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DANS CE NUMÉRO 
— l'électronique au 

Salon de l'Automobile 
Magnétophone 
stéréophonique tout 
transistors 
Deux montages de 
talkie-walkie 27 MHz 
à transistors 
Ensemble de Télé- 
commande pour 
débutants 
Amplificateur stéréo 
2x4 W à transistors 
Tuners FM mono et 
stéréo 

  

Ci-contre : prototype d'un 
nouveau téléviseur portatif. 
à transistors (voir page 56) 

ART NE EUCTSS 
an ANT UE



Pour 149 F ... rendu chez vous 

RÉCEPTEUR HAUTE-FIDÉLITÉ 
AM =. FM (grande marque allemande) 

(DECRIT DANS LE H.P. N° 1086 DU 15-4-65) 
Récepteur à modulation de fréquence et 
d'amplitude - 6 lampes + indicateur visuel 
d'accord - Sélection des gammes p-r cla- 
vier à touches GO-PO-OC-MF-Pick-up - An- 
tenne ferrite incorporée pour PO et GO - 
Antenne dipôle incorporée pour OC et MF 

prises d'antennes extérieures - Haute 
fidélité de reproduction obtenue par 3 
haut-parleurs (1 H.-P. pour Basses et Mé- 
dium + 2 twecters pour les Aïiguës) - 
Double réglage de tonalité par sélecteur à 
2 touches et 2 potentiomètres, graves et 
aiguës - Prises: pick-up H.-P. suppl. - 
Alimentation secteur 110/220 V avec redres- 
seur « Sélénox ». 

Le châssis (dimensions 370 x 190 x 170 mm) est livré entièrement monté, avec glace, 
cadan et cache + lampes, résistances et condensateurs ; l’ensemble à câbler par 
vous-même, saut 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) 
Dimensions en étui 195 x 115x55 mm. Poids : 1,5 kg - Vitesse 4,75 - Deux pistes, 
durée 2x 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 retourne ou se change avec plus de facilité que les bobines ordinaires - Ce 
dispositif constitue un progrès considérable dans le domaine de l'enregistrement 
mobile et portatif - L'appareil en étui avec son micro. Prix ........... . Q,00 

LIAISON TÉLÉPHONIQUE À PRIX MODIQUE 
grâce à l'interphone à 
transistor  ‘ MINICOM ” 
Réalisez une :iaison en 10 minutes 
avec | poste principal romprenant am- 
pli BF 2 transistors eur 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 

    

    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. 

PTT. — EDF, 
bi-tension  110/220 V.) 

195 F 

  

   
   

     

   

Attention ! cet appareil est. 

à satisfaire aux normes 
(filtre H.F, breveté et alimentation 

PLa paire .......... 390 F L'appareil en sus 

Documentation N° 16 sur simple demande 

  

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 em - 
Ampli EF86 EF40 - ULAI - HP. elliptique 12 x 19 cm, fourni avec casque, pédale, 
micro. Dimensions : 310 x 145 x 220 mm ,.....4esssssssssssssss 00, 

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 ..,..,.. ..,,.....,,.........,.,.44. 4444 suueeeses 200,00 

ELECTROMAG Dimensions : 45 x 28 x 17 em - (5,5 kg) - 110/220 V - Vitesse 9,5 
- Bobines 10 cm - Compte-tours - Marche AVANT et ARRIÈRE 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, 
avancent progressivement d'un sillon à chaque tour de la feuille ; l'enregistrement 
s'effectue 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 HF. 
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.I. - 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 

DICTOREL G.M. Mëme matériel que ci-dessus, mais recevant des feuilles magné- 
tiques 23 x 36 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 où 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 .....................,....,....44444 issues 100,00 

DICTAWEST (made in U.S.A.) - Matériel similaire à ci-dessus. 
L'Enregistreur Lecteur + Disques ,...... dons s stresse ns see csessees 50,00 
Lecteur supplémentaire ...... snsnésesséséése see senesnetéssenesessssese ee 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 cu branché 
sur téléphone. Complets en ordre de marche. Väleur réelle 12,000 F (1 million 
200.000 anciens francs). - Poids: 45 kg. - Ampli 6K7, 6SL7, (2 x 6SK7), 6J5, 6éHé, 
(2 x 6V6), 5Y3 Prix LAG .................. ..........,....., ss. 250,00 

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

  

MÉNAGEZ VOS YEUX... 
en stabilisant vos images télé 

avec &« VOLTMATIC » 
Régulateur automatique de tension sinu- 
soïdale, à charge constante. Présentation 

TÉLÉVISEURS 
2°" main 

Fonctionnement tube cathodique et THI 

  

garanti ; canal à vérifier; petit dépan- | agréable. Encombrement 26x20x9 em. 
nage éventuel. Modèles 200 VA ........... *. 115,00 

240 VA ....., verse { 43 CM ss eeeee eecceres 149,00 VA 130, 
Port et emballage ........ . 20, 

Régulateur 200 VA 
Grande Marque - Présentation ultra-mo. 
derne - Peint - Martelé acajou - Dim, : 
25 x 20 x 13 cm - Poids : 8 kg. 

TELEVISEURS COMPLETS, 
avec lampes, mais sans 

  
le tube cathoscope ...,. 50,00 | AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 

200 pièces seulement .,.... 89 F 
ROTACTEURS nus .... 5,00 r / 

BARRETTES tous canaux. 2,00 T E L E 5 9 cm 

T-HT. pour tube 90° .. 15,00 | 1° et 2° chaîne d'origine 
PRÉ-AMPLI TÉLÉ, canal Grande Marque Franco-Allem. - Matériel 

2-5-6-7-8-9-10 10,00 À Srhe ons ensure © 800 F 

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

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

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

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

avant clôture. 
— l sacoche en simili euir façon 

porc 27 x 17 x 15 cm 

1 housse cuir véritable pour tran- 
sistor pocket. 

1 sac en toile américaine, fond et 
coins en cuir, bandoulière réglo- 

le 

1 coffret deux tons en matière 
plastique moulée pour récepteur 
23 x 14 x 17 cm. 
1 circuit imprimé récepteur 6 tran- 
sistors avec schéma au verso. 

1 circuit imprimé pour H.F. télé- 
vision. 

— 1 bloc PO-GO - 2 OC avec H.F. 
accordée. 

— 1 jeu de 5 lampes : 1R5 - 1S5 
3S4 - deux 1T4. 

— 1 jeu de M.F. 455 Kcs avec 
schéma. 
1 condensateur variable à 3 cages. 
1 bloc à touches PO - GO - OC 
BE - PU. 
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 6,3 V 
Lampes 6,3 V. 

1 self de filtrage. 

10 potentiomètres assortis. 

2 potentiomètres miniatures pour 
transistor. 

1 contacteur 2 x 2 miniature sur 
verre stratifié. 

D
I
T
 

LOT LAG 

  

Î boffle H.P. 

1 support tube télé. 

1 détecteur télé complet avec 
FEROX. 

2 trappes à sons. 

100 résistances panachées. 

100 condensateurs panachés. 

1 condensateur 5 nF 600 V. 

1 condensateur 1 uF 1500 V 
étanche. 

— | condensateur 0,1 uF 750 V 
étanche. 

— J0 condensateurs blindés sorties 
sur perle. 

Î 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 0 - 2,5 ampères, 
diam. 55 mm. 

2 quartz. 

10 barrettes relais. 

25 passe-fils. 

1 jack téléph. avec sa fiche. 

| relais 6 volts «< DYNECO >». 

P
I
T
T
H
I
I
 

D
I
T
I
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Soit 360 articles, franco de port et d'emballage . 69,00 

RE 

TRANSFORMATEURS 
Prim. 110/220 V. Second. 2X250 V - 150 MA 
chauff. valve 6,3 V - 2,5 A. Chauff. lampes 
63 V.-7A. 
Port, emballage corpris 

Prim. 110/235 V. avec sélecteur + 10 %. 
Second. 2X250 V - 250 MA - Chauff, valve 

6,3 V - 3 À. - Chauff. lampes 6,3 V - 15 A. 
entraxes 82X103 mm - poids 3,5 kg. 
Port, emballage compris ....... .… 19,00 

  

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

ENSEMBLE tronsfo 250 MA + 
Redresseur 250 MA pour alimenta- 
tion secteur. Gros débit. 

à Port, emballage compris... 24,00 

C'EST UNE AFFAIRE L.A.G. 

26 

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

PETITS MOTEURS 
MOTEURS SYNCHRONE 110-220 volts - 
1500 t/m - 1/20 CV - Utilisations di- 

  

css. s 

  

verses : ventilation, entraînement petites 
machines, enseignes mobiles,  présen- 
toirs, etc. 
Port et emballage inclus ...... 13,00 

POUR UTILISATION EN  TOURNE-DIS- 
QUES le moteur est équipé de la poulie 
axiale 16 - 33 - 45 - 78 tours et fourni 
avec un plateau lourd. Port et embal- 
lage inclus ..... snerseseesessse 19,00 

  

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- 
reux - Détection signalée jusqu’à 1 mè- 
tre de profondeur (quelle que soit la na- 
ture du terrain) par un micro-ampère- 
mètre et Un résonateur avec casque 
(HS30 de préférence). Ce type d’appareil 
est particulièrement adapté pour les 
recherches avant  terrassements, évite 
ainsi de rompre câbles et conduits. Per- 
met de retrouver immédiatement les 
bouches d'eau enfouies ou désaffectées, 
suivre des canalisatiôns,. etc. 
Prix avec piles 200,00   

TELLE 

LUEUR 

26, 

  
Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation 

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

rue d'Heuteville, PARIS-10° - ‘TAI. 

C.C.P. Paris 5741470 . 

  

Emetteur - récepteur de bord TRAP 1 À 
bande aviation # 

116 à 126 Mes À 
Puiss. 500 milliwotts £ 

NEUF 

en état de marche 

500 F 
Emetteur-Recepteur à moduiation d’ampiitude (A3) permettant les communications 
air-sol en « alternat » et e té'éphone de bord Ensemble stabiiisé par quartz, avec 
3 canaux préregies Toutes es operations de mise en marche, changement de fré- 
quence, reglage de niveau B.F. ou teléphone sont effectuées par télécommande : 
Alimentation B.F. 24 volts H.F. par convertisseur. 
L'ensemble comprend : il émetteur-récepteur ‘(360 x 163 x 155 mm) avec berceau de 
suspension souple + 1 convertisseur (213 x 155 x 93 mm} avec berceau de suspension 
souple - 1 boîte de commande (147 x 84 x 84 mm) - 2 casques dont un avec micro - 
Câbles souples de raccordement avec prises démontables + 1 pochette de dépannage 
Ver échelon {2 charbons B.T. - 2 charbons HT. 2 fusibles 2 diodes et les tourne- 
vis spéciaux de régiage). Poids total 10 kgs. 

VALISE GRAND LUXE 
40 X 31 X 21 em hors tout 

  

  

pouvant recevoir toutes platines tourne-disque 
où magnétophone, intérieur à ajuster, bois 
8 mm gainé gris clair, poignée escamotable, 
grenouilles de fermeture, piétements et joncs 
or, couvercle dégondable. En carton d'origine. 
franco 

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

  

ponseeessenes ose . . 9, 

  

entre 10 et 40 Mc/s) .........,..............,,. Y00,00E 
GENERATEUR AM-FM Boonton - 54 à 216 Mc/s en 2 bandes 300,00 € 

GENERATEUR FM (U.S.A.) - 1,9 à 45 Mc/s en 2 bandes 500,0ù 
Q mètre Audiola ......................... .. -. 100,00 
OSCILLATEUR « SELT » - 5,5 à 500 Ke/s ..... . 100,00% 
HYPSOMÈTRE « SELT » type ST... cevouce vec 100,00 
DECIBELMETRE « SELT » type 1740 ................ 100,008 
AMPLI DE PUISSANCE (S.A.C.M.) (10 Ke/s à 10 Mc/s) .+ 100,00 
VOLTMETRE A LAMPE « FERRISOL » .« 80,00 

x ct 
  

« PETIT DUKE » 
Récepteur PO-GO : 8 transistors + 2 diodes : 
alimentation 2 piles 1,5 volt standard æcou 
teur - dimensions 12 x 7 x 3 cm - housse si Æ 
mili cuir Port et emballage compris. 90,00 E 

é— « 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 
simili croco. Prix ............,..:..., « 

Port et emballage compris, 

  

Récepteur 7 transistors + 1 diode - PO-GO - Alimentation 
16x8x4cm- "85 E 

TR-80. 
3 piles 1,5 V standard - Dimensions : 

Avec housse ..... Lessons ose sr see 

  

PREAMPLI MELANGEUR 

équipé 12AU7, 
bouchon de raccordement, sur châssis compact. 

avec condensateurs de liaison, potentiomèetre, 
Fco 10.0 

  

AMPLI 3 watts 
Alimentation 110/220 V avec redresseur à cellule 
(Semikron), chésssis faible encombrement 20 x 65 
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 em, aimant permanent: Franco 4. ,00 

  

: 50 pour cent à la commande. 

57-30 PARKING ASSURÉ 

  
Quvert toute la semaine. de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30, sauf le lundi matin ! 
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AFFAIRE EXCEPTIONNELLE ...! 

200 Platines Pathé - Marconi 
110/220 V - 16, 33, 45, 78 tours - 
Dimensions : 34 X 24 cm. Avec tête monorale ...... 55,00 
Supplément tête stéréo ...:...0-0eoess.es0ee 8,00 

Platines Radiohm 
CHANGEUR MC 2003, platine 16-33-45. 
78 tours, 110/220 V, entièrement auto- 
matique, sélecteur de disques tous dia- 

: mètres, rejet instantané, répétition auto- 
matique ou de une à dix fois, changeur     en 45 tours, capacité 10 disques, arrêt 

É À automatique, dimensions 350 x 240 mm. 

Se Ë Avec tête monorale ....... 120,00 

Le Avec tête stéréo ............. 136,0 

PLATINE R 2002, 110/220 V, 4 vitesses, arrêt automatique, même mécanique de base 
que la MC 2003, dimensions 297 x 222 mm. Avec tête monorale ........ 6,00 
PLATINE R 2003, identique à R 2002, 350 x 240 mm. Avec tête monorale. @6,00 
Tête stéréo, supplément ...............,...,,..,,....4 esse. 8,00 
Toutes ces platines peuvent être fournies avec coins carrés ou coins arrondis. 

Platines Perpetuum-Ebner 
promotion suprême de la qualité 

P.E. 66 changeur automatique 4 vitesses 110/220 V, tête mono/stéréo, accepte 
disques toutes dimensions même en désordre, grâce au: système palpeur de diamètre. 
Dimensions 330 x 273 mm. Avec axe 45 tours, franco ..........,....... 170,00 
P.E. 66Z luxe, changeur sur socle plastique, même mécanique que PE66 mai: plateau 
en fonte G 268 mm et pointe diamant en stéréo. Franco ..............,. 270,0 
LB6 ENCEINTE ACOUSTIQUE « Perpetuum-Ebner », 36 x 17 x 11 cm, bois gainé, 
1 H.P. elliptique 15 x 25 cm et un tweeter 6 cm, aimant permanent 15 000 gauss, 
reproduction 30. à 20 000 périodes. Livrée avec cordon et raccord 119,0 

... 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 ECL82 - Chässis en 

coffret métallique 270 x 140 x 110 mm peint. 

  

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

AMPLI MONO 15 watts Alimentation 110/220 V, diodes, trnsfo. 
self de filtrage, 2 x EL86 en push + EF184, sur châssis seul ................ 
Deux LAG à par 
schémas et notice de montäge. 
  fournis en pièces détachées ec 

RANGEZ et 
CLASSIFIEZ 

avec les fameux coffrets 

“ MULTIROIR ” 
(250 x 165 x 60 mm) 

en polistyrène transparent et 

juxtaposables en tous sens. 

Demandez la liste de nos coffrets, 
avec le détail des conditionne- 
ments pour tous composants 

(résistances, condensateurs, etc.). 
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, 
6 sortes ................,,........,.,.44.4444 eee sesee see 29,00 
COFFRET N° 3 - Vis et écrous {3 2 à 4,5 mmt longueurs" -échelonnées {pas ISO et 
standard), 18 sortes Z9,00 
COFFRET N° 4 - 120 boutons pour axe 6 mm, Z jusqu'à 35 mm, couleurs «assorties, 
10 de chaque sorte .....,....,..... ........., .......  ... .. ..... 29,00 
COFFRET No 5 - 60 boutons pour axe 6 mm, Z 35 à 50 mm, 10 de chaque 
sorte .......,,.,.44.,es4ee esse neue vuseseses ces vecu 29,00 
COFFRET N° 6 - 144 charbons toutes utilisations, (pour dynamo et moteurs jusqu'à 
2 CV), 24 de chaque sorte ................... ...... ........... 29,00 
LE TIROIR VIDE compartimenté au choix 2, 3, 6, 12 ou 18 cases 10,20 

2 COFFRETS vides. ou pleins, port et emballage compris. 

        
    Minimum d'expédition .:       

UT TUE 

Métro : 

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

C.C.P. Paris 6741-70 . Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30 
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Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation 

que la lumière soit..! 
… et la lumière sera, si vous consultez LAG 
sur ses derniers arrivages en matériels d’éclairage 

ÉCLAIRAGE  D'EXTÉRIEUR 
« ETANCHE » 

allées - jardins - villas - terrains de sport 

REGLETTES FLUORESCENTES 
110 OÙ 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: 265,00 - O0 m 60: 19,00 

REGLETTES DUO à ser (ons tubes) : 
1 m 20: 34,00 - 0 8 

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

  

à 

  

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

APPLIQUE MURALE 
ou PLAFONNIER 

  

Dimensions : 44 x 32 x 40 cm. Poids : 
2,4 kg - Réflecteur elliptique et calotte 
en aluminium traité anticorrosion. Vasque 
en plexiglass moulé avec joint d'étan- 
chéité maintenue par 4 grenouitles - 
Douille à vis « Goliath » standard en por- 
celaine, contact à pistons. L'ensemble est 
prévu pour lampe incandescente. 50,00 

Le même matériel équipé avec lampes 
ballon fluorescente + transfo entrée 
110 V seulement et condensateurs. 

En 250 watts 

En 450 watts 

  

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

Port et emballage compris 

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

Sur place : 

  

à voir sur place 
L'unité choix .............. 100 
Ecé jion ince : 20 Eclairages d'intérieur 2, 3 et 4 tubes 
Minimum 6 pièces. Franco 60,0 en 1 m 20, complets en ordre de mar- 

. vs. / che (carcasses tôle laquée, réflecteurs 
et diffuseurs plexi tous modèles, transfo), 

100 Quelques unités de chaque. 

2,50 PRIX A DEBATTRE. 

INCROYABLE MAIS VRAI L. 
Haut-parleurs grandes marques, neufs, irréprochables 

— 1 HP. 7 cm extra-plat, 20 à 
ou 100 I au choix (à préciser). 
1 H.P. 10 cm extra-plat, 3,5 @. 

1 H.P. 10 cm extra-plat, 25 K@ 
2 HP. 13 cm, 2,5 Q. 

1 H.P. ellipt. 9 x 14, 10 Q. 
1 HP, 17 cm à excitation, 3,5 Q, 

Le « Colis type » comprenant les 7 haut-parleurs 44 F 
Port et emballage compris ........ 

TRANSFO pour allumage 2 tubes, entrée 
220 V seulement .............. 

DOUILLES,   la paire ............ 

    

   

   
   

   
   

     
     

  

   

   
   

     

      

        

  

     

        

NL rer mmann 

} H.-P. 12 cm LORENZ LP 120, grosse culasse, 3 € ..,.. 18,00 $ 
3 TWEETER électrodynamique LORENZ LPH6S5, 3 Q .... 12,00 : 
$ Prix, port et emballage compris. KR 
Donne annees v Re La ad 

      

  

OFFRE SPÉCIALE sans suite 
- | ampèremètre alternatif à 50 smp 

{D d'encastrement 65 mm. 
— 1 ampèremètre H.F. « Westinghouse » O0 à 3 amp. HF 

thermocouple incorporé (cadre 500 microamp.) - 3 50 mm. 
1 ampèremètre H.F. « Westinghouse », O à 1,5 amp. HF. 
thermocouple incorporé (cadre 500 microamp.) 1% 50 mm 
1] ampèremètre continu charge et décharge - 20 à 

+ 60 ampères. 
1 ampèremètre continu 0 à 2,5 amp. 

Les 5 appareils .. 

« Triplet » 0 

- @ 50 mm. 

59,00 ses sesee 

: 50 pour cent à la commande. 

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

57-30 PARKING ASSURE 

AS RER TC RUEIL
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TOUTES LES GRANDES MAR 
M.300 : 2 pistes, vi- 
tesse 9,5 cm/s. Bande 
passante 40 à 14000 

. 10 transistors. 
Puissance de sortie : 
1 watt. Bobine de 
127 mm. Alimentation 

piles de 1,5 V. 5 
Entrées micro, PU, Radio. Sorties Radio, 

  

Casque, HPS. Livré complet avec micro, 
bande et piles 

730 PRIX (TTC) net ............. 
  

  

M.301 : Même modèle que ci-dessus 
mais avec 4 pistes 

PRIX (TTC) net ....... sous 830 

M. 106 : 
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 110/220 

At a . 

ER ———" — — 
ne Fr = + 

volts. Entrées Radio, PU, Micro. Sorties 
Radio, HPS, écouteurs. Playback 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 volts. Entrées : 
Radio, PU, Micro. Sorties : Radio, HPS 
Ecouteur. Compteur. Bobine de 150 mm. 
Arrêt automatique en fin de bande 
Complet avec micro et bande 770 

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

M.200 : Même présentation. 2 pistes, vi- 
tesse 9,5 cm/s. Bobine de 180 mm. 
Bande passante 40 à 15000 Hz. Entiè. 
rement transistorisé. Secteur 110/220 volts 
Entrées : Radio, PU, Micro. Sorties : Ra- 
dio, et HPS. Compteur. Possibilité de 
transport avec 2 jeux de bobines. Com- 
plet avec micro et bande. 648 

PRIX (TTC) net ...... css. 

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

M.203 STEREO : 4 pistes - 2 vitesses 

  

  

  

  

   

EL 3301 : Entièrement 

transistorisé.  Alimen- 

tation par 5 piles de 

1,5 voit. Vitesse 4,75 

cm/s. Durée d'enregis- 

trement : 1 heure. 

PHILIPS 

  

Complet avec micro cassette et sacoche 
de transport. 

PRIX (TTC) net . 

EL 3586 : Entièrement transistorisé. Ali 
mentation par 6 piles de 1,5 voit. 
2 pistes. Vitesse 4,75 cm/s. Contrôle 
de tonalité. Complet avec micro, ban- 
de et piles. 

407 PRIX (TTC) net ............. 

1 vi- 
150 mm. 

  

  

EL 3552 : Secteur 110/220 volts. 
tesse 9,5 cm/s. Bobine de 

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

PRIX (TTC) net 440 

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 (TIC) 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 et 
multiplay avec préampli additionnel. 
Coffret teck. Complet avec 
micro et bande . 

PRIX (TTC) net 

EL 3556 : Même présentation. secteur 
110/220 volts. 4 vitesses : 2,38 - 4,75 - 
9,5 et 19 cm/s. Bobine de 180 mm. 4 
pistes. Compteur. Mixage, double contrôle 
de tonalité. Duoplay et Multiplay avec 
préampli additionnel. Coffret teck. Com- 
plet avec micro et bande. 

PRIX (TTC) net ...... es... 1018 

EL 3547 : Secteur 110/220 volts. Repro- 
duction et enregistrement stéréo. 2 vites- 
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 ... 

  

  

  

  

PRIX (TTC) net ...... 

9,5 et 4,75 cm/s. Bande p de 40 
à 15000 Hz et 40 à 8000 Hz. Puissance 
2,5 Watts. Bobine 180 mm. Playback et 
multi-playback. Possibilité de lire 2 pis- 
tes en parallèle. Arrêt automatique en fin 
de bande . Complet avec micro 
mono et bande. 

PRIX (TTC) net ............ 1060 

  

EL 3534 : Secteur 110/220 volts. 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 

PR …… 1384 PRIX (TTC) net .....     
QUE EEE RIT TS CR CNERT EST IS 
sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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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) - Alimentation 
par piles 1,5 volt ou secteur 110/220 V. 
Complet, avec micro et bande. 
PRIX (T.T.C.), net ........ 820,00 
TKTA4L - 1 vitesse 9,5 cm/s - 2 pistes’ - 
Bobine de 150 mm. Bande passante de 

  

  

40 à 14000 Hz - Puissance 2 watts - 
Secteur 19/20 volts. Complet avec 
micro et bande. 
PRIX (T.T.C.), net ........ 600,00 
  

TKI7L - Mêmes présentation et caracté- 
cistiques que le TK14 mais jévec 4 pistes 
Complet avec micro et bande 
PRIX (T.T.C.), net 653,00 

TK19 AL - Même présentation - 2 pistes - 
Vitesse 9,5 cm/s - Bobine 150 mm - 
Puissance 2,5 watts - Secteur 110/220 
volts - Bande passante de 40 à 14000 Hz 
- 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 

TK23 - Même présentation et mêmes 
caractéristiques que le TK19, mais avec 
4 pistes. Complet avec micro 

808,00 
et bande. 
PRIX (T.T.C.), net 

TK27 STEREO - Même présentation - 
4 pistes - Vitesse 9,5 cm/s - Playback 
et multi-playback. - Bobine 150 mm. 
omp - Arrêt automatique en fin de 

bande. Reproduction stéréo avec radio - 
Puissance 2,5 watts - Secteur 110/220 V. 
Complet avec micro mono et bande. 

PRIX (T.T.C.), net 879,00 

TK40 - 4 pistes, 3 vitesses : 4,75 - 9,5 - 
19 cm/s. Bobine de 180 mm. Compteur. 
Arrêt automatique. Bande passante 40 à 
18000 Hz en 19 cm/s. Entrées : radio, 
PU, micro. Sorties : ampli, HPS. Puis- 
sance 2,5 watts. Complet avec micro et 

  

  

  

  

  

bande. 
PRIX (T.T.C.), net ........ 1118,00 

TK41 - 2 pistes. 3 vitesses : 4,75 - 
9,5 - 19 cm/s. Mêmes caractéristiques 
que le TK40 mais puissance 7 watts 
avec possibilité de se servir de l'ampli 
indépendamment. Complet avec micro et 

de. 
PRIX (T.T.C.), met... 1145,00 
TK42 - 4 pistes. 3 vitesses : 4,75 - 9,5 . 
19 cm/s - Bande passante de 40 à 18 000 
Hz en 19 cm/s. Trüquage, playback, 
multi-playback, effet d'écho. Appareil 
ayant beaucoup de possibilité. Bobine de 
180 mm. Complet avec micro et bande. 

PRIX (T.T-C.), net 1310,00 
TK46 STEREO INTEGRALE - 4 pistes - 
3 vitesses 4,75-9,5 et 19 cm/s - Bande 
passante 40 à 18000 Hz en 19 cm/s - 
Bobine de 180 mm - Monitoring. Play- 
back ,et multi-playback - Echo. Complet 
avec micro stéréo et bande. 
PRIX (T.T.C.), net ...... 21 580,00 

TK47 - Mêmes présentation et caractéris- 
tiques que le TK46 mais avec 2 pistes. 

ï band. Re ere * Pardef 580,00 

  

  

    

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

G.600 - 2 pistes, vi- 
tesse 4,75 cm/s. Sec- 
teur  110/220 volts. 
Commande par  cla- 
vier. Compteur. Com- 

avec micro et 

280.00 
G.540 - 2 pistes. Vitesse 4,75 cm/s - 
Alimentation 8 piles de 1,5 volt ou sec- 

  

  

  

que 110/220 volts. 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 la voix. 
Secteur 110/220 volts. Complet avec 
micro et bande. 
PRIX (T.T.C.), net ........ 559,00 

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 l‘enregis- 
trement de la FM. Complet, avec micro 
et bande. 950 00 

» PRIX (T.T.C.), net 

« PHONO TRIX 88 » 
Magnétophone de poche à transistors 

  

  

  

Fonctionne dans toutes les positions. 6 
transistors. Alimentation 6 piles de 1,5 
volt. Vitesse : 4,75 cm/s, entraînement 
par cabestan. Dimensions : 19,5 x 
10,8 x 4,8 cm. Poids avec piles : 1,55 kg 
Prix avec piles, micro dynamique, 

(sal. 60000) … 250,00 
40,00 Supplément facultatif. 

Housse cuir pour transport. PR
IX
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TELEVISEUR « NR 6500 » 
(décrit dans H.-P. du 15-10-1965) 

Changement de chaîne automatique par 
contacteur à touches. Ecran extra-plat 
55 cm. Tube autoprotégé 1109 Multicanal 
12 positions. Equipé d’un Tuner 2° chaîne. 
Comparateurs de phases incorporés sur 
les 2 chaînes. Châssis basculant. Secteur 

      
  AUDIO 1 - Chaîne Hi- 

Fi stéréo entièrement 
transistorisée.  Ampli- 
ficateur  2xl4 Watts. 
Courbe de réponse de 

    BRAUN 
30 à 30000 Hz. 

  

  

Tuner AM/FM avec décodeur. Platine à 
tête magnétique « Shure ». 
PRIX (T.T.C.), net ........ 1 975,00 

TOURNE-DISQUES STEREO PS400 - Type 
professionnel de haute précision. Sur so- 
cle avec couvercle plexiglas. Tête ma- 
gnétique « Shure M44 ». 
Net ................ esse 720,00 
  

  

(décrit dans Radio-Plans, juillet 65) 

Mêmes caractéristiques que le modèle 
« NR6500 » mais tube plat de 59 cm. 

    

  

Dimensions : 720x520x260 mm. 
, : it 

NEC PONS rnnrennnsse 990,00 
Z sans porte . .… 950:" 

avec porte …. °1 200,00 
— sans porte ............. 1.160,90 
  

TELEVISEUR « NR. L60 » 

  

Téléviseur 2 chaînes 819/625 lignes, écran 
Filtrant Twin Panel 60 cm. Ecran rectan- 
gulaire extra-plat 1140. Multicanal 12 posi- 
tions. Passage d’une chaîne à l’autre en 
une seule manœuvre. Comparateurs de 
phases incorporés sur les 2 chaînes (sen- 
sibilité : son 5 microvolts, image 20 mi- 
crovolts). Longue distance, châssis bas- 
culant. Alimentation secteur 110 à 245 
volts en 5 positions. Colonne sonore en 
façade. Ebénisterie Polyrey, teintes : sa- 
pelly ou frêne. Dimensions : 720 x 520 x 
260 mm: 
L' let, iè- 
ces détachées avec tuner. 920,00 , A à 
ordre de marche...  Î 100,00 

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

  
  

(décrit dans Radio-Plans, sept. 64) 

110/245 volts. Dimens. 685x510x260 mm. | AMPLI-PREAMPLI STÉREO CSV 10 - Puis- 

, , 1250 00 sance 2x 14 watts. Entièrement transis- 
L'appareil en or hi ke ce... ’ torisé. Courbe de réponse de 30 à 30 000 

appareil en e Hz. 20 transistors. marche encre 1450,00 re nn 795,00 
TS45 

TELEVISEUR « NR. V600 » | 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 
Dimensions : 65 x 36 x 11 em. Courbe de 
réponses 40 à 20000 Hz - 1 HP de 
20 cm + 1 HP de 8 cm. Puissance 
maximum 18 watts. Impédance 6 ohms. 
Net EPST 4,00 

& 
BEOMASTER 900 M 

Amplificateur stéréo - 
Puissance 2 x 6 watts 

  

modulés. Tuner incor 
O poré. 4 gammes : 

PO - GO - OC et FM 
Det danske avec décodeur. Ali- 
QUENIOQUEZLTSS mentation 110/220 V. 

Net .... 1.094,00 
  

BEOMASTER 1.000 
entièrement transistorisé 

Amplificateur stéréo. Puissance 2 x 15 
Watts, avec TUNER FM incorporé. Com- 
plet avec décodeur. Net .... 1.485,00 

BEOGRAM 1000 
Platine Hi-Fi - 4 vitesses. Cellule ma- 
gnétique. Lève-bras hydraulique. Sur so- 
cle. Net .. sc. 79,00 
Supplément facultatif : * Capot plastique. 
Vet esssnesssssosenssesssenes 4 

LE NR 233 
{Décrit dans Radio-Plans) 

Electrophone avec platine Radiohm 4 vi- 
tesses. H.P. 21 cm. Ampli 3 lampes. Con- 
trôle séparé graves et aiguës. 
Complet, en pièces détachées. 189,00 
L'électrophone complet, 
en ordre de marche 219,00 

ELECTROPHONE JUNIOR 200 A 
Platine 4 vitesses Radiohm - 2 lampes 

| (ECL82 et EZ80). H.-P. inversé 17 cm. 
Mallette grand luxe bois gainé 2 tons. 
Dimensions : 430x285x170 mm 
Complet, en pièces détachées. 129,00 

149,00 Complet, en ordre de marche. 
Le même avec platine changeur Radiohm : 

Complet, en pièces détachées. 160,00 
Complet, en ordre de marche.. 180,00 

MAGNETOPHONE « TC 501 » 

(Importation du Japon) 

5 transistors - 2 pistes - Puissance de 
sortie 200 mW - Courbes de réponses : 

200 à 6000 Hz. Complet, avec bande, 

Met ne 200,00   
jours 
matin 

ures 15 
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    ( Importation du Japon) 
Les 

$ entrées : pick-up magnétique - cristal- 
tuner-magnétophone-micro et divers. Sor- 
ties 4-8 et 16 ohms. Quantité 450 00 

” limitée. Exceptionnel 
  

AMPLIS HAUTE FIDELITE 

  

(Héorit dans Radio-Plans, mai 64) 
Amplificateur sur circuits imprimés. En 
coffret métallique. 
Complet, en pièces détachées... 140,00 
Complet en ordre de marche.. 185,00 
HI-FI 10 
(décrit dans Radio-Plans, oct. 64) 
Amplificateur Hi-Fi de 10 watts. Push-pul! 
EL84, 5 lampes. Câblage sur circuit im: 

primé. Complet, en p. détach. 170,00 
Complet, en ordre de marche. 220,0 

   HI-FI STEREO 8 
(décrit dans le H.-P., sept. 64) 

Amplificateur sur circuits imprimés. 4 
lampes (2 x ECC82 et 2 xEL84). Com- 
mandes de puissance séparées pour les 
graves et les aiguës. En coffret métallique. 
Complet, en pièces détachées. 260,00 
Complet, en ordre de marche. 340,00 
HI-FI STEREO 210 
(décrit dans le H.-P. mai 65) 

Double push-pull d'ELB4. Transformateur 
de sortie Haute-Fidélité. Commandes par 
clavier. 
Complet, 340,00 

en ordre de marche. 460,00 
HI-FI STEREO 212 

Complet, 

(décrit dans Radio“Plans, juin 65) 
complet, en pièces détachées . 490,00 
Complet, en ordre de marche. 640,00 

MAGNETOPHONE SUR PILES 
D'IMPORTATION « BM 62 » 

en pièces détachées. 

  

    

   
Vitesse 9,5 - 6 transistors - Alimenta- 
tion 3 piles de 4,5 V. Bobine de 84 mm, 
a pistes - - Puissance 400 mW. 235 ,00   

    

AMPLI STEREO 15 WATTS |ELECTROPHONES 
STEREO HI-FI 8 WATTS 

  

(décrit dans Radio-Plans, déc. 64) 
Type Pathé U 460 

   en pièces détachées .. .… 540,0 
en ordre de marche .… 620,0 
Type Dual 1010 
en pièces détachées .......... @00,0 
en ordre de marche ...... .. 680,0 
Type Dual 1011 
en pièces détachées ....... . 620,0 
en ordre de marche ........ 700,0 
Type Pathé 441 
en pièces détachées .......... 450,00 
en ordre de marche ........ 530,00 
Type Dual 1 
an pièces détachées ......... . 775,0 
en ordre de marche ....... 855,00 
  

« MAGISTER 400 » 
Nouvelle série 65 

  

  

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 MC 203 
en pièces détachées .. 280,00 310,00 
en ordre de marche .. 320,00 350,00 
Type Pathé C 341 
en pièces détachées .. 290,00 320,00 
en ordre de marche .. 330,00 360,00 
Type Pathé U 460 
en pièces détachées .. 315,00 345,00 
en ordre de marche .. 355,00 385,00 
Type Dual 1010 
en pièces détachées .. 385,00 415,00 
en ordre de marche .. 425,00 455,00 
Fype Dual 1011 
en pièces détachées .. 400,00 430,00 
en ordre de marche . 470,00 440, 
Tous ces modèles sont ‘équipés du 
même amplificateur et ne sont dif- 
férenciés que par la platine qui les 
équipe. 
  

Composez vous-même 

UNE EXCELLENTE CHAINE 
HI-FI 

entièrement transistorisée 
en utilisant les 

MODULES « JASON » 
AMPLI BF HI-FI 6 watts (J27A), avec 
préampli RIAA et les 2 AD139 130,00 
Tuners HF-FM rt .. 88,0 

: 95,0 
ETAGES HF-MF 07 Mes 133: 70,0 

J33-2 100,00 
DECODEURS Multiplex FCC 328-1 - Dia- 
phonie 35 dB - Désaccentuation 50 mi- 
crosecondes avec INDICATEUR pour dé- 
codeur J29 . Vs | 

Alimentation” “stabilisée” “110/220 V, avec 
OC26. Prix 
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CHARGEUR D'ACCUMULATEURS 
branche sur tous 

secteurs alternatifs 120- 
220 voits. Charge les 
accumulateurs au ré- 
gime de 10 ampères 
6 volts, 9 ampères 12 
volts. Contrôle de 
charge par ampèremè- 
tre. Long. 180, farg. 
140, haut. 340 mm. 
Réglage d'intensité de 
charge par contacteur 
Prix catalogue : 175,00 

En affaire, quantité limitée 115 00 

{Franco . 125,00 F) 
Prix 

TUNER FM (importé du Japon) 

  

  

  

6 transistors + 4 diodes. Alimentation par 
pile ou secteur (110 ou 220 à préciser). 
Antenne télescopique orientable incorpo- 
rée. Présentation en coffret métallique. 
Prise multiplex ... cesser 230, 

HAUT-PARLEURS AP 
Grande marque, neufs et garantis - 

17 cm, 4 ohms 
17 cm avec transfo, 5 000 ohms 
10 cm, 4 ohms 
9 cm, 15 ohms 
12x19 cm, 50 ohms 
12 cm, 28 ohms 9 cm, 3,5 ohms 
12 cm, 4 ohms :10 em, 50 ohms 
12x19 cm, 4 ohms | 12 cm, 8,5 ohms 
12 em, 50 ohms :7x13 cm, 8,5 ohms 

8 Haut-Parleurs 
au choix pour .. 55.00 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
4 VITESSES 

PATHE-MARCONI, sans changeur : 
Type M 443 pour 110 volts : 

avec cellule monaurale 
avec cellule mono-stéréo 

  

10 cm, 10 ohms 

      

Type M 442 pour 110-220 voits : 
avec cellule monaurale ...... 75,00 
avec cellule mono-stéréo 80,0 

PATHE-MARCONI, 
45 tours : 

Type C 341 pour 110 volts : 
avec cellule monaurale .... 130,00 
avec cellule céramique mo- 

no-stéréo 135,00 
PATHE-MARCONI type 1 000, modèle pro- 
fessionnel, bras compensé, plateau lourd, 
moteur 110/220 volts, avec cellule céra- 
mique mono-stéréo. 

290,0 

avec changeur pour les 

Prix sans cellule 
PATHE-MARCONI type U 60, changeur mul- 
ti-disque. Cellule céram. Mono 165,00 
Stéréo ........................ ©, 

RADIOHM 60,00 
RADIOHM stéréo 75,00 

RADIOHM avec changeur pour les 45 tours, 
dispositif de mise en place automatique 
du bras, sur toutes positions du disque, 
répétition de 1 10 fois et même à 
l'infini, secteur 110/ 220 volts, 

avec cellule mono 25,00 
avec cellule mono-stéréo ... 40,00 

Le même appareil en mono pour 110 V 
seulement oo. f 

NOUVELLE GAMME « DUAL » 
Modèle 400 - Manuel Débrayage auto- 

matique. 
Modèle 1010 - Changeur 10 disques de 
même diamètre. Réglage pression du 
bras. 

Modèle 1011 - Changeur-mélangeur de 
10 disques - Réglage pression du bras. 

  

  

Modèle 1009 - Changeur ou manuel - 
Hi-Fi - Plateau lourd - Vit. réglable 
+ 3% 

Toutes ces” platines « DUAL » comportent 
4 vitesses et sont équipées de cellule 
stér   

magasins ouverts tous les 
sauf le Dimanche et le Lundi 

  

  

« INTERCOM » 
Interphone à intercommunication totale 
par couplage de postes principaux (jus- 
qu'à 5 appareils) - Fonctionne avec 2 pi- 
les de 4,5 V. En pièces dé- 
tac 

  

luxueuse. 
Fonctionne sur pile 9 V. Appel sonore de 
chaque poste. Le coffret comprenant : 1 
poste principal + 1 poste secondaire + 
1 pile de 9 volts + 25 mètresgs, 00 

forme pupitre, présentation 

de fil. Prix 

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 et 1 pile 195, 00!" 

« GEM » 
9 volts 

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» score 1 poste 
rincipal, 1 poste secondaire et 
25m de. til 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    

    D 

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 À TRANSISTORS 
Débit max. 320 millis. Convient pour pos- 
tes gde puiss. ou magnétoph. 
Complète, en pièces détachées. 39,00 
En ordre-de marche 65,00 

Pour les Dépanneurs un lot de 

POTENTIOMETRES 
ASSORTIS 

pour RADIO-TELE-TIRANSISTORS 
Matériel neuf et garanti. 

20,00 - Les 50 

  

  

Les 30 
Les 100 

APPAREILS DE MESURE 
Métrix 460 148,00 - Métrix 462 187,00 
Métrix 430 00 
Centrad 517, nouveau modèle, 20 000 ohms 
par volt 
+ étui ..................... , 

PLATINE « RADIOHM MA.109 » 

  

  

  

2 pistes, bobines de 150 mm. Compte- 
tour incorporé. Bandes passantes de 60 à 
10000 p/s. Vitesse 9,5. Commandes par 

Alimentation HT 250 volts, fila-   clavier. 
ments 6,3 V. Secteur Ve V pour le mo- 
teur. Complet, en ordre de. 
marche, avec préampli soc 288,00 

TL 
matin 

de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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MICRO . DYNAMIQUE 
Modèle unidirectionnel ‘cardioïde - 1Im- 
pédance 50 Kohms - Bande passante 
+ 6 dB, 70 à 10000 Hz - Directiona- 

    lité 15 dB à 1800. Dimensions : diamè- 
tre 36 mm, longueur 97 mm. Poids : 
550 g. Net .................. 50, 

MICRO DYNAMIQUE « LEM >» DH 80 - 
Omnidirectionnel. Impédance 50, 200 ou 
80 Kohms à la demande. Bande passante 
de 70 à 14000 Hz. Net 0,00 

MICRO DYNAMIQUE « LEM » DO 20 
Omnidirectionnel. Impédance 50, 200 ou 

  

  

80 Kohms à la demande. Bande passante | 300 
dB. | sans 

136,0. 
de 60 à 17000 Hz. + 

  

MICRO 

DYNAMIQUE 

DM 391 

Impédance 

50 Kohms 

Net 

30,00 
ANTENNE TELESCOPIQUE DOUBLE 

Orientable pour FM et Télé 1re et 2° chaî- 
nes. Peut être adaptée directement sur 
l'appareil ou comme antenne intérieure. 
Longueur déployée : 12,00 

  

2 fois 1 m 25 ............ 

Modèle à brin unique pour poste à tran- 
sistors. Longueur : fermée 18 cm, ou- 
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 

BANDES MAGNETIQUES 
Type « mince » 

  

  

270 mètres, bobine de 127 mm .. 218,00 
360 » 150 mm .. 21,85 
540 » » 180 mm... 29,60 

«extra-mince » 

365 mètres" Pobine de 127 mm... 24,00 
540 >» 150 mm .. 32,80 
730 >» » 180 mm .. 40,00 

BANDES MAGNETIQUES 
« AGFA » 

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

65 mètres bobine de 80 mm .. 7; 
en boîte-classeur plastique 

270 mètres, ‘bobine de 127 mm .. 22,00 
360 » 150 mm .. 27,00 
540 » » 180mm.. 38,00 

Type « double durée » 
90 mètres, bobine de 80 mm .. 221,50 

270 110mm.. 22,00 
en boite-classeur plastique 

  

360 mètres, bobine de 127 mm .. 30,00 
540 150 mm .. <412,50 
720 » » 180 mm .. 46,00 

Type « Triple durée » 
135 mètres, bobine de 80 mm.. 17,50 
270 » » 100 mm. 25,50 
540 » » 127 mm .. 44,00 
720 » » 150 mm .. 60,00 
1080 » » 180 mm .. 78,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
À TRANSISTORS « PONY » 

TYPE CB 12 
Appareil importé du Japon homologué 
sous le n° 163/PP - 10 transistors + 
2 diodes. Fonctionne sur 9 V. Portée 
jusqu’à 24 km en mer - Opère dans 
les bandes de 27 mégacycles - Dimen- 
sions 150x66x37 mm. Poids 480 g - 
Utilisations entreprises forestières, 
chantiers, installations d'antennes, pêches 
en mer, etc. 
En coffret avec housse cuir, 
la paire ....,........,...... 550,0 

    

    
    

      

   

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Courbe de réponse de 40 à 15000 Hz. 
1 haut-parleur 18 x 26 + 1 tweeter 7 cm. 
Puissance 7 watts. Impédance 5 ohms. 

ïi : 480x275x180 mm. Prix. 120,00 

Enceinte acoustique. Dimensions : 600 x 
X 
H.-P. 

Même modèle. Dimensions 
mm. Livrée nue, sans H.-P. 
Equipé d'un H.P. « Roselson » double ‘cône 
Hi-Fi de 26 cm + 2 tweeters, dynamique. 

  

TRTO0 
,50 

Puissance admissible 18 watts, régime 
10 wW. ...................,., 5,00 

ENCEINTE 
MINIATURE 

Fidélité « SIARE » 
Bande passante de 45 à 
15 000 Hz. Dimens.: 260 x 
N50x240 mm. Puissance ad- 
missible : 8/12 watts. Per- 
Formances inégalées pour 
un si petit volume st 

ss bas …… 109,00 aussi bas 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
entièrement closes. Présentation bois gai- 
né. Charge acoustique par laine de verre. 
Type 300 B. Dim. : 380x290x220 mm. HP. 
18x26 et tweeter 7 cm. Courbe 125, 00 
de réponse de 50 à 15 000 Hz. 
Type 300 BV mêmes caractéristiques et 
dimensions que le ‘type 300 B, mais 
présentation en bois de pla- 

enerernreee 135,00 cage verni mat. 
550x290x250 mm.H.P. Type «D B. Dim. : 

21 cm Lorentz + tweeter 7 cm 
Courbe de rép. 40 à 15 000 Hz 179,00 
Type 900 B. Dim. : 600x340x300 mm. H.P. 
Roselson 26 ce de tweeter à chambre de 
compression. Courbe de répon- 
se de 40 à 20000 Hz .…... 229,00 
Type 900 BV mêmes caractéristiques et 
dimensions que le type 900 B mais pré- 
sentation en is de placage 
verni mat. .,.............,. 255, 00 
AUDAX « Optimax » .......... 109,0 
VEGA « Minimex » équipée de 2 H.P. : 
de < 12x19 spécial + 1 tweeter ? cm. 

doseneeeseress étonne 109,0 
ROSELSON, enceinte miniature 260,00 

ENCEINTES LEAK 
« Sandwich» aux meilleures 

ronditions 

AUTO-RADIO 1° MARQUE 
Type 242 - Le plus petit auto-radio. Mo- 
nobloc 7 transistors + 2 diodes. PO et 
GO. Puissance 1,2 watt. Adaptation fa- 
cile sur toutes les voitures. Net 165,00 
L'ensemble complet, avec H.P. et an- 
tenne .............,......... 210,0 
Type 344 - PO et GO. Commutable 6/12 V. 
puissance 1,7 watt. Net ...... 225,00 
Type 424 - 10 transistors + 2 diodes. 
PO-GO. Clavier 5 touches. Commutable 
6/12 V. Puissance 2 watts .. 210,00 
Type 421 - 15 transistors + 7 diodes. PO- 
GO et FM. Clavier 5 touches. Commutable 
6/12 volts. Puissance 2 watts. 450,00 
Type 631 - 12 transistors + 13 diodes. 
PO-GO-OC et FM. Clavier 5: touches. Com- 
mutable 6/12 volts. Puissance 6,5 watts. 
Prix 0,00 

RECEPTEUR POCKET (Importation) 
7 transistors PO-GO - Prise pour écouteur. 
Alim. : 2 piles 1,5 V. Neuf et en ordre 
de marche avec housse et écouteur. Dim. 
120 x 70 x 30 mm. 95 00 
Poids 250 gr. Prix ...... .. 
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ns [LE SUPER MARCHE mm 

DE LA RADIO ET DE LH PIECE DÉTACHÉE 
+ ÉTABLISSEMENTS CAJOT + 

HA PARIS RME H LILLE 
7, RUE GANDON - PARIS (13°) GRANDES MARQUES SUR LE PLUS GRAND 

MARCHE DU NORD (20, rue Philibert-Lucot) 
TEL. : JUS. 09-91 D'IMPORTATION 5, rue Jules-Guesde 

Parking facile A £ 

Métro : Porte d’ltalie et Maison-Blanche aux prix (EE NE avantageux (Marcié de Moses 

Magasin ouvert tous les .jours sauf dimanche, éléphone : 5 Tee 5 
à 20 h. E N A F F A | R Ë Magasin ouvert le dingànche matin 

OPHONE MAGNETOPHONE A STEREO  INTEGRALE 

AMPLI « PIONEER » INCIS TK7/2 
STEREO 15 WATTS 

   
      

   
     

   
    

    
   

    

    

    

    

     

       

  

   

    

    

      

   

      
   

  

     

  

    

   

   

     

      

  

  

  AG E NOUVEAU MA 

INCIS 
L NET 

T 

  

450,00 FRANCO 

     
   

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

2 vitesses: 9,5 et 19 cm/s - 2 pistes - Grande 
bobine diam. 18 cm de 730 mètres. Touche pour 
surimpression (mixage). Touche enregistrement par 
microphone ou par radio. Prise pour HP supplé- 
mentaire. Prises pour enregistrements par radio et 
par microphone. Compte-tours avec remise à zéro. 
Tous les av ges d’un appareil semi-pro 

IMPORTATION DIRECTE. ; 
L'appareil complet avec tous ses accessoires : bobine 
avec bande, 1 bobine vide, 1 microphone, 1 cordon 
di istrements. 
Franco: 430,00. AU MAGASIN ..... . 420,00 

  

Enregistrement et reproduction sur 4 pistes monau- 
roles et 2 pistes stéréophoniques - 2 vitesses: 19 
et 9,5 cm/sec. Diamètre de bobine: 178 mm. 
Courbe de réponse: 50 à 20 000 Hz (+ 3 dB). 

50 à 12000 Hz (+ 3 dB). 
Rapport signal-bruit : 45 dB - Pleurage et scintil- 
lement 0,15 % à 19 cm/sec. - Puissance de sortie 
4 watts (8 watts au total) - Entrée micro : 
3 mV - Entrée radio: 20 mV - Duo-play et multi- 
play = Pour secteurs 110 à 240 volts. Livré avec 
bande, cordon et 2 micros. 880 00 
(Prix catalogue : 1.520,00 F). Net .. 

‘SUPERBE JUMELLE ANGLAISE (Franco : 890,00) 
DENHILL 

13x52, optique traitée. {7Q ÿQ CHAINE PORTATIVE PERPETUUM 660 
Franco 

  

     
8 à 25x30 avec ZOOM. Net ........ 85,00 
15 à 45 x 40 avec pied. Net .......... 125,00 BANDES MAGNETIQUES 
40 x 60 avec pied. Net .............. 160.00 toutes les grandes marques 25 % 
15 à 60 x 60 avec pied. Net ......... 195,00 avec remise de ........... 

Documentation contre 2 timbres 
  ECRANS PERLES Nouveau Magnétophone 

GRANDES MARQUES, BELL et HOWELL-ORAY G E L o S 0 

70 x 70 avec pied de | 1x 1m, mural 45,00! Æ Secteur 110 à 250 volts. Net .... 299,00 
table. ........ 28,00 1 x 1,3 m, mural. , 1 x 1 m, avec grand 

. trépied ....... 70,00 Z 

Fos x 15 moe 1,3 * 1,3 m, avec grand IMPORTÉEÉE DE L'URSS. 
grand trépied . 95,00 | trépied ...... 115,00 

IMPORTÉ DE L'URSS. 
PROJECTEUR «LOUTCH 2» 
Projecteur 8 mm basse ten- 
sion - Lampes 12 volts 90 w 
assurant une grande luminosité 

en = Marche arrière; arrêt sur 
A l'image - Voltage de 110 à 

220 volts - Vitesse réglable 

  

  Platinë changeuse-mélangeuse - 4 haut-parleurs 
CAMERA « AMBASSADOR »  |Hi-Fi < GRANDCHAMP ». Prix actuel 0 

en Fronce: 960,00. Prix NET .... 60 ,00 

  

   

  

      
      

       

          

    

| Caméra particulièrement recommandée 
pour l'amateur - Construction métalli- 
que - Robuste, légère et très maniable - 

) Objectif 2,8 F — 10 m/m traité - Mise IMPORTÉE DE L'URSS. 
au point fixe - Moteur électrique ali- 
menté par pile 4,5 volts standard - Vi- CAMERA « QUARTZ-M » 

Cellule couplée dans le viseur 
tesse 16 images/seconde - Film double 
huit en bobine - Compteur métrique - 

  

   

     

        

         

  

    
         

    

      

    

    
    
    

      
   

mn LL ; 
[ de 12 à 26 images/seconde - : Vendue avec poignée, sac et deux de 12 à 100 ASA - 4 vites- 
F | Réembobinage rapide au mo- filtres. 180 00 ses : 12 - 16 - 24 - 48 ima- 

Fe Wu teur - Prise synchroniseur -! PRIX NET ......................... , ges/seconde - Marche arrière 

M ee Erraenoin obiectit paré 191$ de 1XS mme à mise Ed il Ô entilles - ouverture 1,4 - : : ro Focale 18 m/m - Bobine jus- OFFRE SPECIALE au point fixe - vue par vue, 
qu'à 120 m - Entièrement métallique - Hauteur ré- En cas d'achat de continu, intermittent - Comp- 
glablé - Coffret formant valise - Encombrement 9 teur métrique - Extrême faci- 

lité de chargement - Grand 
viseur clair - Vendue avæ& poi- 
gnée, sac fourre-tout, 6 filtres: 

UV, jaune, gris, etc. et 9 bonnettes permettant de 
2 filmer jusqu à 2 cm. 360,00 

206 x 208 x 180 mm - Complet, moderne, robuste, 
le projecteur 8 m/m LOUTCH-2 vous. assurera une 
projection nette, brillante et stable pour un prix 
INEGALABLE -Synchroniseur permettant de sonoriser 
acilément vos films avec un magnétophone 
PRIX NET suncncnne menu eee eceese 360,00 

1 CAMERA + 1 PROJECTEUR 
il vous sera offert gratuitement 

1 ECRAN PERLE 
1 m x 1 m de grande marque 
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à votre service GRATUITEMENT pendant 10 jours 

L'ATELIER COMPLET 
tout un atelier d'outillage électrifié. digne d'un professionnel.en provenance de la plus grande usine du monde spécialisée, vous 

HER UE EU RECRÉER OT TEE TA T-1> 

a 
par 
mois 

sn ed ES Mo 

à décaper s Brosse 

  

       

  

   

Coffret à outils 
portatif acier 

360 x 170 - 100 mm 

  

     
    

    

   

Scie circulaire 
d'établi avec banc, 

rapporteur, guide de coupe 
à et couteau séparateur 

      

Perceuse d'établi 
avec support 

à ressort 

    

     

    
      

  

     

Scie circulaire 
portative 

avec lame de 115 mm 

    

Meule à affüter 
en oxyde 

d'aluminium 

9 forets à métaux 
6 mèches à bois 

  

   
    
   

   

   

  

    
Bonnette en peau 

de mouton 

       

    

   

     

  

12 disques 
abrasifs 

   

  

    

    
  

Mandrin 
Clé de serrage 

Ensemble 7 éléments 
TOUT CECI 

POUR 10 JOURS 

D'ESSAI GRATUIT 

   

Lame de scie 
de 15 mm 

Mèche à découper 

un ensemble 
compiet de 51 éléments 

  

Aucune expérience préalable nécessaire Dès aujourd’hui, sans effort, grâce à l'électricité, vous pouvez © SCIER les planches de 

Oui, maintenant en France, l'Atelier Complet, même entre les mains de toutes dimensions @ POLIR des ouvrages de menuiserie @ PERCER même à travers 
personnes inexpérimentées, fait tout ce dont vous avez besoin, pour tout du métal e COUPER dans le bois, le plastique et même l'acier @ DÉCAPER la rouille 
ce que vous voulez faire à la maison, au jardin, à la ferme ou à l'atelier. Ce des vieux métaux @ AIGUISER les couteaux, les outils du jardin @ LUSTRER votre 
remarquable ensemble homogène et complet n'est pas en vente dans le , Le : 
Comm rce. ll vous vient en Soite ligne du fabricant Chaque outil a été voiture et vos meubles @ MÉLANGER «et liquéfier les peintures consistantes.… et 

choisi selon les spécifications précises exigées par des experts, en tenant tellement d'autres choses encore à la maison, à la ferme, à l'atelier ! 
compte, aussi bien des besoins et capacités des novices ou bricoleurs 
amateurs, que de ceux d'artisans qualifiés. Vous n'aurez jamais rien d'autre à 
acheter! 

Pensez à ce que cela signifie ! Maintenant vous pourrez faire chez vous divers 
aménagements, une grande partie des réparations courantes et économiser 
des milliers de francs chaque année. Avec l'Atelier Complet vous transformez 
en brèves minutes d'harassantes heures de travail. N'importe qui peut le 
faire. grâce à la passionnante brochure envoyée GRATUITEMENT avec 
l'Atelier Complet. 

Voyez par vous-même, sans frais ni obligation d'achat. Postez le bon 
aujourd'hui même pour recevoir une luxueuse documentation en couleurs 
qui vous dira comment vous pouvez faire un essai GRATUIT de 10 jours de 
l'Atelier Complet et conserver le tout pour 1000 Francs de moins que si vous 
deviez acheter séparément chacun de ces outils avec un moteur électrique 
séparé. Aucun représentant ne viendra de notre part. 

POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE POSTEZ LE BON AUJOURD'HUI     Se | ATELIER COMPLET, 2, rue Trézel, Levallois-Perret (Seine) 

Envoyez-moi immédiatement votre LUXUEUSE DOCUMENTA- 
TION EN COULEURS décrivant en détail l'ATELIER COMPLET 
et me proposant un essai gratuit de 10 jours chez moi, sans frais 
ni obligation d'achat. ll est bien entendu que vous ne m'enverrez 
pas de représentant et que le fait de recevoir la documentation 
ne m'oblige aucunement à essayer ce merveilleux ensemble de 
51 pièces. 

SANS FRAIS NI OBLIGATION 

  

    

   

  

   

    

   

    
  

UN CADEAU GRATUIT NOM .....................,..... Be esse + eus. © 

F . © 
Une scie sauteuse simnlaire, avec un moteur électrique individuel Rue........................,........ se. dére  sssssssses D 'o) 
vous coûterait bien 275 F. Si, votre demande de documentation O 

nous parvient dans les 10 jours, nous la joindrons GRATUITEMENT Villes...............,..,,,,.,4 44e eee Dépt. ....... de cos « 
à l'Atelier Complet que nous sommes prêts à vous envoyer sur 

votre demande. Ne tardez pas. Envoyez le bon pour recevoir la L. = ——— 

documentation aujourd'hui même. Cela ne vous engage à rien. | ne . à . 
Vous vous déciderez seulement après avoir examiné tous les Envoyez- les. coupons à: ATELIER COM PLET, 2 rue Trézel, Levallois-Perret (Seine) 

détails de cette offre fmréressanre. BELGIQUE : Family SA. 14, rue Kessels, Bruxelles e SUISSE : Tous-loisirs, 37, rue Agasse, Genève. 
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Une situation d'avenir 
en étudiant chez soi 

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 
e BREVET PROFESSIONNEL 
DE RADIO-ÉLECTRONICIEN 

     

                  

   

                  

   

   

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 
@e BREVETS PROFESSION- 
NELS 

  

  

          AVIATION e 
Mécanicien - aviation — Pilote - 
aviateur (pour la formation 
technique) — Agent technique 
d'aéronautique — Agent d'opé- 
ration 
© B. E. S. A. 
(Entraînement au vol à l'aéro- 
drome de Toussus-le-Noble 
(Seine-et-Oise) 

      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 BÉTON 

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 
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 

É INSTITUT PROFESSIONNEL 
BON GRATUIT POLYTECHNIQUE 

‘(à découper ou à recopier) 14, Cité Bergère, PARIS (9°) PRO 47-01 

  

  

  

Nom 
Adresse 
Branche désirée HP 115 
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AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO 

  

POUR VOTRE AGRÉMENT 
POUR VOTRE TRAUAIL.. 

En dehors de l'équipement de récepteurs classiques, les transistors se 
prêtent à de nombreuses applications relevant de l’Electronique. Voici 
une série de montagés et de dispositifs qui vous perméttront de 

mieux connaître toutes les possibilités des transistors. 

| Le C.M.2. ‘ L'HYDRO-ALARME RA.] 

Un appareil ou Signalisateur 
à fonctions multiples de pluie et de liquides 

(décrit dans « R.-P. » ou Déclencheur 
octobre 1965) par contact liquide 

— Contrôleur de quartz 
1 — Emetteur étalon de (décrit dans. Radio-Plans, oct. 1965) 

  

   
   

      
    

  

_ fréouences. cham . Cet appareil déclenche un relais dès 
Marqueur. P- i que ses sondes sont influencées par 

ee, un liduide. Nombreuses applications 
| Complet, en pièces déta-| de surveillance et d’automatisation. 

; En ordre dem 183,00 ! COMPLET, en pièces détachées 39,30 

— Tous frais d'envoi : 5,00 ! Tous frais d'envoi: 2,50 

EMETTEUR-RECEPTEUR ERT.A4 
(décrit dans « Radio-Plans » novembre 65) 

  

  

   

    

    

    

          

   
   

   

Petit :Emetteur-Récepteur radiophonique de 
faible puissance, destiné à être .construit 
dans un but purement expérimental. . 
Emission pilotée par quartz. Réception par 
super-réaction. 4 transistors. Portée de 
plusieurs centaines de mètres suivant les 
conditions géographiques. 

Complet, en pièces détachées 
| | avec piles dors ceresssses É 182,00 

| Tous frais d'envoi: 

j Pour | appareil 5,50. Pour 2 appäreils 8,50 
  

  

Détecteur d’ Appro he et de Contact SA.2 

(Appareil décrit dans + Radio-Plans »). Egale- 
ment appelé «relais capacitif » parce qu'il 
fonctionne par Variation de capacité. A l'ap- 
proche d’une personne ou d'un objet par 
simple voisinage avec une plaque méfallique 

ou un fil quelconque, cet appo- 
reil déclenche un relais qui, à 
son tour, peut actionner une 
sonnerie ou mettre en marche 

. un moteur, un'éclairage, etc. 

COMPLET, 
7 en pièces détachées .. 73,50 

_ (Tous. frais _d'e d'envoi :_4,0 4,001 L 

COMMANDE PAR 
RAYON INVISIBLE 

(par 
ULTRA-SONS) 

Sans antenne émettrice, 
sans rayon lumineux, 
sans bruit Le  « bâton-émetteur » : 
que voici, dirigé sur le récepteur, en L'émetteur EUS2 (toutes Pièces s 
déclenche le relais. Nombreuses appli- tachées) ..........,...., 
cations possibles : ouverture de por-. Livré en ordre de marche ., 80:00 
tes à distance, dispositif antivol invi- . Le récepteur RUSS (toutes pièces dé- 
sible, comptage d'objets, avertisseur | tachées) ................ © 
de passage, commande de machine- | Livré en ordre de marche. 1-45,00 
outil, etc. { (Frais d'envoi pour l'ensemble : 4,50) 
  

Ces appareils et beaucoup d'autres montages à transistors, sont décrits 
dans la 3° édition de notre ouvrage : ‘ 

« PRATIQUE DES TRANSISTORS «, franco ............ 20,80 

Tous nos prix sont nets, sans taxes supplémentaires. Frais de port:et embal- 
lage en sus. Des schémas et plans de côblage sont joints gracieusement à 
tous nos montages ; ils peuvent être expédiés préalablement contre 2 timbres. 

  

  

j - 
| POUR VOTRE DOCUMENTATION, :NOUS VOUS PROPOSONS : 
DS Notre Catalogue spécial « RADIOCOMMANDE », contre 2 t, | 

Notre Catalogue spécial « Appareils de Mesures », contre 2 t. 
‘Notre Catalogue spécial « Petits Montages», envoi contre ...... 2 t. 
Notre « Catalogue Général », qui contient les documents ci-dessus a en 

| sus : pièces dét., récept., amplific., outillage, librairie, etc. env. c/ 10 t. 

  

   
Direction : L. | PERICONE 

16, r. Hérold, PARIS (1°) -Tél, CEN. 65-50 
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes, directions 
CONTRE  MANDA JOINT A LA MMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

Onvert tous les jours (sauf dimanche) de:9 à 12 h et de 13 h 30 à 19h 

 



LOISIRS 

EDUCATIFS 

PAR 
EXCELLENCE 
car l'infiniment petit est 
passionnant à observer 
AU MICROSCOPE... 

Référence 1108 

MICROSCOPE INCLINE 

AYEC 2 PREPARATIONS 
ET ACCESSOIRES 

  

Sur pied fixe, tube chromé, statif 
fonte laquée, mise au point par ram- 
pe hélicoïdale, oculaire à tirage, per- 
mettant lés grossissements 150 et 
200X. Hauteur 150 mm. Livré dans 
un joli coffret cartonné contenant 
2 préparations et quelques accessoi- 
res nécessaires à !la confection des 
préparations. 5 8,00 
Prix 

MICROSCOPE « ETUDES >» 

  

Référence 1114 

  

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

Caractéristiques : 

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

Platine à horizontabilité constante, 
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 liquidés. Mise au point 
par crémaillère de précision, très 
douce et très précise. Eclairage por 
miroir plan et concave orientable. 

Livré e coffret bois avec prépara- 
tion, lamelles et pinces. 
Prix nn nn. 326,00 

Lampe d'éclairement référence 1117 
en supplément .... … 9,00 

amas PONNANGE 

! 

  

  
DOUBLE GARANTIE DE 

   
UDEES - CHDEAUX 
VENTE DIRECTE UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE 

OBSERVATIONS TERRESTRES ET ASTRONOMIQUES 

ILUNETTE " COSMOS 3000 "| 

    

  & OBJECTIF ACHROMATIQUE (2 LENTILLES Z 40 mm) 

CORPS EMAILLE BLANC ET NOIR 

= 3 GROSSISSEMENTS À 
+ ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 

15 X 30 X 45 X 

    

   

   

  

   
      

      

PARE-SOLEIL 

VIS DE REGLAGE DU PIED 

PIED DE TABLE 
NICKELE LUXE 
ORIENTABLE À 100 % CREMAILLERE DE PRECISION 

POUR LE REGLAGE 
DE LA NETTETE 

| LONGUEUR 60 em 
POIDS 800 g 

Exemples du grossissement : vous lirez le n° d’immatriculafion d’une 
voiture située à 1 km, à cette distance une personne vous paraîtra à 
20 m. LA PLANETE JUPITER vous apparaîtra de la grosseur de la 
LUNE à l’œil nu. Vous pourrez voir 4 de ses satellites 

Voilà de quoi vous amusa des journées entières ! 
135,00 PRIX EXCEPTIONNEL POUR LA LUNETTE TOUTE MONTEE 

* COSMOS 300" 
Nouvelle présentation 

avec étui cuir doublé feutre rouge. 

e Objectif 30 mm traité et bleuté 
anti-reflet. 

©@ Grossissement 25 X. 
© Longueur déployée 360 mm. 

  

     

  

e Longueur fermée 130 mm. 
Toute - montée avec son étui cuir 
entièrement doublé. 
Prix ..........,..... 49,00 

  

Référence 2607 Référence 2609 
GROSSISSEMENT X 4 

    
IOUAMÈTRE 73 mal LOUPE LA REGLE LOUPE 

BI-FOCUS —— | 
Modèle manche 
court matière  — 
moulée, imita- | Nouveauté très utile pour le bureau in 

(DIAMÈTRE 20 tion égaille. 2 
grossissements 

sur la ê 
loupe 
diamètre 73 

mm. X 8, dia- 
mètre 20 mm. 

