

RADIO-PRIM ST-LAZARE 
16, rue Budapest - PARIS (9°) 

Angle Place de Budapest et Rue d'Amsterdam 
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ruban bifilaire dit «twin lead», 
de même impédance. Néanmoins, 
ce genre de ruban ne résiste gé- 
néralement pas très longtemps à 
l'extérieur, aux intempéries. C’est 
la raison pour laquelle on conseille 
l'emploi d’une antenne type 75 © 
avec câble coaxial de descente 
de même impédance (beaucoup 
plus robuste). 

RR - 8.18. — M. Georges Pe- 
rey, à Bordeaux. 

Il est possible que l’amplifica- 
teur BF en votre possession puisse 
être modifié comme vous le 
souhaitez. Mais pour en être cer- 
tain, et d’autre part, pour que 
nous vous indiquions les transfor- 
mations éventuelles à apporter, il 
faudrait nous faire parvenir son 
schéma actuel.      
    

   
MEUBLE 

SUPPORT-TELE-VITRINE 

268,00 
CARACTERISTIQUES DU MEUBLE : 

Dimensions : L. 85 ; H. 79 : P. 39. 
Bois précieux traité au polyester poli 
miroir en teinte moyennement sombre. 
Pieds avec roulettes, démontables, etc. 

FERME : voir à droite 
DISPONIBILITES LIMITÉES 

6 - 12 MOIS 

GRUNDIG 

ENG. Nouveau carnet de poche électro- 
nique miniature : rapide, sûr, discret, 
économique - 

  

  

  

1 seul bouton. 
(Prix licite: 330,00) .... 260,00 

TK40 4 pistes, 3 vitesses. Possibilité 
play-back. Surimpression. Compteur. 
Durée 4x4 heures. Avec micro dynami- 
que, bande, câble. 1190,00 
(Prix licite : 1.495,00) .. 

  

FACILITES 
SANS INTERET OU 

CRÉDIT 
6 - 12 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE 

  

  
BONNANGE 

CRÉDIT 
1: pore, 

45 minutes d'enregistre- 
ment - Fonctionnement très simple avec : 

i 

  

ÿ 2x60 min. Contrôle enregis. Avec micro 
i dynamique + bande. 
{ (Prix licite : 

    

   

     

RE 

Societe TYPE CINE ” 59 cm EAU 

RECTA « BI-STANDARD 65 » RECTA 

DEUX DEUX 
CHAINES CHAINES 

POUR 

EST EROITETTE 
SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 

avec description et devis très détaillés (6 T.-P. à 0,30 F) 

KIT NON OBLIGATOIRE 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ... 

289,00 CHASSIS EN PIECES DETACHEES DE 
BASE DE TEMPS ALIMENTATION +SON 

PLATINE Fi OREGA précâb., prérégl. tr. long. dist., 5 tubes + germ. .... 110,00 
ROTACTEUR HF OREGA, réglé, câblé, AVEC 12 CANAUX MONTES ainsi 

que la barrette 2e CHAINE + 2 Tubes .................................. 105,00 
TUNER A TRANSISTORS ................................ 100,20 
e TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT e 

SUPPORT-TELE VITRINE 

ET RANGEMENT 

    

    
  

  

MAXIMUM DE CHANCES | 

RÉUSSIR : 
DOCUMENTEZ-VOUS GRATUITEMENT 

126 SCHÉMAS DE BRANCHEMENT 
DE TOUS LES TYPES DE TUBES MODERNES 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
AMPLIS - AMPLIS GUITARES - TV ET AUTRES 

mms Vous seront adressés contre 10 T.-P. de 0,30 (pour frais) 

  

TOUS LES MAGNÉTOPHONES 

  

GRUNDIG 

    

AT 

TA   
A DES PRIX TRÈS ÉTUDIÉS 

TK4 yransistor. Pile et secteur incor- | TK17 Luxe. Mêmes caractéristiques que 
vitesse 9,5. Deux pistes. Durée lle TK14, mais av. 4 pistes. 

| (Prix licite : 825,00) 

660,00 |TK1 
Compteur remise à 0. Touche de tru- 
quage. Durée 3 heures. 
bande. 
(Prix licite: 916,00) .... 

  

825,00) .... 

TK6 ïransistor. Pile et secteur incor- 
poré, vitesses 4,75 et 9,5. Durée 2x2} 
heures. Compteur. Avec micro dynamique 
+ bande. 870,00 
(Prix licite : 

730,00   
1.089,00) 

TK14 Luxe. 2 pistes. Vitesse 9,5. Ban-| 9,5. Avec micro dynam. + 
° nt ! bande + câble. 

de passante 40 - 14 000 c/s. 2x90 minu- : (Prix licite : 1.021,00) 810,00 

tes. 2 W. Entrées micro, radio, P.U.; 
6 touches. Indicateur visuel et auditif. | TK27 Stéréo. 4 pistes. Play-back et 
Durée 3 heures. Avec micro dynamique | mixage incorporés. Avec micro dynami- 
+ bande. | que + bande. 
(Prix licite: 759,00) .... 600,00 | (Prix licite: 1.112,00) .. 890,00 

SPLENDIDE DOCUMENTATION EN COULEUR CONTRE 4 T.-P. A 0,30 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

GARES Sté RECTAg > 
SONORISATION EE l'es A 

37, av. LEDRU - ROLLIN ER RE CLIM ER [à QT! D NS 

cat AUOT 
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 

| NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 % 
Service tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le dimanche! 

C TA PARIS-XIIe 
TRE Tél. : DID. 84-14 

CAMUTTEUMETIOANETET C.C.P. Paris 6963 - 99 

| RR - 8.19. — M. Marcel Mati- 
gnon, au Creusot (71). 
Nous avons déjà publié de mul 

tiples schémas de préamplifica- 
teurs BF à transistors. Veuillez 
vous y reporter et faites votre 
choix. . 

RR - 8.20. — M. Marcel Mu- 
sart, à Rumigny par Sains (80). 

Nous vous remercions de nous 
avoir fait part de votre enthou 
siasme et de toutes vos satisfac- 
tions à la suite de la construction 
de l'enceinte acoustique RJ dé- 
crite dans notre Numéro Spécial 
BF du 1° avril 1964 (page 71). 
Voilà qui pourra guider le choix 
des amateurs devant la multipli 
cité des enceintes acoustiques of- 
fertes, d'autant que votre choix 
personnel définitif est intervenu 
après plusieurs essais comparatifs 
avec d’autres types d'enceintes.     

. 
(ECLAIRAGE AUTOMATIQUE |) |} 

   
      

660,00 SANS 
9 Automatique luxe. 2 pistes. Vit. ‘ 
Indicateur d'accord. Surimpression. : 

Avec micro et 

TK42 Lecture stéréo. 4 pistes, 3 vites- 
| TK23 Automatique luxe. 4 pistes. Vit. |ses. Play-back. 4x4 heures à 4,75 cm/s. 

  
  

OFFRE 
EXCEPTIONNELLE ! 

268,00 
CARACTERISTIQUES DU MEUBLE 

ET PRESENTATION OUVERT : 
VOIR A GAUCHE 

FACILITÉS 
INTÉRÊT 
  
    

(ELA 1016 

Avec micro dynamique + bande et 
êble. 

(Prix licite: 1.661,00) … 1320,00 
TK46 stéréo 4 pistes, 3 vitesses. Avec 

  

micro dynamique stéréo, - 
âble et b 

(Prix Vicite : 996,00) . 1590,00 

TK47 (Prix licite : 
1.996,00) ................ 1590,00 

FACILITES 
SANS INTERET OU MR 

CRÉDIT 
6 - 12 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE | 
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RR - 8.21. —- 
Bruxelles (2°). 

La solution la plus rationnelle 
consiste naturellement à utiliser 
un moteur alimenté sous la même 
tension que l’amplificateur, c’est- 
à-dire 9 volts continus. De très 
nombreux schémas d’alimentation 
fournissant 9 V continus à partir 
du secteur, ont déjà été publiés 
dans notre revue; votre choix 
sera guidé par la consommation 
totale «amplificateur + moteur » 
(l'intensité demandée par se der- 
nier devant être sans doute rela- 
tivement plus importante que celle 
nécessaire à l’arrplificateur. 

M. G. Morlet, à RR - 8.22. -- M. Pierre Gili- 
bert, à Lyon (5°) nous parle d’un 
tuner AM/FM «décrit dans nos 
colonnes », d’un indicateur visuel 
«décrit dans l’un de nos numé- 
ros», d’un décodeur également 
«décrit dans notre revue», etc. 
et tout cela sans autre précision ! 

Devant la multiplicité des sché- 
mas publiés, comment voulez-vous 
que nous puissions vous répondre ? 
Ii aurait fallu nous indiquer avec 
précision les numéros du « Haut- 
Parleur > (et la page) se rappor- 
tant aux divers montages qui 
vous intéressent. 

Cette remarque vaut d’ailleurs 

aussi pour bien d’autres lecteurs 
manquant parfois de précision. 

RR - 8.23. — M. Francis Coul- 
let, à Colmar (Haut-Rhin). 

Rassurez-vous le transistor - AC 
117 correspond, en effet, au type 
AC128. 

RR - 8.24. -— M. Didier Ray- 
don, à Paris (8°). 

1° Le transistor SFT353 peut être 
remplacé par un AC 125. 

2° Dans un montage push-pull 
BF, il est nécessaire d'apairer les 
deux transistors qui l'équipent. 

3° I1 est normal que les deux 
transistors AC128 s'échauffent. 

4 Sans autre précision de vo- 
tre part, nous ne pouvons mal- 
heureusement pas vous dépanner. 
à distance. 

RR - 8.26. — M. Michel Mas- 
tin, à Haillicourt (P.-de-C.). 
Nous n'avons pas connaissance 

de l'existence sur le marché d'un 
bloc de bobinages répondant aux 
caractéristiques que vous 
souhaitez. 

  

   

    

      

     HAUTE 

quence ne sont pas garantis par notre marque. En outre, 

sur la face avant la marque « MERLAUD ». 

FIDÉLITÉ 

ATTENTION 
Les amplificateurs « MERLAUD » livrés en KIT sont présentés exclusivement en boîte conditionnéé et ca- 

chetée comportant la photographie de l’appareil et la marque « MERLAUD » apparentes sur l'emballage. 

Tous autres appareils vendus en pièces détachées séparées ne sont pas d'origine « MERLAUD » et en consé- 
la platine de chaque ampli doit comporter en gravure 

PARIS : 

PRO. 28-31. 

Principaux agents dépositaires « Merlaud » 

ACER - 42 bis, rue de Chabrol - 

  

   

    

  

    
PARIS X° - 

La grande marque    
   

      
   
   
   

   

  

   
    

    

    

   
    

    

AU PIGEON VOYAGEUR - 252 bis, boulev. Saint- 
7 Germain - PARIS-Vila - LIT. 74-71,     

    

  

     

  

    

  

   

    

     

    

   

    
    

    

  

  
EF. M E n I A U D CENTRAL RADIO - 35, rue de Rome - PARIS-VII" 

LAB. 12-00. 
CIBOT RADIO - |, rue de Reuilly - PARIS X1F' 

— D DID. 66-90. 
ETHERLUX - 9, bd Rochechouart - PARIS 1X* - 

lance deux amplis de grande classe livrés en TRU. 91-23. 
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 Parte- 
Champerret - PARIS XVII - GAL. 60-41. 

RADIO COMMERCIAL - 27, rue de Rome - 
PARIS VIII* - LAB. 14-13. 

TERAL - 26ter, rue Traversière : 
DOR. 87-74. 

PROVINCE : 

AUXERRE - Colinot, 1 place Charles-Lepère. 

BORDEAUX - Télédise, 60, Cours d'Albret. 

CLERMONT-FERRAND - Radio du Centre, 1, place 
de la Résistance. 

DIJON - Boîte à disques, 46, rue des Forges. 

LE MANS - Englebert Electronic, 5, rue des 
Champs. 

LILLE - Cerutti, 203, boulevard V.-Hugo. 

LYON-VILLEURBANNE - Corama, 105, avenue 
Dutrievoz, Villeurbanne. 

MARSEILLE - Mussetta, 12, av. Th.-Turner. 

NICE - Sonimar, 17, rue de Foresta. 

Circuits imprimés précâblés. 

Montage très facile avec nos 

schémas et notices explicatives 

d'assemblage. 

PARIS-XII® = 

Nombreux autres modèles 

entièrement construits 

  

STEREO 2X6 

Grossistes, revendeurs, spécialistes, d d nos notices et conditions 

  

F. MERLAUD Constructeur Vars Electronic Corporation, 3, rue 

76, boulevard Victor-Hugo - CLICHY (Seine) Man aqngomProir Radio Electrique du Béem, 2, r. 
SAINT-BRIEUC - Elravi, 36, rue St-Guillaume. 

STRASBOURG - Wolf, 24, rue de la Mésange. 
TOULOUSE - Augé, 25, rue d'Embarthe. 

Y  PERDRIAU 

Tél. : 737-75-14 - Autobus 74 - 138 - 173 

40 années d'expérience et de références en B.F. 
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HI-FI   

Notre 

UNE GAMME COMPLÈTE 
D'ENCEINTES ACOUSTIQUES 

cliché de couverture : 

MINIATURISÉES 
  

OUS avons déjà eu l’oc- 
| N casion de décrire dans 

notre numéro 1 086 l’en- 
ceinte acoustique miniaturisée 
AUDAX « OPTIMAX I », d’une 
puissance nominale de 8 watts, 
dont les performances sont re- 
marquables, en particulier en 
ce qui concerne la bande 
sante, la puissance modulée et 
la sensibilité, lorsque l’on con- 
sidère son faible encombre- 
ment : 126 X 13 X 23 cm. 

Les nouvelles enceintes mi- 
niaturisées OPTIMAX II et 
OPTIMAX III, dont les carac- 
téristiques essentielles sont in- 
diquées ci-après, constituent, 
avec l'enceinte « Optimax I », 
une gamme complète d’encein- 
tes miniaturisées de hautes 
performances, pouvant satis- 
faire tous les utilisateurs, qui 
peuvent ainsi choisir la puis- 
sance modulée qui leur con- 
vient, selon le volume de la 
salle d'écoute. 

CARACTERISTIQUES 
DE L'ENCEINTE 
OPTIMAX II 

Puissance nominale : 15 W. 
Puissance de pointe pro- 

grammée : 20 watts. 
Sensibilité à 1000 Hz : 102 

dB au-dessus de 2 X 10-* mi- 
crobars. 

Bande passante : 40 Hz à 
18 000 Hz. 
Dimensions du coffret : 

200 X 350 X 300 mm. 
Finition : Teck huilé - Pré- 

sentation très soignée. 
Poids : 6,500 kg. 
Impédance 4-5 ohms (8-9 

ohms sur spécification). 

Enceinte close comportant 
2 haut-parleurs : 

1 Boomer de 17 cm: Champ: 
15000 gauss; diaphragme à 
suspension pneumatique ; ré- 
sonance 35 Hz. 

1 Médium de 12 cm: Champ: 
14 000 gauss. 

CARACTERISTIQUES 
DE L'ENCEINTE 
OPTIMAX III 

Puissance nominale : 25 W. 
Puissance de pointe pro- 

grammée : 35 watts. . 
Sensibilité à 1000 Hz : 

104 dB au-desus de 2 X 10-‘ 
microbars. 

Bande passante: 
22 000 Hz. 

35 Hz à 

Dimensions du coffret : 
225 X 350 x 280 mm. 

Finition : Teck huilé - Pré- 
sentation très soignée. 

Poids : 7 kg. 
Impédance : 4-5 ohms (8-9 

ou 15-16 sur spécification). 

suspension pneumatique; réso- 
nance : 35 Hz. . 

1 Médium de 12 cm: Champ: 
14 000 gauss. 

1 Tweeter de 8 cm : Champ: 
13 000 gauss; membrane alu- 
minium ; bande passante de 

Enceinte close comportant 3 500 Hz à 22000 Hz. 

3 haut-parleurs : AUDAX, 45, avenue Pasteur; 
MONTREUIL (Seine). 

Tél. : AVR. 50-90. 
1 Boomer de 17 cm: Champ: 

15000 gauss; diaphragme à 

  

  

L'Atelier de Précision Radio Électro-Mécanique 
Morcel DUPEUX, 4, rue Demarquay, PARIS-X° - BOT. 83-99 

CHAINES MONAURALES 
ET STEREOPHONIQUES SEMI-PROFESSIONNELLES 

1o VALISE  ELECTROPHONE  MONAURAL MD - 
13 kg - 5 lampes 2xEF86 - EL84 - 12AX7 - 
EZ80 - 5 Watts - TD GARRARD, tête magnétique 
- GOLDRING 580 boîtier amovible - HP GEGO 
21 cm supersoucoupe - Réponse 20 à 20 000 c/s 
+ 1 dB - Correcteur Baxendall — Voir Banc 
d'essai Revue « Musica ». n° 119, février 1964. 

2° VALISE AUXILIAIRE STEREO MD - 11 kg - 
Ampli et haut-parleur identique à l'électrophone 
avec un boîtier de tête équipé d’une 
cartouche magnétique SHURE avec Dia- 
mant. 

3° PREAMPLI STEREO MD - 5 lampes : 
2 x EF86 - 2 x 12AX7 - 1-EZ80 - Ali- 
mentation autonome 2x5 entrées - 
6 contrôles indépendants. 

4° AMPLI STEREO MD AB - 8 lampes : 
4 x EL84 - 2 x 12AT7 - 2 x EZ81 - 
2 x 12 Watts - Transfos Millerioux - 
Réponse 10 à 50000 c/s + 1 dB. 

Une technique moderne associée à un ma- 
tériel sélectionné. Une musicalité remar- 
quable par son réel effet de présence. 

Remise habituelle aux professionnels 
et spéciale aux lecteurs du « Haut-Parleur » 
Documentations, tarifs et audition sur demande. 

  

du 15 Octobre au 15 Novembre 

A l’occasion de l’agrandissement 
de notre 4° Point de Vente 

ÉCHANTILLONS GRATUITS 
d'un transistor 72 A et d'une 
diode de détection moderne 

à tous les visiteurs majeurs 
qui les demandent. 

RADIO-PRIM ST-LAZARE 
16, rue Budapest - PARIS (9°) 

Angle Place de Budapest et Rue d'Amsterdam   

TERADEL 
12, rue Château - Landon 
PARIS-Xe - COM. 45-76 

      
    
      

       

    

   
59, rue Louis - Blanc 

PARIS-Xe - NOR. 03-25 
C.C.P. 14013-59  R.C. 58 À 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 lire et 
2° chaine, 35 fonctions de lampes 

Eclairage d'ambiance incorporé. 
Prix 1:100,00 
AFFAIRE UNIQUE : 
TELEVISEUR 65 cm .. 1.250,00 
POSTE RADIO TABLE musicalité 
Hi-Fi - Réglage sonore - Réglage à 
clavier PO-GO-OC et FM - 3 H.-P. 
avec chambre d'expansion du son - 
Antenne orientable - Réglage des 
graves et des aiguës par 2 comm. 

dép. - 14 foncti de ‘ampe onctions de 400 ,00 

dorer 550,00 
Le même avec tourne 
disques et pieds 
Modèle réduit avec GO, PO, FM, 

sans tourne-disques .... 250,00 

IMPORTATION ALLEMANDE 
Meuble combiné radio-phono, 

marques 

KORTING, STERN, NORDMENDE 
Documentation et prix sur demande 

TRANSISTORS d'importation, à par- 
tir de ................ 80,0 
TRANSISTOR GO-PO-OC, prise voi- 
ture, prise écouteur ... 5,00 
MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
zig-zag (brodeuse) Prix .. 500,00 

BRODEUSE automatique. 6@00,00 
CHAUFFAGE A 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 .—P. 
Prix ss... Z60,00 
ELECTROPHONES sans changeur, 
platine Radiohm ou Pathé-Marconi. 
Bois gainé deux tons. Dimensions : 
320 x250x 160 mm ... 155,00 
ELECTROPHONES stéréo avec chan- 
geur automatique Pathé-Moreoni. 
Prix ............... 00; 
avec Changeur BSR tous 
disques ............. 550,00 
MACHINE A LAVER semi-automa- 
tique à tambour inox, lave 5 kg 
de linge. Prix 

REFRIGERATEURS grande marque. 
cuve plastique, cuve émail, toutes 
dimensions, 110/220 -volits. 

CUISINIERES de grande marque 
tous gaz: 
3 feux, four porte à hublot 280,00 
S feux, avec porte à hublot et 
tourne-broche électrique. Prix étonnant ..…..... 750,00 

ss... , 

TABLE CLIMATIQUE à ventilation 
air chaud hiver - air froid été. 

iX eeecesssssessee. 180,00 
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encyclopédie médicale 

  

quillet 
Rédigé par des spécialistes, cet ouvrage 

fait l'inventaire des connaissances médi- 
cales actuelles liées aux progrès de la 
physique, de la biochimie, de l'électronique. 
Il vient à son heure et met l'accent sur 
l'évolution des moyens d'investigation et 
de dépistage, sur la nouveauté des théra- 
peutiques, sur la transformation des mala- 
dies elles-mêmes. 

Traité d'anatomie et de physiologie, il 
explique,. schémas à l'appui, le fonction- 
nement des organes du corps humain, 
leurs rapports et leur influence réciproque. 

Il décrit toutes les maladies, expose leurs 
causes, analyse leurs symptômes et pré- 
voit leur évolution. Loin de se substituer 
au médecin, il permet de compléter son 
action par l'énumération des traitements 
appropriés à chaque cas et des soins les 
plus efficaces. 

Guide pratique dans la vie journalière, 
il conseille les régimes à appliquer, l'hy- 
giène de vie à suivre, les gestes à faire dans 
les cas d'urgence et est le meilleur auxi- 
liaire de l'infirmière familiale. 

Ami de la santé, il permet de guérir, 
mais aussi de prévenir les maladies. 

1 volume e format 20 x 28 e reliure 
artistique vert clair e titres or e 882 pages 
e nombreuses illustrations en noir (photo- 
graphies, planches, dessins, coupes sché- 
matiques) e 7 planches hors-texte en cou- 
leurs e index alphabétique détaillé. 

2 modèles anatomiques démon- 
tables : HOMME et FEMME. 