& i Belle présenta- 
tion étui vinyl, poids 125 g. 
Prix lissseeseceee 13,50 

.et l'atelier. Matière moulée optique. 
Etui vinyl. Long. 160 mm, larg. g 
25 mm. Poids 50 g. Prix .... ,50 

 LOUPE ECOLIER 
Loupe à main, diamètre 40 mm. 
Cercle chromé, manche en aluminium 
6 pans. Longueur 80 mm. Grossisse- 
ment 4 X - Modèle Education 11 

,50 

  

soso Nationale. Prix ........... . 

SATISFACTION POUR NOS CLIENTS : 
TOTALE DE 2 ANS 

  
| 
| 
| | 

.Prix spécial, 

Référence 5400 

VISIONNEUSE DIAPOSITIVES 5x5 

HD 
= 

  

Grand écran à système optique en 
verre taillé et surfacé, format 50 x 
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. 

32,00 Prix ........ 
  

  

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 : 40 mm. 
Grands oculaires. 
Ecartement variable. 
Correction de la vue sur l'oculaire 
droit. 
Clarté: 18,4. 
Champ à 1000 m: 110 mètres. 
Livrées avec un étui cuir sellier véri- 
table, cousu main, entièrement dou- 
blé feutre avec courroie de. portage. 

complète 275,00 

JUMELLES 13X52 DENHILL 
Grossissement : 13 fois. 
Diamètre des objectifs : 50 mm. 
Grands oculaires. 
Ecartement variable. 
Correction de la vue sur oculaire 

avec étui 
  

droit. 
Clarté: 11,6. 
Champ à 1000 m: 100 mètres. 
Prix spécial, sans étui et 
sans garantie. ......... 
Etui cuir avec courroie .... 

168,00 
59,00 

TOUS NOS PRIX S’'ENTENDENT FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE 
TOUS NOS ARTICLES BENEFICIENT D'UNE GARANTIE 

Remboursement immédiat et sans discussion si non satisfaction et retour dans les 8 jours de la réception 
ENVOI IMMEDIAT PAR POSTE 

Pour être servi encore plus rapidement, veuillez utiliser de préférence le présent Bon de Commande 

47, rue Richer, PARIS (9°) 
C.C.P: PARIS 20 309.45 rosssrsessseresresseesese Donne nono nnes esse 

Pour éviter toute erreur, marquer d’une croix chaque carré figurant devant les articles et paiement désirés 

BON DE COMMANDE   

      

intéressé par votre proposition, veuillez me faire parvenir, FRANCO, les articles suivants : MODE DE REGLEMENT 

[ MICROSCOPE INCLINE à .. 58,00 LUNETTE « COSMOS 300 >» à 49,00 Comptant par : 
[] MICROSCOPE « ETUDES » à 326,00 LOUPE BI-FOCUS à ....... 18,50 | |] Chèque. postal 
[7 LAMPE Réf. 1117 à ...... 39,00 REGLE-LOUPE à .......... 98,50 [D Chèque bancaire 
Ü LUNETTE « COSMOS 3000 » à 135,00 LOUPE « ECOLIER » à .... 211,50 [] Mandat-lettre 

VISIONNEUSE à .......... 82,00 [1 Contre remboursement 
JUMELLE 8 x 40 à ...... 275,00 (dans ce cas je paierai 

CERCLE JUMELLE 13x52 DENHILL à 168,00 | 2,50 pour frais au facteur) 
ASTRONOMIQUE Oj ETUI CUIR pour la DENHILL 59,00 

» NOM ...ssssossonerensesososse PRENOM soso seseoresesssssue 

EUROPÉEN ADRESSE  ........ essences ects sus enesesesesseoseuesee 
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SERIE 
"“COSMOS" 

  
. Parmi les meilleurs 

| Amplis Européens 
et Américains la 
série « COSMOS » ne 
craint aucune 
comparaison. 

    

  

Téléphone 

  

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

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

Dimensions 

2 FOIS 20 WATTS 
22 transistors + 4 diodes 

Bande passante 5 à 105000 Hz 

2 FOIS 18 WATTS 

“COSMOS 1" 

“ " 

COSMOS Il 22 transistors + 8 diodes 
Bande passante : 8 à 140000 Hz + 2 dB 

Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » No 1092 du 15 octobre 1965 

“ COSMOS IH [2 2 FOIS 28 WATTS 
27 transistors + 2 diodes + 2 Zener 
Bande passante : 5 à 140000 Hz + 

«KIT» complet ORDRE DE MARCHE 

  

    

< COSMOS 1» } Sr, 7180 | 5120 
« COSMOS I») ME é3% | 20 
«cosmos 1m en) 1x | 19380 
NOUVEAUTE !.… HAUTE-FIDELITE POUR TOUS 

AMPLI-PREAMPLI UNIVERSEL 

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

ENTIEREMENT TRANSISTORISE 
de conception inédite 

MELANGEUR  INCORPORE 

  

  

  

32x15x7 cm Dimensions : 

  

% La Haute-Fidélité PARTOUT 
%k Public-Adress. 
% Mixage Ciné Amateur 
% Chaîne Haute Fidélité 
% Guitare + Magnétophone, etc. 

EN ORDRE DE MARCHE .... 294,00 

Fonctionne au choix : 
— sur piles 9 volts 
— sur Batterie 6 volts 
— sur Batterie 12 volts : 10 W. 
— sur Secteur 110/220 volts : 10 W. 

PRIX, en «KIT » complet 217,00 

é W 
4,5 W. 

  

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

Ain. 
35x25x9 cm 

CARACTERISTIQUES 

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

CORRECTEUR BAXANDAL : + 20 dB 
à 50 et 10 000 p/s 

{ 2 X radio - 2 X magnétophone 

0 TAN ul 1 F 

   
Dimensions 

PRIX «KIT» complet ...... 459,00 EnTReEs) 2XPU piéro = 2XPU, magnét. 
EN ORDRE DE MARCHE 612,00 \ 2 x tête magnétophone. 
  

“AMPLI STEREO 10 WATTS 
« STEREO-MAGIC » 

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

X Réglage séparé des graves et des aiguës 
1 voie : canal graves. 

x* EN MONO} 1 voie : canal Piguës. 
% Absence totale de souffle et ronflement. 
x Transfo de sortie très haute fidélité à | 

prise d'écran et sorties multiples. 
D X Courbe : de 25 à 30000 p/s + 1 dB 

x% ENTRÉES : TUNER, ÉU, MICRO. 
EN ORDRE DE MARCHE .. 871,25 

« LE CONCERTO » 
Amplificateur MONORAL 11 WATTS 

30 à 90000 p/s + 1 dB 
5 - 9 - 15 ohms 

type « WILLIAMSON » 

   

      

Dimensions : 3420xI0 à a 
PRIX « KIT » complet ....    
  

Bande passante : 
Sorties multiples : 

double  PUSH-PULL 

    

Préampli et Mélangeur incorporés 
PRIX «KIT complet» ......... 33,00 

Dimensions : 34 x 22,5 x 9,5 em EN ORDRE DE MARCHE ...... 336,00 
ET par “POUR CHAINE HAUTE-FIDELITE TS F T 

PARMI LES MEILLEURES ENCEINTES ACOUSTIQUES TT 
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 

160,00 

  
DEFIANT TOUTE CONCURRENCE 

ane nn ar rie mange 
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+ 2 &! 

ÆAjfar 

48, rue Laffitte - PARIS (9°) 
: 878-44-12 

      
    

    

14 | 

  
CATALOGUE GENERAL HI-FI - Un Recuell complet d'appareils HI-FI - Télé - Transistors   

   RL PL 

    

$ 
DANS LA CLASSE de nos montages « COSMOS » : 

MAGNETOPHONE  MONO/STÉRÉO : 
« VERI-TONE | » 

X Entièrement transistorisé 
X Intégralement s/ Cireuits imprimés 

@ VOIR DESCRIPTION TECHNIQUE ET SCHEMAS PAGE 65 € 6 
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Stéréo ou Mono 
© TUNER AM-FM @ Tous Transistorsr 
Câblage sur circuit imprimé - Pilote automatique 

— Sensibilité FM : 0,8 mV. 

— Gammes Couvertes : OC-PO-GO-FM 

         

        
         

      

«KIT» ORDRE 
| complet : DE MARCHE 

MONO j 
Piles ......... .| 25200 | 319,0 
Secteur ........ | 284,00 351,00 

Î 

6 STEREO | 
Dimensions 32x19x6,5 cm Secteur ........ ji 390,00 470,00 

Facultatif : Antenne Télescopique 22,00     
        

    

© PLATINES TOURNE-DISQUES D'IMPORTATION @ 

© CHANGEUR de Disques @ | © PROFESSIONNELLES @ 

MONO/STEREO Série « ELAC STUDIO » 

© _MIRACORD 19 @ | DES PERFECTIONNEMENTS APPRECIABLES ê 

      

  

  

  

          
           Entièrement automatique. Indérégalble. 

Mécanisme d’une robustesse exception- 
nelle, une merveille de précision méca- 
nique. Bande passante 20 à 16 000 p/s. 

172,00 

      MIRAPHON 18 H 
X Entièrement automatique 
X Dispositif de levée de bras. 

Lecteur électromagnétique à diamant 

RIX 24,00 

  

        

          
    

  

PRIX 
EXCEPTIONNEL 

NOUS SOMMES DISTRIBUTEUR 
DU MATERIEL 

x BANG et OLUFSEN. 
X% DUAL - GARRARD. 

    
     MIRACORD , 40 

Changeur automatique. Répétiteur 
èl'infini 

Ces Modèles 
têtes magnétiques : 

     
        

  

5,00 { 
peuvent être équipés des : 

ELAC, SHURE, B et O 

       
          

  

  
        art 

AMPLIFICATEUR  PROFFESSIONNEL GUITARE 
28 WATTS - Vibrato INCORPORE 

Breveté n° 1.386-442 
4 Entrées Guitare + Entrée Radio ou PU, 

KIT 

        

  

    

  

    Complet 
@ EN ORDRE DE MARCHE 

  

       

  

< HOLIDAYS » 36 watts 

Même présentation 
       
      

    
    

      

  

VIBRATO + REVERBERATION ELECTRONIQUE 
INCORPORES 

EN ORDRE 
DE MARCHE ........... …… 1237,50 
      

INTERPHONE TELECOMMANDE 
À TRANSISTORS 

Système d'appel audible et visuel 
(4 postes secondaires) 

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

     
      

  

         

      
      
     
   

  

   

   

   
   

  

Dim. : 

X Autonomie totale (usure des piles pratiquement nulle). 

PRIX, en ORDRE DE MARCHE ! Poste Central 
| Chaque poste secondaire 

PRIX, en PIECES DETACHEES 3 Poste Central 

TT CHEZ SOI 1. 
Chaque poste secondaire 

PARTOUT !.. PRATIQUE 

« INTERPHONE » 
Entièrement transistorisé 

Avec appel sonore (chaque poste pouvant 
appeler l'autre) 

L'Ensemble comprend . 
1 poste principal 

%k l poste secondaire 
% 25 mètres de fil 

     

  

    

  

      

  

             
      
   
          

      

        
        

        

  

Pil 
AUS prix 85,00 

Modèles identiques mais DT 
e STE princi © 1 POSTE principal 
© 2 POSTES Fecondaires 112, 00 e 3 POSTES: secondaires 150, 00       

     
     LL __ Envoi 

Expéditions Paris-Province c/ 
C.C. Postal 

contre 2,50 F pour frais 

remboursement ou mandat à la commande ‘ 
5775-73 PARIS - Nos prix s'entendent taxes 2,83 % 

port et emballage en plus 

         
    

     
    

   

  

  



S.T.E.-IMPORT 
a choisi 

DONT LE PRIX DE 

   

IMBATTABLE SUR LE MARCHE 
PAR SES PERFORMANCES !... 

  

EMETTEUR-RECEPTEUR « SHARP » 
type CET 6 À (27 Mc) 
  

Appereil egréé por les P. et T. 
sous le n° 266/PP 

      

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

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

de haute qualité. 
omposa 

e Modulation 
@ Poids : 450 pr. 

PRIX, le paire evec chargeur ...... 1.850 F 

PENDULE 

ELECTRIQUE 

à lecture directe 

type DS 102 
Fonctionnant directement sur secteur 110 ou 220 V 
alt. (au choix) 50 c/s (à préciser à la commande) - 
Livrée en trois couleurs au choix: rouge, blanc, 
vert pâle - Cette pendule d'une présentation ori- 
ginale trouve sa place dans le bureau le plus 
moderne et l'appartement le plus luxueux - Son 
système de moteur asynchrone garantit une précision 

  

  

absolue - insensible aux vibrations extérieures - 
Absolument silencieuse - Lisibilité parfaite: elle 
enregistre : heures, minutes et secondes - Dimen- 
sions: 110x195x85,5 mm - Poids: 900 g - Cor- 

don 2 mètres, 
PRIX ne 149 F 

ST.E-IMPORT : 

   

  

pour vous au JAPON le 

+ 

IMBATTABLE SUR LE MARCHÉ 
PAR SON PRIX 

LA PAIRE 
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EMETTEUR-RECEPTEUR « MINAX » 

Type WE 31 
  

Apparel agréé per les P.etT. 
sous le n° 265/PP 

      
© 3 ‘transistors. 
e Bonne sensibilité permettant une très bonne 

réception. Portée en ville: 500 m à 1 km, sur 
mer: de 10 à 20 km. . 
Alimentation par pile de 9 voits. 
Simplicité et sécurité de fonctionnement. 2 ma- 
nœuvres: interrupteur ARRET-MARCHE sur le 
panneau avant et poussoir EMISSION-RECEP- 
TION sur le côté droit. 

© Antenne télescopique 9 brins (long. 60 cm). 
© Présentation dans un boîtier plastique dont la 

face avant comporte un enjoliveur aluminisé. 
e Dimensions : Hauteur 114, largeur 54, épaisseur 

e 

32 mm. 
Poids avec pile: 220 grammes. 

PRIX ......LA PAIRE : 290F 
OUR CHACUN DE CES APPAREILS NOTICE TECHNIQUE SUR DEMANDE — DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

4, rue de Plaisance, PARIS (14°) - Métro : Pernety - Tél. : SEGur 83-63 - C.CP. PARIS 15.189.50 

TALKY - WALKY 
VENTE EST LE PLUS BAS SUR LE MARCHÉ MONDIAL       

MICRO-EMETTEUR PR 125 
Type « DYNAMIC » 

Appareil en cours d’homologation 

Plus de fil à la patte durant les retransmissions, 
reportages en extérieur ou en salle - Haute qua- 
lité de reproduction - Modulation de Fréquence - 
Microphone dynamique - Fréquence d'utilisation : 
36400 ou 39200 Kc (seules autorisées par les 
P.et T.) - Possibilités de plusieurs réseaux - Récep- 
teur à Fréquence variable avec prise BF pour 
attaque d'un ampli, magnétophone ou émetteur - 
Portée à vue: 50 mètres - Appareil homologué 
par l'Administration des P. et T. 
PRIX 595 F 

  

REPONDEUR ET ENREGISTREUR 

AUTOMATIQUE « TECNI » 

Aucun raccordement électrique au réseau ne doit 
être effectué. Le bras du téléphone se lève auto- 
matiquement grâce à un levier actionné par un 
moteur électrique spécial. Les commandes s'effec- 
tuent par un système de ‘boutons-poussoirs. Cet 
appareil vous procurera toute satisfaction et est 
de grande rentabilité. 

DESCRIPTION : Cet appareil a été conçu pour 
faire face aux appels téléphoniques imprévus tant 
au bureau, au magasin qu'à votre domicile, pere 
dant vos occupations ou durant les congés. Tant 
que vous n'êtes pas présent, cet appareil répondra 
automatiquement à votre correspondant et enregis- 
trera son message qui pourra être écouté par la 
suite. 

Le Modäle TE-155 comprend un enregistreur repro- 
ducteur muni d'une bande magnétique sans fin, 
un second enregistreur destiné à capter le message 
du correspondant ainsi que des circuits à contrôle 
automatique. 
PRIX ce. dercees … 1.450 F 
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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. +0 

x 500 VA. 40 
120 VA .. 15,00 5 x 750 VA. 60,00 

2x220VA 20,002 x 1 KYA. 75,00 

Tous les fils émaillés et circuits ma- 
gnétiques pour transfos. 
Carcasses, fils, tôles pour transfos, 
avec les caractéristiques. 

CASQUES 

2x30 A, 2x 500 A, 
2x2000 @. Prix : 

12:00 et 15,00 
Professionnel, moulé 
proutchou. 

cesse 30,00 
ECOUTEURS Subminiatures 

avec jack 2,5 ou 3,5 mm ou fiche 
polarisée 5, 15, 30, 300, 1 500 ©. 

Japonais, 10 A 

MICROPHONES - Postille micro 
charbon ... 4,00 
Laryngophone. 

Micro piézo bou- 
tonnière .. 12,00 
Micro piézo haute 
qualité, 80 - 12 000 

Hz, 1,8 mV, fiche aiiemande. 18,00 
Micro dynamique, hte qualité, 16 - 16 000 Hz, 0,2 mV, 300 €. ‘30,00 
Id. avec transfo 50 000 Q. 50,00 

HAUT-PARLEURS 

  

H.-P. AP., G 45 mm, 50 Q 00 H-P. AP, © 120 mm... 14.00 H.-P. A.P., 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. 
0,01 A, 30 V .. 3,00! 110/220 V 
0,2 À, 60 V ... 8,00 = 
0,5 À, 24 V ... 8,00! 12,00 
l'A, 6/12 V :: 10,00 20,00 
1 A; 24 V .... 13,00 20,00 
2 À, 6/12 V .: 12,50 20,00 
2 À, 24 V ...: 15,00 40,00 
3 A, 6/12 V :. 18,00 25,00 
3 A, 24 V .... 25,00 45,00 
5 A, 6/12 V .. 20,00 30,00 
5 À, 24 V ..., 27,50 55,00 
8 A, 6/12 V .. 30,00 40,00 
8 À, 24 V 5,00 50,00 
10 À, 6/12 V : 35,00 50,00 
10 A! 24 V 40,00 90,00 
20 A, 6/12 V : 40,00 90.00 
20 À, 24 V 60,00 18 
Redresseur 2 000 volts, 5 millis 20.00 

SILICIUM MONO 

  

Crête, 0,5 A] 6 À | 12 À [25/60 A 
50 V| — |" :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} 5,501 30,00 | 45,00 | 160,00 

300 V, 250 ma. 7.00 
Avec radiateur 120 V, 6 amp. 20:00 

_ 120 V, 15 amp. 30.00 
ZENER 600 mW 

REV NT OV T2 Yo 

d'accus 120/220 V Chargeurs 
= 6V, 4A-12V, 3 A 

avec ampèremètre. 

6 V,8 A-12 V, 6A 
avec ampèremètre. 
et réglage d’intensité 
Prix .... 100,00 
6V,10A-12V,8A 
avec ampèremètre. 
et réglage d'intensité 
Prix .... 120.00 
Supplément pour dis- 
joncteur .. 10,00 
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Silicium mono 120 V, 300 ma. 65,00 

Prix ...... 8SO,00 : 

TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES AU PRIX D'USINE|— 
et parmi nos autres articles 
MICROMOTEURS 

Grande  pré- 
cision - Rou- 

lements à 
billes - Plus 

de  fonction- 
nement de 

1,5 à 6 V. 
M3 - Poids: 35 g - Consommation à 
vide : 85 mA - 4000 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 20.00 
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 asynchrone 120/220 volts, 
2 800 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 .... 
1 RT ou multiples .......... 4,00 
Vibreur, relais 1 R, 4,5 volts. 8,00 
MOTEUR M 3 000, vertical à vitesse 
stabilisée. 2 000 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, 110/220 
A _ volts, 0,4 H.-P., 

p 1 400t/m 100,00 
Ragonot triphasé 
220 volts, 0,4 H.-P. 
950 t/m 120,00 

      

  

    

    

     

  

modèle espagnol 
mécanique de cui- 

Le modèle repré- 

  

  

PIANO guide-chant électrique, à souf- 
: 120/220 volts, 2 octaves do-do 

clavier 25 touches et ac- 

# 
Modèle pile-secteur, 3 octaves 250,00 
Modèle professionnel 
6 majeurs + 6 mineurs + 6 basses, 
caisse de sonorité en bois, puissance 

120/220 volts. à 
pied 65 x 40, démontable 
et transportable . 

POCKET À 8 TRANSISTORS 
P 

  

tionne sur haut- 

avec housse, 

      

       

  

       

   

    

     

    

    

   

CONTROLEURS UNIVERSELS 
Ohmmètre classe 1,5 %, 3 g 65,00 

20 kAN/V, importé d'AI- 
jemagne, protégé 19 g. 

00 

: METRIX 

10 kN/V ... 147,00 
20 kN/V ... 187,00 

RADIO-CONTROLE, 25 KQ/V 187,00 
CHINAGLIA 2 KQ/V, 23 sensibilités. 
Prix ses essssessesse 80,00 
  

pour le dépannage Dynamique, 2 
transistors .............. 0! 

VOLTMETRE “ 
à 3 tubes néon, indique 110 - 220 - 
380 volts automatiquement par allu- 
mage d'une ampoule correspondante. 
Prix ........ soso …. 5,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR « PONY » 
10 transistors, 150 milliwatts. La 
Paire ss... 650,00 
Le même appareil à 3 transistors. 
Prix ...............s..ss 350,00 

  

  

  

  

  
ALIMENTATION SECTEUR 110/220 V 

remplace les piles 
récepteur à transistor 

Jusqu'à 250 millis 

AMPLI DE PUISSANCE 5 W 
pour 6 et 12 V. 

  

tous les postes 
Ù à transistors et 
permet d'obte- 
nir une récep- 

  

  General Electric, triphasé, 220 volts 
0,3 H.-P., 1400 t/m .... 100.00, 0, 
Claret, triphasé 220 volts, 2 800 t/m, Jr 
1/3 CV ............,.,. 100,00 

  
En monophasé avec condens. 120,00 ) 

REGLETTE FLUORESCENTE ( 

| 
\ 

  

15 watts, en aluminium poli. 
Pour 120 volts ...... ..... . 28,00 
Pour 120/220 volts ....... 32,00 
  

INTERPHONES COMPLETS 
2 APPAREILS 

2 transistors 
3 transistors .. 
4 transistors .. 
4 APPAREILS 

INTERPHONES SANS FILS ( 
sur secteur 120 ou 220 voits. Un 
appareil .......... sous. 209,00 

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE 
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LS 
CE 

permettant de téléphoner les mains 
libres. Avec ventouse ....° 100,00 
Le même appareil convenant pour 
tous les récepteurs (on pose le 
combiné) ....,.....,... 120,00 

Tous ces prix s’entendent port en sus. Paiement à la commande ou contre| 
règlement 50 % 

DOCUMENTATION CONTRE 2 F. 

ÉLECTRONIQUE MONTAGE 
111, boul. Richard-Lenoir, ainsi que 35-37, rue Crussol, PARIS-XI° 

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

remboursement. Pour l'exportation 
et détoxe pour marchandise neuve. 

  
ET POUR LES DÉPANNEURS 

OICI DES POCHETTES VENDUES À 25 % DE LEUR VALEUR RÉELLE 
100 résistances 

20 résistances diverses 1 et 2 10 ferrites pour bobinages. 5,00 

_ 

résistances bobinées 50 relais, plaquettes à cosses à 

mica, céramique 1 
condensateurs divers 1 et 2 %. 5 contacteurs ...,........ 5,00 

7 inductances diverses de 25 uH 

et basse tension 1000 cosses, douilles, œillets, rivets, 

50 g vis 1, 1,5, 2, 2,5, 3. 2,00 

boutons pour appareils de me- 
sure et professionnels 

transistors 1er choix 2x OC70 - 
- 2xOC72 - 1 xOC44 

- 1 xOC45 - 2 diodes avec lexi- 

25 ampoules 1,5 V, 2,5 V, 3,5 V, 

100 grammes perles stéatites, plu- 
sieurs dimensions ...... 2,00 
Circuit imprimé veroboard pour 
tous les montages .... 10,00 

3 relais éssessesesseee 10,00 
transistors en 3 dimens. 10,00 

redresseurs sélénium à utili- 
Paiement en timbres à 

  
la commande pour 

BANDES MAGNETIQUES 
Importées des U.S.A. 

Longue durée - Premier choix      
@ 127 - 270 m 
© 178 - 540 m .. 

  

   

  

    

     

    

  

    
   

  

   
    
   
    

    
   

    
   
    

       
    

     

    

   

      
   

       

  

   
     

          

      

Télescopes, Microscopes, 
etc. (Japon). 

Jumelles JURA à prisme, première 
qualité, 12 surfaces traitées. 
8 x 30 150,00 - 7 x 50 200,00 
10 x 50 ............, . 250,00 
Etui cuir .............. 40,00 

CONTACTEURS pour fort ampérage 
Consultez-nous 

  

ser tel quel ou à reconditionner. 
Prix ss. 

bloc de bobinage pour postes 
secteur, 2 MF ......... 5,00 

douilles pour distributeur de cou- 
rant, prises, support de lampes. 
Prix .................. 500 

jusqu'à 4 mH pour .... 5,00 

rondelles .............. 

Vis à métaux, la pochette au 
choix de 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 
Prix soso... 2,00 
Ecrous, la pochette au choix de 
3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 2,00 

6, 12 volts et néon .... 5,00 

— 1 sur courant alternatif. 
— 2 sur courant continu. 

somme inférieure à 20,00. 
F par pochette supplémentaire. 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION rent 

250 VA._130,00 

    

ELECTROPHONES 
Secteur, 4 vitesses, 
à transistors. 

Prix .. 

Piles-Secteur 

Prix : 

190,00 

BONNANGE



   ENSEMBLES ETHERLUX ‘6 
Gammes très complète d’ensembles à câbler — électrophones de 2 à 6 watts — électrophones à transistors — 
chaîne portable 2x7 watts — amplis 5 watts, 2x6 watts et 2x 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 .. 9,00 - En Kit alimentation secteur .. 289,00 
En ordre de marche: piles . . .. 815,00 - 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 .....-.... 270,00 
En Kit alimentation secteur ....... 825,00 
En ordre de marche, piles .. ... . 359,00 
En ordre de marche secteur ..... . 429,00 

TUNER FM 
85 à 108 MHz. Bande passante 250 Kecs. Niveau de sortie ajustable. Sensibilité 7 microvolts. 
Contrôle automatique de fréquence MONORA 
Version monoral piles en Kit ...... 1990 06 En ordre de marche _. ..... 239,00 
Version monoral secteur en Kit .... 249,00 En ordre de marche .. +... 809,00 
Avec décodeur et indicateur automatique de stéréophonie. 
En Kit, version piles .............. 310,00 En ordre de marche .  ...... 860,00 
En Kit, version secteur ...........,. 860,00 En ordre de marche « . 439,00 

NOUVEAUTÉS MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
L'ECHOMATIC AMPLI GUITARE 

16 ï ibilités - ê _ &es - : 15 watts - 3 entrées, générateur d'écho incorporé. Chambre d'écho pour guitare, nombreuses possibilités 8 têtes - 5 entrées | Prix de lancement ,. . ... . eee. eee. 998,00 

3 canaux. Peut être branché à n'importe quel amplificateur. î 

Prix exceptionnel ......,. ............. ....... .. .... 1.370,00 TOUS LES MODELES DE MICROS EN STOCK 

GUITARES ELECTRIQUES D'IMPORTATION 
Modèle L-55. — Un micro - Contacteur rythme et solo - Contrôle de | Modèle LS-65. — 2 micros - contacteur’ rythme et solo - Contrôle de 

volume et de tonalité ..... . ... ..... ... ee 249,00 | tonalité et de volume pour chaque micro vibrato . .... 829,00 

  

HARMONICAS d'importation, à à partir de 3,95 

DÉPARTEMENT HAUTE-FIDÉLITÉ + x x 
Nos laboratoires HI-FI ont sélectionné une gamme de matériel en démonstrotion 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 chaine. 

Disponible jusqu'à épuisement du 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 PIONNIER ! LENCO ;_ AKAI ROSELSON GOODMANS | TRIO | SHURE | SONY | PRINCEPS 
SHB | HARMAN KARDON | ORTOFON | GELOSO AUDAX 
SIARE | TRUVOX j SR. TRIX | VEGA 
02700 | ROSSLSON | BxC ; DUAL 

A.R-4 ! TELEWATT 

Sensationnel ! 
Venez écouter la dernière nouveauté GE-GO -— L’enceinte ABT6T7 a vac ampli incorporé. Vous serez enthousiasmés par les résuitats. 

LES MEILLEURES CONDITIONS DU MARCHÉ HI-FI 

Consultez-Nous 

Prix spéciaux aux lecteurs sur les plus grandes marques de Télévision : Ribet, Continental, Arphone, Radioia. 

    

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 $ 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 dimonche et lundi matin 
Expéditions Province à lettre lue contre remboursement ou mandat à la commande 

CATALOGUE ET CONDITIONS CONTRE 3 F EN TP. - PRECISER Hi-Fi: MF 350 OU ENSEMBLES A CABLER EC. 10 emmmmes RAPY 

N' 1093 x Page 15 

 



   

  

| 
ô 1600 KHz. | 108 MHz. , 

| Dé ' Coffret extra-plat 2 tons EN FORMULE \ Sans décodeur ..... 363,50 
g2 a 5 $ 289 REZ Décodeur « POLE » Dimensions : 385 x 200 x 85 mm « KIT » complet } Avec décodeur ..... 447,50 

Séléctivité variable (Réception Stéréo) — Codran large visibilité. EN ORDRE { Sans décodeur ..... 485,00 
Cadre collecteur incorporé CA.F. Commutable — Alimentation 110/220 volts ré- DE MARCHE ! Avec décodeur ..... 570,0 

gulée. . LTD PS SPL PS PAT PSE AA 
EN FORMULE — Préampli BF incorporé. : : « KIT » complet ......... 515,80 Z Niveau de sortie Pénlable. % NOUVELLES DOCUMENTATIONS HP 66 : 

1@ | — Sortie pour enregistreur magné- — CREATIONS HI-FI 1965/1966. 
j EN ORDRE DE MARCHE 715,80 tique. — Comment constituer votre chaîne HI-FI. 
| — Indicateur d'accord par Microam- Ÿ . Envoi contre 2 timbres à 0,30 
iDécrit dons «Le Haut-Parleur » n° 1 081 du 15-11-64 pèremètre miniature. LPS PPS SLA SSSR S PR PR PSS PSS SLI S 
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EN HI-FI —ZL — C'EST UNE RÉFÉRENCE 

COMPOSANTS DE VOTRE CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ 
nn dd 

© TUNERS FM et AM/FM e 

     

  

  

  

  

  

X TUNER STEREO AM/FM « TI6.12 » TRANSISTORISES TUNER NT RS 165» 

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

C.A.F. commutable 
Sortie pour Enregistreur magnétique 
Décodeur F.C.C. incorporé (facultatif) 

16 transistors + 12 diodes 

— Gommes couvertes — 

e EN AM: PO de 520 @e EN FM : de 88 à 

      

  | Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » n° 1 092 du 15 octobre 1965 

20 transistors + 14 diodes 
PUISSANCE 2x 20 W sur HP. 4 Q 

_eAMPLIFICATEURS e | Eee "STEREO 1420" 
CHAINE {Soit 40 W US) 
STEREO- Transistors de sortie et pré-drivers 

PHONIQUE au SILICIUM 
e SENSIBILITES : P.U. Magnét. 
(RIAA) : 4 mV à |! KHz.Z = 47K 
RADIO 100 mV à 1 KHz - Z = 
470 K - PU Piézo et Entrée auxil. : 
100 mV à 1 KHz - Z = 470 K. 

« COMPACTE » 
Tout Transistors 

stéréo 418”    
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elégante Ebénisterie acajou, | © DISTORSIONS HARMONIQUES : 
18 transistors face avant aluminisée. ÿ à 20 Wet 30 Hz : 0,28 %. 

& diodes i — . et | KHz : 0,28 %. 
PUISSANCE bi " ! Dimensions: 375 x 270 x 130 mm —. et 20 KHz.: 04 %. 
MODULEE : ! © Réponse en fréquence à 1 WATT, de 7 Hz à 50000 Hz (+ 0,5 dB) 

2x5 WE sur RP | à 20 WATTS, de 20 Hz à 40000 Hz (+ 1 dB) 
impédance e j © Ropport Signal/Bruit : — 70 dB s/ Entrée P.U. magnét. 

| Taux de CR: — 60 dB : 
| EN FORMULE 
i «KIT, complet cire .…_ 655, 35 

. LES GRANDES nr 
REPONSE ; à 1 Watt 70 Hz à 35000 Hz o + REALISATIONS LOYEZ» _#« GRAND _ AMATEUR » » 

à 5 Watts 30 Hz à 20 000 Hz à + | : . 
Corrections de Tonalité: par 2 potentiomètres doubles graves/ aiguës. e° © PREAMPLIFICATEUR . 

Correction à 50 Hz + 17 dB - à 10000 Hz + dB. ;  STEREOPHONIQUE à transistors 
Système de balance à extinction complète sur l‘une ou Faure voie. i (Licence Loyez) : : : . . 5 L Lo > Loyez) 7 
Taux de distorsion harmonique à 3 Watts— 0,5 % a 5 Watts © 1 % I Linéorité: 20 Hz à 100 KHz à 

Rapport signal/bruit : à puissance maxi — 65 dB. : + 1 dB. 
PRISE H.P, avec système de sécurité évitant le fonctionnement à vide des : — Corrections graves: — 22 à + 16 

deux amplificateurs. ! dB à 20 Hz. 
HAUT-PARLEURS spéciaux grosses culasses, à fréquence de résonance très, Aiguës: — 12 © + 22 dB à 

bosse, incorporés dans 2 enceintes miniaturisées (baffles clos - système | | 20 KHz. 
pneumatique). — Filtres «Passe Haut» et «Passe 

Mallette de transport, gainée hélia perforé noir, Dim. : 520x350x320 mm Bas ». EN FORMULE « KIT » complet EN, FORMULE 335,90 À Pire 485,90 
{sans tourne-disques) ...,......,,...,.... 508,95 « KIT»_complet ’ ‘ " ’ 

% PLATINE TOURNE-DISQUES au choix : .© PREAMPLIFICATEUR MONAURAL | crsta 
e DUAL 1911. Lecteur cristal ................... . NET 251,25 . — Sélecteur 4 positions : RADIO (een AR-EMLT ou Cristal. 
e DUAL 1009. Professionnelle, Lecteur magnétique : — Correcteurs «GRAVES» « AIGUES » (+ 15 dB à 20 Hz et 10 KHz). 

B. et O., pointe diamant ............. +...... NET 480,00  -_ Correction FLETCHER — Filtre « PASSE-BAS ». 
e AXE distributeur 45 tours {facuitatif) ess +... NET 22,50 : — Niveau de bruit : — 60 à —90 dB selon utilisation. 

s LENCO F 51 ARM avec lecteur SHURE, pointe - EN FORMULE EN ORDRE 
diamant ::,,.::. .4,............. PR. NET 348,60 | «KIT» Les 172,75 __DE_MARCHE 272,15 

_ mn —— © AMPLIFICATEUR 10 WATTS 
NOUVEAU | — Sensibilité : 700 mV - Montage ultra-linéaire. 

@ TUNER ECO FM 65 @ — Réponse à 8 Watts: —1 dB de 15 à 80000 Hz. 
— Niveau de ronflement << — 90 dB. 

Décrit dans « Radio-Plans 5», nov. 1965 | |  Distorsion harmonique à 10 W et 1 000 Hz = 0,1 # 

Tête HF à noyau plongeur - | Î EN FORMULE EN ORDRE .... 451.10 
3 ÉTAGES FI. C.AG. | «KIT» complet 391,10 DE MARCHE , 

9° AMPLIFICATEUR 30 WATTS 
CAF commutable 

Préampli linéaire incorporé 
— Sensibilité: 450 mV — Distorsion 0,05 % à 20 W et 60 Hz. 
— (Réponse à 15 W 20 Hz à 50 000 Hz (+ 1 dB). 

  

  

Gamme couverte : 88 à 108 MHz. 
Sensibilité 3,5 uV pour S/B 35 dB. 

  

  

«KIT», complet ..... 197,70 | EN FORMULE EN ORDRE 
e DECODEUR STEREO F.C.C. É Dimensions 225x175x45 mm « KIT » complet 433, 65 DE MARCHE ...... 533,65 

facultatif) .......... S4,00 … ET TOUTE UNE GAMME D'AMPLIFICATEURS _« « MONO » _et_STERE STEREO » vendus en « e KIT > » 

42 bis, rue de Chabrol - PARIS-X" A ee E FR 42 bis, rue de Chabrol - PARIS-X° 
Téléphone 770-28-31 + C.C. Postal 658-42 Paris Métro: Poissonnière. Gares de l'Est et du Nord 

+ CRÉDIT SUR DEMANDE © | ur © DEMONSTRATION dans notre AUDITORIUM 
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FILSON © ACER © GEGO © ACER © GOODMANS + QUAD © ACER © SUPRAVOX ACER e VEGA HIFI e GARRARD e   
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MONDIALE DE MATERIEL HAUTE FIDELITÉ 

pièces détachées, éléments séparés, chaînes Hi-Fi 

avis, conseils, démonstrations, comparaisons 

garantie du label de qualité RSL 

ambiance 

  

amplificateurs 

tourne-disques 

enceintes acoustiques 

tuners FM - AM/FM 

haut-parleurs 

platines magnétophones 

lecteurs professionnels 

combinés ampli-tuners 

bras et têtes de lecture 

tout le matériel BF 

une seule adresse : 

un catalogue général en couleurs? un tarif ?..   

  

\ 

Mami, 

Si vote inrtallation Hi-Fi 
actuelle vous pose de pmrollèmes, 

venez nou vor, 

HR ADI0S"   

  

note Adrienne … , RUE DE ROME, PARIS 8° - TEL. 387.61.10 
entre le boulevard Haussmann 

RAPY et la gare S'-Lazare 
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AVIS AUX AMATEURS 
  
MONTEZ-LES VOUS-MÊMES SANS AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE GRACE A LEUR NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE 
  

PICARDIE 
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 

    
  

   
FRANCO 275 F : 

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 

e Entrées, antenne voiture et prise de terre 

e Alimentation 2 piles standard 4,5 V 

e Version OC 7 transistors dont 3 drift 1 antenne télescopique 

e Version FM 9 transistors dont 5 drift 2 antennes télescopiques 

300/190/80 mm 

    NOUVEAUX 

BERRY 

PO-GO 
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 
  

  
  

  

FRANCO 84,50 F 

POCKET P.0. G.O. 

MELBOURNE 
e Boîtier absolument incassable, moulé en Kralastic 

e Alimentation 9 volts par pile standard 

  

  

170/78/35 mm 
      

EN VENTE: 124 
PARIS 10° - T 

EUROKIT BELGIQUE 
M' IVENS - 27, RUE DU VAL BENOIT 
LIÈGE - BELGIQUE 

RÈGLEMENT A VOTRE CHOIX. A LA COMMANDE MANDAT CHÈQUE. 
C.C.P. PARIS 13898-80 OU CONTRE REMBOURSEMENT. 
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  ILE DE FRANCE 
    

  

FRANCO 135 F 

   
   

6 transistors + 1 diode 
Dôme en plexiglass 
Commutation antenne intégrale par bobinages séparés 
Alimentation 2 piles plates 4,5 V 
Prise écouteur et HPS 
Haut-parleur de 10 cm 
Puissance sortie 500 mW 
Très bonne musicalité (grille de décompression arrière) 
Très grande antenne télescopique (1 mètre) 

270/160/75 mm 

   PRODUCTION TED



    
     L 

  

   

AMPLIS GANTS 
20 - 50 WATTS 

GUITARE - DANCING, etc. 

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 
ULTRA LINEAIRE PPI2 

  

AMPLI 
VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FIDELITE 
Push-pull 12 W spécial 

Deux canaux - Deux entrées 
Relief total . 

3 H.P. - Crave - Médium - Aigu 
Chässis en pièces détachées .. 103.00 
3 HP. 24PV8+10X 144 TW9 58,170 
2-ECC82 - 2EL84 - ECL82 
EZ81 ...............,..... 42,40 
Pour le transport, facultatif : fond, capot 
poignée .................. 
ou la Mallette VI2 ........ 75,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 
CAPOT, SANS TUBES 190,00 

AMPLI 
VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

   

   

   
   PP, 12 W, Ultra-Linéaire 

Transfo commutable à impéd. 6, 
9, 15 Q. Deux entrées à gain séparé. 
Graves et aiguës. 
Châssis en oièces détachées .. 99,40 
HP. 24 cm + TW9 AUDAX .. 39,80 
ECC82, ECC82, 2xEL84, EZ80, 32,40 
Pour le transport, facultatif 
Fond, capot et poignée ........ 17,90 
ou la Mallette V12 75,90. 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE SANS 
CAPOT, SANS TUBES 185,00 

  

  

    
  

    Voir ci-contre 

ELECTRO-CHANGEUR 
STEREO 12 WATTS 
  

  
Au choix tourne-disques 

STAR, 4 vit, mono 76,50 
TRANSCO en Stéréo . 96,50 
LENCO, Suisse B 30, 4 vit. 
Prix 154.00 Stérén 

AUDAX Hi-Fi 
Nouveauté : « OPTIMAX 3 », 30 
watts, avec 3 H.-P. 300,00 

Enceinte « OPTIMAX 1 » 

110,00   

     

  

CIO 

RECTA 
Societe 

RECTA     SONORISATION 
DE 3 A 50 WATTS 

AMPLIS Pour GUITARE 
12 WATTS Te amPur GuiraRe Wir e]12 WATTS 

Transfo de sortie universel. Gain élevé pour guitare, micro, PU 
@ Commandes séparées graves et aiguës. @ Dispositif pour adaptation VIBRATO 
Châssis en pièces détachées. 100,00! Pour le transport : 
2xEF86. ECC83, 2xEL84, EZ81 Æ44,10| Fond, capot, poignée ....... + 17,90 
2 H.-P. : 24. PV8 + TW9.. 39,80 | ou Mallette dégondable ...... 75,90   
EXCEPTIONNEL :.CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 195,00 

16 MATIST AMPLI BICANAL GUITARE [IG WATTS 
DEUX CANAUX © DEUX GUITARES + MICRO 

Commandes séparées graves-aigués @ Dispositif d'adaptation VIBRATO/REVERBER 
Chässis en pièces détachées. 140,00 | REVERBERATEUR AUDAX .... 214,90 
3xECC82, 2xEL84, ECL82, EZ81 48.00! Fond, capot, poignée VI6 .. 
2 H.-P 24PV8 + 10 X 14 44,80|] Ou mallette dégondable .. 5 

SCHEMAS CRANDEUR NATURE - DEVIS CONTRE 4 TIMBRES A ‘0,30- 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 773,00 

20 WATTSI © AMPLI GUITARE GEANT © 120 WATTS 

SPECIAL POUR 2 À 4 GUITARES + MICRO 
Châssis en pièces détachées, avec coffret métal robuste 
EF86 - 2X ECC82 - 4XEL84 - CZ34 ................... 
2 HP 28 cm HI-FI, 15 W. VEGA BI-CONE ..................,.,..,4 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE - DEVIS, contre 4 T.P. A 0,30 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 390,00 

SÙ WATTS @ AMPLIGEANTHLFI® 50 WATTS 
4 GUITARES - DANCING - FOIRES 

Sorties 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250,|EF86 - 3xECC81 - 2xEL34 - 
500 ohms. 4 entrées mélangeables et|25234 ...................... 80.00 
séparées. Chéssis en pièces détach. avec | H.-P. au choix : 28 cm 8 W. 73.00 
coffret métal robuste à poign. 3285,00 | 15 W 113,00. 34 cm 30 W. 193,00 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, AVEC CAPOT, SANS TUBES : 490,00 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ : 

   

  

      

  

  

      

  

     
   
   
   
   

  

     

    

   

UNE MALLETTE QUI EN MALLETTE 
SAIT BEAUCOUP «V 12» 

«eV 12» {51 x 31 x 23) 

POUR AMPLIS DECONDABLE 

VIRTUOSE 12, 

GUITARE POUR 

BICANAL ou é : AMPLIS - H.-P, 

ULTRA - LINEAIRE , TOURNE-DISQUES 

(VENDUE AUSSI _ 
SEPAREMENT) nn 75,90 

STEREO 12 TE 

©@ ELECTRO - CHANGEUR - STEREO @ A 
12 Watts - STEREO 

Châssis en pièces détachées, complet ............ ........... .... 125,00 
Tubes : 2XEF80, 2xEL84, EZB80 (au lieu de 34,00) ...............,.. 27,00 
4 H.-P.: 2 AUDAX 21PV8 : 39,80 + 2 AUDAX TW9 27,80 ..… 67,60 
MALLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 enceintes .................. 79,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES : 230,00 
NOUS RECOMMANDONS PARTICULIEREMENT L'ADJONCTION pu ‘MAGNIFIQUE 

CHANGEUR-MELANGEUR 

1 TELEFUNKEN EH 
2T 

  

  

  

      
     

    
STEREO el MONO 
EXCEPTIONNEL 
169,00 

15,00 

NOUVEAU 
CHANGEUR- 
MELANGEUR 

joue tous les disques de 
30, 25, 17 cm, même 
mélangés, 4 VITESSES. Centreur 45 1. 

Pour le loger, voir nos mallettes ci-dessus, Ou le socle 17,50 

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 
  

  

SONORISATION 
37, av. LEDRU - ROLLIN 

PARSXI 
5: DID. 84-14 
Paris 6963 - 99 =) 

PRIX, COMPORTENT LES TAXES, sauf Fes docaie 2.83% 

DAME EE 
Fournisseur du Ministère 

NOS 
Servica tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h sauf le dimanche 

SUPPLEMENT : 4 F pour commandes à expédier AU-DESSOUS DE 120 F. 

  

  

KIT NON OBLIGATOIRE û 

mms PETIT VAGABOND V memmmmmg 

ou 
 CHANGEUR  TELEFUNKEN  CI-CONTRE   

AMPLIS GUITARE 

12-16 WATTS 

GUITARE - MICRO, etc. 

  

PETIT AMPLI STEREO 

30 WATTS 

AMPLI 
VIRTUOSE PP 30 

STEREO 30 WATTS 
HIFI 2x15 WATTS 

2 canaux à gain indépendant. Transfo 
,AUDAX, sorties 4, 8, 15 ohms. Très 
‘faible distorsion harmonique, Comman- 
des séparées graves-aiguës. Dimensions 
du châssis très réduites, Châssis en piè- 
ces détachées ............,. 49, 
ECC82, 2xECC81, 4xEL84, EZ81 52,00 
2 H.-P. 28 cm bicônes (facult.) 226,00 
Pou- le transport, facultatif : 
Fond, capot, poignée .....,.. 26,90 
EXCEPTIONNEL : CHASSIS CABLE, SANS 
CAPOT, SANS TUBES 290,00 

      

    
  

ELECTROPHONE LUXE 3 W 
Craves et aiguës, séparées 

Tonalité indépendante - Contre-réaction 

  

Chässis en pièces détachées .. 49,00 
ECC82 - EL84 - EZ80 ......... 18,30 
H.-P. 21PV8 AUDAX ....,.., 
Mallette luxe dégondable s. 

POUR COMPLETER ifaculiatif) 
PLATINE STAR ou TRANSCO, 76,50       MONTAGE AISE 

avec nos 

SCHEMAS 
GRANDEUR NATURE 

DOCUMENTEZ-VOUS 
10 SCHÉMAS 

«<SONOR; 

3 à 50 WATTS 
LES 10 schémas 4 T.P. à 0,90 

N: 1092 % Poge 1



Hionctionne très 

LUH 

20 ANS 
ILS NOUS ONT ECRIT 

« TRES BIEN 

1946 - 47 - 48 - 49 - 50 

Huant (Hénin-Liétard) « Je dois vous 
dire que je suis enchanté de vos piè- 

. (Nice) . « Votre façon d'agir 
mérite des éloges, ainsi que le loyalisme 
dont vous faites preuve ». 
Cantax (Radio-Schmidt, Lyon) : « Je vous 
fais part de toute mon admiration pour 
votre organisation, qui‘est de tout pre- 
mier ordre, tant au point de vue maté- 
riel qu'au point de vue de la rapidité, 
je vous remercie ». 
Lamy B. (Lons-le-Saunier) : « Vos arti- 
cles de qualité, emballés soigneusement, 
m'ont enfin prouvé qu'il existe une mai- 
son sérieuse. Je suis heureux de pouvoir 
vous rendre cet hommage ». 
Rosier D. (Mondubleau) : « 11 y a 25 ans 
que je fais de la radio et crois pouvoir 
vous dire que vous employez une bonne 
formule ». 
Bellot J.-C., ns. techn. Radio-Club SNCF 
(Dun-sur-Meuse) : « C'est en effet du ma- 
tériel de toute première qualité. Je ne 
manquerai pas d'en parler à la confé- 
rence du Club ». 
Rambeau ((St-Georges-des-C.) : « Je vous 
remercie de ce geste de probité com- 
merciale que plusieurs fournisseurs sem- 
blent ignorer ». 
Modern Radio (Coincy) ; « Je renouvelle 
ma grande satisfaction pour le matériel 
impeccable que vous m'avez livré ». 
Balaire, radio (Laval) : « Depuis que vous 
me fournissez, je suis satisfait du maté- 
riel et j'arrive à pouvoir faire des prix. 
Les anciens clients reviennent ». 
Guillet P., Ing. (Aix-en-Provence) : « La 
quaiité du matériel et sa présentation 
parfaite m'ont agréablement surpris ». 

_ Mn. 
LA PLUIE DE LETTRES 

À CONTINUE. 
1956 - 57 - 58 - 59 

Grisolet (Nord): «Je suis hautement 
satisfait de l’AMPLI GUITARE ». 
Audren (Seine-Mme) : « Mon ampli PP50 

bien. Ayant réalisé le 
câblage moi-même je suis très content 
du résultat que je juge excellent. Maté- 

.riel d'excellente qualité et extrêmement 
complet ». 
Herbeaux (Arras) : « J'ai moi-même très 

» 

aisément assuré le montage de mon VIR- | 
TUOSE PP50 et son fonctionnement donne 
entière statisfaction ». 
‘Sango (Nérac): «Je vous adresse mes 
félicitations pour votre VIRTUOSE qui 
me donne entière satisfaction ». 
Héritier (Hte-Savoie) : « Je viens de ter- 

S miner le montage du PETIT VAGABOND 
V, que j'ai trouvé très facile et je suis 
très satisfait du résultat ». 
Zimmer (Seine) : « Le 
NAL XII est vraiment de qualité et per- 
formance remarquables, ce qui fait l’ad- : 

miration de toutes mes connaissances ». | 
Roman (Hte-Garonne) : « Je tiens à vous | 
dire que mon ELECTRO-CHANGEUR fonc: ! 
tionne toujours d'une manière impecca- 

; qui vaut la haute-fidélité ». 
(Drôme) : «Je suis pleinement 

de mon ELECTRO-CHANGEUR, 
que j'ai monté ». 
Sage (Hte-Saône) : « Je suis très content 
de mon petit VAGABOND V et je vous 
remercie de m'avoir fourni du matériel 
de qualité ». 
Rast (Marseille) « Mon  électrophone 
VIRTUOSE PP12-61 me donne toujours 
toute satisfaction. J'en suis enchanté ». 
Souchon (Hte-Garonne) : « J'ai monté vo- 
tre VIRTUOSE PPXII qui me donne 
entière satisfaction ». 

NOTRE DOSSIER D'OR 
COMPORTE ENCORE DES 
CENTAINES DE LETTRES 

IDENTIQUES 
Vous pouvez les vérifier 

Page 20 x N' 1 093 

VIRTUOSE BICA- } 

  

9435-19 
CES 20 ANNÉES 
ONT UITE PASSE POUR 

ER EI 
LT dl 

ee 
TT, 

os 

POUR FETER LE 20: ANNIVERSAIRE 

DE NOTRE MAISON, 

NOUS PREPARONS UN GRAND 

JEU-REFEREN 
DOTE D'UN 

DE PRIX   
DEMI-MILLION d'anciens 

(5.000 FRS ACTUELS) 

DUM 

FRS 

\ 

    

SOIT EN ESPECES, SOIT EN MATERIEL 

(AMPLIFICATEURS @ MAGNETOPHONES GRUNDIG @ 
APPAREILS DE MESURES CENTRAD, 

IL SUFFIT : 

SANS OBLIGATION D'ACHAT 

d'adresser une enveloppe à la : 

ETC.) 

SOCIETE RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN, 
PARIS Xi (en bas à gauche de l'enveloppe, veuillez préciser : Référendum). 
Dans cette enveloppe, vous mettrez une autre enveloppe, timbrée, avec vos nom 
et adresse (écrits lisiblement) et, en plus, une carte ou fiche dont les dimen- 
sions exactes seront 
vous, vous inscrirez ligne par ligne : 

: 9 cm zx 14 cm. Sur cette carte tenue verticalement devant 
le numéro de votre département - au-dessous 

le nom de la rue - au-dessous le numéro de la rue - au-dessous la ville - au- 
dessous votre nom -au-dessous votre prénom - et tout en bas, sur la dernière 
ligne, votre date de naissance en chiffres et le total de ces chiffres (ex. 
7-5-1936 = 31). 

OBLIGATOIRE : 
CARTE OU FICHE NE DOIT PAS ETRE PLIEE. C'EST TOUT ! 

Plus tard vous recevrez d'autres indications. 

! Pour vous qui nous avez déjà adressé une 
inutile d’en envoyer une seconde. La 

Patience ! 

enveloppe, 
vôtre 

n'est pas perdue et reste toujours valable. 

RECTA VOUS SOUHAITE BONNE REUSSITE 

RECTA - 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS (12°) 

TOUT LE TEXTE DOIT ETRE ECRIT EN MAJUSCULES, ET LA 

) 
) 
) 

  

DEPUIS 

20 ANS 
ILS ONT CONTINUE 

A NOUS ECRIRE : 

1951 - 52 - 53 - 54 - 55 

Probst, Radio (Mulhouse) : « Suivant les 
recommandations de nombreux collègues 
exprimant leur satisfaction quant à ia 
qualité supérieure de votre matériel... ». 
Peneav G., Radio (Angers) : « Arrivé en 
très bon état, et plus vite que je ne 
l'espérais... ». 

f Dupenhelle, Radio (Vaudincourt) . « Mes 
sincères remerciements pour la prompti- 
tude. Reçu le lendemain de ma commu- 
nication ». 
Benoit (Buzançais) : « Très satisfait tant 
pour la qualité du matériel que pour la 
rapidité... ». 
Rouquié, Ing. radio (Marseille) : « Veuil- 
lez me faire parvenir avec votre célérité 
et votre conscience habituelles. ». 
Grosar (Obernai) : «remercier d'une 
façon toute particulière pour votre obli- 
geance ainsi que pour la rapidité. ». 
Hallot (Douai) : «que je reçus avec 
une étonnante rapidité ...de matériel que 
je trouve splendide et de prix aborda- 
bles ». 
Derache J. (Grand-Couronne) : « … toute 
ma satisfaction pour la qualité, et de 
son parfait état à la réception par le 
fait de vos emballages soignés ». 
Pendarias J. (Tours-sur-Marne) : 
satisfaction pour la qualité du matériel 
et le soin apporté à l'expédition ». 
Bauer R. (Strasbourg) : « Les trois mon- À 
tages effectués avec votre matériel m'ont 
donné de très bons résultats et je suis 
heureux d'avoir retenu votre adresse ». 
Caudal E., Radio (Lac-en-C.): «il à 
un rendement vraiment épatant… ». 

.… POUR CONFIRMER 

QUE LE CHOIX ETAIT BON 

1960 - 61 - 62 - 63 - 64 

Ferret (Seine-et-Oise) :« J'ai la joie de 
vous annoncer la réussite de mon TELE- 
PANORAMA qui fonctionne à merveille 
et dont je suis satisfait ». 
Lefebvre  (Seine-Mme) : « Mon TELEPA- 
NORAMA a été mis en service dans d'ex- 
cellentes conditions : très bon téléviseur, 
sensibilité élevée, finesse d'image et 
linéarité irréprochables ». 
Jullien  (Meurthe-et-Moselle) « Mon 
TELEPANORAMA marche à la perfection : 
image nette, son parfait. Avec des anten- 
nes de fortune je capte l'émetteur RTF 
local ainsi que Télé-Luxembourg à la per- 
fection. Je vous remercie ». 
Bonardi (Corse) : « Mes compliments Îes 
plus sincères pour votre TELEPANORAMA. 
L'image est d'une finesse remarquable ». 
Dupuy (Landes) : « Je vous remercie pour 
la qualité du matériel de votre TELEPA- 
NORAMA. Le schéma clair et détaillé m'a 
permis de monter facilement cet ensem- 
ble qui a fonctionné du premier coup ». 
Arlie (l.-et-L.) : «Les deux TELEPANO- 
RAMA fonctionnent fort bien et satisfont 
mes goûts par la douceur des demi-tein- 
tes ». 

Lefort (Var) : «Je vous ferai parvenir 
très prochainement d'autres commandes 
de TELEPANORAMA car plusieurs de mes 
amis sont très intéressés par les qualités 
de votre appareil ». 
Thaumiaud (Allier): «Je vous félicite 
pour la qualité des pièces équipant mes 
2 TELEVISEURS cer depuis 2 ANS je n'ai 
jamais eu une panne et ils fonctionnent 
parfaitement. Encore MERCI ». 

PPS PP PS PP 

VOS ENCOURAGEMENTS 

SONT NOTRE PLAISIR ET 

NOTRE RAISON DE PERSEVERER 

MERCI À VOUS !   
«...Ma à
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appareils de mesure 
antennes 

bandes magnétiques 
condensateurs 
haut-parleurs 
microphones 
outillage 
régulateurs 
résistances 
télévision 
transformateurs 
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ENCEINTES MINIATURES 

  

  AUDAX Optimax | . Net 102,50 
—_ Optimax 111 Net 299,00 

SIARE Siarson .. Net 105,00 

—  Siarson X2 Net 195,00 
VEGA Minimex . Net 115,00 
B et O - Type B Net 224,00 

(notices sur demande) 

AMPLIFICATEURS EN KIT 

MERLAUD HFMIO - 10 watts.   

  

Net 224,00 
— Stéréo 2X6 - 2X6 watts. 

Net 335,00 

TOURNE-DISQUES 

RADIOHM R 2005 ..... Net 68,00 
LENCO F 51+ DC .... Net 229,00 
DUAL 400 ... . .. Net 182,00 
Cellule Shure M44 D ... Net 149,00. 

— Bet O Spl ...Net 106,00 

NAC BARTHEL 
Un succès qui se confirme 

de jour en jour 

   Résonateur  sensibilisé en matière 
neutre (BREVET 995 885) 

Médaille de Vermeil 
à l'Exposftion 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, 

SE PLACE isorel, etc.) ainsi que l'ouverture de 
DANS LE BAFFLE l'évent de l’enceinte acoustique et 

les chicanes. 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 

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

= RAPY 

  
  

  

  
  

  

   

   
   
   
   
   
   
   

    

    

    

     

   

  

   

       

   

      

   

LES PRIX 
LES PLUS BAS DE PARIS 

TÉLÉVISION 
SCHNEIDER CERES 

Net 

SCHNEIDER STELLA 
Net 1.210 

TELEFUNKEN FEF 5 à 3 
Net 1.290 

PHILCO SUNWAY 
Net 

PHILCO KINGWAY 
Net 1.450 

PHILCO KENTUCKY 
et 1.19 

1.490 

1.350 

  

BRANDT S:60 LUXE ... 

VISSEAUX RELAX 

VISSEAUX COMMANDER 

VISSEAUX DIPLOMAT _ ... ,.. ..........., Net 

CONTINENTAL-EDISON. Ligné galbée. Nous consulter. 

ET TOUTE LA GAMME 
DES TÉLÉVISEURS PHILIPS 

(Tarifs sur demande) 

1.350 

1.130 

1.280 

1.380 

rss ss sus. 

es + 

A saisir: TÉLÉVISEUR 60 cm 
Fabrication PHILIPS 

2 chaînes 

Longue distance 

Tous canaux équipés 

PRIX STUPÉFIANT - 990 F 
(Quantité limitée) 

  

NOS TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
(GARANTIE 6 MOIS) 

  

PHILIPS, 43 cm . 290 F 
RADIOLA, 43 cm .... 290 F 
FAR, 43 cm 90" .. 350 F 
GRAMMONT, 43 cm 90° 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 cm 110° 550 F 
SCHNEIDER, 54 cm 90° 500 F 
PERRIN, 54 cm 90° .. 480 F 
TELIMAGE, 54 cm 90°. 500 F 

  

  
  

              STATION ERVICE-IELEVISION 
188,RUE DE BELLEVILLE-PARIS-20: 
METRO: PLACE DES FÊTES. TEL: MEN.07-73 

Ouvert les dimanches de 9 h. à 13 h. et le lundi de 14 h. à 19 h. 30 
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LA TELEVISION     

  

   

   
  

A+ EURELEC 
vous adressera une documentation gratuite sur demande 

ENBESRSSRSRENENENSNNENANENNNNENNNNNNNENENENSENSRNNNNENNSENSENNNNNRNENNEE 

  

  

  
(Ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) 

Découpez le = Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure illustrée Hp1-586 4 

BON : Nom 8 

RAA = Adresse = 
et adressez-le à M # 
AURA AUNQNS 2 Profession = 

= B 
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(Côte-d'Or) 
BSSESSSSSSSSNSSNSSENSNSENNNSNUNSENNNNSNNENNSENNENNENNENNNENNNNNNNNNENE 

Pour PARIS : Hall d'information, 9, boulevard Saint-Germain + Pour le BENELUX : EURELEC BENELUX - 11, rue des Deux-Églises BRUXELLES 4 
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AXIETTE 8 
D 21cm-6W-1580 

Le plus petit haut-parleur de 
classe haute-fidélité. Aimant 
Feroba II. Châssis monoblo: 
coulé très rigide. Membrane 
hyperbolique à suspension ex- 
terne plastique, bobine mobile 
en fil d'aluminium. C'est le 
haut-parleur idéal pour les 
petites installations monopho- 
niques ou stéréophoniques. 
Caractéristiques : 
Réponse en fréquence : 40 Hz 
à 15 kHz. 
Puissance: 6 W (12 W selon 
normes USA). 
fréquence de résonance 

Z. 
Champ dans l'entrefer 
13 500 Oersteds. 
Flux total: 53000 Maxwelis 
( B.M.: 25,4 mm). 
Profondeur : 9 om. 

AXIOM 201 
D3lem-15W-158 

Haut-parleur haute-fidélité de 
D 31 cm, à large bande don- 
nant des basses profondes 
sans distorsion mesurable. 
L'Axiom 201, construit sur un 
élégant châssis coulé d'une 
grande robustesse, comporte 
un aimant en Feroba Il Bo- 
bine mobile en fil d'alumi- 
nium, membrane bi-cône (pa- 
villon d'aiguës) 
Caractéristiques : 
Réponse en fréquence : 30 Hz 
à 16 kHz. 
Puissance : 15 W (30 W selon 
normes USA). 
fréquence de résonance 

Z. 
Champ dans l'entrefer 
13 000 Oersteds. 
Flux total: 87 500 Maxwells 
(@ B.M.: 44 mm). 
Profondeuï : 15,5 cm. 

AXIOM 301 
D 31cm-20W-150Q 

Dernière version du 31 cm bi- 
cône, le plus réputé dans le 
monde entier. Comporte main- 
tenant un aimant en Feroba 11 
et un chôssis coulé robuste 
et élégant. Membrane spécia- 
lement étudiée pour éviter les 
ondes stationnaires et les ré- 
sonances partielles, assurant 
une courbe de réponse fort 
régulière. 
Caractéristiques : 
Réponse en fréquence : 30 Hz 
à 16 kHz. 
Puissance : 20 W (40 W se- 
lon normes USA). 
Fréquence de résonance : 

Hz. 
Champ dans l’entrefer : 
16 500 Oersteds. 
Flux total: 185 000 Maxwelis 
(@ B.M.: 44 mm). 
Profondeur : 16,5 cm. 

ibrasson 

AXIOM 10 
D 25cm-10W-158 

Modèle intermédiaire pour ins- 
tallations Hi-Fi moyennes, il 
nécessite une enceint: accus- 
tique plus importante que 
l'AXIETTE 8, de l'ordre de 
80 dm“. Aimant en Feroba II. 
Châssis monobloc coulé. Mem- 
brane hyperbolique à suspen- 
sion externe plastique. Bobine 
mobile en fil d'aluminium. 
Caractéristiques : 
Réponse en fréquence : 40 Hz 
à 15 kHz. 
Puissance : 10 W (20 W selon 
normes USA). 
Fréquence de résonance 
45 Hz. 
Champ dans l‘entrefer 
13 500 Oersteds. 
Flux total: 53 000 Maxwells 
(G BM.: 25,4 mm). 
Profondeur: 11 cm. 

TRIAXIOM 1220 C 
D 31lcm-20W-15 

Ensemble, à trois voies inté- 
grées. Membrane de 9 31 cm. 
Au-dessus de 2 kHz, le mé- 
dium est restitué par un pa- 
villon solidaire de la mem- 
brane principale. Les fréquen- 
ces supérieures à 5 kHz sont 
dirigées Vers un tweeter à 
chambre de compression 
Caractéristiques : 
Réponse en fréquence : 30 Hz 
à 20 kHz. 
Puissance maximale admissi- 
ble: 20 W (40 W selon nor- 
mes USA). 
Fréquence de résonance (gra- 
ves) : 35 Hz. 
Champ dans l'entrefer prin- 
cipal : 16 500 Oersteds. 
Flux total (entrefer principal) : 
185 000 Maxwells 

TREBAX 100 
Tweeter à chambre de com- 
pression conçu pour couvrir le 
registre des aiguës avec une 
parfaite régularité de réponse 
et un très faible taux de dis- 
torsion. 
Caractéristiques : 
Réponse en fréquence : 
2,5 à 20 kHz. 
Fréquence de raccordement 
recommandée : 5 kHz, 
Puissance : 25 W (50 W se- 
lon normes USA). 
Impédance nominale : 15 à 
10 kHz. 

CHARGE 
ACOUSTIQUE A.R.U. 

(Système breveté) 
Charge acoustique permettant 
de réduire le volume d'une 
enceinte et d'en simplifier la 
réalisation. Amortit en ampli- 
tude la résonance principale 
du haut-parleur et l'abaisse 
en fréquence. 

7 

 



POURQUOI ACHETER TRES CHER 

ce que vous 
pouvez construire 
vous-même 

    

  

    

     
         

    

   

        

    
    

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 : 31x27x21cm 

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 LF 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 

RUSH 

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 O0 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 

18x14x13cm 

Prix : 95 F, Franco 100 F 

   

     

   

       

       

     

Accessoire : Sonde d'atténuation supplémentaire 
de 10 pF. 

Prix : 565 F - Franco : 575 F 

Dimensions : 
    

  

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. 
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 

| 

Veuillez m'adresser gratuitement 
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DC [= x el e Rendez-visite à nos Magasins la brochure KITS OUI NON 
PL ER CU ET la brochure pièces détachées OUI NON 

3, rue la Boétie, PARIS 8e -9, bd. St-Germain, PARIS 5e NOM mini   ADRESSE... | 

Ci-joint, 4 timbres pour frais d'envoi. | 
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Cette touche 

  

de ‘’contrôle automatique de fréquence ”’ 

du BEOMASTER 1000 
vous assure 

la stabilité intégrale 
de toutes les émissions en modulation de fréquence 

Aussitôt que vous avez réglé votre BEOMASTER 1000 sur une émission FM, 
vous appuyez sur une touche et l’émission se trouve littéralement 

‘‘aspirée et verrouillée ‘” par le contrôle automatique de fréquence. 
Vous êtes ainsi assuré de recevoir une émission parfaite et d’une qualité toujours constante. 

Le BEOMASTER 1000 est un remarquable ensemble compact, à la fois 
amplificateur stéréo et récepteur FM entièrement transistorisé, qui possède également : 

e 2 réglages séparés pour graves et aigus 
e 2 filtres passe-haut et passe-bas e 1 contrôle de balance 

e 1 réglage de volume physiologiquement compensé qui permet d’entendre parfaitement 
toutes les sonorités, quel que soit le volume sonore. 
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ET CE N’EST PAS TOUT : 

L’élégance du BEOMASTER 1000 est vraiment 
à la hauteur de ses performances techniques : 
sa présentation en bois de teck est particuliè- 
rement luxueuse. Le BEOMASTER 1000 a été 
réalisé dans ce pur style scandinave qui a fait la 
réputation du Danemark. Sa ‘’ligne surbaissée’” 
l’intègre parfaitement à votre bibliothèque ou à 
un meuble par éléments qu’il rehausse de son 
prestige. 