  

BULLETIN DE COMMANDE JEZ ED suit nr. 

Je soussigné, déclare acheter un exemplaire de L'ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE L'ENCYC Lo P É DIE 

que je m'engage à payer (*) C.C.P, Paris 91.01 MÉ DICALE 

a) au comptant: 120 F; b) 123 F en 3 versements mensuels de 41 F; c) à terme: 

126 F en 9 versements mensuels de 14 F; d) 130 F en 13 versements de 10 F. NOM nn Li 

Nom pe£ 
Les 
  

Domicile, rue 

Ville: 
  

Prof 

{*) Rayer les 

PQ 

e Date 

Département 

Signature 

A livrer au domicile - à l'emploi (*) 

Adresse de l'emploi nn. _ Ville 

Pré 
Fr 

Domicile, rue... rmnrrnonnnnsnse 

  

  

Département... 

= Découper simplement ce bulletin ou ce bon et l'envoyer à la 

LIBRAIRIE ARISTIDE QUILLET 
SOCIÉTÉ D'ÉDITION ANONYME AU CAPITAL DE 3 960 000 FRANCS 

  

BIEN MOUDRE 
LET POUR TOUS 
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<S W-M.2/63)> 

A DOUBLE CHANGEMENT DE FRÉQUENCE 

ci-dessous est une variante 
de réalisation dérivée d’un 

intéressant montage conçu et exé- 
cuté par un amateur anglais, et 
décrit dans «Short Wawe Maga- 
zine » 2/62, volume XXI, n° 12. 
L'ensemble amplificateur HF et 

premier changeur de fréquence 
a été réalisé à partir d’un rotac- 
teur de télévision en remplaçant, 
bien entendu, les bobinages des 
barrettes d'origine. Les valeurs 
des moyennes fréquences sont 
1685 kHz pour le premier change- 
ment de fréquence et 465 kHz pour 
le second. 

Les gammes couvertes sont les 
bandes décamétriques « ama- 
teurs » de 10, 15, 20, 40 et 80 m. 

La figure 1 montre le schéma 
fonctionnel de ce récepteur com- 
portant 15 tubes. 

L'étage amplificateur HF du 
type cascode comporte un tube 
double-triode ECC84 (V:) ; il est 
suivi par le premier changeur de 
fréquence avec tube triode-pentode 
à grille cadre ECF 801 (Vx). Le 
schéma de cette première partie 
est représenté sur la figure 2. La 
première moyenne fréquence de 
conversion est de 1685 kHz ; elle 
est mise en évidence par le trans- 
formateur MF1. 

La figure 3 montre la suite du 
récepteur, les connexions portant 
la même lettre-repère étant à re- 
lier ensemble. 

Nous avons tout d’abord le se- 
cond changement de fréquence 
avec tube ECH81 (V:). La fré- 
quence d’oscillation de la partie 
triode de ce tube est pilotée par 
quartz, soit sur 2150 kHz (X:), 
soit sur 1220 kHz (X>), par l’in- 
termédiaire du commutateur S:. 

On a, en effet, 2150 — 1685 — 
465 kHz ; ou bien: 1685 — 1220 
— 465 kHz. Ce qui permet d'opé- 
rer avec le battement inférieur ou 
supérieur. 

Les trois étages amplificateurs 
MF faisant suite sont accordés sur 
465 kHz. V. et V: sont des tubes 
EF183, et V, est un tube EF65. 

Un filtre est disposé à la sortie 
du second mélangeur V1 Il per- 
met d’obtenir, grâce à une: com- 
mutation de quartz adéquats à 
l'aide de Sa et S:b, des bandes 
passantes de l’ordre de 300 Hz, 
3 kHz, 5 kHz, avec une quatrième 
position dite «bande large ». 

L: récepteur de trafic décrit 
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Ant. 

V. V. V Ve V 
Vu Vis M 2 3 AA 6 7 

Ampli HF |1685 kHz 465khz| Arre Det. Limiteur 
et1TCF 2°CF a quer!z MF MF MF Ev De 

| 
e Ce ° as 

£ S V5 Vi ATBF TS 

SIIIIS fr] 2 a © mutplier BFO 

CAV X1 Quart 2 CAV 

Vo M3 

Alimentation 

Fic. 1 

Le potentiomètre R; agit sur les 
polarisations de cathodes de V:, V: 
et V.; son réglage permet d'’obte- 
nir le meilleur gain pour un mi- 
nimum de souffle. 

La double-diode C; est montée 
en détectrice BF et en diode de 
CAV. La tension négative de CAV 
est appliquée sur la grille du pre- 
mier élément triode du cascode 
ECC84 (Va A), ainsi que sur les 
premier et second étages ampli- 
ficateurs MF, avec action différée. 
Du fait de l'emploi de condensa- 
teurs de découplage de faible ca- 
pacité, la constante de temps de 
la CAV est réduite et l’action de 
cette commande est rapide au-des- 
sus du seuil de « différé ». 

Le dernier étage MF (V:) n'est 
pas commandé par les tensions de 
CAV, ce qui contribue à réduire le 
souffle. 

L’étage «Q multiplier» com- 
porte le tube V: (6C4 ou EC92). 
Le tube double diode V; est monté 
en limiteur BF antiparasite du 
type shunt. ° 

Le tube Vas du «S mètre» est 
commandé à partir des tensions 
de CAV (point commun des résis- 
tances R+ et Ru). 

‘Le galvanomètre M est un mil- 
liampèremètre de déviation totale 
pour 1 mA. Ce circuit de mesure 
fonctionne comme un voltmètre à 
lampe avec réglage d'équilibre 
par Rx et réglage de sensibilité 
par ss. 

La double triode V; (ECC83) est 
montée en amplificatrice de ten- 
sion BF. 

L'une des triodes sert à l’atta- 
que de la lampe finale de puis- 
sance Vs (EL84). L'autre section 
triode est attaquée à partir de la 
‘sortie du limiteur par l’intermé- 

diaire d’un réseau d'atténuation 
Rx Rw. La sortie anodique de cette 
triode aboutit à une prise pour un 
casque type 2000 ou 4000 Q@, par 
l'intermédiaire d’un condensateur 

  

  

  

  

  

        

Bobinages Espace- : 
Bandes sur Nombre ment Diemêtre Capacité 

(en MHz) mandrins de entre émaillé appoint e 
S 6 mm | spires spires (en mm) parallèle 
à noyau (en mm) 

La 16 jointives 0,7 6 

x L , 0,7 P 
00) Lo 10 07 0,7 60 pF 

La 9 jointives 0,3 
La 11 , 0,7 60 pF 

Le 10 jointives Ur 120 0F 
x 1 , 7 P 

rte D La 10 0:7 07  |120 pF 
L 9 jointives 0,3 
L 10 , 0,7 100 pF 

La î jointives 0,7 180 ÿF 

x La 3 , 0,7 p. 
ep 7 Lo 13 0,7 07 |180pF 

L 10 jointives 0,3 
L 12 , 0,7 180 pF 

L, 10 jointives 0,3 
1à 73 La 40 jointives 0,3 100 pF 
(40 m) La 40 jointives 0,3 100 pF 

L 10 jointives 0,3 
Lu 30 jointives 0,3 100 pF 

L, 30 jointives 0,2 
35 à 38 L 100 et en 0,2 100 pF 
(80 m) L 100 couches 0,2 100 pF 

Le 20 succes- 0,2 
L 66 sives 0,2 100 pF         
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de 0,065 uF. Le volume de l’audi- 
tion au casque ne dépend pas du 
réglage du potentiomètre de gain 
AF (basse fréquence) Rss. 
Une contre-réaction apériodique 

est appliquée par R; et Ru à la 
cathode du premier élément triode 
BF. 

Ces généralités étant exposées, 
nous allons maintenant revenir 
sur certains points particuliers. 

Le câblage du rotacteur de TV 
utilisé devra éventuellement être 
modifié afin d’être conforme à ce- 
lui de la figure 2. Tous les bobi- 
nages sont réalisés sur les man- 
drins des barrettes, mandrins de 
6 mm de diamètre avec noyau ré- 
glable, 

®- 

    
      

  

2 

Le tableau ci-après indique les 
caractéristiques de ces bobinages 
selon les bandes. 

Les enroulements L:, L. et L 
comportent des condensateurs fixes 
d'appoint en parallèle. Les enrou- 
lements L, et L. sont évidemment 
exécutés sur le même mandrin et 
couplés l’un à l’autre par leur 
côté «froid». L. est fait sur un 
second mandrin. Enfin, les bobines 
oscillatrices L. et L, sont exécu- 
tées sur un troisième mandrin ; 
elles sont couplées l’une à l’autre 
par leur côté «froid » et on veil- 
lera au sens de connexion pour 
obtenir l’oscillation. 

L'oscillateur fonctionne sur une 
fréquence plus faible que celle des 

VALEURS DES ELEMENTS 
DE LA FIGURE 2 

Ci = Co = C = CG = GG = CG 

= C; = Cu — 10000 pF cérami- 
que disque ; 

Cs — 100 pF céramique ; 
C = 33 pF mica ; 
Co = 1000 pF mica ; 

Ca + Ce + Ce = condensateur va- 
riable 3 cases de 20 pF jumelées 
avec démultiplicateur et cadran ; 

Condensateurs sur filament des 
tubes — 2200 pF céramique : 

Cx = 10000 pF céramique (voir 
texte) ; 

MF, = transformateur type 
1 600 kHz (accordé sur 1 685 kHz) ; 

L,, Li, Lo, Lu, La = voir ta- 
bleau ; 

Vu — ECC84 ; 
Vis = RECFOL 
R1 = Ra = 100 1@ 0,5 W; 
Rs = 47 ko 0,5 W; 
R = Rs: = Ru Ru = 1 kQ 

0,5 W ; 

Rs = 1 MO 0,5 W ; 
R; = 33 kQ 0,5 W ; 
Ru = 47 kQ 0,5 W : 
Ru = 2 kQ 5 W (bobinée). 

signaux incidents sur la bande 27 
à 30 MHz, et sur une fréquence 
plus élevée sur toutes les autres 
gammes. 
Pour la clarté du dessin de la 

figure 2, nous n’avons représenté 
que les bobinages d'une seule 
gamme, les détails de commuta- 
tion effectuée par le rotacteur 
proprement dit étant volontaire- 
ment omis. 

Le condensateur variable C1 Cs 
Co comportant 3 cases de 20 pF 
jumelées, est monté à proximité 
immédiate du rotacteur. 

L'injection des tensions d’oscilla- 
tion s'effectue entre la plaque 
triode et (la cathode commune du 
tube Vs par l'intermédiaire du 

condensateur C4. Selon le genre 
de rotacteur utilisé, selon sa con- 
ception (disposition des bobines et 
séparation entre étages mélangeur 
et oscillateur), il est possible que 
le condensateur d'injection Cx ne 
soit pas nécessaire. Dans ce cas, 
on pourra alors découpler la résis- 
tance de cathode R, par un con- 
densateur Cx de 10000 pF céra- 
mique. 

La sortie du rotacteur aboutit à 
l'entrée du second mélangeur ac- 
cordé sur 1685 kHz (MF); la 
liaison (connexion B) s'effectue à 
l’aide d'un morceau de câble co- 
axial type 75 (2. 

Un filtre de bande à quartz com- 
mutable et agissant sur la se- 
conde moyenne fréquence (465 kHz) 
est placé à la sortie du deuxième 
mélangeur V.. 

Les quartz utilisés pour ce filtre 
sont du type FT241 (des «sur- 
plus » militaires) : boîtier en ba- 
kélite noire de 29 x 28 x 11 mm. 
Dans ces types de quartz, la fré- 
quence indiquée sur le boîtier est 
la fréquence de sortie de l’émet- 
teur sur lequel ils étaient utilisés, 
c’est-à-dire le 72° harmonique de 
da fréquence réelle du quartz. Au- 
trement dit, pour les quartz qui 
nous intéressent, les fréquences 
mentionnées sont 33,5, 33,7 et 
33,99 MHz et correspondent en réa- 
lité respectivement à 465,3, 467,8 
et 470 kHz environ pour X;, X; et 
X4. 

Le commutateur S, a-S, b à deux 
circuits est nécessaire pour mettre 
corplètement hors de service les 
quartz sur la position «bande 
large » (liaison par C4) en élimi- 
nant ainsi les effets capacitifs in- 
désirables. 

En admettant que le premier 
quartz soit de 465,3, kHz, tout le 
canal MF devra être aligné aussi 
exactement que possible sur 
465,15 kHz. Les quartz X: (1) et 
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X: (2) seront de cette fréquence 
(465,15 kHz) et tous les transfor- 
mateurs MF (T:, T:, T; et T4) soi- 
gneusement accordés sur cette 
même fréquence. 

Il est d’ailleurs possible d’ame- 
ner les quartz exactement aux fré- 
quences de résonance requises 
(lorsqu'il s’agit de très faibles va- 
riations) en montant des petits 
condensateurs en parallèle de ca- 
pacité convenable, comme cela est 
représenté en pointillés sur la fi- 
gure 3. 

A défaut de ces types de quartz, 
i! est évident que l’on peut aussi 
bien avoir recours à des quartz du 
commerce taiïllés exactement aux 
fréquences indiquées. 

Le transformateur moyenne fré- 
quence T, est du type à secon- 
daire équilibré : le point milieu 
est réalisé artificiellement par les 
deux condensateurs d'accord dont 
les capacités sont égales. Il est 
aisé de modifier ainsi un transfor- 
mateur ordinaire, les deux conden- 
sateurs d’accord du secondaire 
connectés en série devant évidem- 
ment présenter chacun une capa- 
cité double de celle prévue à 
l'origine. 

La liaison au circuit «Q multi- 
plier » (connexion F) est effectuée 
à l'aide d’une portion de câble 
coaxial type 75 @. 

Les liaisons - au pctentiomètre 
BF (Rx) et à la sortie « casque » 

  

Une nouveauté en BLU 
tout devient facile avec 

l'EXCITER HS 1000 A 

s'effectuent en fil blindé ordinaire. 
Le BFO (tube V::) est monté 

d’une façon classique. Eventuelle- 
ment, on pourra prévoir un cou- 
plage à l’aide d’un fil partant de 
l’'anode de V: et s’enroulant en 
«queue de cochon» sur la cori- 
nexion de grille de V. Mais le 
plus souvent, cette disposition 
n'est pas nécessaire, le rayonne- 
ment propre du BFO à l’intérieur 
du récepteur étant suffisant. 

Du point de vue réalisation pra- 
tique, chaque étage MF (du canal 
«seconde moyenne fréquence »), 
l'étage «Q multiplier», l'étage 
BFO et l'étage de détection doi- 
vent être soigneusement blindés 
et compartimentés. 

VALEURS DES ELEMENTS 
DE LA FIGURE 3 

C: = Co = Cs = C — Ce = C 

= Co = Co — Co = Cu — Cw 

= Ci = Cu — C5 — Cs — Ci 

= Cn = Co = Cn = Cu = Css 

= Cu — C>w — Csy» — 10 000 pF 

céramique disque 350 V ; 
Cs = Cx — 1000 pF céramique 

Totalement Côblé et Réglé 

TOUT TRANSISTORS 

Prix de lancement _ fr. 580 TTC 

FILTRE A QUARTZ 9 MHz 
avec 2 quortz porteuse inférieure et supérieure 

Fabr. allemande L'ENSEMBLE fr. 240 TTC 

documentation sur demande 

MICS RADIO - PIERRE MICHEL - F9 AF 
——— 20 bis, avenue des Clairions - AUXERRE (89) ———   
  

  

Enfin disponibles en France !.. 

LES MODULES DE RÉCEPTION À TRANSISTORS 

K. LAUSEN 
MODULE HF 5 BANDES HFB 1,6 et 3 MHz. — Bande 3,5 à 
3,8; 7 à 7,2; 14,00 à 14,4; 21,00 à 21,6; 28 à 30 MHz - 
Impédance d'entrée: 60 ohms - sortie: 1,6 ou 3 MHz (à pré- 
ciser) - Sensibilité : 0,5 mV - Réjection image: 50 dB environ, 
entrée d'antenne séparée pour convertisseur 144 MHz. - Cette 
tête HF permet de réaliser soit un convertisseur (sortie 1,6 MHz), 
soit un récepteur de trafic de très grande qualité (sortie 3 MHz). 
- Dimensions: 150 x 84 x 80 mm - Alimentation: 6 ou 12 V 
(à préciser). PRIX NET ............,.....,..,.4..,4,..... 
Cadran pour ce module 

MODULE MF ZFB 3 MH/455 Kes - AM/SSB. — Ce module MF 

esse sense ses enensees esse ’ 

   

  

295,00 

Cx = 0,1 uE 500 V papier ; 
Cx = 0,2 uF 500 V papier ; 
C» — 16 uF 450 V électrochi- 

mique ; 
Cs0 = 0,05 F 500 V (liaison sor- 

tie casque) ; 
Cs — 50 uF 30 V électrochimi- 

que ; 
Cs6 = 

(Ts) ; 
Cs — 20 pF variable air (note 

du BFO) ; 
C>w — 16 uF 550 V électrochi- 

mique ; 
Co = 32 uF 550 V électrochi- 

mique ; 
Cu = 33 pF mica. 
Résistances type 0,5 W sauf 

mention spéciale : 

suivant bobinage BFO 

  
R; = R;3 — Ru = Ry =: 2,2 

kQ ; R: = R: — Ra — 8 — 

39 kQ ; 
Ra = Rio — Ru = Ris = 220 Q : 

R, = 33 kQ ; 

Rs = Rs = Rs — Ro = Ru — 

— 100 kQ ;: 
R5 = Rio = Ru = 22 kQ 1 W; 

Ry = Rs — Pot. 5 kQ bob. li- 
néaire ; 

Rue = Re = Ray = Ray —= Ra 

= 56 kQ ; 

Ro " Ra = R; ‘ R sf = 

1 500 Q : 
Rx = Pot. bobiné linéaire 2 k& 

à inter. (S:) : 
R> ” Ro = R> = Rav = Rs 

— 470 kQ ; 

Ra = Ro = Ru = Ru — 

220 kQ ; 
Rx = 20 kQ 3 W; 
Ra = 1 kQ ; 
Rx = Pot. 500 kQ carbone loga- 

rithmique ; 
R =: 220 kQ ; 
Re = Ra = Rss = Ra = 10 kÿ; 

Ru = 40  Q 1 W; 
Re = 150 Q 2 W; 
Rs = Pot. bob. linéaire 10 k& ; 
Rs = 1 200 Q@ 1 W ; 

Rs — Pot. bob. linéaire 500 Q ; 
Rs = 4700GQ@1W, 
Rx = 3 kQ bob. 5 W. 
T;, Te, Ts, Ta = transformateurs 

MF 465 kHz ; 
T; — transformateur de sortie 

7000 Q/2,5 @ ; 
T; = oscillateur BFO (on peut 

utiliser un transformateur MF 
comme T:, Ts; ou Ti) ; 

« ns ee à 500 V ; di Plotine circuit imprimé comportant : D VE Cu = Co = Cw = 100 pF .T: = transformateur d’alimenta- 

— Oscillateur à 2 quartz inférieur et supérieur — Modulateur équilibré 500 V : tion ; chauffage valve Vs 5 V 
— Amplificateur BF — Deux Amplis HF séparateurs — Filtre à quartz C L 2 pF 500 V : 2 A; chauffage tubes V, à V, et 
bande passante 2,8 MHz — Commande Vox et Anti-Trip — Relais de 18 P: , Vu à Vas = 6,3 V 5 À; 

commande de l‘'émetteur — Sortie 9 MHz Ci 470 pF 500 V; HT = 2 x 300 V 100 mA. 

Ch = bobine à fer de filtrage 
HT, type 12 H, 100 à 120 mA, 
319 ©. 

V: = ECH81; V: = V, := EF183 ; 
V, = EF86 ; V; — 6C4 ou EC92 ; 
Vs = Vr = 6AL5 ; V, = ECC83 ; 
Vo = EL84 ; Vo = ECC8 ; Vu 

= EF80 ; Vs» = VR150/30 ou OA2; 
Vus — G2Z32. 

S (ab) = inverseur à galette de 
stéatite ; 

S — inverseur à galette de stéa- 
tite ; 

S: — interrupteur à bascule 
ŒT) ; 

S, — interrupteur à bascule 
(BFO) ; 

5 — interrupteur combiné avec 
Pot. (Rx) ; 

S; — interrupteur double à bas- 
cule (secteur). 

Quartz : 

X: = 21150 kHz; X23 == 1220 
kHz; X: (1) et X: (2) — 465,15 
kHz ; X, — 465,29 kHz; X: — 
467,8 kHz ; X: — 470 kHz. 

Adaptation de 
Roger A. RAFFIN 

(F3AV) 

du 15 Octobre au 15 Novembre 

A l’occasion de l'agrandissement 
de notre 4° Point de Vente permet de réaliser avec la tête HF 3 MHz un récepteur de 

trafic à double changement de fréquence. Changement de fré- 
quence 3/455 par quartz - 2 étages ampli. MF - Détection SSB 
par transistor - Détection A.M. par diode - B.F.O. - Prise Pour 

NE ÉCHANTILLONS GRATUITS 

  
S-Mètre (1 mA) - Alimentation 6 ou 12 voits. PRIX 260,00 , . , 

CONVERTISSEUR 144 MH MB 22. — Convertisseur à transistors d'un transistor 72 À et d’une 
à faible souffle, moins de 2 KTo - Amplif. : 20 dB - Sortie : 4 ‘ 
28 à 30 MH - Utilise 3 ransistors V.H.F- plus diade - Oscillateur diode de détection moderne 
à quartz - Circuit Epoxy - Entrée et sortie : 60 ohms - Dimen- , . 
sions : 80 x 50 mm - Alimentation: 6, 9 ou 12 volts (a préci- à tous les visiteurs majeurs 
ser). PRIX ..............,4..4 eee euros 250,00 qui les demandent. 

SCHEMAS sur demande contre 1 F. DIO-PRIM 

; ! + RA ST-LAZA ALLO : 22-86-33 ‘* JOUTE LA RADIO C.C.P. 320-79 RE 
16, rue Budapest - PARIS (9°) 

4, rue Paul-Vidal TOULOUSE Angle Place de Budapest et Rue d'Amsterdam        
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Récepteur SARAM 5-31 accord de 190 à 

o 550 Khz, MF sur 140 
Khz. 6 tubes, alimenta- 
tion 24 V Ccu (ou 12 V 
Zcu après modification fa- 
cile) ne nécessite pas de 

  

tension anodique. Peut 
remplacer le BC 453 

pour double chang. de fréq. Description 
et schéma dans le «H.-P.» du 15-9-65, 
page 124. Dim. 180 x 110 x 100 mm, 
Poids 2 kgs. Livré en parfait état. con- 
trôlé, dans son coffret .......... 55, 

SCR 522. Emetteur-récepteur 100/156 Mhz, 
décrit dans le « H.-P. » 

de déc. 59 et janv. 60 
et Radio-REF, juil. 61 
15 W.HF, modul. PI. 
et écrans. Matériel en- 

  

  

Certains Tubes deviennent très rares 
Approvisionnez-vous avant disparition. Con- 
trôlés individuellement - Garantis. 
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RV 12 P 2000 . 
VT 4C/211 
VR 136 
VR. 137 
CV 1055 (VR55) 5 
CV 1056 (VR56) 5,00 
CV 1965 (VR65) 3,00 

ES 

_ e e
 

s8
8s

 

  

250 TL 200,00 
100200 

  

  

  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 A 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
6 

6072 
6130/KU-42 ... 
6147 2 

lots, Pour quantité ou nous consulter. 
  
Condensateurs 
non polarisés, 
étanche, sorties 

Professionnels au papier 
imprégnés, boîtier métal 
perles. Conviennent pour 

filtrage, filtres 
BF, HI-FI, Tem- 
porisation, régu- 
lation, etc... 
Tension service 
250 V. alt. ou 
continu. 

Prix fixe de 14,50 par condensa- 
0,50 par -uFd ou fraction. 

: 1 uFd : 1,50 + 0,50 : 2,09 
2 : 9 uFd : 1,50 + 4,50 : 6,00 

Toutes valeurs pratiquement en stock. 
Pour 500 V. service : même tarif x 2 
Pour 1000 V. service : même tarif X 3 
Pour 2000 V. service : même tarif X 5 

  

Tarif 
teur + 
Exemple 1 
Exemple 

  
Prises coaxiales argentées. Prise de ta- 

bleau SO 239 + 

  

fiche mâle mo- 
bile PL 259 
(pour câble 11 
millim.).  L'en- 
semble,, 21,00 

Coude M359 pr ci-dessus ...... 00 

Quartz Etalon de Grande Précision 100 
Khz. Boîtier étanche, thermostat intérieur, 
support Octal (forme tube) .... 45,00 
Quartz miniature (85 Khz) en atmos- 
phère neutre, 

Prix 00 
Quartz étalon de précision 200 Khz, bot- 
tier genre FT 243 5,00 

métallisé (doré) à fils. 
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tièrement passé au 
Banc d'Essais avant 
expédition. 100 % OK. 

Emetteur + écepteur av. tubes. 200,00 
Emetteur seul av. tubes ...... 60, 
Emetteur seul sans tubes ..... 100,00 

Ali i t 110/220 livrée en 
pièces neuves, d'origine ...... 00,00 

Alimentation secteur 110/220, made in 

U.S.A., prête à marcher ...... # 
Tous accessoires du 522 en stock. 
  

0 | Récepteur 

00! qué noir. 

SUPER-PRO » 
700,00 

Hammarlund « 
BC - 1004, av Alim. Secteur .. 

Télescripteurs « CREED-TELEIMPRIMEURS 
SAGEM », très nombreuses pièces en stock. 

Tiroir « TUNING UNIT » U.S.A. 

  

Véritable « mine » de matériel émission 
de tout premier choix. Coffret en dural, 
panneau avant 430 x 190 mm, contient 3 CV 
émission 2000 volts de 25, 75 et 1C0 Pf, 
2 démuitis à très grand rapport, 1 contac- 
teur stéatite 2000 V, 5 positions, forte 
puissance, plus mandrins cannelés, capa- 
mica, etc. Poids 6kg. Neuf .... 0,00 
Lo même, impeccable mais légèrement dé- 
fraîchi d'aspect extérieur ...... , 

Dispositif temporisateur 0 à 60 secondes, 
comprend minuterie à moteur 220 V, 50 
Hz, réglable dans toute la gamme 0/60. 
Basculeur à mercure incorporé établit en 

‘00 fin de temporisation un circuit de 220 V.! 
Retour automatique à zéro: 

la-{ 
100 x 120 x 70 mm. Poids 1 kg. 

6 Amp. max. 
après chaque manœuvre. Boîtier Métal 

Prix 50,00     
00:48 V. Comptage 

[Remise à zéro manuelle 

| Compteur d'impulsions, excitation de 24 à 
rapide jusqu'à 99 999. 

veus S,00 

0 Relais Spécial pour 2 chaîne TV, 6 cir- 
cuits inverseurs, bobine de 24 à 48 V. 
Des centaines de TV ont été équipées par 
nous. La pièce 0 
Le support isolant pr. ci-dessus 
Prix spéciaux par quantité. 

.… 100 

Sélecteur « Pas à pas » 
25 positions. 4 circuits. 
Dim. 80 x 80 x 60 mm. 
Poids 500 gr. Matériel 
de conception rationnelle, 
bobine 16 V 24 ohms 
(donc 0,7 A) . 22,00 

  

  
Petit moteur électrique « JOS » à piles 
de à 6° V. Très puissant et rapide. 
Poids 30 gr. @ 18 mm. Long. 30. 5,00 
  
Diode au silicium 20 Ampères, 50 V, in- 
verse crête. À monter sur radiateur (pla- 
que de 100 x 100 mm) ou sur 5 cm du 
type ci-dessous ................ 10,00 

Même type mais 400 V inv. Crête 
Prix success... 19,00 

Autre type, n'exige pas de radiateur 150 V 
inv. crête. 1 ampère ............ 4 

Même type mais 400 V inv. crête 8,00 

: 800 V - 750 ma. 8,50 Autre modèle     

Radiateurs pour semi-conducteurs 
En alliage spécial 

surface anodisée 
noire (gain 15 % 

dans l'efficacité). 
10 Larg. 120, haut. 

32 mm. 
Modèle « 10-15 >», long. 75 mm percé 
« combiné » recevant 2 TO-3 (OC26, 2N555) 
ou 2 TO-36 (ADZ12, 2N174.. ). R. Therm. 
2,5 C/W 11,25 
Ce matériel est livrable sans perçage en 
longueurs à la demande, le cm 
La. barre de 1 m (indivisible) 110,00 

Pattes isolantes p. montage horiz. ‘1,50 
» » » vertical 4,00 

Disque mica pour TO-3 0 
pour TO-36 

Autre type « Multi-ailette » à grand pou- 
voir dissipateur. R. Therm. 1,05° C/W à 
l'air libre - 0,3° C/W en ventilation 3 m/s. 
Dim. H.T. 107x107x75 mm - 0,5 kg 88,00 

  

M 1613 - NPN silicium, Commutation Ultra- 
rapide ou Amplific. jusqu'aux U.HÆ. 
Vcb 25, Ft 250 Mhz, PD 3 W. (25° 
Case) . ........................ 22,00 

AF139 - PNP. germaaium. Prévu pour 
ernpli HF, mélangeur et oscillat…., jusqu'à 
£€0C Mhz. Equipe la plupart des Turers 
2° chaîne. Exceptionnel .......... 9,00 

AC153 - PNP germanium BF. 32 Volts 
1 Amp. Comble le vide existant entre les 
genres OC72 et genres OC26 ...... 6,00 
  

ALIMENTATION 

VARIABLE   POUR 

LABORATOIRE 

  

| comprenant 2 alimentations séparées, com- 
irrendées par 2 transfos variables à curseur 
de 345 VA. La 1re délivre un courant con- 
tinu filtré (max. 1000 mA) réglable de 0 
à 200 V par simple manœuvre du bouton 
de droite. La 2° délivre O0 à 20 V alter- 
natif 10 À par manœuvre du bouton de 
gauche. Les voltmètres (à cadre) indiquent 
les tensions de sortie. 1Is sont éclairés en 
transparence par tube fluo miniature incor- 
poré. Les 2 alim. fonctionnent ensemble 
Du séparément. Montage professionnel de 
grande classe, en rack standard, 
480, hau. 220, prof. 500 mm. Poids 45 kg. 
Entrée 110/220 V. 50 Hz 600,00 
  

Moteur universel 110/130 V, 1/20 CV, 7 000 
t/m livré avec réducteur 1/6C soit 1 tour 
réducteur p. 60 t. moteur. Le couple à 
l'arbre du réducteur est incroyablement 
fort, l'ensemble est « increvable » très 
compact, sur châssis métal ...... 4, 
Le moteur seul (sur pattes) 23,00 
Le réducteur (à vis, sous carter) 12,00 
Moteur Triphasé 220/380, 1 500 t/m, 1 CV. 
Très belle fabr. indust. ........ "0,00 
Moteur Mono 110/220, 4/10 de CV (0,4 CV) 
1500 t/m, démarr. automatique... @0,00 
  

Paillettes de commutation multiple 

  

Gauche : 2T 
Droite : 3 RT, 
recombinaisons. 
Envoi d'un échantillon 

+ TRT + TR. 
lames se prêtant à toutes 
Prix unique 3,50 

: 4 F en timbres.   
Ce matériel, et un choix considérable de composants électroniques professionnels, 

instruments et appareils de mesure et 

F9 FA A. HERENSTEIN) 91 
Tél. : 28-65-43 LYON- 

de laboratoire, sont en vente aux Ets 

et 92, quai de Pierre-Scize 
5e C.C.P. 9462 - LYON 

Magasin ouvert toute la semaine sauf samedi après-midi 

EXPEDITIONS RAPIDES TOUS 
Envoi minimum (payé à la commande) : 

Contre-remboursement : 
Emballage : 

Frais de port : 

gratis pour la Métropole ; 

jusqu'à 3 kg tarifs P.T.T. 

PAYS + MATERIEL GARANTI 
15 F, port en sus. 

envoi minimum 30 F, port et frais de recouvrement en sus. 
au prix coûtant pour l'exportation. 

au-dessus de 3 kg tarifs S.N.C.F.   

137|L3 même 800 f/m. Les 10 m .... 

Graisse Silicone spéciale pour semi-con- 
aucteurs. Les 2 grammes ........ 1,50 

Transistors 127 choix ( ) — approch. 
2N555 - Vcb = 30, Ilc=| 

3 Amp. (OC26). 7,50 

2N174 - 80 V - 15 A 
(ADZ 12) ........ 1,00 

2N706 - NPN silicium (Ft — 406 Mhz) 
25 V. Dissip. totale 1 W (25° case) 9,00 

largeur | R- 

Inverseur multiple à lames. 
Commutation de 6 circ. 
(4 RT ++ 2 T).… Verrouil- 

lage dans les 2 positions. 
Prix 6,00 

Fil argenté à 15 u, cuivre recuit 13/10. Ex- 
pédition minimum 2 m. Le m .... %,00 
Le même, doré sur argeniure 
Fis argent massif 13/10. Le m. .. 
Fil résistant nickel-chroma 1 500 {/m iso- 
lé soie. Le: 10 mètres 4, 

2,00 

  

  

  

  

Bakélite noire, noyau laiton, serrage par 
2 vis à 900, p. axes de 6 mm. Le type J 
ressemble au JF mais sens flèche. 
  

  

D mm| sS F FM JF J 

14 1,25 | 1,50 | 1,80 | 1,80 1,40 
20 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,00 1,90 
29 1,50 | 1,80 | 3,25 | 2,20 2,00 
A1 2,10 | 2,20 4 10 | 2,60 | 2,40 
60 2,75 | 4,10 4,20 | 4,10 

MC G 41 mm 4,10 - ML 41 mm 5,50 

Cadrans de réglage Directs (D) ou démul- 
tipliés (DM) gravure de O à 100 soit sur 
1800 (pour CV) soit 300° (potentios). Pré- 
ciser à la commande. 
Les Cadrans (D) sont livrés avec index, 

  

  

  

  

les (DM) avec démultiplicateur et index 
(voir figure). 

Type @ 40 @ 70 © 122 mm 

Direct Vierge |” 4,60 7,00 12,00 
Direct Gravé 7,00 12,00 18,50 
DM Vierge 12,50 15,00 22,00 
DM Gravé 14,60 20,50 28,50 

Cartouches fusibles « GARDY » 
Série G 45, 40 amp. 250/433 V. .. 2,00 
Série A70, 100 amp., 500 V ...... 4, 

Isolateur pour installations extérieures 
électriques. Avec piton acier à clouer, gen- 
re isol. de poteau télégraphique .... 2%! 

Tube « TUNGAR », type 189049 pour 
chargeurs industriels. Livré en  embal- 
lage scellé origine .......... Le 5,00 
  

M-1. Moteur 24 V (0,5 amp.) 10 000 t/m 
avec réducteur 1/7 à vis sans fin et em- 
brayage-frein à électro-aimant. Très bel en- 
semble compact, se séparant en tous ses 
constituants à volonté, Poids 0,8 kg 80,00 

  

C-1. CV d'émission stéatite, isol. 2 500 V 
essai, 8 à 114 uuFd .............. 8,00 
C-2. idem mais 4,5 à 38 uuFd 8,00 
C-3. idem mais 3 à 21 uuFd 8,00 
  

Relais 12 V. Dimensions 2,5 x 3 x 4 cm. 
1. bobine 280 Q. 2 contacts T .. 5,00 

R-2. bobine 2500 Q. 1 contact RT 8,00 

  

R-3. bobine 150 Q. 1 RT + 3 T. 5,00 
R-4. bobine 150 A. 6 contacts T.. 5,00 
R-5. bobine 280 A. 1 RT + 1 T .. 65,00 

T-1. Transfo de micro charbon, rapport 
100/40 000 A. Miniat. étanche .... 00 
T-2. Transfo de sortie 1,5 Watt rapport 
15 000/100 {2 (avec prise 10 000/20 su 
boîtier étanche, @ 35 mm 
S-1. Support stéatite vernie pour 832 let 
assimilés (QQE 04/20, etc.) 
S-2. Support Octal stéatite 
S-3. idem 5 broches (807) 
SW-1. « Switch » quadruple 

  

inverseur 
commande par levier long (30 mm), con- 
tacts argent 6 amp. 250 V   RL-1. Relais sensible miniature, 2 RT bo- 
bine 1,4 Volt - 14 Ohms. Poids : 50 g. 
Dim. : 20 x 30 x 20 MM os... 00 
MR:-1. Micro-Rupteur normal, boîtier 50 x 
15 x 15 mm. Inverseur 10 À ...... 
MR-2. idem, miniature 20 x 30 x 7 mm, 
Poids : 5 g. Inverseur 3 amp. 8,50 

MI-1. Micro-charbon miniature : @ 25 mm 
- épaiss. : 10 mm - poids : 12 g. 6,00 
MI-2. Micro-Dynamique miniature : @ 55 
mm. Livré av. transfo subminiature im- 
penee 200 KQ (bob. mob. 3 Q) - 
99 g .......................... 5,00 
M3. Micro-Magnétique, impédance 300 ( 
- Peut servir de capteur contact. 7,00 

Les 3 micros ci-dessus 
sont livrés sans boîtier. 
Le modèle ci-contre est 
prévu pour les recevoir, 
possède œouble interrup- 
teur manœuvrable par le 

pouce. Métal léger peinture marron clair. 
Prix ............cssessssssssss ‘ 

BONNANGE



2,00 F la ligne de 9 lettres, signes 
ou espaces, toutes taxes comprises 
(frais de domiciliation : 125 F) 

Nous prions nos annonceurs 
de blen vouloir noter que le 
montant des petites annonces 
doit étre ‘obligatoirement joint 
au texte envoyé (dute limite : 
de 20 du mois précédant 
parution), le tout devant être 
adressé à la Société Auxiliaire 
de Publicité, 142 r. Montmartre. 
Paris (2°). C-C.P. Paris 3793-60 

CS 

PLLILCEUL SITE 
Technicien 30 ans, libre dimanche 
matin et lundi, cherche travaux ou 
dépannage concernant électronique, 
Paris ou Seine-et-Marne. Ecr. Jour- 
nal qui transmettra. 

Etudiant Radio-Eurelec rech. trav. à 
domicile. Ecr. Journ. qui transm. 

Technicien  dépanneur TV libre 
der octobre cherche situation. Ecrire 
au Journal. 

Jeune Homme diplômé EPE et Eure- 
lec ferait montage ou câblage à do- 
micile. Ecrire Michel DUBOSCQ, 87, 
av. des Sports, SEMEAC (Htes-Pyr.). 

Electronicien spécialiste télécomman- 
de, esprit recherche, brevets, cher- 
che place études ou éventuellement 
département télécommande à créer. 
— Ecrire au Journal. 

TECHNICIEN . TELEVISION 
Bon prof. dépann. Télé, radio et élec- 
tro ménager, C.A.P. dépan., marié ss 
enf. cherche situat. stable industrie 
ou comm. (logé :si poss.). — Ecr. à 
n° 18.250 E.T.N., 20, r. Espérance, 
PARIS-13e, qui transmettra. 

SPECIALISTE RADIO-TELE 
ex-+ier Mtre Radio Marine, 35 a., tr. 
bon techn. Télé (diplômé) cherche si- 
tuat. A.T. industrie ou dépann. TV 
Sud-Est de préf. — Ecr. n° 16.161, 
E.T.N., 20, r. Espérance, PARIS-18° 
qui transm. ° 

Ts câblages, ts dépannages. Ecr. seu- 
lement. DOREL, 2. r. Duménil., (18e). 

DO IT CLS ILE 
Cherchons dépanneur-câbleur possi- 
bilité dépannage province pour ma- 
tériel Haute Fréquence. HERTZ 

  

  

  

  

  

  

  

  

FOUR, 81, bd Marceau, COLOMBES. 
  

On demande Jeune Homme, dégagé 
service militaire, connaissant BF, 
pour contrôle, câblage et travaux 
atelier. — GAREN, 59 bis, rue Denis- 
Papin, HOUILLES (S.-et-0.). 

Voulez-vous être 

S/INGENIEUR 
FORESTIER ? 

Carrière passionnante, accesible SANS 
DIPLOME, France, Europe, Améri- 
que, Afrique. Gains importants. Bril- 
lant avecnir assuré. DIPLOME OFFI- 
CIEL D’INGENIEUR après cinq ans 
de pratique. Brochure gratuite nu- 
méro 387. ECOLE DES BOIS ET FO- 
RETS, 39, rue Henri-Barbusse, PA- 
RIS (5°). 

Un demi-siècle de succès. 

Recherchons très bon technicien ra- 
dio et télévision, bonnes références, 
libre de suite. — Ecr. au Journal 
qui transmettra. 

TRAVAIL À FAÇON 

SONORISATION A FAÇON, sur films 
16 mm (piste couchée). -— J. ESCOU- 
BIAC Rabastens (81). 

Cherchons vendeur conn. pièces dét. 
rad. électron. ainsi que câbleuse OC2 
transistors. Alfar, 48, rue Lafitte. 
TRU. 44-12. 

io Vendeurs techniciens 
pour pièces électroniques. 2° Tech- 
nicien, collaborateur pour études 
maquettes télécommande, électroni- 
que, radio, BF, télévision, etc. tout 

  

  

  

  

  

qualifiés 

   
     AAUISE L'OTLTL 

à transistors. 
de Belleville, 

LE EI 
Cause santé vends fonds Radio-Télé- 
vision-Electro-Ménager, très bonne 
affaire en progression ville centre 

RADIO-PRIM, 296, r. 
PARIS (20°). 
  

  

Ouest. — Ecr. au Journal qui tr. 

Paris 20e VENDS FONDS MODERNE 
Radio - Télévision - Dépannages, 
3 vitrines (40 m2) avec 2 pièces cui- 
sine. Fait à neuf av. murs, 150.000 F. 
— Ecrire au Journal qui transmet. 

AR ET 
Magnétophone stéréo Intégral - Phi- 
lips 3534 - 4 pistes 4 vitesses de 2,4 
à 19 cm/sec. 2 amplis et 2 haut- 
parleurs à transistors. 32 heures en- 
registrement Duoplay et multiplay. 
Mixage et lecture en parallèle. Dou- 
ble contrôle enregistr. Micro stéréo. 
Acess. Etat neuf. Prix réduit. Ecr. 
Journal. 

Vds tubes émission profession. liste 
sur dem. Prix OM. Ecr. au Jal quitr. 

Vds récepteur stéréo Eurovox 15lpes 
10 W, 0 F. Deux enceintes (2 HP 
GE-GO diam. 28 em + 2 Lorentz + 
filtres), 250 F. Platine changeur sté- 
réo Pathé 4 tête et diamant de re- 
change 100 F. Matériel comme neuf. 
BIGOTTE, 18, rue des Orières, FOU- 
GERES (1.-et-V.). 

Vds cause doub. empl. Magnétoph. 
Record Radio Bois sous garantie 
monoph. 2 p 3 v 3 MOTS avec micro 
bande ‘bob: 18 cm, 500 F. L’après- 
midi : CAILLOU, 73, rue du (Com- 
merce, PARIS (15°). Tél. 842-41-54. . 

Urgent vds à pl. offrant excellent 
portatif auto-radio Touring T 50 
Schaub-Lorenz (10 ‘transist. OC-PO- 
GO-FM). Etat de neuf, val. Détail 
D. F. J. MICHAUD, ‘ABONDANCE 

  

  

  

  

  

  

  

Vds Caméra Pathé 9,5 - 3 object. 
interchang. dont télé - Access. divers 
(cellule, etc.). Etat neuf. Prix très 
intér. — COUSIN, 21, r. Paul-Bert, 
CHENY (89). 

Vids ampli st. 2 X 14 W (transf. 
Millérioux), 290 F. Préampli st. 
100 F. Adapt. st. Truvox 3 têtes 4 
préampli, transist., 980 F. Plat. Len- 

  

co F, st. tête Shure, 290 F. — 
BESSEYRE, 7, rue Béranger, PA- 
RIS (3°). ° 

Ampli 10 W, 130 Ampli Auto 
3 W, 40 F. Magnéto Féténés 2x4 W, 

  

900 F. — P. SOULEILLE, GONDON 
(Lot). 

Vds T.H.T. 110° garanties avec she 
ma, 35 F franco l’unité. — Ecr. au 
Journal qui transmettra. 