DANS TOUS LESAPPAREILS B-O 
VOUS TROUVEREZ LA MEME QUALITE 

ET LA MEME FINITION. 

  

POUR CEUX , | , 
Ce sont les appareils B-O qui, par leur qualité 

QUI FONT PASSER exceptionnelle, ont fait la réputation de la tech- 
nique danoise électro-acoustique dans le monde. 

LA QUALITÉ Pour B-O Hi-Fi ne signifie pas seulement Haute- 
AVANT LE PRIX, Fidélité, mais aussi Haute-Finition : au Dane- 

Det danske mark, 145 ingénieurs de recherche travaillent 
LA kvalitetsmierke pour vous faire profiter dès aujourd’hui de la 

technique de demain. 
Enfin, B-O est tellement certain de la qualité de 
son matériel qu’il vous le garantit totalement 
(pièces et main-d'œuvre) pendant 1 an. 

PRESTIGIEUSE 

BEOGRAM 1000 MARQUE DANOISE    
DISTRIBUTEUR OFFICIEL EN FRANCE : SOCIÉTÉ VIBRASSON, 9, RUE DUC, PARIS 18° - TÉLÉPHONE : 606-38-92 

SALON DE LA RADIO - ALLÉE A STAND 31 
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EICO 
Pour l'équipement 

des stations service TV 

Une des plus grandes marques américaines 

OSCILLOSCOPE 460 
Ampli vertical 
F- Entrée sur ampli symétrique. 

- Bonde passante: du continu à 4,5 Mes, 
jusqu'à 10 Mes à 10 db 

= Sensibilité: 10 mV eff. por em 
- Temps de montée: 0,06 microsec. 
- Couploge d'entré irect ou copacitif 
- Atténuateur: à frequence compensée, - 

por coeff. de 10, 100 & 1000 
= Impédence d'entrée: 3 mégohms shuntés por 

35 PF 
Ampli horizontol 

= Bande panonte: | es à 400 Kes 
= Sensibilité: 250 mV/ em 
= Impédance d'entrée: 5 mégohms shuntés por 

35 PF(d 1 Kes) 
- Atténuoteur: de type ” basse impédance * 

avec sortie à chorge cathodique. 

Boloy oge 
Re pononte: 10 es à 100 Kes. le boloyage 

à basse fréquence est possible grâce à une 
capacité extérieure. 

Tubes utilisés 
vbe cathodique 5 UP 1 

- 2x 6 AUB8-2x6CB6- 1x 12 AU 7 A 
2x6J6-1x6AX5-1x1V2 

Alimentotion 

  

V,95W. 
Dimensions 

6 x 406 mm 

Poids 
7131 
Note.- Etolonnage à 50 cs. Sorties: Synchroni- 

sation ext. , Capacité ext., Wehnelt, Dent-de 
scie. Cadran plexiglos collimoté, éclairage 
par la tranche. Loupe électronique. Il est 
possible d'utiliser avec cet oscilloscope les 
appareils EICO suivants: 488, 495. 

   

SO NDES PTP 11 & PTP 25 
Sondes créte-8-crête pour VL. Impédonce d'entrée: 
Couvre toute la gamme de 5 Kes à 5 Mes. 

En 

SONDES PRF 11 & PRF 25 
Sondes pour mesures de tensions jusqu'à 250 Mes. sur VL 11 ou 25 mégohms. 

OSCILLOSCOPE DE SERVICE 
Pour travaux de contrôle et de réglage en radio-TV et en technique de mesure. 

  

11 ov 25 mégohms. 

GENERATEUR 8.F. 377 

ammes de fréquence 
- sortie sinusoldole: de 

4 bandes: A: 20 - 200 cs, 

DEPANNAGE-SERVICE 
ECONOMIQUE PRATIQUE AVEC 

EICO 
O$SCILLOSCOPE PORTATIF 430 
Anpli vermieols mplr ve 

rade sante : 2 cs à 500 Kes 
— Sensibilité: 25 MV/cm 
— Atténuoteur: 100/1 
— Impédance d'entrée: 

30 PF 
- Expansion de la race: 3 fois. 

Ampli horizontal 
- Bonde possante: 2 cs à 300 Kes 
- Sensibilité: 250 mV/em 

- Impédonce d'entrée: 10 mégohms shuntés por 
40 PF 

1 mégohm shunté par 

  

— Expansion de la trace: 2 fois. 
Boloyage 

- Fréauence: 10 es à 100 Kes en 4 positions 
- Synchronisotion externe et interne. 

Tubes utilisés 
ube cathodique de 3 “(7,5cms ) équipé d' 

un blindage mu-métal. Tension d'accéléro- 

. tion 1500 V. Impédance d'entrée de modu- 
lation: 2 mégohms shuntés par 25 PF 

- 3x 12AU7-1x6BL8-1x6KI 
1x6X4-1xOA2-1x1V2 

Alimentation: 

0 V, 60-W, H.T. régulée por 
OA?2 

CO NTRO LEUR DE TUBES CATHODIQUES 630 

    ilités: tube bon, 
court-cireuit interne ( grille-cathode ), 
élément coupé ( filament ou cathode ou grille 
ou " fuite“) 
Emission cathodique du tube. ( mesure } 
Dimensions : 

x 138 x 76 mm 
Poids: Alimentation: 
TZ Kg Ov. 

20 es à 200 Kes en 
8: 200 - 2 Kes, 

  

Dimensions 

Poids 
x 145 x 290 mm 

3,5 Kg. 

  

LAPACIMETRE 955 
onction    

suivants: court-cireuit ou coupure de conden- 

5ateurs en circuit ou hors circuit, mesure de 
<ondensoteurs de 0,1 à 50 MF (Pont de Wien) 

- Fest de court-cireuit: pour le test des 
condensateurs en circuit, la résistance 
shunt ne doit pas être inférieure à | ohm, 
Ce tes? est possible jusqu'à 2000 MF. Tension 
résiduelle aux bornes de mesure 6,3 V. Cet 
apporeil peut être utilisé comme vérificateur 
de continuité dans cette position. 

- Test de coupure: Pour les condensoteursen 
cireuit, la résistance-shunt ne doit pas être 
inférieure à 35 ohms, et lo capacité en essai 
u 250 PF ( possibilité de descendre à 15 PF 

ovec une résistance-shunt de 7 K. 
Fréquence d'essai: 19 Mes 

- Mesure des capacités: de 0,1 à 50 Mfen 

utilisant un pont de Wien dont le précision 

    

  

de mesure est de + 5°% sur l' ‘ensemble de l'éche 
echelle. Le régioge * Balance RC “ du pont 
est occessible sur le panneou avant. Le 
cadron de mesure est en plexiglas transparent 
{@ 100 mm ) 

Cirevit : Un indicateur d'accord EM 84 est utili= 

sé pour les mesures et le réglage de sensibilité 
Alimentotion : 110 V, 8W., la tension secteur 

est ajustée de façon à obtenir un maximum de 
sensibilité. Un seul cordon fourni avec l'op- 

pareil oïsure toutes les fonctions. 
Tubes: 6 C 4, EM 84, 
imensions: 140 x 150 x 210 mm 

Poids: 2 Ko 

  
  

  

TRANSISTORMETRE 680 
eux fonctions: conirl 

paramètres sur les Iron 
Contréleur 

= Tntensités continues: 50 microA, 500 micro 
5 mA, 50 mA, 500 mA. 

= Tensions continues: 5 v, 50 v. 
= Ohmmètre: R x 1 = 0 à 2 Kohms { 12 ohms 

milieu de l'échelle } - R x 100 = 0 8 200 GI 
(1200 ohms milieu de l'échelle ) + R x 10 

  

cet appareil permet les 3 tests suivont 

                                    

   

          

— Re 

SONDE UP 
Pour tous les types de voltmètres EICO. L'ogive tourne d'un demi-tour sur elle- 
même. On peut ainsi passer de continu en alternatif/ohmmètre. 

ED — 

jones HVP 1 & HVP 2 
Tuque 

  

VOLTMETRE 222 
Vo mètre continu 

chelles: 15, 75, 300, 1500 v. 
jusqu'à 30 Kv avec la sonde EICO HVP 

= Impédance d'entrée:1l mégohm 
- Précision: + 3 

Voltmètre olternotif 

Chelles: 0, 3, 15, 75, 300, 1500 V. 
- Impédance d'entrée: | mégohm. 
- Précision: + 5% 
= fréquence de réponse: 30 cs à 3 Mes 

jusqu'à 250 Mes avec la sonde EICO PRF 
Les tensions crête-d-crête sont lues 
directement sur l'échelle continue ovec 

la sonde PTP. 
Ohmmètre 

,2 ohm à 1000 mégohms en 5 échelles. 
Tubes utilisés 

ZAU7-6AL5- 
Alimentation 

ou v, 5 W. batterie torche 1,5 V. 
Dipensiont 

45 x 180 mm 

  

Poids 
72,5 kg 
Note.- Tous les régloges sont sccessibles de |" 
extérieur. En position ohmmètre, la haute sensi- 
bilité de l'ompli continu permet de mesurer des 
résistances jusqu'à 1000 mégohms en utilisant 

seulement une pile de 1,5 V. Ce qui élimine 
tout danger pour les circuits à faible tension 

comme les circuits tronsistorisés. 1 n'y o qu'un 
seul régloge de zéro pour toutes les fonctions et 
toutes les sensibilités, Une échelle à zéro central 
facilite le régloge des discriminoteurs en TV ou 
FM, par exemple, Un commutateur " Pos 
Négatif “ inverse la tension à mesurer, sons qu' 
il soit nécessaire de déconnecter les cordons. 
Une sonde universelle Alternatif/Continu est 
fournie avec l'appareils; on change de position 
en tournant la pointe de touche d'un demi-tour. 

  

  

  

    

:2 à 20 Kes, D: 20 - 200 Kes, 
- sortie carrée: de 60 cs à 50 Kes ( ronflement 

5% à 50 Kes } même échelle. 
- Précision: + 3% ou 1 c: 
- Réponse en fréquence: de 60 à 150 Kes,+1db 

Tension de sortie 7 
710 V7 1000 ohms, 1% de distortion maximum 
14V/10Ketplus " 

  

  

WO BULATEUR 369 

= 0 à 20 mégohns ( 120 K milieu de cell 
Troninernètre NPN ou PNP 

1 ICEO peur les memistens de 
faible er gronde puissonce (2 positions } 

= Mesure de”béto "en 2 
20 à 300. 

= Précisions les 66 
comidère que les mesures faites sont à 3% ; 
l'Appareil de mes mieroA . 
Connections de me je support ou sortie 
sur cordon. Batterie d'alimentation: 1,5 volt 

    

   

      

1 4 piles ACT + 1 RGT Mode ) 
Dimens: Poidi: 
TT x TI x 76 mm 1,3 k9 

continus avec VL ou contrôleurs 

um. 

     

   

  

8V/ 500 ohms 1,5 " "“ 

- Charge nominale: 1000 ohms ( résistive } 
- Ronflement: moins de 0,4% de lo sortie 

nominale. 
Cireuit 

Oscillateur ( résistance-copacité ) pont de 
ien. 

Tubes utilisés 
ZxERE-1xÉSN7-1x6 SJ 7 - 1 x 6X5 

1x3S6/3W. 
Alimentation 

V, 50W. 
Dimensions 

0 x 185 mm 

Poids l 
3,5 kg. 

MILLIVOLTMETRE AMPLIFICAT: UF 

1,3, 10, 3,    

Post-injection au marquag: q 
Gammes de fréquence: de 3 à 220 Mecs en 
Tondamentole. 
Gammes de marquage: 2 à 225 Mes. La dernière 
Eonde est de 60 à RS Mes (3° harmonique ); 
quartz de marquage interchangeable = 4,5 Mecs, 
Lo tension démodulée avec superposition des 
ips"de marquage doit être injectée à l'entrée 

verticale de l'oscilloscope, Le balayage 
sinusoldol à 50 cs sur l'entrée horizontale. 

      

  

300 
106, 300 mY 

250 

- Impédance d'entrée: 10 mégohms shuntés 
por 15 PF. 

- Fréquence de réponse: 10 cs à 600 Kes 
à «0 db 

- Décibetmetre: -60 à + 52 db, 
= Tension rés 30 micro volt 

  

velle: 

  

- Impédance de sortie: 5 Kohms 
Tubes _vlilisés: 

Tr ÉRIB- 1xEC97- 1x6 X 

Alimentotion Cirevits: 
Vou220v. , 15 W. 

Dimensions Poids 
7720 x 130 x 180 mm T7 kg 

Adoptateurs pour T.V. 
Adaptateurs pour lampemètre 
Alimentations 

= Précision: + 3° pleine échelle. 
Amplificoteur 

- Tension de sortie: maximum 5 /. efficoces 
= Fréquence de réponse: + 0, - 3 db: Res à 

800 Kes 
- Impédance d'entrée: 10 mégohms shuntés par 

15 PF. 

n 12 pus. 

s 

4-1xOA2 

    

GRID-DIP 710 
TDommes de fréquence : 400 Kes à 250 Mes en 

Béchelles. 
Appareil de mesure: Micro-ampèremètre de 500, 
Ben Interche angeables. Précision: + 0,5% 

Bobine A: 400 à 700 Kes 
B: 700 à 1380 Kes 

" C:1380 à 2900 Kes 
" D:2,9 Mes à 7,5 Mes 
"€: 7,5 à 18 Mes 
"_ F: 188 42 Mes 

“__ G:428 100 Mes 
“ H:100 à 250 Mes ( étrier } 

ts: le couront grille est stabilisé, suppri- 

‘mont oinsi toute dérive sur les différentes 
échelles. 

  

    

Accord: Le condensateur d'accord est entraîné 
por un jeu d'engrenage de rapport | 

Echelles: Tombour rotatif à 340° avec éclairage 
Tncorporé. 

Tubes: 6 AF 4 ( oscillateur Colpitts } 
Alimentation: 110 ou 220 volts, 10 W. 

Dinan eo x 65 x 175 mm 

  

Analyseurs dynamiques 
Hè de condensateurs 

s de résistances 
Chase de batterie 

Commutateur électronique 
Contréleur de bobines de déviation 

de capacités 
de mesure 
rénovateur de tubes à R.C. 
de tubes à R.C, 

Décades de condensateurs ou de résistances 
Distortiomètre 

érateurs BF 
Générateurs HF 
Générateur de tensions étalonnées 

      

KIT Côblé-Réglé 
222 304,00 3959-00 n Sonde KIT éblé-réglé 
250 552,00 746,00 29nces —— SN régé 

369 925,00 1.243,00 PTPilet25 48,00 63,00 377 402,00 500,00 ’ PRF llet25 39,00 54,00 430 612,00 734,40 UP 48,00 63,00 460 925,00 1.232,00 
, HVP 1 72,00 

680 252,00 341,00 HVP 2 Ha 
710 324,00 458,00 ’ 

Société Anomme 

  

SIPE) 
SOCIÉTÉ 

Expéditions: Mandat ou chèque à la commande ou contre-remboursement. 

capital de 210 060 1 

107, rue Honri-Berbusse, MEUDON ($..8-0.) Tél. OBS. 58.59 (lignes grouper) 

Poids : 

Grid-dip 
Lompemètres 
Millivoltmètres électroniques 
Oucilloscopes 
Pont de mesure 
Sondes pour oscilloscope 

  

Testeur de batterie 
filoments 

Transistormètres 

  

Wobulateurs 

Fr a) 

INDUSTRIELLE DE PHYSIQUE El D'ÉLECTRONIQUE 

  

RE fi Joments, “fuites " 

PLUS EICO 

HAUTE FIDÉLITÉ 
  

PC: pin eushion 
DW: modèles de luxe: finition Peinture dorée, double cône. 

+: elliptique = 

Pour cela, on utilise un côble blindé à 2 con- 
ducteurs; Jeux commandes respectives d'amplitu- 
de font varier les traces correspondantes. 
Sortie: 50 ohms. 
Excursion de fréquence: 0-20 Mes suivant les 
gammes. 
Étépusteurs à décades :x 1, x 10, x 100 

, avec réglage Fin. 
Tubes s ECC 88e 12 AT 72 12 AU 7 - 12 AX7 
BDR 7-6 X 4- + redreseur sélénium, 
Alimentation: 110 ou 220 Volts 
Dimensions: 216 x 318 x 178 mm 

Poids: 7,7 kg 

    

LAMPEMETRE-TRANSISTORMETRE 667 
Mesure de pente: sur tous les types de tubes y 
compris les plus récents: compactions, nuvistors 
etc... ; tests de continuité, court-cireuits, 

. Choque élément peut être 
connecté séporément à une source de tension 
{sélectionné par boutons poussoir }. Contrôle 
des tensions grille et plaque. Tension secteur 
aivstable. Mesures possibles effectuées à cou= 
rant filament constant ( 300-450-600 mA) 
Un tableau tournant donne toutes les indications 
concernant la répartition des électrod. 
Mêmes tensions filamenis que le 625 EICO. 
Transistormètre: PNP ou NPN. Mesures des 
tronsistors: courant de fuite, béto, courant 

    

  

  

  

Alimentation: 110 V. 

Dimensions: Poids : 
1 x 114 mm ° ko 

RENSEIGNEMENTS ET PAIX SUR DEMANDE 

  

: coaxial 

Demandez-nous la documentation complète de nos appareils de mesure et haute-fidélité.



   

  

  

Note sélection pou 1466 

   
Le Beomaster 900 K AM-FM stéréo ampli et baffle incorporés 

MERLAUD 2 X 18 W 
20-30 000 Hz + 2 dB 

  

  

ESART FM stéréo 

  

Le magnétophone Beocord 
BANG & OLUFSEN 

  

Tuner FM ampli transistors incorporé 8 W BANG et OLUFSEN 

  

GOODMANS 
AXIOM 10 

  

TEN 10 W 

et la collection des enceintes acoustiques réputées : BARTHEL RESONAC — B.O — 
GOODMANS — TEN. etc., tous les magnétophones, amplificateurs CONCERTONE — 
MERLAUD — HI-TONE — tables de lecture, CONNOISEUR, BANG & OLUFSEN, THORENS 

“, CENTRAL-RADIO :: 
Les meilleures conditions avec le meilleur service 

35, rue de Rome — PARIS-8 —  C. C. P. Paris 728-45 — Téléphone : 522.12.00-12.0! 
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sauf le dimanche et le lundi matin 

    RAPY 
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des milliers de techniciens, d'ingénieurs, 

de chefs d'entreprise, sont issus de notre école. 

Commissariat à l'Energie Atomique 

Minist. de l'Intér. (Télécommunications) 

Ministère des F.A. (MARINE) 

Compagnie Générale de T.S.F. 

Compagnie Fse THOMSON-HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique 

Compagnie AIR-FRANCE 

Les Expéditions Polaires Françaises 

PHILIPS, etc. 

NOUS conflent des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

] MEMBRE 
DU Conseil National de 

CNEGC l'Enseignement Privé 
D” pur Correspondance 

Avec les mêmes chances de succès, chaque année, 
de nouveaux élèves suivent régulièrement nos 

COURS du JOUR (Bourses d'Etat) 
D'autres se préparent à l’aide de nos cours 

PAR CORRESPONDANCE 
avec l'incontestable avantage de travaux pratiques 
chez soi (nombreuses corrections par notre méthode 
spéciale) et la possibilité, unique en France, d'un 
stage final de 1 à 3 mois dans nos laboratoires. 

PRINCIPALES FORMATIONS : 

e Enseignement général de la 6° + Agent Technique Electronicien 
à la 1re (Maths et Sciences) (GLT.E. et B.T.S.E.) 

© Monteur Dépanneur e Cours Supérieur d'Electronique 
e Electronicien (C.A.P.) e Carrière d'Officier Radio de 
e Cours de Transistors la Marine Marchande 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES 
par notre bureau de placement 

à découper ou à recopier | 

ÉCOLE CENTRALE 
CR Lola la) lol= 1e 

Veuillez m'adresser sans engagement | 
la documentation gratuite S11 HP |    HET: NOM | 

Reconnue par l'Etat (Arrêté du 12 Mal 1964) 12, RUE DE LA LUNE, PARIS 2° « TÉL : 236.78-87 + ADRESSE... 

EE EE EE te nennnnnnnnenennnennn nee Cf 
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JE FAIS DE VOUS UN'CER 
EN UNE SEULE SOIRÉE 
Oui ! Voici enfin votre chance d’acquérir le CERVEAU 
MACHINE-A-PENSER dont vous avez rêvé. si facilement 
et si rapidement que vous en serez ahuri…. et faites-le 
sans risquer un centimel! 

par H. LORAYNE 

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

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

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

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

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

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

l'Apprendre en 48 Heures 

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

Une Heure Très Exactement 
Après Avoir Commencé la 
Lecture de ce Livre, Vous 
Pourrez accomplir une 

Prouesse Mentale Qui 
Stupéfiera Vos Amis ! 

Ce que vous allez faire, la toute première 

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

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

Priez-les de noter cette liste noir sur blanc 
afin qu'ils ne l'oublient pas ! Puis au fur 
et à mesure qu’ils vous énuméreront cha- 
que objet de leur liste, VOUS appliquerez 

l’étonnant procédé mental qui vous permet 
de fixer ces objets dans votre esprit 
dans UN ORDRE PARFAIT, aussi long- 
temps que vous le désirerez ! 

Et alors — INSTANTANEMENT ET 
AUTOMATIQUEMENT — vous allez 

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

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

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

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

Week-End ? 
Concentration, Volonté, 

Confiance en Soi, 
Suppression de Mauvaises 

Habitudes ? 

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

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

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

Prenez la page 45, familiarisez-vous 
avec ce simple exercice..., jouissez ensuite 
de votre faculté d'aborder et d'enregistrer 
des renseignements multiples — même dans 
une pièce emplie de cris d’une demi-dou- 
zaine d'enfants ! 

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

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

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

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

OUI ! ET DESIREZ-VOUS FAIRE 
NAITRE L'ENTHOUSIASME..., L'AMI- 

TIE.., AFFIRMER VOTRE PERSONNA- 
LITE AU PREMIER CONTACT ? 

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

Lisez ce Livre 
Pendant 10 Jours — 

Entièrement à Nos Risques! 

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

a été dénommé par les experts * La 
mémoire la plus phénoménale du siècle ” ! 
Selon des estimations américaines, il aurait 
montré à plus de 250000 personnes com- 
ment améliorer leur mémoire de façon saisis- 
sante du jour au lendemain, après quelques 
minutes d'exercices seulement ! 
Mais cette technique étonnante d'une 
‘ mémoire presse-bouton *’ ne représente 
qu’une infime partie de ce que contient 
l'extraordinaire nouveau livre de 
H. LORAYNE ! Il comporte en plus de 
la Mémoire, des chapitres entiers s’appuyant 
-sur toutes les récentes découvertes concer- 
nant : le don d’Observation, la Concentra- 
tion, la Volonté, la façon de ‘‘ créer ”” des 
idées, d’apprendre plus rapidement, de 
gagner du temps, de penser avec clarté, 
ainsi que de toutes nouvelles méthodes sur 
le développement de la personnalité, l’Art 
de se faire des amis, de parler en public, le 
contrôle absolu de la pensée, et sur bien 
d’autres choses encore ! 

  

  
BON D'ESSAI GRATUIT “* 

à retourner à S.I.P. (dép. 1.4. 

MONTE-CARLO 

Oui, je désire examiner le cours d'H. LORAYNE gratuitement et pendant 10 jours. 
Si je ne suis pas enthousiasmé à tous points de vue je vous retournerai le cours 
et ne vous devrai rien. Dans le cas contraire, je conserverai le cours et vous ferai 
parvenir la somme de 29,50 F au plus tard 10 jours après la réception du cours. 

  

VEAU” 

Oui ! 
simples qui vous rendent capable de dominer 
vos émotions paralysantes, et de maintenir, 
orientées dans la direction que vous avez 
déterminée, toutes vos forces mentales ! 
Qui vous montrent comment juger”claire- 
ment et efficacement dans n'importe quelle 

Voici des quantités de techniques 

situation — prendre des décisions sans 
délais inutiles — relever d'un coup d'œil 
les faits et les chiffres essentiels, maintenir 
à 100 % et sans fatigue votre rendement 
mental durant des semaines et même des 
mois d’affilée ! , 
Voici des ‘stimulants’ de l'esprit, large- 
ment testés, qui aiguisent votre cerveau 
— développent votre imagination créatrice 
— augmentent votre rendement quotidien 
— vous aident à trouver le temps pour 
tout faire ! 
Voici des * générateurs de confiance ‘‘ qui 
vous aident à sourire de vos soucis et 
de vos craintes — bâtissent votre propre 
chance — empêchent les autres de vous 
tenir en échec — transforment coups durs 
en réussites — oui, qui affinent même votre 
sens de l'humour et perfectionnent votre 
aptitude naturelle à persuader, à convaincre, 
que ce soit en privé, ou devant un audi- 
toire de centaines de personnes ! 

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

pas un Centime ! 
N’Envoyez Pas d'Argent 

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

  

116) 2, bd de France 
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CONTINENTAL ELECTRONICS sa 
RS TL TIRE 

1 - VOLTMÈTRE 
ÉecrRONIQUE 
Alternatif et_ continu. Précision 
3 % - 11 MOhms à l'entrée. 0,1 
Ohm à 1.000 MOhms. 25 Hz à 
1 MHz+ 1 dB O V à 1.500 Voits. 
1M-11 Prix net TTC 
Frais d'envoi ... 

2 - ESSAIS DIODES 
ET TRANSISTORS 
Courant de fuite - gain - bruit de 
fond. PNP ou NPN - appairage - 
Courant inverse de pointe et ten- 
sion maximale. 
{T-10 Prix net TTC ..... 

Frais d'envoi .......... 6F 

3 - PONT DE MESURE R/C 
Capacité de 10 pF à 1000 MF - 
résistance de 5 Ohms à 50 
MOhms - essais condensateurs 
sous tension de 3 V à 600 Voits 
- 16 positions. 
T-11 Prix net TTC ..... 
Frais d'envoi .......,.., 10F 

@ - CONTROLE DE 
+. CONDENSATEURS 

EN CIRCUIT 
indicateur de coupure ou de 
court-circuit. Gamme de 50 pF 
à 20 MF. Utilisation : résistance 
perle supérieure à 10 Ohms. 

-22 Prix net TTC 
Frais d'envoi .......... 6 

LE SÉNÉRATEUR HE 
ammes : de 100 KHz à 220 
z - HF modulée à 30 % - 100 

MY BF à 400 Hz - 3 Voits. 
Précision + 1 
1G-102 Prix net TTC ..….. 
Frais d'envoi ...,,..... 10F 

  

350 F 

85F 

10 F 

153 F 

360 F   

LIRE AGIR TÉL. : 

CTRO 
EN ELE NICs [) 

DÉPARTEMENT 
“HEATHKIT”" 

UNE GAMME COMPLÈTE 
D'APPAREILS DE MESURES VENDUS EN ®KIT ” 
  

Tous ces appareils peuvent être expédiés dans toute 
la France contre remboursement ou paiement à la 
commande. Tous les prix indiqués s'entendent frais 

de port et d'emballage en sus. Pour expéditions 
par avion ou hors de France : nous con sulter. 

CRÉDIT POSSIBLE POUR TOUT 
ACHAT SUPÉRIEUR A 300 F. 

» 

gi CII TRENE 
6 - IP-12E. ALIMENTATION 

BASSE TENSION FILTRÉE 
Délivre à partir du secteur un cou- 
rant continu de 6 ou 12 volts avec 
moins de 0,3 % de résiduelle. 
CARACTÉRISTIQUES : sortie 6 
volts non filé : 10A en service 
continu 15A maximum - Sortie 
6 volts filtré : SA en service con- 
tinu avec bruit de fond inf. à 
0,3 % - Sortie 12 V non filtré : 5A 
en service continu, 7,5A maxi- 
mum - Sortie 12V filtré : 5A en 
service continu avec bruit de 
fond inf. à 0,3 %. 
1P-12 Prix net TTC 

Frais d'envoi .......... 10F 

7 - SIGNAL-TRACER 
HF - BF - TV - transistors. Haut- 
parleur incorporé - indicateur vi- 
suel - capacité d'entrée 5 pF. 
Sonde 2 positions BF ou HF. 
17-12 Prix net TTC . 

Frais d'envoi .......... 10F    

8 - ONDEMÊTRE 
Grid dip meter 
Gamme : 3 Hz à 260 MHz. Fourni 
avec 6 selfs. Détection - Circuit 
résonnant. Alignement récepteur. 
HM-10 A. Prix net TTC , 
Frais d'envoi .......... @F 

9 - DÉCAD 
DE TC ONDENSATEURS 
Pour le laboratoire 
Gemme de 100 pF à 0,111 mF; 
de 100 en 100 p - 1000 V. Pré- 
cision 1 %. 
iN-21 Prix net TTC 

Frais d'envoi ....... 

  

. 10F 

612F 

260 F 

435 F 

220 F   

10 - DÉCADE DE RÉSISTANCES 
Pour le laboratoire 
Gamme de 1 Ohm à 999.999 
Ohms - d'Ohm en Ohm - 1 Watt 
Précision 0.5 %, 
IN-11 Prix net TTC ..... 
Frais d'envoi .......... 10F 

11 - BOITE DE SUBSTITUTION 
Résistances) 
amme de 15 Ohms à 10 MOhms 

1 W5 %. 2 contacteurs de 18 
positions. 
IN-12 Prix net TTC ..... 
Frais d'envoi .......... 6F 

12- BOITE DE SUBSTITUTION 
Condensateurs) 
gamme de 100 pF à ,022 MF en 

18 positions. Tension de service 
Volts. 

IN-22 Prix net TTC . 
Frais d'envoi .....: 

13 - PONT D'IMPÉDANCE 
Précision 0,5 %. Résistance 0,1 
Ohm à 10 M Ohms. Capacité : 
de 100 pF à 100 MF. Selfs : 0,1 
MH à 100 H. Q° M : 0,1 à 1000. 
18-2 A. Prix net TTC .... 
Frais d'envoi ........., 35F 

14 - G-MÈTRE 
Gamme de fréquence 150 KHz 
à 18 MHz. Vernier 3 pF. Capa- 
cité effective 40 à 400 pF. Induc- 
tance 1 HH à 10 MH. à M" 250 
à pleine échelle x 1 et 2. 
QM-1 Prix net TTC ..... 

Frais d'envoi .........e 

15 1M-30 ANALYSEUR 
DE TRANSISTORS 
Vérifie toutes les caractéristiques 

  

6F 

  

Les magasins sont ouverts tous les jours de 9h à 12h et de 13 h 30 à 19 h (sauf dimanche et lundi matin). Consultez-nous. 
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310 F 

73F 

67F 

930 F 

706 F   

GUT. 03-07 - CEN. 03-73 - C.C.P. PARIS 7437-42 
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des transistors PNP et NPN jus 
qu'à 15A et les diodes - Mesure 
le courant de base et de collec- 
teur le gain, la tension collecteur, 
les fuites collecteur/émetteur et 
collecteur/base. 
CARACTÉRISTIQUES : Echelles 
alvanomètre : 15-0-15 et 50-0- 
O - Sensibilité : 10-0-10 HA, 
100KQ/V - Résistance : 50000 - 
Lecture courant : 154 À à 15Aen 
7 gammes - Lecture de tensionss 
de 1,5 V à 150 V en 5 gammes 
1M-30 Prix net TTC ..... 
Frais d'envoi ...... ... 106 

16 - COMMUTATEUR 
ÉLECTRONIQUE 
Complément de l'oscilloscope. 
Vitesse de commutation : 160, 
500, 1500, 5000 Hz. Réponse 3 
0 à 100 KHz+ 1 dB. Impédance 
d'entrée 100 KOhms. Sortie maxi 
25 V crête à crête. 
1D-22 Prix net TTC ..... 

Frais d'envoi ......,.,.. 10 

17- SscILLOSCOPE 5 MHz 
de 3 Hz à 5 MHz. Tube de 1256mm 
RAA 10 MV/cm. Temps de 
montée Q 0,08 microseconde, 
Base de temps 10 Hz à 500 KHz. 
Impédance d'entrée : 30 MOhms. 
10-12 Prix net TTC ..... 
Frais d'envoi ......s0. 40 F 

18 - OSCILLOSCOPE 
Usages généraux, Tube de 75 
mm. 2 Hz à 200 KHz. sensbité 
60 MV/cm. Base de temps 20 Hz 
è a KHz. Impédance d'entrée : 

MOhms. | 
10.27 Prin met TTC 645 F 

Frais d'envoi 00.000 F 

715F 

3206 

Catalogues complet gratuit sur simple demande



  

  
    
   

  

   

      

   

  

    

  

    

  

Son Alimentotion 110/220 V. 

HT, 450 V - 300 mA - 6,3 V 
alt - 100 V pol. - 17; 32 ou 
42 V pour relais antenne - 
2 régimes de puissance - Tu- 
bes : 2.x5Z3 - 5Z4 - 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. 100,00 
Port et emballage. 25,00 
Epaves depuis 50,00 sur place. 

VHF 100 à 156 MHz 

TX ARC3, 10 fréquences préréglées, |: 
commandé par moteur.. PA 832, trip. 
832, 2x 6V6. Mod. 2 x 6L6, 6V6, 6J5. 
Dimensions ;: 280.x 260 x 190, châssis 
alu. Prix sans xtal 200,00 
Port - Emballage (Franco) 12,00 

Filtre VHF :aff. <[ 2 dB de 100 à 156 
MHz. © 40 dB de 200 à 400 MHz, 
avec prises coax. et raccord. 0,00 
Décrit dans le numéro de septembre 65. 

    

CLIPS pour 832 . 
832 A 

  

Enemble” transfos driver, micro, modu- 

  

  

lation pour P.P. 807/832 .... 20.00 
Franco .........,,......... 28,00 

DECAMETRIQUE 
B.C. 348 - B.C. ‘312. Parfait état, 
aligné ...........,....... ‘ A 
Port -- Emballage (Franco) .. 25,00 
B.C. 342 - Alim. 110 V, parfait état, 
aligné ........ oser ess 450,00! 

DIODE ZENER VZ + 10 % 
16Z4 - 11,7 V - 10 mA ... 9,00 
11Z4 - 4,5 V - 10 mA 9,00 
4226 - 9,1 V - 5 mA 9,00 
15Z4 - 9 V - 10 mA 9,00 

  

TRANSISTORS DE PUISSANCE 
Genre OC18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 26 
{(P555 - gre SFT 212) ‘ 7,50 
Genre OC27 - 28 .........,. 10,00 

Genre ST 267 ........ 15, 

  

TRANSISTORS genre ‘OC72, genre OC44, 
genre OC45, genre OC71 .... 1 0 

  

RADIATEURS À AILETTES POUR SEMI. 
CONDUCTEURS en alu, non oxydés. 
1e p59x120 mm, 2 trous pour TO3, 

s\ 
2° dre mm, 2 trous o 5 mm. 

3° 130x60 mm, î trou, pour. TO3. 
Prix ........ sssvssssssss 5. 

49 120x75 mm, v ‘troù pour TO3. 
Prix ss ss... 6,00 

  

Alimentation régulée d'atelier 500 mA 
variable de. 6 à 15 V-Sect. 110/220 V. 
En Kit :. 58,00 - Franco 56,50 
(Décrit dans le numéro d'août 1965) 

       

  

        

  

      
    
        
        
    

  

     

  
, 
Î 

L'Emetteur SADIR 1547 - 20 watts 

H.F. - Piloté *1at - 6L6 - Trip. 
6L6 - Trip. 82 - PA 832 - Mod. 
par P.P. 2x807 - Attaqué par 
2 x 6J7 et 2x6M7 - Matériel pro- 
fessionnel livré avec coffret (di- 
mens. rack standard) TX 100 à 
testé, prix, seul ...... 00, 
Sur place, épaves dep. 50,00 
Sans tubes - 2 C.V. cases 

  

Prix .........., 108,00 
Jeu de tubes 1 / 

18,00 Port, emballage (franco) 

  
Récepteurs pour double et 
triple ch. de fréquence 

Le BC 453 de réputation mondiale 190 
à 550 KHz, MF 85 KHz à couplage 
réglable, BFO. Prix 100,00 
Franco .. 08,00 

(Schéma contre 1,50 F en timbres) 
  

Le S-5/31, 190 à 500 KHz, MF sur 
140 KHz, 6 tubes. Dim. 180 x 110 x 
100. En parfait état ...... ,. 100 
Franco .. + 60,00 
(Décrit dans le numéro du + Haut- 
Parleur » de septembre 1965) 

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° 1 058 du 
« Haut-Parleur parf. ét. aligné. 
Prix franco . « 

» 

’   

Faites des « VFO » ultro-stables 

avec les émetteurs : 
BC-696, 3 à 4 MHz ..... + 60,00 
BC-457, 4 à 5,3 MHz .... 60,00 
BC-458, 5,3 à 7 MHz .... GO, 

Tous ces TX sont équipés de : VT138, 
VT139 et 2 x 1625 ou PA. 1 self à 
roulette Livré sans cristal. 
Franco ..... ..... 68,00 

GENERATEUR HF type, 1 130 F - 
100 à 156 MHz -‘Piloté V.F.O. ou 
cristal par simple commutation - Ali- 
mentation 6,3 V + 250 V à prévoir 
(à l'origine fonctionne avec pile) - 
Appareil livré avec un  mesureur de 
champ couvrant les mêmes fréquences. 

  

Générateur seul ..,...... ,. 92.0 
Mesureur seul ...... voue 599% 

Le tout ........... s. 30900 
  

TRANSFO B.T. 

  

RELAIS DE TELECOMMANDE A.C.R.M. 
Type R.M.X. - 200 ohms - 12 volts - 
1 RIT. ‘10,00 

ALIMENTATION T.H.T. 12 KV - 1 mA 
Dim.: 38x23x10,5 cm .... 80,00 

  

  

Lampemètre-Muitimètre (10000 ohms/ 
volt) américain - Type | 56H - 130 V. 

  

Prix coco... 150,00 

Haut-Porleurs : 
Inversé, 21 cm, 2,5 { ...... 221,00 
Inversé, 12 cm, 2,5 Q ...... 3450 
Tweeter 10x14, 2,5 { 15,00 
Elliptique spécial pour télé 25,5% 7. 

5 D ................. 20,00 
  

TRANSFOS AUDIO FREQUENCES 
de qualité professionnelle, tropicalisés, 
tôles à grains orientés. 

Transfo de sortie : P : 8 à 15 000 L- 

     

  

S: 500, 333, 250 200, 
Prix . 
Port .. 
Trensfo P.P. "P: 000 
- Prises à 43700 7 - $: 50, 300, 500, 

ducssesees esse 20,06 
esssosssees 4,00 

Transfo driver : P: 4000 {2 (6F6) - 
S: pr 2x6L6 ou 2x807 .. 20,00 
Port ................4..... 00 
Transfo de couplage : P : 8 à 15 000 {2 

1 « =8 mA - S: 90000 4. 7,00 
Port 00 
De nombreux autres types en stock. 

  

Affaire 
ption- 

nelle et 
sans suite : 
Bacquet 
plastique 

de fabrication 

  

soignée : 
25 mm pour rangement oùtillage, pie- 

épaisseur. : 

  

P : 110/220 V - S : 12 V 200 mA.|. 
Prix csscsssosssssosvesooses  Zr30 
port ES 1) 

110/220 V - S : 2x15 V - 600 mA. 
Prix snssssssssessssssssses. 9,50 
Port .....ssesssssesessses. 2130 

ces diverses, étagères, etc. Trois di- 
mensions: 15x19 cm ........ 50 
19x19 em 2,00 - 29x19 em 83,00 

Nos sachets de matériel : 
25 condensateurs stañdard .. 5,00 
50 condensateurs mica .... 6,00 
10 potentiomètres ........ 10,00 

100 résistances diverses ss 6,00 
60 résistances 1 % et 5 %. 6,00 
10 néons avec résistances .. 00 
10 diodes récupération 400 
10 ajustables divers alu et argentés. 

PriX susssssssisee ee ,00 

(Port : 0.70) 

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 
  

  

   

   

  

VERITABLE 

MICRO A RUBAN 

de haute qualité 

25 ohms. 98,00 

Franco 100,00 

  

ENCORE 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 fohc- 
tionnement en 220 volts. Livré avec 

“Inotice détaillée des réglages (compre- 
nant: photos, schémas, etc.). Valeur : 

0 environ 4 000,00. Vendues de 600,00 
n E°%08 bras ni tête, ni galet, ni axe). 

{sans fête). ,06 
    PORTIER ELECTRIQUE à Tronsistors 
Comprenant : alimentation dix 
postes secondaires et boîtier d'appel. 
L'ensemble livré avec schéma d’ins- 

tallation 450,00 
Franco, port-emballage.. 460,00       

  

    
  

     

    

  

  
  

    

    

  

      

DIODES DE QUALITÉ — TENSIONS DE CRÈTE - 
Volts [50 mA 1100 mA 120 200 mAI600 mA 1 At | S À | 20% | 25A | 40 À 

[100 mA 200 mA 5 À Av. Rd.lAv. Rd.| Av. Rd.| Av. Rd.| Av. Rd. 
E 50 x 80 

| 090 | 100 | 1,0 | 180 | 200 | 5,00 | 10.00 | 1200 | 16,00 
|- ete _ es ts 

| 1,00 : 110 | 31,70 | 2,00 215 7,00 | 13,50 ! 16,00 | 20,00 
ie mmte me. fe e ne 

{. 1,10 : 1,20 2,00 2,15 2,30 8,50 | 15,00 18,00 30,00 
ann à mme + anne mue mm | . es rmrre mem 

120 | 1,30 | 2,5 | 2,25 285 10,00 | 29,00 | 32,00 | 40,00 
1 120, 130 | 29) 7% | 5% _ 

150 : 170 | 280 | 390 | 450 |11,50 | 35,00 | 43,00 
Us |ano | 360 | 430 5,00 |1210 | 38,40 

220 230 400 | 4,80 5,50 | 13,00 | Port 1,50 par commande, 
— es eee ocre ce fes cette free ce ne Prix sans radiateur. 

2,60 | 280 | 4480 | 5,20 s80 | 14,00 

    

  

  
  

ALIMENTATION SECTEUR 110/220 sta- 
bilisée, embrochable, en Kit, pour rem- 
placer les piles des appareils à transis- 
tors de consommation moyenne (élec- 
trophones, magnétophones, etë.). Débit 
maximum 500 mA - Tension ajustable 
de 9 à 15 volts - Tension inférieure 
sur demande - Décrit dans ce numéro. 
Prix .......,........,..2.. 5,00 
Supplément pour transfo 9,50 
L'ensemble franco .......... 68,00 
  
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 .... 2550 - Franco 27,50 

Par 1 000 et au-dessus nous consulter - Radiateur : 

Ouvert de 9h à 12 h- 14h à 

MINIMUM D'ENVOI : 
Règlement par timbres accepté - 

5 A: 6,00 - 10 A: 6,50 - 25 A: 12,00 

19 h 30 même le lundi, sauf dimanche 

20 F- EXPEDITION à lettre lue 
Joindre | enveloppe timbrée pour toute 

réponse - Contre remboursement - Port et (Emballage en sus 

C.C.P. 19.646-03 - PARIS 

RADIO-OCCASION 
ET SURPLUS 

(Garage facile) 

31, rue Censier - PARIS (5°) - Tél. : : 587-27- 52 
  Franco =   é d’un 

  ann 
N° 1093 x Page 31



du 

AUX MASSES SONORES 
I M P 0 S A N TE S intégralité 

musical 

  

IMUTMUTE 

message 

S.G.D.G. Ne 1215 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 
BREVETÉES 

129 

HAINE 

    

    
  

HE P HE 10 HE 35 l 
  

  

  

  

  

  

    

  

  
densité de flux dans l'entrefer = 
13 500 gauss. 

Reprise à 7000 Hz avec sépara- 
tion par résistance et condensateur 
complétant parfaitement la caracté- 
ristique de transmission du HP 
Hi-Tone grave-médium.   

sité de flux dans l'entrefer = 13.500 
gauss. Reprise à 7,000 Hz avec sépa- 
ration par résistance et condensateur 
complétant parfaitement la carac- 
téristique de transmission du HP 
Hi-Tone grave-medium.   

mêmes caract. le HP 
graves. 

c) aigu: | Tweeter de 65 mm à 
densité de flux dans l'antrefer = 
13.509 gauss, repris à 7.000 Hz avec 
sép. par condens. et résist. 

1 filtre double cellule pour le grave 
et medium identique à celui employé 
dans les ME 35. Niveau régl. des re- 
gist. medium et aigu comme HE 35. 

magn. que 

    poids = 73 kg 

même équip. que ME 35 | sauf « lonovac » et mêmes caract. sauf la gamme des fréq. qui est 
comprise entre 16 Hz et 23.000 Hz (+ 3dB de 25 Hz à 19.000 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 |. 
Ce baffle ne nécessite pas d'alimentation secteur.   

GAMME 
REPRODUITE EN FREQUENCES 40 Hz à 23.000 Hz 35 Hz à 23.000 Hz 30 Hz à 23.000 Hz 16 Hz à +de 50.000 Hz 
FONDAMENTA- (+ 5dB de 50 Hz à 19.000 Hz) (+ 3dB de 40 Hz à 19.000 Hz) {+ 3dB de 35 Hz à 19.000 Hz) (+ 3dB de 25 Hz à 50.000 Hz) 

LES 

PUISSANCE 
ADMISE 12 W 18 W 25 W 50 W 

IMPEDANCE 18 Q lé Q 16 Q 18 Q 

DER CEINTE à charge acoustique système Hi-Tone| à charge acoustique système Hi-Tone| à charge acoustique système Hi-Tone | à charge acoustique système Hi-Tone 

MOINE 18 dmi 46 dm 72 dm' 180 dm 

Hp) NES H = 42 - L = 292 - P = 16 = 600 - L = 400 - P = 285 | H = 800 - L — 505 - P —.260 | H — 1230, L = 650, P = 470, 

POIDS T kg 13 kg 2 kg 75 kg 

EQUIPEMENT 8) Grave médium : | a) grave et medium: | HP ellip-| a) Graves avec coupure à 600 Hz] 3) graves : avec coupure à 600 Hz 
1 HP ellip. 21 x 82 cm special |tique spécial Hi-Tone 21 X 32 em|i 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 gauss, flux total 85.000 Max-| l'entrefer — 14.000 gauss, flux total | Flux 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 à| b} aigu: | Tweeter 65 mm à den-| tique spécial Hi-Tone 21 X 32 em de|2 HP ellipt. 21 X 32 cm Hi-Tone 
spéciaux 
densité de flux — 14.000 gauss. 
Flux total = 85.000 Maxwells 

c) aigu : | Tweeter lonique « lono- 
vac» transmettant de 7.000 Hz à 
+ de 50.000 Hz 

d) 1 filtre coupure 600 Hz, deux 
cellules 12dB par oct. à induct. en 
circuit magnét. ferrite faibles résist. 
et distorsion, et cond. de précision 
au pap. métallisé, une cellule 6 dB 
par oct. à condens. et résist. 
Le niveau du registre médium est 
réglable par ligne artificielle à 
impéd. constante et l'aïgu réglable 
par potentiomètre. 
Nécessite une alim. sect. 50-60 Hz, 
117 V 50 W pour l'Ionovac.     

   

  

Page 32 x N' 1 092 

nn den 
démonstration et vente TÉLÉ-RADIO-COMMERCIAL 

27, RUE DE ROME . = PARIS 8° - LAB 14-13 

3. 
Ko
pp
 
PU
BL
ED
IT
EC
 
10

67



      

    
    

Prix spécial : 
NET 571 F, 

Prix spécial : 
NET 1.110 F 

CLASSE #ur roéLré inreRnaTioNALE 
  

LEURS QUALITÉS TECHNIQUES 

LEURS PRÉSENTATIONS 

LE CHOIX DES COMPOSANTS UTILISÉS 
LEURS PARFAITES FINITIONS ET MISE AU POINT 

ANPLIS HATINE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

H101 H2151 H2201 H 2251 Particularités 

Puiss. nominale en régime 

permanent sinusoïdal , uw 2xWW 2x18W 2x25W 

Puiss. crète {LH.F.M.U.S.A] 20 W 2x20W 2 x 25,5 W 2x35W 

Impédance de sortie 

4-8-+16 ohms 
Puissance crête à crête. . 40w 2x40W 2x51W 2x70W choisies par 

commutateur à glissière 

Bande passante à la puiss. | 28 35 ke | 28235 kH | 253354kHe | 22335 ke | SU tous les modèles 
nominale ............ +148 +1dB +148 +1d8 

Band 31W 10 à 130 kHz | 10 à 130 ke 8 à 140 kHz 6 à 150 kHz 
ande passante à 1 W... +168 + 168 + 1 dB + 148 

Prix spécial : | pistorsi ? Pise alimentation 110 V 
NET 1.210 F | same | Oitoëtite | 01% à 1e | 0196 31e |006% à 1 | fe pour TD.sur 

T° tous les modèles 

Sensibilité PU. magnétique | 4,5mVë10004 | 4,5 mVà1080Hz | 4,5mVä1080H2 | 5.5mVà1000Hz 
PU. céramique . | 16 mV 1000 He | 15 mV à 1000 Hz | 15 mVà1000 Hz | 17 mVà1000 Hz 

hf mi Sortie enregistrement Sensibilité micro ......, | 7 mV à 1000 Hz | 7 mV à 1000 Hz | 7mV à 1000 Hz | 7,5mV à 1000Hz sur tous les modèles 

Sensibilité radio magn. aux. 140 mV 140 mV 140 mV 240 mV H 225 | nsibilité radio mag 

Bruit entrée PU. ....., | < — 65 dB <-65d8 | <-654d8 < - 68 dB 
n radio magnéto aux. . | <= 75 dB | <—75d8 | < - 75 dB <= 7848 | Monitoring sur tous 
» ampli puiss, seul par les modèles 

rapport à la puiss. nominale | << — 90 dB < = 80 dB < - 90 dB <- 90 d8 

Correcteurs «grave n.... 3 
séparés par chaque canal. 1808 à 30 Hz | H18dB à 30H | Æ18 dB à 30 Hz | +18 dB à 30 Hz Mélange, réglage, 

c - perspective stéréa sut 
ONTECIEUTS (aigu), . + : : H 220 - H 225 

Pi séparés par chaque canal. H184Bà15kH2| 1848 à 15kHz| + 18dB à 15kHz | + 18dB à 15kHz 

rix               
NET 1.420 F 

  

PRIX NETS T.T.C. 

TÉLE-RADIO-COMMERCIAL : 
14-13 
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DEMANDEZ LA LISTE DE: 

GROSSISTES AGREE! 
COGEC 

COMPAGNIE GENERALE DES CONDENSATEUR: 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE DIX MILLIONS DE FRANC: 

21, RUE DE JAVEL - PARIS 15: - Tél. : 532.41.94 
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GROSSISTES DES COMPOSANTS 

DE ‘1 CHOIX... 

    

  

    

    
    

      

BON N° F2 

DE DOCUMENTATION 

Nom 

Adresse 

Je désire recevoir gratuitement 

Jesdocumentations n°      

  

     

   
  

    

  COGECO 
21, RUE DE JAVEL - PARIS 15: 

          

  
  | y # En confiance, vous pouvez, pour vos 

| : études de laboratoire, vos maquettes, vos 
|] petites séries etç…. approvisionner les 

composants COGECO auprès de $ges 
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. 

N: 1093 x Page 35
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@ « Picoskop » EO 1/7 
Un véritable oscilloscope pour l'en- 
tretien et le dépannage radio et TV. 
Performances séduisantes pour un 
prix extrêmement bas. 
e Tube cathodique à écran 7 cm © 
© Amplificateur YŸ : 2,5 Hz... 1 MHz- 
100 mV/cm © Amplificateur X : 
1,5 Hz... 150 kHz - 2,8 V/cm © 
Base de temps : 1 Hz... 100 kHz - 
Synchronisation facile © Alimenta- 
tion : réseau 220 V/50 Hz © Dimen- 
sions : 185 x 125 x 205 mm © Poids : 
45 kg ® 
PRIX COMPLET NET : 625,00 

  

  

© 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. 
e 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 :760,00 

  

  

DESE ELECTROTECHNIQUE - APPAREILS DE MESURE IMPORTÉS D'ALLEMAGNE 
  

© 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 
(602) © 
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. 
e Tube cathodique à écran plat de 
7,6 cm © Amplificateur Y : O0... 
5 MHz - 50 mV/cm © Tension d 
référence + 0,1 V © Atténuateur 
étalonné © Ligne de retard incor- 
porée : délai 0,4 Yys © Amplifica- 
teur X : 0... 1 MHz - 1 V/cm © Base 
de temps étalonnée : 1 s/cm.…. 
1 A 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 : 1.290,00 

  

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 à. /V en continu; 2.000 £à en alter- 
natif © Intensités : 1,5 mA à 6A en 14 gam- 
mes © Précision : + 1,5 % en continu; 
+ 1,5 % en alternatif © Dimensions 
198 x 106 x 78 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. 

9 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... 1000 V). 50 kHz à 
300 MHz : 0,1 à 30 V (avec diviseur : 

1... 300 V) © Résistances : 1 £2 … 
3.000 MSL® 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 A À à 1 A), type MUR 1 € 

PRIX COMPLET NET : 690,00 

        

  

x 

— 
e Fr" . 

    Envoi contre 1,50 F en timbres-poste 
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IL EXISTE UNE NOTICE TRÈS DÉTAILLÉE SUR CHAQUE APPAREIL 

DIODES PROFESSIONNELLES 

BYY 10 ........... 7,80  OA202 ........... 4,20 
BYY 20 ........... 520  OAZ 200) 
OA Sue. 2,95 à {......... 6,35 
OA Q sucer 3,65  OAZ 207 | 
OA 31 1.1.1. 20,65  OAZ 208 } 
OA 47 ini... 2,05 à l......... 5,20 
OA 200 source 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 
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. 
©Gamme de fréquences : de 5 MHz à 235 MHz en 12 gammes € 
Précision : + 1 % © Tension de scrtie réglable entre 10 À V et 
50mV ® Avec indicateur de niveau calibré © Modulation AM 
interne : 1 kHz - 30 % © Modulation FM interne : 1 kHz - Af = 
2 kHz © Modulation AM et FM externes © Alimentation : 100 - 
125/200 - 250 V/50 Hz © Dimensions : 405 x 290 x 200 mm % 
Poids : 12 kg ® Accessoire fourni : câble de mesure HF - 75$2€ 
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 

PORT ET EMBALLAGE SNCF EN SUS 

 



SE LA MARQUE PRESTIGIEUSE 
A CONSERVER 

© Wobulateur FM et TV type WG 3 
Destiné spécial à l'ali EXTRAIT DU TARIF DES TUBES EN STOCK estiné spécialement à l'alignement des 2500 TYPES 1 QUALITÉ - EMBALLAGE 

INDIVIDUEL D'ORIGINE GARANTIE 12 MOIS - 
récepteurs TV et FM, étude des circuits 
à large bande et discriminateurs, ceci en 

  

   

     

  

combinaison avec un oscilloscope adé- PRIX NETS - TAXE 2,82 % EN SUS PLUS PORT 
quat (par ex. : EO 1/71 ou EO 1/77-U). 
Peut accessoirement être employé pour ac! 5 ECL .86 7,25  PCC 85 5,65 
mesures d'adaptation d'antenne TV et FM. 880 PE es pec 5 a 
® Gammes de fréquences : 5 à 60 MHz- 6,80 12 8.95 PCF 80 5.90 
50 à 105 MHz et 175 à 230 MHz © 75 12K 1105 PCF82 5,65 

Fréquence de wobulation : 50 Hz ® Excursion de fréquence : + 0,3... + 8 MHz © 14 “ aa PE D 30 
Marquage par générateur extérieur (p. ex. : FSG 1) © Alimentation : réseau 6,40 80 3:70 PCF 802 6,50 
110/220 V - 50 Hz © Dimensions : 211 x 306 x 161 mm © Poids : 7,6 kg ® Acces- 1310 85 3,75 PCLEI 6,65 
soires fournis : sonde détectrice HF type Htk 1; câble HF avec charge 75 R; 6,55 35 465 PEL 6 540 
pièce d'accouplement Kk 1 ® Accessoires sur demande : Filtre passe-bas bandes 4,15 183 5.95  PCL 85 7,85 
WI type VTP 1. Transformateur d'impédance et de symétrie IW 2. Fiche double 5.2 184 5,95  PCL 86 8,90 
2408 - VBST 1. Raccord en T, TVZ 1. Raccord de passage UÜST 1 (femelle-mâle). 4,95 30 5 86 7115 
Raccord de passage UST 2 (femelle-mâle). Probe 10 nF type TSP 1. Probe 1 MR 4,65 EL 11 9:95 36 8,65 
type TSP 2. Filtre haute fréquence SBG 1. Douille de raccordement VH 1 © se 12 11,60 Hi 5,95 

PRIX COMPLET NET : 728,50 285 LS 104 PLES 45 
as fn HA de 1 

ne 83 4.45 12,90 

© Sélectographe pour TV SO 86 F 6.95 6 540 las 
Ce wobuloscope a été spécialement conçu EE 95 5,05 4,25 
pour la visualisation et le réglage des | 4,05 2 sa 
courbes de transmission des récepteurs ca 
de télévision (HF FI et Vidéo) et des 95€ 
radiorécepteurs FM. Le Sélectrographe 4,10 
est en effet un appareil combiné compor- 3,95 
tant le wobulateur, l'oscilloscope, un 18 

générateur de marquage et un générateur de son. Notons encore que l'oscillos- 4,95 
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 YŸ : 5 Hz... 1,2 MHz © Base de temps : 
0,25 s/cm... 2,5 as/cm © Dimensions : 550 x 320 x 250 mm © Poids : 20 kg © 

PRIX COMPLET NET : 1.780,00 
ne . de 
  

© Pont de mesure universel 
type 221 

pour la mesure des résistances, capa- PCC 84 
cités et coefficients de self-induction. 
® Résistances : Pont alimenté en con- 
tinu : 180 à 100 k SX ; Pont alimenté en 
50 Hz : 0,41 à 100 MN © Capacités : ORGANE 
10 pF à 100 x F ® Coefficient de self- 
induction : 0,1 H à 1000 H (50 Hz);:104H | ! 
à 100 mH avec tension d'alimentation | D E X P O R TAT | O N 

externe de fréquences 5.000 Hz. Mesure d'impédances entre 0,1 SL et 10 MAL 
au moyen de tables. Résistance d'isolement entre 10 MAX et 10.000 MA suivant 
la méthode de compensation en courant continu © Alimentation : 110-220 |; DI A 

PRIX COMPLET NET : 1.180,00 

  

V/50 Hz © Dimensions : 370 x 220 x 240 mm © Poids : 9,6 kg ® 

ELEKTROTECHNIK 
© Ohmmètre 
à lecture directe, pour la mesure 

@ Transistormètre type 1020 
Appareil pour transistors de puissance écise des résistances comprises | 
PNP et NPN et pour redresseurs Etre 28 et10 MAN en 4 gammes, 111/112, Chausseestrasse 
semi-conducteurs. ® Précision : + 1 % ® Dimensions : 
€ Gain en courant h'21 de 16 à 200€ 198 x 106 x 78 mm © Poids : 1 kg ® BERLIN 

Précision : + 10 % © Courant de PRIX COMPLET NET : 110,00 

fuite de collecteur ® Courant de col- 

lecteur © Courant direct et inverse de 

    | Agent exclusif Belgique, Grand Duché, 
France 

  

diode (0 à 600 mA.) ® Tension de col- @ Les transformateurs RT 250/6 STORY S.PR.L. 112, Jan Van Rijswijcklaon 

lecteur © Tension directe et inverse à bobinage toroïdal et à rapport : ANVERS (Belgique) __ Tél, 38.79.28 

(0... 6 V) e Limites de puissance des variable se règlent à une tension de : 

i . à : _ sortie quelconque comprise entre , : 

nee is u W. pme 0 et 250 à 280 V. La régulation est Unique en France. Nouveau catalogue 

ss XISSX 99 mm °res excellente; les pertes sont faibles général des tubes et semi-conducteurs 
2kg® pour toutes les conditions de charge. N°5. 

PRIX COMPLET NET : 365,00 PRIX COMPLET NET : 345,00 Envoi contre : 2,50. F en timbres-poste 
ou commande dépassant 25,00 Francs.   

Comptoir Industriel de l’Electronique 
HR] Tél. : PRO. 09.23 et TAI. 64.34 - M'Cadet - 

— — C.C.P. 8319-41 Paris - 10, rue Saulnier - PARIS (9°) 
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ELECTRONICS INFORMATION @ CONTINENTAL ELECTRONICS INFORMATION 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS :.. 
DÉPARTEMENT ‘ MAGNÉTOPHONES “ 

UNE GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS À PRIX COMPÉTITIFS 

  

  

  

ARGYLL MINOR 2P. 4P 
F E D E 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 (TC) 699 F 

4 PISTES (T.T.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 en°19 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 
volts, 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 E O 4 KITS pour monophonie bipiste ST Ê 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 À câblé, réglé, poten- TION 180. HP-Jacks Vis- 
cm/s ou 19-9,5- Ftiomètres, contac- | TUBES ECC 83, |serie Bouton-Petit 
‘4,75 cm/s 3 mo- J teur, transfo de sor- et EM 84 matériel. 
teurs. Clavier Dim : tie. ECL 86 
318 x 270 x 102 + DIODES 
admet les bobines 
de 178 mm. 110- 
.220 V. 
  

avec 1 HP. 117,00 

  

  

  

     

        

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 24B 

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 .. 

Prix forfaitaire d'expédition : 20,00 

    

     

   

    

   

   

. 1100F 
(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 
9hài2hetde13h30à19h. 
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Net TTC | | ampli-  transfo + 1 jeu de 
4 vitesses . 344,00 | ficateur . 124,00 | tubes .... , 
3 vitesses . 324,00 
Tête monitor. 
facultative 45,00 

Stéréo-Kit Stéréo-Kit Stéréo-Kit | Stéreo-Kit 
4 vi . 417,00 | 2 amplificateurs et | 1 transfo + 2 jeux | avec 2 HP. 154,00 
3 vitesses . 397,00 1! contacteurs 255,00 À detubes .. 76,00 
Tête monitor 
facultative 

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 

72,00             
  

    

  

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 
1, Boulevard de Sébastonol, PARIS-1er 

Veuillez m'adresser gratuitement toutes do- 
oO sumentations et tarifs * 

M 

O0 Adresse [ 

Ville 

   

    

   

  

ARGYLL MINOR 

ROBUK RK 4 

STUDIO-KIT MONO 

STUDIO-KIT STÉRÉO 
Dépt 

CONDITIONS de CRÉDIT O ? 

* Mettre une croix dans le carré correspondant 
à la documentation désirée. 
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ELECTRONICS INFORMATION @ CONTINENTAL ELECTRONICS INFORMATION 

CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. 
1, bd de Sébastopol, PARIS-1€" - Métro Châtelet - tél. GUT 03-07 - CCP PARIS 7437-42 

DEPARTEMENT MESURE 
e le plus petit = 

exc LUI S l F e le moins encombrant 
e le plus complet 

I CE 680 C e le moins cher des 
contrôleurs universels 

20.000 () /V 
45 gammes de mesure - 

anti-chocs et anti-surcharges 

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 M9, en 
quatre gammes et à l’aide d'une pile incor- 
porée de 3 V; 

© Mesure des résistances très élevées, 
jusqu'à 100 M, à l'aide du secteur: 

@ Mesure des résistances très faibles, 
d'une fraction d'ohm à 5 a; 

@ Mesure des résistances en courant 
alternatif (réactances), 100 ka à 100 Ma; 

© Mesure des capacités, de 100 pF à 150 4F, 
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'a 25 kilovolits, à l'aide d'une 
sonde spéciale; 

146 F seulement @ La mesure des intensités alternatives, 
. , . de 250 mA à 100 A, à l’aide d' ti for- (PRIX NET T.T.C - frais d'envoi: 4F) mateur spécial "100 Sun 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. 
  

& CONTINENTAL ÉLECTRONICS S.A. 
z 1, boulevard de Sébastopol, Paris 1°° 

Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 

C7 ICE 60 Veuillez m'adresser gratuitement toutes documen- 
* 

PINCE AMPÈRE- CT] ICE 680 C tations et tarifs 

MÉTRIQUE C7 ICE 650 B M 
CT ICE 690 
CT ICE 662 Adresse 
[] PINCE AMPÈRE- 

MÉTRIQUE 
C7 SONYTRACER Ville 

  

ICE 650 B ICE 662 
  

SONYTRACER 

  

_ CONDITIONS * Mettre une croix dans le carré correspondant à 
ICE 690 DE CRÉDIT la documentation désirée. 
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        ENCEINTES ACOUSTIQUES 

     

   
      
    

    

    
    
    

   
    
      
      

« AUDAX » 

« OPTIMAX 1 » 

Miniaturisée, d’une 
qualité « EXCEP- 
TIONNELLE». Equi- 

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

« sans distorsion » de 40 à 
Puissance 8 watts. Coffret 
Impédance 5 ohms (8 ou 

Dim.: 22 x 13 x 
26 cm. 
Net .. 109,00 - Franco .. 116,00 

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. : 
26x24x15. Imp. 5 ohms. 
Net .. 109,00 - Franco .. 116,00 

GOODMANS « MAXIM ». Net. 355,00 

NORDMENDE, enceinte acoustique mi- 
niature, 17,5x35x10. Net 105,00 

112,00 

  

Fréquences 
15000 Hz. 
teck huilé. 
15 sur demande). 
         

      

    

     

      

         
     

  

  

  

  

     

   
   

   
     

      

    

  

VEGA « MINIMEX », 4 ohms (1 HP. 
+ 1 tweeter). 
Net .. 409,00 - 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 1 H.-P. 
16 x 24 ou 19 x 27 et | de LUS 

Net 54,00 
G.M. 605 x 295 x 180 mm, pour 2 H.-P.: 
de 21 et 2 de 10 cm. Net .. 62,00! 

HAUTE FIDELITE « AUDAX » 
Ensemble 4 ADXI15. 
Composé de 4 H.-P., est destiné à la 
sortie d'un ampli de 15 . 
@e 1 woofer de 28 cm WFRIS. 
e 1 médium 19 cm TI9PAI2. 
e 2 tweeters 9 cm TW9PA9. 
@ 1 dispositif multidirectif 2 TW. 
e 2 inductances à fer LA. 
@e 1 jeu de eondensateurs. 
L'ensemble: indivisible. Net .. 

(Notice sur demande) 

  
    

190,00 

    DEPANNEURS 

Les Produits Miracle avec 

les MICRO-ATOMISEURS 
« KONTAKT » 

(Importation allemande) 
Présentation en bombe Aérosol. 

     

     
   

    

    

     
     

Pistolet soudeur 

          

      

      

    
    

   
    
    

  

       

      
    

  

Plus de mauvais contact ; plus de « ENGEL-ECLAIR » 
crachement. Pulvérisation orientée 
évitant le démontage des pièces : (Importation allemande) 
efficacité et économie. Eclairage automatique par 2 lampes 

phares. 
KONTAKT 60 et 61 Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V.: 

     

       
     

         
           

APPAREILS DE MESURES 
« CENTRAD » 

    

   

     

  

   
   

CONTROLEUR 517 
20 000 /V 

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

Complet avec étui 
Franco .............. 
VOLT-OHMMETRE ELECTRONIQUE 
442 avec sonde dE uPIa9e 

(Notices sur demande) 

    

    

       

       

         

  

       

        

  

      
      

  

                

     

      

   

La péñnicilline de la radio ! Type N65, 60 W, 620 g .... ‘71,60! 
KONTAKT 60 pour rotacteur, com- N° 70, panne de rechange 5,60 

mutateur, sélecteur, potentiomètre, W| Type N 105, 100 W ..... . 920 

etc. Net : 15,00 - Franco : 177,50 D] N° 110, panne de rechange ..  @ 
KONTAKT 61. Entretien  lubrifica- ! (Remise spéciale 
tion des mécanismes de précision. aux prof et ) 

        
    
     

  Net .. 13,00 - Franco .. 15,50 

ANTENAL AK 90. Anti-corrosif des- « SEM »     
     

   
    

    
       

    
     
         

    

   
     

     

      

     

tiné aux monteurs d'antennes. Se E | Pistolet soudeur «< SUPERFLASH » de 
vaporise dans boîtes de raccorde- 100 W, pour 110 et 220 V. Ampoule 
ment, cosses et tout appareil à pro- phare puissante. Poids : 0,800 kg. Livré 
téger contre intempéries et _‘humi- comalet. 
dité. Net : 8,00 - Franco : 10,50 | ket ‘... 68,00 - Franco 72,00 
Plastic SPRAY 790 isolant par pul- a, 

  

    
     

      

    

  

vérisation assurant protection par- 

  

      
     

  

        

    

      

       
    

  

          

     

    
    

          

        

   

  

    

  

     
     
            

        

   

fait. tre humidité : PROTEGEZ yos TELEVISEURS 
stmosphériques et ! Former Ce avec nos régulateurs automatiques 

cuits H.F. et B.F. « DYNATRA » 

Net : 15,00 = Franco : : 17,50 El 03 ges 160 W. Net ..... 1100 
ANTISTATIK SPRAY 100 empêche 403 bis 180 W. Net .... 4125 
‘2 matériel traité de se charger en E 403 250 W. Net .........: 145,00 

moctricité sauque. 00 D! 5.200 VA sinusoïdal. Net ... 116,50 
et .... 6,00 - Franco .... 8, 404 S 200 W sinusoïdal. Net  14-4,00 

POLITUR 80 « SILIKONE ». S'ap- E | Passe-Partout 220 W. sin. Net 14-:4,00 
plique par simple pulvérisation et E' 403 S 250 W sinusoïdal. Net 175,00 
permet remise à eut instantanée À : 405 S 500 W sinusoïdal. Net 397,00 
des ébénisteries Radio et Télé. | 
Net ... 8,00 - Franco ... 10,508. « SABIRMATIC » 50 

: : 200 VA sinusoïdal. Net .... 113, 
(Notices sur demande) 250 VA sinusoïdal. Net .:.. 130,00 

Par 5 pièces, remise 5 % 
et franco de port « VOLMATIC » 

Universel. Entrées 110 et 220 V. 
Sorties 115 - 125 - 220 V. 
Super 200 VA sinusoïdal, Net 115,00 
Super 250 VA sinusoïdal. Net 130.00 

(Port 10 F. par régulateur) 

VALISES DEPANNAGE 

D REGULATEUR LUXE « BENA » 
Coffret Polyester noyer foncé, dé- 
cor laiton verni, 4 pieds. 
200 VA Sinusoïidal. 
Entrées et sorties 110 et 220 V. 
(200 x 260 x 125)   

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

G.P. 300 P. à P. 8 000 ohms. Puissance 

  

       
    

    

    

      

        
   
      

       
     

  

       
    

     
     

        

     

             

        
     

  

          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- 
électriques, etc. dans les délais les 
plus rapides. Travail de précision 
très soigné. Devis sur demande. 