Importations directes USA Swan 350 
Hunter bandit 2 000 - Collins S-Line 

  

Norelco Tape Recorder - Motorola 
AM/FM Radio. GMB Electronics - 

Box À 4099. — TUCSON (Arizona) 

  

Vds Magnéto GRUNDIG TK 28 ‘Stéréo 
44 pist. 2 vit. HP sup. 4 entrées tru- 
cage. — FORTGANG, 5, bd Stras- 
bourg. Tél. PRO. 08-05. 

Vds ensemble comprenant 1 ampli 
40 W stéréo chambre d’écho reverb. 
4 entrées séparées «SWISSECHO », 
valeur 3.940 F, vendu 1.800 F. 
M. TABUTEAU, 3, rue du Général- 
Serré-de-Rivières, PARIS (14°). Tél. : 
800 à Arpajon. Heures de bureaux. 

Vds Tuner AM-FM-Stéréo, 12 lampes, 
Œurovox-Mgtic-Frce, éb. chêne :mas- 
sif. Af. except. sacr. 2/3 val., 550 F. 
F.-P. SANSON, La Bouchardière, 
JOUE-LES-TOURS (37). 

Vds cell. Shure M77D moins de 40 h. 
de marche. 100 F. Récepteur Schaub- 
Lorenz «Touring "T30 Automatic » 

  

    

Station US. 

très bon état, 250 F. — Ecr.. H. PE- 
TITJEAN, 28; rue de la Sablière, 
PARIS (14°). 

TÉLÉVISEURS | 
D'OCCASIONS 

A REVOIR 
COMPLETS, MAIS EN PANNE 

TOUTES LES MARQUES 

de 50 à 150F 
Pas de DOCUMENTATION 

Pas d’EXPEDITION 

A PRENDRE sur PLACE 

S S 188, rue de Belleville 
de PARIS (20°) 
Métro : Place des Fêtes     
  

Adapt. 2° ch. sans problème avec en- 
semble d’origine des gr. marques Phi- 
lips, Radiola, etc. 90 et 110 seul. ens. 
complets av. acc. de mont. et notice 
techn. Rens. c. Z T. — TELE-DURET, 
21, rue Duret, PARIS. — KLE. 11-35}. 
  

Vds BC 342 110 V T.B.E.…. 350 F. 
Soud Angel 100 W neuf, 55 F. 
Ecrire Journal. 

Tech. vds maquettes. radiotéléphones 
AM 27-30 MHz Tx-Rx2 W - 1 MV 
6 V (Trs) - 300 nf. V FPPFJc TJ3 F, 
Ixapp. al. sect, 300 F - Ixapp. al. 
6 V (Trs), 300-F. — VIARENNE, 51, 
rue 27-août, LAGNY (77). 

V. superbe vedette plastique pont 
formica. 1 m 20 X 0,45, élect. très 
rapide, 2 asservissements prévu télé. 
Jean LARDET, 4, r. de l’Escot, 
BOURGOIN (Isère). ° 

Vds orgue électronique, val. 3.200 F, 
ampili prof. guitare 6 entr. vibrato 
reverb. HP . HI-FI incorp. Val. 
3.700 F. Etat neuf, 1500 F chaque. 
Ecrire Journal.. 

V. cause dble emploi magnétophone 
Philips EL3300, 270 F, av. charg. 
suppl. Ecr. Journal qui transm. 

Navy TCS 12 Collins 
Parf. état de marche et présentation, 
1.400 F. THOMPSON, 106 bis, rue de 
Rennes, PARIS (6e). 

  

  

  

  

  

QUARTZ 
TÉLÉCOMMANDE 

27,12 et 26,666 MHz 
Précision 1/20 000 

Type HC.6/U - HC 18/U 
Prix : 15,50 F 

Toutes Fréquences sur demande 
Du Fabricant à l'Utilisateur 
Délais de livraison réduits 

LM. 
5 bis, rue J.-Dessent 

Savigny-sur-Orge (S.-et-0.) 
Tél. : 921-36-43       

Vds Survolt. Dévolt. Telik 1200 W, 
Contacteur-Interrupt. Horaire Coupa- 
tan. Accus «Cadnickel» avec char- 
geur. — Ecr. Journal qui transm. 

AMATEURS région paris. RADIO- 
CLUBS Construct. liquide matériel 
neuf récept./émiss. moitié prix sur- 
plus. Tous les jours. Tél. 959-11-57. 

LYON SUD-EST. Toujours en stock ! 
HP/Audax, Supravox, Véga, Siare, 
etc. Platines tourne-disques : Pathé- 
Marconi, Radiohm, Thorens, Lenco, 
Téléfunken, etc. Amplificateurs de 1 
à 30 W : à tubes ou transist. et spé- 
cidl guitares. Adaptateurs FM. An- 
tennes TV. Emetteurs-récept. télé- 
commande, et tous les tubes, anciens 

  

  

  

et nouveaux, résistances, cond.,, po- 
tent., supports, cirouits im rimés, etc. 
Groupez vos achats à : UT POUR 
LA RADIO, 66, &s Lafayette, 
L'YON-3e. (Pas de catalogue.) 
  

Chargeurs d’accus toutes puissances. 
Longue garantie, prix except. :. ex. 
6/12 V 5 amp. avec réglage et ampè- 
remètre : 55 F. — T.T.C., 17, rue 
Haxo, PARIS. MEN. 97-512 

ATTENTION ! Revendeurs, artisans, 
amateurs, groupez vos achats au 

DIAPASON DES ONDES 
Nouvelle raison sociale : 

« AU MIROIR DES ONDES » 
11, cours jaeutaud, 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 permanence 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 automati ue 
« DYNATRA ». pour TV - Tous 
appareils . de mesure -. Agents 
« HEATHXIT » pour-le Sud-Est. 

Vends . Diodes transistors, 4 F cha- 
que. — Écr. Jal qui transimettra. 

  

  

Vds état neuf magnéto Uher Royal, 
stéréo ampli-prampli, platine PÉ 33 
Studio. Voir M. : OUBRIAT, 117, rue 
de l’Ouest, Paris ‘i4*) apr. 18 à 

TÉLÉVISEURS 
TOUS MODELES 

43cm-54cm-49 cm-59 cm 

1€ MAIN 
EN | 

PARFAIT ETAT 
DE 

MARCHE 

A PARTIR DE 

150 F 
GARANTIE 6 MOIS 

188, rue de Belleville 

S. S. T. PARIS (20°) 
Métro Place des Fêtes 

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, jtourelle 8 BE 
sissements : 200 X. 
dans son étui : 120 F. STunstte astro- 
nomique 30 x 20 avec son étui : 70 F. 
Piano électr. s. sect., 2 octayes + 4 
basses + 4 chœurs': 200 F. Télescope 
avec trépied: 60. X 40: 200 F: Gui- 
tare espagnole, mécanique cuivre, 
6 cordes : 90 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 e optique contr contre 
2 frs. ELECTRONIQU 
111, bd Richard-Lenoir, PASS ue e). 
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Vds Magnéto Philips EL 3541, 4 pist. 
vit. 9,5. Parfait état, avec micro + 
lot de bande, 500 F. — MARIE, 11, 
rue de  Solférino, MAISONS-LA: 
FITTE. 

TT EE 
LIVRES et REVUES coûtent cher. 
Pour votre culture, vous en lirez 
plusieurs à prix modique. Livres va- 
riés, revues diverses. Lectures circu- 
lantes. VALENCE d’ALBIGEOIS (81). 

SODER - LYON 

toujours à votre disposition 
de 9 h. à 21 

GRAVURE disques microsillons 
d'après vos bandes tous standards 

ENREGISTREMENT en studio 
et en extérieur 

PRESSAGE disques toutes quantités 
35, rue René-Leynaud, LYON (1er) 

Tél. : (78) 28-77-18 . 

Vendez vos disques 
chaîne HI-FI-Stéréo, 
méthode assimil, 

électrophone 
magnétophone, 

transistors, guitare 
qui ont cessé de vous plaire. — 
STAUDER, 42, av. Jean-Jaurès, PA- 
RIS (19. BOL. 86-65 (timbre pour 
réponse). 
  

Copie de bandes sur disques mi- 
cro depuis 7 F. “HOLLEY, 
BANTHEVILLE-DUN (Meuse).     
  

POSSESSEURS DE 
MAGNETOPHONES 

  

Faites reproduire vos bandes 
sur disques microsillons 

« Haute Fidélité » 

Disques 2 faces depuis 9,60 F 
ESSAI GRATUIT 

TRIOMPHATOR 

  

72, av. Général-Leclerc - PARIS (14°) 
SEG. 55-36 

A la portée de tous ! Téléviseurs 
neufs grandes marques, garantie 
5 ans. Arphone, Ducretet, Sonora, 
Edison, etc. à partir de 1.090 F. 
60 cm 2 CH. TELE-CROZATIER, 
8, rue Crozatier (12°). Mc 
Diderot. Tél. 344-02-22. 

Tout le matériel professionnel, réa- 
lisation de vos circuits imprimés à 
partir de vos propres dessins. Con- 
trôleurs universels, 110 F. Conden- 
sateurs Tantale. Connecteurs co- 
axiaux, etc. LR.E.A., Zone In- 
dustrielle, MONTPELLIER. 

Electron. Art. Suisse, à Marseille, 
spéc. B.F., s’occuperait dans un 
rayon 200 km toute aff. install. serv. 
apr. vente, sonor. interph., magnéto, 
etc. — Ecrire au Journal. 

Reuilly- 

  

    

  

  

Vds à Brest 200 lots mat. neuf pour 
constr. récept. ou tuner stéréo AM- 

M. Démulti g mod. ARENA 2 aig. 
embrayage magn. + glace + CV 3 
cages + cad. ferr. + bloc étag. HF 
6 g. touches + tête HF FM ECCS5 
+ Jeu FM AM-FM + chas. long trai- 
té + transfo 2 X 300 V 200 mA + 
Self + div. décol. — Ecr. au Jnal. 

REPARATIONS 
Appareils - Mesures - Electriques 
Contrôleur - Enregistreur - Pyro- 
mètre - (Cellules photoélectriques. 

Toutes Marques 
OCCASIONS 

Wattmètre de précision - Ohmmètre 
à magnéto - Téluromètre 

Ets MINART 
8 bis, impasse Abel-Varet, 

CLICHY (Seine) PEReire 21-19 

BE 
TUBES DE 

TÉLÉVISION 

  

   cm Twin Panel ......... 75,00 
19 cm français 70,00 
59 cm français 95,00 
60 om Twin Panel . 105,00 
59 cm Solidex .............. 95,00 
54 em 700 ......... ss... 100,00 
54 cm 1100 ...... essssssssse 100,00 

» 

MATERIEL NEUF 
(petit défaut de verrerie, ne se 
voyant pas sur l’image) mais sans 

défaut électronique 

TUNERS 
A TRANSISTORS 

85" 
10° 
90" 

haute sensibilité 
QUART D’ONDE 

La pochette de 10 Tran- 
sistors assortis. 
Prix ................... 

La pochette de 100 Tran- 
sistors assortis. 
Prix 

Régulateur automatique 
de tension pour télév. 
200 VA Gde Marque .... 

AMPLIFICATEUR puis - 
sance 3 W, 110/220 avec 44 F 
H.-P. 17 em ............ 

132, fbg Saint-Martin 
R M T PARIS (10°) 

5 . . 

  

BOT. 83-30 

DACTYLOGRAPHIE 
TOUT DE SUITE FACILE, grâce à la 
méthode moderne  « INITIA - D'AC- 
TYL ». Application de la psychologie 
des réflexes, qui donne à vos dix 
doigts la maîtrise immédiate du ela- 

sans apprentissage fastidieux. vier, 

  

BE 
SW.AN. 350 

Le moins coûteux des transceivers 
américains. - 5 bandes amateurs. - 
400 Watts Imputt en SSB. - 125 
Watts en AM, 320 Watts en CW. 

Sensibilité réception mieux que 
0/5 MV pour signal de 10 DB 
VFO à transistors, Fixe et Mobile, 
- Cadran 1 KC par degré cadran. 
- Filtre cristal en RX et TX, 

  

CNDB 5AX 
5, av. Gouv.-Binger 

ST-MAUR-DES-FOSSES (Seine) 

Pour le Nord-Est et Belgique 

Lilisnor 2XB 
113, rue Gambetto, LILLE 

CREDIT jusqu'à 18 MOIS 

Envoi doc A4 contre IT ou expédi- 
tion de la méthode contre mandat ou 
C.P. de 39 F à : SOCLARS, B.P. 11, 
MAISONS-LAFITTE (S.-et-0.), C.C.P. 
Paris 22152 31. Si pas satisfait mé- 
thode remboursée contre retour dans 
les six jours suivant notre envoi. 

A LYON - LE RAYON D.8. ? 
C’est le nouveau point de vente que 
CORAMA a ouvert dans la remarqua- 
ble organisation « SYSTEME S» - 
Centre du bricolage sous toutes ses 
formes. 
AMATEURS RADIO : vous trouverez 
avec toutes vos pièces détachées, les 
matériaux nécessaires à vos monta- 
ges : bois coupés à vos dimensions 
pour baffles, gainages pour ébéniste- 
ries, les outillages, etc. Vous pou- 
vez louer les machines qui vous 
manquent. Un technicien électroni- 
cien joindra ses conseils à ceux de 
M. LOUIS, spécialiste des travaux de 
maison. 

Une visite s’impose à CORAMA 
RAYON D 

  

20, av. Roger-Salengro (Vileurbanne) 
Entrée libre - ouvert le lundi après- 
midi et toujours, à 5 minutes : 

CORAMA, 105, av. Dutrievoz, 24-21-51 
Les pièces pour amateurs et pro- 

fessionnels, chaînes HI-FI 
dépannages, mises au point. 

BE 
AFFAIRES 
SENSATIONNELLES 

TÉLÉVISEURS 
de reprise en parfait état 

de fonctionnement 

TOUTES MARQUES 

43 CM 700 amis 
54 CM 900 ei 
49 CM TOO  jéepuis 
59 CM 1100  aeruis 

TÉLÉVISEURS 

NEUFS 
285 200 F. 
GRAND CHOIX DE : 

a PR 
100 F. à partir 

de 

132, fbg Saint-Martin 
PARIS (10°) 

RM.T. BOT. 83-30 

INVENTEURS, dans votre profes- 
sion, dans n’importe quel autre do- 
maine, vous pouvez TROUVER que!- 
que chose de nouveau, et l’INVEN- 
TION paie. Mais rien à espérer si 
vous ne protégez pas votre INVEN- 
TION par un BREVET qui vous con- 
servera paternité et profits. BREVE.- 
TEZ vous-même vos Inventions. No- 
tee 7e 78 contre deux timbres. ROP'A, 

Recherche Schématèque 58, même é 
titre de prêt. Mme G. DURANT, 240, 
rue Abélard, à LILLE (Nord). 
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J.-G. POINCIGNON 

p Société Parisienne d’Imprimerie 
p2 bis, impasse au Mont-Tonnerre 
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DEPARTEMENT PROFESSIONNEL 
INDUSTRIEL 
GROSSISTE 

COPRIM - TRANSCO - MINIWATT 

  

    
   

    

       

du 15 Octobre au 15 Novembre 

À l’occasion de l'agrandissement 
de notre 4* Point de Vente 

| ÉCHANTILLONS GRATUITS 
d’un transistor 72 À et d’une 
diode de détection moderne 

à tous les visiteurs majeurs 
qui les demandent. 

RADIO-PRIM ST-LAZARE 
16, rue Budapest - PARIS (9°) 

Angle Place de Budapest et Rue d'Amsterdam 

Ferrites magnétiques : Bâtonnets. Noyaux, E-U-1 - Pots Ferroxcube - Toutes 
variétés Condensateurs, Céramiques miniatures, Résistances C.T.N. et V.D.R. 
- Résistances subminiatures - Tubes industriels - Thyratrons, cellules, photo 
diodes, tubes compteurs, diodes Zener, germanium, silicium - Transistors 
VHF, commutation petite et grande puissance. 
  

La nouvelle édition de notre tarif : composants, tubes et semi- 
conducteurs à usage professionnel pour 1966 vient de paraître. 

Envoi contre 3 F en timbres. 

MATERIEL POUR TELECOMMANDE 

Ro VOLI AIR 155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI° 
ROQ. 98-64  C.C.P. 5608-71 - PARIS 
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   c'est Ve 

qui donne à la cellule dela BEUGRAM 1000 
son incomparable qualité de reproduction 

= 
= 

Plus l’angle de lecture est faible, meilleure est la à 
reproduction sonore. C’est B-O qui, le premier au monde, ë 

a réussi ce tour de force technique = 
d’abaisser à 15° l’angle de lecture qui était auparavant de 30° È 

eo 

LA BEOGRAM 1000 = 
VOUS OFFRE ENCORE BIEN D’AUTRES AVANTAGES : ä 

+ Cellule magnétique à haute sensibilité. = 
dures on + Pression réglable du bras de lecture de 1 à 4 g. & 
NS NEED SE) * Fonctionnement hydraulique du bras de lecture permettant 8 

de poser délicatement le diamant sur le disque. 2 
+ Moteur asynchrone 4 vitesses avec‘entraînement par courroie = 

pour une transmission exempte de vibration. 
+ Contrôle et réglage stroboscopique des vitesses. 
+ Suspension de l’ensemble sur amortisseurs en caoutchouc 

éliminant toute vibration. 

‘a 

: DANS TOUS LES APPAREILS B-O, 
VOUS TROUVYEREZ LA MÊME QUALITÉ ET LA MÊME FINITION 

. Ce sont les appareils B-O 

qui, par leur qualité excep- 

tionnelle, ont fait la répu- 

tation de la technique da- 

noise électro - acoustique 

dans le monde. 

« Pour B-O, Hi-Finesigni- 

fie pas seulement Haute- 

Fidélité, mais aussi Haute- 

Finition : au Danemark, 

145 ingénieurs de recher- 
che travaillent pour vous 
faire profiter dès aujour- 
d’hui de la technique de 
demain. 
.< Enfin, B-O est tellement 
certain de la qualité de son 
matériel qu’il vous le ga- 
rantit totalement (pièces 
et main-d'œuvre) pendant 
lan.     

POUR CEUX QUI FONT PASSER 
LA QUALITÉ AVANT LE PRIX, 

B-0. LA PRESTIGIEUSE MARQUE DANOISE 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL EN FRANCE: Sté VIBRASSON, 9, RUE DUC, PARIS 18° - TÉL.: 606.38.92 
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€ RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIOCOMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-C0Cg 
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È > 
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3 ù 
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; 9 
& ENCEINTE ACOUSTIQUE 9 
£ z 
€ = 

À nu 
9 7 

= a 
. = ô sandwich 5 
- F 
a 
€ Impédance : 15 ohms — 4 ohms sur commande. 

ë 5 
Courbe de réponse : 50-14 000 c/s + 2 dB. 0 

4 0 
« Puissance admise : 70 W en pointe. a 
È : (] 
ÿ Tronsitoire : Exceptionnellement bonne du fait que la rigidité = 
£ du cône ‘’SANDWICH‘ est plusieurs centaines de fois plus 2 

grande que celle des cônes conventionnels. = 

5 à 
9 Puissance dissipable : Beaucoup plus grande que celle des = 

‘ haut-parleurs conventionnels avec l'absence de distorsion. » 
© Pr 

a Efficacité : Le ‘’LEAK SANDWICH’ est suffisamment efficient 
d pour permettre l'écoute dans de très grandes pièces sans # 
œ distorsion avec ampli LEAK de 10 watts. Un ampli très » 

puissant, n'est pas nécessaire mais il peut très bien convenir 0 
pour le ‘’LEAK SANDWICH”. © 

Cl : 

€ Filtre séparateur 6 éléments fréquence de travail : 800 c/s. pJ 

u £ 
ë Résonance fondamentale : à l'air libre : 19 c/s, dans son 2 

baffle : 45 c/s approximativement. nm 

ë 7 
z Dimensions : 66 X 38 X 30. e 

» 
U F 
© Poids : 22,500 kg, emballé : 28 kg. 
û 

7 

€ FINITIONS : Noyer ou acajou plaqué sur ses 4 faces. » 

te El 
9 

< PRIX NET T.T.C. 830,00 pi] 
Ü = 
ü z 
a M" 
È À 
È c 
ë > © è 
U _ —_ 

© Z 
û ” ” > 
a 8 
& © 

27, RUE DE ROME PARIS-8° - LAB. 14-13 
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L’ AFFAIRE" NAMPEER® 
DE CE MOIS 

E LECTROPHONE "KOSMOPHON " - 4vitesses 16 - 33 - 45 - 78 Tours. 

Puissance de sortie 1,5 W- Ampli push-pull à 
transistors - Contrôle de volume et de tonalité 
Tête de lecture à 2 aiguilles saphirs. 

Présentation luxueuse valise bois gainé - 
Couvercle dégondable. 

H.P. incorporé - Dimensions : 33x14X33 cm - 
Poids : 4,1 kg. 

PRIX EXCEPTIONNEL : 135 Fe 

Ce modèle existe aussi en alimentation piles 
secteur 

PRIX: 175F 
expédition, ajouter : 10F 

« ET» un grand choix de : 

REGLETTES FLUORESCENTES 

D'IMPORTATION 

à des prix sans concurrence. 

EXEMPLE : Réglette 1,20 m - Bi-tension 

110/ 220 v, avec starter sans tube: Z25F 
avec tube : 30F 

Expédition : 5F 

  
      ET AUSSI, toute une gamme de contrôleurs 

universels Japonais, 

ET ENCORE un choix de postes à transistors depuis 49" 

avec des prix par quantités. 

Tous les auto-transformateurs réversibles 110/ 220 v à des PRIX IMBATTABLES. 

Tous les fers à souder, et toujours les fers à repasser automatiques «Radiola » 110/ 130 VE 30î 
Xp. 