Net : 120,00 - Franco : 132,90 

Prix spéciaux par quantité. 

  

    
  

modulée maxi: 12 W. Net .. <Æ4®,00|DEPANNEURS, utilisez ‘nos valises 
AUDAX TU101. Net ........ 18,00|conçues, étudiées pour le professionnel « VOLTAM » 
SUPERSONIC W8 ou W8LU. radio-télé. Très robuste (bois gainé | RM 250. Régulateur manuel 250 VA 
Net _..................... . 88,50]|gris), légère, comporte un cloisonnement | avec Voltmètre, 110 et 220 V, entrées; 
SUPERSONIC W 10. Net .... 44,00/rationnel pour l'outillage, lampes, pièces | et sorties. Net 46,00. Franco 51,00 
SUPERSONIC W 12. Net .... 69,50ide rechange et glace rétro amovible. 
SUPERSONIC W 15. Net .... 101,0 Nouvelle Série 1965 AUTO 

TOURNE-DISQUES P.U. « PROFESSIONNELLE 6 », 81 cases à 
« PATHE-MARCONI » lampes, double compartiment dans. le ! [2 TRANSFORMATEURS 

23 M 442. Monaurale couvercle. Long. 570, larg. 375, haut. 
110-2207 Net 75,00/185 mm. NET ............ 195,00 « STAD » 

ç Érée Net cerner 80,00|« REGIONALE 7 ». Dim. : 570x375x|50 VA cbois. 22810 cc: 110 
. Ch 4 A 165 mm NET. 149090! Ÿ/ 9098. nt cc c Sue TUE 05 NAT: 129,00 165 mm. NET ............ 130,10 Réversibles 110-220 et 220-110 : 

Stéréo Mono. Net ...... 136,00/« COMPACT 8 ». Dim. : 510 x 340 x 100 VA. Net 5/50 

U 460. Changeur automatique, mélan-[155 mm NET ............ 110,90 209 VA: Net 2259 
Reg, ous, disques, Mono St jo POLYTUBES 9 ». Dim. : 570x375x| 250 VA. Net 24,00 

RS #_|165 mm. Permet le classement ration- | 390 VA. Net 26,00 
PLATINE 1001 PROFESSIONNELLE ne! le transport aisé, la protection ab-| 400 VA. Net 25, 

. ee. solue de 200 lampes de tous types. 500 VA. Net 36,00 
110-220 V. Equipement Hi-Fi avec cel-[NET  ................... 0,00! 750 VA. N 48. 
lule stéréo/monoral DIAMANT. Pression "Di 1 000 VA. Nes 65,00 

bras réglable. Poids plateau: 2,9 kg. ARTISAN EN RECLAME Dour | 1 500 Va Net S3:00 

a 300,00 - Franco — 310,00 1€ Ÿ  Radio-Electriciens | 2000 VA. Net 125,00 

  

68 + 6 cases à lampes, glace rétro, Réversibles à double puissance 
casier outils, condens., résistances. 2 x 250 VA. Net 00 
Dim. : 550 x 325 x 160 mm. 2 x 300 VA. Net 2000 
Net : 210,00 - Franco : 117,00 : 2 x 500 VA. Net 41,00 

  

Port en sus - Transfos de sécurité 110, 
{Notices sur demande de ces valises) | 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 ......... j 
Franco 

VOLTMETRES-AMPEREMETRES 
d'équipement et de tabteau 

  

  

  

           
   
               

        

      
   

        

      

    

    
    

           
      

      
     

  

        
       
           

           

       

     

  

         
               

    
    
     

  

Ferromagnétiques pour alternatif et 
continu. 

(Notice sur demande) 

« METRIX » 
Contrôleur 460, 10 000 ohms/Ne ° 
Complet ................ 48,00 
Contrôleur 462, 20 000 st 
Eomplet ................ 187.00 
Gaine protection caoutchouc. 16.00 
Housse cuir 460/462 ...... 27,00 
Contrôleur 430, 20000 ohms/V avec 
dispositif protection galvanomètre. 
Complet 5,00 

« RADIO CONTROLE » 

{   

Contrôleur SC3 

50 000 Q/V 

    

V = 300 mV à 3000 V. 
A = 100 mA à 10 A. 
A —= 0,5 ohm à 10 mégohms. 

F. 5,00 - Franco F. 269,00 _ 
ser 25 000 ohms/V ...... 205,00 

drseosssrtessssses 209,00 
SCO 25 000 chms/V, mais 1 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 [I pour Radio, Transis- 
jrs, Circuits oscillants, etc 

49,50 - Franco .. 52,50 
MRUTESS 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 pile - Notices 

sur demande) 

' 

     
     

        

     
   

        
    

      

  

   

   
   

  

     
              

       
   
    

       

      

        
   
    

       

      

        : REVENDEURS 

EN STOCK toutes les 
lampes américaines 

Remise professionnelle 

40 % (Nous consulter) 

  

     

     

      
    

   

  

  RADIO-CHAMPERRET 
      

      
      

        

            
  

MICRO DYNAMIQUE 
MD 601. Haute et basse impédance 
(50 K ou 200 ohms). Omnidirectionnel, 

complet avec cordon et fiche 3 pôles 
(importation allemande) 
Franco 

Notice sur demande 

À votre service depuis 1935 
« DSTAR » - Distributeur agréé n” 65 

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17*) 
Téléphone : GAL. 60-41 - C.CP. "PARIS 1568-33 - Métro: Champerret. 
Ouvert sans interruption de 8 à 19 h. Fermé dimanche et lundi matin.       THT UNIVERSELLE 

Pour le dépannage de récepteurs de 
toutes marques de 70 à 114, livré 
avec notice de montage. Net 36,00 
Franco  .................. 39. 
Avec tube DY 86. Net ...... 42,00 
Franco .................. 5,   Pour toute demände de renseignements, joindre 0,50 F en timbres 

  

45,00 
TRANSF. UNIVERSEL BALAYAGE IMAGE 
Type | AR {notice). Net .... 00 
Franco ............. 
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AMATEURS DE HAUTE FIDÉLITÉ DEMANDEZ A VOTRE REVENDEUR 
L'AUDITION DES ENCEINTES ACOUSTIQUES ‘SIARSON” 

ir ET... VOUS LES ADOPTEREZ ! 
Le rendement exceptionnel des enceintes acoustiques “ SIARSON" 

a conquis les plus exigeants amateurs de HI-FI. Avec les enceintes 

acoustiques “ SIARSON ”, vous obtiendrez la Haute Fidélité dans 

un minimum de volume avec un maximum de performances 

  

  

Enceinte 
acoustique 

Siorson X2                     enceinte acoustique   
Relief sonore accru. 2 haut-parleurs 

munis du nouveau dispositif de sus- 
pension à grande élongation contrôlée. R O N 

Puissance nominale : 12 watts. 

Puissance de crête : 15 watts. 
Impédance standard : 4/5 ohms. Nouveau dispositif de suspension du diaphragme à 

grande élongation contrôlée. 

Dimensions réduites : H. 260 - P. 240 - L. 150 mm. 
Dimensions : haut. 520 mm prof. 240 mm - larg. 155 mm Puissance nominale : 8 Watts. 

Puissance crête 12 Watts. 

Spécialement étudiée pour les chaînes Haute Fidélité, Raccordement par bornes à vis. 
mais peut être utilisée également sur Récepteurs radio, Présentation sobre, finition soignée. 

Téléviseurs,  Electrophones monau et  Stéréophoniques S'adapte sur chaînes haute fidélité d'une puissance mo- 
dont elle améliore les qualités musicales. dulée allant jusqu'à 10 Watts, ou sur récepteurs radio, 

téléviseurs, électrophones, etc. 

Raccordement par bornes à vis. Coffret bois palissandre. 

  

CARACTÉ QUES A 

    0 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 c/s 20000 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

© JAfSE. 
17 et 19, rue La Fayette - SAINT-MAUR (Seine) - Téi. : 283-84-40 

En vente chez tous les grossistes revendeurs et grands magasins 
Distributeur officiel pour la région parisienne : DIREX, 58, rue Armand-Caorrel Montreuil-sous-Bois - Tél. : 328-45-19 
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MAGNETOPHONE 

CONCERTO 3 
TOUT TRANSISTORS 

440 x 390 x 140 mm 
(décrit dans le H.-P. du 
3 MOTEURS 
3 TETES (enregist. lect. 
3 VITESSES : 4,75, 9,5, 
3 ENTREES MIXARBLES. 

Utilisation indépendante 
en amplificateur 

Puissance de sortie 10 W efficaces. 
Impédances : 2,5 à 15 Q. 

Bande passante en 
enregistrement/lectu re 

30 Hz à 20 kHz + 3 dB à 19 cm/s 
40 Hz à 14 kHz + 3 dB à 9,5 cm/s 
50 Hz à 8 kHz + 3 dB à 475 cm/s 

Rapport signal/bruit : — 50 dB 
- HP 10 W incorporé - Poids: 12 kg 

PRIX DE LANCEMENT, EN ORDRE DE 
MARCHE, avec micro dynam. et bande. 1.380 

1.100,00 EN CARTON STANDARD « KIT » 

UN MONUMENT! 

Le nouveau 

CATALOGUE 

GENERAL 

MAGNETIC 

FRANCE 
1966 

2 000 

illustrations 

400 pages 

50 descriptions techniques - 100 schémas 
INDISPENSABLE POUR VOTRE 

DOCUMENTATION TECHNIQUE 

RIEN QUE DU MATERIEL ULTRA-MODERNE 
ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRE-POSTE 

Remboursé au premier achat 

15-7-65) 

séparés). 
19 cm. 

  

  

DEPOSITAIRE DU MATERIEL 
INTERNATIONAL RECTIFIER 

Disponible : 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 70,00 
Ceilule Solaire 4,5 V 26 mA 78,00 
Pour alimentation et postes à transistors 9 V, 
13 mA 780 

ns 
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 
3 TETES - 2 PISTES 

1880.00 ‘ 

MODELE MONO-STEREO TOUT TRANSISTORS 
PLATINE STUDIO 

Dimensions : 370 x 340 x 150 mm 
EN SRDRE DE MARCHE SUR SOCLE. 
2 TETES. NET 

EN CARTON STANDARD « KIT » .. 80 ,00 

Page 42 x N° 1 093 

AMPLI-PREAMPLI 
TRES HAUTE FIDELITE 
STEÉREO TOTALE MONO 

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

350 x 250 x 105 mm 
ORDRE DE MARCHE 

10 W. NET . 
17 W. NET . 
25 W. NET . 
40 W. NET S8S0, 
70 W. NET . 1.350.00 

Dimensions : 
PRIX EN « KIT » 

. NET . 
NET . 

. NET . 
40 W. NET 680 

NET . ‘1.110,00 

344,00 

70 W. 

  

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

(Décrit dans 
le « H.-P.» du 15-3-65) 

890 x 360 x 180 mm 
4 OCTAVES SUR LE CLAVIER + 1 COUPLEE 

EN ACÇCOMPAGNEMENT 
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 @ qension de sortie 1 \ pour utilisation sur 
un poste de radio ou un ampli. 
EN CARTON « KIT » STANDARD 1.500,00 
EN ORDRE DE MARCHE 2.500,00 

SUPER TUNER FM STEREO F.C.C. 
COMPLET, EN ORDRE 

    : DE MARCHE. 340,00 
n  Bobinages préréglés et 

montage - | plans de 
STANDARD | CARTON 

6 : l« KIT » INDIVISIBLE. 
Absolument 
en 

complet, 
pièces détachées. Dim.: 315 x 120 x 100 mm 

TON « KIT ». 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE. 

CHAMBRE D'ECHOS 

180,00 
NET.220,00 

{Voir H.-P. du 15-5-64) 

5 TETES 
2 ENTREES 

MICRO 
15 EFFETS 

  

Utilisation 
possible en 

magnétophone 
pour la répétition 

909,00 

| équipé de   750,00 

  

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

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

Courbe de réponse : 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: 15  - Possibilité d'alimentation sur bat- 
terie 24 V. 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE. NET .... 560,00 
CARTON STANDARD « KIT » 440,00 

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

NOUVEAUTÉ 
TUNER FM_A TRANSISTORS 

Entrées : 

. 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) .. 
» » (Stéréo) .. 

EN CARTON « KIT » (Mono) .. 
EN CARTON « KIT » (Stéréo) 

SENSATIONNEL ! 
e DANS LA MEME PRESENTATION e 

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

EN ORDRE DE- MARCHE 

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

3 MOTEURS @ 3 VITESSES 
3 TETES 

340.00 

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 ». NET .... S00,00 

COLLARO STUDIO » 
MODELE MONO 

la platine « 
3 moteurs - 3 vitesses - compteur. 
EN ORDRE DE MARCHE. NET 50,00 
CARTON STANDARD « KIT». NET 288 00 

» 

  

CLASSEUR DE DISQUES - = CELLULE DE BASE 
Discothèque quatre tiroirs ae" le classement 

40 dis 
POSSIBILITE D'ASSEMBLAGE ILLIMITEE 

Prix de l'unité en bois vreni 

  

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

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

SERVICE APRES-VENTE 

   



        

   

  

       

CITES 

    

TRANSISTORS 
TUBES 

en boîte d’origine 

  

    

   

      

        
   
      

    

  

    

    

   

    

   
   
       

   

  

     

  

     

  

     
  

    
  

    

    

6,83:ECF86 76:EL86 5,591PCC85 5,90 
6,21/ECF801  7,76/EL95 5,90 |PCCB4 6,21 
6,21!ECF802  6,21!EL183 9,00|PCC88 . 11,80 
5 90 ECH42 7,45|EL300  15,52/PCCI89 9,93 
4,34!ECH81 4,97/EL500 13,35 |PCF80 6,52 

11:80! ECL80 5,59/EL502 13,35 |PCF82 9,00 
9,93! ECL82 6,83,EL504  13,35|PCF86 7,76. 
4.66; jECLES 8,07 :ELL8O  13,60|PCF801 7,76 
4,66 SU L86 8, 97 EM80 4,97|PCF802 6,21 

10,87 ÉCLLBOO 20,00 EM81 4,66 |PCL82 6,83 
11,48|EF4 5,59 |EM84 6,83|PCL84 10,55 
850! EF42 8,07|EMM801 20,00 |PCL85 8,07. 
9,31:EF80 4,66/EY51 /83|PL36 1241. 
6.21 :EF85 4,34|EY81 5,90 |PF86 6,21 
5,59/EF86 6,21|EY82 5,27 |PL36 12,41 
6,21|EF89 4,34|EY86 5,90 |PL81 9,00 
6,21/EF183 6,83|EY88 6.83 |PL82 5,59 

l 5,90:EF184 6,83|EZ80 3,41|PL83 6,52 
6L6G 1366|ECC86 12,65 EL34 13,66 EZ81 3,73|PL300 15,52 
6X4 3,73|ESC88 11,80 'EL36 12,411GZ32 9,31/PL500 13,35 
12BA6 4,34|ECC189 9,93 ELA 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 6,52.EL84 4,34|PC88 11,48|PY88 6,83 

(Nous demander fous les tubes ne figurant pas sur cette liste) 
  

    

    
Transistors 

PHILIPS       
    

   

RAS ES 

7 di " 
D 

ESS 

veus MOTTE 1 ll QUE DS     
  
     
    

     
       

     

      
    

   
   
   
     
   

AC107 7,45|AF114 4,97|AF186 
AC125 3,41!AF115 4,66, AU103 
AC126 3,72|AF116 43)| BC107 
AC127 3,72|AF117 3,73 BFI115 
AC128 4,03:AF118 6,82|BF109 
AC130 5,90, AF121 7,45} NR4 
AC132 3,41, AF124 5,90!/0C26 
AC172 7,2A|AF125 5,28|0C44 
AD139  11,17|AF126 4,97|OC45 
AD140  11,17|AF127 4,66|0C71 
AD149  11,17|AF139 13,65 0C72 
AD162 6,80|AF180 8,10|OC74 
AF102 7,76|AF181 7,80]0C75 
AFi06 9,00 

21,0010C76 5,63/BY100 10,55 
54,00 |0C79 3.73/BY114 5,90 
16,5010C139  7,50|0A70 1,54 
7,25[0C139M  3,72|OA79 2,04 

16,50 OA81 1,54 
3,40 OA85 1,54 

11,17 DIODES  |OA90 1,54 
4,03 OA91 1,02 
3,73|AA119  2,04|OA92 1,54 
2,80/BA100  4,03|0A95 2,04 
3,41/BA102 5:27/0A210 ‘5,90 
3,73[BA109  5,90[OA211 10,55 
3,10|BA114  3,00|0A214 8,69 

    

    
     
       
    

GARANTIE TOTALE 
mandat à 

Expédition à 

France pour 
Pour toute commande de moins de 20 

Pour l'étranger : 50 

ja commande - Franco de port et d'emballage dans toute 
15 Tubes ou Transistors. 

  
contre remboursement ou 

la 
lettre lue, 

F, ajouter 6 F pour frais d'expédition, 
au-dessus de 20 F, ajouter 3, 10 F%k Détaxe exportation 

% à la commande. 

     

   

    

    

x HAUTE FIDÉLITÉ 
CHAINE PERPETUUM EBNER HSV 20, 
2x10 W. Platine semi-professionnelle 
PE 34, tête BO. Ampli incorporé avec 
socle et couvercle plastique, enceintes 

LB Prix 0,00 
  

  

   

      

          
    

    
      

   

dessous de 1 
Prix avec 2 enceintes L. 46 
« TC 20», 2 x 4 watts. Prix avec 2 

AMPLI STEREO RS 2 x 5 w 
7189.- ECC808 

  

(Décrit auns 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 d 
Correction aiguës de 800 à 16000 Hz 
à + 1 dB - Linéaire à 4 Watts - 
Dimensions : fong. 300 - prof. 230 - 
haut. 115. 
Complet en pièces dét, 210,00 

DE MARCHE ue 250,00 DE MARCHE .... 

ENCEINTES MINIATURISEES 
Dim. : 260 x 150 x 240 mm. 85,00 

watts - Tuner AM 
Stéréo Muitiplex 
AM 2 

BRAUN « AUDIO 1 >» - Chaîne stéréo 
Hi-Fi entièrement transistorisé (30 tran- 
sistors) - Ampli-préampli stéréo 2 x14 

PO-GO-0C et FM - 
incorporé, sensibilité 

mV/50 mW, sensibilité MF 1,5 
mV/26 dB. Courbe de réponse 30 à 
0000 ‘Hz, taux de distorsion au- 

sossseseseseessssossee 2.800,00 
enceintes L. 44 . 1.650,00 

AMPLI BF - « SIMPLET » 
(Décrit dans «H.-P.» du 15 déc. 64) 
4 transistors, présentation en coffret 

métallique noir. 
En pièces détachées 
En ordre de marche . 

AMPLI STEREO 
(Décrit. dans le «H.-P.» n° 1 075) 
2x8 watts - Présentation châssis élec- 
froppone - 2 ECLL800 - 2 ECC83 - 

EZ81 

170,00 
200,00 

7 3 
% pour 1 000 Hz. Lecteur Shure M77, enceintes L. 46. 

  

43,00 
53,00 

  

Complet, en pièces détachées 
En ordre de marche ....,. 

BAISSE 
SUR LES MAGNETOPHONES 

TELEFUNKEN 
300 - Entièrement transistorisé - Vi- 
tesse 9,5 cm, bobine de 13 cm, 
possibilité d'utilisation sur secteur 
ou sur accu. 
Avec micro et bande. Net 710,00           

    

  

     

     
       
       

  

   

  

2 AFFAIRES 
EXCEPTIONNELLES 

(En emballage d'origine) 

20 Magnétophones BELL (importatio 
américaine). Enregistrement - lecture 
stéréo, 2 vitesses 4,75 et 9,5 cm, 
4 pistes, bande passante’ de 40 à 
30 000 Hz avec chargeur et 2 micros. 

Prix ................4. 550,00 

70 changeur-mélangeur stéréo LESA 
33 et 45 tours avec centreur auto- 
matique, incroyable 

limitée 

  

   

    

      

      

   

   

    
   

   
   

   
    

  

       

    
    
   
    
   

     

    

  

    

   
    

     

     

   

     
   

TÉLÉVISEUR 
(description. dans le « H:-P.» 15-10-65) 

Quantité 

TELEFUNKEN 
Nouveau changeur TW506$, 4 vi- 
fesses stéréo avec axe 33 et 45 

Prix nous consulter. 

© PERPETUUM-EBNER 
PE 66. Stéréo, changeur automati- 
que, 4 vitesses, avec axe 45 tours. 
Prix. 72,00 
PE 66 Sonderklasse, plateau fonte 
1,5 kg - Diamètre 268 mm -_Cel- 
lule Shure M7D 
PE 34 Semi-profcssionnelle. 

          

    
   
    

    

     

   

    

   
   
    

   

   

    
    
   
    

     

      

   

    

    

  

     
   

é
é
b
é
é
é
 

Prix sans lecteur ...... 9 
Prix avec lecteur BO .. 396,00 
Prix avec lecteur Shure. 480,00     

     
   

    

BE 

Préampli TV 206 ... 
PE 33 Studio: 
Sans lecteur 
Avec lecteur BO .. 
Avec lecteur Shure 
Préampli TV 204 

E 32 C manuelle stéréo. 192100 
BRAUN Manuelle stéréo sur socle. 

        

        
    

         

     

   

  

  
Tube auto protégé. 110° mufficanaux, 
12 positions tuner 2° chaîne transistor, 
comparateur de phases incorporé sur 
les 2 chaînes - Sensibilité son 5 mV. 
image 20 mV (longue distancé), châssis 
basculant - Colonne sonore en façade, 
ébénisterie polyrey. 

    

    
    

  
     

  

    
      

   

    

  

      

    
          

     

     

       

    
    

   

     
     

   
         
    

          

ensssrossss ss Complet en pièces détachées 
59 cm sans porte ...... 950,00 

400 À mono stéréo .... 128,75 D] 59 cm avec porte ...... 2500 
  Changeurs semi-professionnels : 

1010 stéréo plateau lourd 236,25 
1011 mélangeur stéréo 

    
           
      

     

59 cm twin-panel av. porte 1.000,00 
65.cm 1.250,00 
Même modèle en console     

         

   
     
   
    
     
   

    

     

   

    

     

       

plateau lourd ......... 51,25 DlEn ordre de marche 
T009 (sans cellule) 390,00 E159 cm sans porte ...... 1.160,00 1009 cellule piézo stéréo. 427,50 E|59 cm avec porte ...... 1.200. avec lecteur magnétique B.O. 65 cm avec porte .....,. 1.450,00 Prix teur Shure 49000 Le même modèle en console 1.700,00 avec lecteur Shure 514, 59 cm twin-panel av. porte 1.250,00 

       

     
    
    
     

   
   

    

so stéréo » mognétique diamant RS 64 tout écran twin-panel 1.050,00 

INTERPHONE 2 POSTES MAZAPHO 
Prix, nous consulter 

MODULES JASON TRANSISTORS 
AMPLI BF 6 watts Hi-Fi « J.27A », 
vec préampli RIAA et les 2 AD139 
rix 

  2 
  

     
    

        

  

   
       

Pile 9 volts ..........: 100,00 

PATHE-MARCONI 
U. 460, nouveau changeur 33 et 
45 tours ........... 63,00 
C.342, changeur 45 tours 129,00 
— stéréo 110/220 V. 126,00 

S2,00 

  
              

   TUNER HF - FM J.31-1 ... 
TUNER HF - FM J.31-2 ... 
ETAGE HF-MF 10,7 Mecs J.33-1 

css ssss osseuse 70.00 
ÉTAGE HF-FM 10,7 Mecs J.33-2. 
Prix .................... 100,00 
DECODEUR Stéréo multiplex  FCC 
J.28-1, diaphonie 35 dB, désaccentua- 

  

   
   

      
    

   

    

#      

  

       
    

         

        
    

       

           

      

      
       

R 2002, 110/220 V . 
    

   
à 

      

    
     

    
       

   

  

   
     

     

   

          

  

       
   

  

  

R 2003, 110/22 DT " tion so, mo, avec indicateur pour dé- 
2 21102 20 V LIT 66:00 codeur J.29 .,............ 120,00 

TEPPAZ Echo 60 _..! 65,00 SLIMENTATION STABILISEE 1022 

PLATINES MAGNETOPHONES || Redresseur 90 V 1400 mA. 16,00 
RADIOHMAvec Préampli 288,00 

MODULES OREOR 
MA 109 Sans Préampli 195,00 Tuner CAF 

  

     
      
    

         

  

  ALIMENTATION SECTEUR « STABI- 
LOR » stabilisée par diode Zener. TRANSISTOR 
(Décrit dans « H.-P.» du 15 mai. 65) POCKET 
9 V 150 mA pour poste transistor - 

     

       

  

KE 

Coffret métal noir. Dim.!: 110x70 x EURO ON 

ri en pièces détachées. 42,75 8 transistors 
En ordre de: marche ........ 2 avec housse       

   
      

  

        

  

      
        
     
       

     
     

        

    

  écouteur et piles      
   

  
  

STABYLOR JUNIOR 500 mA-12 V. Prise Dim. : 120x65x30 
à 6 Vet 9 V stabilisé par diode Zener Prix ... 100 
Prix en pièces détachées .... 52,50 Franco. 90,00 

En ordre de marche ........ | GRAND DUKE PO - GO - 7 transistors 
TUNER TELEFUNKEN NSF/GMBH|+ 2 diodes. Dim. : 210x100x40 mm, 
Le seul utilisable sans barrette attaque|avec housse. Franco ........ 95,00 
directe de la platine MF sans passer |TR 80 -PO-GO. 7 transistors + 1 diode.   par le rotacteur. . Dim. : 160 x 80 x 40 mim. 
— Tubes (EC86, EC88). Prix. /75,00| Avec housse 
— Transistors (2xAF 139). Prix 86,00 Franco ° ..... 

  

  

Catalogue Pièces Détachées contre 2 F pour frais de participation 

RADIO STOCK ‘nor 5350 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 ve J.-Bonsergent 

“ 
6, RUE TAYLOR - PARIS-X° 
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  ENSEMBLES EN PIÈCES DÉTACHÉES 

RÉCEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE 

% PLANS GRANDEUR NATURE # %k ASSISTANCE TECHNIQUE # 
    

  

ns 

‘ PANORAMIC 65 
GRAND CADRAN RECTANGULAIRE de 65 cm 
1100 - Extra-plat - Nouveau tube auto-protégé 
TELEFUNKEN À 69 - 12 W - Endochromatique 

   
Ebénisterie de grand 
quant 

luxe, 
les commandes de 

porte latérale 
l'appareil. 

ou foncé. 

775x570x310 mm. 

foncé, acajou clci 

Dimensions : 

D D. D D. D. D. m /| 

Semi-Professionner STAR 120 
À TRANSISTORS 

Fonctionnement + LES et SECTEUR 

  

© 2 vitesses : 

© 2 MOTEURS @ 7 TRANSISTORS @ 4 PISTES 

9,5 cm/s et 4,75 cm/s 

(Passage instantané d'une piste à l'autre) 
Commande par clavier 5 touches 

Verrouillage de la tai.che {Enregistrement 
Compteur horaire très précis XX 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’< 

à 9,5 cm/s 
Dim. : 39 x 26 x 14 cm. 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 

« STAR 109 N » 

© 2 vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s e 4 pistes 
© 6 transistors @e Bobines { 100 mm 
Gammes de Fréquence : 80 à 12000 cs à 
9,5 cm/s 
Entrées micto et Radio PU - Sortie PP 1 W 
H.-P. incorporé - Prises pour HPS et Télé- 
commande 
Réembobinage rapide - Compteur 
Alimentation par 9 piles 1 V 5 
Coffret gainé 2 tons - Couvercle amovible 

incorporé 

Dim. : 11 x 24 x 23 cm - Poids : 3,6 kg 

PRIX COMPLET ........... 725,00 
— Housse ........,. sossossees 30,00 

MICROPHONE « Stop » ...,.,... 33,00 
ALIMENTATION SECTEUR, 
indépendante incorporable +... 9O,00 

CR 

Page 44 x N° 1 093 

RADIO-TELEVISION 

mas- 
Fermeture 

magnétique. Finition : verni Polyester façon noyei 

    

  

CARACTERISTIQUES COMMUNES 

      

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE 
MULTICANAL © POLYDEFINITION 

Commutation 1re et 2° chaîne par touches. TUNER UHF à 
transistors avec cadran d'affichage. Bande passante : 9,5 
MHz. Sensibilités: Vision 10 uV,. Son: 5 uV. Commande 
automatique de contraste par cellule photo-résistante Pla- 
tine MF à circuit imprimé livrée câblée et réglée et com- 
prenant : la partie BF, l'étage Vidéo. Séparateur et compa- 

Ë rateur de phase. Bases de temps : câblage à circuit imprimé. 
Alternatif 110 à 245 V redressement par redresseurs sili- 

Ë cium. 2 HAUT-PARLEURS elliptiques 12 x 19 « ambiance 
Stéréo ». k L 

D ECRAN 

PAHNORAMIC 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 

  

  

e En ordre de marche 1.250 e 

NEO-TELE 59/65. 
  

TELEVISEUR 
DE 

LUXE 
très hautes 

performances 
MULTI- 
CANAL 
819/625 

lignes 
{Bandes 

IV et V; 
Commutations 

Ire et 2° 
chaine par 

touches 
ECRAN 

de 60 mm 
RECTAN- 
GULAIRE 

« Solidex » 

  

720 x 510 x Profondeur 310 mm 
TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

Sensibilités : Vision 10 uV - Son 5 uV 
Bande passante © 9,5 MHz 

CADRAN CHIFFRE pour affichage du TUNER UHF 
Commande automatique ‘+ contraste par cellule photo- 
résistance - Régulation du+ dimensions de l'image - Ali- 
mentation alternatif 110 à 245 V 

| CHASSIS BASCULANT MONOBLOC 
Ebénisterie de grand luxe, porte latérale à serrure mas- 

COMPLET, en! pièl h O , en pièces détachées avec platine cô- blée et réglée. TUNER UHF adapt. et Ebén. 1.104,93 
1.350,00 RS 

EN ORDRE DE MARCHE, équipé 2e chaîne .. RE 

Ÿ SE FAIT ., 4 ” 
EN 65 cm Réf : CIRBORAMH 63 
COMPLET, en pièces détachées, platine câblée 

et réglée, équipé 2° chaîne et Ebénisterie. 1.404,75 

Dim. : 

   
    

    

   

  

   

    

   

   

   

  

Pour la 2° chaîne : 

© ADAPTATEURS UHF UNIVERSELS @ 
Ensembles d'éléments PREREGLES, d’un mon- é 
tage facile à l’intérieur de l'ébénisterie et | 
permettar! 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. 
  

  

  

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

commutateur rotatif . 40,20 

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. 

140,00 
  

L'ENSEMBLE 
indivisible ...... 

eme 

""'SUPERLUX L. D." 
ECRAN de 60 cm RECTANGULAIRE 

Tube « SOLIDEX » 
inimplosable et endochromatique 

  

Ebénisterie très soignée 

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

  

AMPLIFICATEUR CR 777 T STEREO 
à Transistors 

  

Ampli Stéréo Hi-Fi 2 x 7 watts - 16 transis- 
tors + diodes + redresseur - alt. 110-220 V 
— Sélecteur à 4 entrées doubles. 
— Inverseur de fonctions 4 positions. 
— Canaux séparés « graves » « aiguës > 

sur chaque canal 
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 
COMPLET, 385,55 
en pièces détachées ........ 

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

x L'AMPLI ci-dessus ........... 385,55 
%X PLATINE TOURNE-DISQUES « Dual» avec 

cellule stéréo magnétique 
à pointe diamant .......... 512,79 

%X Un SOCLE avec couvercle 98,09 
% Système 2 x 3 HP avec transfos, adap- 

tateurs et Baffles bois gainé. 373,96 

L'ENSEMBLE complet ..........le3 70,00 

@ INTER 64 @ 

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

directeurs 

INTERPHONE 
SIMPLE 

j A 2 POSTES 

L'ensemble absolument complet, 
’ 156,40 en pièces détachées 

© INTERPHONE A PLUSIEURS POSTES @ 
(iusqu'à six) 

Ajouter au prix ci-dessus, par poste 11,50 
La liaison, entre les postes, peut atteindre 
une centaine de mètres et plus (par simple 
ti lunière). 

   



  

   

  

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

imprimé W 20 
© 6 LAMPES. Puissance 18/20 Watts 

Courbe de réponse à + 2 dB 
de 30 à 40000 périodes/sec. 
Filtre passe-haut (anti-rumble): 
Filtre passe-bas (bruit d'aiguille). 

Contacteur permettant de changer 
le point de bascule des détimbreurs 

5 dB à 50 c/s. 

      

7 Entrées 
| 

Réglage des graves + 1 
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 

rien 
@ 11 LAMPES et É “diodes silicium. 

Sélecteur à 4 entrées doubles. . 

  

Double push-pull. 
Inverseur de fonctions - 4 positions 

Filtre anti-rumble et filtre de bruit d'aiguille 
Dites 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 7 
  

I I DECRIT 

Nombreuses 
Commutations 1re 

COMPLET, 

  

dans @ RADIO-PLANS » N° 213 de juilles 15 

EMETTEUR-RECEPTEUR POUR TELECOMMANDE 

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

Sensibilité permettant de; 
utilisations : 

L'ENSEMBLE EMETTEUR-RECEPTEUR 
en pièces détachées . . 

par l‘Emetteur) 
liaisons jusqu'à | kilomètre 

Modèles  Réduits,  Anti-Voits, 
et 2e chaîne Télévision, etc., etc. 

  

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

  

Puissance : 10 WATS, - 5 lampes 
FTaux de distorsion < 1 %. 

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

PU Hte impédance : S — 30 
Micro Hte impédance : 
PU basse impédance : 
Entrée magnétophone . 

Impédancss de sorties : 3, 6, 9 et 
5 ( - 2 réglages de tonalité per- 

mtiant de relever ou d'abaijsser d’en- 
viron 13 dB le niveau des graves et 
des aiguës. Alternatif 110 à 240 volts 
- 65 W. Présentation moderne en cof- 
fret métal givré noir. Face alu mat. 
COMPLET, en pièces détachées avec 

   

Trans- |. 

119,00 
AMPLI 15 W 

PUSH-PULL » ST 15 

  

AMPLIFICATEURS 15 WATTS 
« PUSH-PULL » ST15 

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

Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 - 
12 ou 500 { - 6 lampes - 2 réglo- 

  

  

‘+ HAUT-PARLEURS recommandés % PLATINES tourne-disques circuit imprimé  câblé 173 00 ges de tonalité. 
et réglé ............. COMPLET, en pièces détachées, é- 

2 Haut-Parleurs e SUPRAVOX », type | LENCO F 51/84 cellule SHURE z senté en coffret métal. TO 2e 
T215 RTF 64 ........... 448,00 | hs ENS + TS à Lit 315,00 AMPLI STEREO 2 X 10 W | PRIX ................ 179,85 

RENS TD 135 R, cellule A CIRCUITS IMPRIMES BAFLE ci-dessus pouvant contenir 
l'ampli. Prix ............ 05,00 

7848 

  

Le H.-P. 28 cm (incorporé) 

DECRIT dans « LE HAUT-PARLEUR » N°1 089 du 15 juillet 1965 « STI5E » 

AMPLI-PREAMPLI 10 WATTS "CR 10 HF" 
Push-pull 5 lampes + {1 transistor 

Distorsion <°1 % à 8 Watts 
Bande passante 30 à 20 000 p/s + 1,5 dB - 2 réglages de tonalité 

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

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

Coffret givré gris foncé COMPLET, 
Dimensions : 260 x 170 x 100 mm en pièces détachées 

e EN ORDRE DE MARCHE : 315,0 

Le même montage sur circuit imprimé 
COMPLET, en pièces détachées, avec 

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

51 doubles 12AX7 (Eccsa. % PEDALE pour Vibrato .... 00 
lampes doubles = ANDIT DE CONOGICATION 

4 lampes EL84 - 1 valve EZ81. ° AMPEL DE SONORISATION 
4 entrées par sélecteur. Inverseur de © 

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 LYS 
Distorsion harmonique : — de 1 
Courbe de réponse |: : 45 à 40 000 pé- 

riodes/seconde + 1 dB. 
Secteur alterntaif : 110 à 245 volts. 
Consom. : 120 W. Sorties : 4, 9, 15 Q 
Entrée fiches coaxiales stand. améri- 

cain. 
Coffret vermiculé. Plaque avant alu. 

    

  

A CIRCUITS IMPRIMES     
166,78 

@ ELECTROPHONE 646 @ 
Electrophone ultra-moderne. Puissance 4 W. 2 haut- 
parleurs : 1 x 21 cm - 1 tweeter 8 cm. Régiage 
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, Ampli professionnel - PU - Micro et   

  

  

  

357 mat. Dim. 360 x 250 x 125 mm. Lecteur Cinéma. 
en pièces détachées .............. ,50 COMPLET, en pièces détachées avec | 8 lampes : 2XEF86 - 2xECC82 - 5U4 

EN ORDRE DE MARCHE .... 380,00 circuits imprimés câblés 341 45 |: GZ32 et 2x6Lé. 
et réglés ............ , Les 3 entrées PU - Micro et cellule 

© CR 636 @ NOUVEAU] 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 {2 

Entrée PU 750 000 ohms 
Présentation professionnelle. 

Dinensions : 420 x 250 x 240 mm 

Sn Piètes ‘détach en pièces détachées, avec 
lampes et coffret " 348, Îl 

PRIX, avec HAUT-PARLEUR spécialise 
en coffret orientable « Am- ë 

12 volts : Réf. RA 224T biance », antenne de toit 1 = 
6 volts : Réf. RA 226 T et accessoires de montage 2 0, 00€ 

C I B oT L et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe 
Téléphone : DiDerot 66-90 
Métro : Faidherbe-Chaligny 

BAD 1! © C.C. Postal 6129-57 - PARIS 

6 transistors <+ diode. 2 gammes (PO - GO) 
Plaquette circuit imprimé - Haut-Parleur 11 cm. 
Coffret « Kralastic » incassable. 2 tons. Dimen- 

en pièces détachées... 
sions : 27 x 15 x 7 cm. 114 41 

EN ORDRE DE MARCHE .... 425,00 
COMPLET, 

© CR646@ 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, côblés 

125,00 

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

& COMPACT » 

  

Dimensions : 1 00x120x35 mm 
7 transistors 

2 gemmes d'ondes-(PO-GO) 

    
et réglés. 
COMPLET, en pièces détachées .. 

© _AUTO-RADIO © 

RA 543T 
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 
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réglable et 2 positions musique, parole par clavier. À, TROUVEREZ e BON H.-P. 1093 e 
Côblage sur circuit imprimé. Alimentation 6 ou DANS NOTRE CATALOGUE 165 : CATALOGUE 165 

12 V modifiable par barrette - — Ensembles Radio et TELEVISION 
: 540 x 181 x 175 mm. 382 00 — Amplificateurs Electrophones NOM : 

EN” ORDRE DE MARCHE .......... , — Récepteurs à transistors ADRESSE : 
— Ebénisteries et Meubles 
— UN BON (remboursable) pour Joindre 5 F pour frais, S.V.P, 

un Catalogue complet de piè- (VOIR ANNONCE PAGE 140) 
ces détachées, 

Ne 1093 x Page 45 

1 HAUT-PARLEUR « Ambiance 
spécial en coffret 

CADEAU 
JUSQU'AU 31-12-65         
  

 



COMPTOIR RADIOPHONIQUE M.B. 
160, rue Montmartre, PARIS (2) - C.C.P. Paris 443-39 

Téléphone : 236-41-32 
Maison ouverte tous les jours, fermée le dimanche 
  

RECEPTEURS ET TELEVISION 

POCKET importation - PO-GO. Avec 
écouteur et housse ......., 95F 
CLARVILLE, transistors PO-GO - Belle 
présentation .............. 99 F 
CLARVILLE secteur  PO-GO-OC- gE 
110/220 V ................ 190 F 
IMPERIAL FM 10 transistors POSGOE 
OC-FM-prise auto ......... 320 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 Radio-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 

Grand meuble luxe KUBA (Allema- 
gne) - Stéréo 4 HP, 4 g. dont 1 FM 

    
  

  

  

ELECTROPHONES 
PLATINES 

CLARVILLE secteur 4 vitesses 145 F 
CLARVILLE av. changeur 45 t. grande 

189 F 

      
musicalité .........,.. .. 
Electrophone à piles. Radio PO - GO - 
tourne-disques 4 vitesses ,. 190 F 
Electrophone piles-secteur 33-45 T. 
Prix ..,..............4.. 9 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, de 
16. Prix .,,..,..,......... 0 F 
Platine PERPETUUM EBNER - Stéréo 
chang. 4 vitesses .,.,.....,. 
Platine tourne-disques HI-FI DUAL 
avec changeur automatique, 4 vites- 

  

Chang. automat. 4 vitesses 750 F|lses sans cellule ......... 390 F 

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

AMPLIFICATEURS - DIVERS 
  

TELEVISEUR KUBA IMPERIAL - 
licence allemande - nouveau tube 

  

  

écran ciné 65 cm - 2 chaînes. 
Présentation luxueuse .. 1.190 F 

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 micro. 
Prix ss. 350 F 
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 F 
Alimentation Secteur pour Star 109 N, 
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 ........ nsc 880 F 

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 
Amplificateur import. stéréo 15 W. 
Prix ..................... 450 F 
Amplificateur PIONEER stéréo grande 
puissance 2 x 40 W .... . 950 F 
Régulateur de tension pour télévision 
automatique .............. 15 F 
Chargeur, 6 et 12 V, 6 V 10 A - 
12V8A............ . 110 F 
Auto-Transfo. Transforme le 110 en 
220 V ou vice-versa. 
200 VA 22 F - 300. VA 28 F - 
500 VA 36 F - 750 VA 48 F - 
1 000 VA 59 F. 

APPAREILS DE MESURE 

Hétérodyne HETERVOC, 4 gammes. 
Prix scsi. 132 
Contrôleur universel SCO 25 000 cons 
volt ...................,.. 
Contrôleur universel CENTRAD s17 - 
20 000 A par voit avec étui 178 F 

  

      

  

PHOTO - OPTIQUE - CINE 
    

REFRIGERATEURS 
    

JUMELLES À PRISME « DHENNYL », 
pti ique bleutée, 13 x 52 ., 170 F 
17 2 
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 F 
Longue vue 15 x 60 x 60 avec grd 
trépied. Prix .............. 180 F 
Modèle avec zoom 20 x 60 x 0, avec 
grand trépied ............. 240 F 
Lunette astronom. et terrestre, 2 ocu- 
laires interchang. grossiss. 35 K 70 X 
117 X 234 X. Filtre solaire. Livrée 
avec trépied et coffret bois . 390 F 
LUBITEL 2. Appareil photo type Re- 
flex 6 x 6. Loupe de mise au point, 
vit. 1/15 à 1/250. Prise de flash 
Obi. 4,5 ................. 90 F 
COSMGS 35. Appareil photo d'im- 
portation 24 x 36. Vit. 1/15 à 1/250 
à retardement. Prise flash. Mise au 
point 1 m à l'infini. Obturateur cen- 
tral. Avec housse .......... 90 F 
Caméra 8 mm électrique - vit. 16 
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 ...... sssssssossses 390 F 

POSTES VOITURES 

AUTO-RADIO RADIOLA. Tout transis- 
tors - PO-GO - Avec H.-P. 6 ou 12 V 
(le spécifier à la commande) - Di- 
mensions : 100x120x35 mm 240 F 

  

        
  Réfrigérateurs de luxe, équipés du 
groupe TECUMSEH. Garantie 5 ans. 
Porte aménagée. 
Mod. table Top (dessus Formica), 
150 1. .................., 490 F 
Modèle 170 I. Grande capacité 590 F 
Modèle 250 I. Grand freezer. 790 F 
  

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 
Grand luxe - Cuve émail 

185 litres ..... ...... 690 F 
215 litres .. ee 790 F 
245 litres .. ...... 890 F 

  

  

MACHINES À LAVER 

D. M. semi-automatic, tous gaz, mo- 
to-pompe séparée, tôle acier émaillée, 
5 kg. Prix .............. 890 
LADYMATIC, machine entièrement 
automatique, capacité lavage 5 kg - 
Un seul geste et Ladymatic fait le 
reste - Larg. 0,63, prof. 0,58, haut. 
0,93 m. Prix ............ 1.480 F 

CUISINIERES 

Modèle 3 feux, hublot, av. thermo. 
- Eclair. four. Larg. 520, prof. ASGe 
haut, 800 mm - Tous gaz. 332 F 
Modèle 4 feux. En plus: grilloir infra- 
rouge rayonnt - Larg. 520, prof. 460, 
haut. 800 mm - Tous gaz. 458 F 
Modèle 4 feux. Avec armoire range- 
ment bouteille butane. - Larg. 950, 
prof. 460, haut. 860 mm .. 540 F 

      

  

      

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

[Pour tous nos articles : Taxe locale 2,82 %. Emballage et port en sus. | 
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xrochabtes 
par leur technique, 

= leurs performances, 
leurs prix compétitifs. 
  

ÉLECTROPHONE SECTEUR 
Platine BSR Monarch 4 vitesses 

e Coffret bois gainé e Couvercle 

dégondable °e Alimentation par 

transformateur 110-220 volts par 

bouchon e Puissance de sortie 

3 watts e Contrôles de puis- 

sance et de tonalité e Dim.: 

350 x 245 X 142 mm e Poids 

5 kg. 

  

CHANGEUR TOUS DISQUES 
PRISE STÉRÉO 

Platine 4 vitesses e Prise de 

sortie pour 2° amplificateur exté- 

rieur e Alternatif par transfor- 

mateur 110-220 volts par bou- 

chon sur platine e Puissance 

de sortie 3 watts e Contrôles de 

puissance, de graves 

et d'aigus °e Bois 

gainé grand luxe e 

2 haut-parleurs e Di- 

mensions 360 x 340 

x 210 mm e Poids 
8,5 kg. 

STÉRÉO-CHANGEUR 
Platine BSR changeur 

automatique e Tête sté- 

réo céramique e 2 am- 
plificateurs 3 watts + 

Haut-parleurs spéciaux e 

Ecoute monaurale, stéréo 

ou réverbération e Con- 
trôles de balance, de puis- 

sance, graves et aigus e 

Amplificateur corrigé haute- 

fidélité e Coffret bois gainé 
grand luxe e Dimensions: 

460 X 310 x 220 mm e 
Poids 10 kg. 

   
17, Av. Château-du-Loir + COURBEVOIE (seine) T81:333-25-10 
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TOUTES LES NOUVEAUTÉS 6? 
SI VOUS LISEZ LE 

NUMÉRO SPÉCIAL ou 
CONSACRÉ AUX 

NOUVEAUX RÉCEPTEURS RADIO ET TÉLÉVISION 
AVEC 

CARACTÉRISTIQUES 

ET PHOTOS 

  

  

  

EXTRAIT DU SOMMAIRE 
% Comment les images arrivent du ciel : 

la cosmovision. 
X Une transformation des appareils à 

transistors : les radiorécepteurs tous 
courants. 

X% Emetteurs de radiodiffusion et télévision 
en France. 

% Comment réaliser des écrans géants de 
télévision. 

X Téléviseurs portatifs miniatures à tran- 
sistors. 

X Les commandes automatiques en télévi- 
sion. 

% Nouveaux montages TV à transistors. 
x% ABC de la télévision en couleurs. 
% Mesure des tensions sur les circuits à 

transistors. 

% Nouveaux trucs et tours de main du 
bricoleur. 

X% Nouveau lexique de la télévision. 
% Sondes d'essais originales. 
% Comment améliorer l'audition avec les 

petits transistors ? 
X Les téléviseurs peuvent-ils être dange- 

reux ? | 
% Pourquoi et comment utiliser des amplis 

d'antennes TV et FM. 
X Etude et mise au point d'un téléviseur 

moderne. 
X% Alimentation secteur pour récepteur à 

transistors. 
X% Antennes pour TV et FM. 
% Relais retransmetteurs pour TV et FM. 

PLUS DE 400 PHOTOS ET SCHÉMAS 

132 PAGES e 4 F 
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CIRCUITS INDUSTRIELS À SEMICONDUCTEURS 
de Maurice CORMIER 

Dans cet ouvrage nous étu- 
dierons des circuits assez 
simples qui présentent l’avan- 
tage d'avoir été expérimentés 
et de donner satisfaction. Ils 
sont facilement réalisables 
car les composants utilisés 
sont disponibles en France. 

Ces circuits de base qui 
vont du chargeur de batterie 
à l'alternateur statique en 
passant par les clignoteurs 
et les clôtures électroniques 
sont donc très éclectiques, ils 
constituent en quelque sorte 
une initiation à l'électroni- 
que industrielle et familiari- 
seront les techniciens non 
spécialisés avec les éléments 
semi-conducteurs en leur per- 
mettant des réalisations 
utiles. 

TABLE DES MATIERES 

Avertissement - Strobosco- 
pe à transistors - Réalisation 
d'un chargeur de batterie - 
Chargeur d'accus automati- 
que - Systèmes électroniques 
d'allumage pour automobiles 

Relais commandés par la 
lumière - Commande de relais 

Clôture électronique à transistors - Un autre 

modèle de clôture électronique - Commande à distance de la porte d’un garage - 
Contrôle électronique de température - Clignoteurs à transistors - €Clignoteur 
double à deux transistors - Clignoteur multiple à trois feux - Minuterie à double 
effet - Circuits de contrôle du temps d'éclairement d'un projecteur - Commande 
de positionnement du rotor d’un moteur - Commande de fonctionnement d'une 
machine - Détecteur d'approche de pièces métalliques - Contrôle électronique de 
la vitesse d’un moteur - Variateur de vitesse Commande démarrage, arrêt, 
freinage d'un moteur électrique - Convertisseur 24 V 130 W - Circuit de commande 
à distance original Régulateur de l'angle de déphasage - Compteur à décades 
50 Hz utilisant un tube à cathode froide - Alternateur statique 50 Hz 100 W : 

Thermomètre électronique. 

Volume broché format 14,5, x 21 

    

                    

  

  

au moyen de signaux faibles 

- 88 pages. Prix 10,00 

OUVRAGES 
TECHNIQUE NOUVELLE DU DEPANNAGE RATIONNEL (3: Edition) - (Roger Raffin). 

Cet ouvrage, dont le succès s'est affirmé dans la dernière édition, a 
été complètement remanié. L'auteur y a ajouté de nouveaux chapitres et en 
a fait ainsi un livre moderne qui trouve sa place aussi bien auprès des 
professionnels que des amateurs avertis. 
SOMMAIRE : Notions fondamentales indispensables - Résistances et conden- 
sateurs Utilisés dans les réceptions - Abaques d'emploi fréquent - Installation 
- Au service man - Principes techniques, commerciaux du dépanneur - Dépan- 
nage récepteurs à transistors - Amélioration des récepteurs - Alignement des 
récepteurs - Mesures simples en BF - Dépannage mécanique - L'oscillographe 
et le service man - Alignement des récepteurs à l'oscillographe - Méthode 
de dépannage dynamique - Réparation des tourne-disques et pick-up. 
Nombreux dessins et schémas, 256 pages. Prix ...,.......,....,,,. 

ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES (Robert Piat) - 100 montages pratiques. -- 
En entreprenant ce nouvel ouvrage, l’auteur s’est proposé de venir en aide 
aux expérimentateurs puisque tous les montages en électronique demandent 
une ou plusieurs sources d’alimentation, parfois de tension élevée, presque 
toujours en courant continu et de stabilité convenable. 
Haute Fréquence, Basse Fréquence, Emission, Réception, toutes les machines 
merveilleuses nées de l’habileté de l'amateur averti ou de l’ingéniosité du 
chercheur demandent, pour s'animer une source d'énergie qu'il faut prévoir, 
calculer, construire avant toute autre entreprise. C'est pour aider l’un 

et l'autre que cet ouvrage a été rédigé car la question fondamentale des 
alimentations n'a jamais été traitée isolément. 
SOMMAIRE Redressement et Redresseurs - Tableau de correspondance et 
répertoire international des diodes au silicium :- Montage pratique des re- 
dresseurs Régulation et stabilisation des tensions - Répertoire inter- 

national des diodes Zener - Pratique des alimentations stabilisées - Alimen- 
tations à basse i imples pour ré î s - Les alimen- îi n p p s à tr 
tations autonomes à transistors. 

  

Un volume relié, format 14,5 X 21, 198 pages. Prix .............. 30,00 

CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES  NUMERIQUES, Principes et Composants 
{G. Haas). — Les principes des machines à calculer digitale, électroniques. — 
Eléments de construction des calculatrices numériques. Exemples de 
montages. Prix ....,...................,.........................,... 36,00 

Taus las ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d’un mandat 
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ELECTIONNES 
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A LA DÉCOUVERTE DE L'ÉLECTRONIQUE 
de Fernand HURE 

(200 manipulations simples 
d'électricité et d'électronique) 

Le’ but de cet 
ouvrage est de faire 
connaître les prin- 
cipes de base de 
l'électricité et de 
l'électronique par 
manipulations  sim- 
ples. 

Il s'adresse à tous 
ceux qui désirent 
apprendre d’une ma- 

” nière plaisante les 
$ lois élémentaires de 

l'électricité et de 
l'électronique que 
les manuels classi- 
ques présentent le 
plus généralement 
de façon abstraite et 
aride. 

Principaux  chapi- 
tres : Courant con- 
tinu Champ ma- 
gnétique - Courant 
alternatif - Diodes 

et transistors - 
Emission réception. 
Volume broché for- 
mat 16 x 24 - 128 
pages. Prix 12,00 

RCE ANT 
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  NOUVELLE EDITION 

TELE-SERVICE 
de P. LEMEUNIER et W. SCHAFF (2° édition) 

TELE-SERVICE (2° édition), par P. Lemeunier et W. Schaff. 
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 documen- 
tation sur le matériel utilisé dans les récepteurs français. La deuxième 
partie est entièrement consacrée au dépannage, traitant de tous les cas ima- 
ginables 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. Nombreuxx 

Ce livre sst une 

schémas, l64 pages. Prix 28,00 

LES TRANSISTORS : TECHNIQUE ET PRATIQUE DES RADIORECEPTEURS ET AM- 

  

PLIFICATEURS BASSE FREQUENCE (6° Edition) - (F. Huré). -— Chapitre 
premier Introduction à la théorie de la constitution de la matière. — 
Chapitre Il Principes des transistors. Chapitre Il Caractéristiques 
des transistors. Chäpitre IV Amplification basse fréquence. — Cha- 
pitre V : Amplification HF et MF - Ch le fréq - Transistors 
oscillateurs. Chapitre VI Les Radiorécepteurs superhétérodynes à tran- 
sistors. -— Chapitre VII : Précautions à prendre dans l'utilisation des tran- 
sistors. Chapitre VIII :Caractéristiques des transistors de fabrication 
française. - . Le volume relié format 15 x 21, nombreux schémas. Prix 20,00 

TECHNIQUE DU SERVICE DE LA TELEVISION EN COULEURS, par W. Hartwich. 
— Tome 1! Base fondamentale Couleurs et perception des couleurs -— 
Comptabilité entre les normes de télévision pour les couleurs et le noir/blanc 
— Densité de luminance et signal de chrominance -— Technique de modu- 

lation de la porteuse de couleurs Signal complet de l'émetteur -— Montage 

  

par blocs d'un récepteur de télévision en couleurs -— Le redresseur synchrone 
Rétablissement de la porteuse de couleurs et sa 

pour 
— Montages matriciels — 
synchronisation — Tensions 
réglages. Ouvrage relié. Prix 

ELECTROTECHNIQUE à l'usage des Ingénieurs, 

de barres de couleurs les essais et les 

      

  

  

  

Principes. Relié. Prix ...................... 

ELECTROTECHNIQUE à l'usage des Ingénieurs, par A. Fouille. Tome ll 
Machines électriques. Relié. Prix .................................... / 

ELECTROTECHNIQUE à l'usage des Ingénieurs, par A. Fouille. Tome III : 
Convertisseurs - Applications de l'énergie atomique - Mécaniques - Ther- 
miques - Electroniques. Relié. Prix ................................ 22,00 

COURANT ALTERNATIF ET ACOUSTIQUE, par Edgar J. Black. -— Le courant 
alternatif - Inductance - Capacité - Acoustique. Prix .................. À 
  

COURANT CONTINU ET MAGNETISME, par Edgar J. Black. — Electricité - Résis- 
tances - Piles et accumulateurs Magnétisme - Instruments de mesures 
Prix .........,... ses À 

représentant 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 

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, r. Réaumur, Paris (2°) - C.C.P. 2026-99 - PARIS 

Pas d'’envois contre remboursement 
RS 

Pago 48 x N'" 1093 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 
      

   



  

TRANSISTORS 
  

  

  
  

  

| 
er Î 

(Correspondance) 1 choix À. | 

(OC44, SFT308) 44 À . 3,50 : 
(0OC45, SFT306-) 45 A . 3,50 
(OC46) ASY26 46 A . 6,00 : 
(OC47) ASY27 47 À .. 6,00 
(OC70, SFT351) 70 À .. 2,20: 
(OC71, AC125) 71 À .. 2,50. 
(OC72, SFT321) 72 À .. 3,00 

(20672) AC132 2x72 A. 10,70 
(OC73) 73 À .. 6,00 
(OC74, SFT-124-) 174 À .. 3.70. 
(2xOC74) AC128 | 2x74 A. 10.80 
(OC75, AC126) 75 À .. 3,00 
(OC76) ASY76 [76 A .. 5,60 
(OC77) ASY77 77 À .. 6,00 
(OC79, AC128) 79 À .. 3,70 
(OC80) ASY80 80 À .. 6,00 | 
(0C139) ASY73 1139 A . 7,50 
(OC140) ASY74 ! 140 A . 10,00 | 
(OC169, AF126) 169 À . 3,55 
(OC170, AF168) 170 À . 4,90. 
(OC171, AF164) 171 A.. 4,90) 

(AF118) AF150 6,75 
AF102 7,751 903 A 6,00 
303 A 6,00 | 950 A 7,50 | 

2e choix B 3e choix R | 
Francs Francs | 

44 B ...., 2,50|44 R ..... 1,00 
45 B ..... 2,50!/45 R .... 1,00 
70 B ..... 1,80 
71 B ..... 2,00171 R ..... 1,00 
72 B ... 2,50172 R ..... 1,00 
74 B ..... 2,50 
75 B 2,50 | 

TRANSISTORS de 44 à 80 au choix. 
Les 100 : 

Série À .......,,...... 150,00 
Série B ............... 100,00 
Série R ..... corses 50,00 

Jeux de 6 transistors + 2 diodes 
composés de 44, 2x45, 71, 2x72 
Série A. 17,00 - Série B. 12,00 

ransistor  clignoteur 
Diode de détection F 1,20 
Photo-transistor co. 2,50 

PROFESSIONNELS 
ler choix ! Froncs | Corresp. 

I4N 4,60 | (SFT130) 
2x14 N } 1420 | ï 

16 À ; 7,50 : (OC16) 
ISA : » ‘ (OC18) 
19A ; » | (0C19) 
20 À : » \ (OC20) 
22 A ‘ » :  (OC22) 
23 À |; » |  (OC23) 
26 À | » | (OC26) 

2x26 À |: 20,00 | 
27 À | 10,00 {OC27) 
28 A 10,00 (OC28) 
29 A 10,00 (OC29) 

441 AD | 15,00 Ar 
2x441 AD | 35,00 

174 AD | 15,00 (ADZ12) 
2x174 AD | 35,0 
  

RADIATEURS PROFESSIONNELS 

  

Simple .. 6,50 - Double 12,00 
  

Rôdiateur 

plat 

pour OC26 

etc. 

2,00 

  

Type « Crapaud » 16,00 
RADIATEURS « AMATEURS » 

Pour 72, 74, 75, etc. .. 
Push-pull 

DIODES GERMANIUM 
gre OA50 {détection) 
miniature (détection) 
gre OA90 (100 Mes) 50 V 5 mA 

  

  (comparateur F - synchro TV) 1,50 
OA86 C - 50 V 50 mA - à em- 
bouts (redresseuse ou détection) ‘©, 35 | 
Diode de détection miniature moderne | 
2 x 6 mm, tiges longues 2 x 28 mm. ; 
Unité .. 1,20 - Les 100 35,00 

Diode silicium valeurs en Ct. 

  

DIODES 
inv. 

  
  

D 127 
24 - carrée 

@ 147 
25 - carrée   34 - 

  

Transparentes pour rangements, ma- 
quettes, télécommande, etc. 
Dimensions extérieures en mm: 

No 

1-60 x 45 x 50 ....... .... 0,75 
2-60 x 90 x 50 ............ 1,00 
3-120 x 90 x 50 ..... . 2,00 
4-120 x 180 x 75 .......... 4,00 
5-240 x 180 x 100 ........ 8,00 
6-65 x 35 x 27 ........,... 0,20 
7-105 x 65 x 1,00 
8-100 x 80 x 
9-130 x 93 x 
10-160 x 107 x 
11-210 x 72 x 
12-230 x 135 x 
13-203 x 78 x 
14-202 x 80 x 
15-102 x 70 x % 
16-96 x 66 x 22 - cloisonnée. 1,00 
18 -ronde pr bob. magnét. @ 127 1,80 
19 - ronde pr bob. magnét. G 178 2,20 
20 - carrée pr bob. magnét. @ 127 3,60 
21 - carrée pr bob. magnét. @ 147 3,96 
22 - carrée pr bob. magnét. G 178 4,20 
23-carrée à tiroir 

S 178 
32-60 x 40 x 23 - rectangulaire 0,30 
33-60 x 40 x 36 rectangulaire. 0,40 

150 x 100 x 60 rectangulaire 1,75 

  

pr bob magnés     

| 
Î 
l 
| 
\ | 
i 

Code: 24/50 — 24 V 50 mA. 
! 200/1 — 200 V 1 Ah, etc. 

24/50 1,501200/400 4:901400/750 e 6,50 
50/400 2,25: /500 4,25 | 7,00 

1 3,30. /750 4,50 500/200 5,50 
16 13,20; /1 5,70,600/500 6,90 : 

100/500 2,70,,,/6, 800,71, 8,50 
ñ 4:50/200/25 j750/150 6,50 

,280/300  4,50/800/750 8,25 
/6° 15,60;350/300 5,00! /1 9,35 

140/400  2,50,400/400 5 15011000/1 13,05 
:150/300 3,50] /500 6,00; 

DIODES ZENNER 

250 mW: 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10 - 12 
15-18 -22-27- 33-39 - 47-56 

.68-82V ................,... 7,00 
| 600 mW .... 8,00 - 1 W 9,00 

DIODES VARICAP 

BA102 .... 5,25 BAI109 .... 5,90 
REDRESSEUR SELENIUM (monophasé) 

Code : P — Pont - L — Série (1 ait. 
W = Va et vient (2 alt) - D — Dou- 
bleur - 2/5 = 2 V 5 mA - 240/70 = 
240 V 70 mA. 

P2/5 9,501L125/100. 4,50/L250/75 2,50 
P2/10 9,50/D125/100 10,00/L250/85 7,00 
WB8/300  2,50L125/120 6,00L250/100 7,50 
L12/0.25 4,80|P125/125 6,00/P250/100 11,00 
L2x6/50 1,50/P125/140  6,00/L250/125 11,00 
L12/30 1,00,P125/150 8,70L250/120 11,50 
W12/250  3,00/L125/150 6,50/L250/130 11,50 
L15/30  4,00L125/180 6,00/P250/150 11,50 
W15/450  5,50/L125/400 13,50|L250/150 11,50 
P18/1A 6,001L135/115 6,5011250/200 13,00 
P18/2A  12,00L125/300 10,50/P250/250 20,00 
P18/4A  19,00/N125/300 10,00! D250/250 10,50 
P18/6A 30,00/P125/200 9,00250/300 16,50 
P18/8A  36,001L125/250 14,00 P250/400 17,50 
L24/30 3,001P125/300 10,00275/140 5,00 
P30/250  3,001L150/65  4,00/[300/50 5,00 
Fa Eo0 7:50/L150/200 8,00P300/70 12,50 
P30/1A  7,90/D150/230 14,00 
P36/1A  12,00/P155/90 7,50 D320/70 5 
P36/2A 21,00|D200/95 20,0/p350/75 12,50 
P36/4A  36,00/D220/35  5,00/P450/80 13,00 
P36/6A  56,00/D220/120 25,00! 50/70 7,50 
L40/120  2,50/D220/300 1500/00/65 7:50 
L80/30  3,00/L220/300 12,00 56/70 10,00 
W75/175  5,50/L220/350 15,00 Flesh 
D110/150 10,00/L220/350 17,5 
L110/200 6,00/L225/150  6,50/L700/10 13,69 
D110/230 14,00/L250/50  5,00L750/8 18,00 
L110/250 10,00/D250/40  5,50/L865/5 12,55 
P110/500 12,00/L250/50  5,50/L1070/5 13,45 

: L120/100 4,50/P250/50  11,00/L1070/10 20,45 
L120/100 7,50/D240/70 20,00 L1500/10 35,71 
P120/1A 20,00/L250/75 7,00 L1700/5 19,90 
L125/60  4,00/L250/80  7,00/L1925/5 22,10 
L125/80 4,00/P250/80  7,50/L2900/5 32,71 

& BOITES PLASTIQUES 

  

REALISATIONS A TRANSISTORS 

CAMPING III 
Ensemble complet en 

pièces détachées 4 
transistors + 2 diodes 

PO - GO - Cadre 
ferrite 20 cm - H.-P. 
diam. 10 cm Prise 
antenne auto. 

  

Coffret simili cuir 

22 x 14 x 7 cm. 

L'ensembie complet 

avec schéma 

74,25 

(Frais d'envoi en 

sus: 7,00) 
  

| En pièces avec schémas 
    

Clignotant 4 feux routier .. 38,94 
Clignotant 4 feux touriste .. St 44 ; 
Clignotant 4 feux, partie électronique 
seule ..............,..,,. 194 
Manipulateur à oscillateur BF pour | 
lecture au son .......... 30,96 : 
Oscillateur de prémagnétisation, avec 
schéma 48 
N° 115 - Préamplificateur sur circuit 
imprimé, avec le circuit .... 35,69 
Ne 116 - Correcteur sur circuit im- 
primé .,...........,..... 36,62! 
Ne 123 - Oscillateur FI 450/500 Kc: 

17,54 sur circuit imprimé sus. ‘ 

N° 178 - Les 3 Mousquetaires Aramis, 
partie ampli avec le circuit imprimé. 
Prix ...........4.,,.,4., 5, 
N° 205 - Dispositif d'alimentation 
secteur simple .....,.,...., 6,00 
Ne 199 - Détecteur de métaux. | 

{Prix ........,.,.,.,,4... 9,90 
No 213 - Alimentation 110/220 V 

| pour récepteur transistors ,. 29,50 

I No 197 - Correcteur universel à cla- 
vier ..,.....,,....44..., ; 

! No 214 - Cadre anti-parasites. 54,14 
N° 219 - Mélengeur 3 voeis à tran- 

o 124 - Oscillateur 85/11 Mc sur | SiStOrs .................. 5,79 
Nreul ions ' ue SAN 23,89 | N° 225 - Mélangeur 3 voies sans Æ 

N° 125 - Oscillateur BF, 400 cycles | transistors ..,....,.....,, 42,71 
sur circuit imprimé ....,.. 88 | N° 221 - Circuit cascade à trois re 
N° 130 - Préamplificateur pour micro | lais. Prix .........,,,,.,., 5,25 
en boîtier ............... 32,95 | N° 226 - Radio Tracer .... 19,75 E 
— Modèle simplifié, préampli micro| No 227 - TV Tracer ...... 39,50 

sur circuit imprimé :-..... #75} No 233 - Adaptateur Fi 2 chaine. 
N° 141 - Préampli mélangeur correc- prix ,,,,,,,,............. 42,73 
teur à g entrées avec le circuit im-' No 222 | Lampe camping à tube W 
primé. Prix .............. # 
No 155 - Amplificateur pour électro- 
phone sur circuit imprimé .. 63,75 
No 121 - Amplificateur de voiture 
2 watts, avec les circuits imp. 60,66 
N° 163 - Transceiver. Ensemble com- 
plet avec circuit imprimé pour un 
appareil .....,....,.,.,, 6,21 
No 164 - Déclencheur photo électri- 
que, avec le circuit imprimé. 50,00 
N° 158 - Vibrato pour ampli guitare, 
avec le circuit imprimé .... 116 
No 173/3 - Signalisation 3 feux tour- 
nants, avec le circuit imprimé 82,50 

N° 179/6 - Signalisation 6 feux tour- 
nants, avec le circuit imprimé 37,39 
N° 180/6 - Clignoteur 6 feux, avec 
circuit imprimé ......,... 462 
No 180/12 Clignoteur 12 feux, 
avec le circuit imprimé. Prix 58,40 
N° 173 - Adaptateur pour contrôleur 
universel, avec le circuit imp. 52,16 

No 172 Circuit ampli détecteur, 
avec lle circuit imprimé .... 2,63 

No 177 - Les 3 Mousquetaires Athos, 
partie HF avec le circuit imp. 82,37 
No 130 P - Les 3 Mousquetaires Por- 
thos, partie préampli avec le circuit 
imprimé 3,99 

fluorescent ...........,.., 70,40 
N° 229 - Barrage en lumière modu- 
lée. Emetteur 2,80 
No 229 P - Barrage en iumière mo- 

.dulée. Récepteur .......... 540 | 

No 220 - Temporisateur ., 76,20 
No 245 - Signal Tracing 49,90 
No 250 - Dispositif photo électrique 
de commande ............ 30,1 
N° 256 - Indicateur de maximum 
pour tension 4 V ,.,..... 20,15 
N° 262 - Indicateur de champs pour 
radiocommande ............ 59. 
No 267 - Sélecteur commande par ca- 
dran téléphone 0,20 
No 258 - Talkie Walkie pilote quartz 
27 MHz 189,42 
No 263 - Alimentation stabilisée pour À 
appareil de mesure .,...., Sr 
N° 252 - Préamplificateur correcteur 
pour lecteur phono-magnét. .. 39,62 
No 260 - Indicateur d'équilibre è 
transistors ,.....,,.. so. 60,29 
No 257 - Amplificateur de lecture ou 
ampli micro ............., 8 
No 265 - Oscillateur d'’effacement à 
transistors 55,46 
No 259 - Indicateur de niveau 50,17 

  

MYLAR - Le meilleur, le plus mo- 
derne isolant souple transparent du 
monde. Ne craint pas l'humidité. 
Constance — 60 et + 150. , 

Epais. 2/100 : larg. 27 mm - Epais. 
2,5/100, larg. 46 et 70 mm - Epais. 
3/100 : larg. 53 mm - Epais: 8/100, 
larg. 34 et 35 mm - Epais. 12/100, 
larg. 24, 25, 26, 30, 33, 39, 50 et 

Joindre l'utile et l’agréable : 

Amateurs et Professionnels: Les étu- 
des que vous faites, par amour du 
métier, pour votre plaisir personnel, 
représentent également un capital. 
Toutes les maquettes que vous êtes à 
susceptibles de nous soumettre peu- 
vent vous rapporter de 100 à 1.000 F   51 mm - Epais. 15/100,  larg.| si, après contrôle par nos techniciens, 

35 mm. elles sont retenues pour être publiées 
Le rouleau de 10 m ........ 2,00 | dans les revues. 
  

RADIO-PRIM 
  

  

Coffret d'ampli moderne, avec châs- 
sis non percé (sauf pour transfo) - 
Dim.: 300 x 225 x 120 mm. 44,00 

Ouvert sans interruption 
de 8 h à 22 h. 

sauf dimanche 
Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 

PARIS (9°) - 744-26-10 
  

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 het 14 à 19 h. 

GARE DU NORD, 5, rue de l'Aqueduc 
PARIS (10e) - 607-05-15 
  

GOBELINS (MJ.), 19, r. Cl.-Bernard 
PARIS (5°) - 402-47-69 
  

Pte DES LILAS, 296, r. de Belleville 
PARIS (20°) - 636-40-48 
  

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 supplémentaires, 
la totalité à la commande ou acomp- 
te de 20 F, solde contre-rembourse- 
ment. 
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10.000 TRANSFOS EN STOCK 
LA LISTE, CI-DESSOUS, N'EST QU'UN APERÇU, VISITEZ-NOUS OÙ CONSULTEZ-NOUS 

  

        

       

         
    

  

      
      
      
      

          

     
             

                         
        

     

  

   
    

    
     

  

       

           

       
    

    

        

      
       
      
        

          

       

        

       

      

      

    

  

      
    

    

    

       

        

  

     
       

   
   
   

  

   

       

   
   

  

  

  

   
   

     
     

  
  
  

   
    

    

      

    

    

     
  

        

         
  

  

    

  

         
   
       

   
   
   
      

   
   
      
        

  

     

   

TRANS. D'ALIMENTATION Pr: 110 - 125 - 145 - 220 - 245 VIR : 90 oh. 1 : 250 mA. L: 4,5 Hy -}Pr : 2,7 K, oh. - Sec : 2,5 oh - Rop- 
$ 0 EE 280 Vo 55 mA - SE 0 Ps : 112 V - 50 pps - TE: 23% port SR Pr : 4 K. oh. - ce 

. _ - . - s - 6, - ©, so. À IPrixX soso sous / . - Rapport 1/33 - P 
Pr 110 - 220 V - Sec : 2X100 Vlr 2110 - 130 - 220 - 240 V - Sec :ÎR : 115 Oh. 1°: 100 mA. L': 4 Hy 2:80! 15 W Leisure 3,00 
Pr : 110 < 125 ‘135 = 205 - 220 - 2x280,V 75 mA - 63 V - = À R 5130 de 170 mA. Li $ y - Pr: 3 K. oh. - Sec : 2,5 W - P : 

- . 2 _ - 6, _2A............ 1S : | S = : DM oser 50 
OM ES LS Ÿ À VOA cl Pr: 110 - 125 - 145 - 220 = ‘245 V -| 2000 V .............. FF, 7 4690!Pr : SIC a LS : 00e 6,3 V-» A 5 V-06 A - Montage 

en doubIQUr cesser. 5,00 Sec : 2x 280 V - 75 mA - 6,3 V -ÏR : 180 oh 100 mA. L: 42 Hy. 20-15-10- 7,5 - 5 - 2,5 - 1,2 oh. 
Pr 110-220 V - Sec : 110 V-35 mA - À. coosrsssesesssssseses 2/00 PriX soso. 20, Prix css osscccsesscese 5,00 
ES V = T2 À doses 10,0 110 - 125 - 145 - 220 - 245 V -|Paratièle R 720 oh. 1 : 100 mA.iPr : 4 oh./7 K. oh. - Sec : 2,5 

un on 1230 | sec : 2x 280 V,- JS mA - 68 Ve L : 6 Hy. Série R : 180 oh : 25 oh./5 oh. - P:5 W ........ 00 
Pr : 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V : Y. le .l: ‘ 

Prise auto-transfo 110 V - 800 mA - 5 À 75 D _ LA so": 55400 R ME cn 2i yo sossssosoes H 6, 6 Prés? X K. oh K. Vi K. oh, - 
6 86 V7 À - 63 Vo Rs Le 1 2x 280 V- 75 mA = 63 VIT R à 250 A1 00 MA. Le 20 Me eee ere et 

MR 7 M0 - 128 V- 05 Apr: 110 - 125 - 145 - 220 - 245 V poxe 240 V7 100 pps - TE : 2 KE Ds W 1... 
TRE sesssssessesenesessees Sec : 2x 350 V - 65 mA .. 1042 SR 320 ch ‘20 .|Pr : 4500 oh. 

FG28 2 20 V0 78 ma PS0 LES 145 220 7 83 V.- EL Lee. So 2 mA lp M Re Oh à - .…. Sec : 2x - mA - . Pr : 4,5 K. pr: 7200 2220 = 240 Ÿ + 10 Ve ZA - 4 Vs 075 À ovec PM 14,505 370 eh. 0 mA LE 10 iy SD a Me 
Sec : 145 V - 200 mA .,..  6@,00|Pr : 105 120 - 140 - 220 - 240 V -| ŒTRURE 100 mA L: 20 H Pr : 

Aute Trente 80 - 75 - 115 - 150 V -| Sec : 78,5 V - 1300 mA - 350 V -|R! 655 oh. 00 mA L:25 H Yg00 
70 VA seurrncn cesser 4,50| 100 mA 10,008 :, 675,0, 1: 100 mA. L: 25 y 8,001. 

Pr : 110 - 130 - 220 - 240 V - Sec :|Pr : 50 à : 78000. à : 207mA: L 2 40 je 
2x170 V - 60 mA - 6,3 V-2 À 10,00| 480 V pre 720 V7 100 pps - TE: & Ki pr ! : 

Pr : 110 - 210 V + 10 - 20 - 30 V|Pr : 110 - 127 - 222 V - Séc : 500 VI *""":"" verve , 68 W = Circuit double’ % % grains 
a 2x] QAR 300 mA - LS y 250 mA TRANSFOS RAT U "EL 84 ...... 

- -0,6 A ........ =}, R FOS BF PP EL84 - : 4 HP 

Pr go 177 20 20 © 29. son |Pr à 127 - - 40 V- : Pr: R — 5 oh. R = 
LES V- BA cececcreerne 1040," ,90,mA rapport à 1/10 2... PUR 

Pr : 110 - 220 V - Sec : 200 V -|°T Pr : R — 420 oh. Sec : R — 580 oh 
40 mA - 6,3 V-05 À .... ®,50|,,12 Mi rapport : 1/1,65 .......... 15,00 

Pe Li 105 5-15 “27 V F2: 115: Pr : de Pré R = 1,8 K. oh. Sec :R = 1,2 
- : - mA - 3 À + K. rapport : 1/1,65 .... 4,50 

90 V - 500 mA - 80 V - 650 mA Pr : 110 V - Sec: 6 V avec PM 3 À Pr:2K oh. Sec : 2x50 K. oh. rap- 
pr: 10 Do VLC" 6S , 22 V - 20 MA ............ A: port : 1/7 soso 

05 à - 220 V - 5 63 V -\pr : 127 - 220 V - Sec : 6,5 V - 2 A-|Pr_: 5 Koh. Sec : 16 K. oh. - Pr : 

PS 2135 ras 2 220 Las 65 V TS A7 63 V- 15 À :| 7,K. oh. Sec: 2,5 K oh. - rapporte ri 50 V "5 À 23 V 6,3 V - 1,5 À - 6,3 V - 05 À -|_1/6 ...................... 5,00 
Sec ! x - mA - 550 63 V - 05 À - 6,3 V - 9,450 À Tr BON rapport le 00 

centertesserteseeses Prix sosssssssssssssses.. ‘ esse. , 
Pr VV 10% 8 222% Ÿ a À - Pr, 110 120 - 220 - 240 V - Se : 

22 V- 045 À atec PM 1880 |pr 115 - 427 220 240 V 100 TRANSFOS DRIVER 
Pr: 110- 117 - 125 - 220 - 240 V -| 2x6,3 V - 03 À - 6,3 V - 02 À - POUR TRANSISTORS 
BAL ES V7 À ces 4008 GENS VOA 2 Vos Pr : 8 = 

- 0,7 À ...... , -5V-3 A -5V-2 À 80,00 |Pr : 1,6 K. oh. Sec : 2,6 K. oh 0 1 W sossessssseseseses 
Auto-Transfo 110 - 127 - 220 0 Pr 1 : 105 - 115 - 127 V - Pr2 : 115 Pr : 4 K. oh. Sec : 1 K. oh. + 1 CR Pr : 8-11 K. oh. - 

400 VA ............... - 127 V - Sec : 6,3 V - 7,5 À - 6,3| circuit : 28x32 ...... ss. 500! P:2W.................. 
Pr: 110 - 127 - 220 - 240 V - Sec :| V- 6 À - 6,3 V 08 À . 15,00|p, : 5.6 K. oh. Sec : 2 K. oh B.50|PrS 8 Koh. à 12 K€. oh. prise écran = 

2 x 225 V - 125 mA - 6,3 V -[Pr: 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V -| pe . 65 K. oh Sac : 2 K. ch ‘50 Sec : 15 - 8 - 3 - :1 oh. .. s 
0,6 À - 7,4 V - 0,5 À - 2 chaînes| ‘Sec : 6,3 V - 7,55 À ...... 14,50! Pr : 9,5 K. oh. Sec : - 5,50 /|pe : 10 K. oh. - 8 K. oh. Sec : 3,5 
100 V .................. 25,00 |Pr : 110 : 120 - 130 - 220 - 240 V -|Pr : 11 K. oh. Sec : 2 K. oh. 5,50/ "oh. - 2,5 oh. - Rapport 1/58-1/53, 

Pr: 110 - 220 V + 7 - 15-25 V -| Sec : 6,3 V - 7,6 À ...... Pr : 16 K. oh. Sec : 2 K. oh. 5,30! Prix ..............,...... 4,00 
Sec : 2x225 V - 500 mA - 8,3 V - Pr è, PArIèle ni a) - Série 220 V - Pr 13 K; oh - Sec : 3,75 oh. - 13 oh. 

Ph. À cecile ussec eee ! : 6, - 8 A ........ - P:10 W .............. 50 
110 - 120 - 130 - 220 - 40:20 Pr : 127 - 220 V - Sec : 6,3 V - 8 À TRANSFOS DE SORTIE 8e 

NE 2x 225 V - 500 mA - 6,3 V -| :.63 - 5 À - 63 V - = 1° POUR TRANSISTORS TRANSFOS DE LIGNE 
8 A ................... 6,3 V - 4 À - 6,3 V-300 mA - Isolé 35,00 S , 2 5 

Pr : 115 - 127 - 1145 - 220 - 245 V -|_ à 1500 V .............. 54.00! Pr : 19 oh. Sec : 2,5 oh. - p : 4 W/12|{Pr,: 2 K. oh./500 oh. - Sec : 16 - 8 - 
Sec : 2x 240 V - 65 mA - 6,3 V -[Pr:220V = 2% = 5% + 2%] V. Prix ..........,........ 7,50 5-3 - 1,25 oh 
1,5 À ................... 1 - Sec : 6,3 V - 15 À 25,00|p; # [Pr : 8 K. oh. - Sec : 

83% :8P 20 -| 50 x 60 .................. 8,50 

6A-63V-9'A- 6,3 V + 63 V-|P".: LE 06 | 
pr 10. Vas 220 - pee) AGO Ms 16 À Le primaire p.25 oh, Sec + 35 6h. P 1 300 Sec : 2x 150 nt S V -| peut être utilisé en auto-tr. entre 0 W/9 V ‘ 0 
ES À x 150 V - 60 mA - 6,3 V_- et 127 V - 650 VA ..,... .0,/00 mW/9 Vs ,00 

, SON LS YU 12,00 @pr : 110 - 220 V - Sec: BV-2,5 A|Pr :_140 oh. Sec : 2,5 oh. Rapport :| 
© 230 V + 12 V - Sec -63V-10A-5V-3,5 A 17,50|  1/7/4 .................... 5.00, 

Max 280 V2 75 PAT BV LS pe re VO) ri g70 oh. Sec : 2,5 oh. P : 200 mu 
nn 00 FIX soso IPTIX sons 

Pr lo 130 Vs 220 - 43 Ÿ [Pr : 110 - 220 V - Sec : 12 V 220 Pr 780 Sec 1,3 oh. P 500 
x - mA - = MA esse ses mW/9 V ................. ,00 

25A-63V-1A...... 12,50 |Pr : 110 - 140 - 220 V - Sec : 2x 12 V Pr , 300 oh. Sec : 3,5 oh. P : 500 RADIO = PRIM 
Pr : 130 - Sec : 2x 250 V - 100 mA -|_- 1 À .................. 501. mW/9 V .......... Dossenee 00 

3V-2A-5V-1,5 A 15,00ePr 110 V - Sec 12,6 V avec PMYB. 335 oh Sec : 2,5 ch 3,50 
Pr : 110 - 130 - 145 - 220 - 240 V -| 3 A ...................... Pr : 340 oh, Sec : 2,5 ‘oh. P 320 Ouvert sans interruption 

- Sec 2x250 V - 200 mA - 63 VIPr : 110-220 V - Sec : 2x15 Ve a ‘ "4 ° de 8 h. à 22 
-BA-6,3 V -3 À .... 29,50 6 À +... . pe No Sc 35 "HU 0 sauf dimanche 

Pr : 110 V - Sec : 2x250 V - 250 pri 10 =’ 180 V2 Sec: 34 V- 39'À mWy9 V oo f Gore ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
MA crosses creer MAL DORE EEE 5 pan a en DE SD ’ PARIS (9) - PIG. 26-10 

: | L | 08 À .................. "+ É 5 oh. .../.......... ,90 439 TA à SOUS Ve AR Pr: 2x6,12 V - Sec : 2x280 V 60|Pr : 440 oh. Sec : 2,5 oh. P : 400 . 
A OU 08 À ADO Ta 26 V5 SE 256200 ve 20] pre 440 on, See: 33 ah. P 2 300 D ue A 2 po 

Pr, 2 VS 220 “240 Ÿ "pe ‘| mA - 120 V - 100 mA - 6, Y “Prix € RS BE, GARE DU NORD : 5,r. de l'Aqueduc 
VS mA 68 V PS Al PART ci __PARIS (10 - NOR. 05-15 

Pr : 115 - 230 V - Sec : 2x 270 V - SELFS Pr K. oh. Sec : 2,5 oh. doi (RES, [mn - 19, Cl-Bernard 
120 mA - 50 V - 50 mA - 6,5 V -|  SELRS | 5 W ..................... 1 R e) = . 47- 

MSA 2 LÉ 6 24800 8 : 5 ch, à : 600 mA Là 10 my san À Se 2 28 0 à ÊV re Des LILAS + 298 € de Bas 
Sec : 2x 275 V - 60 mA - 6,3 V -[R, 19 oh. 1: 250 mA. L': 550 my lp. 2 /K oh. Sec : 2,5 oh. P : 5 W PARIS (20°) - MEN. 40-48 

dicreereneeresesesses 14,50! R M0 hi 380 AU: Prix cesser... 600 Service Province : . 
OV O MA -| Prix ... oser. 20 RADIO-PRIM, PARIS (20°) 25 d 200 MA = 205 V - 10 mA -ÎR : 45 oh. 1 : 500 mA. L : 6,5"Hy - 2 POUR LAMPES 296, rue de Belleville - 797-59-67 

- 150 mA ........ 20,00! rs : 75 V - 100 pps - TE : 1 500 V C.C.P. PARIS 1711-94 
Pr : 1:10 - 130 = 220 - 240 V - Sec : IPriX eee seems 30,00|Pr_: 1,9 K. oh. 2,3 K. Conditions de vente: 
2%x280 V - 60 mA - 6,3 V - 3 A -|R : 50 oh. 1 : 120 mA. L : 2 Hy 6,00 sûo 6-8-5-3%. 1, 23 ch. “40,06 Pour éviter des frais supblémentai- 
AV -IS A css .. 8,00!R : 55 oh. 1 : 260 mA. L : 2 Hy 9,00|Pr : 2,5 K. oh. Sec : 2,5 oh. - P :|fres, la totalité à la commande ou 

Pr : 110 - 125 - 145 - 220 - 245 V -|IR: 850 oh. 1: 50 mA. L: 60 Hy 750! 2 oser "4,50 acompte de 20 F, solde contre 
ze ATV" DATA - 64 06 R : 70 oh. 1: 120 mA. L: 3,5 Hy. 2,590 £ 3 000 oh. - Sec : 7 oh.}} remboursement.          
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ler CHOIX RECLAME | TYPES 
9,00 |! UF85 

TYPES 
AF7 , 

ALA4 10,20 
AZI] 6,80 
AZA1 4,95 
CC2 
CY2 7,75 
DAF96 4,65 
DF67 9,68 
DF96 4,65 
DK96 4,95 
DL67 9,68 
DL 96 4,95 
E88CC 22,50 
E188CC 22,50 
E424 7,00 
E452 5,00 
EA50 . 
EABC80 6,80 
EAF42 6,20 
EB4 
EBC41 
EBC81 4,35 
EBF2 9,95 
EBF32 
EBF80 4,65 
EBF89 4,65 
EC81 11,60 
EC88 11,50 
ECC40 9,30 
ECC81/E181CC 
ECC81/18ECC 
ECC81/12AT7 6,20 
ECC81/6463 
ECC82/12AU7 5,60 
ECC82/6211 ° 
ECC83/12AX7 6,20 
ECC84 6,20 
ECC85 5,90 
ECC88 11,80 
ECC189 9,95 
ECF80 6,50 
ECF82 6,50 
ECF86 7,75 
ECH81 4,95 
ECL80 5,60 
ECL82 6,80 
ECL85 8,05 
ECL86 8,05 
EF9 
EF33 13,50 
EF40 8,05 
EF4] 5,60 
EF42 . 8,05 
EF50 13,50 
EF51 27,51 

EF85 4,35 
EF86 6,20 
EF91/6AM6 9,55 
EF92 5,60 
EF183 6,80 
EFF51 
EL2 
EL33/6M6 9,95 
EL34 15,95 
EL38 27,20 
EL81 9,00 
EL82 5,60 
EL83 6,50 
EL84 4,35 
EL85 9,50 
EL86 5,60 
EL91 7,50 
EL183 9,00 
ELL80 15,90 
EM80 4,95 
EY51 6,80 
EYbs 5,90 
EZ80 . 3,45 
GZA1 à 4,05 

'E KBC # 
KCHI 
KF4 
OA3/VR75 10,20 
O62/108C1 5,80 
9C3/VRI105 6,25 
PCF80 6,50 
PCL82 6,80 
PH60 
PL36 12,40 
PL82 5,60 
PL83 6,50 
PL300 15,55 
PY80 6,35 
PY82 5,25 
UAF42 6,20 
UBC41 5,90 
UBF11 9,55 
UBF80 4,65 
UBF89 4,65 
UCH42 
UCH81 4,95 
UF42' 10,55 
   

1,50 

3,00 
3,00 
3,00 

5,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

3,00 

3,00 

00 
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3,00 

: UY41/UY42 
1 

a > € œ
 

o œ Q & 

ler CHOIX RECLAME 
4,35 
4,65 
215 

n
u
s
 

o 
n
u
o
c
o
 

w
u
v
o
o
s
 

v
u
s
 

u
 

u
 

o
s
 

. 
s 

w 
2 

Eu
r 

uT 
& 

0 
ur 

0 
Nr
 

B 
© 

@ U
r 

à 
Lo 

ue
 

$ 
is

 
w 

b
i
 

un 

s
s
 

s 

_ 
L
O
C
N
P
O
E
E
 

& 
N 

Ur
 &

 
D 

Lo
 
y 

o
o
o
o
o
u
u
 

s w © 

15,90 

—
_
 

à.
 K
-2
 

2 ou
 

D
O
N
D
O
N
N
 

W
w
b
E
W
w
E
R
 

u
O
0
0
P
0
0
:
 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 
3,00 

7,50 

5,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 
3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

  

REALISATIONS A LAMPE £ | 
ET MDXTES S'MAGNÉTOPHONE 
  

  

FIDELITE. Amplificateur stéréo push- 
pull 6AQ5 sur chaque canal en sor- 
tie (HP n° 1076). Puissance 6 W 
sur 2,5 ( par canal. 
Combinaison 1. Préamplicateur à 
tubes n° 157. Amplificateur de puis- 
sance type W, avec alimentation. 
Prix 289,50 
Combinaison 2. Préamplicateur à 
transistors n° 151. Amplificateur de 
puissañce type W. Prix avec ali- 
mentation 329,00 
W - Amfiplicateur de puissance Hl- 
FI. Stéréo - 8 tubes - push-pull 
6AQ5 sur chaque canal, puissance 
6 watts sur 2,5 ohms par canal, 
destiné à être attaqué par un 
préampli correcteur. Prix sans ali- 

mentation 171,00 
Alimentation secteur spéciale 56,00 

  

| Prise H.-P. 

  

  

WILLIAMSON - Amplificateur HI-FI 
9 tubes (avec préampli), sortie push- 
pull 6AQ5 sur chaque canal. Puis- 
sance 6 watts sur 2,5 ohms par 
canal. Avec alimentation sur platine 
séparée .. 850,00     
INDUSTRIEL FRANÇAIS... » 

« LES MERVEILLES DU GENIE : 

  

ESWE-TESLA HAUTE QUALITE 

  

TYPE: DUO à 2 vitesses, 3 entrées : 
micro radio, pick-up - Prise de casque. 

extérieure - |  arrêt-stop 
d'enregistrement ou 

Compteur avec 
instantanée -: Lampes 

- ECC83 - EM81 
384 - 287 

suspension pour 
Œil magique - écoute - 

remise à zéro 
utilisées : EF86 
EGL82 - EZ80. Dimensions : 
185 mm. Poids: 12 kg. . 

L Prix neue. 555,00 
TYPE: B3, même que précédent - 
Bobines 147 mm - 4 pistes. 
Prix se... 685,00 
TYPE : BLUES, 2 pistes - Bobine 76 
mm :- Vitesse: 4,75 - Micro dynami- 
que, à transistors par 6 piles 1,5 V - 
Dim.: 250 x 230 x 100 mm. 
Poids: 3,5 kg. Prix .°7:320,00 

4 LIBRE-SERVICES 
EXPOSITION PERMANENTE de piëè- 

ces électroniques sur 3 000 m2 
INDISCUTABLEMENT le plus grand 

choix de pièces détachées 
TOUT LE MATERIEL STANDARD 

et NOMBREUSES SPECIALITES 

DISPONIBLES 

Nous n'avons pas de catalogue en 
raison de notre choix toujours crois- 
sant, mais expédions rapidement 
toute commande de 30 F minimum. 

(Frais d'envoi en sus.) 

  

      
AMPLIFICATEURS 

DE GRANDE CLASSE 
réussite acoustique et esthétique. 

64 - Amplificateur stéréo BTH. Sor- 
tie 1 x 6AQS par canal, 2 watts sur 
8 ohms. Prix 59,00 
64 À - Amplificateur stéréo BTH, 
sortie push-pull 6AQ5 par canal. 

: Puissance 4 watts sur 8 ohms par 
canal. Prix ensssrsees ‘       

SENSATIONNEL 
Pour réalisation facile d’un Vu- 
mètre (Contrôle de modulation). 
Pour contrôle des piles sur électro- 
phones, ou magnétophones, etc. 
Pour radiocommande : utilisation 
simple en contrôleur de champ et 
ondemètre. 
Pour utiliser en contrôleur-repère 
pour réglage filtres. 
Pour émission, avec adjonction 
d'une self et d'une diode (contrôle 
puissance H.F.,), etc, etc. 

MICROAMPEREMETRE 
MINIATURE (400 HA) 

Importé du JAPON 
Cadran: Accord - pile. 
Forme : Rect. à encastrer. 
Dimensions : 3,5 x 2,5 x 2 cm. 

Poids : 15 gr. 18 00 
» Prix ...... sonores 

Franco: Port et Emnb. 21,00 

  

    RADIO-PRIM 

Ouvert sans interruption 
de 8 à 22h 
sauf dimanche 

Gare ST-LAZARE, 16, r. Budapest 
PARIS (9°) - PIG. 26-10 

    

    
     

   
   
   

     

     

      

    

        
      
   

      

       

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 (MJ) - 19, r. Cl.-Bernord 
PARIS (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- 
res, la totalité à la commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement. 
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Une Page à conserver ! ZUBES SPÉCIAUX disponibles ! 
(ÉMISSION - PUISSANCE - OSCILLO, etc...) 

          

    

    

    

  

  

        

    

  

  

    

  

   

            

   
   

  

   

  

   

    

     

  

  

      

   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
      
     
              

  

   

  

   
   
   
   
   
   

           

E PRIX | TYPE PRIX | TYPE PRIX | TYPE PRIX | TYPE PRIX | TYPE PRIX ! TYPE PRIX 

SERIE 1 PB3/750 ... S0,00!RIO .... 5,00 | SPéi ...... 5,00 | WH425 5,00 5517 ...... 12,00 : 7475 ...... 7,50 
10,00 | PCO3/3A 12,00 UX1O ...... 50,00 : DL64 ...... 7,00 | £435 7,00 ; RK5609A 50,00 | 7500-06 20,00 

4,00 SERIE 4 XFW10 5,00 | HY65 ...... 7,00 | E446 ...... 10,00 5632 ...... 24,00 |RT7515 .... 5,00 

950 11K7 | TÉé5A5 7,50 |E447 ...... 10,00 5636 . 15,00 ; CON8012 ... 10,00 
‘00 9,00 | 11L6 ; UR65 ...... 5,00 | CK503AX :. 5,00 5639 . 15,00 i 8013 0,00 
50 60,00 | TTI1 |[CU66 ..... 5,00 | 505 .. .,. 5,00 5640 ...... 10,00 | 8013A 
00 80,00 | UBF1I VR6É ...... 5,00 | 506 5,00 - 5641 ..,... 5,00 | 8018 
00 750,00 UCLT | PAGE core 12,50 V0 x soree 10,00 5641 ...... 10,00 | 8020 

. ,00 112A6 ...... 5,00 , VU7I ...... , C ,00 5644 ,.,.., 7,50 | 9001 
00 17,00 : 12A7 . 75.15 ..... 5,00 | CV524 10,00 . 5644 , 22,50 | 9003 
00 12AH7 | EO75M 16,00 | VH550A 15,00 5651 ...... 8,00 | 9004 

00 13877 XWO75B 5,00 Vaso 20 5670 ...... 12,00 | 9006 
2 E8OL ..... 22,50 |5 - 200 5678 ..... 8,00 | 10010 

1 F82 : ; : ! : 1287 Sa 300 [SERIE 600 à 799 386 12:09: 30003 
268 BA ...... 5,00 | NC604 30,00 691 |... 500 
12H6 ..... 3,00 B5 ........ 5,00 | 702 100 606 "| : 
12/5 B3Ai disc 15,38 |207A 52,00 566 ci 3100 | TUBES POUR |12K8 189 11: 13:50 |ZI4WLAY . 35,00 CK3702 1580! OSCILLO 

| 1ZSW7 EH9I ...... 12,50 | 715 ... 20,00 €, 0, NW 50,00 
| 12SX7 Lo2CC 10:00 |715B 25,00 CK5704 6,00 | C220MW1 A 0 

| 1257 | UR9S ...... 5,00 | 715C 60,00 5718 ..... 15,20 | CSV 30 90 EF12 ! 00 | 717A 5,00 : 5719 15,20 ; DB10/2 .... 40, 

7,00 VA97 80, 572 DB13/78 100,00 
"60 RG12.260 3,00 : 721A 10,00 5725 12,00 LDUIS/TS ‘60 

9,6 RLI2P35 .. 7,50: SERIE 100 725A 80,00 , 5726 5,00 {DG7/36 .... 45, 

50 RU12P200 .. 15,00 ! 2 750-06 10,00 ; 5744 6,00 ‘DGIU/5 . 40,00 
3,50 QUIZ 300 ! DOOET 100 | S7S1 3,00  DG10/78 ... 40,00 
5,00 | FLAT D 1900 |SERIE 800 à 999 5764x 160,00 | DG13/2 .... 100,00 
6,00 14CS | Ti00G 10.00 | DW802 10,00 CK5784 20,00 | DG13/52 ... 100,00 
1.0 J4J7 2 Î-TM100 10,00 603 30,00 " 5789 1500,00 DIS rss so 

" JAN7 UR101 5,00 | EL803 12,00 5790 30,00 : so , 
20,00 : : ’ 807 10,00 : 5794 12,00 ,DH13/58 ... 40,00 AR7Z .... 8,00 VII0O4 .... 5,00 i 307 ..... y ñ 5 « 

10,00 1497 . re 90 [811 15,00 5803 . 25,00 ; DN13/79 40,00 11487 REG110 7,50 
1990! | d015/600 : 1I7L7 14,70 |811A 15,00 i CK5829 300 DP10/6 9500 

/ !PI7A oo | 313 50,00 : 5839 ...... 7,00 | ‘ , 
9,40 BI7W ; VE 30,00 829B 52,00 : 5840 9,00 : K1199P7 35,00 

7,00 UI8 ...... : AE127B 20:00  330B 16,00 5844 ...... 9,00 LB2. ...... 30,00 
8,00 . . R20N | S130 . 20.00 832 36,00. 5896 ...... 9,00 OE75/55 35,00 

5,00 ; RK20 iCV131 5.00 : 232A 32,00 5899 ...... 7,00 OE40/PAV . 30,00 

TOODITSS ...!! 15,00! U22 ...... CV136 5,00  ©37 15,00 5932 ..... 9,00 OE4TIPAR . 50,00 
1900! 24/78 CV138 ..... 5,00 | 843 17,00 5933 15,00 OE418P .... 60,00 

700 : SERIE 6 . RU24P700 | KR142B 50,00 : 264 .5,00 5963 10,00 , OE418PAR 50,00 
7,50 : ! ! 872A 20,00 5965 500 SFT7A .. 50,00 

6AB7 5,00 ! 2573 | 150B2 19,50 , 
! 5,00 | éAD7 ....!! 5:00 | MP25 150€ ... . 7,50 ! 384 18,00 5993 9,00 : VCR97 35,00 

K5 1. 190 | 26A6 ...... MCT50 7,50 | °31A 23,00 5998 5,00 | VCRS17 30,00 SERIE 2 6AK5 ...... 5,9 | ENSA8D 10:00 30-00 
GASE ...... 10,00 | 26A7 MC160 20,00 : © ’ _ SDPT ' 

ZASISA -.. 15,00: 5AS7 24,50 | X26D | vT166 10,00 | ?49C 7,00 SERIE !3JPT ...... 40,00 
2C26 . 100 | GAUS |... 10,00 | 27 | E180F 20,00 954 4,00 6.000 à 30.000 | 3SWPI ..... 45,00 

2C39A ..... B4 ' CU182 50,00 ‘955 6,00 . . a . : 3WP11 45,00 

2C5C , 5,00 | 5/62 80,00 
251 | EURE 2750 | SERIE FY8010 15,00 Rs I 100,00 
2C52 CU193 ..... 30:00: 1.000 à 4.999 6012 10,00 ! SADPI 100,00 

2E3 | : 1003 10,00 6021 ..... 6,00 | SADP2 100,00 

BR RE ER RE 55 ...... 2 5,00 : CK1006 35,00 DE 00 | , 
2K28 ..... | K307 CU 300 jroti . 7,00 6074 ...... 7,00 SARPI1 100,00 
2K43 ...... ! RT210,30 7,50 | PLI267 12,50 : CK6088 7,00 : 5BCP7 ..... 60,00 
2M400 EPTT213P 10,00 | 1326 3,00 6095 ...... 9,00 | 5BGP2 ..... 100,00 
MER PTT214 10,00 : 1393 25,00 CK6110 20,00 5BPI ...... 100,00 

d 214 ..... ‘00 | 1400 9,50 6136 7,00 5BP4 ...... 60,00 
Cc2 8318 76 : 1561 8,00 6159 ...... 20,00 SCPI ...... 100,00 

CL2 VA220D 200.00 | E'599 12,00 6205 ...... 12,00 | 5CP7A 100,00 
DCG2/ 500 R222 ,.... 0,00 : 1613 ..... 1,50 6206 15,00 | 5RP2 ...... 100,00 
EF2 R223 . | 10,00 1619 700 ‘ 6240 sus 20,00 | SUPI ...... 100,00 

ï R224 10,00 , CK6247 , 5XPT ,..... 100,00 

EL2 É 0 1625 8,00 E R226 10,00 100: 6263 ...... 30,00 | 5XPIA ..... 100,00 
GL2C40 PS237 15,00 1626 pese 390 6264 ...... 30,00  SXP11B 100,00 
Le PTT241P 15,00 : ,63] 12200 : 6336A ..... 50,00 !7JP4 ...... 100,00 

L R242 ..... 10:00 °° 00 TH6345 30,00 ; 7MP7 100,00 
KL2 100 1638 3,00 , , 

. R243 10,00 4 10,00 6378 0,00 7TP4 100,00 

PB2/200 R244 10,00 | 95 6o1 1000 6542 30,00 ,26D 40,00 
RL2P3 R262 10,00 , 1738 30,00 | 6887 7,50 | 33DN13 100,00 

RV2P300 560 25,00 P4O ...... R263 10,00 : :805 5,00 | 7044 7,00 ; 89D 80,00 
Ne 300 RP 6,00 T40 R265 12,00 1832 15,00 7193 ...... 7,50 , 893 ... 80,00 

00 5D6 ..... 5,00 : TZ40 R271 12,00 1851 10,00 VH7400 25,00. 89L .... 80,00 
SERIE 3 iTSé .... 10,00 41 CU273 36,00 : 1861 9,25 : . 

st TS41 ...... RUZ75 5,00 ; 1876 5,00 
1529 |  JÈRIE TA 99 42 ........ BS278 10,00 : 1#77 7:50 RATTENTION : Tous ces tubes spé- 

,00 z 280-40 10,00 3 45 i & i 
5/00 | 7A7 280-80 1250 1910 300 96 mue de Budapest PROVINCE : 
9,00 7A8_ ... RS287 12,00 ! WL1922 50,00 À dresser vos mande Radio-Pri 

15,00 7AD7 ... | RS288 10,00 | 2051 .... 9,008 5% d Savile ! Pa js (200 
22,00 7AG7 ...... | V290 5000 TH2203 30,00 nue de Belsvile - Paris (70) 
16,00 | 7B4 RS291 30,00 TH2225 50,00 ; * 
25,00 | /B6 Z300 5,00 U2410 5,00 : 
20,00 786 ...... lXO7A ..... 20,00 ; 3033 12,50 : . 
3,50 | 7C5 | MA315 50,00 : TH3124 50,00 = 

au 2 OCR ue Se pe , F + 150 :È .RS33 15,0 / 

Ar nu LS) FD LT PA , E : BL349 50,00 ‘L 4: uver sans interrup ion 

10,00 :7Q7 ..... 5,00 : VT50 ST350 5,00 : LMT3870A 13,50 de 8 h. à 2 
15,00 : 7R7 12,50 ,EFF51 6356 20,00 ; 3872 5,00 sauf dimanche 
10,00 : 7S7 12,50 FYS) ...... 393A 20,00 : S42iA 5,00 À Gare ST-LAZARE, 16 r. de Budapest 
16,00 7W7 ...... 5,00 53 ....... :394A 20,00 | TH4135 290,00 PARIS (9) - PIG 26-10 
15,00 7Y4 ...... 5,00  CVS4 ! E4ONA 50,00 : 42004 10,06 ne 
15,00 : AF/ 3,00 EF55 £40-."1 7,00 R4330 320,00 Service Province 
10,00 8D3 5,00  L55B ERRE 3,00 : 4646 5,00 RADIO-PRIM, PARIS (20°) 
10,00 9D2 5,00 56 . | AAUD 3,00 4654 ..... 20,00 296, rue de Belleville - 797-59-67 
0,00 9D6 ..... 5,00 P57 A419 6,00 4673 10,00 C.C.P. PARIS 1711-94 

15,00 10 . 5,00 ,F1S7 Cva 7,50 4686 . 9,00 Conditions de vente : 
5,00 EZ10B 10,00 ! RLS7RT PP4al 3,00 : 4687 : 9,00 | Pour éviter des frais supplémentaires, 

20,00 GCi0B 25,00 E60M 8424 3,00 | SERIE 5.000 la totalité à la commande ou acompte 
GC10D 2:00 5 a 2e 70 | 743021 . de 20 F, soide contre remboursement. 
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Emetteur E204. Monocanal miniature, 
fréquence 72 MHz, modulateur BF in- 
corporé. Ensemble complet de pièces 
détachées compris transistors, boîtier 
et circuit imprimé ... …. n 

Emetteur E146. Miniature 3 canaux, 
fréquence 72 MHz, modulateur BF in- 
corporé. Ensemble complet des pièces 
avec circuits imprimés, coffret transis- 
tors …... “ 

Emetteur 1135 : 4 canaux fréquence 
27,12 MHz. Pilotage par quartz modu- 
lateur sur.circuit imprimé séparé. En- 
semble complet des pièces avec cir- 
euits imprimés, coffret, transistors. 
IX see .. s 
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 .................... 158, 
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. Ganime 
A - 150 à 600 Hertz. Gamme B - 1 000 
à 6000 Hertz. Ensemble des pièces 
électroniques avec circuit imprimé 
(sans les éléments du pupitre) 54,15 
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 ..........,......... 106,22 

Récepteur R206. Miniature monocanal 
à super-réaction, fréquence 72 MHz. 
Filtre et relais incorporés. Ensemble 
complet des pièces compris transistors, 

circuits imprimés, filtre, relais, boi- 
tier ...........,.......,. % 

Récepteur 110. Super-réaction fré- 
quence 27,12 MHz. 3 transistors pour 
ensemble de 1 à 4 canaux. Ensemble 
pièces électroniques compris  transis- 
tors et circuit imprimé. Sans filtre. 
Prix ...... euros 51. 
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 

MOTEURS POUR RADIO-COMMANDE 

Sans réducteur 

250 mA - 2 400t/m 
AV-AR - 75 gr 
40 x 35 x 36 mm 

  

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 ...... 8,00 

  

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 

Récepteur 291. Fréquence 27,12 Mhz - 
Découpage super-réaction diode - En- 
semble pièces, compris circuit imprimé 
et transistors .............. ; 
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 
circuit imprimé, transistors et transfos. 
Prix 

Filtre No 137. Ensemble pièces avec 
circuit imprimé, bobinage, relais diode 
et transistors pour réaliser un filtre ac- 
cordé complet 9,50 

Fréquences disponibles 

... 8410 

verse . 492 

2 600 : C 
58 3! 000 C - 3500 C - 3700 € - 4800C. 

Sélecteur no 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- 
lais, diode et transistor pour réaliser 
un filtre accordé complet  (H.-P. 
No 1085) ................. 44.00 
Fréquences disponibles : 810 - 1 200 - 
1700 - 2200 - 2 800 - 3 500 - 4 200 
- 4700 C. 

No 1 030. 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- 
lisation, supports de piles, câblerie, etc.). 
(sans piles) .............. 01, 

No 1027. Ensemble camion radio-com- 
mandé complet en pièces détachées, 
fréquence 27,1 2 MHz comprenant 
les éléments suivants : 1 ensemble B] 
No 1030, 1 émetteur 3 canaux 
NS 230 J, 1 récepteur Ne 217 J, 3 fil- 
tres BF No 232 J, 1 sélecteur No 131. 
Les piles (2 piles 4,5 V pour l'émet- 
teur, 8 piles 1,5 V pour les moteurs, 
1 pile 9 V, 6NT pour le récepteur). 
Prix ........., 427,09 

No 258 - Talkie-Walkie. Emet teur-ré- 
cepteur à modulation d'amplitude, pi- 
lotage quartz fréquence 27 MHz. En- 
semble complet, pièces détachées pour 
un appareil 9,42 

No 277 - Oscillateur BF sinusoïdal de 
modulation pour radio-commande. En- 
semble pièces électroniques avec cir- 
cuit imprimé 29,72 

No 275 - Servo-moteur à 2 voies - En- 
semble pièces électroniques avec cir- 
cuit imprimé (sans moteur) .. 111,80 

Ne 285 - Découpeur électronique pour 
commande proportionnelle - Ensemble 
pièces, compris cirruit imprimé, relais, 
transistors ................ , 

2 No 289 - Amplificateur de modulation 
pour radio-commande. Ensemble pièces 
électroniques avec circuit imprimé. 

Prix 37,05 

No 290 - Banc filtres à 4 canaux. En 
semble pièces détachées électroniques 
avec relais et circuit imprimé 162,91 

PIECES DETACHEES RADIOCOMMANDE 

T194. Jeux transformateur et driver pr 
ampli BF Télécommande No 194 10,40 

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. 
émetteur 1135 - E135 
BE146. Jeux de bobinages 
émetteur 146 

ses. HE sr 

7170 

BE204. Jeux de bobinage HF et mo- 
dulateur pour émetteur E204. 15,70 

BE195. Jeux de bobinages HF pour 
émetteur E195 ............ 15,00 

BE230. Jeux de bobinages HF et mo- 
dulateur pour émetteur E230 J. 20,00 

BR110. Jeux de bobinages HF pour ré- 
cepteur 1110 .. 7150 

BR144. Jeux de bobinages HF 72 MHz 
pour récepteur R144 .... 3/70 

BR159. Bobine circuit imprimé pour 
5 adapter le récepteur R144 à la fré- 

quence 27-12 MHz .......... 3,70 
BR196. Jeux de bobinages HF, choc, os- 
cillateur HF pr récepteur R196 22, 00 
BR217. Jeux de bobinages HF pour! 
récepteur 217J ............. S, 

BC137. Bobinage avec condensateur 
pour filtre BF 137 ......... ,50 

BC232. Bobinage avec condensateur 
pour filtre BF 232 ......... 16,50 

Relais JO pour filtre BF 137 et 
232 .................. 10,00 
Quartz 27,12 MHZ et 26, é66 MHz 
Prix css... , 
Pots BF avec carcasse pour réalisation 
de filtres esse se n 

  

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. 
110 x 105 x77 mm .......... 30,00 

  

Moteur 4,5 à 9 V 

- 20 mA - 62 x 

42 mm - 100 g - 

Avant arrière, vit. 

réglable (1 400 à 

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) 

Jeux de bobinages HF ES 166 

CIRCUITS IMPRIMES 

No 119. Pour émetteur 4 canaux 1135 
partie pupitre resssssssesee s 

N° 135. Pour émettéur 1135 et 135 
partie HF ................. A 

No 120 P. Pour émetteur 1135 et 
135 partie modulateur ...... 12,00 
No 142. Pour émetteur 5 canaux 135 
partie pupitre 5,00 

Ne 114. Pour coupleur des piles, émet- 
teurs 1135 et 5 

No 203/204P pour émetteur monoca- 
nal miniature 204 (le jeu) .. 12,00 

N°  146P. Pour émetteur miniature 
3 canaux 146 .............. , 

N° 147P. Pour émetteur miniature 
co... , 

E195 partie 
0 

3 canaux 146 pupitre 

No 195P. Pour émetteur 
HF essences » 

No 202P. Pour modulateur universel 
202 ...................... 2,00 

No 230P. Pour émetteur 3 canaux 
230J .................... 10,00 

No 228P. Pour émetteur 3 canaux 
230 J, partie pupitre ........ ‘ 

No 166P. Pour émetteur expérimental 
dessessssesessessesse , 

No 163P. Pour transceiver expérimen- 
tal 163 .................. 5,00 

No 110. Pour récepteur 27,12 MHz 
110 ...................... 12,00 
No 144P. Pour récepteur miniature 
144 ses , 

No 206P/207 P/208P pour récepteur 
monocanal miniature 206 (le jeu) 415,00 

No 196P. Pour récepteur super-hété- 
rodyne 196 ................ , 
No 194P. Pour amplificateur univer- 
sel 194 ................... 2,00 

No 217P. Pour récept. 217 J. 10,00 

No 137. Pour filtre 137 «4,00 

No 232. Pour filtre 232J .. 4,50 
N° 131. Pour sélecteur 131.. 5.00 

  

  

Ouvert sans interruption 
de 8h. à 22h 
sauf dimanche 

Gare ST-LAZARE, 16, r. Budapest 
PARIS (9°) - PIG. 26-10 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 h. et 14 à 19h. 

GARE DU RORD : 5,r. de l’Aqueduc 
PARIS (10°) - NOR. 05-15 

GOBELINS (MJ) - 19, r. £ -Bernord 
PARIS (5°) - GOB. 47-69 

Pte DES LILAS : 296,r. du Belleville 
PARIS (20:) - MEN. 40-48 

Service Province : 
RADIO-PRIM, PARIS (20°) 
rue de Belleville - 797-59-67 296, 
C.C.P. PARIS 1711-94       

  

- A 6 volts: 7000 t/mn - 430 mA. 
à 2 1600 t/mn)- Avec Couple de blocage - 18 g/cm2 - Axe : Conditions de vente : . 

Même avec 2 réducteurs axe 2,5x58 mm. 17 mm. Pour éviter des frais supplémentai- 
4,5 V - 125 mA 110 et 35 t/m. Prix 12,00 Longueur et g'argeur: 23,5 mm. res, la totalité à la commande ou 
9 V - 250 mA 160 et 50 t/m. rt "Poids: 16,15 g - Très précis. acompte de 20F, solde contre 
Axes : 3 mm, 120 gr, AV-AR. Avec poulie à 4 Vitesse et D toste + 12 %. remboursement. 
67 x 72 x 53 mm ........ 27,00 diam. .. 13,00 Prix ....................... 8S,00 
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LA TELEVISION EN COULEURS 

AU SICOB 

ors de l'inauguration du Salon 
International de l'Equipement 
de Bureau, il à été remarqué 

tout particulièrement la nouvelle cal- 
culatrice Olivetti, imprimante à trois 
mémoires, LOGOS 27. Pour présenter 
cette calculatrice d'un type nouveau 
aux nombreux spécialistes qui accou- 
rent chaque année au SICOB, Olivetti 
a en outre fait appel à un moyen 
original de démonstration : da télé- 
vision en couleurs en circuit fermé. 

A cet effet, une caméra de prise de 

  

  

Directeur-Fondateur 
J.-G. POINCIGNON 
Rédacteur en Chef : 

Henri FIGHIERA 

Direction-Rédaction : 
25, rue Louis-le-Grand 

PARIS 1 
OPE. 89-62 - C.C.P. Paris 424-19 

ABONNEMENT D'UN AN: 
12 numéros plus trois numéros 

spéciaux : 
— Radio et Télévision 
— Ælectrophonzs et Magnéto- 

phones 
— Radiotélécommande 

25 F 
Etranger: 31 F 

SOCIETE DES PUBLICATIONS 
RADIO-ELECTRIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

Société anonyme au capital 
de 3.000 francs 

142, rue Montmartre 
PARIS (2) 

  

CE NUMÉRO 

A ÉTÉ TIRÉ A 

82.600 
EXEMPLAIRES 

  

    

PUBLICITE 
Pour la publicité et les 

petites annonces s'adresser à la 
CIETE AUXILIAIRE 
DE PUBLICITE 

rue Montmartre, Paris (2°) 
Tél. : GUT. 17-28 

C.C.P. Paris 3793-60 

142, 

  

  

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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vues Thomson a été ‘disposée de ma- 
nière à retransmettre, sur plusieurs 

récepteurs couleurs à grand écran, 
les images saisies en direct pendant 
chaque présentation. 

Cette utilisation de la télévision en 
couleurs met ainsi en lumière une 
de ses nombreuses applications, qui 
peuvent aisément être mises à profit 
chaque fois que la présentation d'un 
matériel doit être effectuée en direct 

devant une nombreuse assistance, 

ASSOCIATIONS D’AMATEURS 
D'ENREGISTREMENT 

MAGNETIQUE 

da suite de la publication dans 
À nos colonnes de Particle & Lu 

pratique de La chasse aux sons 
dans la nature », l’Association Fran- 
çaise des Chasseurs de Son nous in- 
forme de l'existence de, plusieurs 
associations qui ont été créées pour 
permettre aux personnes intéressées 
par cette activité passionnante de se 
grouper. 

Outre l'Association des Chasseurs 
de Son, on peut citer également 
— L'Union Mondiale des Voix 

Françaises, 3, avenue du (Général- 
Leclerc, Ivry-sur-Seine, qui organise 
‘des échanges internationaux sur ban- 
des magnétiques, en  dangue fran- 
çaise, et 

— ‘Le Centre International Scolaire 
de Correspondance Sonore à Chante- 
loup, par Sainte-Savine (Aube), qui 
groupe les enseignants intéressés par 
les nouvelles techniques pédagogiques 
audio-visuelles. 

Plusieurs émissions radiophoni- 
ques consacrées aux chasseurs de 
son sont diffusées régulièrement en 
monophonie et stéréophonie sur les 
antennes de l’O.R.T.F. Le produc- 
teur ‘de ces émissions est M. Jean 
Thévenot. 

e 

BUREAU CENTRAD A PARIS 

EPUIS le 18° septembre de cette 

année, et devant le développe- 
ment de leur activité, les Kta- 

blissements Centrad, bien connus de 
nos lecteurs, se sont vus dans l'obli- 
gation d'ouvrir un bureau à Paris, 
195, rue du Favbourg-St-Denis 110". 

Cette firme savoyarde sera ainsi 

mieux placée pour répondre beau- 
coup plus vite aux demandes tou- 
jours accrues de la clientèle, durs à 
son expansion. 

Nous notons que cette 
implantation s’est faite 
quartier périphérique, qui, tout en 
étant au cœur des affaires, permet 
encore un stationnement facile «des 
véhicules dans une zone qui n'est 
pas réglementée, 

heureust 
dans un 

UN DISQUE DEPUIS 

PINS A 
Lu 

à TLC CUT 

Documentation gratuite sur demande 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
Z, ruc Grégoic de Tours - Paris VI®     

SP ETEIS 
    

LE TÉLÉVISEUR DU     
819/625 

lignes 

et 

625 lignes 

VHF 

LANCE MAINTENANT EN FRANCE 

MARCHÉ COMMUN 

| + A l'avant garde de la technique européenne 

+ Changement de chaîne automatique 

par contacteur à touche 
  

RECHERCHONS 

DANS TOUTES REGIONS 

REVENDEURS 

    

USINE ET BUREAUX :   SONFUNK °"°{#% 
PARIS-18: 

: CLI. 12-65 
Tardieu, 

  

  

COMMUNIQUE 

Lame 

FIMPORTANTE firme japonaise TE- 
LECON, spécialisée dans la 

L construction d'appareils emet- 

teurs-récepteurs portatifs, radio-télé- 
phones et interphones, vient de con- 
fier su représentation exclusive pour 
la France à la Société ELPHORA. 
64, rue La Boëtie, PARIS :8t. 

e° 

LA SOCIETE 
THOMSON - TELE - INDUSTRIE 

AUGMENTE SON CAPITAL 

TS Assemblée générale extraor- 
U dinaire, qui s'est tenue !e 

30 septembre 1965, a autorise 
le Conseil d'Administration de la So- 

ciété Thomson-Télé-Industrié à aus- 
menter le capital de la Sociéte jus- 
qu'à concurrence de 10 millions de 
francs, eu une ou plusieurs fois. 

Lors de la réunion qui a suivi, le 
Conseil a décidé de porter le capi- 
tal de 3.150.000 F à 6.750.000 F. 

Rappelons que Thomson-Télé-In- 
dustrie, filiale de la Compagnie fran- 
çaise Thomson-Houston, est spécia- 
lisée dans la réalisation d'équipe- 
ments de télévision en circuit feriné, 
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L'ÉLECTRONIQUE 
za 

AU SALON DE L'AUTOMOBILE 
CL 

À grande cohue du Salon de 
l'Automobile n'empêche pas 
de recueillir quelques ren- 

seignements sur des matériels in- 
téressant les électroniciens et les 
radiotechniciens. Voici notre mois- 
son. 

LES SEMICONDUCTEURS 
SOUS LE CAPOT. 
DES VOITURES 

Depuis plusieurs années on 
s'imagine à chaque Salon de 
d'Auto que l’on va découvrir la 
révolution de l'équipement élec- 
trique par l'électronique. Et cha- 
que fois on est un peu déçu. 
Le salon de 1965 n’a pas complète- 
ment échappé à cette règle. On 
constate néanmoins un intérêt plus 
grand des constructeurs d'automo- 
biles pour les alternateurs tripha- 
sés dont de nombreuses versions 
sont présentées par Ducellier, Pa- 
ris-Rhône, etc. On sait que leur 
emploi est rendu possible grâce 
aux diodes au silicium qui redres- 
sent le courant et permettent de 
supprimer le collecteur qui, dans 
les dynamos, remplit cette fonc- 
tion. 

Ces alternateurs d’automobiles 
se présentent suivant deux techni- 
ques ayant trait à la réalisation de 
l'inducteur. Celui-ci est soit élec- 
tromagnétique (à rotor bobiné) 
soit à aimants permanents en al- 
Jliage magnétique ou en ferrite. Les 
alternateurs à rotor bobiné sont 
les plus répandus quoique l’em- 
ploi des aimants permanents con- 
duise, pour une puissance déter- 
minée, à une réduction du poids et 
des dimensions encore plus sensi- 
bles par rapport à la dynamo. De 
plus, avec les aimants permanents 
les bagues et les balais de l’ali- 
mentation du rotor sont supprimés. 
En contre partie les problèmes 

posés pour la régulation des aiter- 
nateurs à aimant permanent et 
leur prix de revient plus élevé 
expliquent pourquoi les alterna- 
teurs à rotor bobiné, dont la régu- 
lation par des moyens classiques 
ou électroniques est très simpli- 
fiée, conservent la préférence. La 
solution optimale pour la régula- 
tion des alternateurs à aimant per- 
manent est le remplacement, dans 
une branche du pont de redresse- 
ment, des diodes par des thyris- 
tors avec lesquels, en agissant sur 
leur électrode de commande, on 
obtient la régulation voulue. Mal- 
heureusement cette solution est 
actuellement assez onéreuse. 
L’allumage complètement élec- 

tronique n'est pas encore une réa- 
lité, certains dispositifs étudiés 
ont même été abandonnés. En re- 

vanche les systèmes d’allumage 
assisté par transistors, dont des 
schémas ont déjà été donnés dans 
le Haut Parleur sont offerts. Mal- 
gré l'amélioration qu'ils apportent, 
d'autant plus sensible que les 
moteurs tournent à grande vitesse, 
ils ne réalisent pas le rêve des 
automobilistes : la suppression du 
rupteur. Ces dispositifs étaient no- 
tamment offerts par la firme an- 

dio que, d’une année sur l’autre, 
règne une certaine stabilité des 
modèles présentés. 

En autoradio il se manifeste, 
comme pour les voitures, deux 
courants portant les acheteurs 
vers les extrémités des gammes 
présentées. L'une va donc vers les 
petits postes deux gammes PO-GO, 
peu coûteux, peu encombrants, fa- 
ciles à monter, l’autre s’oriente 
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glaise Lucas et par la Compagnie 
Commerciale d’Importation, l’allu- 
mage électronique américain VG. 

Les régulateurs électroniques 
sont souvent liés aux alternateurs. 
Ils peuvent être, soit à fonctionne- 
ment amélioré par un transis- 
tor, soit entièrement électroniques. 
Mais le prix élevé de ces derniers 
les font réserver aux poids lourds. 

Si les semiconducteurs n’occu- 
pent pas encore toute la place 
qu'ils méritent dans l'équipement 
électrique des véhicules üls ont en 
revanche conquis complètement un 
des accessoires agréable et utile 
de l’automobile : l'autoradio pour 
lequel le Salon de l'Automobile 
est l'occasion de se faire admirer 
sous tous aspects. 

LES SEMICONDUCTEURS 
DANS L’AUTORADIO 

Diodes et transistors ont compilè- 
tement supplanté les tubes élec- 
troniques. Ce 52° Salon de l'Auto- 
mobile a vu leur complète dispa- 
rition des récepteurs autoradio. 
Par l'emploi de transistors mesa 
et de diodes à capacité variable 
des performances plus grandes ont 
été obtenues en modulation de fré- 
quence. Dans l’ensemble Îles semi- 
conducteurs ont conduit à la réali- 
sation de récepteurs si bien appro- 
priés aux exigences de l’autora-   
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vers Îles postes puissants et confor- 
tables avec gamme FM, jointe 
quelquefois à une gamme OC, avec 
stations préréglées dont la modi- 
fication peut être effectuée facile- 
ment par l'usager sur les gammes 
et les stations de son choix. 
Parmi les récepteurs miniature 

on ne remarque aucun nouveau 
modèle. On retrouve : le Bikini 
présenté les années passées par 
Firvox et maintenant par ED-Ve- 
glia ; le ARS Arel; les modèles 
Philips N2F 42T en 12 V et N2F 
46T en 6 V, pour lesquels un sup- 
port vient d'être créé qui assure 
un montage facile du poste et de 
son haut-parleur ; le TM2P Radio- 
matic dont le prototype avait été 
exposé l'an passé et qui mainte- 
nant est commercialisé. 

Trois nouveaux modèles qui, 
sans pouvoir étre assimilés aux 
récepteurs miniatures ont un en- 
combrement relativement réduit et 
ne possèdent que deux gammes 
d'ondes sont proposés : 

par Arel : le AR3 avec clavier 
à touches pour la présélection : 

par Pye : le 2026 de mêmes di- 
mensions que le Mini-Pye, mais 
avec en plus cinq touches pour 
préréglage au choix en PO et GO : 

par Philips : le N3X44T à grande 
sensibilité. 

Cette dernière firme offre un au- 
tre nouvel autoradio : le N4XA4IT, 

prévu pour GO-PO-FM et possé- 
dant, pour cette dernière gamme, 
un contrôle automatique de fré- 
quence, commutable par touche 
d’un clavier dont les autres tou- 
ches sont affectées au changement 
de tonalité et à la commutation de 
gammes. 
Parmi les appareils avec gamme 

FM il convient de signaler la naïis- 
sance du Radioën Hi-Fi, réalisé 
par Continental Edison pour les 
DS et ID de tous types qu'il équipe 
par option. Il est vendu unique- 
ment par les concessionnaires et 
agents Citroën. Il possède quatre 
gammes (PO - GO - BE - FM), 
un clavier à huit touches, trois 
correspondent à des stations pré- 
réglées sur France I, Europe I et 
accès à la CAF pour la mettre si 
besoin est hors circuit. Sa puis- 
sance de sortie est de 6 W et il 
est équipé de deux haut-parleurs, 
l'un de 210 mm pour l'arrière, l’au- 
tre de 70 x 180 mm pour le ta- 
bleau de bord ; un mélangeur pla- 
cé à proximité immédiate du 
conducteur assure un dosage opti- 
mal en fonction des émissions et 
de la répartition des passagers. 
est muni de deux boutons séparés 
de recherche des stations, un en 
AM et un en FM, de cette façon 
on peut avoir, sur chacune de ces 
gammes, si ces boutons sont cor- 
rectement positionnés sur la sta- 
tion désirée, deux stations préré- 
glées supplémentaires. 
Autovox offre un nouveau récep- 

teur PO-GO-FM à CAF commuta- 
ble et circuit de stabilisation ren- 
dant la réception indépendante des 
variations de tension ou de tem- 
pérature. Il a la particularité, pour 
faciliter son montage, d'être di- 
visé en deux coffrets dont un, de 
petites dimensions, groupant tous 
les circuits d'accord en FM. 
En ce qui concerne les têtes 

chercheuses pour l'accord automa- 
tique on ne les trouve que sur les 
récepteurs allemands, comme ceux 
de la série luxe Blaupunkt ou le 
modèle Grand Prix de Becker ; ce 
dernier, adopté pour certaines 
Mercédès était jusqu'à présent 
équipé de tubes et de transistors, 
il est présenté cette année en ver- 
sion tout transistors, gammes GO- 
PO-OC-FM, sensibilité 1 uV, puis- 
sance 7 W. 

COMPLEMENTS 
DE L’AUTORADIO 
TOURNE-DISQUES 

ET MAGNETOPHONES 

L'adjonction d’un tourne-disques 
à un autoradio a été proposé voici 
quelques années par Philips avec 
l'Auto-Mignon pour disques de 
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| MÉNAGER | 
25 Coffrets d'entretien ROTARY, complet, | 
compren. : lustreuse électr. pr meuble ou | 
carross. voit., 6 access. Vendus .. 29,00 |; 
4 Machines à laver HOOVER essor. centr. ! 
lavant 12 kg de linge à l'heure, vendue : 
hors cours neuve 990,00 . 

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 kg, 110-220 v. 
Vendue  ..................,... 890, 
4 Machines CONORD, 6 kg, type Buan- | 
derie. Vendue ..............,... 590,00 | 
4 Machines à laver ATLANTIC, 4 kg à | 

! 

i 

tambour automatique contrôlé, ‘emballage 
d'origine ....................,. 839,00 
2 Machines ATLANTIC, 5 kg, 110-220 V. 
lavage sans manipulation. Valeur 1.540,00. 
Vendue 890,00 

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- ÿ 
tion. Etat neuf. Garanties 1 an. Monceau | 
7 kg. Valeur 2.500,00 .. 
LADEN Babette, 4 kg .. 

   

LADEN Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00. Î 
Prix ses. .. 850,00 | 
2 Machines BRANDT, essor, centrifuge, 
pompe. Valeur : 810,00 ........ 490, 
5 BENDIX, entièrement automatique. Va- 
leur : 1.460,00. La pièce 50,00 
CONORD, essorage centrifuge chauff. gaz, 
4 kg. Val. : 890,00 pour 50,00 
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 d' soe 
120/220 V. Vendu neuf ......... 9,00 
20 Moteurs réducteur 1/3 CV 120/220 V, 
boîte 2 vitesses. Vendu 85 00 
10 Machines à laver entièrement autom. 
marque SAUTER, vendues neuves hors 
tours .. . 1.350,00 
$ ESSOREUSES centrifuges HOOVER eu- 

        

ves, emball. orig., vendue . 280,00 
2 Cireuses, 3 brosses. Valeur : 480,00. 
Vendue  .................,.... 280,00 
4 Cireuses aspirantes, 3 hrosses, valeur 

600 F, vendue .................. 350,00 
6 Machines à coudre automat. portat. 
surfile, brode, point droit et zigzag, 
coud les boutons, etc. Valeur : :1.200,00, 
vend. ......,................... 550,00 
25 Aspirateurs Balai, marque SIEMENS, 
emball. d‘orig. Val. 270,00. Venciu 109,00 
10 Cuisinières, 3 feux tous gaz, avec 
hublot ......................... 290,00 

10 Cuisinières électr. ou mixtes SAUTER, 
4 feux avec thermost., sensation. 750,00 
2 Cuisinières 3 feux gaz, four électr., 
tendue 450,00 
10 Cuisinières luxe 3 feux, thermostat 
et grill ....................... 390,00 
Moulins à café RADIOLA, “110 50 220 V. 
Soldés  ........................ 16,00 
50 Mixers Baby ROTARY 220 V.- 29,00 
200 Moulins à café ROTARY. ‘3 
en affaire .............,.....,.... 9,95 
Aérateur électrique pour cuisine .. 45,00 
10 Rasoirs CALOR vendu ........ 5,00 
Régulateur de tension automatique, 110- 
220 V, pour radio et télévision . 130,00 
2 Chauffe-Eau électrique, 50 litres, com- 
plet, avec thermostat 66,00 
2 Chauffe-Eau gaz CHAFFOTEAU. Vendu 
hors cours 189,00 
12 Chauffe-Eau à goz, embatlage d'ori- 
gine. Soldés .................. 100 
50 Fers à repaser ELIC, semelle fonte. 
Vendu avec cordon ............. 14,50 
12 Electrophones CLARVILLÆ, 4 vitesses, 
Vendus ..................,..... , 
6 Pendules mouvement à transistor avec 
trotteuse centrale. Vendue 
50 Pendules électriques de jure, 
ment suisse, trotteuse centrale. 
Vendue daerees ces ces 
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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 embenes 
origine, val. 59 F. Vendu ...... 