VAMPEER - 9, Rue Jaucourt - PARIS 12€ - Tél. DID. 14-28 - Place de la Nation - Métro : NATION 

Sortie : côté avenue Dorian 
FERME LE LUNDI - (pas d'envoi contre remboursement) CCP 22.452-97 

EXPEDITION : Mandat, Chèque bancaire ou Postal à la Commande. 
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     PHILIPS 

utilisable du continu à 10 MHz (— 3 dB) 

  

  

TRANSISTORISE au maximum LEGER (10 KG) ECONOMIQUE (70 W) 

alimenté sur secteur de 110 à 245 v de 40 à 400 périodes ou sur batterie 

12 ou 24 V à l’aide du convertisseur PHILIPS GM 4159 PRIX très étudié 
  

deux voies À et B identiques O0 — 10 MHz 20 mV/div: O0 —2 MHz 2 mV/div 
Déclenché AUTOMATIQUE NIVEAU et TV de 0,1 us/div à 1 sec div  Modulation.séparée des faisceaux 

  

PHILIPS INDUSTRIE S.A...645.28.55 
105, rue de Paris -- BOBIGNY (Seine) 845,27.09 
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AVIS AUX AMATEURS 
MONTEZ-LES VOUS-MÊMES SANS AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE GRACE A LEUR NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE 

PICARDIE MTITEU 
213/148/60 mm 

  

      

     

      

  

Tous les modèles ‘’ Picardie ”” 

sont livrés sans suppléments de prix 

“* Toute la partie mécanique prête à l'emploi ‘’ 

Il 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 

if mul VI 
: g ll 0 

Al 
  

     

    

FRANCO 275 F 300/190/80 mm 

e Boîtier moulé en polystyrène de choc fond gainé souple 

Eclairage cadran 

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 

POCKET P.0. G.O. Commutation antenne intégrale par bobinages séparés 
Alimentation 2 piles plates 4,5 V 

170/78/35 mm N E LB 0 U R N E Prise écouteur et HPS 210/160/75 mm 
Haut-parleur de 10 cm 
Puissance sortie 500 mW 

e Boîtier absolument incassable, moulé en Kralastic Très bonne musicalité (grille de décompression arrière) 
e Alimentation 9 volts par pile standard Très grande antenne télescopique (1 mètre) 

  

  

      

   

    

EN VENTE: 12 
PARIS 10° - 

EUROKIT BELGIQUE 
M" IVENS - 27, RUE DU VAL BENOIT 
LIÈGE - BELGIQUE 

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE. PRODUCTION TED C.C.P. PARIS 13898-80 OU CONTRE REMBOURSEMENT. 
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400 X 100 À | TX 200 | FM90B 
transistors 

SENSIBILITÉ POUR 
20 dB SIGNAL/SOUFFLE] 12 MV 14 uv 

100 % MODULATION ET) . 
-10 dB SIGNAL/BRUIT 05% 0,5 */. 

SÉPARATION FM 
STÉRÉO A 1000 cs || —40 dB —35 dB 

SÉLECTIVITÉ ENTRE 
LES CANAUX — 55 dB —554B 

PUISSANCE 2x25W 2x20W 2x45W 

DISTORSION . . EU ONQUE 01% a20W | 01% a13W |01:/ a30W 

BANDE PASSANTE  |15-25000 c/s | 10-65000c/s | 5-50000c/s 
AMPLI + 0-15 dB | +0-15d8 | +0-14B 

BANDE PASSANTE  ||20-2000 c s | 20-20000c/s | 20-22000:| 20-15000 
PRÉAMPLI +1dB +148 +148 | APRATTENUATION 

NOMBRE D'ENTRÉES 8 14 18 

COMMANDES DE 
FONCTIONS 2 2 3 2 

SÉLECTION D'ENTRÉES 6 5 8             

1 092 

TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL 

27, RUE DE ROME > PARIS 8° - LAB 14-13 

RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL 

RADIO-COMMERCIAL 
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QUEL 
PLAISIR 
EXALTANT! 
VOUS AUSSI 
CONSTRUISEZ 
VOTRE TRANSISTOR 
A PRIX RÉDUIT 

   

      

     

    
© Sans aucune connaissance en Radio, construisez vous-même à prix 

réduit un de ces appareils 
© Montage facile et rapide grâce à une notice détaillée 
© COGEREL c'est votre sécurité parce que filiale du Groupe CSF 

TRANSISTOR A PILE ALIZE 
2 gammes d'ondes : PO - 60 
6 transistors + 1 diode, montés sur circuit imprimé 
Dimensions : 17 cm x 7,5 cm x 4 cm 
Prix: 98 F- franco 99,50 F 

TRANSISTOR A PILE SIROCCO 
Commutateur à 4 touches : PO - GO - FM - ANTenne voiture 
9 transistors + 4 diodes, montés sur circuit imprimé ; bande 
passante de 100 à 10000 Hz à moins de 1 db 
2 antennes FM télescopiques 
2 prises antenne (auto et FM extérieure) 
2 jacks de sortie (BF et HP supplémentaire) 
Dimensions : 28,5 cm x 19 cm x 10 cm 
Prix: 295 F - franco 300 F 

TUNER FM 7 À PILE 
Adaptateur modulation de fréquence pour tout ampli ou récep- 
teur radio 
Circuit tous transistors 
Sensibilité utilisable : 5 uV 
Courbe de réponse linéaire de 40 à 15000 Hz 
Dimensions : 33 cm x 15,5 cm x 7,5 cm 
Prix : 195 F - franco 200 F 

INTERPHONE INTER 202 
Téléphone à transistors pour intérieur composé d'un poste 
directeur et d'un poste secondaire reliés par un câble de 15 m 
environ (possibilité d'augmenter cette distance jusqu'à 100 m) 
Dimensions de chaque poste : 17,5 cm x 13 cm x 7 cm 

Prix : 98 F - franco 99,50 F 

  
ELECTROPHONE MONAURAL OK 3 
Coffret bois gainé 
3 vitesses : 33 - 45 - 78 t 
Alimentation secteur 110/220 V 
Prix : 129 F - franco 441 F en Kit 

158 F - franco 170 F tout monté 

ELECTROPHONE OK 6 
Electrophone monaural 
2 vitesses : 33 - 45 t 
Coffret bois gainé 
Alimentation mixte piles-secteur (110/220 V) 
Prix. 459 F - franco 171 F en Kit 

198 F :- franco 210 F tout monté 

Il existe d'autres KITS dans la gamme COGEREL 
  

© Rendez-visite 

à nos Magasins 

Vs 1211 LT TRES 
€ 3, rue la Boëétie PARIS 8° - 9, bd St-Germain PARIS 5° 

havas-dijon 
    

BON à adresser à COGEREL HP 8-463 - DIJON-C.0. | 
| Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure 

NOM . . 

| ADRESSE … … | 

| PROFESSION 

| Ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi 

      

  

    …par leur technique, 

«par jeurs performances 
«parleurs prix 

compétitifs. 

c HLFI.VI66 - nouveau tube géant 65 cm 
- Multicanal - Polydéfinition 819/625 VHF 
(Belge) 625 UHF - Commutation automatique 
des définitions en une seule manœuvre - 

WL. FI. VZ 6 Comparateur de phase - Contraste automa- 
tique - Contrôle automatique de géométrie 

== d'image - Contrôle par cellule d'ambiance 
- 2 HP - Façade moulée avec filets décors 
chromés - Ebénisterie polyester grand luxe ,- 
Porte à clef de sécurité - Dimensions 

775 X 340 X 580 

DISCORAD. — Radio-Electrophone - Gammes PO-GO - 8 

transistors, 2 diodes - Alimentation : 6 piles torches 1,5 V 

ou secteur alternatif 110 ou 220 volts - Puissance de 

sortie 1 watt - HP 17 cm haute fidélité - Contrôle de 

tonalité - Platine BSR 4 vitesses. 

Gamme complète d’électrophones dont modèles spéciaux #4 

export. & 
ul 

«9
0 

a 

  

11, Av. Château-du-Loir : COURBEVOIE (seine) T1 :333-25-10 
  

L pla cucin dy conti dpt 
ES 
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Directement chez vous 

LA POLYTHÈQUE SADI 

acajou palissandré, 

2175 |. verni polyester, 

re: 

          

    
   

bois placage ébénisterie 

TE L.96 x P.42 x H.71 cm. 

LA POLYTHÈQUE 

3 formules : 

bar-bibliothèque, 

1 porte, 1 tablette glace 
1 porte, 1 tablette bois. 

radio-discothèque, 
(4 classeurs S 150) 
2 portes et 2 tablettes bois 

| vitrine à collections, etc... 

RO dame 2000: S-140 [2 portes et 2 tablettes glace 
L.44 xP. 34 xH. 21cm .Ce meuble de luxe ‘'place-partout’, 

68 Francs (port compris). robuste élégant etadapté àätouslesstyles, 
est le support idéal de votre téléviseur. 

  

S-120 
  

  

S-150 S-130 
Classeur à disques aca- 
jou naturel satiné, bois 

          

BON DE COMMANDE {à découper ou à recopier) à adresser à : 

    

   
] CRÉATIONS SADI - LUSSAC-LÈS-CHATEAUX MEL)! 
| Veuillez m'adresser : | ci-joint (chèque, mandat, CCP) l 

D... POLYTHÈQUE | 4g............... Pideeerere eee. | 
1S-120 - S-130 - S-140 1! 
1 Classeur S -150 Adresse............................ 

pl" les mentions inutiles) À Ville................ Départ......... 1! 

Ï CAE! 
! 

| 

! Remboursement en cas de non satisfaction - Documentation générale sur demande } | 
| 

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 
Plck-up 

MINITEST & 
signal vidéo 
Appareil 
spécialément conçu 
pour le technicien TV 

ORNE TO TNT RTE (ae) 
Documentation n°1. sur demande (MOSELLE) 

B.P. 471      
Page 146 x N' 1 092   

  

  

reproduit vos 
bandes 
magnétiques sur 
Imicrosillons 
17 à 30 cm 

et assure : prises de son studio ou extérieur 
mixages, montages, truquages, ainsi que 
copie et pressage de disques. DEMANDEZ TARIF H 

      
  

  

SONOGRAY 
4, rue Nicolas-Charlet / PARIS 15° / BRE. 03-61 
  
  

r 
I 
I 

UN MONUMENT } 
LE NOUVEAU CATALOGUE GÉNÉRAL 

des productions et articles de MAGNÉTIC-FRANCE 

400 pages - 50 descriptions techniques - 100 schémas 
2.000 illustrations 

LEXIQUE LAMPES ET TRANSISTORS 
POUR TOUT CE QUI CONCERNE : À 
e Amplificateurs © Adaptateur pour magnétophones e Antennes 
e Appareils de mesure @ Bandes magnétiques @ Bobinages € Chaînes 

Hi-Fi © Chambres d'échos © Emetteur-récepteurs ©  Electrophones 
©e Enceintés acoustiques © Haut-Parleurs © Interphones © Lampes 
@e Modules @e Microphones © Optique © Orgue € Préampli e 
Potentiomètres @ Platines TD e Réverbération @e Transistors @ Tuners, etc. 

INDISPENSABLE POUR VOTRE DOCUMENTATION 
RIEN QUE DU MATERIEL ULTRA-MODERNE 

ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRE-POSTE 
———————— Remboursé au premier achat —————————— 

MAGNETIC FRANCE 175, rue du Temple - PARIS (3°) 
C.C.P. 1875-41 PARIS 

Distributeurs dans toutes les régions de France 

Electrophones mono et stéréo sur secteur 

ST IE CCE TIM) EA 

Platines tourne-disques et changeurs-mélangeurs. 

Magnétophones à une, deux, trois vitesses. 

Appareils électro-ménagers de qualité. 

Potentiomètres. 

Moteurs électriques de petite puissance. 

LESA FRANCE S.A.R.L. - 19, RUE DUHAMEL, LYON - 2, TEL. 42.45.10 
LESA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.p.A., VIA BERGAMO 21, MILANO, ITALIE. 
LESA OF AMERICA, WOODSIDE, N.Y. - LESA DEUTSCHLAND, FREIBURG i. Br. - LESA ELECTRA, BELLINZONA  



  

    

   

    
    

     

    
    

la haute fidélité 

avec 

#      

  

équipée de 2 haut parleurs ASE 
ENCEINTE DE PETIT VOLUME destinée à résoudre les problèmes 
d'encombrement tout en maintenant les qualités de la Haute … 

Fidélité. 

SYSTEME A DECOMPRESSION lamellaire et à diffraction contrô- 
lée ; reproduction intégrale du spectre sonore de 40 à 15000 Hz 

tout en donnant l'impression d'ambiance indispensable. 

HAUT-PARLEUR GRAVE elliptique 12 X 19 réalisé avec une mem- 
brane spéciale à bord traité; aimant fournissant 12000 gauss 

dans l’entrefer. 

HAUT-PARLEUR AIGU, circulaire 90 mm — 10 000 gauss — avec 
saladier entièrement clos évitant les interférences avec le haut- 

parleur grave ; filtre à 3 dB par octave. 

ENCEINTE EN PLAQUE ébénisterie revêtue de matériaux acous- 
tiquement absorbants: 

DIMENSIONS : H. 30, L. 15,8, P. 23,5 cm. IMPEDANCE : 15 ohms 
ou 4 ohms (à préciser). PUISSANCE maximum: 10 VW. 

POIDS : 2,560 kg. 

No 1092 x Page 147



  

  

  

  

    

  

          

    
   

È RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIOC-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL 

ü 
€ = 

£ LICE ë JAPON 
& 

“ HAUT-PARLEURS ANGLAIS AMPLI-PREAMPLI STEREO 

D HAUTE FIDELITE a SERIE MUSICALE 

# = 

: Û 
Æ n 
© É 

2 ÿ 

$ $ 
€ 
œ 

J 

« à 
ë € 
Wu y 

E 
k Tnt 

€ U 
© Ë 

Ÿ 8 
© ENSEMBLE TRIO ENSEMBLE DUO U 

a | © 
€ BOOMER | MEDIUM |  AIGUES I cG10 AIGUES = __ PUISSANCE : STEREO 2 X 7 W 

12F ! OT 410T : 
# cG12 8 41 a MONO 15 W 

à DIAMETRE 30,5 ee 0 25,5 os. & — 6 ENTRÉES : SORTIE PREAMPLI 

Œ | REQUENCE) 25-1100 68) 5 900 cs | 17 000 cs 40-6 000 cs| 17 000 es 4 — IMPEDANCE : 4-8-169Q 

È PUISSANCE| 15 W BW | 3W 10 3 W € 110 - 220 V 

# FLUX |182 000 Mxl 48 000 Mx 15 000 Mx]| 82 000 Mx! 15 000 Mx U 
€ à FINITION SOIGNEE : FAÇADE DOREE 

€ FILTRE CN 104 u . : 

© FILTRE 1284: COUPURE À 1100 ET 5000 c/sil COUPURE 5 000 c/s E RAPPORT QUALITE PRIX INCOMPARABLE 

Ü È 
è NET 420,00 F NET 210,00 FR: NET 495,00 F 
a 8 
< RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAI 

€ 
; MERLAUD x STANDARD 
Ü AMPLIFICATEUR HFM 10 J SR - K 22 X 

& HAUTE FIDELITE « EMETTEUR - RECEPTEUR 

: Ë MINIATURE A PILES 
N 

3 £ 
Û 8 
2 ÿ 
2 2 
œ 8 

€ 
& 

. . 
€ Fonctionnant sur la bande 
a 27 MHz. 

u Ü Hautes performances : sta- 
= & bilité de fréquence par 
= M l’utilisation de quartz, 

© ë Précision de + 0,005 % 

y © de la fréquence indiquée. 

© U Prise d'écouteur individuel 
à è et prise d'alimentation 

€ 8 par piles cxtérieures — 

— PUISSANCE : 10 W € HP. étanche. 
J — DISTORSION HARMONIQUE : 1 % 

« — COURBE DF REPONSE : 20 - 20000 Hz J 
HA + 2dBAI1W € 
u — RAPPORT SIGNAL-BRUIT : 75 dB SUR ENTREE y 
: RADIO ; LA PAIRE 
© — 110 - 220 V ë AIRE 

Ÿ CRE UNI [NET 730,00 F 
J 
0 — —— 
U À ranio-commarcn T ÉLE- RADIO-COMMERCIAL _ =xore-commmet 
Pege 148 x Die 1 092 27, RUE DE ROME = PARIS-8° - LAB. 14-13



   
  

   

AMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIQ-COMMERCIAL RADIO-COMMERCGLAL MADIG-EUR 

g 9 HE : 
TABLE DE LECTURE 643 M z ENCEINTE ACOUSTIQUE 5 

STEREOPHONIQUE 3 MINIATURE ; 
2 m a 

Xl 
> a 
r >» 

Fr 

5 
x Û > 

c S 
a 5 
© a 5 © 
3 = 

A : n 7 
D a F » 

F 

# 
— 4 vitesses réglables à + 10 % ë 

5 — Moteur asynchrone © ü 
— Entraînement par courroie n 9 
— Pleurage inférieur à 0,20 % £ 5 — Plateau stroboscopique 3 — Restitution brillante des fréquences 45-15 00G Hz 3 

— Lève bras ; — Puissance admise .12 W z 
. . : 1. . " — Cellule magnétique B & © type SP2 avec diamant a — Dimensions réduites : 225 X 265 X 13 mm % stéréo compatible > — Impédance : 4-8 -16 Q a 110 - 220 V — Finition luxe : teck huilé > 

ÊNET 270,00 F| 5 [NET 102,50 F| 
À 

g > 
IERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIG-CO ® 

a ] 
0 TT n [CROWN 5 RITEATZ NS Û 

TUNER F.M. À TRANSISTORS M AMPLI-PREAMPLI STEREO VS56 z 

> a 
= F » 
Fr 

5 
ü 3 ô s à c 
z © 3 x 

x à A 
À » n 

r > 
Fr 

7% 

p 3 Û — Puissance : 2 X 15 W à 1 000 Hz >» 
© — Courbe de réponse : 20 - 100 000 Hz + 1,5 dB 2 a à 15 W © 
£ — Distorsion harmonique : 0,25 % à 12 W et à 8 
3 1 000 Hz 2 
: — Sortie préampli z 

— BANDE 88 à 108 Mc/s a — Rapport Signal-Bruit : 88 dB sur ampli de puis- 1 — ANTENNE INCORPOREE > sance seul a 
— PRESENTATION LUXE : COFFRET METAL — $ entrées > CHROME —110 - 220 V ‘ [NET 232,00 F RTE AT 2 

> ne g men. macommT EL E.RADIO-COMMERCIA Een ruou-ce à 
27, RUE DE ROME 7 PARIS-8* - LAB. 14-13 “1992 % Pese 14



condensateurs 
électrochimiques 
de filtrage 

  

  

  

    
autsprecher 

STÉRÉO - BOX - COMPACT — KSB 12-20 
Modèle Miniature, avec montage « PRESENCE » 

pour une adaptation variable.     

   
    

     

   
     

Dimensions : 250 x 170 x 180 mm 
i Puissance admissible : 12 Watts 

Charge maximale pour parole et musique : 20 Watts 
SÉRIE DOUBLEURS DE TENSION Courbe de réponse d'après DIN : 60 - 20000 HZ 

Tubes et cartouches isolés par Impédance . : 4 - 8 ohms 

tube carton. Le Stéréo Box Compact est d'une utilisation universelle par ses 
faibles dimensions, sa bande passante, son adaptation d’impédance, 

sa puissance admissible, son prix. 

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

DOCUMENTATION ET LISTE DE NOS DISTRIBUTEURS 

ISOPHON 
Agence en France : 48, bd Sébastopol, PARIS (3°) Tél. : 887-15-50   SÉRIE “TWIST-PRONG" 

Cosses étamées pour soudure  —" = 

Pa LADA FER 20 WATTS Capacités maxi pour tube de 

en 110 et 220 volts      S 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 
S 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 

  

    

- 
a 
< 
a 

Poge 150 x N' 1 092 

CONDENSATEURS 

25, RUE GEORGES BOISSEAU | mme me mme mn ee 
CLICHY (SEINE) | En vente chez votre Documentation EXPRESS \:° 50 
TÉL 7137-30-20 j fournisseur d'outillage 10-12, Rue MONTLOUIS, PARIS 11e 

  

« Équipé d'une panne Pour les montages et dépannages 
IELECTROCHIMIQUES DE © traitement "PHILIPS" en Électronique, Radio, Télévision, 
FILTRAGE 3 mm, permettant des Instruments de Précision. 

| milliers de soudures. Poids 43 g. Longueur 18,5 cm. 

 



     

  

   
    

    

          

   

    
      

   

   

    

   

  

    

    

   

   

    
   
   

      

   

    

      

  

   
    

          

       

     

      

   

    

   
    
    

    
   

      

        

         

   
     

2 AMPLIS DE 
Bo 

N° 1/10 PUISSANCE 
HP EXCEPTIONNELS 

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. Présentation 
en mallette. 

AFFAIRE 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 
imprimé. 2 entrées réglobles. Sortie 
haut-parleur. Mixage micro P.U. Ré- 
glage de tonalité. 

Possibilité de branchement : 
ou 6 haut-parleurs 

78,00 

sur circuit 

ABSOLUMENT COMPLET, 
EN PIECES DETACHEES. 

+ port 3 F 
  

on :  SABAKI 
“#0 ) STUDIOR 
Le 66F 

  

Poste à transistors PO-GO - Cadre 
incorporé - HP 12 cm - Pile 9 V - 
Dimensions : 245 x 145 x 50 mm - 
Spécial pour les jeunes ou les per- 
sonnes ne sachant pas souder, puis- 
qu'il se monte entièrement avec un 
simple tournevis. PAS DE REGLAGE. 
Réception parfaite. Avec notice très 
détaillée, schémas et plans. 
L'ensemble en pièées détachées, pile 
comprise. Prix ............ 50, 
Jeu de transistors et diodes. 16,00 

(Frais d'expédition : 4,00) 

PO AE EMETTEUR 
   

  

   

    

     

     
   

      
    

RADIO BON 

A N°3/10 
TRANSISTORS HP 

RECEPTION SU 
SUR N'IMPORTE 

QUEL POSTE 
DE RADIO 

complet en pièces détachées 
avec micro. Livré avec notice et plan. 