10 Réfrigérateurs BRANDT, neufs retour 
d'exposition. Vendus en affaire : 
230 !. ... 850,00 - 275 |. 980,00 
10 Réfrigérateurs cuve émail 200 l., va- 
leur 1.400,00, vendu ............ , 

25 Réfrigérateurs retour d'expos., dém., 
Vendu hors cours en 125 I. .. 480,00 
En 150 1. .. 520,00 - En 180 I. 650,00 
10 Poêles à mazout 100 m3 carrosserie 
émaillée brun av. voyant. Vendu. 275,00 

OUTILLAGE 
Installez vous-même votre chauffage cen- 
tral avec nos générateurs à air chaud, 
tuyaux et accessoires divers. 
10 Moteurs 1/3 CV mono 2 vitesses, 
accessoires soldées ............ 45,00 
20 Groupes  électro-pompes  amorçage 
autom. aspirat. 8 m. 120x220 V. 290,00 
20 Electro-pompes pour douche ou bai- 
gnoires 
20 Pompes de machines à laver.. 59,00 
10 Pompes à mazout vendues av. i 
rupt. et clapet crépine 
10 Perceuses électr. $ mm VAL D'OR, 
série Match .. 68,00 - en 13 mm 126,00 
10 Tondeuses électr. à gazon 220 V, av. 
6 lames rechange, type luxe 195,00 

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
SUR APPAREILS MENAGERS 

  

      

  

17 cm, 45 tr/mn, toujours au pro 
gramme de cette firme. Un tour- 
ne-disques pour voiture est égale- 
ment offert par Autovox pour dis- 
ques de 17 em, 33 et 45 tr/mn, 
avec commande par clavier à six 
touches. 

Mais en fait de musique enre 
gistrée, la nouveauté est l'emploi 
d'un magnétophone dans une voi 
ture. En vue de cette. inovation 
Philips présente un support de 
montage prévu pour le petit ma- 
gnétophone à cassette EL 3301 qui 
le maintient en position stable 
sous le tableau de bord, prêt à 
enregistrer et le branche à l'am- 

plificateur audiofréquence de l'au- 
toradio et à la batterie où il ab- 

sorbe environ 100 mA. 
Le prototype d’une petite platine. 

de magnétophone, spéciale pour 
auto, est aussi présentée par Blau- 
punkt. C’est aussi un modèle à 
cassette se changeant facilement, 
sa vitesse de défilement est de 
l'ordre de 6 cm/sec. 

Ces petits magnétophones offrent 
non seulement l'intérêt d'assurer 
l'écoute de musique préenregis- 
trée mais de pouvoir aussi servir 
de machines à dicter qui, pour 
différentes professions, peuvent ré- 
duire la perte du temps passé en 
déplacement. 

LES LIAISONS TELEPHONIQUES 
A BORD 

Un autre moyen de gagner du 
temps pour l’homme d’affaires est 

  

tuto-Radio Récepteur 

l'installation du téléphone par 
voie hertzienne à bord. Mais ceci 
est beaucoup plus onéreux, tant 

du point de vue installation que 
taxe aux P. et T, et n’est possible 

Rondionn LIFE 

que dans la région parisienne où 
se trouve un poste central. Mais 
là, le développement de ces ins- 
tallations est sensible. 
Pour les réaliser la CSF pro- 

pose Je radiotéléphone mobile 
MFT761V, émetteur-récepteur à mo- 
dulation de phase, gamme de fré 
quences. 156-174 MHz, doté d'un 
dispositif d'appel sélectif et de blo- 
cage assurant le secret des con- 
versations. Il était exposé au Sa- 
lon à côté d'ensembles émetteurs- 
récepteurs pour service mobile ra- 
diomaritime et d'équipements pour 
les taxis-radio qui se multiplient 
et s'étendent maintenant à quel- 
ques villes de ptovince. 

Si l’électroniqüe au Salon de 
l'Automobile n’est pas une grande 
vedette sa présence n'est pas né- 
gligeable. Souhaitons qu'elle de. 
vienne plus importante, surtout en 
ce qui concerne l'autoradio, dont 

  

pour HD O1 et DS 21 

l'agrément et l'utilité sont souvent 
méconnus. Qu'un accroissement 
des ventes récompense l'excellent 
travail des constructeurs dans ce 
domaine. 

  

Notre cliché de couverture : 
  

TÉLÉVISEUR PORTATIF A TRANSISTORS 

ALIMENTÉ SUR SECTEUR OU BATTERIE 12 V 
ES téléviseurs portatifs à 

L transistors sont susceptibles 
d’'intéresser une clientèle im- 

portante de téléspectateurs. Ces 
téléviseurs peuvent en effet être 
considérés comme des appareils 
d'appoint pour la réception en ap 
partement et sont également très 
appréciés des possesseurs de ca- 
ravanes, de bateaux de plaisance 
et de tous ceux qui profitent des 
week-end pour s'évader vers la 
campagne. : 
Pour une utilisation à l'extéricur, 

il faut toutefois tenir compte que 
l'efficacité de l'antenne télescopi- 

que incorporée n'est pas la même 
que celle d'une antenne à plusieurs 
éléments montée sur un toit. Mal- 
gré la sensibilité élevée de ces ré- 
cepteurs, on ne peut donc espérer 
avec cette catégorie de téléviseurs 
une réception confortable à longue 
distance, à moins d'utiliser une 
antenne extérieure d’un gain suf- 
fisant. 

De nombreux constructeurs 
(Clarville, Celard, Cicor, General 
Television, Philips, Pizon-Bros, Ra- 

diola, Reela, Ribert - Desjardins, 

Sharp. Sony, etc.) fabriquent ou 

vont fabriquer des téléviseurs de 
ce type. 
Notre cliché de couverture repré- 

sente le prototype du téléviseur 
portatif Philips qui a été présenté 
au dernier Salon International de 
la Radio et de la Télévision. Cet 
appareil, qui peut être alimenté 
soit sur secteur soit sur batterie 
12 V, est muni d’un tube image de 
28 cm. Il est équipé pour recevoir 
les deux chaînes et possède les 
dimensions suivantes hauteur 
240 mm, largeur 350 mm, profon- 
deur 247 mm. Son poids est de 
6 kg.



TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS MODERNES : 
  

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION 

DES TÉLÉVISEURS À TRANSISTORS 

DISCRIMINATEURS POUR SON 
GENERALITES 

ANS les montages TV, les discrimina- 
D teurs peuvent trouver plusieurs appli- 

cations dont la plus courante est 
l'équipement de téléviseurs multistandards, 
dans lesquels le son est reçu en FM. Ce mon- 
tage se trouve aussi, évidemment, dans tous 
les téléviseurs de standard CCIR «euro- 
péen ». 

Une autre application des discriminateurs 
est constituée par les circuits de CAF (com- 
mande automatique de fréquence). La CAF 
peut être disposée dans tout téléviseur, de 
standard français avec son à AM et de stan- 
dard CCIR, avec son à FM. 
Dans tous les cas, la CAF agit par l'inter- 

médiaire du récepteur de son dont la bande 
MF est plus étroite que celle de l’amplifica- 
teur MF image, ce qui permet une plus 
grande précision dans la correction de l’ac- 
cord de l'oscillateur du bloc HF-changeur de 
fréquence image et son. 

On remarquera, d’ailleurs, que l’image, 
contrairement au son, n’est pas reçue sur les 
deux bandes latérales et, de ce fait, la com- 

CC) _ Crcuit a 
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mande de correction ne. peut être faite par 
l'intermédiaire de l’amplificateur MF image. 
Lorsque l’amplificateur MF son est à mo- 

dulation de fréquence, le discriminateur de 
cet amplificateur peut servir également pour 
fournir la tension de correction CAF. 

Si l'amplificateur MF son est à modulation 
d'amplitude, il faut prévoir un discrimina- 
teur spécial pour la CAF. 

Une nouvelle application des discrirnina- 
teurs se trouve dans les appareils de TV en 
couleurs système Sécam. En effet, dans ces 
appareils, les signaux de chrominance modu- 
lent en fréquence une sous-porteuse à 4,43 
MHz. Pour extraire ces signaux, qui sont au 
nombre de deux, il faut deux discrimina- 
teurs. , 

D est évident que dans les appareils de TV 
en couleurs (TVC en abrégé), on peut égale- 
ment trouver des discriminateurs pour le son 
s’il est à modulation de fréquence et pour la 
CAF dans n'importe quel standard. 

On notera que tous les discriminateurs men- 
tionnés peuvent figurer aussi bien dans un 
appareil à lampes que dans un appareil à 

(Suite voir N° 1092) 

transistors ou dans un appareil hybride lam- 
pes et transistors. 

Enfin, toutes les méthodes de réglage et de 
vérification des discriminateurs destinés à la 
détection de la BF et aux circuits de CAF, 
sont également valables pour les appareils 
radio FM. 
Dans le précédent article, nous avons indi- 

qué la méthode pratique d'’alignement du 
bobinage MF qui précède un discriminateur 
Foster-Seeley dont l'emploi devient actuelle- 
ment le plus répandu. 
L’alignement est une opération qui peut 

être considérée comme suffisante lorsqu’il 
s’agit d’un appareil bien étudié, en bon état 
et n'ayant subi aucun déréglage ni modifi- 
cation. 

Pour être sûr que le circuit de discrimi- 
nation fonctionne bien, il est utile et parfois 
même indispensable, d'effectuer une vérifica- 
tion dynamique de son comportement. 

En ce qui concerne les opérations effec- 
tuées sur les diodes des discriminateurs, on 
remarquera qu’elles sont identiques pout les 
diodes à vide et pour les diodes semi-conduc- 
trices. Dans le cas des diodes à vide, il y 
aura lieu, évidemment, de vérifier les cir- 
cuits de filament et tout particulièrement, si 
le filament s'allume, sa tension qui doit être 
correcte, c'est-à-dire ne pas être inférieure 
ou supérieure à plus de 5 % de la valeur 
nominale. 

ALIGNEMENT D'UN DISCRIMINATEUR 
A L'AIDE D'UN MODULATEUR 

Les modulateurs dits aussi vobulateurs 
(ou wobbulateurs) sont des générateurs HF 
modulés en fréquence. Ils fournissent deux si- 
gnaux : 

a) le signal HF modulé en fréquence, c'’est- 
à-dire un signal dont la fréquence f varie en- 
ire deux limites : f, + 1/2 A fetf, — 1/2 Af, 
de sorte que la bande couverte est de Af et 
la fréquence médiane est f.. 

b) un signal en dents de scie ayant la 
même fréquence que celle qui module f. Ce 
signal appliqué aux circuits de la déviation 
horizontale d'un oscilloscope permettra l'exa- 
men de la courbe de réponse d’un appareil ou 
d’une partie de cet appareil dont le signal de 
sortie à la fréquence variable f est appliqué 
au circuit de déviation verticale de l'oscillos- 
cope. 

En somme, la vobulateur effectue rapide- 
ment l'opération de détermination du gain 
d'un amplificateur en fonction de la fréquence 
qui, avec un générateur non modulé en fré- 
quence, ne peut se réaliser que pour diverses 
fréquences de la bande vérifiée. 
L’oscillogramme donne ainsi la courbe de 

réponse. Chaque point de cette courbe cor- 
respond à une fréquence déterminée que l’on 
peut identifier à l’aide d’un signal fourni par 
un générateur normal HF non modulé, nom- 
mé « marqueur » ou, en anglais, « marker ». 

EN FM 
Le montage de mesures comprend les appa- 

reils indiqués sur la figure 1 : 
a) le circuit à vérifier avec son entrée et sa 

sortie, 
b) le vobulateur, 
c) le marqueur, 
d) l'oscilloscope dont la base de temps est 

mise hors-circuit. 
Avant de vérifier le discriminateur il est 

indispensable d'accorder et. de vérifier l’am- 
plificateur qui précède le discriminateur. 

Supposons qu'il s'agisse d'un montage 
accordé sur la fréquence médiane de 5,5 MHz. 
La largeur de bande B de cet amplificateur 
étant, par exemple de 200 kHz à 3 dB aux 
fréquences extrêrnes : 5,5 -- 0,1 — 5,4 MHz 
et 5,5 + 0,1 = 5,6 MHz, on règlera l’excur- 
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sion À f, c'est-à-dire la variation de fré- 
quence de f sur une valeur égale à 3 ou 4 
fois B, par exemple A f = 750 kHz, avec f. 

= 5,5 MHz. 
Les divers signaux considérés dans cette 

opération sont les suivants : 
A) à l'entrée du circuit à vérifier on appli- 

que le signal f modulé en fréquence, autre- 
ment dit, avec les valeurs adoptées, un si- 
gnal dont la fréquence varie entre f, — 0,5 Af 
= 5,5 — 0,375 — 4,125 MHz et f, + 0,5 Af 
= 5,5 + 0,375 — 5,875 MHz. 
La valeur de Af n'est nullement critique, 

l'essentiel est que A f soit plus élevée que B. 
B) Le signal de sortie de l’appareil (a) est 

appliqué à l'entrée de l’amplificateur de dé- 
viation verticale de l’oscilloscope (d). 

C) Le signal de modulation SW fourni par 
le vobulateur. en dents de scie, est appliqué 
à l'entrée de l'amplificateur de déviation 
horizontale de l’oscilloscope: 

Dans ces conditions, sur l'écran de l'oscil- 
loscope apparaîtra la courbe de réponse 
pouvant avoir la forme indiquée par la 
figure 2 A. 
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Cette courbe donne bien la réponse de 
l'amplificateur mais on constate que l’excur- 
sion Af est trop faible. Augmentons l'excur- 
sion Af jusqu'à ce que l’on obtienne une 
courbe comme celle de la figure 2B. Cette 
courbe (v p y r z q t) présente les points 
extrêmes v et t placés sur les parties hori- 
zontales de ce tracé correspondant évidem- 
ment à un gain nul, c’est-à dire à aucune 
tension appliquée à l’entrée V de l'oscillos- 
cope. 

Point 
2e mérquage 
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Le gain maximum correspond évidemment 
aux points x et y. Pour évaluer facilement 
les gains relatifs, c’est-à-dire le gain relatif 1 
pour le gain maximum, on agira sur le ré- 
glage d'amplitude de l’amplificateur V de 
l’oscilloscope pour que les points y et z se 
placent sur une graduation facile à inter- 
préter, par exemple 10, les points v et t étant 
dans ce cas sur une division zéro. Donc, 1 
correspond à 10 divisions, 0,5 à 5, 0,707 à 7,07 
divisions, etc. 
Restent à déterminer les fréquences corres- 

pondant aux divers points de la courbe. Pour 
cela, on utilise le générateur marqueur (c) 
(figure 1). Accordons-le approximativement 
sur 5,5 MHz. Son signal f, étant appliqué à 
l'entrée du circuit à vérifier se superpose au 
signal modulé f de sorte qu'à la fréquence 
f, uniquement, l'amplitude du signal de 
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sortie est modifiée, ce qui, pratiquement, se 
traduit par une sorte de discontinuité sur la 
courbe de l'oscillogramme, comme le montre 
la figure 3. 

Ce point de marquage correspond par 
conséquent à la fréquence f, sur laquelle est 
accordé le marqueur. 
Revenons à l’oscillogramme B figure 2. En 

faisant varier f,, on fera apparaître le point 
de marquage sur les divers points caractéris- 
tiques de la courbe, ce qui permettra de dé- 
terminer, par lecture sur le marqueur, les 
fréquences correspondantes d'où les vérifica- 
tions suivantes : 

1) largeur de bande : points p et q dont 
l'amplitude (ordonnée) est 0,707 et les fré- 
quences correspondantes lues sur le mar- 
queur sont f, et f. La bande B est donc 
égale à : 

B = f, — f, 
Dans notre exemple, B devait être égale à 

200 kHz, donc f, — f, doit valoir 200 kHz. 
2) accord exact ;: la fréquence d'accord se 

situe approximativement au milieu de l’inter- 
valle f, — f, donc près de l'abscisse du point 
r où se trouve le creux de la courbe (ou le 
sommet si la courbe est à un seul sommet 
au lieu de deux sommets). 

pt ° 

L Jortie 
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Si la courbe est parfaitement symétrique, la 
fréquence d'accord est bien la fréquence mé- 
diane de la bande B et correspond aussi à 
celle du point r. 

En pratique la symétrie n’est pas réalisée. 
Il faut toutefois l’approcher autant que possi- 
ble surtout dans un amplicateur FM. 

3) bande entre sommets ; c'est évidemment 
la différence f, —- f, des fréquences corres- 
pondant aux points y et z, sommets de la 
courbe, 

Si la courbe obtenue ne correspond pas aux 
caractéristiques imposées, on agira sur des 
circuits accordés de l’amplificateur comme 
on l'a indiqué dans nos précédentes études. 

L'examen visuel facilite considérablement 

les réglages à effectuer. 
Passons maintenant au réglage visuel du 

transformateur du discriminateur, préalable- 
ment aligné comme on l'a indiqué précé- 
demment. 

Le montage de la figure 1 est réalisé 
comme suit : l’entrée du circuit est effectuée 
sur l'électrode d'entrée (généralement la 
base) du transistor qui précède le bobinage 
discriminateur ; la sortie du circuit est, dans 
cette opération, la sortie du discriminateur 
dont nous donnons le schéma partiel à la 
figure 4. 

L'oscillogramme aura la forme indiquée par 
la figure 5. La courbe en S présente trois 
points caractéristiques a, o et b. Cette 
courbe doit avoir une partie rectiligne aux 
fréquences extrêmes de la bande B. Dans 
notre exemple, la bande B est de 200 kHz, la 
fréquence médiane f: = 5,5 MHz, donc : 

f, = 5,4 MHz, 
fs = 5,6 MHz. 

La différence f, — f, étant par conséquent 
plus grande que B — 200 kHz, par exemple 
1,5 fois B, c’est-à-dire 300 kHz ou plus. 
Dans cette opération, l'identification es 

fréquences s'effectuera comme  précédem- 
ment à l’aide du générateur marqueur. 

Au sujet de ce dernier, on notera que l’am- 
plitude du signal doit être faible, juste ce 

qu'ä faut pour que le marquage puisse être 
décelé. 
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ALIGNEMENT DU DISCRIMINATEUR 
DE RAPPORT 

Le schéma d’un détecteur de rapport est 
donné par la figure 6. 

Le montage de mesures comprend un géné- 
rateur de signaux modulés en ‘amplitude et un 
voltmètre électronique. Le générateur est con- 
necté à l’entrée de l’amplificateur qui précède 
le discriminateur. Sur le montage de la fi- 
gure 6 il s'agit évidemment de la base du 
transistor Q. Pour éviter toute possibilité de 
court-circuit ou de modification de la polari- 
sation de la base, on intercalera entre le 
point chaud de sortie du générateur et la 
base, un condensateur de 0,1 uF. L'accord du 
générateur s'effectuera sur la fréquence d'ac- 
cord de l’amplificateur considéré, par exem- 
ple 5,5 MHz. 

Le voltmètre électronique, donc à très forte 
résistance d'entrée, sera branché entre le 
point À et la masse, autrement dit aux bor- 
nes de R:. 
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Connecter, provisoirement, une résistance 
de l’ordre de 700 IQ, aux bornes du secon- 
daire S. Accorder le primaire P pour obte- 
nir le maximum de déviation du voltmètre 
électronique, c’est-à-dire le maximum de ten- 
sion aux bornes de R:. 

G Q D CA 

NPA 

      
GT 

Fic. 6 

Remarquer que les diodes D, et D, de ce 
discriminateur (figure 6) sont orientées de 
façon que la tension de A soit négative par 
rapport à la masse, ce qui donne un signal 
continu variable de CAG négatif. Dans d’au- 
tres montages à transistors, on pourrait dési- 
rer une CAG positive et, dans ce cas, les 
diodes seraient orientées en sens opposés, et 
il en serait de même du branchement de C:. 

La tension HF fournie par le générateur 
doit être suffisante pour que l’on obtienne 
environ 14,5 V aux bornes de R, à l’accord 
exact. 

Enlever ensuite la résistance de 700 €. 
Comme, ce discriminateur n’est pas équilibré, 
on l’équilibrera provisoirement par deux ré- 
sistances de 68 kQ en série entre le point 
A et la masse. 
Brancher le voltmètre entre leur point 

commun et le point B, jonction de C; et C4. 
Accorder S pour obtenir le minimum de dé- 

viation du voltmètre, en principe zéro volt. 
Enlever les deux résistances de 68 @. Pour 

vérifier la linéarité du détecteur de rapport, 
on-accordera le générateur sur 5,5 + Af MHz 
et ensuite sur 5,5 — Af (Af = 100 kHz par 
exemple) et on devra obtenir la même ten- 
sion aux bornes de R, si la linéarité est 
bonne. 
En faisant varier A f de 10 kHz à 300 kHz, 

on pourra construire une courbe de linéarité. 
Avec la même installation de mesures, on 
pourra accorder également les bobinages des 
étages MF, en montant l'indicateur entre A 
et la masse et le générateur sur les entrées 
des étages amplicateurs, en partant du der- 
nier et en continuant vers le premier. 
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De même, si le changeur de fréquence de 
l'appareil est sur un certain canal dont l'ac- 
cord son est f,, on pourra brancher le géné- 
rateur, accordé sur f, (par exemple 174,1 MHz) 
à l’entrée antenne et accorder de la même 
manière les étages MF son. . 

ALIGNEMENT VISUEL 
Réaliser un ensemble de mesures comme 

celui de la figure 1 comportant le générateur- 
vobulateur, le marqueur et l’oscilloscope. Le 
circuit à vérifier est la partie comprise en- 
tre la base de Q (fig. 6) et la sortie du discri- 
minateur de rapport. 

La figure 7 reproduit des parties du circuit 
à vérifier avec ses terminaisons «entrée » et 
« sortie » indiquées sur la figure 1. L'élément 
provisoire nécessaire à cette opération est une 
résistance de 10 kQ montée entre l’entrée ver- 
ticale de l’oscilloscope et le point B jonction 
de C:, C et R2. 

On obtient une courbe en S. Il est conseillé 
de préparer l'alignement visuel en alignant 
d'abord comme nous l'avons indiqué plus 
aut. 
Améliorer la linéarité pour que la courbe 

en S soit bien symétrique par rapport au 
point O (fig. 5) en procédant dans l’ordre 
suivant : 

a) retoucher P (fig. 6) pour le maximum de 
linéarité de la courbe en S; 

b) retoucher S (secondaire) pour l’obten- 
tion de la symétrie. 
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La linéarité doit couvrir une bande de 
+ 100 kHz. Avec le détecteur de rapport, 
on ne peut pas obtenir, en général, une aussi 
bonne linéarité qu'avec le détecteur de Fos- 
ter-Seeley. 

On pourra ensuite retoucher l’accord des 
bobinages MF qui précèdent le discrimina- 
teur : 

a) connecter les deux générateurs à l’élec- 
trode d’entrée du transistor mélangeur, avec 
interposition d’un condensateur de 0,05 à 
0,1 uF ; 

b) brancher l'entrée verticale de l’oscillos- 
cope par l'intermédiaire d’une résistance de 
10 kQ au point A (figure 6) ; 

c) déconnecter provisoirement C; (électro- 
chimique de l'ordre de 5 uF). 
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On obtiendra sur l’oscilloscope une courbs 
de réponse comme celle des figures 2 et 3. 

d) régler les bobinages MF son pour le 
maximum de gain, la meilleure symétrie et 
la forme de la courbe se rapprochant le plus 
de la courbe prévue. Le discriminateur ayant 
été vérifié et retouché préalablement, ne plus 

  

  

        

  

toucher à ses réglages pendant cette 
opération. 
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DETECTEUR DE RAPPORT 
EQUILIBRE 

Une variante de montage de discriminateur 
(ou détecteur) de rapport est montrée par la 
figure 8. On voit que dans ce montage la 
masse est branchée au point de jonction de 
R;, Rs C4 et Cs. 

Procéder ensuite comme indiqué plus haut. 
les points A et B étant les homologues de 
ceux de la figure 6: 

a) générateur AM à la base de Q avec in- 
terposition d’un condensateur de 0,05 à 0,1uF. 
accord sur 5,5 MHz ; 

b) voltmètre entre B et la masse : 
c) désaccorder le secondaire S complète- 

ment ou l’amortir par une résistance ; 
d) accorder P pour le maximum de dévia 

tion ; 
e) accorder S pour le minimum de dévia- 

tion. 
Pour l'alignement et la vérification visuels . 
f) générateurs (vobulateur et marqueur) à 

la base de Q par condensateur de 0,05 à. 
0,1 uF , 

£) oscilloscope entre B et masse avec inter 
position d'une résistance de 10 kQ ; 

h) retoucher P et S pour la meilleure courbc 
en S; 

Pour l'alignement visuel des étages MF. 
brancher l’oscilloscope (entrée V) entre À et 
masse en déconnectant provisoirement €, 
(électrochimique de l’ordre de 5 uF). 

i) accorder pour obtenir la meilleure courbe 
de réponse. 

F. JUSTER. 

AVANT 

oo: 

        (Parking assuré) 
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Tuner FM 
  

“66” stéréophonique à transistors 
    

OUR recevoir les émissions 
stéréophoniques FM multi- 
plex, il est nécessaire de 

disposer d’un tuner FM à lampes 
ou à transistors, dont la bande 
passante MF est suffisamment 
large et d’un décodeur stéréopho- 
nique, monté à la sortie du dis- 
criminateur de rapport. Nous 
avons déjà eu l’occasion de dé- 
crire soit des tuners FM simples, 
soit des décodeurs stéréophoni- 
ques, soit des ensembles complets 
de tuners FM stéréophoniques. 

L'appareil décrit ci-dessous cons- 
titue un tuner stéréophonique com- 
plet recevant toutes les émissions 
normales de la gamme FM, ainsi 
que les émissions stéréophoniques 
FM multiplex transmises selon le 
système à fréquence pilote. dont 
nous avons déjà exposé le principe 
de fonctionnement. Cet ensemble 
est réalisé par Cicor et nous avons 
déjà eu l'occasion de décrire un 
tuner FM normal et un décodeur 
de même marque (HP 1 086). 

Le tuner FM  stéréophonique 
« Ravel » est d’une présentation 
sémblable à celle du tuner FM 
normal. L'ensemble est monté 
dans une ébénisterie en altuglass 
formée de deux pièces, la pre- 
mière servant de glace et de 
fond, la seconde de coffret. Les ré- 
glages d'accord et de volume 5s0- 
nore s'effectuent au moyen de 
mollettes. L'interrupteur de mise 
en marche est couplé au potentio- 
mètre de niveau. Au moment de 
la réception d'une émission sté- 
réophonique FM multiplex, un 
voyant rouge s'allume et il suf- 
fit de manœuvrer un inverseur, 
sur le côté avant, pour recevoir 
les deux canaux stéréophoniques. 

Relié à un amplificateur de qua- 
lité, cet adaptateur, entièrement 
équipé de transistors, permet la 
réception des émissions en modu- 
lation de fréquence dans la gamme 
s'étendant de 86,5 MHz à 108 MHz, 
en monophonie et en stéréophonie, 
pour les émissions effectuées selon 
ce principe. Le récepteur propre- 
ment dit se compose de cinq par- 
ties distinctes . 

— La platine HF 
— La platine fréquence 

médiaire ; 
— Le châssis démultiplicateur ; 
— L'alimentation secteur ; 
— Le module décodeur stéréo- 

phonique, 

ETUDE DU SCHEMA 
L’'ETAGE HAUTE FREQUENCE 

Cet étage est équipé d'un AF124 
monté en base commune. Les ré- 
sistances constituant le pont de 
base et Ia résistance d'émetteur 
sont fixées pour un débit de 2 mA 
et une stabilisation satisfaisante. 

Le bobinage d'entrée permet au 
moyen d'un pont capacitif (22-47 
pF) et d'un enroulement primaire 
couplé, d'adapter  l'impédance 
Page 60 % N' 1 093 

inter- 

d'antenne à l'impédance d'entrée 
du transistor tout en assurant une 
bande passante suffisante. 

L'ETAGE OSCILLATEUR 
MODULATEUR 

Du collecteur, au travers d’un 
2,2 pF, le signal attaque l’émet- 
teur du transistor modulateur de 
type AF125 monté en base com- 
mune. 

Un circuit « réjecteur « accordé 
sur la valeur de‘la fréquence in- 
termédiaire (10,7 MHz) est disposé 
entre l'émetteur et la masse con- 
tribuant à éliminer les résidus de 
fréquence intermédiaire apparais- 
sant sur l'émetteur et augmentant 
de gain de conversion. 

Le bobinage oscillateur est dis- 
posé entre la masse et le collec- 
teur de ce transistor au travers du 
condensateur de 47 pF servant en 
même temps de capacité accor- 
dant le primaire du premier 
transformateur F.I. 

L'entretien de l'oscilation s’ef- 
fectue de façon classique au 
moyen du condensateur de réac- 
tion (1,55 pF) monté entre l'émet- 
teur et le collecteur (au travers 
de 47 pF). 

Le changement de fréquence est 
du type « supradyne » (battement 
supérieur) où la fréquence de 
l'oscillateur local (97,2 à 118,7 
MHZ) est supérieure à la fré- 
quence du signal incident (86,5 à 
108 MHz). 

LA PLATINE FREQUENCE 
INTERMEDIAIRE 

Une résistance de 22 ohms relie 
le 1‘ transformateur FI (« E ») 
faisant partie de la tête HF, et le 
2° transistor AF125 situé sur la 
platine FI. 

Les trois transistors F1 sont 
montés de façon similaire. Le 
montage est du type à émetteur 
commun, où l'émetteur chargé 
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par 1,5 kQ est fortement découplé 
par 47000 pF. Un pont de base 
classique (6,8 kQ et 10 kQ) fixe 
le point de fonctionnement. Ce 
pont n’est d’ailleurs pas directe- 
ment monté à la base du transis- 
tor, mais sur le point froid du 
bobinage secondaire découplé par 
47000 pF. La prise effectuée sur 
le secondaire en vue d’adapter de 
façon optimum les impédances, 
est directement reliée à la base du 
transistor. 

Les deux premiers transistors 
FI sont des AF125 et le troisième 
est un AF126. Le discriminateur 
est un détecteur de rapport équipé 
de diodes OA79. Un potentiomètre 
de 10 kQ permet d'équilibrer, lors 
du réglage, le circuit de détection. 

La sortie de la modulation s’ef- 
fectue sur le point milieu d’un 
pont formé de deux résistances de 
10 kQ constituant la majeure par- 
tie de la charge de détection. De 
ce même point milieu est prise la 
tension de commande du contrôle 
automatique de fréquences (CAF) 
au travers d'une résistance de 
470 kQ. suivie d’un condensateur 
de découplage de 47000 pF. 

Le CAF a été étudié de telle 
sorte que la zone de captage de 
la diode BA102 soit suffisamment 
faible pour que le récepteur ne 
saute automatiquement sur la fré- 
quence de l'émetteur le plus puis- 
sant dans le cas où le récepteur 
serait dans une région desservie 
par deux émetteurs de fréquences 
très voisines. 

Toutefois la zone de captage de 
la diode BA102 est suffisante pour 
rendre le réglage souple et agréa- 
ble, avec une plage d’accord cor- 
recte correspondant à une course 
de l'aiguille de plusieurs millimè- 
tres. De plus, bien que le moindre 
désaccord en fréquence soit tout à 
fait improbable, le CAF annule 
systématiquement toute possibilité 
de glissement. 

TUNER FM 

Stéréo Mulitiplex 
66 à transistors 

Alimentation 
Secteur 110/220 V 

Ensemble complet 
en pièces détachées 

(Modules FM câblés 
et réglés) avec cof- 
fret 440,00 

  

ATTENTION : 
tions Pygmy : 

Et le nouveau FM. 

CHEZ TERAL toutes dernières créa- 
1501, 901, 705, 605, 501 et 401. 

1105 (le plus sélectif) 

En ordre de marche, 

460,00   en coffret. 
  

TERAL - 26! 26!°", rue Traversière - Paris 12°   

LE CHASSIS 
DEMULTIPLICATION 

Ce dernier est composé d’une 
platine qui forme en arrière-plan 
un fond sur lequel se déplace l’ai- 
guille. L'ensemble, composé de la 
pièce en « L » (formant le cadran 
et le fond) et du châssis, est ac- 
croché au coffret au moyen de 
deux équerres soudées sur la pla- 
tine et prenant appui sur deux 
tasseaux usinés faisant partie du 
coffret. 

La démultiplication est assurée 
par le condensateur variable et 
une poulie lisse sur laquelle est 
enroulé le fil d'entraînement en 
nylon dont le trajet est déterminé 
par deux poulies de renvoi. Le 
chariot porte aiguille glisse libre- 
ment sur la tranche supérieure de 
la platine tout en étant isolé au 
moyen d’un presspahn, ceci pour 
éviter tout crachement intempes- 
tif. Un ressort de tension assure 
une friction correcte du fil sur la 
poulie du CV. 

Le potentiomètre de niveau et 
l'interrupteur couplé sont solidai- 
res d’une petite équerre fixée sur 
la platine avant, et sur laquelle 
vient s’appliquer la flasque démon- 
table, l’autre flasque étant fixée 
sur le côté de la platine HF au 
moyen de deux vis. 

L'ALIMENTATION SECTEUR 

Elle est prévue pour deux ten- 
sions 115 et 230 V commutables 
au moyen d'un cavalier réparti- 
teur. Un fusible protège l’ensem- 
ble. La tension issue du secondaire 
du transformateur est redressée 
au moyen d’un pont, et énergi- 
quement filtrée au travers d’une 
cellule LC. 

LE MODULE DECODEUR 
STEREOPHONIQUE 

Réalisé en circuit imprimé, il 
permet le décodage des informa- 
tions stéréophoniques. Equipé de 
5 transistors et de 7 diodes, un 
dispositif de signalisation stéréo- 
phonique visuelle indique à l'usa- 
ger la présence d'une émission 
stéréophonique. 

Ce circuit décodeur ne doit être 
en fonction qu'au cours des émis- 
sions stéréophoniques, c’est pour- 
quoi un inverseur à glissière si- 
tué sous le cadran permet sa mise 
en circuit. 

Le signal complexe issu du dis- 
criminateur du récepteur à modu- 
lation de fréquence, est appliqué 
sur la base d’un transistor AF126 
au travers d'un pont constitué de 
deux résistances de 47 kQ permet- 
tant de compenser le gain du cir- 
cuit de décodage. La base de ce 
premier transistor voit donc le 
signal complexe composé de la 
somme, de la différence des si- 
gnaux, ainsi que du signal pilote



à 19 kHz. Ce transistor assure la 
séparation des signaux de modu- 
lation et du signal pilote. En ef- 
fet, son collecteur est chargé par 
un transformateur accordé sur 
19 kHz et monté dans un pot fer- 
rite, afin d'obtenir un coefficient 
de surtension maximum. De son 
émetteur est extrait le signal com- 

posite qui est directement appli- 
qué sur le secondaire du transfor- 
mateur qui attaque le circuit de 
décodage proprement dit. 

Le secondaire à prise médiane 
du premier transformateur ac- 
cordé sur 19 kHz attaque un sys- 
tème doubleur de fréquence cons- 
titué de deux diodes OA79. C'est 
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donc un signal à 38 kHz qui, au 
travers d'un condensateur de 
1500 pF, est injecté dans la base 
du deuxième transistor du type 
AC125 dont l'émetteur est faible- 
ment découplé. En effet, il ne doit 
amplifier que le signal de fré- 
quence 38 kHz. Normalement po- 
larisé, ce transistor trouve dans 
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son collecteur un circuit accordé. 
Afin de ne pas amortir le primaire 
de ce transformateur par l’impé- 
dance de sortie du transistor, le 
collecteur est branché à une 
prise. Le secondaire de ce trans- 
formateur attaque un circuit basé 
sur le principe du modulateur en 
anneaux. Le signal de fréquence 
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Accord 
     

  

CV ose.    
  

CV acc.       

  

© 

  

Prise ) 
” 

d'entrée 

38 kHz bloque les diodes du modu- 
lateur en anneaux au moment 
voulu à condition que la phase 
soit respectée, c’est-à-dire que la 
phase de 38 kHz qui sert au déco- 
dage à la réception soit la même 
que celle du signal à 38 kHz qui 
a servi au codage des informa- 
tions lors de l'émission. 

À la sortie de ce circuit on dis- 
pose donc séparément des deux in- 
formations correspondant aux ca- 
naux gauche et droite. 

Ces deux informations attaquent 
chacune la base d’un transistor de 
type AC125 monté en amplifica- 

LI, 

Platine MF 
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Sortie Jorte 

Emplec Support 
decodeur bouchon 

répartiteur |: 
de fension|: 

teur classique à émetteur com- 
mun. Entre leurs émetteurs un po- 
tentiomètre ajustable permet de 
régler de façon optimum la sépa- 
ration des canaux gauche et droite. 

Les deux modulations gauche et 

(© __prise 

droite sont donc directement dis- 
ponibles sur les charges des col- 
lecteurs composées de résistances 
de 1000 ohms. 

Indicateur stéréophonique : Un 
dispositif simple permet de visua- 
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liser la présence des émissions 
stéréophoniques. Une diode OA79 
connectée sur le collecteur du tran- 
sistor AC125 amplifiant le signal à 
38 kHz détecte l'enveloppe de ce 
signal et la tension ainsi recueillie 

Le 
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est appliquée sur la base d’un 
transistor AC127 qui comporte 
dans son collecteur une ampoule 
à incandescence qui s’illumine en 
présence de l'émission stéréopho- 
nique. 

Commutation monophonie stéréo- 
phonie : Afin d'éviter de laisser 
en service le circuit décodeur lors 
de la réception des émissions ef- 
fectuées selon le principe classi- 
que monophonique, un inverseur à 
glissière monophonie-stéréophonie 
permet à l'usager dès l'illumina- 
tion du voyant témoin indiquant la 
présence d’une émission stéréo- 
phonique, de mettre en circuit le 
circuit décodeur. 

A la sortie de cet inverseur on 
retrouve les cellules de désaccen- 
tuation classiques et le potentio- 
mètre double de niveau dont l'im- 
portance sera précisée plus loin. 
L'alimentation de l'ensemble s’ef- 
fectue à partir du secteur 115 ou 
230 V, tensions commutables au 
moyen d’un cavalier répartiteur 
fusible, le système de redresse- 
ment et de filtrage est classique 
et fournit une tension de 9 V: 
continus. 

MONTAGE ET CABLAGE 

La platine HF, la platine MF et 
le décodeur sont précâblés et pré- 
réglés. Le montage est donc réduit 
à l'assemblage de ces sous-ensem- 
bles, à leurs interconnexions et au 
câblage de l'alimentation secteur. 

La figure 2 montre la vue supé- 
rieure du châssis avec le câblage 
de l'alimentation secteur. Le mo- 
dule du décodeur est monté lors- 
que le câblage est terminé sur le 
transformateur d'alimentation fixé 
sur l’un des côtés rabattu. Son 
emplacement est indiqué « en à poir 

tillés. Sa fixation est réalisée par 
deux vis sur le côté du châssis 
et par une vis avec entretoise de 
20 mm sur la partie supérieure de 
la platine amplificatrice FI. 

La self de filtrage est montée 
sur le châssis alimentation. Le po- 
tentiomètre double à interrupteur 
est fixé sur une équerre de ce 
même châssis. Pour éviter un 
court-circuit entre les cosses in- 
terrupteur du potentiomètre dou- 
ble et le transformateur d’alimen- 
tation, il est prudent d'isoler 
l'étrier de fixation des tôles de ce 
transformateur par du scotch. 

blanc à l'ampoule du voyant sté- 
réo, du type luciole, maintenue en 
regard du voyant par un morceau 
de bande adhésive. 

Sur la figure 2 les six fils de 
liaison au décodeur sont repérés. 
Certains fils (vert et jaune, vers 
le commutateur mono-stéréo et 
chiné bleu, vers une cosse d’une 
barrette relais) sont reliés du côté 
câblage du châssis représenté par 
la figure 3. On remarque sur cette 
figure les liaisons entre le châssis 
de la platine FI et celui de la 
platine HF : ligñe + 9 V, con- 
densateur de 6,8 me relié à la 
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On remarque sur la figure 2 le 
branchement de la ligne positive 
sur la partie FI par l’'intermé- 
diaire d’un condensateur by-pass. 

Le module du décodeur, dont la 
vue supérieure est représentée par 
la figure 4, est relié au module FT 
par six fils repérés par leurs 
couleurs : vert, noir, rouge, blanc, 
jaune et chiné bleu. Le fil noir 
correspond: à la masse et le fil 

diode Varicap BAIO2, résistance 
de 22 Q reliant une cosse du pre- 
mier transformateur FI et la base 
du premier transistor amplifica- 
teur MF AF125. 

Le commutateur mono - stéréo 
dont le câblage est visible sur la 
figure 3 est représenté rabattu. Il 
se trouve fixé au côté avant 
par l'intermédiaire d'une petite 
équerre, de telle sorte qu'il soit 

accessible sous le démultiplica- 
teur. 

FONCTIONNEMENT 
ET UTILISATION 

— Vérifier la tension du réseau 
‘et la position correspondante du 
répartiteur de tension. 

Connecter une antenne sur 
l'embase correspondante. 

— Relier les deux sorties BF 
gauche et droite à deux amplifi- 
cateurs similaires au aux entrées 
radio d’un préamplificateur stéréo- 
phonique. 

— Alimenter l’ensemble, 

NOTE IMPORTANTE 

L'inverseur à glissière situé sous 
le cadran doit normalement se 
trouver vers la droite, ce qui cor- 
respond à la position monophonie, 
cas des émissions les plus fré- 
quentes. 

Si le voyant témoin situé en haut 
à gauche s’illumine, l'émission en 
cours est réalisée selon le procédé 
stéréophonique et si vous possé- 
dez un ensemble d'écoute stéréo- 
phonique, il est possible de béné- 
ficier des qualités de ce procédé 
en déplaçant vers la gauche la 
glissière et en commutant éven- 
tuellement le sélecteur de fonc- 
tion de l’amplificateur sur la po- 
sition stéréophonie. 

Dès l'extinction du voyant an- 
nonçant la fin de l’émission stéréo- 
phonique, remplacer la glissière 
vers la droite. Une émission mo- 
nophonique écoutée, la glissière 
étant en position stéréophonique, 
sera mauvaise et présentera des 
distorsions considérables propres 
au circuit de décodage qui serait 
alors resté en service. 

ILE 

I 1 | 
LONGUE-VUE 

Objectif 15 mm - Grossissement 8 fois - Réglage ! 
précis par coulissement du tube À dans le tube B, | 
de 1 mètre à l'infini. 
Performance : 

Luxueuse présentation, 
dans une boîte guillochée or, intérieur 
tissu soyeux 

A retourner dès aujourd'hui au: 

CERCLE 
ASTRONOMIQUE 

EUROPÉEN 
C.C.P. Paris 20 309.45 

Vente directe 
UNIQUEMENT par CORRESPONDANCE 

  

NOUVEAUTÉ 

vous lirez un journal à 10 m. 

g La qualité optique du « STYLOSCOPE » est 
près de votre stylo et sera toujours là pour vous faire découvrir Îes mille détails de la vie 

Prix franco 25,00 
entièrement chromé. 

M 47, rue Richer, PARIS (9°) 

JAPONAISE 
LUN SEUL APPAREIL -3 UTILISATIONS - UN PRIX DE LANCEMENT IMBATTABLE } 

” STYLOSCOPE ” 
sous l'apparence d’un stylo, donc de très faible encombrement (long. 15 cm, diam. 1,5 cm), vous possédez: 

1) {ne LONGUE-VUE grossissement 8 fois un MICROSCOPE grossissement 30 fois - à une LOUPE grossissement 4 fois. 

MICROSCOPE 

Performance 

ak 
Livré 

recouvert de 

BON DE COMMANDE SPECIAL 

Je suis intéressé par votre « Styloscope ». 

PAIEMENT COMPTANT. 
— Je joins à ce bon: 

| NOM 

| | ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

En utilisant seulement le tube A. Réglage 
fixe. Posez simplement l'extrémité du tube 
sur l'objet à examiner. 

| a Grossissement 30 fois. 
| l'extrémité 5 
j d'un cheveu vous apparaîtra 1 
| ainsi (vraie grandeur) .... 

\surprenante. Il comprend 4 lentilles 

« LANCEMENT » (à découper où à recopier) ——-——- 

Veuillez m'en adresser .... 

PRENOM 

Veuillez mettre une. croix devant la formule choisie. 

DO Un chèque postal - [] Un chèque hancaire 

supplément de 2,50 F au facteur). (Je paierai C1- un 

exemplaires. 

SENSATIONNELLE ! 

  

LOUPE 
En utilisant seulement le tube B. Le main- Î 
tenir à 40 mm environ de l'objet. 
Grossissement 4 fois. 
Performance : 
«v» vous apparaîtra ainsi 
(vraie grandeur) 

cette lettre Q): 
IL | en verre surfacé. Il trouvera sa place] 

| imperceptibles à l'œil nu. 

OFFRE SPECIALE : 
Si vous désirez en offrir un, les 2 ne 
vous coûteront que Franco 45 oo! 

Ï 

- [3 Un mandat-lettre. 
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No us vous offrons ” 

VOUS POUVEZ GAGNER 

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. 

RS SRE DER CONS CNRS CURE GUN MURS CR DRE GE 

Veuillez m'envoyer votre manuel sur 
la Méthode Progressive pour 

apprendre l'électronique. 

F-    

  

   
     
    

Notre service technique 

est toujours à votre 

disposition gratuitement. 

  

  

  

BEA Nom 
À | ps e Adresse 

" Ville : 
INSTITUT ELECTRORADIO EE 

{Ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) - 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVW1I:) 

LL 
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MAGNÉTOPHONE STÉRÉO HI TOUT TRANSISTORS 
  

E magnétophone stéréophoni- 
L que Hi-Fi décrit ci-dessous, 

entièrement transistorisé, dé- 
livre une puissance modulée de 
3 watts par canal, soit 6 watts en 

   

  

monophonie, avec ses deux ca- 
naux en parallèle. Il comporte sur 
chaque canal, quatre entrées cor- 
respondant à des sensibilités dif- 
férentes : pick-up magnétique ou 

® | 

guitare I, micro magnétique ou 
guitare IT ; radio ou tuner : pick- 
up piézoélectrique ou céramique. 

Deux claviers à trois touches: 
permettent le choix enregistre- 
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Fic. 1. — Schéma de principe de l’un des amplificateurs d'enregistrement et de lecture, de 
l’oscillateur de prémagnétisat on et de l'alimentation secteur stabilisée, L’émetteur du transistor 

p-n-p SF 353, disposé avant l’étage de sortie, est relié à la résistance de 100 A. 

ment- lecture et offrent la possi- 
bilité de plusieurs combinaisons. 
La touche 1 de chaque clavier, 
correspondant à chacune des deux 
pistes de la tête stéréophoninue, 
étant celle de surimpression et 
d’'effacement, la touche 2 celle de 
surimpression et la touche 3 celle 
d'enregistrement lecture, les dif- 
férentes possibilités sont les sui- 
vantes : 

Deux touches n° 1 enfoncées et 
autres touches relevées : efface- 
ment. 

Une touche n° 2 enfoncée : en- 
registrement monophonique des 
deux canaux d'entrée. 

Deux touches n° 3 enfoncées 
lecture séparée des deux canaux. 

Deux touches n° 3 relevées : en- 
registrement séparé des deux ca- 
naux. 

Touches 2 et 3 du clavier piste 2 
enfoncées : lecture de la piste 2 
et enregistrement par la piste 1. 

Touches 2 et 3 du clavier piste 1 
enfoncées : lecture de la piste 1 
et enregistrement par la piste 2. 

Un dispositif de sécurité consti- 
tué par un commutateur rotatif 
sur la piste supérieure de la pla- 
tine avec affichage lumineux évite 
tout effacement involontaire. 

Vitesses de défilement : Les 
trois vitesses de défilement de la 
bande (19,5 - 9,5 et 4,75 cm/s) sont 
sélectionnées par un commutateur 
à 3 positions dont gertains cir- 
cuits assurent simultanément les 
corrections correspondantes à l'en- 
registrement et à la lecture. 

Contrôle de volume : Le réglage 
séparé du volume pour chaque ca- 
nal, par potentiomètre double à 
axes concentriques permet d’obte- 
nir l’équilibrage des deux voies 
à l'enregistrement comme à la lec- 

ture. Le contrôle du niveau d'en- 
registrement est réalisé par deux 
vumètres: 

Contrôle de tonalité : Le réglage 
séparé des graves et aiguës s'ef- 

fectue sur chaque canal par des 
potentiomètres doubles à axes con- 
centriques. Ces réglages sont effi- 
caces non seulement pour la lec- 
ture, mais encore pour l’enregis- 
trement. 

Sorties haut-parleurs : L'’impé- 
dance de sortie des haut-parleurs 
ne doit pas être inférieure à 15 Q. 
Pour les bobines mobiles d'une 
impédance plus faible, un trans- 
formateur d'adaptation est prévu. 
Les haut-parleurs restent branchés 
pendant l'enregistrement, de façon 
à obtenir un contrôle d’écoute. Il 
est également possible d'adapter 
des écouteurs sur les prises H.-P. 
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CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

— Puissance de sortie : 
watts. 

— Réponse en fréquence pour 
l'ensemble enregistrement et lec- 
ture : 25 Hz à 22 kHz de 0 à —3 
dB pour la vitesse 19 cm/s ; 30 Hz 
à 15 kHz de 0 à —3 dB pour la 
vitesse 9,5 cm/s ; 40 Hz à 8 kHz 
de 0 à —3,5 dB pour la vitesse 
de 4,75 cm/s. 

Ces relevés ont été réalisés sans 
les contrôles de tonalité. Les cor- 
rections sont conformes aux nor- 
malisations, ce qui permet de lire 
n'importe quelle bande enregistrée 

du commerce. 

2x3 

La fréquence de résonance des 
filtres d'enregistrement est de 
20 000 Hz à 19 cm/s, 12000 Hz 
à 9,5 cm/s et 6 500 Hz à 4,75 cm/s. 

Les têtes utilisées sont les sui- 
vantes : 

— tête enregistrement/lecture : 
Bogen UK 207 à 2/4 pistes 
— tête d'effacement : 

UL 218 à 2/4 pistes 
— Fréquence de l'oscillateur de 

prémagnétisation et d’effacement : 
100 kHz. Courant d’effacement : 
160 mA eff.; tension d'efface- 
ment : 13 V. Courant de préma- 
gnétisation 450 uA eff. ; tension 
de prémagnétisation : 33 V. Cou- 
rant BF d'enregistrement : 70 A. 

(Suite page 99) 
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Alimentation stabilisée (Circuit AS20 M1) 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

DÉFAUTS ET CONTROLES DES CONDENSATEURS 

avons rappelé les caracté- 
ristiques essentielles des 

condensateurs et indiqué quelques- 
uns des troubles de fonctionnement 
des modèles utilisables actuelle- 

D une récente étude, nous 

ment. La connaissance de ces 
troubles est, évidemment, très 
utile: elle permet d'effectuer les’ 
essais dans les meilleures condi- 
tions et d'en interpréter les résul- 
tats. 

LES COURT-CIRCUITS 
DANS LES CONDENSATEURS 

ELECTRO-CHIMIQUES 

Nous avons signalé les phéno- 
mènes de claquage et d'autoguéri- 
son, ou « reformage », très parti- 
culiers, qui se produisent dans les 
éléments  électro-chimiques. Ces 
effets d’auto-guérison peuvent se 
produire dans les éléments chimi- 
ques, et même dans les modèles 
au papier, lorsque le métal est 
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Q EN HAUTE FIDÉLITÉ : 
POURQUOI HEUGEL ? 
Parce que c'est le grand spécialiste 
en France — Parce qu'il a le choix le 
plus important de Paris — Parce qu'il 
est seul à présenter les appareils de 

très haute qualité, dont rêvent 
les amateurs éclairés — Parce 

D qu'on y est accueilli par 
des techniciens mélomanes 
dans une ambiance unique — 
Parce que son service après 
vente est réputé pour son effi- 
cacité et sa rapidité — Parce 
qu'il " aligne ” ses prix sur 
les plus bas de Paris et re- 
prend le matériel ancien. 

HEUGEL 
Plus de 150 ans de tradition musicale 
2'bis, Rue Vivienne, PARIS 2° 

GUT. 43-53 & 16-06 
Documentation sur demande     

simplement arraché sur une sur- 
face très réduite soumise à l'ac- 
tion de l’étincelle. 

Si les bosselures produites sur 
les feuilles métalliques opposées 
ne sont pas en contact, le con- 
densateur peut encore fonctionner 
presque indéfiniment. De plus, 
l'augmentation du courant de fuite 
résultant d’une surcharge ou d'une 
décharge interne, détermine la for- 
mation nouvelle et le renforce- 
ment rapide du film d'oxyde dans 
les régions les plus affaiblies de 
la surface, en produisant ainsi un 
phénomène d’auto-réparation. 

Si l'action réparatrice est plus 
importante que l'influence nocive 
due à la chaleur excessive pro- 
duite par ce même courant, of 
constate ainsi une véritable auto 
guérison ; lorsque la surcharge a 
disparu, l'élément est donc revenu 
complètement à son état initial. 

Différentes explications ont été 
données, comme nous l'avons noté, 
à propos de la formation: bos- 
selures des électrodes qui peuvent 
produire, lorsque la décharge est 
trop violente. un contact perma- 
nent entre les feuilles métalliques 
et, par suite, un court-circuit irré- 
versible. 

Ces bosselures des électrodes ont 
été attribuées à des explosions mi- 
nuscules du mélange d'hydrogène 
et d'oxygène produit par les phé- 
nomênes d'électrolyse, mais ces 
mêmes phénomènes sont remar- 
qués dans les éléments secs, dans 
lesquels l'électrolyse est très fai: 
ble. On constate, également, bien 
souvent, des traces de carbonisa- 
tion et d’explosions minuscules, 
sans possibilités apparentes de for- 
mation de poches de gaz. 
Dans un certain nombre de cas, 

les bosselures produisent un con- 
tact entre les feuilles métalliques et 
déterminent un court-circuit : dans 
d'autres éléments, ces bosselures 
demeurent  écartées, cependant, 
parmi tous les condensateurs con- 
sidérés, un grand nombre ne pré- 
sentant aucun signe de brûlure ou 
d'explosion, et il n'y a pas de 
trace visible de formation d'une 
poche de gaz. 

l'apparence des bosselures peut 
étre expliquée par la décharge 
instantanée d'une quantité assez 

importante d'électricité en un seul 
point, de sorte que le courant tra- 
versant le système présente une 
très forte intensité. Bien que se 
produisant pendant seulement une 
petite fraction de seconde, il peut 
produire un échauffement suffisant 
pour déterminer une évaporation 
très intense de l'électrolyte. La 
pression de vapeur localisée peut, 
accidentellement, devenir assez 
grande pour produire un véritable 
enfoncement de la feuille métal- 
lique, et l'attraction déterminée 
entre les électrodes de polarité op- 
posée peut encore contribuer à ce 
phénomène. La bosselure peut être 
accompagnée ou non d’une étin- 
celle violente ; s’il en est ainsi, le 
point de choc de l'étincelle peut 
accentuer la déformation de la 
feuille métallique, et éventuelle- 
ment produire la carbonisation de 
la feuille intermédiaire. 

Dans ces conditions de fonctiun- 
nement normal, lorsqu'il n’y a pas 
de surcharge ou d’élévation bru- 
tale des tensions, les claquages de 
ce genre se produisent générale- 
ment sur des types de condensa- 
teurs défectueux, réalisés avec des 
matériaux de qualité inférieure, 
insuffisamment vérifiés ou assem- 
blés dans des conditions anorma- 
les. Ces éléments peuvent aussi 
avoir été mal choisis en fonction 
des conditions d'application envi- 
sagées. 

Les troubles et les déficiences 
spécifiques qui peuvent ainsi dé- 
terminer des court-circuits des 
condensateurs électro - chimiques, 
sont généralement les suivants : 

La qualité inférieure des élec- 
trodes d'aluminium, caractérisée 
par exemple, par la présence de 
particules d'impuretés dans le mé- 
tal ; 

Les impuretés qui peuvent se 
trouver à la surface des élec- 
trodes l'huile, la graisse, la 
poussière, et d'autres enduits gé- 
nants ; 

Le phénomène lui-même de for- 
mation de la couche diélectrique 
peut être défectueux : il en est 
ainsi, par exemple, pour la for- 
mation du film à une tension in- 
férieure à la valeur limite mini 
male. 

Un mélange défectueux, une 
préparation imparfaite de l'opé- 
ration d'électrolyse, en particulier, 
la contamination de l'électrolyse 
par des chlorures ou une propor- 
tion d'eau trop grande. 

Les séparateurs en papier con- 
taminés, des ouvertures dans le 
papier,  l'espacement beaucoup 
trop mince. Notons, à ce propos, 
que le type et l'épaisseur de la 
feuille intermédiaire conditionne, 
dans des proportions considéra- 
bles, les caractéristiques de cla- 
quage du condensateur. 
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LES COUPURES 
ET LEURS CAUSES 

La coupure d’un condensateur se 
manifeste par sa perte complète 
apparente de capacité ; on le cons- 
tate, en particulier, dans le con- 
densateur chimique, humide ou 
sec, et elle est due, habituelle- 
ment, à une altération grave d’une 
des électrodes, habituellement 
l'anode dans les types polarisés, 
ou d'une connexion. 

Un examen visuel de la partie 
de l'élément où s'est produite la 
coupure, peut suffire à déceler une 
corrosion apparente ; mais le phé- 
nomène peut avoir lieu, le plus 
souvent, par suite d’étincelles mi- 
nuscules qui éclatent entre le mé- 
tal et l'électrolyte. Après une 
durée plus ou moins longue, dé- 
pendant de l'intensité des étin- 
celles, les petites perforations pro- 
duites peuvent séparer l’électrode 
ou sa connexion et le condensa- 
teur est mis hors de service. 
Comme dans le cas des court- 

circuits, les coupures sont souvent 
produites par une température 
ambiante trop élevée, des tensions 
excessives, une « formation » 
imparfaite, le choix d'un alumi- 
nium de qualité défectueuse, la 
contamination chimique, en parti- 
culier, avec des chlorures et, 
même dans le cas des condensa- 
teurs secs, tout simplement par 
l'humidité. Ce sont là des facteurs 
qui affaiblissent le film diélectri- 

que et permettent ainsi la pro- 
duction d’étincelles et de cavités 
signalée plus haut. 

D'un autre côté, une élévation 
brusque de tension et une sur- 
charge importante, mais tempo- 
raire, d'un élément sec, produisent 
plus spécialement un court-circuit, 
tandis que des surcharges prolon- 
gées, mais pas très intenses, dé- 
terminent plus fréquemment des 
coupures. 
Une imprégnation défectueuse de 

la feuille intermédiaire peut ‘pro- 
duire un défaut analogue, lorque 
le diélectrique ne peut être appli- 
qué suffisamment sur les régions 
utiles par suite de la déficience de 
l'électrolyte produisant le film. Il 
en résulte des étincelles minus- 
cules qui peuvent perforer l'élec- 
trode. 

Dans les sections pré-bobinées 
et imprégnées par immersion, 
mais sans application de vide, 
l'électrolyte pénètre vers la zone 
centrale avec beaucoup plus de 
difficulté, c'est le long de cette 
ligne qu'on peut parfois observer 
des perforations, mais, il en ré- 
sulte rarement une diminution im- 
portante de l'efficacité du conden- 
sateur. 

Si un condensateur liquide est 
construit de telle sorte que le plot 
anodique dépasse le niveau de 
l'électrolyte, la vulnérabilité de 
l'anode est augmentée. Une at- 
taque chimique ou électro-chi- 
mique de cette pièce à la sur- 

face de la solution peut être éven- 
tuellement la cause d’une coupure. 
Dans les condensateurs secs, les 
connexions et les parties des 
feuilles métalliques qui leur sont 
reliées, ou auxquelles elles sont 
fixées, sont aussi les plus vulné- 
rables. 

C'est là, en effet, que la densité 
du courant est la plus grande le 
potentiel le plus élevé, et le film 
diélectrique le plus facilement dé- 
térioré par les coupures, les per- 
forations, les rivetages et les opé- 
rations similaires et éventuelle- 
ment par la contamination, qui 
peut se produire au cours des 
opérations de montage et d’assem- 

blage de l'élément. 
Les condensateurs électrochimi- 

ques de bonne construction pré- 
sentent rarement des symptômes 
de corrosion, ou autres détério- 
rations analogues au cours de leur 
stockage. Ainsi que nous l'avons 
indiqué plus haut, les phénomè- 
nes considérés souvent comme des 
corrosions sont, en fait, plutôt 
des formes de cavités qui peuvent 
se produire seulement lorsqu'une 
tension suffisamment élevée est 
appliquée sur l'élément. 

LES VARIATIONS DE CAPACITE 
ET LEURS CAUSES 

La capacité et le facteur de 
puissance de condensateurs élec- 
trochimiques conservés au repos 
pendant des années ne doivent pas 

normalement présenter des varia- 
tions importantes. Il est difficile 
de faire des prédictions et de se 
baser toujours sur l'efficacité des 
indications données par les essais 
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mais lorsqu' un condensateur doit 
être mis prématurément hors de 
service dans des conditions de 
fonctionnement normal, sa ‘ten- 
dance à la production de cavités 
des électrodes se manifeste sou- 
vent par un courant de fuite 
assez élevé. 
Néanmoins, aussi longtemps que 

l'électrode ou sa connexion n'est 
pas complètement détériorée, l’élé- 
ment peut fonctionner d'une façon 
satisfaisante pendant de longues 
durées et les essais de capacité 
et de facteur de puissance ne révè- 
lent pas nécessairement l'immi- 
nence de ce défaut. 

Une perte complète de capacité 
puet se produire dans un conden- 
sateur à liquide, lorsque la so- 

(Suite page 71.) 

  

  

    

   

GUIDE DE L'INGENIEUR 

11] Manque 
ne 

OÙ VOUS TROUVEREZ :    
      

INTRODUCTION - 
DIODES, REDRESSEURS, THYRISTORS 

ACCESSOIRES. 

LABORATOIRE’ 

RADIATEURS 

10 TRANSISTORS 
Role) 

Las 

DES 

L'IMPORTANT 

COMPOSANTS 

Page 68 x N° 1 093 

I 
I 

TRANSISTORS I 

1 GUIDE DE REMPLACEMENT 
SEMI-CONDUCTEURS 

CATALOGUE 
PIÈCES DÉTACHÉES CIBOT RADIO 
OÙ VOUS TROUVEREZ TOUS LES 

ÉLECTRONIQUES. 

JE JOINS 

| S59F 

CIBOT 
RADIO 

LE GUIDE DE L'INGENIEUR 
ce SEMI-CONDUCTEURS 

    
  

  

  

  

        
  

  

0 
me A 

3 VOLETS JOINT 

BON DE COMMANDE 
e . 

VEUILLEZ M'ADRESSER VOTRE AM./EM. pack 

ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTATIONS CI-CONTRE 

[LL] EN MANDAT-LETTRE 
[C1 PAR VIREMENT POSTAL 

-(METTRE UNE CROIX DANS LA CASE CHOISIE) 

    

   

   

[LL] PAR CHÈQUE BANCAIRE 
L_] CONTRE-REMBOURSEMENT 

  

  

  

1 À 3, RUE DE REUILLY - PARIS-12° 
COMPTE CHEQUE: POSTAL 6129-57 PARIS TEL. 343-66-90  



  on. 

quel électronicien serez-vous 
   

      

   

Fabrication: Tubes et S 
Matériel Professionnel 
- Enregistrement des 
tions Aériennes - 
X Côbles Hertziens 
couples - Electroluminescence - 4 
Servo-Mécanismes, Robots Ele 
Anglogiques - Techniques 
- Géophysique - Cosmobiol 
Atomique - Electronique 
C.N.E.T. - C.N.E.S. - C.N 

     
    

  

   

urs - Fabrication Composants Electroniq 
Matériel Industriel x Radioréception 

, Cinéma) - Enregistrement des Ima 

cations des Ultra-Sons - Chauffage à Haute Frég 
es, Automation - Electronique quantique (Masé 

ales - Cybernétique - Traitement de l'Informe 
X Electronique Médicale - Radio Météorologie - 

onquête de l'Espace X Dessin Industriel en Elec 

  

o Hs 
tion Circuits Intégrés - Construction Maté Public - Construction 

- Télévision Diffusée - Amplification et è Radio, T.V., Cinéma) 
- Télécommunice- 

- Radiogoniométrie 
lectricité - Thermo- 
ustrielle, Régulation, 

ation X Techniques 
et Nucléaire - Chimie 

e - Electronique et Energie 
D.F. - S.N.C.F. - P. et T. - 

  

   

     

   

    

          
       
    

t 
- Optique Electronique - Métrologie - Télévisi 

Electronique quantique (Lasers) - Micro-mi 
(Calculateurs et Ordinateurs) x Physique Electr 

dio Astronautique X Electronique et Défense Nati 
ique X Electronique et Administration : O.R.T.F. É 
urotom. x Etc 

    

Vous ne pouvez le savoir à l'avance : le marché de l'emploi décidera. 
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T. 285 HF ‘“6G4”?? _ 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:30w. 

T. 245 HF‘‘64°’’ - 24 cm. 
Champ dans l’entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonance : 40 pps. 
Réponse à niveau constant : 30 à 

.000 pps: 

NOS PRÉCÉDENTES Bande passante: 22 à 18.000 pps. 

CREATIONS Puissance efficace à 1.000 pps : 15 w. 
ZT SA Se De EN Puissance de pointe à 1.000 pps:25 w. 

RAPPEL 

> 

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.L. - Centre 
National de Diffusion Culturelle - Europe N° 1 - 
Télé-Radio-Luxembourg - Télé-Monte-Carlo, etc. 
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Documentation gratuite sur demande à 

Puissance sans distorsion 
ü 400 pps ........... 2 wars 3 wons 8 wots 6 wons 12 watts 

Puissance de poinie à 
DS 4 wars 6 watts 14 was 12 was 16 wotis 

See UPRAVO a 1.000 pps .......... 2,8 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms 3,6 ohms 
Réponse/Réponse ....... 55 à 16.000 | 40 à 16.000 | 25 à 23.000 | 40 à 10.000 | 49 à 10.000 

pos à + 8 db\pps à + 8 db\pps à + 3 db|pps à + 8 dbipps à + 8 db 
Diamètre .............. 170 mm 219 mm 219 mm 265 mm 285 mm 
Fos te ete pin a = ae rs rte 
Héquence résomunce | 78 ul on . | ds n ul . 2e Le Pionnicr de la Féaute- Fidélité (50 ans d'Éxphérience) 

46, RUE VITRUVE, PARIS (20) - TEL. : 636-34-48      



DÉFAUTS ET CONTROLES DES CONDENSATEURS 
(suite de la page 68) 

lution est entièrement électrolysée, 
évaporée ou coulée hors de la 
capsule. Des conditions analogues 
ont été observées dans un conden- 
sateur sec, si l’électrolyte a perdu 
sa conductivité, en raison de l'é- 
vaporation da l’eau, de l’ammonia- 
que et autres constituants, dont 
la présence détermine l’ionisation 
de la matière imprégnante. 

Lorsque la conductivité de l’é- 
lectrolyte est fortement réduite, 
la capacité effective du conden- 
sateur devient presque nulle; ce 
phénomène, qui peut être consi- 
déré comme un dessèchement de 
la feuille imprégnée de séparation 
du condensateur, est dû habituel- 
lement à des températures am- 
biantes trop élevées, ou à des 
échauffements internes anormaux, 
résultant de surcharges prolongées 
ou trop sévères. - 

Certains types de condensateurs, 
particulièrement ceux qui compor- 
tent des électrolytes solides, peu- 
vent même être desséchés dans 
des conditions de fonctionnement 
normales si leurs boîtiers portent 
des ouvertures. Un dessèchement 
partiel se manifeste par une perte 
de capacité correspondant au de- 
gré même de perte de conducti- 
vité de l’électrolyte. 
Habituellement, la réduction de 

la capacité effective est accom- 
pagnée par une augmentation du 
facteur de puissance et ces phé- 
nomènes dépendent de la conduc- 
tivité du milieu intermédiaire entre 
les électrodes. Des défauts ana- 
logues peuvent être déterminés, 
dans un condensateur, mais moins 
fréquemment, par certaines varia- 
tions du film diélectrique. 
Des températures ambiantes 

très basses produisent également 
une perte de capacité et augmen- 
tent le facteur de puissance ; mais 
les condensateurs retrouvent alors 
leurs qualités initiales après avoir 
été chauffés. En effet, la conduc- 
tivité de l’électrolyte est réduite 
et les propriétés du film diélec- 
trique dépendent de la tempéra- 
ture. 

.Des essais ont été entrepris 
pour éviter, dans les condensa- 
teurs électro-chimiques les cavités, 
les courts-circuits et des coupures 
déterminées par les surtensions 
ou les décharges en shuntant les 
éléments avec des résistances de 
valeurs convenables. Des résultats 
très concluants n’ont pas toujours 
été obtenus dans ce domaine. 

Il y a aussi des cas relative- 
ment rares, dans lesquels une 
augmentation considérable du 
facteur de puissance peut être 
observée sans une chute de la 
capacité du condensateur ou, in- 
versement, des chutes de capacité 
sans variation du facteur de puis- 
sance. 

De telles variations correspon- 
dant habituellement à des dété- 
riorations du film diélectrique et, 
par exemple aux suites des effets 
corrosifs dû à des traces de ma- 
tières chimiques restant sur la 

surface de l’anode au cours des 
traitements préparatoires ou de 
gravure. Les gaz produits par 
l’électrolyse des matières impré- 
gnantes et s’accumulant sur les 
électrodes tendent aussi à augmen- 
ter la résistance entre les faces 
des éléments, et à accroître le 
facteur de puissance. 