Prix : 46 + 3 F oort 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 
0 10,00 

12,00 
14,00 
18400 

: 3,00 

  
  

JAPON 
CONTROLEURS 
UNIVERSELS 

IMPORTATION DIRECTE 

BON 
N° 10/10 

HP 

  

8 MODELES DISPONIBLES 
EN ORDRE DE MARCHE 
DEPUIS 69 F JUSQU'A 214 F 

OUT * . 
: BON ; è No 11/10 ! F L A S H 

{ _#_: ELECTRONIQUE 
(TIENT DANS LE CREUX DE 
LA MAIN) (Importé d'Allemagne) 

NOMBRE 
GUIDE : 

16/20 pour 
18 Din. UTILISE 
2 Piles 1,5 V 

JUSQU'A 
140 ECLAIRS 

par jeux de pi- 
les par régéné- 
ration au moyen 

dé du chargeur j jus- 
9 x S x 57 cm qu'à 200 éclairs 

Poids avec piles : 375 
.__ PRIX CATALOGUE : 198 “60 

LP RSS 160,00 

  

(Port : 

ox À CHARGEUR 
No PE AUTOMATIQUE 

$ À 110/220 V 

POUR ACCUS 
DE : voitures, 
camions, trac- 

teurs - 5 À 
sous 6 V et 

sous 

5,00) 

  

Re Equipé de 
2 redresseurs 

au silicium. Valeur : 80,00 
229 x 160 x 90 mm 

  

  

PRIX NET : 60 F (Port: 7,00) 

{ BON | sABAKI 
N°7/10 © bocker 49 F 

Poste de 

poche 
PO-GO 
Cadre 
incor- 
poré. 
Equipé 

du fameux HP japonais U 300 -28 & 
- Câblage sur circuit imprimé. Mon- 
tage extrêmement simple. Livré avec 
notice, schémas, plans. 
L'ensemble de pièces dét. 33,00 
Jeu de tronsistors et diodes 16,00 

4,00 La pile .. {3,00 - Expédition 

  

          

À EN | COLIS 
HP PUCLICITAIRE 

  

* CONSTRUCTEUR ” 
516 ARTICLES 

POUR 69 F franco 
sacoche  siimil. cuir, fermeture 
éclair. Dim. : 230x200x100 mm. 
coffret 2 tons matière plastique 
pour réaliser un récepteur transis- 
tor Pocket. Dim. 160x95x50 mm. 
jeu de MF 455 Kc transistors 
avec schéma et transistors OC45 
transistors (1 jeu complet). 
boitier métallique pour la réali- 
sation soit de : 

l'émetteur GHF 2, 
le récepteur Napping, 
le clignoteur. 

jeu schémas et plan pour l'émet- 

—
œ
 

—
 

teur. , 
1 jeu schémas et plan pour Noap- 

ping. . 
1 jeu schémas et plan pour cli- 
gnoteur. 
jeu de schémas et plans câblage 
pour la réalisation de récepteurs 
POCKET. 
jack femelle miniature. 
écouteur d'oreille miniature. 
micro subminiature avec schémas 
et plans d'utilisation. 
contacteur type bouton poussoir. 
redresseurs sélénium haute, basse 

tensions. 
cadran PO; GO petit modèle. 
cadran PO/GO grand modèle. 
diodes germoanium. 
condensateurs assortis, 
résistances assorties. 
condensateurs chimiques minia- 
tures et subminiatures pour tran- 
sistors. 
lampes lucioles. 
potentiomètres 10000 ohms. 
potentiomètres divers sur platine. 
boutons standard. 
mètres de fil blindé coaxial. 
transformateur basse fréquence. 
bouchons blindés mâles pour 
support ocral. 
support octal bakélite haute ten- 
sion. 

250 vis. écrous et rondelles assortis, 
l contacteur à golette. 
5 mètres de soupliso, 

ATTENTION Pour satisfaire notre 
nombreuse clientèle et pour permet- 
tre à chacun de s'approvisionner, 
il ne sera délivré QU'UN SEUL COLIS 
PAR BON. 

O
O
 

0
0
 

N 
— 

DI
N 
O
N
 

  

   
  

  

on NOUVEAU 
N° 4/10 COFFRET 

POUR REALISER LE 

CICNALTRACER 

  

250 x Vas x 140 mn: 

PROFESSIONNEL 
A TRANSISTORS TYPE « LABO » 
L'ensemble - Coffret complet com- 

prend le coffret en tôle. émaillée 
gris givré, face avant en matièrr 
plastique moulée, contacteur, . plaques 
avant et de côté gravées. potentio- 
mètre, plans, schémas de câblage et 
fascicule d'emploi pour le dépannage 
PRIX : 57,00 : 4 F d'expédition. 

SMONTEZ VOUS-MEME 
FON CE LAMPEMETRE 

$ Nv5/10 

è HP. 

  

140 num 
en utilisant notre coffret spécial en 
tôle émaillée, gravure noire sur fond 

Dim. : 250 x 145 x   
givré gris. Fourni avec tous les 
connecteurs et supports de lampes, 
plans et schémas de câblage. 
EXCEPTIONNEL soso. . 58,00 

(Expédition : 4,00) 

  

REMPLACEZ CES PILES 

un P2 9 V 

CADNICKEL. 

    

   
lpriX ... 534,50 

ill Se fait en 4,5 - 

- 7,5 - 12 -   Nous consulter 
  

    

    
  

     

CADNICKEL SUPER 4 B] «SUPER 9» - BLOC 
NUSABLE D'ALIME 

avec chargeur incorporé NTATION REMPLACEZ 
remplace cette pile cette pile 9:V 

‘ por un P1 

PPS AN, CADNICKEL 

8oN { PRIX : 
N° 13/10 28.50 

ne REMPLACEZ 
. a des piles 

Dim. : 65x55x45 mm. par STI/ 
POUR VOS MONTAGES 9V CAD- 
FDRSOSTES à TRANSIS- NICKEL 

iDé « ». . Inusable, Compre- PRIX : 
Equipé Peas la nant l‘accu CADNICKEL 34,50 
pile standard 4,5 V. Pour 9 V et le Chargeur Se_ fait en 
iampe de poche, transis- 110/220  V incorporé 45 - 6 - 
tors, jouets, rasoirs 4lec- | Incassable. SE RECHAR- 7,5 - 12- 
triques télécommande, | GE SUR LE SECTEUR 13,5 V 
eic. Avec ce bloc : ‘!u- Poids : 300 g - = 
mière plus puissante et PRIX : 52,00 Nous consulter. 
plus blanche + 2,00 de port UN SEUL CHARGEUR 
PRIX ........ 26,00] Se fait aussi en: 4,5 POUR TOUS CES 

+ Port : 2,00 6-75 V MODELES 
Poids : 125 g Nous consulter PRIX : 29,00 

dtià REGLEMENTS 

° |] il À chèques, 

TECHNIQUE n N Ë virements, mandats à la 
commande. 17, passage GUSTAVELEPEU - PARIS (11°) PAS D'ENVOIS 

Tél. : ROQ. 37-71 - Métro Charonne CONTRE 

FERME LE LUNDI REMBOUR- 

(Documentation HP 9 contre 1,20 F en timbres) SEMENT 

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LE TIMBRE 
{BONS NUMEROTES) C.C.P. 5643-45 

QUI FIGURE A COTE DES ARTICLES PARIS 
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PNOUVEAUTÉS = | 
SYNTHÈSES de Cornpétition 
hs, (internationale 

# Détie * Prestige” 
CHACUN DE CES NOUVEAUX MO- 
DÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE, 
CAR IL ASSURE L'ENSEMBLE DES 
CARACTÉRISTIQUES OBTENUES 
HABITUELLEMENT EN UTILISANT 
PLUSIEURS HAUT-PARLEURS. 

  

   
    

      
      

      

     

  

   
     

      

    

       

    

    

    

   

   

        

T. 285 HF ‘‘64”’ - 28 cm. 
Champ dans l’entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance : 38 pps. 
Réponse à niveau constant : 25 à 

17.000 pps. 
Bande._passante : 18 à 19.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps: 20 w. 

- Puissance de pointe à 1.000 pps: 30 w. 

T. 245 HF‘64’’ - 24 cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss.. 

RAPPEL Fréquence de résonance : 40 pps. 
Réponse à niveau constant : 30 à 

NOS PRÉCÉDENTES 16.000 pps. 
Bandé passante : 22 à 18.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps : 15 w. 
Puissance de pointe à1.000 pps: 25 w. 

CRÉATIONS 

T. 215 RTF ‘‘64”’-21cm. 
Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance : 45 pps. 
Réponse à niveau constant : 30 à 

19.000 pps. 
Bande passante : 20 à 20.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps: 15 w. 
Puissance de pointe à 1.000 pps:25w. 

Tous nos Haut-Porleurs sont du type.“ Profession- 
nel Haute Fidélité”. Ils équipent les enceintes de 
différentes conceptions des Constructeurs Professionnels 
les plus réputés, car leurs performances sont considérées 
par les plus exigeants, comme  sensationnelles. 
Nombreuses références dont : ORTF-R.A.I. - Centre 
National de Diffusion Culturelle - Europe. N° 1 - 
Télé-Radio-Luxembourg - Télé-Monte-Corlo, etc... 
Démonstrations permanentes dans notre auditorium    

   
T13%5 1215 125 124 1245 
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Documentation gratuite sur demande 
Puissance sans distorsion : i 

DBS oo 2 watts 3 wois 8 wons 6 wañs 12 woits 
Puissance de poinie à 

PS... 4 wons 6 wats täwoïs | 12wons | 16 was 
8 Bobine mobil | | 
a ue | éine|ne | daun | sun U F 4 AV D 

vos à + 8 pps à & 8 db|pps à Æ 3 dh|pps à & 8 dipps à + 8 db 
Diamètre .............. 170 mm 219 mm 219 mm 265 mm 285 mm 
Prolsndent ............ 75 mm 125 mm 128 mm | 135 mm 140 mm 
Mec résoamnee |!!! 7 Tu ve ul ne Le Pionnier de la Hoaute-Bhidélité (30 ans d'Éxhérience) 

46, RUE VITRUVE, PARIS (20) - TEL. : 636-34-48      
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+ EURELEC 
Decoupez 

ET" 
Si Nr € 

EURELEC-DIJON 

(Cote: ehRoIs   
   
FILIALE 

CSF 
vous adressera une documentation gratuite sur demande 
SESRRDASENSRSSNENSNRSENSENSNRCNSNSNENSSNNNDENRSNNSENSSTSNENSUUNESEUREE 

  

  

  

à Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure illustrée He. 1-61 

l Nom 

= Adresse 

8 Prtesgion pour frais d'envoi) Pour le Benelux : Eurslec - 

rnrmn nano ne na voua nee cena nee nt PS à .
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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 

OR OL OR OF es OU 
mr 

    

ENVOYÉ DIRECTEMENT D'ALLEMAGNE 

Voici l’appareil-photo 
des reportages secrets 

15 jours d’essai gratuit ! 

    GRACE AU MARCHÉ COMMUN 
au prix incroyable de 49,80 Francs 

pour un véritable X2 RJ (Betie) 

Permet de photographier sans 
qu’on le sache! Sans même 
qu'on puisse sans. douter ! Der- 
nière technique et haute préci- 
sion allemandes. Images nettes 
et vivantes permettant n'impor- 
te quel agrandissement. L'appa- 
reil mesure seulement 50 x 33 
millimètres ! Dix phôtos par bo- 
bine — aucun réglage — TOUT 
EST 100 % AUTOMATISE — 
GRATUIT : 3 bobines de film ! 

C'est fascinant de prendre des pho- 
tos sans qu'on le sache. Sans qu'on 

le savoir ! Vous prenez n'im- 
porte quelle photo. IL est IMPOSSI- 
BLE de voir que vous photographiez 
car l'appareil est entièrement enfer- 
mé dans votre main. Aussi précis, 
aussi petit qu’un chronographe suis- 
se. Exacte reproduction du modèle 
utilisé pour les grands reportages se- 
crets. Si petit que vous pouvez le 
gisser dans votre porte-monnaie ! 

ualité et haute précision de la tech- 
nique allemande. ‘Lentilles multigros- 
sissantes, double vitesse d'obtura- 
teur. Viseur et focale fixes. 100 % 
automatisé, Vous n'avez à estimer ni 
la distance, ni la lumière. Appuyez 
simplement sur le déclic et c'est 
tout ! Vous opérez en un soixantième 
de seconde. La photo est claire et 
nette comme une photo de profes- 
sionnel, car lumière et distance sont 
réglées automatiquement. Même un 
enfant peut s'en servir. Dix images 
sans changer de bobine. Cadeau gra- 
tuit : un luxueux étui plein cuir et 
3 bobines de film. 
Mille nouvelles possibilités insoup- 
çonnées de photographier. Vous pren- 
drez des photos dont vous n’auriez 
pas osé rêver auparavant. Grâce au 
marché commun, qui vous permet 
maintenant d'acheter en Allemagne 
sans AUCUN intermédiaire, vous 
payez le prix ABSOLUMENT IN- 
CROYABLE de seulement 49,80 F, 
pour l'authentique X2 RJ (Betie). 
Mais commandez immédiatement car 
ce prix n'est valable que pendant la 
période de lancement qui va bien- 
tôt se terminer. 

  

voici comment vous 
photographiez & 

  

  

ours d'essai gratuit 15); 
A renvoyer à 

1.M.B. Internationale Sp. (XX 116) 
228, Furstenwall, DUSSELDORF 4 

Allemagne 

Oui envoyez-moi immédiatement 
un X2 RJ — Bétie — (l'appareil 
des reportages secrets). Si je ne 
suis pas absolument enchanté 
de cet appareil, je vous le re- 
tournerai dans les 15 jours, et 
je serai immédiatement rem- 
boursé. Je recevrai en plus, com- 
me cadeau absolument gratuit, 
un étui plein cuir et 3 bobines 
de film. 

NOM ss 

  

  

Attention : N'envoyez pas d'ar- 
gent ! Vous paierez à la réception 
du colis, à votre facteur : 49,80 
F, sans frais (ni frais d'expé- 
dition — ni frais de douane). 
Tout est compris dans les 49.80 F 

C2 Indiquez ici si vous désirez le 
modèle grand luxe, dit « modèle 
Goldfinger », à 69,80 F.       

N: )1092 à Page 155



  

CONSTRUISEZ VOUS-MÊMES 
ET À PEU DE FRAIS 
AVEC NOS MODULES 
À CIRGUIT IMPRIMÉ 

Câblés ou non câblés 

votre AMPLIFICATEUR 
TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ 
À TRANSISTORS 
2 Versions Grand Standing TR 149 : Mono 10 watts 

Stéréo 2 x 10 watts. 

2 Versions Economiques TR162 : Mono 4 watts 
Stéréo 2 x 4 watts. 

% MODELE TR 149 + 

3 MODULES SEPARES 

Préampli correcteur : équipé de 2 Siliciums NPN à faible bruit - 
Correction de gravure : RIIA. 5,5 mV - Distorsion — de 0,3 % - 
Ampli: sensibilité 200 mV pour 10 watts - Bruit de fond : 
— de 70 dB - Courbe de réponse : linéaire de 40 à 10 000 Hz - 
Potentiomètres séparés pour chaque canal - Alimentation sta- 

ilisée. 
Complet en pièces détachées : 430 F 

625 F 
10 watts 
2x10 watts ....... 

% MODELE TR 162 # 
AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE 

4 WATTS A TRANSISTORS 
Montage facile avec notre plaquette à circuit imprimé - Empla- 
cement des résistances et condensateurs marqués avec symboles 
et valeurs sur le circuit - 2 entrées, Haute et Basse Impédance, 
5 k et 500 k - Correcteur de gravure - Réponse en fréquence : 
+ 3 dB de 20 à 200C0 Hz - Distorsion : à 4 watts moins de 
2,5 % - Correction Basses: + 7 dB à 40 p/s, — 12 dB à 
40 p/s - Corrections Aiguës : + 8 dB à 10 000 p/s, — 11 dB à 
10 000 p/s Sensibilité : 6 à 10 mV sur entrée à 5 k et à 

ss... 

4 watts - Alimentation : 24 volts 20 mA - 6 transistors : AC126, 
AF117, AC127, AC132, 2 x ADI162. 

Circuit imprimé complet, en pièces détachées ........ 78,00 

Notre circuit peut être vendu câblé 
ou partiellement en pièces détachées 

Pièces complémentaires et alimentation .............. 60,00 

Chaque pièce peut être vendue séparément 

NOTICE SUR DEMANDE 

Autres modèles : 
AMPLIFICATEUR à lampes mono stéréo 2 x 7,5 W, 
avec préamplis. Côblés ............. ss... 450 F 

AMPLIFICATEUR à lampes Pionner SM83. Câblé. 
Prix professionnel ..... css css. 1.050 F 

LE    

RADIO - VOLTAIRE 
È 155, avenue Ledru-Rollin - PARIS (11°) 

= ROQ. 98-64 C.C.P. 5608-71 Poris 
EL PARKING ASSURE ||} 
Page 156 x N° 1092 
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ATTENTION AUX NOUVELLES AFFAIRES 
Port 

MELODIA 1118 — GRAETZ secteur-classique 
noyer foncé - 4 gammes avec FM - 2 HP. 
13/26 cm - multiplex stéréo adaptable - puis- 
sance 8 watts (4 par canal, balance stéréo - 
dim. 340x600x250 - Prix catalogue 665 - 

   
Vendu  ......... soncossesssressesssesses 380400 150= 

RASOIRS — Radiola luxe à 2 têtes, tous sec- = 
= teurs, en écrin ...............sssesesesee 55,00 4008 
Æ RIAM : tête rotative, fonctionne avec 1 pile 5 
Æ de 1 Volt 5 .....................:...,.. 45,00 4,00 À 

RIAM luxe, en écrin cuir noir, 2 positions, Es 
rasoir et tondeuse ; au choix à pile (1,5 V) H 
ou tous secteurs, ou accus rechargeables sur E 

EE secteur .............................e 75,00 4,00 
= 

Æ VIBROMASSEUR — Baroness Riam-luxe-combiné 
= avec tondeuse, dépilatoire, fonctionne avec 1 

pile torche 1,5 V, en coffret avec 8 acces- 
soires permettant tous massages, maquillage et = 
démaquillage ............sssesssssssssue 95,00 400 E 

EL 

LES TÉLEVISEURS 
CLARVILLE nouveaux modèles avec bloc Vidéomatic = 59 cm 

le GY ....... 1.395,00 le GS 1295,00 di 
REELA — nouveaux res à porte « ETOILE » 

le 65 cm ..... 0,00 le 60 cm .. 1:090,00 dû 
VISSEAUX — 65 cm « DIPLOMATE » ....,... 1.335,00 dû 

RELAXE 60 om .................. 1.130,00 dû 

L'ÉLECTRO-MENAGER 
— Couverture chauffante luxe 2 places, bi-tension 

où 220 V ...........0,....e.sssessssssese 49,00 5,00 
la même, en très grand modèle 140 X ‘150 .. 56,00 5,00 

— Grill-Pain entièrement automatique - 220 V chro- 
mé ou coule coc0090090000950002%090000+ 74,00 5,00 

— Séchoir à casque rigide, 220 V - utilisable en ra- 
diateur et ventilateur .............,.......%e. 49,00 5,00 

— Aspireteur Birum - type Kit -complet - 110 ou 
220 V ........ cnssosensnesesensssesevense 105,00 5,00 

DIVERS 
— Bende magnétique 35 microns - 700 m env. en 

boîte métallique ....................s.e.s..s 12,00 4,00 
ou 360 m sur bobine 178 mm (enregistrées R.T.F.) 

— Disques 3/33 tours 30 cm ou 10/45 tours Super 
POUr  s..osov0oceoooeccoocooocessoseeserecese 20,00 4,00 
Enregistrement anglais et américains, mono et 
stéréo, les 3 .....,,...,....,,.:,..... 40,00 5,00 

— Chorgeur eccus mixte avec ampèremètre - puis- ‘ 
sonce 3,5 20008006002000000086009000 6.58 65,00 5,00 

— Ozonateur type mural - tous secteurs ........ 65,00 4,00 

— Tobles T.V. démontabes, roulantes, 2 plateaux, 
à partir de .s..ssseesesssssssssesseseseess 35,00 7,00 

— Ber-support TY 2 portes glace - vernis polirey 180,00 15,00 
— Réguloteur Automatique tension universel...... 115,00 10,00 
— Côble coaxial pour les 2 chaînes, le mètre ...... 0480 “+ port 

— Antenne intérieure tous canaux deux chaînes .. 30,00 5,00 

e 

Auto-Tranfos reversibles 110/ 220 VY. 
Port 

300 V.A. ........ 22,00 + 8.00 | 750 VA. .. 48,00 10,00 
1 350 V.A. ........ 24,00 + 8,00! 1000 V.A. .. 57,00 12,00 
500 V.A. ........ 6,00 È 10,00 : 1500 V.A. 85,00 15,00 

LES  ÉLECTROPHONES 
— PIPPO - 220 V 4 vitesses, ou 110/220 V 2 

vitesses  .....................s..ss.sssee 89,00 10,00 
— CLARVILLE C.31 - luxe, belle malette gainée 145,0Q 14,00 
— CLARVILLE SUPER G à changeur automatique 

sur les 45 t. .............................. 189,00 15,00 
— REMIPHONE (Hifivox) avec changeur Pathé Mer- 

CON ses sesssessssssesee 220,00 15,00 
— NAUTILUS - à piles et secteur - 2 vitesses .. 155,90 10,00 

— GALA - à changeur - ampli 3 tubes -tonalités - 
préparées ...........ssesessesesseesenessse 280,00 15,00 

TRANSISTORS 
— Auto-radio Arel Transélite le poste nu ...... 295,00 10,00 
— Portatifs 2 gammes avec sacoche, à partir de .. 82,00 5,00 

Gammes Clarville, Visseaux, Standard, Korting, 
etc. avec remises importantes 

—— Consultez-nous sans frais ni engagement 

soPR ADIO 
55, rue Louis-Blanc 

PARIS (10°) 
C.C.P. PARIS 9648-20 - Tél. : NORD 76-20 | 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h. à 12 h. 30, 14 h. à 19 h. 
Expédition immédiate contre remboursement semmmms RAPY 

 



  
des milliers de techniciens, d'ingénieurs, 

de chefs d'entreprise, sont issus de notre école. 

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 
Commissariat à l'Energie Atomique 

Minist. de l'Intér. (Télécommunications) 

Ministère des F.A. (MARINE) 
Compagnie Générale de T.S.F. 

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. 

Compagnie Fse THOMSON-HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique 

Compagnie AIR-FRANCE 

Les Expéditions Polaires Françaises PRINCIPALES FORMATIONS : 

  

PHILIPS, etc. . ml gérer de la 6°  < Agent Technique Electronicien 
.…. flent des élè a re (Maths et Sciences) sous 4’ : récherchent nos technislens. + Horur Dante © Gars Spirou 

e Electronicien e Carrière d'Officiers Radio de 
e Cours de Transistors la Marine Marchande 

.—. EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES 
ou Conseil National de 

CNETOC l'Enseignement Technique par notre bureau de placement 
<—r Correspondance 

RE SIN - 
à découper ou à recopier | 

ÉCOLE CENTRALE 
des Techniciens 

Veuillez m'adresser sans engagement | 
la documentation gratuite 510 HP | 

NOM | UNIT OUT): 
Reconnue par l'Etat (Arrêté du 12 Mal 1964) 

12, RUE DE LA LUNE, PARIS 2° : TÉL. : 236.78-87 +    
No 1092 # Page 157
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RADIO-FM.-TÉLEVISION-8BF 

MIRES, OSCILLOGRAPHES, LAMPEMÈTRES, CONTROLEURS, ETC... 

GÉNÉRATEUR H.F. 923 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, 

100 KHz à 225 MHz, Précision 1 % 

Niveau délivré : 3UV à 100 mV 
Fuites et rayonnement négligeables 

Double atténuateur : Z = 75Q 

H.F. modulée ou non - B.F. 800 Hz 

   

livré avec jeu de 5 sondes : attaque 

directe, condensée, symétrique 3009, 

antenne fictive et boucle de couplage. 

DIMENSIONS : 330 x 220 x 150 - POIDS : 5 kgs. 

Autre labicatiom : 

RA
PY
   

4, Rue de la Poterie - ANNECY (H'E-Savoie) FRANCE - Tél. 8-88 

  

195, Rue du Faubourg Saint-Denis - PARIS (10°) 

      

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 0e 

mesures à transistors. Montages spéciaux à transistors ............ 4 

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 dimen- 
sions. Applications générales : Technologie. Radio-récepteurs. Téléviseurs 
imprimés. Amplificateurs B.F. Modules : Technique générale. Téléviseur à 
modules. Circuits électroniques divers. Prix ........................ ; 

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, ita- 
lienne, U.R.S.S., japonaise, allemande. Livre 4: Récepteurs 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 ........................................ , 

TRANSISTORS-SERVICE (W. Schaff). — Montages élémentaires des transistors. 
Anaÿse 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 ...... 5,70 

APPLICATIONS PROFESSI: NNELLES DES TRANSISTORS (Maurice Cormier). — 
Alimentations stabilisées. Convertisseurs statiques. Appareillage de mesure. 
Applications diverses. Circuits complémentaires. Prix 11,50 

MOTEURS ELECTRIQUES (P. Mathivet). — Moteurs à courant continu, à courant 
alternatif polyphasé et monophasé. La spécification des moteurs électriques. 
Technologie. Protection. Modes de démarrage. Choix des moteurs électriques. 
Problèmes divers. L'utilisation de la machine asynchrone en transformateur 
universel. Prix 

  

      
  

  

  

ne 5, 
  

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, 
Pour la Belgique et Bénélux : 

Ajouter 10 % pour frais d'envoi         

OUVRAGES 

  

TECHNIQUES 

  
OUVRAGES EN VENTE 

rue Réaumur, 
SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 35, avenue de Stalingrad, Bruxelles |. 

avec un minimum de 0,70 F. Aucun envoi 

  

  

  

    
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 PRESENCE, 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. 
Parasites et déparasitage. Les antennes. La radiostéréophonie. Bobinages. Les 
blocs HF/changement de fréquence. Prix 15,50 

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. Il: 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 ................. Drssesssesessesseeseesreeeesesesesseesessse 8,90 

Vol. IV et V: épuisés. 
Vol. VI: Méthodes de construction de téléviseurs - Détermination rapide des 
éléments - Schémas pratiques ........................................ , 
Vol. VII : Méthodes de construction des téléviseurs Détermination rapide 

des éléments - Schémas pratiques - Alimentation filaments et haute tension 
— Alimentation THT - Tubes de projection - Systèmes optiques de projec- 
tion - Téléviseurs complets ..............,.............,............. 7,20 

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 14x21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi- 
gures, Prix ..............................44444444eeseeeessssssss 17,50 

LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. Les résistances fixes et variables 
(R. 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 

  

PARIS (2°) - C.C.P. 2026.99 Paris 
- CC. Postal : 

contre remboursement 
Bruxelles 67.007 
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   ACOUSTIC RESEARCH, INC. 

EXTRAIT D'UN ARTICLE DE PRESSE AMÉRICAIN... 
  

‘Dans n'importe quelle 
exposition comparative 
d'enceintes 
le modèle AR-4 de 
Acoustic Research, Inc. 
est, sans conteste un des 
meilleurs qu'il soit 
possible d'acheter.’ 

La 

Il suscite au plus haut point l'intérêt de 
la clientèle peu fortunée; mais, plus 
encore, il provoque l'étonnement chez 

les acheteurs qui ne regardent pas au 

prix, parce qu'il peut rivaliser avec les 

modèles AR-2 et AR-2a, plus puissants 
et plus chers. 

  

Le modèle AR-4 utilise un woofer de 21 cm à 

suspension acoustique et un tweeter de 8 cm 

à cône de dispersion. 

L’AR-4 de par son volume ne peut pas avoir 

une courbe de réponse aussi étendue que les 

autres enceintes Acoustic-Research, mais 

dans la douceur de la sonorité et l'absence de 

  

coloration, il soutient la comparaison même 

avec l’AR-3. 

Puissance conseillée pour l'amplifi- 

cateur 15 Watts minimum par canal 

Impédance 8 Ohms 

Dimensions 48 x 26 x 23 cm 

DOCUMENTATION GRATUITE SUR SIMPLE DEMANDE 

CEPSrororo: 
15, AVENUE VICTOR-HUGO, PARIS 169 - 704. 54-44 

N: 1092 x Page 159



  TFRAL 
possède un département de tous les composants 
électroniques Français et du Marché Commun 
  

REALISATIONS TERAL 
KIT 

AMPLI ET PREAMPLI HFM-10 
Puissance nominale : 10 W en ré- 
gime sinusoïdal, 14 W en crête - 
Distorsion moins de 1 % dB à 8 W 
- Bande passante : 20 à 20 000 Hz 
+ 2 dB. 
En Kit (complet en pièces déta- 
chées) 4,00 
L'appareil 
marche 

complet, 

  

AMPLIFICATEUR 
STEREO 2 x 6 EN « KIT » 

    

Puissance nominale : 12 W en régime sinusoïdal, 
7 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 .......... 860,00 
L'appareil complet, en ordre de marche .. 512,00 

Département Spécial Jason 

MODULES « JASON » (Voir H.-P. n° 1087) 
Nouvelle formule pour composer une chaîne HI-FI 
tous transistors. 
AMPLI BF HI-FI 6 Watts (J27A), avec préampli 
RIAA et les 2 AD139 0,00 
Tuners HF-FM J31- 1 8, 

95,00 
ETAGES HF-MF 107 Mcs J33-1 70,00 

00.0 

  

0 
DECODEURS Multiplex FCC 328- 1 - Diaphonie 35 dB 

  

- Désaccentuation 50 microsecondes avec INDICA- 
TEUR pour décodeur J29 ..,........... 120,00 
Alimentation stabilisée 110/220 V avec OC26 
PriX messes 65, 
Transfo” ‘alimentation spécial soso 18,00 
Redresseurs severe sonserosssssse . 16,00 

LE LUXE 
Ebénisterie grand luxe 

Couvercle dégondable 
Alternatif - Montage 

- _110/220 puissance 
4 W (ECL82 EZ80) 
- H.-P. 21 cm gros ai- 
mant Platine Pathé- 
Marconi - Nouvelle cel- 
lule céramique Mono- 
Stéréo - Prise stéréo à 
brancher sur sortie pick- 

  

up de tous postes, don- 
nant un relief incom- 

parable. Dim.: 430x260x155 mm. Prix. 280,00 
Prix avec changeur 45 t. Pathé-Marconi. 810,00 

  

AMPLI-PREAMPLI HI-FI « SUPER 1 » 12 W 
Alternatif en coffret élégant, 2 redresseurs au sili- 
cium avec montage en doubleurs Latour. EF86, 
ECC83, 2xECL86. Dim. : 364 x 130 x 180 mm. Ré- 
glage séparé des graves et des aiguës. Ampli incor- 
ooré. Entrée : PU, Magnétophone. Modulation de 
fréquence. Micro. Sortiel impédances multiples. 
Inverseur de phase. Correcteur. - 
Complet, en pièces détachées .... 

  

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 
en ce qui concerne les pièces importantes. Jeu de 
lampes 4 x ECL86, 2 x ECC83 et 2xEF86 - 2 redres- 
seurs au silicium. Balance. 
Complet en pièces détachées .......... 315,00 

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 Mcs) - Sélectivité variable 4-12 Kcs 

Bande passante 2 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 

  

      AE 
La. 

      
    

   — { 

(no 199 P.P. agréé par les P. et T. 27 Mz). En 
mer - En campagne et pour les sports. Antennes 
Télescopiques. En coffret gainé. Dim.: 160 x 70 x 
30 mm - 1 pile de 9 volts - Pilotage quartz. 
Prix en ordre de marche, la paire 0,00 
En Kit, absolument complet, la paire 290,00 

Poge 160 x N° 1 092 

…. 232,00 

AMPLI JAPONAIS STEREO 2 x 7 WATTS 

15 Watts 
en. régime 
sinusoïdal 

Bande 
passante : 

40 à 
16000 Hz 
Distorsion   

  

Impédances 
Magnétique - Piézo - 
Micro - Présentation 

de 

4 8 
Tuner - 

luxueuse, 
: marche. 

16 ohms Entrées : 
Magnéto - Auxil. 
coffret métallique - Unique en ordre 

- Prix nous consulter. 

! 

Electrophone  alter- 
natif à lampes, de 

     LE P.M. 64 de très 

thé-Marconi.  Cel- 
lule céramique, 
haut - parleur 
cm. Valise gainée. 
Dim. : 355 x 255 
x 150 mm. 
Prix, 
marche 169,00 

  
TUNER F.M. avec décodeur FCC incorporé - Alimen- 
tation secteur 115-230 V - Entièrement transistorisé 
(1 AF126 - 3 AC125 - 1 AC127 - 7 OA79) - Indi- 
cateur visuel des émissions stéréophoniques - Dia- 
phonie : supérieure à 35 dB à 1000 Hz - Tension 
minimum à l'entrée 0,2 V Eff - Tension maximum 
1,2 V Eff - Imp.: entrée 150 K à 1000 Hz - 
Sortie 50 K à 1000 Hz - Dimensions : 230 x 120 x 
48 mm - Coffret métal givré. 

sssossesossesss 462,00 En ordre de marche 

SIARE SON € SIARE SON X 2 
e DAX AUTO e DAX ECHO 

  

Venez écouter e@ 
e OPTIMAX 3 

NOUVELLE VALISE DE DEPANNAGE 
« ATOU » 

550 x 275 xhaut. 200 mm - Gainée en 

    
Dimensions : 
Skaï anthracite - Casiers pour 100 lampes - 7 ca- 
oi plastiques pour matériel (résistances, cond., po- 

| tentiomètres) - Casier pour fer à souder - Casier 
pour appareil de mesure - Plateau pour fixer maté- 
riel._ Prix 2,00 

AMPLI GUITARE Gs2 - 12 WATTS 
(décrit dans « H.-P.» no 1 088) 

Dimensions : 384 x 330 x 150 mm - Poids 7,4 kg - 
Coffret gainé noir - Vibrato incorporé - Haut-parleur 
24 cm. Prix en Kit .................. 90,00 
En ordre de marche .................. 472,00 
Pédale Vibrato ...................... 24,00 

petite dimension et : 
grande 

classe 4 W équipé ‘ 
de la platine Pa- 

19: 

en ordre de: 

L'INCOMPARABLE GAMME 
DES PRESTIGIEUSES PLATINES DUAL 

Vous est 
présentée 

por 
TERAL 

Distri- 

buteur 

officiel 
1010 - Changeur de 10 disques sur toutes les vitesses 
avec cellule monostéréo, grand plateau de 27 cm. 

1011 - Changeur-mélangeur 4 vitesses pour 10 dis- 
ques de différents diamètres avec palpeur, équipé 
de cellule mono-stéréo, plateau 23 cm. 
1009 - Changeur universel, bras équilibré verticale- 
ment et horizontalement pouvant recevoir toutes les 
cellules mono ou stéréo (voir description dans le 
«H.-P.» no 1074). Moteur asynchrone. Plateau de 
3,2 kg non magnétique. Avec cellule piézo mono et 
stéréo. 
1009 avec cellule magnétique et diamant (SHURE 
ou Bang et Olufsen). 
Socle luxe CK2 DUAL . 

   

  

Couvercle CHI DUAL ..... ‘ 
Socle pour 1009, 1010, 1011 en bois gainé, présen- 
tation soignée, prix économique 00 39,00 
Couvercle plexi pour dito .......,.,..., 39,00 

Pathé-Maerconi, le premier changeur français sur les 
4 vitesses, Universel U460, avec les axes 33 et 
45 T. 8,00 
Radiohm, 4 vitesses /nouveau modèle). Changeur sur 
45 tours. 
Pathé-Marconi. Changeur sur 45 tours. Cellule céra- 
mique Mono ou Stéréo. 

PLATINES 4 vitesses 
DUAL, toute la série mono et stéréo. 
PATHE-MARCONI, 1001 Hi-Fi, bras compensé,   RADIOHM 2002 ou 2003, mono ........ 6,00 
RADIOHM 2002 ou 2003, stéréo ...... 74,00 

! PATHE-MARCONI mono, tous derniers 
| modèles ............................. 75,00 
[ PATHE-MARCONI stéréo .............. 79,00 
! LENCO, semi-professionnelle F.51, san 
! cellule ............................ 185,00 
! LENCO, avec cellule piézo stéréo ...... 207,00 
! LENCO, avec ‘cellule mono G.E. Il .... 227,00 
LENCO, avec cellule sonotone 9TS .... 227,00 
LENCO, B.60 avec cellule GE. Il 
LENCO, B.60 avec cellule B et O . 
COLLARO, 4 vitesses 
TEPPAZ ECO 60 

Prix professionnels. Nous consulter. 

    

INTERPHONES à 4 transistors - 1 poste principal et 
un secondaire, coffrets 125 x 100 x 52 mm Ali- 
mentation 9 volts - Grande puissance pour bureaux, 
ateliers, magasins, appartements, etc. Poste princi- 
pale avec top secret - Touche d'appel sur chaque 
poste. 

En ordre de marche, la paire, avec piles et fils de 
branchement. Prix 
INTERPHONES à 2 transistors - 1 poste principal” et 
1 secondaire - Appel par touche sur chaque poste. 
En ordre de marche avec piles + fils. 
La paire 92,00 

POUR LES 

AMATEURS 

D'OC ET FM 

SUPER 2001 

Modulation de fré- 
quence S/Matic à 
contrôle automatique 
de fréquence et local 
distance 15 transis- 
tors - 5 diodes - 1 
varicap - 2 thermis- 
tors - 3 gammes on- 
des PO-GO-FM et 7 
gammes OC - Dans 
un coffret super - 
luxe. Doc. sur dem. 

Prix professionnels. Nous consulter. 

ATTENTION : CHEZ TERAL toutes dernières créa- 
tions Pygmy: 1501, 901, 705, 605, 501 et 401. 

  

  
   



 TERAL vous présente en avant première !! 
LE « SIAR SON » SIARE SIARSON X 2 
Très petite par sa taille, es 

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 : 
15 watts - Coffret 
bois, teck ou palissan- 
dre - Dim.: H. 520 - 
Pr. 240 - |. 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 à 
15 000 Hz. Dim. : 
H. 260 - L. 150 - 
Prof. 240 mm. 

Prix .................. 105,00 | Prix .................. 195,00 
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 MAGNETOPHONES A TRANSISTORS 

Dimensions 620 x 300 - Prof. 180 mm. LE MIXTE 64 
enceinte toute montée, bois spécial| (Décrit dans le « H.-P.» no 1 076) 

gainé - Haut rende-| Platine magnétophone Garrard (pile - 
ment - Avec contre-|2 vitesses 9,5 et 4,75 cm/s - Con- 
baffle - Livré sans|trôle de vitesse par régulateur cen- 

H.-P., mais montée. | trifuge) - Diam. des bobines 10 cm. 
ss... 65,00 | 2 pistes. Prix .......... 287,00 

Chargeur Garrard à deux bobines 
(avec bande) ............ 55,00 
Ensemble en Kit, complet avec pla- 
tine Garrard et chargeur - Pile-sec- 
teur et micro. En valise gainée luxe. 

     
  

      

     
      

    

Hz - Puissance 7 W. 

      

    

   

Prix .... 120,00 |Prix .................... 616.00 
Livré avec haut-par-| Le même modèle se fait sans alimen- 
leur  Lorenz  Hil-Fl|tation secteur ........... 558,00 
diam. 21 - Bi-cône - 

pro ERpone MODULES AMPLIS B.F. HI-FI 
à 14500 Hz - Puis-| à transistors. Grande fiabilité. Pour 
sance 12 watts. électrophones, récepteurs, AM-FM, etc. 
Prix ... 133,00 |Bande passante 30 à 20000 #iz. 

1,3 W - BF19 et BF21. 50,00 
2,55 W - BF22 et BF 23. ' 
Dim.: 44x24x63 mm - 100 g. 

     

  

ENCEINTE: « OPTIMAX » Audax - 

Fréquences 50 à 15000 Hz. MODULE 10 WATTS BF 26 
Dimensions 250 x 230 x 130 mm. (AC 126 - AF 124 - AC 127 - AC 132 
Impédance à préciser 5 ( - 8 Q ou|- 2xAD139), en boîtier étanche: 
16 Q. Prix ............ 105, 00 Prix .................... 84,00 

REGULATEURS DYNATRA. —— Régulateurs de tension automatiques con- 
tre la fièvre du setteur. - Toutes les variations de la tension du secteur 
jusqu'à 30 % en plus et en moins sont instantanément stabilisées à + 1 % 
(constante de temps inférieure à. 1/50 de seconde - Régulation indépen- 
dante de la charge) - 110 et 220 volts - Correction sinusoïdale à filtre 
d'harmoniques. (Réf.: 404S) et autres modèles. 
TERAL est distributeur grossiste des. Etablissements Dynatra. En stock, toute 
la gamme des régulateurs automatiques et manuels de cette firme 
Prix professionnels, nous consulter. 

    
  

E.L. Le plus petit magnétophone nouvelle- 
ment sorti. Contrôle d’'enregistrement, 

3.301 durée 2 fois 30 minutes pour chaque 
bande, alimentation pile, micro à inter- 

Dimens. : rupteur grande sensibilité. 
Livré en sacoche avec micro 

11x18,5 et bande. Prix .......... 385,00 
x 4,5 Cassette avec bande ...... 16,00 

  

  

AUTO-RADIO - CONDITIONS SPECIALES 
Uniquement en ordre de marche 

Le « MINIATURE >», le plus petit et le 
meilleur, marché des véritables « Auto- 
Radio ». Dimens. : 120 x 100 x 35 mm. 
Appareil monobloc réalisé selon : la 
technique « miniature» sur côbloge 
imprimé - 2 gammes : PO et - 
7 transistors +,2 diodes. paissancs 

, - 12 ou 6 voits, à 
préciser à la commande. 166,00 
Le «RECORD», tout transistors, 2 
gammes PO et GO. Equipé de 6 tran- 
sstors + 3 diodes. Commutation 6 et 
1 . Dim. i x x 
54 m. Prix .......... 214 00 
Le « RALLYE », 9 transistors - Puis- 
sance 2 watts - Clavier 5 touches - 
Dim.: 175 x 181 x 54 
En ordre de marche Te 285, 00 

OLYMPIC, 3 gammes PO - GO - OC - 
10 ‘transistors, 2 diodes - 6 et 12 V - 

Clavier à 5 [poussoirs préréglables - 
Tonalité - Dim. : 175 x 
X54 mm. Prix ......... 408, 00 

RA 7244 FM. 3 gammes PO-GO-FM- 
15 transistors, 6 diodes - 6 et 12 V - 
5 poussoirs - Tonalité graves et ai- 

PO, GO et FM. Di 
Ex 181 x 54° mm. Pre 440, 00 

Auto-Radio « Grand Confort ». Tout 
transistors - 4 gammes : GO - PO - 
OC 50 m et FM. Equipé de 12 tran- 
sistors et 12 diodes. Puissance de sor- 

h _ 
réglées. pre rene. 660,00 

  

DAX-AUTO. Haut-parleur réverbérant dans votre voiture. 
En coffret gainé 290 x 140 x 60 mm 
  

TERRA 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS 12° 

TEL. DOR. 87-74 - C.C.P. 13039.66 PARIS 
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haute qualité 
LL oo 

Nouveauté 1965 

   

    

    

    

       
   

    

    

    

   

  

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
SITIARSON 

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- 

  

  

Nouveauté 1965 

10-12 et 17 cm 

Nouveauté 1965 

7 X 18 
10 x 15 
12 X 19 cm        

  
    

  

Ces nouveautés complètent la 
gamme des haut-parleurs SIARE. 
Présents partout Téléviseurs, 
Récepteurs AM et FM, Transistors, 
Postes auto Electrophones, etc. 

| Catalogue sur demande 

| 17 et 19, rue LaFayette - St-MAUR-DES-FOSSES (Seine) 
| téléphone :  283-84-430 + 

Dépanneurs pour vos approvisionnements consuftez TERAL 
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VENEZ VOIR (la toute derniere Tnnovation de TERAU !!! 

; — TLC: | i 
Même presentation, memes caractéristiques 
que le Multi Orthomatic 60 cm ou 65 cm. 