LE COURANT DE FUITE 
ET SES CAUSES 

Un courant de fuite élevé indi- 
que des pertes électriques exces- 
sives du condensateur, qui se ma- 
nifestent par un facteur de 
puissance anormal. Si, ce courant 
de fuite élevé retombe à une va- 
leur négligeable en une minute 
par exemple, après la cessation 
de la tension appliquée, il ne peut 
avoir des conséquences gênantes 
dans de nombreuses applications. 
Dans certains cas, un courant de 
fuite faible aussi bien au début 
du fonctionnement qu’au cours du 
service, constitue une caractéris- 
tique très désirable des conden- 
sateurs électrochimiques et même, 
dans certains cas, tout à fait 
essentielle. 

Si un condensateur électro-chi- 
mique présente des fuites anor- 
males, avec une tension de fonc- 
tionnement nominale normale, et 
après une période de « refor- 
mage » assez longue de l'ordre 
de 10 à 15 minutes, le phénomène 
peut généralement être dû à l’une 
des causes suivantes : 

— Des impuretés des électrodes 
se trouvant dans un aluminium de 
qualité inférieure, ou à la surface 
de ce dernier ; 
— Une formation insuffisante, 

due en particulier à une tension de 
traitement trop basse ; 
— Un baïin de formation de qua- 

lité inférieure ou contaminé. 
Une gravure insuffisante, l'enlè- 

vement imparfait des agents uti- 
lisés pour l’action corrosive, en 
particulier, des chlorures ; 
— Une gravure excessive, due 

à une augmentation trop impor- 
tante de la capacité par unité de 
surface, peut avoir une action sur 
la formation ultérieure d'un bon 
film diélectrique ; 
— Une composition d’électrolyte 

mal étudiée a aussi une action 
sur le fonctionnement ; les ingré- 
dients utilisés ou leur proportion 
ne conviennent pas à la tension 
de service du condensateur. Dans 
les éléments secs, la proportion 
en eau de l’électrolyte peut avoir 
un effet particulier sur les caratc- 
téristiques du courant de fuite ; 
la contamination de l’électrolyte 
avec des chlorures et d’autres 
substances peut modifier les pro- 
priétés diélectriques du film. 
Dans certains cas, l’imprégna- 

_tion insuffisante de la feuille inter- 
calaire peut déterminer une aug- 
mentation du courant en raison: 
du défaut des substances produi- 
sant le film diélectrique dans 
certaines parties des feuilles. 

LES COURANTS PARASITES 
ET LEURS CAUSES 

Les courants parasites sont pro- 
duits habituellement par l’isole- 
ment insuffisant du boîtier du con- 
densateur par rapport au châssis, 
à la plaquette de montage de 
l'appareil ou du moteur sur lequel 
il est installé, du moins dans le 
cas où cet isolement est néces- 
saire. 

Lorsque le boîtier est isolé de 
l'élément de fixation, ou du ca- 
pot de protection par une couche 
de papier, l’humidité et, tout spé- 
cialement, les fuites d’électrolyte 
s’échappant du condensateur et 
imbibant le papier peuvent dimi- 
nuer les propriétés isolantes, de 
telle sorte que des courants appré- 
ciables et parfois très gênants 
peuvent se produire à travers le 
boîtier. 

Ce fait peut surtout se pro- 
duire lorsque le boîtier est utilisé 
comme une masse de connexion 
du condensateur ; mais, même si 
ce n’est pas le cas, les courants 
parasites peuvent traverser ie boî- 
tier, si ce dernier n’est pas com- 
plètement isolé intérieurement de 
l’électrolyte, et si l'isolement exté- 
rieur est détérioré. 

L'électrolyte qui s'échappe du 
boîtier, particulièrement dans les 
condensäteurs humides, peut pro- 
duire un trajet de fuite à haute 
résistance entre les deux bornes 
de connexion ou entre une de 
celles-ci et la masse. 

De telles lignes de fuite sont 
souvent responsables des troubles 
constatés dans les circuits des 
radio-récepteurs. 

LES PERTES D’ELECTROLYTE 

Les pertes d’électrolyte des con- 
densateurs sont décelés habituelle- 
ment par une simple observation 
visuelle. Même dans le cas où 
les caractéristiques de l'élément 
ne sont pas modifiées de façon 
appréciable, cette fuite peut en- 
core avoir des résultats dange- 
reux ; elle risque de favoriser la 
formation de dignes de fuite 
pour les courants parasites. 
Le liquide qui s'échappe hors 
des boîtiers peut attaquer les 
parties métalliques, altérer l’iso- 
lement des fils ou des appareils 
et des composants dans le voisi- 
nage du condensateur, éventuelle- 
ment retenir leur détérioration et 
modifier leur fonctionnement. Sous 
ce rapport, il est désirable de 
choisir des positions pour l’instal- 
lation des condensateurs, dans les- 
quels une fuite éventuelle d'élec- 
trolyte ne peut produire qu'un 
trouble réduit ou négligeable. 

Les fuites sont dues habituelle- 
ment au défaut de fermeture ou 
de scellement de l'élément, à une 
perforation du boîtier ou à des 
défauts du boîtier lui-même. Une 
pression de gaz ou de vapeur in- 
terne excessive provenant d'une 
surcharge électrique peut parfois 
être à l'origine d'une fuite ; les 
températures ambiantes élevées 
peuvent aussi contribuer à ces 
pertes, spécialement lorsque le 
scellement et l'étanchéité du boi- 

tier dépendent de l'application de 
composés convenables ou de l’im- 
prégnation avec des produits 
cireux ou divers. 
L’échauffement de l'élément aug- 

mente la fluidité de l’électrolyte 
et, par suite, facilite sa pénétra- 
tion à travers les imperfections 
possibles du scellement et les ou- 
vertures accidentelles. 

LES EXPLOSIONS 
ET LEURS CAUSES 

Les explosions, les fuites de gaz 
des condensateurs électro-chimi- 
ques comparables à la « crevai- 
son » d’une chambre à air d’auto- 
mobile sont dues à des pressions 
excessives de gaz et de vapeurs 
contenus dans le boîtier, à des 
ruptures ou à des perforations qui 
en résultent. Ces explosions se 
produisent rarement au cours des 
fonctionnements habituels, mais on 
peut en constater au cours d'’es- 
sais dans des conditions très sé- 
vères. La cause initiale est habi- 
tuellement une surcharge sous la 
forme d’une tension anormalement 
élevée appliquée sur le conden- 
sateur, ou une inversion de pola- 
rité lorsqu'on monte un élément 
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polarisé. La cause-peut être aussi, 
dans le cas des condensateurs al- 
ternatifs pour service intermittent, 
des applications de tensions pro- 
longées et trop fréquentes. 
Par suite de la surcharge, des 

phénomènes d’électrolyse excessifs 
peuvent se produire particulière- 
ment dans le cas des condensa- 
teurs humides et les vides qui se 

  

forment dans le boîtier peuvent 
. être remplis avec un mélange de 

gaz explosifs. Dans des conditions 
très rares une étincelle peut écla- 
ter entre les électrodes. Le gaz 
est alors enflammé, et peut pro- 
voquer l'explosion du  conden- 
sateur. 

L'EXAMEN RAPIDE 
D'UN CONDENSATEUR 

Nous venons de donner quelques 
indications sur les caractéristiques 
et les défauts des condensateurs 

. et plus particulièrement électro- 
chimiques. Comme pour tous les 
composants, le contrôle peut 
d’abord consister en un examen 
superficiel et: visuel, qui peut pour- 
tant avoir son importance pratique 
‘indéniable. . 

Il permettra d’abord de contrô- 
ler les valeurs des éléments avec. 
un grand soin, de façon à éviter 
toute faute de montage, et à 
s'assurer qu'il n'y a pas eu de 
changement ou d'erreur au mo- 
ment de l’achat ; nous avons eu 
déjà l'occasion de noter à ce su- 
jet les codes de couleurs adoptés 
pour le marquage des différents 
éléments. 
L'examen intérieur d'un élément 

du même type, usé ou hors de 
service, peut, parfois, avoir aussi 
un intérêt certain. Le praticien 
peut en quelque sorte, le disséquer, 
et se rendre compte de la composi- 
tion de la nature des électrodes 
et du diélectrique (fig. 1) du mode 
de fabrication interne du système 
de liaison employé, en particulier, 
pour réaliser la liaison entre les 
armatures et les fils ou les culots 
de sortie (fig. 2). : 

Un .grand nombre de condensa- 
teurs défectueux comportent sim- 
plement une coupure de cette jonc- 
tion, et nous l'avons signalé précé- 
demment, il en résulte la mise 
hors service immédiate. 

L'efficacité du condensateur en 
haute fréquence dépend également 
-de la qualité du contact entre la 
lamelle ou le fil. de connexion et 
le bobinage du condensateur : ta 
liaison doit assurer un. contact 
avec toutes les couches de bobi- 
nage à la fois, de façon à réduire 
la self-induction produite par les 
spires du bobinage. 
La qualité de la matière plas- 

tique utilisée pour constituer .la 
capsule ou boucher les entrées du 
tube, présente également une im- 
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électriques ; 

portance évidente : cette matière 
doit éviter toute introduction d'hu- 
midité, qui pourrait déterminer 
une diminution de l'isolément,. un 
vieillissement de l'élément et, par 

-suite, un défaut de fonctionnement 
“du circuit dans lequel le conden- 
sateur est monté. 
Les éléments employés sont, en: 

général, de dimensions de plus en 
plus réduites, il n’en est pas moins 
nécessaire de vérifier les dimen- 
sions, diamètre et longueur et, s'il 
y a lieu, largeur de la plaquette. 
Le contrôle mécanique est .égale- 

. ment nécessaire, car les défauts 
mécaniques ont évidemment une 
action directe sur les déficiences 

il en est ainsi pour 
la liaison des connexions de sortie 
qui peuvent être plus ou moins 
résistantes à la traction... 

Les fils. de sortie peuvent pré- 
senter aussi une trop faible résis- 
tance au cours du montage, en 
raison de la faiblesse de leur sec- 
tion ; à la suite de chocs, si les 
composants sont supportés unique- 
ment par ces fils, ils se déplacent, 
et il en résulte des troubles de 
fonctionnement de l'appareil. 

LE CONTROLE ELECTRIQUE 

Enfin, les caractéristiques élec- 
triques sont, évidemment, celles 
qui doivent être examinées avec le 
plus de soin, mais il n’est pas tou-. 
jours nécessaire d'utiliser à cet 
effet un dispositif compliqué, et il 
suffit, souvent, d'opérer par com- 
paraison et par substitution en uti- 
lisant un condensateur de même 
type, neuf, ou préalablement es- 
sayé, et. en employant le montage 
indiqué .sur la figure 3. 
‘Le condensateur d'essai C., déjà 

contrôlé, est disposé à gauche 
comme on le voit sur le schéma, 
et une petite batterie de piles peut 
être placée en série avec cet élé- 
ment, ou avec: le condensateur C, 
suspect à l’aide d’un inverseur bi- 
polaire M, uh interrupteur à deux 
positions S permet de relier. le 
condensateur, soit à la batterie de 
charge, soit à un galvanomètre de 
contrôle. 
. Le circuit est d’abord ouvert, et 
l'inverseur est placé dans la posi- 
tion . de gauche ; au moyen du 
contacteur, on ferme le circuit de 
la pile et le condensateur C. est 
chargé. En manœuvrant le contac- 
teur inférieur vers la droite, le 
condensateur se décharge, et on 
note la déviation de l'aiguille du 
galvanomètre, qui indique ie cou- 
rant de décharge. 

Puis, on place l’inverseur dans 
la position de droite, en mettant 
en circuit le condensateur suspect 
C, et on note la nouvelle déviation 
de l'aiguille du galvanomètre. Si 
le condensateur étalon et les con- 
densateurs suspects présentent les 
mêmes caractéristiques, les dévia- 
tions de l'aiguille doivent, évidem- 

.ment, être les mêmes dans les 
deux’ cas. 

Lorsqu'il s’agit de contrôler un 
condensateur de forte capacité, il 
faut avoir recours plutôt générale- 
ment: au courant alternatif du sec- 
teur, dont on peut mesurer la ten- 
sion. Le courant qui traverse le 

‘passe. 0,01 uF, 

condensateur dépend de la tension, 
de la fréquence, et, évidemment, 
de la capacité du condensateur. 
Cette intensité ést indiquée par 
l'expression très. simple : 

TJ = 2x FCV 
I 

D'où, C =   

2xFV 
Dans laquelle, I est l'intensité en 

ampères, C la capacité en micro- 
farads, F la fréquence en Hz, V 
la tension du secteur alternatif en 
volts ; x est le nombre bien connu 

3, 1416. 
La limite inférieure de la capa- 

cité contrôlée dépend du courant 
minimum que l’on peut évaluer 
avec l'appareil de mesure dont on 
dispose. Un milliampèremètre de 0 
à 5 milliampères, par exemple, 
permet. seulement de contrôler des 
condensateurs dont la capacité dé- 

et nous aurons, 
d’ailleurs l’occasion de revenir sur 
cette question. 

Le montage. de la figure 4 nous 
indique aussi. un ‘dispositif de sub- 
stitution pratique permettant plu- 
Sieurs applications. 
Normalement,. les condensateurs 

d'essais peuvént avoir une Capa- 
cité de 0,02 uF', 0,03 EF, 0,05 uF 
et. 0,1 uF sous 600 volts, 20 :uF, 
30 uF° et. 50 uF' sous 450 volts. Ces 
valeurs peuvent, évidemment, être. 
modifiées suivant les besoins par- 
ticuliers des praticiens ; les sept 
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condensateurs indiqués sont ainsi 
des éléments de ce genre. C: = 
0,03 uF - 600 V ; C: = 20 uF - 
450 V ; C: = 0,02 uF - 600 V ; 

= Cs = 0,1 UF - 600 V ; Ce = 

30 uF - 450 V. 
R; est un potentiomètre linéaire 

permettant une variation de 
6 ohms jusqu'à 1 mégohm, 'une 

puissance admissible de 2 watts. 
S. est un contacteur bipolaire à 
o positions ; ; les jacks J; et J. 
sont à circuit ouvert. 

La. résistance totale du poten- 
tiomètre qui permet de déterminer 
les valeurs des résistances intro- 
duites dans le circuit est de 1 mé:- 
gohm. Lorsque ce potentiomètre 
est intercalé dans un circuit exté- 
rieur à contrôler, il faut, bien en- 
tendu, vérifier si le courant qui.lui 
est appliqué ne produit pas une 
puissance supérieure à sa puissan- 
ce admissible de service. 

L'étalonnage de ce potentiomè- 
tre peut être effectué au moyen 
d'un cadran de repère circulaire : 
chaque division peut, par exemple, 
représenter environ 100 000 ohms. 
Si l'on désire une précision plus 
grande, des divisions supplémen- 
taires peuvent être ajoutées, et la 
résistance de chaque division véri- 

fiée. avec un ohmmètre ; mais, 
pour la plupart des contrôles cou- 
rants rapides, la première métho- 
de est généralement suffisante. 

Si, cependant, il est utile d’uti- 
liser une valeur de résistance pré- 
cise, variant entre 6. ohms et un 
mégohm, il suffit de relier simple- 
ment les bornes de liaison de l'ap- 
pareil d'essai à un ohmmètre, et 
de faire tourner le bouton du po- 
tentiomèêtre jusqu'au moment où 
l'on obtient la valeur de résistance 
convenable. La précision de cette 
méthode est limitée seulement par 
la précision même de l'appareil de 
mesure. - 

Sur la figure 3, on voit la dispo: 
sition des éléments avec 6 conden- 
sateurs dont les capacités ont été 
indiquées précédemment, et le po 
tentiomètre de réglage. 

Un simple appareil de ce genre 
permet, suivant les positions du 
sélecteur, de mettre en circuit dif- 
férents éléments pour des essais 
très. variés comme le montre le 
schéma de la figure 5. Un contac 
teur très simple permet de réali- 
ser ces différents circuits. L'écou- 
teur téléphonique est connecté au 
moyen d’une fiche de jack ordi 
naire téléphonique. 

Le système peut donc être con 
sidéré tout d’abord comme un boi 
tier d'essai et de substitution. 
Avec le sélecteur dans la position 
n° 1 et des écouteurs téléphoni 
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ques à haute impédance montés 
dans le circuit comme l'indique le 
schéma de la figure 5, le système 
devient un appareil de dépannage 
dynamique, avec le potentiomètre 
en parallèle avec les écouteurs té- 
léphoniques. Il est possible de faire 
varier la résistance du potentio- 
mètre et, par conséquent, d’adap- 
ter le système à l’impédance des 
circuits de charge nécessaires. En 
tournant le bouton du sélecteur 
sur la position 3, le potentiomètre 
est monté en série avec les écou- 
teurs, . également pour permettre 
de réaliser le contrôle du circuit 
dynamique et le condensateur de 
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VOULEZ-VOUS VRAIMENT 

50 cm tween-panel ........ 00,05, 
60 cm tween-panel ........ 130,00, 
70 em 1100 .............. 220,00 | 
Mêmes caractéristiques mais en 2° choix | ©. Farandole_ PO-GO 
(légers défauts d'aspect, bulles, points) : 

85,00 
150,00 | 

720,00 

bilité d'adjonction d’un tuner 625 lignes | 
mais | 

0,1 uF permet, dans chaque cas, 
d'éviter le passage du courant 
continu dans les écouteurs. 

Le condensateur de 30 uF est 
automatiquement relié à la masse, 
lorsque le sélecteur est dans la 
position n° 3. Ainsi, lorsqu'il est 
accidentellement laissé en charge, 
il est automatiquement déchargé 
lorsque le contacteur est déplacé à 
partir de la position 4. 

Il est facile de se rendre compte 
des possibilités de ce montage. 
Supposons, ainsi, que nous consta- 
tions un ronflement violent qui se 
produit dans un radio-récpeteur. 
Les condensateurs de filtrage 
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@ POSTE POUR VOITURE @ 
À lampes PO-GO - Commutateur à pous- 

| soir - Stations préréglées. PRIX 250,00 

| EE 

| INTERPHONE 
| SANS FIL 

{ 

Branchement sur une simple prise de 
courant - Secteur 110/220 V. 
LA PAIRE ...........,.., 
Le poste supplémentaire .,.. 

399,00 
20,00 

   

      

d'alimentation semblent suspects, 
la valeur des capacités de filtre 
sont de 30 et de 50 uF. 

Le tableau de la figure 5 nous 
montre qu'il est possible de sub- 
stituer, en même temps, des con- 
densateurs de 20 et de 30 uF. Bien 
que ces valeurs ne soient pas des 
valeurs exactes, nous pouvons les 
monter en parallèle avec les deux 
sections du condensateur suspect, 
ce qui nous montrera si ceux-ci 
sont, en réalité, défectueux ou non. 
Chaque section du confensateur 

suspect, peut être individuellement 
monté en dérivation avec un con- 
densateur de même capacité au 

A NE PAS 
1800 

FAIRE DES AFFAIRES ? 

Bobines de ruban magnétique pour magnétophone - Qualité 
professionnelle des studios d'enregistrement - Grandes marques 

La bobine de 850 m sur plateau .... 
Remise aux professionnels, écoles, collectivités, etc. 

moyen de cet appareil de substi- 
tution. 

Ces substitutions très rapides et 
très simples ne peuvent, pourtant, 
donner, évidemment, que des ré- 
sultats très approximatifs et qui 
ne sont pas toujours suffisants. Le 
contrôle direct de la valeur de la 
capacité du condehsateur suspect 
et, s’il y a lieu, la mesure de ses 
caractéristiques sont évidemment 
préférables. Les procédés em- 
ployés ne sont bas, d’ailleurs, for- 
cément complexes, et ne nécessi- 
tent pas toujours des appareils 
spéciaux. C'est ce que nous mon- 
trerons dans les prochains articles. 

RS. 
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9,00 - Par 2, pièce .... 26,00 

     
  

Le jeu de lampes : 
      

au MICRON. 

© 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 

ECC83 - ECL81 - EL84 - EZ80 

REGULATEURS D'ENTRAINEMENT 

Pour le défilement des bandes magnétiques de magné- 
tophones - Equilibrés - Suspension flottante, poulies en 
laiton, pattes de fixation. Matériel de précision usiné 

VALEUR 200 F - VENDU 90 F, état neuf. 
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potentiomètres grande 
marque fabrication récente 5 
  

      

    

Valeurs diverses .......... 0,00 

1 0 0 résistances valeurs et 
wattage divers. 55,00 

  

     THT 56... 2206 
T H T ere - Type 602 - 

TRANSFO IMAG 
Arena type Y54P 6,00 

   

  

  

HAUT-PARLEURS HI-FI 
AUDAX 21 cm + 2 tweeters 

Pour la construction de votre enceinte 
PRIX ACTE LES 23, 

  

TOUJOURS DISPONIBLES : 

SO.M 

| 

| 
Métro : 

Supports de lampes, cosses, relais à 
cosses, fils - Prises octal, noval, miniature, grand choix de potentiomètres, 
lotos, H.-P., résistances, condensateurs, etc. 

-E.DE 
16, passage Etienne-Delaunay (face au 183, rue de Charonne) - PARIS (11:) 

Bagnolet - Autobus: 76 - Tél.: 700-67-03 

Pas d'envoi en dessous de 20 F 

© Règlements @ 
Par mandat postal 

TAXE : 

ou contre remboursement 

2483 % - Port et emballage en SUS 

PENSEZ ‘DEPANNAGE" ! 

  

    

  

   
POUR 49 F. 

100 boutons radio, télé, divers 
200 relais miniature divers 

10 prises THT complètes 
2 rotacteurs 

100 passes-fils 
100 m fil de câblage divers 
50 m souplisso divers G 
10 m fil blindé 

PA Dar 

60 CONDENSATEURS 
DE FILTRAGE 

Valeurs diverses 
sé hé 

175 CONDENSATËURS 
Valeurs et types divers 

x de 1 000 Pf à 82 000 Le 

        

           
            

       

      
   

  

4000% 
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A VOIR SUR 
PLACE 

TELEVISÈURS 
DE REPRISE 
BON ÉTAT 

A PARTIR DE 130         
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CONTROLEUR MINIATURE 

: Type 364 
1 20000 n/v | M8F. 

    

fini les 

  

         

   

  

: % sensibilités avec étui et 

e 35 calibres pointes de touches . 

Type 300 . 

2000 N/V RER POUR VOS INSTALLATIONS D'ANTENNES 
   

    

    

2 sensibliités avec étui et 
:29 gammes de mesure pointes de touches 

utilisez LE MAT BALMET 

En tronçons coniques de ÉCO N 0 M I Q U E 
2 mètres 

Acier galvanisé à chaud. Grôce à la rapidité de son mon- 
tage. Un mât de 6 m se monte 

LÉGER en moins d'un quart d'heure. 

Tom. 10 kg. STOCKAGE 
20 m. 27 kg. 
30 m 64 kg. Peu encombrant: les éléments 

s'emboîtent l'un dans l'autre. 

ROBUSTE TRANSPORT 
Résiste à des vents de . 

130 km/h. Economique +: une 2 CV suffit. 

  

France el Etranger 

Breveté S,G.1D).G. 

  

   

     

  

90 X 87 X 37 mm. — 270 9. © À 

EN VENTE CHEZ LES CROSSISTES S 4 

Demandez la notice détaillée sur les appareils de mesure 

CR | 
Distributeurs demandés : 

Importateur exclusif: FRANCECLAIR à 
27, Faubourg Montmartre, Paris-9° - Tél. : 770.33-72 : 

Me Vie exstetelle sur MARS 2 TT Vie existe-t-elle sur MARS ? 

CE LIVRE CONTIENT TOUTES LES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR , 
LES PLANETES ET LE COSMOS ] 
Infrmotions recueillies por les satellites artificiels et les fusées-sondes envoyés par les 

Américains et les Russes. Vous y trouverez les réponses à toutes les questions que vous 

vous posez sur l'Espace. 

A l'heure des fusées et des explorations cosmiques, vous ne pouvez plus ignorer ce que | 

sont les astres, les étoiles, les comètes, les galaxies, les nébuleuses, les éclipses, etc. Les 

dimensions des planètes et leurs distances de la Terre... Ce qu'un homme pèserait sur 

chacune d'elles... 
SOMMAIRE : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, } 

les Satellites, la Lune, le Soleil, Météores et Météorites, Comètes, Nébuleuses, Etoiles dou- 

bles, Etoiles variables, Galaxies, petit vocabulaire astronomique. Chacune des planètes est 

étudiée en détail (dimensions, temps de révolution autour du Soleil, composition du sol, Î 

atmosphère, température, possibilités de vie, etc.). 

Cet ouvrage vous apportera une immense satisfaction culturelle. Vos 

parents et amis seront étonnés de vos nouvelles connaissances et vous 

aurez plaisir à le faire consulter par vos enfants que ces questions pas- I 
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Ets J. NORMAND 

57, rue d'Arras, DOUAI (Nord) 

Publi SAP mas) 

sionnent sans aucun doute. 
Edition luxe, hors commerce, sur papier vélin et présentée dans une 

élégante pochette avec phot2 couleur. Format 23x29 ........ Q 0 FRANCO 

EN CADEAU : Votre inscription gratuite au CERCLE ASTRONOMIQUE EUROPEEN qui 

groupe plus de 10 000 adhérents passionnés, comme vous, por l'étude du Cosmos et des 

planètes. Vous recevrez votre carte de membre 1966 et toutes indications utiles pour 

l'observation rationnelle des planètes et satellites facilement observables chez vous avec 

une petite lunette, et serez régulièrement informé des nouveautés du Cosmos (envoi de 

satellites, fusées, etc.). 

2 CES D LUN DEU LEON SN LORS LENS US VU SUN LOS UN ER ON CON MN EN MER HO LUN GUN HN DEN EN NON LN DE Du 

Esor DE COMMANDE (à découper ou à recopier) et à poster dès aujourd’hui au CERCLE ASTRONOMIQUE EUROPEEN, 47, RUE RICHER, 

PARIS (9°) - C.C.P. PARIS 20.309-45. . 

Je suis intéressé par votre ouvrage « FICHES SCIENTIFIQUES ASTRONOMIQUES >». Veuillez m'en envoyer un exemplaire. Il est bien entendu que je CCD | 

de votre offre d'inscription gratuite au C.A.E. avec tous les avantages que cela comporte dont l'abonnement à la revue « COSMOS ». 

GEI 5600000002: 20022200092:2000200000000000000000000000002600000d PRENOM ..........................44444 seems 

ADRESSE .........................ee....u.e.....eeeeeeeeecee eee I 
REGLEMENT : Veuillez mettre une croix devant lo formule choisie: [] Chèque postal, [] Chèque bancaire, [] Mandat-lettre, : 

[] Contre remboursement (je paierai un supplément de 2,50 F au facteur). [ 
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poids et d’encombrement réduit, fonc- 
tionnant partout (alimentation par piles), 

est très à l'ordre du jour. La purtée de ces 
appareils est assez réduite, quoique dépen- 
dant du lieu d'utilisation (dégagement, relief 
du sol, etc..….). De toutes façons, les applica- 
tions pratiques de ces petits radiotéléphones 
sont de jour en jour plus nombreuses. 

C'est ce qui explique sans doute les de- 
mandes croissantes de nos lecteurs auprès de 
notre service technique concernant la publica- 
tion de tels schémas. 

Toutefois, nous tenons à attirer l'attention 
de :nos lecteurs français sur les points sui- 
vants : 

a) Une autorisation préalable délivrée par 
les P. et T. est nécessaire pour l'utilisation 
de tels appareils. 

b) L'appareil doit être homologué, agréé, 
par l'Administration. Pour cela, il doit satis- 

Il "EMPLOI d'émetteurs-récepteurs de faible 

Ant. 

La 

DEUX MONTAGES DE TALKIE-WALKIE 27 MHz 
A TRANSISTORS 
adressés sur demande faite aux Services 
Radioélectriques 5, rue Froidevaux à ‘Pa- 
ris (14). 

Il n'est donné suite qu'aux demandes cor- 
respondant à des besoins justifiés ct lorsque 
les liaisons envisagées ne peuvent pas être 
réalisées par fil. 

2. — Les appareils pouvant bénéficier d’une 
autorisation d'emploi doivent être d'un type 
homologué par les Services Radioélectriques 
(adresses ci-dessus). 

La licence d'utilisation donne lieu à la per- 
ception de taxes. 

Les appareils doivent être réglés sur une 
fréquence quelconque des band:s suivantes : 

a) de 27,090 à 27,170 MHz ; 
b) de 27,190 à 27,280 MHz. 
3. — Les classes d'émissions A3 et F3 sont 

autorisées. 

4, -- Caractéristiques techniques imposées : 
4-1. Conditions générales. 

#     

        

tions réelles de la source utilisée ; pour la 
température ambiante, on en limitera les 
variations aux valeurs — 10° et + 45°. 

. 4-3. Conditions particulières aux appareils 
fonctionnant en classe F3. 

a) La fréquence émise ne s'écarte pas en 
valeur relative de plus de 100.10-5 de la fré- 
quence assignée, compte tenu de variations 
simultanées de la tension d'alimentation et de 
la température ambiante; pour la tension 
d'alimentation, on tiendra comnte des varia- 
tions réelles de la source utilisée ; pour la 
température ambiante, on en limitera les va- 
riations aux valeurs — 10° et + 45 ©. 

b) L'excursion de fréquence de l'émetteur 
ne dépasse pas + 5 kHz. 

TALKIE-WALKIE SIMPLE 
A TROIS TRANSISTORS 

Nous pouvons maintenant examiner le pre- 
mier montage proposé. Il s'agit d'un montage 
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faire à certaines normes, c'est-à-dire ne pas 
être monté n'importe comment et avec n’im- 
porte quoi: il doit en outre présenter une 
parfaite stabilité en fréquences, notamment 
à l'émission (pilotage par quartz). 

En effet. l'usager éventuel ne doit pas per- 
dre de vue que l'exploitation d'un émetteur, 
quelle que soit la puissance, est soumise 
à autorisation et contrôle de.la part de 
l'Administration compétente. 

C'est pourquoi, avant tout. nous pensons 
utile de reproduire ici des extraits des ins- 
tructions officielles et réglementations actuel- 
lement en vigueur : 

1. Une autorisation spéciale dite « Li- 
cence d'utilisation » est nécessaire pour em- 
plover un ou plusieurs émetteurs radioélec- 
triques, même de faible puissance. En vue 
de Fobtention de cette licence, il convient 
de remplir différents imprimés qui sont 

HP/MK 
ic. 1 

Les prototypes des appareils sont soumis 
à des essais en laboratoire qui portent sur 
la vérification des caractéristiques ci-après : 

a) La puissance fournie à l'antenne par 
l'émetteur ne dépasse pas 50 milliwatts en 
régime de porteuse non modulée. 

b) Pour tout rayonnement non essentiel de 
l'émetteur, la puissance moyenne fournie à 
l'antenne est inférieure à 10 microwatts. La 
puissance des rayonnements parasites du ré- 
cepteur ne doit pas dépasser cette même 
valeur. 

4-2. Conditions particulières aux appareils 
fonctionnant en classe A3. 

La fréquence émise ne s'écarte pas en va- 
leur relative de plus de 200.10- de la fré- 
quence assignée, compte tenu Ge variations 
simultanées de la tension d'alimentation ét 
de la température ambiante ; pour la tension 
d'alimentation on tiendra compte des varia- 

simple, de début, et ne comportant que trois 
transistors. Le schéma complet de cet appa- 
reil est représenté sur la figure 1. 

Les diverses commutations nécessaires 
pour le fonctionnement en récepteur (R) et 
en émetteur (E) sont effectuées par un inver- 
seur à poussoir (contacteur à glissière « Jean- 
renaud » type GR) : il faut presser le bouton 
pour parler, c’est-à-dire pour émettre : un 
ressort ramène automatiquement cet inver- 
seur en position « réception ». 

Dans cette position — celle qui est repré- 
sentée sur le schéma — le transistor AF115 
fonctionne en détecteur à super-réaction:; la 
bobine L, shuntée par un condensateur de 
45 pF constitue le circuit d'accord, l'enrou- 
lement L: étant la bobine de couplage de 
l'antenne. La réaction cest en partie assurée 
par un condensateur de 6,8 pK (ou par un 
condensateur ajustable de 10 pF que l'on 
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règle au mieux) monté entre collecteur et 
émetteur. 

Au point de vue BF, le collecteur du tran- 
sistor détecteur AF115 est chargé par une 
résistance de 1 kQ. Après passage dans un 
filtre en x constitué par une resistance de 
3,3 kQ et deux condensateurs de 4 700 pF, les 
signaux BF aboutissent au potentiomètre de 
20 kQ log. 

Ensuite, nous avons deux étages amplifi- 
cateurs avec transistors AC125 et AC132 qui 
ne présentent rien de particulier. La liaison 
entre les deux étages est effectuée par le 
transformateur Tr. Audax type TRS17 (prise 
intermédiaire du secondaire non utilisée). Le 
transformateur de sortie Tr. est du type 
TRS20 de Audax également ; l: secondaire 
de ce transformateur se trouve relié à la 
bobine mobile du haut-parleur HP-MK (type 
T6 PB8 Audax). 

e 

En émission, position E de ‘inverseur, le 
haut-parleur HP-MK est utilisé en micro- 
phoné. Il se trouve relié à l'entrée de l’am- 
plificateur BF (base de l’AC125) par l'in- 
termédiaire d'une résistace en série de 
3,9 kQ. L'étage avec AC132 devient le modu- 
lateur. 

Deux piles ordinaires de 4,5 V connectées 
en série (soit 9 V) sont utilisées pour l’ali- 
mentation. Toutes les résistances sont du 
type 0,5 W. Quant aux bobinages, ils pré- 
sentent les caractéristiques suivantes : 

L, = 8 tours de fil de cuivre émaillé de 
3/10 de mm sur mandrin « Lipa» de 6 mm 
de diamètre ; accord, par réglage du noyau. 

L; — 4 tours, même fil, enroulés sur le 
même mandrin que L;; couplage « côté 
froid ». 

L, = 6 à 8 tours (selon longueur d'antenne) 
de fil de cuivre émaillé de 10/:0 de mm en- 
roulés « sur air», diamètre intérieur 6 mm. 

Ch = bobine d'arrêt faite d’une soixantaine 
de tours de fil de cuivre sous soie de 1/10 
de mm, enroulés à spires jointives sur le 
corps d'une résistance au carbone de 100 kQ 
1 W servant de support. 

L'ensemble de l’appareil (fixation des com- 
posants et câblage) est monté sur une pla- 
quette de bakélite de 155x70 mm. Cette pla- 
quette est ensuite fixée à l'intérieur d’un 
boîtier en matière plastique, ou métallique, 
ou même en bois, dont Ja face avant forme 
couvercle, et présentant les dimensions sui- 
vantes : hauteur 160 mm ; largeur 74 mm; 

AFS AFIt4 

  

  

  

      

inspirer du point de vue pratique pour la 
présente réalisation, cette dernière étant na- 
turellement plus simple et comportant moins 
de matériel. . 

L'antenne étant normalement développée et 
l'appareil alimenté (Int. fermé), les réglages 
de mise au point sont extrêmement simples 
à effectuer. Il suffit de placer l’inverseur en 
position « émission », et l'on ajuste le noyau 
de L; pour l'entrée en activité du quartz et 
l'obtention du maximum de HF, ce que l'on 
vérifie soit à l’aide d'un ondemètre grid-dip 
légèrement couplé, soit à l’aide d'un récep- 
teur de trafic voisin réglé sur la fréquence 
correspondante. 

En réception, on vérifie le bon fonctionne- 
ment en supèr-réaction (bruit de souffle ou 
de chute d'eau bien caractéristique). Pour 
cela, éventuellement, on pourra agir sur la 
valeur de la capacité connectée entre collec- 
teur et émetteur du transistor AF115, ainsi 
que sur le couplage de L: par rapport à 14 
(espacement entre les deux enroulements). 

On règle de la même façon le second talkie- 
walkie. Les deux appareils se trouvent ainsi 
accordés aussi bien à l'émission qu'à la ré- 
ception, et ils sont prêts à être utilisés. La 
portée dépend évidemment du dégagement 
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Pour le fonctionnement en émetteur, le 

transistor AF115 est utilisé en oscillateur à 
quartz. Ce dernier est du type miniature ou 
subminiature, argenté, à choisir dans la ban- 
de 27 MHz (voir réglementair»). Naturelle- 
ment, pour les deux appareils constituant le 
radiotéléphone, .il est capital de choisir des 
quartz de même fréquence. 

L'une des commutations de l’inverseur met 
alors le quartz en service et court-circuite 
par ailleurs la résistance de 2,2 k@ intercalée 
dans le circuit de l'émetteur de l'AF115,. 

D'autre part, l'alimentation de l'étage oscil- 
lateur AF115 est faite en courant modulé 
prélevé sur le collecteur du transistor AC132. 

L'antenne est une tige télescopique d'un 
modèle commercial courant. Développée, sa 
longueur est de l'ordre de 1 m 20 environ. 

La bobine auxiliaire L, intercalée en série 
dans la connexion allant à l'antenne, sert à 
amener cette dernière en résonance dans 
la bande 27 MHz. 
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profondeur 60 mm. Ces dimensions ont été 
choisies parce que l’on obtient un boîtier que 
l'on a bien en main; néanmoins, il faut 
noter que l’on peut faire beaucoup plus petit 
si l’on préfère. 

Sur le dessus, se trouve fixée l'antenne 
télescopique. Sur le côté, nous avons l’inter- 
rupteur d'alimentation, le potentiomètre de 
volume d’audition et le contacteur « émission- 
réception ». Enfin, sur le panneau avant (cou- 
vercle), nous avons le haut-parleur-micropho- 
ne fixé à l'arrière d'une série de trous exé- 
cutés à la chignolle. Les deux fils aboutissant 
au haut-parleur sont prévus d'une longueur 
suiffante afin de permettre l'ouverture de ce 
couvercle (accès aux éléments, remplacement 
des piles, etc.). 

Pour le deuxième montage de talkie-walkie 
décrit plus loin, nous donnons un: idée de la 
disposition des composants sur la plaquette 
interne. Certes, il s’agit évidemment d'un 
montage tout différent ; mais on pourra s’en 
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les deux entre 
compter sur quelques kilomètres en terrain 
découvert. 

radiotéléphones ; on peut 

* 
ok 

TALKIE-WALKIE A CINQ TRANSISTORS 

Cette seconde réalisation a déjà été décrite 
dans notre revue ; elle a connu un succès 
considérable auprès de nos lecteur. Aussi 
bien, avons-nous décidé de reprendre ici ce 
montage en indiquant ses derniers perfection- 
nements et en fournissant aussi davantage de 
renseignements d'ordre pratique pour mener 
à bien sa construction. 

Le schéma complet de ce radiotéléphone 
talkie-walkie est représenté sur la figure 2. 

En haut, nous avons la partie « émission » 
avec un transistor AF115 en oscillateur- 
pilote à quartz suivi de l'étage amplificateur 
HF avec transistor AFI14.
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Au-dessous et à gauche, nous avons l'étage 
de réception avec transistor AF126 fonction- 
nant en détecteur à super-réaction. 

— Enfin, à droite, nous avons la section BF 
avec deux transistors OC72 ou AC132. Ces 
deux étages amplificateurs BF sont attaqués 
par les signaux issus du détecteur à super- 
réaction, en position réception (R) ; la sortie 
est connectée au haut-parleur incorporé. En 
position émission (E), le haut-parleur HP- 
MK fonctionnant alors en microphone, atta- 
que l'entrée de la section BF qui module 
l'étage final HF de l'émetteur. 

La commutation des circuits, organes et 
alimentation s'effectue par un contacteur in- 
verseur à quatre circuits et deux positions E 
et R, commandé par un bouton-poussoir (con- 
tacteur « Jeanrenaud » à glissière, type GR). 
Il faut presser le bouton pour parler, c'est- 
à-dire pour émettre ; lorsqu'on cesse la pres- 
sion, un ressort ramène automatiquement 
l'inverseur en position réception (écoute ‘du 
correspondant). 

L'alimentation est assurée soit par des piles 
au mercure (à 10 V), soit par des piles ordi- 
naires (à 9 V); dans ce dernier cas, il y a 
alors avantage à supprimer la résistance R: 
de 470 Q et à effectuer la connexion directe- 
ment. 
Donnons maintenant quelques détails sur 

les divers composants. 

Le quartz Xtal est du type argenté minia- 
ture ou subminiature à choisir dans la bande 
27 MHz (voir réglementation). De toutes fa- 
çons, comme il faut évidemment deux appa- 
reils pour établir une communication, il con- 
viendra de choisir deux quartz de fréquences 
identiques. 

L'antenne télescopique est un modèle cou- 
rant dans le commerce ; totalement dévelop- 
pée, elle présente une longueur de 1,20 m 
environ. Elle est accordée à la base par la 
bobine L;. 

_Le réglage de l'effet de super-réaction se 
fait à l’aide de la résistance variable R; de 
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5 kQ (se règle aux environs de 1 kQ). Cette 
commande n'a pas à être accessible exté- 
rieurement, l'ajustage se faisant une fois 
pour toutes. 

Il est possible de doser égaiement l'effet 
de super-réaction en remplaçant le condensa- 
teur de 6,8 pF entre collecteur et émetteur 
par un condensateur ajustable de 10 pF que 
l'on règle pour l'obtention du fenctionnement 
optimum. 

Le volume BF se règle par le potentiomè- 
tre R;: de 20 kQ à variation linéaire (com. 
mande accessible à l'extérieur du boîtier) qui 
procède par court-circuit progressif du pri- 
maire P, du transformateur Tr 1. 

La bobine d'arrêt Ch comporte une soixan- 
taine de tours de fils de cuivre sous soie de 
1/10 de mm, enroulés à spires Jointives sur 
le corps d'une résistance au carbone de 
100 kQ 1 W servant de support. 

Passons maintenant aux transformateurs 
BF ; ce sont tous des modèles miniatures 
pour « transistors ». Cependant pour le trans- 
formateur Tr 1 d'entrée, il y a un petit pro- 
blème à résoudre. Il s'agit d'un transforma- 
teur type TRS 17 Audax comportant norma 
lement le primaire P, (impédance 11200 Q) 
et le secondaire S (impédance 2 500 Q ; point 
milieu non utilisé). Il nous faut ajouter le 
primaire P, attaqué par le microphone en 
position émission. Pour cela, il faut démon. 
ter les tôles et supprimer la majeure partie 
du papier d'isolement extérieur ; à la place, 
on bobine soigneusement 60 à 70 tours de fil 
de cuivre de 25/100 de mm émaillé, tout en 
conservant le même encombrement. Ensuite, 
on remonte délicatement les tôles sans abi- 
mer cet enroulement supplémentaire. 

En ce qui concerne Tr 2, il s'agit d'un 
autre transformateur du même type (TRS 17); 
mais cette fois, aucune modification nest à 
lui apporter. 

Enfin, le transformateur final Tr 3 est du 
type TRS 20 Audax (impédance primaire 
1150 Q: impédance secondaire 2,5 Q). En 
position réception, le haut-parleur est com- 
muté sur le secondaire de ce transformateur : 
il s’agit d'un haut-parleur de 6 cm de diamè 
tre, à aimant permanent, impédance de la 
bobine mobile 2,5 Q (type T6PB8 Audax). 

En position émission, ce même haut-par- 
leur est utilisé en microphone dynamique et. 
il est commuté sur le primaire P; du trans- 
formateur d'entrée Tr 1. 

Les différents bobinages à réaliser présen- 
tent les caractéristiques suivantes : 

L, = 14 tours de fil de cuivre émaillé de 
3/10 de mm sur mandrin Lipa de 6 mm de 
diamètre avec noyau réglable ; accord sur 
27 MHz par le noyau pour entrée en oscil 
lation du quartz ; prise à 3 1/2 tours du bas. 

L; = 16 tours de fil de cuivre émaillé de 
3/10 de mm, même type de mandrin; prise 
à 5 tours comptés du bas. 

L, = 6 à 8 tours (selon antenne) de fil de 
cuivre émaillé de 10/10 de mm enroulés « sur 
air », diamètre intérieur 6 mm. 

L, = 12 tours de fil de cuivre émaillé de 
3/10 de mm sur mandrin Lipa de 6 mun de 
daimètre avec noyau réglable ; un condensa- 
teur ajustable à air C. (Transco 3/30 pF) 
permet également (outre le noyau) l'accord 
du circuit (réception). 

L'ensemble de l'appareil (fixation des com- 
posants et câblage) est monté sur une pla: 
quette de bakélite de 155 mm x 70 mm. La 
figure 3 représente la disposition que nous 
avons adoptée pour les divers composants 
(vue côté éléments). 

Cette plaquette est ensuite montée à l'in- 
térieur d'un boîtier parallélépipédique aux 
dimensions suivantes : hauteur 160 mm : lar- 
geur 74 mm : profondeur 60 mm (voir figure 
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4). D s'agit d’un boîtier métallique, ou en 
matière plastique, ou plus simplement en 
bois, dont la face avant forme couvercle. 

Sur le dessus, se trouve fixée l'antenne té- 
lescopique. Sur le côté nous avons trois trous 
pour le passage de l'interrupteur (alimenta- 
tion) de la commande du volume BF, et du 
poussoir de l'inverseur émission-réception. 

A l'arrière, nous avons également deux 
trous permettant l'introduction d'un tournevis 
pour le réglage de la résistance variable R, 
(Super-réaction) et d'une clé pour le réglage 
du condensateur ajustable C.. Après mise au 
point, ces deux ouvertures sont obturées par 
des bouchons en caoutchouc. 

Sur le panneau-avant se trouve uniquement 
fixé le haut-parleur/microphone HP-MK, à 
l'arrière d'une série de trous exécutés à la 
chignolle. Les deux fils aboutissant au haut- 
parleur sont prévus un petit peu longs afin 
de permettre l'ouverture de ce panneau-cou- 
vercle (accès aux organes internes, remplace- 
ment des piles, etc...). 

Le câblage n'est pas particulièrement cri- 
tique, mais il devra cependant être exécuté 
soigneusement. En outre, il est nécessaire de 
réaliser des connexions très courtes pour la 
partie émission (AF115 et AF114) ainsi que 
pour l'étage détecteur AF126. 

Passons maintenant aux réglages. L'’an- 
tenne est normalement développée, le cou- 
vercle (face avant) est enlevé, et l'appareil 
est alimenté (Int. fermé). On doit commencer 
par la section émission ; l’inverseur est donc 
tenu pressé en position émission. 

On ajuste alors le noyau de L, pour l'en- 
trée en activité du quartz et l'obtention du 
maximum de HF, ce que l'on vérifie soit à 
l'aide d'un ondemètre - grid-dip couplé à L,, 
soit à l'aide d’un récepteur de trafic voisin 
réglé sur là fréquence correspondante (bande 
27 MHz). . 

Puis, on ajuste le noyau de la bobine L; 
pour l'obtention du niveau HF maximum vé- 
rifié par un ondemètre-grid-dip, ou un contrô- 
leur de champ, ou un récepteur de trafic. 
Comme il nous faut deux transceivers pour 

établir une communication radivtéléphonique, 
le second appareil sera réglé comme nous 
venons de le faire pour le premier. 

Ensuite, nous passons à la section récep- 
tion. Le couvercle de l'appareil est remis en 
place, et l’inverseur est en position réception. 
A l'aide d'un tournevis par l’un des trous 

. pratiqués à l'arrière du boîtier, nous réglons 
tout d'abord la résistance variable R,; de 
façon à obtenir le fonctionnement en super- 
réaction de l'étage détecteur (bruit de souf- 
fle très caractéristique dans le haut-parleur). 
Eventuellement, nous pourrons aussi nous ai- 
der en cela par le réglage du condensateur 
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ajustable de 10 pF monté entre collecteur et 
émetteur de l'AF126 (à la place du conden- 
sateur de 6,8 pF) comme nous l'avons exposé 
précédemment. 
Nous allons maintenant accorder le circuit 

L, C, sur la fréquence convenable. Pour cela, 
nous allons nous servir du second appareil 
qui sera placé en position émission (appareil 
déjà réglé pour cette fonction). 

Les deux radiotéléphones sont d’abord pla- 
cés assez proches l’un de l’autre et l’on règle 
le condensateur C, jusqu'à ce que l’on en- 
tende l'émission rayonnée par le second appa- 
reil (réglage à l'aide d’une clé tubulaire iso- 
lante). Eventuellement, on pourra vérifier, 
en coupant l'émission du second appareil, que 
le réglage de R, est toujours correct. Puis, on 
éloigne de plus en plus les deux radiotélé- 
phones, afin d'obtenir un réglage de plus en 
plus pointu et précis du condensateur C;. En- 
tre temps, on vérifie que le réglage de R, est 
toujours valable : éventuellement, on peut 
d’ailleurs revenir alternativement sur les ré- 
glages de C; et de R: Lorsque cette mise 
au point est achevée d’une façon très pré- 
cise, notamment pour C,, il n’y a pas lieu d'y 
revenir durant de longues périodes de temps, 
et nous en avons terminé avec le premier 
appareil. 

Il suffit ensuite de refaire les mêmes opé- 
rations de réglage sur la section réceptrice 
du second appareil, le premier, étant en po- 
sition émission. 

Notons que le bruit de souffle caractéristi- 
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que de la super-réaction disparaît lors de la 
réception de l'émission de l'autre appareil. 

La puissance rayonnée par la section 
« émission » est de l’ordre de 35 à 40 mW - 
HF en régime de porteuse pure. 

Au passage, indiquons la possibilité de réa- 
liser le couplage de l'antenne sur I4, non 
pas sur l'extrémité, mais par une prise inter- 
médiaire sur la bobine ; le circuit d'accord 

est moins amorti, donc plus sélectif. Pour la 
même raison, on peut aussi concevoir le cou- 
plage sur L, à l’aide d’une bobine auxiliaire 
de 3 à 4 tours aboutissant à la masse (voir 
le schéma de la figure 1, par exemple). 

Pour terminer, on procède aux essais de 
modulation et de liaison réelle : 
D'une part, il est inutile de perler trop fort 

ou trop près du microphone. Si l'on constate 
des déformations BF, déformations de modu- 
lation à l'émission, dues à des signaux trop 
importants issus du haut-parleur utilisé en 
microphone, on peut prévoir un diviseur de 
tension à l'entrée de l'enroulement P, de 
Tr 1, comme nous le montrons sur la figure 5. 

D'autre part, il convient de régler le poten- 
tiomètre de volume BF (R:) pour l'obtention 
de l'audition maximum sans cependant attein- 
dre un niveau apportant des distorsions. 

Avec deux radiotéléphones de ce genre, 
convenablement construits et correctement ré- 
glés, il est possible d'obtenir les portées sû- 
res et réelles suivantes : 0,5 à 1 km en ville ; 
1 à 3 km en campagne, mais sur terrain 
accidenté ; jusqu'à 10 ou 15 km en terrain 
plat, ou au-dessus des vallées ; jusqu'à 30 km 
sur la mer. 

*k 
*k * 

La plupart des radiotéléphones « talkie-wal- 
kie » du commerce utilisent une section ré- 
ceptrice du type changeur de fréquence (et 
non à super-réaction) ; on se trouve alors 
en présence de montages complexes à 8, 9 
ou 10 transistors. Nous voulons dire « com. 
plexes » du point de vue réalisation pratique. 

Tous les composants sont du type submi- 
niature, y compris les deux quartz émission 
et réception, les bobinages d'accord, les trans- 
formateurs MF, etc. Au départ, l'amateur 
rencontre déjà de grosses difficultés à se 
procurer ces éléments vraiment spéciaux. En- 
suite, il y a le montage, la réalisation prati- 
que. Et si l'on veut faire petit, ou tout au 
moins d'un encombrement acceptable, il faut 
bien reconnaître qu'un tel montage relève 
bien plus du domaine industriel que de celui 
de l'amateur. C'est la raison pour laquelle 
nous nous sommes abstenus de publier une 
description de ce genre dans cet article. 

Roger A. RAFFIN. 
F3AV. 
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NOUVEAU ! OSCILLO OSCILLO PORTATIF 
__— «LABO 99V» MABEL 63 

(= R Tube de 16 cm 
f N $ gammes de fréquences Tube 7 cm     Bande passante 4 MHz 

Sensibilité bases de temps 
de 10 Hz à 400 KHz 

    

6 gammes de fréquences 
Bande passante 2 MHz 
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Relaxateur incorporé de 10 Hz à 120 KHz 
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NOUVEAU MODELE DE POCKET TRACING 
POUR TOUS VOS DEPANNAGES 

Analyseur dynamique pour BF - TRANSISTORS 

Décrit dons Radio-Pians 
d'octobre 65 

GENERATEUR 

BF - TYPE 98 

à résistance/capacité 

Signaux sinusoïdaux 13 V: 

de 20 à ‘200.000 pér./sec. 
Signaux rectangulaires 6 V: de 20 à 10000 pér./ 
sec. - Dim. : 290 x 205 x 150 mm. 

SORTIE BASSE IMPEDANCE 

Alimentation: 110/220 V 50 alt. 
À : âssi F = 

à Fons switehe voyant bornes de sorte. 165,00 
| EN KIT, COMPLET 389,00 

EN ORDRE DE MARCHE 587,00 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
Grande sensibilité : 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 600 
volts - Ohmmètre : 200 - 2 000 - 20 000 - 200 000 

< 2 - 200 mégohms - Continu et alternatif. 
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NOUVEAU!.. la troisième édition de l'ouvrage 

PRATIQUE DES _TRHNSISTORS 
REVUE ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTEE 

Ouvrage de vulgarisation, essentiellement destiné 
aux Amateurs-Radio. 

PRATIQUE DES TRANSISTORS 

contient une première partie de technologie 
fournissant des données pratiques sur les tran- 
sistors, leur fonctionnement, comment il faut 
les utiliser, leur branchement, les précautions à 
prendre, ainsi que sur les pièces détachées spé- 
sslement utilisées dans les montages à trar- 
sistors. 

— Une seconde partie, la plus importante, qui 
décrit le montage pratique avec schémas et 
plans de câblage réels d'une gamme d'appareils 
très variée. Nous donnons plus loin Ia liste 
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 © interphone © amplificateur pour 
pick-up et micro © amplificateur téléphonique ©  mégaphone électronique © 
relais déclenché par le son © kiaxon électronique @ un poste auto-radio e 
un poste mixte ville et voiture © Jouets électroniques © transistormètres © 
signal-tracer © générateur © minuteries électroniques © métronome © clignoteurs 
© avertisseur d'alarme © cellules photoélectriques © détecteurs de métaux © 
détecteur d'approche et de contact © signalisateur de pluie et de liquides e 
émetteurs et récepteurs de radio-commande @ voiture radiocommandée ©  télé- 
commande par rayon invisible @ divers modèles d'émetteurs-récepteurs radilotélé- 
phoniques © alimentations secteur © lecture au son © convertisseur statique © 
contrôleur de quartz. 
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Prix : 18,00 - Franco recommandé : 20,80 
En vente dans tontes les ltbratries techniques, et chez : 

PERLOR-RADIO, 16, rue Hérold, PARIS {1er 
C.C.P. PARIS 5.050-96 - Tél. : 236-65-50 

Nc 1093 x Page 79 

 



SATELLITES-PHOTOGRAPHES 
POUR MÉTÉOROLOGUES 

LES MYSTÈRES D’UNE STATION ORBITALE 

  

  

  

  

À possibilité de placer sur 
L orbite des satellites artif- 

ciels porteurs de matériel 
électronique a aussitôt donné nais- 
sance à de nombreuses applica: 
tions scientifiques : mesures dans 
la haute atmosphère, télécommu- 
nications, photographies, vols de 
cosmonautes, etc. . 

Cette possiblité offerte de pren- 
dre des clichés à bord d'un satel- 
lite et de les transmettre vers la 
terre est actuellement utilisée à 
deux fins principales : photogra- 
phie des astres éloignés (lune 
Mars) et photographie de la terre. 
C'est cette seconde fin qui est uti- 
lisée en particulier par les météo 
rologues pour les prévisions du 
temps. 

C'est en 1960 que débutait cette 
branche nouvelle de la science par 
le lancement d’un satellite TIROS ; 
plus tard la série des NIMBUS 
devait assurer la relève des 
TIROS. A quelques différences 
près, les échanges de photos entre 

destinés d’abord à photographier 
la terre, à stocker cette photo, à 
la lire, puis à la retransmettre 
vers la terre sous forme de si 

gnaux codés. 
Le schéma de ces organes est 

donné sur la figure 1. 
C'est une caméra de télévision 

qui, à bord du satellite, est char- 
gée de prendre la photographie ; 
cette caméra, équipée d’un tube 
de prise de vue du type Vidicon, 
fournit une image qui est stockée 
sur une Couche mémoire. Cette 
image est lue, tout comme une 
image de télévision ordinaire, par 
un organe de lecture qui réalise 
en même temps le balayage de 
la couche. Toutefois, on se con- 
tente ici d'un balayage lent de 
l'image ; en effet l'objet photo- 
graphié est immobile d’un part ; 
d’autre part il n’est pas nécessaire 
de reprendre tout de suite une 
autre photo qui recouvrirait pres- 
que la même surface ; on a donc 
le temps d'analyser très lentement 

    

      

un satellite et une station terrestre cette image, ce qui permet en 
dérivent du même principe. outre de simplifier les équipements 

Couche 
memorre Antenne 

Hoicon : 
Lecture Codage Amplification 
couche modulation émetteur 

                    
Fic. 

L'équipement interne du satel- 
lite comporte tout d'abord ce qu'il 
est convenu d'appeler les éléments 
conventionnels, à savoir l'émetteur 
balise, les batteries de cellules 
solaires, les antennes, le récepteur 
de télécommande. D’autres part, 
le satellite est muni d'organes 

  

Photo prise par NIMBUS À vers 800 km d'altitude et reçue par le Centre d'Etudes 
Entre deux perturbations la France se trouve dans une zone de ciel clair. Une de ces perturbations $ 
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de modulation et de retransmis- 
sion (faible bande passante). Les 
signaux de lecture modulent en 
amplitude une sous-porteuse à 
basse fréquence (2 kHz) qui mo- 
dule ellemême en fréquence la 
porteuse VHF émise par le satel- 
lite (140 MHz). Les signaux mo- 

dulés sont rayonnés par l'émetteur 
de bord vers la station terrestre. 

Le récepteur de la station ter- 
restre est classique jusqu'à la dé- 

tection (fig. 2). 

  

  

On ne doit pas perdre de vue 
que ces satellites sont destinés, 
avant tout, aux météorologues. 
Nous venons de voir dans cette 
première partie comment les élec- 

  

  
    

            
              

      

  

ÿ Enregistrer 
magnétique 

Ampli ee: > 
Re Dicrimial Defecte fac sinile 

Zezecom{ 
antenne 

Fic. 2 

Une antenne orientable en azi- 
mut et en site est pointée vers 
le satellite par des organes de 
télécommande ; elle suit le satel- 
lite depuis son lever jusque son 
coucher. Les signaux VHF captés 
par cette antenne sont amplifiés 
dans un récepteur VHF classique. 
Un discriminateur reconstitue la 
sous-porteuse à 2 kHz. De cette 
sous-porteuse sont extraits dans 
un classique détecteur à modula- 
tion d'amplitude, les signaux d’ima- 
ge et les signaux de synchroni- 
sation. Ces signaux sont aiguillés 
d'une part vers un récepteur de 
fac similé qui reconstitue l'image ; 
d'autre part vers un enregistreur 
magnétique qui stocke l'informa- 
tion reçue. 

La durée totale de transmission 
d’une image est de trois minutes 
et demie. 

A cet ensemble classique de ré- 
ception sont associés des organes 
de calcul qui permettent de trou- 
ver à chaque instant la position 
du satellite sur son orbite. 
troniciens pouvaient fournir des 

photos à leurs collègues de la 
météo. 

L'étape suivante est l'interpré- 
tation de ces photos. Nous n'en- 
trerons pas dans les détails de 
cette interprétation, mais il faut 
signaler cependant que les pre- 
mières expériences réalisées ont 
permis de mettre en évidence des 
formes de perturbations tourbil- 
lonnaires, de prévoir des cyclones 
et des dépressions très rapides, 
etc. Ces résultats sont dus princi- 
palement aux photographies des 
grandes étendues maïs aussi à la 
rapidité de la mesure et de la 
transmission des informations vers 
les centres d'interprétation. 

Nul doute que l'avenir de la 
nouvelle série des satellites météo 
« TOS » soit assuré et que, peut- 
être, grâce à eux, nous saurons 
enfin quelques mois à l'avance, 
si les vacances seront ensoleillées 
— ou pluvieuses. 

E. SARTORIUS, 

Directeur-Créateur 
de l'Ecole INFRA. 
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Météorologiques  Spatiales 
"él 

autre, en provenance de l'Espagne, s'approche du Golfe de Gascogne 

de Lannion (Météorologie Nationale) 
oigne vers l'Allemagne du Nord tardis qu'une



  

    

    
     

    

     

  

   
     

    
   

   

      
   

  

UN MICRO D'AMBIANCE 

EMISSION ENREGISTREMENT 

Type professionnel de très grande classe 
« AIWA - Made en England » 

40.000 MOTEURS MINIATURES 
de 1 tour minute à 1 tour toutes les 4 heures. Synchrones et asynchrones 

HAYDON U.S.A. - CRYLA - LIP - SAPMI 

     
      
    

   
   

  

     

         
       

     

   

(Décrit dans Le « H.-P. » n° 1083) E Fonctionnent de 110 à 240 V alternatif 50 p/s. Aucune variation de vitesse, même 
Double piézo cristal. Très M si la tension diminue ou augmente, cette vitesse étant basée sur la fréquence du 
sensible reproduction M secteur qui, elle, ne varie pas. Sens de rotation des aiguilles d'une montre. Tous ces 
intégrale. Courbe de M moteurs sont extrêmement silencieux et peuvent fonctionner 24 heures sur 24 sans 

réponse  circonférentielle M aucun danger. 

   

de 50 à 15000 cs. Mon- M Conviennent pour vitrines, présentation d'objets, tourne-broche, allumage, extinction 

               

  

   
     

   
   
        

    
   

    

    

   

    té sur fourche orienta- M de lampes (vitrines, magasins) à l'heure désirée, entraînement de relais, de 
ble avec grilles anti- pas-à-pas, plateaux de vitrines, et 100 combinaisons diverses. 
poussière et anti-choc. LA PUISSANCE de ces moteurs est EXTRAORDINAIRE. 
Se monte sur tous types Il est impossible d'arrêter l'axe à la main. 
de pieds. Haut. sans le 4 MOTEURS « LIP » 

PERS DC TR Dimensions : diam. 80 mm, épaiss. 45 mm. Poids 350 gr. 
: .… 75, 1) 6 Watts, vitesse 2 TM, 110-130 V .................. 

Le pied ....... 40,00 2) 6 Watts, vitesse 2 TM, 220-240 V 
   

   
    

3) 6 Watts, vitesse 2 TM, 220-380 V . 
4) 6 Watts, vitesse 2 TM, 110 et 220 V 

MOTEUR « CRYLA » 110-130 V. Consommation 
1 tour-minute 

Fonctionne sur 220-240 V. avec adjonction d'une résistance 4 000 {2 10 W. 

MOTEUR « CRYLA » Synchr. 220-240 V. (Consommation 4 W.) 
1 tour en 90 secondes ................................. 0... 

Dim. de ces deux moteurs : diam. 60 mm., épaisseur 45 mm. Poids 180 gr. 

MOTEUR « HAYDON U.S.A. » Synchrone 110-130 V. (Consommation 2,5 W.) 

Vitesse 1 tour-heure 15,00 

  

  

   

  

    4 GRANDS MICROS « ACOS » 
Made in England 

SUPER MICRO PIEZO-ELECTRIQUE 

Vitesse 

©,90 
Vitesse 

4.,50 

4 W.) Synchrone 

      
      

         

   
   

     

   

      

    
   

   
     

      

     
   

  

Haute fidélité, type professionnel, OMNI- 
DIRECTIONNEL. Courbe de RER pre 
jusqu'à 6000 PS. Sensibilité dB.    

     

   

       

      

    

     

   

     

  

   

   

    

     

  

   
   

   

   
   

   

       

     
   

    

  

     

     

    

      

    
    

        

    

         
         
    

      
    

  

     

    

Convient pour reportages, EST ier ent MOTEUR « HAYDON U.S.A. » Synchrone 110-130 V. Consommation 2,5 W.) 

émissions. Livré avec cordons et notice. Vitesse T tour-minute ....................,......................... 15, 00 
Long: 115, diam. 30 mm. Poids 110 gr D Ce deux moteurs fonctionnent sur 220-240 V. avec adjonction d'une résistance 

909 0 000 00 ERE22020000 00000 0 3 500 ohms 10 watts .................................................... 0,90 

     
   

Dim. de ces deux moteurs : 

MOTEUR « SAPMI » 
diam. 50 mm., épaisseur 30 mm. Poids 165 gr. 

8 Watts, vitesse 2 TM, 110 et 220 V. 

MICRO PIEZO MIC-60 

même force que ci-dessus. Directionnel. 
Courbe droite jusqu'à 5 500 PS. Sensibilité : 
50 dB. Reproduction impeccable, convient | | 

       

pour magnétophone et tous usages. Type ANTI-VOL VOITURE 600 MOTEURS ELECTRIQUES « SMF » 
reportage. Long. :130, diam. : mm, FRANCE-SOI . (Description dans « H.-P.» n° 1 092) poids: 40 gr. Prix ............ 45,00 |!“ FRANCE-SOIR » signale dans son nu- Eee nement Tr 

|méro du 29-9-65 qu'on vient d'inventer 
laux Etats-Unis un appareil donnant 

l'alarme et allumant les phares lorsqu'ur 

  

110-220 V alt., 1/40 CV 
TRES BEAU MICRO PIEZO-ELECTRIQUE vitesse 1340 TM cons- 

  

; Vire . voleur essaie de mettre la voiture en tante. Très puissant, 
D'une fidélité exceptionnelle, roÙte tout fsitlsilencieux 
il conviendra aux plus diffi- Ne. N - ciles. Reproduction et sensi- CIRQUE - RADIO a également réalisé ! Monté sur roulement. 

2 ventilateurs de re- 
tint permettant un service conti- : 

: nu. Convient pour magnétophone et tous 

bilités poussées au maximum 
Omni-directionnel. Fréquen- 
ces réponse de 50 à 10 000 

un anti-vol 
absolument 

     c/s. Netteté et pureté extra. efficace (décrit ! Usages. Axe de sortie de 6mm avec mé. : 
Boîtier métal avec manche, dans le « H-P », plat. Lis 150, diam. 90 mm. Poids : | 
câble et support. Long. 110, n° 1088 de:2,7 kg ........................ 40,00 l 
larg. 45, ép. 20 mm. 36,00 juin 1965). 11 ; DTOROENNTES : Assurez-vous des | 

\ fonctionne sur | DEMARRAGES SURS et RAPIDES ; 
RS CRE ACROSS 6 et 12 V. En mettant le contact, il} BOITE DE DEMARRAGE 

piézo-électrique, très sensible. Courbes de | actionne les klaxons de la voiture avec! fon | 
réponse très étudiées, | impossibilité de mettre le moteur en! (Décrite dans le «I.-P. » ‘n° 1 060) ; 
Reproduction impeccable ; marche. | etant ex | 
omni-directionnel.  Fré- L'ensemble est très facile à construire : portant un vibreur : 
quence de 30 à 8000 en 20 minutes sans connaissances spé- | spécial à fréquen- | 
c/s. Boîtier bakélite avec  ciales. [| comprend un relais spécial, : ere Ne = vec 
support mobile. Livré | condensateur, câbles et schéma. Dim. :! 400 PS, et produi- | 
avec câble micro. Dim. 100x70x45 mm, très facile à dissimuler. ST TNO fs ces Oil 
70x55x25 mm. Prix .......................... ! fantastique  d'étin- | 

  

(Ces deux derniers micros & ACOS »    

  

   

   
  

   

= Se sn celles, ce qui per- 
sont décrits dans le .-P. n° 1075)  RGLAIREZ-VOUS | CONSTRUISEZ met Un démarrage : 
D EERRNES JOTRE EOLIENNE AVEC NC | certain même si 

SONORISATION VOLE CONERSE QUE ue les bougies sont noyées par l'eau, l'huile, | 
HAUT-PARLEUR AIMANT PERMANENT MAGNIFIQUE DYNAMO pis rontaget et QEmontege immé: | 
« Godmans Industries Middiesex » « General Electric U.S.A. » pue Net ET nor So 1255 

Puissance 4 W. SON bi-di- : (Description dans ce numéro p. 84) pe os Cr 0 25X ne 1 75 mm. Poids 1,3 kg. Complète avec 
rectionnel sur face avant Excitation cordons et mode d'emploi .... 42,00 : 
et face arrière. Coffret tôle SHUNT. Sortie = 
étanche avec boucle de de 200 à 250 V. 800 FLASH MAGNESIUM 

Sos De DS On ORTeRS CE continu, 175 W, Type P.F.1 « LUCIOLE-PRECIVAL» | 
tie 200 ohms MOCOrnous suivant vitesse (Décril dans le < HP» 0 ne 1080) | 

èvec cordon soïtin d'entraînement. : L en | 1,80 m Diem Peso ne A condensateur. Ré- 

220 num. Epaiss 00 TM. flecteur éventail pliant 
Poids 2,8 kg. Prix ........,... Axe diam. 12 mm, long. 40 mm, muni très lumineux. Pour 
ses : d'un pignon denté de 18 dents, diam. lampes flash sans CU AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 32 mm, claveté. Montage sur roulement lot. Fonctionne avec | 
«Description dunx ce numéro p. 8 à billes. Ce pignon FE EE enlevé si pile 22,5 V. Boîtier ! 

nécessaire. Monté sur socle de fixation. : ite. Li ns un 
PLAQUETTE BAKELITE Ventilateur de refroidissement. UE A 

provenant de démontage de phares de © Cette dynamo permet l'allumage de : mode d'emploi, en em- 
DCA-U.S.A. neufs, et comportant 4 appareils 7 lampes de 25 watts. 2 ballage d'origine, avec | 
de mesures, marque « General Electric USA » : @ Elle fonctionne également avec chute cordon _ branchement. Diam. du ré- 

d'eau. flecteur 90 mm . ........... 10,00 | 
® Long. 240, diam. 145 mm. 12 kg 85,00 Pile 22,5 V, facultative ...... 4,00 

  

Professionnels, Laboratoires, Industriels, Amateurs, Bricoleurs 

© AVEZ-VOUS NOTRE CATALOGUE ? Si OUI, tant mieux ! 