    

   

   

  

   

  

   
       

   

  

   

    

La mise en marche, 
l'arrêt, la sélection 1'-/2° chaîne, 
l'augmentation du volume sonore ou son atténuation 

s'effectuent grâce au faisceau lumineux d’une simple lampe 
de poche dirigée sur l’une des trois cellules situées sous le téléviseur: 

Uniquement en ordre de marche. 
Ebénisterie palissandre, noyer, acajou, frêne. 

Prix nous consulter. 

‘Un 65 cm pour le prix d'un 60 cm” 

L'INDEPENDANT 
TOUTES DISTANCES 65 em 

(Décrit dans le numéro 1 091) 

Téléviseur 65 cm. Tube blindé et teinté optiquement. Présentation symétrique. Sélecteur VHF 13 posi- 
tions. Sélecteur UHF à transistors. Sélection 1r° et 2° chaîne par touche unique. Régulation des amplitudes 
par VDR. Correction de linéarité ligne. Antiparasites son et image adaptables. H.P. puissance son 2,5 W. 
La toute nouvelle réalisation TERAL qui met l'écran de 65 em à la portée de tous : Vision parfaite 
reliefs ressortis, conçu avec tout le matériel entièrement français. Toutes distances, 14 lampes + 2 re-   dresseurs ! 2 transistors UHF + 4 diodes. Aucun circuit imprimé. Châssis vertical basculant. Nouvelle 
conception de platine avec le module F.i. comprenant les omplificateurs fréquence intermédiaire image 
st son et leur détection. Self de linéarité lignes. 1.390 00 
£bénisterie Polyray (palissandre, acajou, noyer). Prix en ordre de marche .............. e. 7 
En pièces détachées avec Ebénisterie et Tube ............. fosses 1.090,00 

  X 
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. HN est entièrement 
automatique quelque soit le Standard désiré, sur simple rotation du sélecteur de canaux, et permet avec 
in seul tuner de recevoir tous les émetteurs europézns 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- 

riéure 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. Ce téléviseur reçoit tous les émetteurs à définition GERBER. Se fait en 60 cm ou en 65 cm, 
avec ou sans porte. Commutation 1re ou 2° chaîne par simple touche sur face avant. 

Uniquement en ordre de marche. Prix : Nous consulter 
, 

NOUVELLE PRESENTATION DU SOLID - ECO ‘60 cm” 110-114° 
Commutation 1'° et 2° chaîne par touches 
i4 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 nV - Vision 25 uV - Ebénisterie bois stratifié. 
EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX » BLINDE ET INIMPLOSABLE MOYENNE DISTANCE, À LA PORTEE DE TOUS. 
COMPLET, 995 00 
en ordre de marche (Ebénisterie palissandre, acajou, noyer, frêne) ...................... , 
Tuner U.H.F. (625 lignes, 2e chaîne) avec barrette et câbles de liaison. Prix ........,....... 99,00 

[TER AL possède un magasin consacré uniquement aux démonstrations 
de ses appareils de télévision. 

k 
Nouvelle présentation du MISTRAL TV 60 (M entièrement automatique 

Présentation 1966 avec clavier à touches sur la face avant permettant la mise en route et l'arrêt. Touches 
sélection pour commutation 1re et 2° chaîne. - Toutes distances - Equipée du tube auto-protégé « SOLIDEX » 
protection totale de la vue par filtre incorporé au tube - Inimplosible - Multicanal 819 lignes UHF - 
625 lignes VHF - Commutation automatique VHF/UHF en une seule manœuvre - Tuner complètement démul- 
tiplié, aucune utilisation d'entraînement à faire - Sensibilité 20 uV - Bande passante 9,5 cm - 16 lampes + 
semi-conducteurs + 4 varistors + Tuner - Dernier né de la technique pour sa qualité et sa rapidité de 
réalisation ; la platine H.F. Alvar est livrée câblée et réglée à même le châssis + Alimentation secteur alter- 
natif 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 ................ 995,00 En ordre de marche, avec Tuner .... 1.150,00 

  

  

  

Le mât d'antenne de Télévision TRONCONIQUE BALMET en longueur de T i P. e 1 m 50. S'emboîtent les uns dans les autres pour les plus grandes hauteurs. UNER UNIVERSEL A TRANSISTORS (Voir H-P. n° 1 085) Prix se eee ee ere eee iii eee is... 12,50 Pour équipe ous les téléviseurs en seconde chaîne le Tuner Universel U.H.F, 

  

adaptateur à transistors 
L'ensemble compact avec le tuner et l'amplificateur 
F.I. est livré complet câblé et réglé. Ce tuner permet 
de recevoir la seconde chaîne Bande IV et Bande V 
en 625 lignes. Pour la Belgique qui est passée en 
625 lignes V.H.F. il permet aux frontaliers de recevoir 
E8 et El0. 

Changement de bande per Clavier à touches 
Dimensions 140 X 115 X 40 mm. Permet toutes les 
commutations et se pose par 7 soudures. 
Prix tout câblé et réglé .............. 130,00 

TERAL possède en stock permanent toutes les antennes de 3 à 13 éléments 
pour tous les canaux 1'* et 2+ chaîne ; cerclages, mâts, coupleurs, séparateurs, 
prises, fiches, tés, etc. 
PRE-AMPLIS d'antennes à transistors 1r* ou 2e chaîne, alimentés 9 volts ou 
secteur 110-220 volts, pour tous canaux. 

Veuillez accompagner toute commande supérieure à 100 francs d'un acompte 

de 50 %... Merci. 24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière - PARIS (12°) 
Ouvert sans interruption de 8 h 30 à 20 h, sauf 
dimanche - Métro : Gares de Lyon, Bastille, Austerlitz. 
Tél.: DOR. 87-74 - PARKING ASSURE PAR GARAGE 
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GHEZ TERAL.. SALON PERMANENT DE LA TELEVISION 

LE MULTI ORTHOMATIC 65 em 110-1149 625/819 
TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE: TRES LONGUE DISTANCE. PRISE MAGNETOPHONE. 

Equipé du nouveau rotacteur Universel, muni de toutes ses barrettes. « Circuit ORTHOGAMMA ». 

(Platine HF Vidéon) décrit aans le « Haut-Parleur » n° 1 084 x 
Passage première et deuxième chaîne par clavier à poussoirs sur face avant - Fermeture totale de ia 

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 UHF aémultiplié à transistors avec cadran d'affichage - Tube qui 
filtrant de 65 cm « protection totale de la vue grâce au filtre incorporé dans la masse du tube ». É 
tube est blindé inimplosible endochromatique et tixé par les coins - La platine HE Vidéon et le 

rotacteur sont livrés câblés et réglés avec les lampes dans les ensembles pris en pièces détachées - UE 

l problème de réglag: - Le nouveau rotacteur universel muni de toutes les carreîtes bande |, bande 2 
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 uV._ Vision 10 uV. 
Bande passante 9,5 Mc/s. Toutes les nouvelles lampes apportant le plus de sensibilité ECF 801 - ECC 189 

- 3xEF 184 - EL183 EL 502 : DY 86, etc., équipent cet appareil - Châssis vertical basculant - Tous les 

condensateurs sont ae 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 ........ 1.280,00 - Prix en ordre de marche ........ 1.590,00 

x 
MULTIVISION IV 60 cm 110-1149 625/819 
TRES LONGUE DISTANCE (PLATINE HF VIDEON) (Décrit dans le « H.-P. » 1075) Prise magnétophone. 
Equipé du nouveau rotacteur Universel, muni de toutes ses barrettes (Voir « Haut-Parleur» m° 1081). 

Circuit « ORTHOGAMMA 9 Comparateur de phases correcteur de cadrage - commande automatique 
de gain - stabilisation 1tomatique 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 -onception entièrement équipé pour le réception des différents canaux (bandes | 
Ill et IV et sur demande, sans supplément, avec les barrettes européennes E7 Luxembourg E8, El0, 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 Ia 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'° chaîne 2° chaine en une seule 
manœuvre par simple touche. L'ébénisterie très luxueuse (695 x 520 x 285), se fait en frêne, noyer, acajou 
ou palissandre. 1 350 
L'ENSEMBLE COMPLET en pièces détachées, 1.030,00 - En ordre de marche ................ . ,00 

La même réalisation se fait également en 49 em 1100 - 114° 625/819. Très longue distance. 
Système à touches et rotacteur universel. Tube 19 BEP4. 
COMPLET en pièces détachées avec ébénisterie, même présentation que te MULTI IV .. 880,00 

* 

LE MULTI ORTHOMATIC GO em 110-1149 
TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE : TRES LONGUE DISTANCE - PRISE MAGNETOPHONE. 
Equipé du nouveau rotacteur Universel muni de toutes ses barrettes. Circuit « ORTHOGAMMA ». Décrit dans 
le « Haut-Parleur » no 1 084. 
Passage première et deuxième chaîne par clavier à poussoirs sur face avant - Fermeture de la porte 
pivotante par serrure de sûreté. Tuner à transistors avec 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 régluge Le nouveau rotacteur 
Universel muni de toutes les barrettes bande 1 bande Ill, 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 - ECC189 - 3xEF184 - EL183 - EL502 - DY86, etc., équipent cet appareil (19 lampes et semi-conduc- 
teurs + 6 Varistors) - Tous les condensateurs sont de auaité 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 où palissandre. 

Prix en pièces détachées ......... .. 1.090,00 Prix en ordre de marche ........ 1.400,00 

  

  

  

  

  

  

ENFIN ! ! le cinéma chez soi 
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'° et 2° chaîne par poussoirs. 

Complet, en ordre de marche ................ dessssssssssee 1.950,00 

En pièces détachées ........ once RE AN 
  

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.   

  

      
E 

Tous nos Téléviseurs comportent un clavier à touches pour le passage de la première et deuxième chaîne 

ART OIOr POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANT 
Page 72 TERAL : S.A. au capital de 265.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12:) 

Tél.: Magasin de Vente : DOR. 87-74. Direction et Comptabilité : DID. 09-40. Service technique : DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 CALE 
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POUR VOTRE PLAISIR 
Une belle gamme de 

Postes à TRANSISTORS 
DISPONIBLES DE SUITE : 

FXSMY « ISOTRON » : OC - OC2 + PO 
   see CEPEEEEEE 179,00 ï 

PYGMY « VARITRON » : 5 gammes d’onde: Te our ee 
de 10 m à 2000 m ............ 0,00 360 mètres sur 
PERRIN « MEDITERRANEE » : OC. PO - bobine plastique. 
GO + antenne télescopique .... 129,00 Prix 3 
ZEPHYR POCKET : made in U.S.A., PO- Par 5 12; 
GO (vous pouvez le glisser dans votre Par 10 11,00 
poche) avec écouteur et antenne 105,00 
DEKER FM : PO - GO - FM - Musicalité 

  

BANDES MAGNETIQUES 
ENREGISTREES 

Qualité profession- 
nelle garantie - 

Reproduction  par- 

  

Nous nous engageons à vous reprendre 
ces bandes 10           

EXCLUSIF 
CONVERTISSEUR U.S.A. 

Entrée : 12 volts - Sortie: 110 volts al- 
ternatif 50-60 périodes - Puissance dispo- 
nible : jusqu'à 125 watts - Survolteur- 
dévolteur incorporé (réducteur de consom- 
mations) entièrement filtrée en BT et HF. 
Valeur : 360 F. 
PRIX EXCEPTIONNEL 150 F. 

Description détail'ée dans le n° 986 
du « Haut-Parleur » 

(Des centaines de ces CONVERTER fonc- 
tionnent depuis 4 ans sans panne !)   

TUBES D'OSCILLOS 

  

RADIO TUBES 
La Centrale du tube T.V. 

ECHANGE STANDARD 
DES TUBES TV NOUVEAU BAREME 

Formule  ‘ntéressan- 
te : vous pouvez 
remplacer votre vieux 
tube usé par un tube 
rénové ou un tube 
neuf. Tous les deux 
bénéficient d’une 
garantie totale d’un 

  

  

  

        

  

  

  

  

     

   

  

    

    

          

       

   

  

. % plus cher que ces an. 

grotiioue, surtout en Fréquence Mis || 2, PE Nous un als pas entirement | | 39 mm Diombtre en em Reconsruit  Neu 
« SOCRA » : PO - GO - Très joli postel| setisfaits ! , 90 00131 cm ............... 115,00 175,00 
d'appartement.  PO-GO bonne stolté 800 mètres, sur plateau en boîtes mé- 195 mm 36 cm/700 115,00 175,00 

Fabriqué pour être vendu 280 F.. 29,00 telliques. Prix 29,00 Par 2 26,00 || :59 mm 43 cm/70° 115,00 165,00 
« » sous forme} 43 cm/900 125.00 165,00 

deeréssls. sans antenne télescopique 20 WALTRON M.F. PRESTIGIEUX ... 43 cm/1100 125,00 175,00 

TELIMAGE 7 sous forme de châssis, avec Dernier modèle OC.PO.GO.FM |4? cm/1100 Mor 115,00 155,00 
son cadran et boîte, câblé, réglé, en état Modulation de fréquence - S/Matic J49 cm/110° Twin 125,00 175,00 
de marche mais non-monté (1/3 h del 12 transistors et 3 diodes - Gam- }50 cm/70c 145,00 195,00 
TU MAGE BL RO. Go L'hEG ,00 mes d'ondes & peion. Euro 54 cm/70° 135,00 185,00 

{ : - - Prise antenne-| péenne : , , , . Fonc- ,00 195, 
voiture. Sonorité très agréable. Extra-plat. tionnement sur voiture avec bobi- 4 me 1 es Le % 
Idéal pour le camping et la maison de nages spéciaux. Indicateur visuel 59 110 M 125,00 175,00 
Campagne ..................... 109, ‘d'acerrd S/MATIC Réglage’ continu cm/ ono ...... ’ ’ 
WALTRON FM Pygmy : OC - PO - GO - de la tonalité. Ectairrge -cadran. [59 cm/1100 Twin ..... 155,00 210,00 
FM - 12 transistors. Etage BF renforcé Antenne télescopique.‘ prise an- 59 cm/110° 195,00 
pratiquement sans distorsion. Toutes les tenne extérieure. H.-P. 12/19 cm. |64 cm/90° 245,00 
qualités de la technique Pygmy : sensibi- Prise écouteur et H.-P. extérieur. [64 cm/110° 245,00 
lité, musicalité, présentation, robustesse Prise pick-up. Alimentation 9 volts |75 cm/900 390,00 
(exporté dans plusieurs pays sous diffé- par 6 piles 1,5 volt (grosses tor- 70 em/1100 350.00 
rents climats). Net ............ 310, ches). Dimensions :  285x175x90 ! 

mm. Poids : 2,350 kg, sans piles 70 em/110° 390,00 
PRIX CATALOGUE 457,00 F 

PRIX RADIO-TUBES TUBES NEUFS AVEC LEGERS 
10007 DEFAUTS D'ASPECT 

" Neufs, mais avec défauts d'aspect qui 
ne gênent en rien la réception gene 
EXCELLENTE IMAGE. Aucun éfaut 

50 FRANCS LES 10 40 Francs les 10 électronique. Tous les types en 110- 
1 °, mono-panel et twin panel, aux ge es en [los Lo fn [an [ane 
2D21W 5670 DK96 OB3 6CB6 55 EL82 ge om 
spl 5672 E72CC OC3 ge CK1005 | EL83 el tubes, Uoique soldés bénéficient 3V4 5676 E180CC OD3 6,5 1619 EL84 d Ki) d ' 
5A6 5678 E181CC OZ4 616 1625 EM34 une garantie d'un an. 

TELIMAGE 7 Re 7 E182CC 1A7 6)7 1626 EMSS TOUS TYPES DISPONIBLES 
A 718 EBC3 1L4 6K7G 1629 EM8 Expédition à lettre lue dans toute la 

! ; NS Tardes” : LR (commu: éAK sw 1? Eee IL Sk£c 1261 EME France. Province Veuillez, s.v.p., 
: ILN 6 3 joindre un mandat du montant de 

tation AY par bouton: poussoin). marche |} SANS 5726 ECC85 1LH4 6M7 DK92 EY81 votre commande, vous nous expédierez 
@ Vendu complet , 21 a 6BH6 5751 ECC189 IN5 6M6 DK96 EY82 ‘vos tubes défectueux plus tard, dans 

(à charge par l'acheteur d'effectuer la! D 6CLé 5814A ECF86 1R4 6SA7 DL96 EZ80 nos emballages. 
mise du châssis dans le boitier). écæ se ECF801 15 a PMPO El 
Au prix JAMAIS VU de 99,00 5 ECL82 EPTIONNEL : 

© Expédition dans toute la France le jour SEE Mét- sn ECLES is CU FACE CE TUBES CATROBIQUES NEUES 1er choix 
même contre mandat de 5,00 6S+: Mét 6062 EF92 3A4 6V6 EBCA41 PCL82 en leurs emballages d'origine : 

CONTROLEUR 1 - 176 cs 6SL7 GT 6075 EL3 3B7 6X4 EBCS81 PL81 17DLP4 General Electric (43 emo 

20000 Q par volt 6SN7 GT | 6067 EL32 3D6 JAT EBF80 | PL82 extra-plat) « portable ».._ 125,00 
Cet appareil permet de faire toutes les me-|} 6X2/EQ51 6111 ELA1 305 7A8 EBF89 PL83 AW 43/80 (17AVPA A) MAZDA (43 cm/ 
sures précises en radio - télévision et pour|f 9U8 ‘ 6112 EL85 3% 7ES ECC) NA] DATA CAWS3/80) MA D} 54 100 
des travaux de laboratoire. Toutes les me-|} 12BH7 6189 EL183 7C5 ( /80) A ( cm/ 
sures en continu et alternatif. 12BY7 6211 EY88 2eST 1666 Ecci VABCEO E 90°) .-... immédiate Dar 1 4 
MICROAMPEREMETRE - MILLIAMPEREME-|| 12B4 6286 PCC189 xpédition immédiate par retour du TRE - AMPEREMETRE (jusqu'à 10 amp.) -|| 21Bé 6250 PCF82 6AK5 12BE6 ECF80 UEREO courrier dès réception du mandat 

VOLTMTRE (jusqu'à 500 volts) [| 2525 6386 PCF801 GALS, |12SA7 |LECF82 |U (emballage gratuit). 
OHMETRE (3 échelles jusqu'à 10 MEG.).|] 25L6 646 PCL84 SAS I, EG |uerde 
Un appareil de mesure qui en remplace 10.|) 2526 7044 PCL85 6AT6 12SK7 F36 UCHBI TELIMAGE 59 cm - Twin Panel - Lace 
Cordons et fiches jointes, de même qu'une|} 3525 9001 PL36 6GAU6 12SR7 EF39 UF41 distance .................. 1.290,00 
notice détaillée d'emploi. 50L6 900? PY88 6AV6 1257 EF41 UF80 FIRTE 59 cm en longue dist. 1.090,00 
Le 1 - 176 est le contrôleur agréé dans|] 78 9003 UCL82 6BA6 35/31 EF50 UF85 TELIMAGE 70 cm .......... 1.250,00 
l'armée U.S.A 5636 9004 6BE6 35W4 EF80 UF89 Plusieurs modèles 59 cm à 

Tous ces tubes sont contrôlés 6BQ7 50B5 EF85 UYA41 partir de ................ 950,00 
et garantis par « Radio-Tubes ». 6C4 0 EF89 UY85 (Tous ces Télés sont équipés de la 2e chair 

807 Import 42,00 | 832 Import 29,00 Tous ces tubes sont contrôlés ne et peuvent marcher dans toute la 
| et garantis par € RADIO-TUBES » France.) Frais de taxe et d'emballage en 

313_1mport 39,00 15332 A _Imp. 39,00 £ £ plus (env. 50 F). Expédition dès réception 

  

Prix, « comme neuf », 
de marche 

CONTROLEUR I - 166 
4 000 Q par volt en continu 

. Permet d'effectuer tou- 
tes les mesures en 
continu et alternatif, 
radio et télévision. 
Compact, léger et pré- 
cis. - 6 échelles en 
volts continu: 0-5- 
15 - 50 - 150 - 1 500. 
5 échelles en volts al- 

  

  

ternatif: O - 1,5 - 5 
- 50 - 150 - 500 . 
4 échelles en ohmè- 
tres : 1 000 - 10 000 - 

100 000 - 1 
Appareil 

MEG. 
robuste, 

toutes les mains. Prix (en état 
pouvant être mis entre 

  

    
              
    

CHARGEUR 
D'ACCUS 
CLASSE 

« GARAGE » 

Entrée 110 V ou 
220 V - Charge 
réglable 6 V - 10 
Amp: ; 12 V - 
8 Amp. 

Prix .. 

SP
AS
 

125,00 {] ' 

TUBES 
D'OSCILLOS 

VCR 139 A 39,00 
VCR 97 .. 49,00 
C 30 S .. 49,00 
2 AP 1 .. 45, 
3 BP 1 .. 49,00 
5 BP 1 .. 75,00 

LAMPES ECLAIRAGE 1000 WATTS 
110 ou 220 V (à préciser) douille Goliath 
par 1 ....................s.sss. , 

  
    59,00 de marche, « comme neuf ») .     

  

par 5 ................... soso   
DIODES AU SILICIUM 

800 volts, 300 millis. Remplacent les val- 
ves pour des tensions de fonctionnement 
d'environ 300 volts. Chute de tension aux 
bornes négligeable. Pas  d'’échauffement, 
tension de sortie plus élevée avec le 
même transfo. Encombrement insignifiant. 
Les 2 diodes ................,.. , 

  

LAMPES INFRA-ROUGES 

Lampe 120 V - 250 watts BTH - Importé 
de Grande-Bretagne - (Convient pour usages 
multiples : séchage rapide de peinture, 
éclairage localisé, couveuses, etc., etc.) 

  

  

  

      

du mandat ou d'un acompte par retour 
du courrier. 
  

TUNERS 2° CHAINE 
ADAPTABLES 

SUR TOUS TELES 

livrés avec 

schéma, se po- 

sent  facile- 
ment. Résultat 

positif garanti. 

PRIX 69,00 

  

  La pièce 10,00 Par 5 

RHDIO 

Barrette 2e chaine .. ®,00 

HUD12) 
40, boulevard du Temple, PARIS-XI° 

56.45. PARKING 

Minimum d'expé 
ROQuette FACILE 

ition 
CIE TS 

: 40 F (10 © pour frais de, port) 
CCP: 3919-86 ie magasin 

 