@ Si NON : demandez-le d'urgence, vous en aurez automa- 
    à cadre mobile 150 volts 

1 000 {2 
© 1 voltmètre 

continu, gradué de O à 150 V, 
       

          
       

par V, soit 1 milliampère déviation 4 . 
totale. tiquement besoin. 

© 1 milliampèremètre à cadre mobile        

  

@ 20 PAGES ILLUSTREES comportant la description de 
centaines d'articles sensationnels, dont beaucoup vous 
sont inconnus, en provenance des 

SURPLUS U.S.A. - ANGLAIS - CANADIENS 
AUSTRALIENS - ITALIENS - ALLEMANDS - FRANÇAIS 

et aussi du MATERIEL STANDARD 

Veuillez joindre 5 timbres à 0,30 F pour participation aux frais 
CIRQUE-RADIO, suite au verso 

3 milli-Amp., gradué de 0 à 300 Amp. 
continu. 

© 2 appareils à cadre mobile avec aiguille 
centrale, déviation gauche-droite. 

Ces 4 appareils sont de type à encastrer 
avec collerette de fixation, diam. 80, 
épaisseur 45 mm. 

QUANTITE LIMITEE !.… 
Les 4 appareils 

  

      
    
    

      
        
      

             

Une affaire sensationnelle : 

14.000 MOTEURS ELECTRIQUES 
MOTEUR ERSCTRIQUE 110-130 V  alterna- 

tif et continu. 1/15 
CV. Vitesse 12 000 
TM. Avec réducteur 
en bout d'arbre 300 
TM environ, avec 
trou de 5 mm per- 

de divers outils. 
Long. 115 mm. 

  

mettant l'adaptation 
Marche intermittente. 
Diamètre 55 mm. Prix .......... \ 

110-130 V  alter- POTEUR ELECTRIQUE 
EN natif et continu. 

1/12 CV. 2 vitesses : 
la re 22000 TM; 

la 2° 16000 TM. 

Avec réducteur en 
bout d'arbre, tourne 

la 1e vitesse à 1500 TM et sur la 
vitesse à 900 TM. Le réducteur est 

de 2 porte-outils avec trous de 
l'Un tournant à droite, 

divers usages. 
120 mm. 

  

sur 
2e 

muni 
5 mm, 
gauche permettant 

l'autre à 
Marche 
Diam. intermittente. 

mm. Prix 
LES 2, PRIX NET 

TACHYMETRE - AVIATION 
« JFH » de précision 

Long. 

  

  

  

    
   

  

Page 84) 
avec division de 50 

(Description dans ce n°, 
de 0 à 3000 TM, 
en 50 TM. Déviation totale de l'aiguille 
260 degrés. Graduation phosphorescente. Cet 
appareil fonctionne avec un alternateur 
spécial muni d'un axe d'entraînement de 
6 mm diam., long. 14 mm et d'une prise. 
2 fils de raccordement au tachymètre indi- 
cateur. Matériel neuf, plombé : 
Dim. du tachymètre’ diam. 80, épais. 
90 mm. Dim. de l'alternateur : diam. 100, 
épais. 100 mm. Poids 2 kg. 
L'ensemble ...................... 63,00 
  

Ecoutez votre transistor sans gêner 
VOS voisins : 

© ECOUTEUR HS-30 USA. Grande sensi- 
0 bilité. Se monte sur tous 

N 
    types de récepteurs à tran- 

sistors. Embout en caout- 
chouc, se fixant instantanément dans 
l'oreille. Poids 20 g. Prix ........ . 

© CASQUE HS-30 U.S.A. e 

Mêmes caractéristiques que 
l'écouteur ci-dessus, mais avec 
2 écouteurs et serre-tête ul- 
tra-léger. Réglable. Résistance 
totale 100 ohms. Poids 100 S 

+. 10:00 

ECOUTEUR SUBMINIATURE 
(Made in England) 

Très belle qualité, très sensible et musical, 
super-léger. Electromagnétique. Se fixe ins- 
En tantanément dans l'oreille. 

L Livré avec cordon de 1 m 

Fe à 

   Prix 
TRANSFO HSs-30 

ultra-souple, et fiche jack 
mâle. Diamètre à spécifier.    

  

  

Conviennent pour tous ty- 
pes de récepteurs. 

TYPE A, avec jack, diamètre 2,5 mm. 
TYPE B, avec jack, diamètre 3,5 mm. 
Poids : 6 grammes. Prix .......... 7,50 

. Prix x_par quantit quantités 

|  CLIGNOTEUR. 
A ELECTRO- 
AIMANT 

pour 

animation 

de vitrines, 

jouets, etc. 

(Décrit dans 

ce numéro 

page 84) 
Electro-aimant à double rappel, avec 
contacteur à mercure réglable. 5 Amp., 
coupant et mettant le courant à chaque 
impulsion. Muni d'un balancier réglable 
pour variation des coupures ou allumages 
de 100 à 200 impulsions par minute. 
L'appareil est muni d'une douille avec 
1 lampe de 25 W. Il fonctionne sur 110- 
130 V alternatif. Le balancier est inter- 
changeable pour obtenir 30 à 200 impul: 
sions minute. L'appareil peut servir de 
métronome. Complet avec cordon secteur, 
douille et lampe ....,........... 19, 

N' 1093 x Page 81



10.000 MOTEURS 
ELECTRIQUES 

A DES PRIX JAMAIS VUS 

GARANTIE ABSOLUE UN AN 

© è Des grandes 
marques 

CLARET 

SEGAL 

RAGONOT 

FRIGIDAIRE 

Bobinages cuivre, montés sur roulements 
à billes, carcasse métal. Marche continue. 
Ces moteurs conviennent pour tourets, scies, 
transmissions, machines à laver, frigo 
ponceuses, tondeuses, etc, 

   

    

  

    

   

   
   

    

   
    

      
    

   

              

   

700 MOTEURS EXCEPTIONNELS 

fonctionnant sur 110 ou 230 V  altern. 
Démarrage par condensateur incorporé. 
Puissance 1/4 CV, vitesse 1425 T/M. 
Tourne à droite ou à gauche par inver- 
sion des barrettes sur 110 ou 230 volts, 
axe de sortie diam. 15 mm., long. 50 mm, 
muni d'une poulie à gorge diam. 100 mm 
clavetée. Avec socle de fixation, monté 
sur silent-bloe anti-vibrations. Long. 290 
diam. 170 mm, poids 15 kg 68,00 

400 MOTEURS 220-240 V. alt. triphasé, 
1/4 CV, vitesse 1 150 TM. Tourne à droite 
ou à gauche par inversion des fils. Axe 
de sortie diam. 15 mm, long. 50\ mm 
muni d'une poulie à 2 gorges diam. 4Q mm 
clavetée. Avec socle de fixation monté 
sur silent-bloc anti-vibrations. Long. 290 
mm, diam. 160 mm, poids 15 kg.. 66,00 

2 000 MOTEURS 1/6 CV, 110-130 v alt. Vit 
1460 tr/mn, marche continue, démarrage 
par condensateur incorporé. Axe de sortie 
long. 22 mm, diam. 10 mm, long. totale 
160 mm, diam. 110 mm. Poids 3,7 kg. 

00 HAE -5ocoocogagpadeone- 2000060006 \ 
Le même en 220-240 V alter. 39,00 

4 000 MOTEURS 1/4 CV 110-130 V alt. Vi- 
tesse 1 425 tr/mn, marche continue, démar- 
rage par condensateur incorporé. Axe de 
sortie long. 30 mm, diam. 12 mm. Long. 
totale 230 mm, diam. 160 mm. Poids 9 kg. 
Dr *PUU CEE TI TENTE .. . 59, 
Le même en 220-240 V altern... 59,00 

5 000 MOTEURS 1/4 CV, 220 V alternatif 
Vitesse 1425 T/MN, marche continue, de- 
marrage par condensateur, Marche avant et 
arrière. 2 axes de sortie : le 1°" long 
30 mm, diam. 12 mm; le 2e long. i8 mm, 
diam. 9 mm. Long. totale 260 mm, diam, 
160 mm. Poids 8,5 kg ......... 2,00 

300 MOTEURS 1/3 CV, 220-380 V, 2 800 
T/MN, marche continue, démarrage direct, 
axe de sortie long. 26 mm, diam. 12 mm. 
Long. totale 260 mm, diam. 160 mm. 
Poids 8 kg ...... ............... 78,20 

  

400 MOTEURS ELECTRIQUES 
« General Electric U.S.A. » 

1/25 CV, vitesse 3 600 T/M, très puissant, 
monté sur roulements, 2 axes de sortie 

de 6 mm avec 1 pignon denté et gou- 
pillé par axe. Fonctionne sur 110 V. altern. 
avec adjonction d'une résistance 20 ohms, 
d'une diode silicium et d’un condensateur 
100 MF. 500 V. Socle de fixation. Long. 
150 mm, diam. 110 mm. Poids 3 kg. 
L'ensemble ee 

500 MOTEURS « GENALEX » 
{Made in England) 

230 V altern. monophasé, puissan. 1/15 CV, 
vitesse 1350 T/M, axe de sortie diam. 
12 mm, long. 70 mm. Longueur totale avec 
axe 250 mm, diam. 130 mm. Poids 5 kg. 
Prix € PELLE CRC EEE EEE } 

  

  

CHOIX INCOMPARABLE 
DE BATTERIES 

AU CADMIUM - NICKEL 
« TEM - SAFT » 

Très bonne qualité 
Garantie absolue 1 AN. 
Chaque élément : 1,2 V. 

  

  

  

Ces batteries sont vendues à 
un prix dérisoire. 

Haut. |[Larg. |Epais. | Poids |! Px de 
AMP: | nm. | mm. | mm. | en k |l'élém. 

4 130 60 30 | 0,450| 8,00 
6 | 100 80 30 | 0,500| 10,00 

10 130 80 50 | 1,600| 15,00 
45 250 80 65 | 2,800| 23,00 
110 310 150 90 | 3,500! 30,00 
150 330 150 100 | 7 35,00 

400 350 180 150 |21 80,00 
500 430 180 150 | 22 90,00 
500 440 190 150 123 90,00   
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700 MOTEURS DE PRECISION RAGONOT 
110 - 220 V alt. 1/8 CV. Vitesse ! 500 :;, 

mn. Couple tres 
puissant. Absolu- 
ment silencieux. 
Ventilateur de re- 
froidissement per- 
mettant un fonc. 
tionnement  conti- 
nu. Axe de sortie 
6 mm. Long. 110, 

diam. 95 mm. 
2 kg .... 48,00 

MANIPULATEURS 
MANIPULATEUR 

SIEMENS 
faible encombre. 
ment, utilisation 
à double posi- 
tior., contacts en 

90x30 mn 22.75 
double 

  

   
Dien 

SARAM blindé, 
contact réglable monté sur stéatite 

argent réglables 
MANIPULATEUR 

   Prix ......,.........,..,,.,...0. 2,00 Prix .. 3,00 - Le transfo 00 
MANIPULATEUR CANADIEN étanche, a SET SH 2 2 WE u 
pote à bouton, entièrement réglable, dé- Fer SOUFFLERIE « OSTER-USA » 
montable à volonté. Prix ..... … , SE : A 2 TURBINES 
MANIPULATEUR SIEMENS monté sur socle su | 

SOUS 

5,00 apot NET 7 
MANIPULATEUR US J. 41. Type profes- 

sionne RCOUR eRCOn Ts RES EE 
UN GRAND CABLE 

« SPIRAL-FOUR » (USA) 
à usages multiples 

4 conducteurs blindés 
(Décrit dans le « H.-P.» n° 1 086) 

1.500 TOURETS DE 400 METRES EN STOCK 

ÊE 

12,00 

   
re 

© 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 
couvert d'un isolement absolu en matière 

re- 

étanche. Les 4 conducteurs sont torsadés 
autour d'une âme en plastique. Ensuite le 
tout est enrobé d’un papier spécial étamé 
qui lui-même est recouvert d'une tresse 
en fil d'acier. Enfin le tout est enveloppé 
dans un caoutchouc spécial. 

FIL 12/10, 7 BRINS CUIVRE, __AME CENTRALE 
RECUIT, ETAME 

4 
Ë 
Ë 
2 
+ 
GAINE CAOUTCHOUC SPECIAL : 

ISOLANT PAPIER ETAME 

(Dessin grandeur nature) 
© Ce câble est sensationnel : un camion 
de 50 tonnes peut passer des centaines de 
fois dessus sans l'écraser. Il ne craint pas 
les intempéries, il peut rester des années 
immergé ou sous-terre il est complète- 
ment étanche. 
© Chaque extrémité du câble est munie 
d'une prise de raccordement à verrouillage 
permettant de construire des lignes de 0 à 
plus. dizaines et même centaines de km. 
© Diam. du câble 10 mm, enroulé sur 
touret métal DR-15, (@ 49, H. 45 em, pds 
85 kg), ou bois D.C. (G 61, H. 31 cm, pds 
85 kg), avec trou central. Longueur par 
touret : 400 m. . 
@ Il convient pour sonorisation ; fêtes fo- 

  

raîines, stades, lignes électr. secondaires, 
lignes téléph., etc. 
Par 50 m minimum, le mètre ...... 1,00 

00! Par 100 m, le mètre .......... 0,80 
Par 200 m, le mètre .............. 0,70 
Par touret de 400 m, le mètre .... ©,60 
Pour quantités supérieures, nous consulter. 

ECHANTILLON 

RIGOUREUSEMENT CONFORME 
SUR DEMANDE 

PORTE-CABLE « SIEMENS » 
  

   

            

    

  

RE bakélite, isolé, en 
5 parties, fixation par 

|! vis ou pointes, écarte- 
ment maximum 30 mm 
et minimum 10 mm. 
Les 20 pièces. £,00 

« SIEMENS » 
bakélite, à mâchoires, 
isolé. Fixation par vis 
ou pointes. Ecartement 
max. 18 mm, mini- 
mum 8 mm. 
Les 20 pièces. 4,00 

UNE SÉRIE UNIQUE DE SOUFFLERIES 

    

        

    
    

    

  

SOUFFLERIE-TURBINE SOUFFLERIE-ASPIRANTE 
CYCLOHM-MOTOR CORP. U.S.A ET REFOULANTE « AVIALEX » 

er ns onctionne suT na 

B 110-130 V. altern. 1Décrite 
=> Puissance 1,40 CV. dans ce 

Vitesse 3 400 T,M. HU CINE 
Scufflerie à grande page 84) 
Prsrenes en out. Dimensions 
‘arbre, avec carter . 

directionnel, tres, GEL re S 
silencieuse. Long. nn 

totale 2C0 mm, diam. du moteur 80 mm,| c Diamètre 
diam. de la soufflerie 150 mm. Sortie del , , 105 mm. 
soufflerie : 60x60 mm. Prix 48,00 Fonctionne sur batterie 12 V et sur 110- 

de eme à 1220 V altern. avec adjonction d'un transfo. 
SOUFFLERIE-TURBINE Soufflerie et aspiration de très grande 

, > à grande |puissance. Moteur et ventilateur sont or | 
Ve puissance, \tés dans un cylindre métal avec pattes de 
ie $ composée fixation. Diam. du tuyau d'aspiration 

L d'un moteur!50 mm, diam. du tuyau de soufflerie 50 mm. 

alternatif avec; 
adjonction d'une résistance de 5 ohms, de 

diodes silicium et | condensateur 
MF. 500 V. Puissance 1/6 CV, vitesse, 
2200 T/M, arbre de 12 mm muni d'une! 
soufflerie très puissante diam. 160, épais-: 
seur 70 mm. Axes montés sur roulements! 

à billes.Socle de fixation. Long. 280, diam. 
160 mm. Poids 12 kg. 
Complet moteur, 
condensateur, schéma 

1.800 MOTEURS « SEV » 
Avec turbine 

souffiante en 

L . 

es,| Fonctionne sur 110-130 V aitern. Puissance 
O:20!1/100 CV, vitesse 1650 TM. Une turbine 

:à chaque bout d'arbre, sous carter direc 

Itionnel, très silencieuse. Longueur totale 
1260 mm, diam. du moteur 85 mm, diam 

; haque soufflerie 150 mm. Sortie te 
bout d'arbre. Très CAR 

puissante For- soufflerie SOX COTE LL 65,00 

midable ventila 2,800 MOTEURS À TURBINE tion pouvant être, , 
dirigée à vo-| (Décrit dans le « H.-P. » nv 14048) 
ionté, fonctionne! 6 et 12 V continu, consommation 2 Amp 

  

   
   

      

sur 6 et 12 V continu et alternatif. Vi-! en 6 V et 2,5 À 
tesse 2000 t/mn en 6 V et 4000 t/mn} E en 12 V - Sur 
en 12 V. 3 pattes de fixation. Long. 6 V : puiss. 1.50 
totale avec turbine 150 mm ; turbine diam.! CV et vitesse 
110: pales larg. 50 mm; poids 1 kg 200.| ï 3500 T/M. Sur 
Drix eee e cesse. 25,00 CT, 12 V, puiss. 1/25 

& CV, vit. 3000 
SOUFFLERIE MINIATURE très grande T/M. 2 axes de sortie. Sur | axe : Hélice 
puissance comprenant un moteur unlversel|de refroidissement permettant une marche 
6 et 12 V, fonctionnant sur accus. Moteur! Constante. Sur le 2° axe, turbine réglab'e 

avec blindage de jde puissance de souffle. 20 combinaisons 
protection mobile.| d'emplois. Long. totale 130 mm, diam. & 
Vitesse : 4 000 t/m mm. Poids : 0,6 kg. Prix ........ 9, 
Soufflerie très puis- a — 
sante. pe par! TRES BEAU MOTEUR 
tuyau de mm .i 
2 pattes de fixa- D'ASPIRATEUR 

     

  

    

    

   
    

  

    

tion. Fonctionne avec aspiration et re- 
sur alternatif avec: foulement en  boc: 

adjonction d'un transfo 110-130-220-240 V, d'arbre par TURBINE 
A AILETTES. Souffler'e 
très puissante permet- 
tant différents usages. 

sortie 12 V, 3 amp. Dim. L. 170. Diam.: 
moteur 90, diam. soufflerie 160 mm. Poids : 
1,350 kg. Convient pour ventilation de voi-: 

    

ture, forge, chauffage central, cheminée,, Montage sur  rou:e- 
peinture, atelier, cuisine, etc. i ments à billes, puis- 
La soufflerie sance 1/4 CV, vitesse 
Le transfo 2,000 T/M. Pour obte- 

GE ôspiration et souffle très puissants, 
ASPIRATEUR RAGONOT mettre le moteur dans un cylindre de 
fonctionnant sur 220-240 V carton, de tôle ou d'alu, très facile 3 

:Décrit dans le « H.-P. » n° 1 0691) faire. Diam. 115 mm. Long. variable. 
1/5 CV. 110 ou 220 V (bien spécifier le voltage 

désiré). Absolument neuf en emba''age 
Moteur à couple très puissant 
Aspiration et refoulement d'une puissance | 

  

incroyable. Le corps est muni de 15 tur-'J'origine. Long. moteur avec turbine 130 mm 
bines d'aspiration et de refoulement. Diam. turbine 114 mm. Poids !kg. 

D du RE FA ocovoovooouocvcvoorDo0cscesce 30,00 
d'aspiration 43 
mm. 52 de 1l]MOTEUR  DEUTSCHLAND-LINKE-RAGONOT 

sortie de refou-l\r)icrit dans le « H.-P. » n° 1069) lement 140 mm. : 
Longueur 50 cm. 110-130 OV  aiternatif. 
Diamètre 23 cm. Puissance 1/12 CV, 
Prix.. 100,00 vitesse 7 000 TM. Mc- 

Cet appareil convient pour évacuation de teur monté sur châssis 

gaz nocifs, fumées et toutes £manations, métal avec réducteur 

  

pour ateliers de peinture. à axe de sortie diam     10 mm, long. 70 mm. 

200 REDUCTEURS MECANIQUES Réducteur 1/60, soit 1 tour tous les #C 

° « General Electric U.S.A.» tours de moteur. Moteur et réducteur sont 
de très grande puissance, Long. totaie \{Description dans ce numéro p. 841) 

: Longueur 
230 mm 

220 mm, diam. 120 mm. 

MOTEUR 

06009202 , 

DEUTSCHLAND-LINKE-RAGONOT 

  

  

    
  

Epaisseur 110-130 V alternatif 
= 120 mm. Vitesse 7000 à 

i È TM. Puissance 1/12 CV 
' \ Largeur - Couple très puissan: 
| 90 mm. - Usages muitiples 

3 Poids 2 kg. Axe de sortie diam. 
Grande précision. Boîtier de réducteur 6 mm. Moteur monté 
létanche avec vis sans fin. 2 sorties ré- sur socle, long. 130, 
ducteur une au 1/66, l’autre au 1/33.! diam. 85 mm. Poids 
Les sorties peuvent être utilisées séparé-: 1,550 kg. Prix 26,00 
ment ou ensemble. Tous les axes sont 
montés sur roulements, et le tout sur un 

joâti. Prix 
CIRQUE-RADIO 

Suite page ci-contre



  

           

  

   
    

    

    

  

   
    

    

  

VOICI UNE BELLE SERIE DE 

HEANSE0S de SOUDURE 
PAR POINTS 
pour construire 

votre 

SOUDEUSE 
ELECTRIQUE 

TRANSFO n° 1 - Primaire 190-208-220- 
230-240 V. Secondaire : 8 V 600 Amp. en 
service continu. En pointe, 6 000 Ampères 
intermittent. Dimens. 190 x 210 x 140 mm, 
AYCE 2 Pi cocooopooocoor000o0g 90,00 
TRANSFO n° 2 - 190-208-220- 
230-240 V. Secondaire 6,5 V 600 Amp. en 
service continu. En pointe 6 000 Ampères 
service intermittent, 2° secondaire entre les 
prises marquées YI et X 560 V, 1 Amp. 
Dim. 240x210x200 mm, 33 kg .. 110,00 
SELF spéciale n° 3, pour poste de soudure 
à l'arc et par point, se plaçant entre 
le transfo et le secteur afin d'amortir 

     

   

  

     

    
        

  

   

   
   

    

   
   
    

   
    

       
    

     

    
        

   

  

   

   
    
   

         
   

    

       

  

    

   

    

    

    

tes .sautes brutales de courant, de 190 à 
240 V en 25 Amp. Dimens. 190 x 220 x 
170 mm, poids 22 kg ............ 65,00 
TRANSFO n° 4 - Fétetre 190-208-220- 
230-240 V. Secondaire 3 V 200 Amp. en 
xervice continu. Enpointe 2000 Ampères 
service intermittent. Dim. 220x180x130 mm, 
(EU SA PAS NN ENS 70,00 
TRANSFO n° 5 - Primaire : 190-208-230 V. 
Secondaire 8 V 200 Amp. en service con- 
tinu. En pointe, 2 000 Amp. service inter- 
mittenit. Dimens. : 190x160x140 mm. Poids 
1H LS'Loncoogogoo009p09009p000009pg ,00 
TRANSFO n° 6 - Primaire 185-193-202- 
212:223-235-248 V. Secondaire 6,5 V. 
150 Amp. en service continu. En pointe, 
1500 Amp. en service intermittent. Dim. 
270x220x220 mm. 34 kg ....... 0,00 
TRANSFO n° 7 - Primaire 190-208-220- 
230-240 V. Secondaire : 6 V, 800 Amp. en 
service continu. En pointe 8 000 Amp. en 
service intermittent. Dim. 300x300x250 mm, 
poids 75 kg .................. 80,0 
TRANSFO n° 8 - Primaire : 80 à 130 V. 
Secondaire 0,8 V à 1 V, 2000 Amp. en 
service vcontinu. En pointe 20000 Amp. 
service intermittent. Dim. 240x180x180 mm, 

UNIQUE EN FRANCE 
Un nouvel achat nous permet une baisse importante sur nos 

SCIES TRONCONNEUSES "STIHL KS 43” 
«2 HOMMES», à type professionnel à coupe ultra-rapide. 

2 MODELES 

TYPE À 
80 cm 
de coupe entre 
les sabots-guides 

© TYPE B : 
1,25 m 
de coupe entre 
les sabots-guides 

CHAINE protégée et guidée. Graissage automatique sous pression des pignons 

d'entraînement. 

PIGNONS et roulements protégés. 
TENSION de. ls chaîne réglable à voionté par poignée tournante av. blocage. 

SYSTEME DE COUPE : le moteur restant vertical, tête pivotante de 
la scie permet 3 positions de coupe sans fatigue. 

chaine coupante, 
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1re Coupe verticale « Tronçonnage » 2° Coupe oblique « Dégagement » 
3° Coupe horizontale « Abattage ». 

EMBRAYAGE CENTRIFUGE autom. à masselottes de la chaîne. 

POIGNEES munies d'un accélérateur et d'un contact d'arrêt instantané. 

MOTEUR 2 temps, 1 cycl., 3000 TM - Allumage par volant magnétique très 
faible consomm., mél. 10 LE. essence - 1/2 |. huile. 

CES TRONÇONNEUSES sont munies des perfectionnements les pius 
sensationnels, d'une puissance extraordinaire, d'une solidité à toute épreuve 
car elles sont prévues pour des travaux difficiles et rapides. 

ABSOLUMENT NEUVES livrées en caisse d'origine avec 100 accessoires 
de rechange et divers, tels que : 2 bougies, 50 dents de chaîne, 20 mai'lons, 
rivets de dents, 3 bidons d’huile - essence, tube verseur, 4 câbles d'accélérateur, 

    
  

       

     
    

   

       

    
   
    
     

marteau, 7 clés, 1 pompe, 2 limes, l tasseau, pignon, joints, segments, etc 
et notice. 

@ TYPE À Moteur 7,5 CV. 250 cm3.Prix sensationnel NET 650,0 

© TYPE B Moteur 9 CV, 300 <m3. Prix sensationnel NET 750,0 

  
  50 AFFUTEUSES <STIHL» 
Vous pouvez affüter vos scies directement dans les bois, sur les chantiers, n'im- 
porte où, avec cette affüteuse. £lle se monte directement et instantanément sur 
le pignon d'entraînement du moteur. Absolument complète avec flexible, meule, 
accessoires, neuve en caisse d'origine ......,,,...............,.,.:,.. ! 

  
  

    

    
   
    

    
        

  

      
  

    

        

  

   
    

   

  

      

  

   

      

    
   
     

50 GROUPES MOTOPOMPES 

« HABHEGGER- USA » 

   

  

   

              

      

   

  

     
      

    
    

        

  

Modèle monté sur châssis avec grande 
facilité d'adapter Un essieu avec roues. 

@ Pompe centrifuge « YALE » en bronze. 
Débit 24.000 L/H, très forte pression. 

@ Muni d'un tambour sur lequel est æen- 
roulé le tuyau d'aspiration de 15 m, diam. 
75 mm muni d'un raccord en bronze avec 
verrouillage. 

© 4 autres tambours sur chacun sont 
enroulés 10 m de tuyau avec 2 pistolets 
verseurs en bronze, clefs ouverture-ferme- 
ture (type pompe à essence). Soit un 

   
       

   

    
    

     

       

       

    

     

   
         

     

       
     

   
   

      

    

       

   
     

      

  

total de B pistolets débitant chacun 
3 000 L/H. 
Important on peut utiliser 1 seul 

pistolet à la fois, ou plusieurs, la pompe 
n'aspirant que le débit demandé. 

© Tous les tuyaux sont renforcés, ces mo- 
topompes étant prévues pour le transva- 
sement des essences, alcools, fuel, gas-oii. 

@ Chaque tambour est muni d'une vanne 
en bronze, pour fermeture et ouverture, 

d'une vanne générale pour ouverture 

     
    

    
   
    
     
    
       

et fermeture totale et nettoyage de la 
pompe. 
e Moteur « WISCONSIN USA » 7 CV 
1 cyl. 4 temps. Refroidissement par air. 
Démarrage par manivelle. Entraînement 
de la pompe par trois courroies trapé- 
zoïdales. 

    

   poids 24 kg ..............,... 160,00 
TRANSFO n° 9. Prim. 110-130 V. Sec. 6,5 
V av. point milieu à 3 V-500 Amp. en 

    

LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE 

  

     

  

       

@ Cette moto-pompe convient pour tous 
liquides : vins, alcools, essence, eau, etc., 
et également pour l'arrosage des champs, 
étant donné sa grande puissance. 

      

         
         
     

     
     
        

  
  

  

  

  

    

    

    

  

         
  

  

          

  

  

  

  

serv. continu. En pointe 5 000 : É es. intermittent Dome 20240240 mm BANDES MAGNÉTIQUES e Ce groupe peut être modifié à vo- 
Poids : 42 kg ................ 0,00 TRES IMPORTANT ! TOUTES NOS BANDES SONT lonté, il est absolument neuf et n'a jamais 

servi 

POUR TRANSISTORS . GARANTIES 1 AN Longueur 2 m, larg. ! m., hauteur 1, 15 m 
= NETS CNE Poids 900 kg. (écrin dans le « HP. » no 1075)|Diam.| Métrage | Prix: |_Nos prix UNE AFFAIRE ! SU ROn ee Pr ceeecerceee. Ve 900,00 

TRANSFO DRIVER mm. m  |détail|T; Dial 5 : | 15000 BANDES MAGNETIQUES, ca- 
repéré «point rouge ». { La pièce | ractéristiques, qualité et garantie que ci- EMETTEUR- 
rite en Han Drrci | | contre. Jusqu'à épuisement du stock. RECEPTEUR 
Secondaire 2600 ohms IR SiC0r | a | @ Diam. 127 mm. Long. 183 m. Longue 75 | 45 | 7,00) 400 3,40 | de base à base. 100 | 90 | 1100 7,00 | 6,00 ! durée. Les 3. NET .............. 7, « PONY » 
TRANSFO DE SORTIE] 177, 180 | 1620 10,00 19,00 | Les 5. NY oooooooconoooucooononc 43,00 

re repéré « point] 147; 250 (12520 e | de | UNE 2° AFFAIRE ! 10 transistors. 
anc ». ! 27, T r É : 

Primaire 170 ohms, collecteur à collecteur. ie Dble dr É : 12000 BANDES MAGNETIQUES, 1er choix Bande autorisée : 
: | | | absolu, mêmes qualité et garantie que ci- Mc/s. 

Second. : 2,5 ohms, pour OC72 au simi-} 100 45 |! 8,00 4,50 4,00 | S 
laire. Les 2 ........ P° | | 5:00 contre. Sur bobine standard indéformable. , 5 k 

Les 10 jeux. NET 60 00 ue a pos Pas | S'oo Diam. 147 mm, long. 250 m, longue durée. Portée : 1 à 25 km. 
TRANSFO DE SORTIE PP. BLINDE 7 & 900 | 480 | 420 Me CL RENE RS EE : po Dimensions : 

Primaire 90 ohms, collecteur à collecteur 100 137 | 13,00 ! 9,50 8,75 n cstrest u 150 x 66 x 37 mm. 

rs : É DE NEC ACC7? Den 12 | 275 | 23,50 | 1600 Î Ho UNE 3° AFFAIRE ! Poids : 550 gr. 

D OR 0 PP OR 5000 BANDES TRES LONGUE DUREE Prix I Î , qe Pineens de ous ce amis? | 16] 0 400! 2720 | 2500 Mu KODAK, FYRAL, SONOCOLON ur 550,00 
BOBINES VIDES INDEFORMABLES ype professionnel - Garantie totale 

2 MILLIS DE CLASSE « AR-45 » Parle viensent FO magnétophones | Impeccables - Recommandées EMETTEUR- 

Made in England et films ciné RL CS | Enroulées sur mandrin - Très faciles à RECEPTEUR 

Dernière technique ultra-moderne 7 . les 5 325 réenrouler sur bobines vides. Livrées en 

(Décrif dans le « H.-P. » n° 1 075) 7 Lu rs NS Ù es ER 625 boîte métallique d'origine. « SHARP » 
, pièce 1,35 - 000000 

100 mm, pièce 1,60 - les 5 ...... 7,00 | CES BANDES SEE LS ENREGISTREES | BS 9 transistors. 

107 mm, pièce 2,20 - les 5 .....- 9,80 , Bande autorisée : : 

127 mm, pièce 2,30 - les 5 ...... 10,00 Type en OO re ui a 21 McJs. È 
147 mm, pièce 2,70 - les 5 ...... 12,00 | Type 2 : Long. 750 m. Prix net 280 Portée : 1 à 50 km. $ 

180 mm, pièce 2,80 - les 5 ...... 12,50 | Les 2 .... 8,00 - Les 5 110,00 : Dimensions : z 

È li Préservez vos bandes des poussières et impuretés : ES "1 170 x 85 x-45 mm. £ 

Milliampèremètre de 0 à 1 MA - Codre BOITE VIDE RONDE, INDEFORMABLE, EN POLYSTYRENE ll Poids : 600 gr. 
mobile - Remise à O Type à encastrer Type 1, diamètre 127 mm .... 2,00 - Type 2, diamètre 180 mm 2,80 | pe Prix 

Forme carrée . Grande précision : Aiguille: la paire 1.050,00 

couteau : Lecture lisible à partir de 50 LA. Ces 2 appareils, décrits dans le n° 1 092 
TYPE A : Boîtier en matière Rene noire TOUT NOTRE MATERIEL REMISE AUX du «H.-P.», fonctionnent avec piles 
TYPE B : Boîtier en  rhodoi inaltérable 10 standard 9 V et sur secteur 110-220 V. 

et transparent EST GARANTI 1 AN . PROFESSIONNELS % avec auto-transfo miniature. 
Dim. : 50 x 50 mm. épais 32 mm. 29,00 Pr XP PP EEE CEE ER CEE 25,00 

MILITAIRES, SET A Vouilles mous adresser le ont) | COLONIAUX ! POUR LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANDES, 

total de votre t étant interdit. VEUILLEZ NOTER : 1 Z à la ande, 1/2 tre remb 
  

| 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PARIS (XI:) — C.C.P. PARIS 445-66. 
      MÉTRO 
TÉLÉPHONE 

  

  

RO — 
Filles-du-Calvaire, Oberkampf 

VOLTAIRE 22-76 et 22-11. 

TRÈS IMPORTANT : Dans tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas corapris les frais de port, d'emballage et la taxe locale, qui varient suivant 

mummmmmmmms l'importance de La commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse, et si possible en lettres d'imprimerie. Steam 

Ne 1093 + Page 83



  

  
RUBRIQUE D 

æP 

ES SURP LUS 
    

crits ci-dessous sont actuel- 
lement disponibles dans les 

surplus (1). Ils comprennent en 
particulier une dynamo de 175 
watts, un tachymètre de précision, 
un clignoteur à électro-aimant et 
une gamme de souffleries à tur- 
bines. 

IL nouveaux matériels dé- 

     
DYNAMO « GENERAL 
ELECTRIC U.S.A. » 

Cette dynamo à excitation shunt, 
d'une puissance de 175 watts, dé- 
livre une tension de 200 à 250 V 
continus. Sa vitesse de rotation est 
de 1800 tours/minute. Son axe de 
sortie d’un diamètre de 12 mm et 
d’une longueur de 40 mm est muni 
d’un pignon denté de 18 dents, dia- 
mètre 32 mm, claveté sur l'axe 
et pouvant être enlevé pour le 
remplacer par une poulie ou un 
autre pignon. L’induit est monté 
sur roulement à billes et refroidi 
par un ventilateur. La dynamo est 
montée sur un socle de fixation. 

Cette dynamo peut être utilisée 
comme génératrice d’éolienne ou 
fonctionner à partir d’une chute 
d’eau. Dimens. : longueur 240 mm, 
diamètre 145 mm; poids 12 kg. 

  

® 

à RACHYMETRE AVIATION JFH 

tachymètre comprend un boi- 
tier alternateur et un boîtier appa- 
reil de mesure. L'’alternateur spé- 
cial est muni d’un axe d'’entraîne- 
ment d'un diamètre de 6 mm, et 
d’üne longueur de 14 mm, prévu 
pour l'emploi d'un flexible. La 
liaison électrique à l'appareil in- 
dicateur est réalisée par 2 fils. Di- 
mensions de l'alternateur : diamè- 
tre 100 mm, épaisseur 100 mm. 

L'appareil indicateur est gradué 
de 0 à 3 000 tours minute, avec di- 
visions de 50 tours minute. La dé- 
viation totale de l'aiguille corres- 

  
(1) Cirque Radio. 

Page 84 x N° 1 093 

pond à un angle de 260°. Les gra- 
duations sont phosphorescentes. Di- 
mensions du tachymètre indica- 
teur : diamètre 80 mm ; épaisseur 
90 mm. 

     
PLAQUETTE DE BAKELITE 

AVEC APPAREILS DE MESURE 

Provenant de matériel militaire 
(phares DCA américains), cette 
plaquette rectangulaire de 320 x 
90 mm, en bakélite, comprend 
quatre appareils de mesure du 
type à encastrer avec collerette 
de fixation et bornes de sortie 
montées sur la plaquette. Le dia- 
mètre de ces appareils est de 
80 mm et leur épaisseur de 45 mm. 
Les quatre appareils de mesure, 
de marque General Electric U.S.A. 
sont les suivants : 
— un voltmètre à cadre mobile 

150 V continus, gradué de 0 à 
150 V. Résistance interne 1 000 
Q/V. Déviation totale pour 1 mA ; 
— un milliampèremètre à cadre 

mobile, de 3 mA, gradué de 0 à 
300 À continus. Les shunts corres- 
pondants ne font pas partie de la 
plaquette ; 
— deux appareils à cadre mo- 

bile, sans aimant, avec aiguille 
centrale et déviation à droite et 
à gauche. Ces appareils servaient 
d'indicateurs de direction avec 
alimentation adéquate du bobinage 
remplaçant l’aimant. 

  

REDUCTEURS MECANIQUES 

De même provenance que la 
plaquette précédente, ce réducteur 
mécanique de grande précision a 
été également réalisé par General 
Electric. Le boîtier du réducteur 
est étanche, avec une vis sans fin. 
Deux sorties sont disponibles, l’une 
au 1/66 et l’autre au 1/33. Ces 
sorties peuvent être utilisées sépa- 
rément ou ensemble. L'une des 
sorties entraîne une came pouvant 
actionner un contacteur. L'entraî- 
nement s'effectue dans un sens par 
un pignon céleron. Cet ensemble 
est monté sur un bâti facilitant sa 
fixation. Dimensions : longueur 
230 mm, épaisseur 120 mm; lar- 
geur 90 mm. Poids 2 kg. 

CLIGNOTEUR A ELECTRO- 
AIMANT ET CONTACTEUR 
BASCULANT À MERCURE 

Alimenté directement par le sec- 
teur alternatif 110 à 130 V, ce cli- 

Ÿ \NE ANS 77 Lez 
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gnoteur comporte un ba- 
lancier solidaire d’un cir- 
cuit magnétique se dépla- 
çant dans l’entrefer d’un 
électro-aimant. Un contac- 

teur basculant à mer- 
cure est également 
monté sur le même 
balancier et permet 
les mises en circuit et 
extinctions successives 

à la fréquence du balancier. Ce 
dernier est réglable en longueur 
et en poids, ce qui permet de 
faire varier la fréquence des 
allumages et extinctions suc- 
cessives de 100 à 200 par 
minute. Il est également inter- 
changeable pour obtenir de 30 à 
200 allumages et extinctions par 
minute. Le clignoteur est muni 
d'une douille et d'une lampe de 
25 watts. Cette lampe peut être 
remplacée par des lampes beau- 
coup plus puissantes ou un moteur 
électrique. L’intensité maximum 
de coupure du contacteur bascu- 
lant à mercure, utilisé pour les al- 
lumages et extinctions successifs, 
étant de l'ordre de 5 A. 

Ce clignoteur peut être utilisé 
pour des jouets, l’animation de vi- 
trines et même servir de métro- 
nome. 

SOUFFLERIE ASPIRANTE 
ET REFOULANTE AVIALEX 
Provenant d’un appareil de 

chauffage pour Dyna Panhard, 
cette soufflerie aspirante et refou- 
lante, de marque Avialex, était 
normalement alimentée par la 
batterie d'accumulateurs 12 V de 
la voiture. Il est possible de la 
faire fonctionner sur 110 ou 220 V 
alternatifs avec un petit transfor- 
mateur  abaisseur spécialement 
prévu. Le moteur et le ventilateur 
sont montés dans un cylindre mé- 
tallique comportant une patte de 
fixation. Diamètres des tuyaux 
d'aspiration et de la soufflerie : 
0 mm. Longueur totale 400 mm. 
Diamètre total : 105 mm. 

   

  

   

  

     

   

    

     La soufflerie Avialexz 

SOUFFLERIE A TURBINE 
CYCLOHM 

Réalisée par la Motor Corpora- 
tion U.S.A., cette soufflerie de 
grande puissance est montée en 
bout d'arbre d'un moteur 110-130 V 
alternatifs, d'une puissance de 
1/40 CV et tournant à 3 400 tours/ 
minute. Elle est munie d’un carter 
directionnel. Diamètre de la souf- 
flerie 150 mm ; sortie de la souf- 
flerie de 60 x 60 mm. Longueur 
totale avec moteur :200 mm. Dia- 
mètre du moteur 80 mm. 

Un deuxième modèle, de même 
marque est équipé de deux tur- 
bines sous carter directionnel, 
montées à chaque extrémité de 
l'arbre d'un moteur de 110-130 V 
alternatifs, puissance 1/100 CV, 
tournant à 1650 tours/minute. 
Comme la précédente, elle est si- 
lencieuse. Chaque soufflerie a un 
diamètre de 150 mm et une sortie 
de 60 x 60 mm. Longueur totale : 
260 mm. Diamètre du moteur : 
85 mm. 

SOUFFLERIE A TURBINE 
DE GRANDE PUISSANCE 

Cette soufflerie est équipée d'un 
moteur General Electric U.S.A. 
pouvant être alimenté sur le sec- 
teur alternatif 110-130 V par l’ad- 
jonction d'une résistance de 5 Q, 
d'un contacteur de 100 F-500 V et 
de quatre diodes au silicium, mon- 
tés comme indiqué par le schéma 
ci-dessous. Avec cette alimentation, 
la puissance du moteur est de 
1/6 CV et sa vitesse est de 2 200 
tours/minute. L’'axe du moteur, 
monté sur roulements à billes, est 
muni d’une turbine d’un diamètre 
de 160 mm et d’une épaisseur de 
70 mm. L'ensemble est monté sur 
un socle de fixation. Dimensions : 
longueur 280 mm, diamètre 160 
mm ; poids : 12 kg. 

4 diodes WMB3 

  

    
Moteur 

à turbine + 
et courant 

: = Hoour 
continu T 00Ÿ 

  

      
Resistance 
52 .3amp. 

 



ALIMENTATION SECTEUR 

STABILISÉE ET RÉGULÉE 
  

particulièrement aux magné- 
tophones et  électrophones 

portatifs à transistors, dont on a 
généralement omis une régulation 

C art alimentation convient repérées par les chiffres 0, 1 et 2. 
Le primaire du transformateur 

est bi-tension (110/220 V), son se- 
condaire délivrant 600 mA sous 
2 x 15 V. Deux diodes, D, et D,, 

  

  
  
    

  

  

  

  
29 

D; 
1 

2 

De e 3c 

2) 4276 338 
h+ 

Trans/o ; 

| 0 
Fig. 1 110 

220 

de tension. Il se produit, de ce fait, 
des variations de vitesse en fonc- 
tion de l'état des piles, ce qui, 
dans le cas des magnétophones, 
est particulièrement gênant, car il 
n'est plus possible de corriger un 
enregistrement réalisé avec des 
piles usées. D'autre part, il faut 

v 
10,2 L VS = f (V.réseau) 
10,1 1=500mA te 20° 

montées de façon à redresser les 
deux alternances, fournissent une 
tension de référence stabilisée pat 
la diode Zéner 42Z6. Cette tension 
est alors appliquée sur la base 
d’un transistor 74 A monté en col- 
lecteur commun. Cette base pré- 
lève un courant assez faible, mais 

a ee © 
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bien reconnaître que la consom- 
mation de tels appareils est assez 
élevée, et donc une alimentation 
secteur apporte une économie ap- 
préciable. 

LE SCHEMA 

Il est donné à la figure 1. On 
trouve à l'extérieur du schéma 
principal, le transformateur d'ali- 
mentation, qui ne se trouve pas 
monté sur circuit imprimé, comme 
les autres éléments du schéma. 
Les connexions à effectuer sont 

300 350 400 450 500 

t’amb. 

70 Fic. 2 

un certain courant doit être maïin- 
tenu dans la résistance d’émetteur 
R; de 1,2 kQ, qui est également la 
résistance d'émetteur du deuxième 
74 À, transistor de commande 
d'un amplificateur à courant con- 
tinu formé du transistor 80 A et 
du P555, transistor de puissance 
en sortie. 
L'amplificateur ne  prélevant 

qu’un courant insignifiant à la 
source de référence, la tension de 
sortie reste largement indépen- 
dante du débit. On règlera cette 
tension à sa valeur optimale, à 
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99, bd Beaumarchais - PARIS (3°) 
Tél. : ARC. 86-35 Ets GÈ 

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 chaï- À 
nes par bouton poussoir unique - TUNER À 
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) 

TELEVISEUR TYPE 65 MA. 
65 cm. — Mêmes caractéristiques 

techniques que le type 60/F3 - Catho- 
scope LA RADIOTECHNIQUE autoprotégé 
à VISION DIRECTE - Ebénisterie de très 
grand luxe, vernis polyester. asymétrique 
avec porte perforée et serrure indécro- 
chable - Dimensions : 765 x 600 x 370. 

En pièces détachées 1.280,00 

En ordre de marche 1.650,00 

(Revendeurs demandés) 

MAGNETOPHONE DE GRANDE QUALITE MARCO-PERFECT 
Garantie totale un an 

COMPLET EN PIECES DETACHEES : EN ORDRE DE MARCHE : 
302. 1/2 piste 74,00 | 302. 1/2 piste 66 
304. 4 pistes 50,00 | 304. 4 pistes 

TUBES CATHODIQUES RENOVES. —— bsciiment impec- 
cables : couche - verre - catoss - GARANTIE TOTALE UN AN. 

  

  

COELCO 
France 

  

60/110° Twin 

TOUS LES TUBES D'ACCOMPAGNEMENT (production Fret) 
prix très étudiés - Minimum d'expédition: 50 F - pad - 10 % 
la commande, le solde contre-remboursement - Taxe 2,83 % en sus. 

C.P. 16.766-60 PARIS     
N: 1093 % Page 85



l’aide de P, potentiomètre du cir- 
cuit de base du transistor de 
comande 74 A. 

L'effet de régulation obtenu per- 
met d’avoir, à la sortie de l’ali- 
mentation, une tension constante, 
quels que soient le débit, la tem- 
pérature, ou la tension secteur. 
Cet effet de régulation est illustré 
par les courbes de la figure 2. 

En figure 2 A, nous voyons la 
courbe Vsortie en fonction de la 
tension du réseau, à intensité et 
température constantes. On remar- 
quera que pour une variation de 
70 V du réseau, la variation de 
la tension de sortie n’est que de 
0,2 V. 

La courbe 2 B nous montre que 
la chute tension n'est que 0,1 V 
lorsque l'intensité dans le récep- 
teur passe de 50 à 500 mA. La 
figure 2 C, enfin, nous donne le 
comportement de l'alimentation en 
fonction de la température am- 
biante. 

Quelles que soient donc les con- 

L'alimentation peut éventuelle- 
ment fournir d'autres tensions : il 
suffit de changer la diode Zener 
et sa résistance de polarisation R:. 

On peut utiliser l'alimentation 
même avec les postes à transis- 
tors dont la source comporte une 
prise médiane. Il suffit de relier 
une extrémité à la bobine mobile 
du haut-parleur du poste à la 
masse par un condensateur de 
forte capacité. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Les composants légers de l'ali- 
mentation sont montés sur une 
plaquette à circuit imprimé dont 
la vue de dessus, avec dessin des 
éléments, est représentée en fi- 
gure 3. Cette plaquette, du type 
enfichable, constitue un module 
complet, excepté le transformateur 
d'alimentation, lorsqu'on fixe sur 
elle, par quatre vis avec écrous, 
une plaquette d'aluminium oxydé 
noir servant de radiateur au tran- 
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ditions d'utilisation, cette alimen- 
tation fait preuve d'une grande 
stabilité avec une excellente régu- 
lation. 

On peut aussi profiter de cet 
effet de régulation avec des piles. 
Pour cela, il suffit de brancher les 
éléments d'une batterie de 20 V 
comme l'indique également le 
schéma de la figure 1. 
L'alimentation joue alors le rôle 

d'un régulateur de tension conti- 
nue. On ne perçoit plus alors, sur 
l'appareil utilisé (magnétophone 
ou électrophone), des variations 
de vitesse, tant que les piles ne 
sont pas vraiment déchargées. 

Alimentation 110/220 V stabilisée, 
embrochable, délivrant de 9 à 15 Y 

(description ci-dessus) 

en kit : 55 F 
transfo : 9,50 F 
  

RADIO OCCASION 
31, rue Censier 

PARIS-5° - Tél. : 587-27-52 

C.C.P. 19.646 03 Paris 

Page 86 + N° 1 093   

sistor de puissance P555. Ce ra- | 
diateur, avec son transistor, est 
maintenu à 15 mm de la partie 
cuivrée du circuit. Les électrodes 
du transistor P 555 seront reliées 
par des fils souples à leurs points | 
de branchement respectifs, mar- | 
qués e, b et c sur la vue de dessus 
du circuit. Ces liaisons pourront 
s'effectuer côté cuivré, en veillant 
au repérage. La figure 4 donne le 
plan du circuit imprimé. Sur la 
figure 5, nous voyons le mode de 
branchement pratique du transfor- 
mateur d'alimentation et du cir- 
cuit de sortie au connecteur à sept 
broches. Nous voyons également le 
mode de connexion dans le cas de 
l'utilisation du module en régula- 
teur de tension continue, avec bat- 
terie de 20 V. 

L'utilisation d’un module enfi- 
chable permettra à tous les ama- 
teurs effectuant des essais sur des 
montages différents, de prévoir di- 
vers modules en fonction des dif-| 
férentes tensions d'alimentation 
stabilisées nécessaires. Le change- 
ment s’effectuera alors par simple 
retrait et remplacement des mo- 
dules adéquats,   
  

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR AM 27 MGc 

  

SRK22 TC912G TC130G 

STANDARD SRK 22. Homologation No 195 PP 
Présentation : boîtier chromé. Poids : environ 300 gr. Dimensions : 
13,5 X 5,5. Portée moyenne 2 km. Alimentation 1 pile 9 volts 
type TIBER. 

TOKAI TC 912 G - Homologation N° 185 PP, 
Présentation givré gris. Poids: 485 gr. Portée moyenne 3 km. 
Dimensions : 70 X 180. Alimentation: 7 piles 1,5 volts PEN 
LIGHT. 

TOKAI TC 130 G - Homologation N° 186 PP. 
Présentation : givré gris. Poids : 1.000 gr. Portée moyenne : 6 km. 

Alimentation : 8 piles 1,5 volts PEN LIGHT. Accessoires supplé- 

mentaires : antenne toit et voiture. Boîte accord. Convertisseur pour 

poste fixe (double la portée moyenne). | 

ACCESSOIRES POUR TC 130G 
Appel sonore et lumi- 
neux - Convertisseur 
12 V incorporé et 

amplification de la ré- 
ception. Réf. LT65:N. 

  

  

  

  

      
    

   

    

    

  
Généroteur 

d'appel sur TC 
130 G pour 
groupe LT 65 N 

  

Socle support 
de table avec 
ou sans alimen- 
tation 220/12 

volts. , 

  

Antenne voiture Batterie cadmium nickel - 
_ type gouttière - 12 volts et rechargeur 

Alimentation 27 Mgc, avec pour ces piles. 
pour TC 130 G 2,50 m de câble. 
220/12 voits. Réf. SB 27 K. 

de 

  

Antenne courte - Haut. 40 cm pour véhicule tracteur. 
Antenne toit 27 Mgc - Sur demande. 

  

Documentation complète pour professionnels exclusivement 
sur demande à : 

S. À. G. E. 
31, rue des Batignolles PARIS-XV1I° 

TEL, : 522-11-37 
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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 

RAC ACTE CCR 

  
HANNOVER - Cette méthode utilise l’étonnante nouvelle science 

des isotoniques. Utilisée à Tokyo par l'équipe olympique allemande 
et américaine. Sept secondes d'exercices par jour pour chaque groupe 
de muscles augmentent votre force physique de 4% par semaine. Vous 
pouvez recevoir une documentation gratuitement de cette nouvelle 
méthode en écrivant à Sapec (servBWY 116) 1, rue Suffren Reymond 
Monte Carlo. Il suffit d'envoyer une simple carte postale disant : 
‘Prière de m'envoyer une documentation gratuite ” - et indiquer votre 
nom et adresse. Si votre demande arrive parmi les 500 premières, une 
surprise vous attend. 

  

  
  

EEE Une gamme très étendue de modu- 

LL les répondant à de nombreuses 
applications dans le domaine de 

l'électronique et plus particulièrement 

| dans celui de l'électro-acoustiqu= 

  

Quelques exemples d'applications : 
  

  

  

  

Réf. Description Prix 

SM-1 |Sirène Electronique. Le son croit et décroïit suivant 
l'action d'un bouton-poussoir ............,.,,.... 35,00 F 

GA-9 | Amplificateur Micro-Guitare. Montage à peu de 
frais d'u.ie Guitare électrique .......,.,.,..... ..| 35,00 F 

PPT-1 | Ampli-Photo-Electric. Applications multiples d'ouver- 
ture et fermeture par courant lumineux .......... 20,00 F 
  

WM-5 | Emetteur Micro/AM. Emission d’un micro Haute Im- 
pédance sur bande P.O. d'un poste radio AM ....| 35,00 F 

FMB-2 | Emetteur Surveillance/FM. Emission dans la bande 
FM d’un H.-P. micro pour surveillance d'un enfant, 
d'un local, etc., réception sur poste FM .......... 35,00 F 

Tous les « MODULITI » sont livrés avec leurs schémas de mon- 
tage et indication des composants nécessaires : haut-parleur - 
micro - piles - potentiomètre, suivant le « MODULITI » employé. 

Le technicien verra son travail simplifié pour l’étude d’une 
maquelte ou d’une fabrication limitée. 

MINIMUM D'ENCOMBREMENT - FIABILITÉ 

MODE 
59, RUE BAYEN - PARIS-17° - GAL 63-81 

Demandez la liste complète des 25 « MODULITI » 
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Amplificateur BF simple à transistors : 
PUISSANCE 2 watts   
    

RÉSENTÉ dans un coffret gainé 
de 210 x 95 x 160 mm, cet 
amplificateur, entièrernent 

transistorisé, délivrant une puis- 
sance modulée de 2 watts est tout 
indiqué pour être utilisé comme 
amplificateur d’électrophone por- 
tatif lorsqu'on dispose d'un tourne- 
disques, ou comme amplificateur 
séparé d'un récepteur portatif 
à transistors, dont il améliore 
considérablement la puissance et 
la musicalité. Dans ce cas, on 
aura intérêt à relier la sortie de 
l’amplificateur à un haut-parleur 
de dimensions suffisantes monté à 
l'intérieur d’une enceinte acousti- 
que. 

Signalons également la pos- 
sibilité d'utiliser cet amplificateur 
pour augmenter la puissance et la 
musicaltié d'un récepteur portatif 
à transistors, monté à bord d'une 
voiture. Les récepteurs portatifs 
à transistors utilisés en voi- 
ture sont en effet, le plus sou- 
vent, d'une puissance insuffisante 
lorsque l'on tient compte des 
bruits ambiants. 

La réalisation particulièrement 
simple de cet amplificateur est à 
la portée de débutants : tous les 
éléments sont montés sur une pla- 
quette de bakélite à œillets et sur 
une petite équerre métallique fixée 
à la plaquette. 

L'alimentation est assurée par 
trois piles de lampe de poche de 
4,5 V, montées en série dans un 
porte-piles spécialement prévu. 

SHEMA DE PRINCIPE 

L'amplificateur est équipé de 
5 transistors. Son schéma de prin- 
cipe complet est celui de la fi- 
gure 1. 

Le premier transistor p-n-p 
AC107 est monté en préamplifica- 
teur à émetteur commun. Les ten- 
sions délivrées par le pick-up ou 

  

RS. 532 
AMPLI 

5 TRANSISTORS 
Puissance de sortie 2,5 W. 
Contrôle graves et aigus séparé. 
Présentation dans un luxueux cof- 
fret en bois gainé. 

Dimensions : 210 x 145 x 90 mm. 
Complet en pièces détachées 82,60 
Coffret gainé ,50 

140,00 en ordre de marche .... 

C'EST UNE REALISATION 

6, RUE TAYLOR - PARIS-X' 

NOR. 83-90-05-09 

C.C.P. PARIS 5379-89       

Poge 88 x N° 1 093 
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prélevées sur la sortie détection 
d'un récepteur sont appliquées à 
l'entrée coaxiale par un câble 
blindé. L'ensemble 22 kQ 22 nF, 
en série avec le potentiomètre de 
volume de 10 kQ, constitue un ré- 
seau correcteur et adaptateur 
d'impédance. Le curseur du po- 
tentiomètre est relié par un con- 
densateur de 10 uF' à la base de 
l'AC107, polarisée par le pont 120 
kQ — 10 kQ entre la ligne -- 13,5 
volt après découplage et la masse 
(+ 13,5 V). 

La résistance de stabilisation 
d'émetteur, de 2,7 kQ, est décou- 
plée par un électrochimique de 
10 uF et la résistance de charge 
de collecteur, de 22 kQ, retourne 
à la ligne négative d'alimentation, 
après découplage par la cellule 
820 Q — 50 uF. 

Le dispositif correcteur de tona- 

     
    

   

  

(-13,5V) 

© 

BAKÉLITE ÉQUERRE MÉTAL 

lité, avec réglage séparé des gra- 
ves et des aiguës, est monté à la 
sortie du préamplificateur AC107. 
Cet ensemble comprend des deux 
potentiomètres de 50 kQ et leurs 
éléments R et C associés. 

Le deuxième préamplificateur de 
tension est un pn-p OC71 dont le 
montage est semblable : polarisa 
tion de base par le pont 47 kQ 
-— 22 KQ, résistance d'émetteur de 
2,7 KQ, découplée par un électro- 
chimique de 100 uF, résistance de 
charge de collecteur de 4,7 kQ. On 
remarquera que cette dernière ré- 
sistance est alimentée en négatif à 
la sortie de la première cellule de 
découplage de 390 Q — 100 uF. 
Ces découplages sont indispensa- 
bles pour obtenir une bonne stabi- 

   

  

    

Fi. 3 

lité en évitant des couplages para- 
sites entre étages par la ligne 
d'alimentation. 

Le troisième transistor AC126 est 
monté en amplificateur driver à 
émetteur commun. Sa base est pu- 
larisée par le pont 27 kQ -_ 22k0 
son émetteur est stabilisé par une 
résistance de 220 Q, découplée par 
un électrochimique de 100 uF et 
sa charge de collecteur est consti- 
tuée par le primaire du transfor. 
mateur driver TRS59 Audax. 

L'extrémité opposée à la masse 
du secondaire du transformateur 
de sortie est reliée par une résis- 
tance de contre-réaction, de 68 KO, 
à la base du transistor driver 
AC126. 

Les deux transistors de sortie 
AC128 travaillent en push-pull 
classe B. Leur polarisation est as- 
surée par le pont 1.8 kQ — 47 kQ 

+13,5V) Roue 
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entre —- 13,5 V et masse. La ré- 
sistance de 47 Q est en outre 
shuntée par une résistance ajusta- 
ble de 150 Q servant à règler la 
polarisation au point optimum. Les 
deux émetteurs sont stabilisés par 
deux résistances séparées de 
4,7 Q. Les collecteurs sont alimen- 
tés en continu à partir de la ligne 
négative — 13,5 V relié au point 
milieu du transformateur de sortie 
Audax TRS52. L'impédance de la 
bobine mobile du haut-parleur est 
de 2,5 Q. 

Un condensateur de 100 uF est 
monté après l'interrupteur du po- 
tentiomètre de volume entre les 
lignes positive et négative d'’ali- 
mentation afin de diminuer leffet 
de l'augmentation de résistance 

  

interne des suite 
d'usure. 

MONTAGE ET CABLAGE 

La plaquette de bakélite à œil- 
lets supportant tous les éléments 
est de 200 x 130 mm. 
Commencer par fixer sur cette 

plaquette l'équerre métallique des 
trois potentiomètres (voir figure 2) 
l'équerre de la prise coaxiale 
d'entrée et celle dè la prise de 
sortie. Tous les éléments sont fixés 
sur la plaquette de bakélite du 
côté des cosses à souder des œil- 
lets. On remarquera la disposition 
du transformateur driver TRS59 
et du transformateur de sortie 
TRS52. 

Sur le plan de la figure 2. qui 
représente la vue supérieure de la 

piles par plaquette de bakélite, les deux 
rangées de 10 cosses sont visibles. 
Chaque cosse est double, ce qui 
permet la soudure de deux con- 
nexions. Les transistors sont sou- 
dés directement à ces cosses, les 
indications E (émetteur) B (base) 
et C (collecteur) étant mentionnées 
en regard des fils de sortie coupés 
à 15 mm de longueur environ. 

Une ligne de masse, ayant la 
forme d'un U, relie les masses 
des équerres métalliques des po- 
tentiomètres, des prises d'entrée 
et de sortie ainsi que les étriers de 
fixation des tôles des deux trans- 
formateurs. Cette même ligne de 
masse est soudée directement à 
certaines cosses des œillets. com- 
me indiqué sur le plan de la fi- 
gure 2. 

métallique 
Les deux clips de refroidisse- 

ment des deux transistors de puis- 
sance AC128 sont soudés aux 
étriers de fixation des tôles des 
transformateurs driver et de sor- 
tie afin de faciliter le refroidisse- 
ment. Les transistors sont, bien 
entendu, retirés des clips pour 
cette opération. 

La partie inférieure de la pla- 
quette de bakélite à œillets ne 
comportant aucun câblage, n'est 
pas représentée. Les deux fils 
d'alimentation + et — 13,5 V tra- 
versent la plaquette par un trou 
situé à proximité de l’équerre des 
potentiomètres. 

La figure 3 montre le croquis du 
porte-piles réalisé à partir d'une 
plaquette de bakélite de 185 x 
65 mm et de cinq équerres méta!- 
liques dont quatre servent à la 
mise en série des piles. 
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TRUVOX 

NOUVEAU MODÈLE 1966 
SERIE 100 

TOUT TRANSISTORS 

HAUTE FIDÉLITÉ 
D’'AVANT-GARDE 

       

      
      

         

  

ENSEMBLE STÉRÉO PROFESSIONNEL 
PLATINE 3 TÉTES - 3 MOTEURS - 3 VITESSES 
Moteur cabestan synchrone à histéresis Pabst. 
Pleurage inférieur à 0,1 %. Arrêt automatique et 
‘stop’ instantané. 

4 AMPLIS HIFI SÉPARÉS, A TRANSISTORS 
2 pour l'enregistrement avec mixage et VU mètres 
séparés. 
2 préamplis pour la lecture pendant l'enregistre- 
ment, mélange multi-play, play-back, écho, etc. 
Courbe de réponse: 30 à 18.000 c/st2 dB. 
Ronflement et bruit — 55 dB. 
Fréquence d'oscillation : 90 kes. 
Bâti fonte - Fonctionnement vertical et horizontal. 

PD 102 2 PISTES PRIX 
PD 104 4 PISTES DETAIL 2.450 E 

  

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ 
A TRANSISTORS, STÉRÉO ET MONO 36 W (2 x 18) 
Puissance musicale de sortie. 
Bande passante | 5 à 30.000 c/sE | dB. 
Distorsion inférieure à 0,25 % à 20 W (2 x 10). 
Diaphonie — 50 dB - Inverseur Stéréa-Mono. 
Reg age séparé graves aigües — 15 à + 15 dB. 
Balance avec atténuation totale. 
Filtre passe haut et bruit de surface. 
5 entrées commutables avec correcteurs 
Commutation Source-Contrôle d'enregistrement 
Sortie sans transformateur de 4 à 16 ohms. 

prix € véran .350 F       
DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE SUR DEMANDE 

Hour 
e ? 

Afin de reproduire la fidé- 
lité exceptionnelle de nos 
platines et amplis de la 
SÉRIE 100 nous avons mis 
au point une 

Enceinte Haut-Parleurs 

élément sonore très plat 
équipé d'un woofer 31 cm 
et d’un tweeter à compres- 
sion dans un meuble de luxe 
en teck - Bonde passante 
35 à 18.000 c/s. 
Puissance : 1 5 watts. 
Impédance : 15 ohms. 
Dimens. : 680 x 460 x190 mm 

prix DE DÉTAIL 7 40 F   
  

EN VENTE CHEZ TOUS LES SPÉCIALISTES RÉPUTÉS 
IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR: 117, RUE ST-ANTOINE, PARIS-4° - TEL. 887-64-12 
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MAGNÉTOPHONE PROFESSIONNEL 
AMPLI 5 W A TRANSISTORS PRÉSENTÉ EN VALISE 
Haut-parleur 13 x 21 haute fidélité - Mêmes 
poonte et caractéristiques que le PD 102 et 
D 104 - mais monophonique - 2 amplis séparés 

VU mètre et moniteur. 
Complet avec micro dynamique 

RI0212PISTE Prix de détail 
R 104 4 PISTES Prix de détail 

1.900 F 
1.980 F 

  

 



.… DES ARTICLES EXCEPTIONNELS À DES PRIX HORS COURS! 

| EST- €E POSSIBLE ? d | © GRANDE VENTE DE VULGARISATION @ 
| APPAREILS PHOTO 24x36 

UN TELEVISEUR 0 U | 

te
s NEUFS et GARANTIS 

NEUF et GARANTI derniers modèles 

POUR 899 FRANCS x ROYER/SAVOY 3 B Objectif 2,8 de 50 
TRES GRANDE MARQUE 

tions entièrement équipé. 

  
| Viseur c collimaté à Cadre lumineux 

Tube image 59 em autoprotecteur du 1/30 au 300* - Pose - Prise Flash. 
à écran teinté rectangulaire. PRIX 0 — Sélecteur de canaux: VHF à 12 posi- EXCEPTIONNEL ........ 120,00 

    

ROYER/SAVOY 3 FLASH 

SAC CUIR « Tout prêt » 
- 140 00 ÿ modèle luxe, intérieur ‘ 

“ velours. Avec courroie 
{convient indifférem- 
ment aux trois 

appareils ci-contre) 

. 30,00 

Sélecteur de canaux UHF pour 
réception de la 2" chaîne. 
Commande automatique de sensibilité, 
Synchronisation horizontale à compa- 
rateur de phase. 
Alimentation ‘110 à 240 v. Réception garantie 
Equipement 18 tubes, 7 diodes, dans toute la France. 
2 redresseurs Tube image A59/11 W PRIX ne 

{Port et emballage 
Taxe 2,83 ”, 

À ROYER SAVOY 3 ES 
RMEMES CARACTERISTIQUES, mais de la 

de au 1/300°. Pose. Prise flash. 
Më tarot 

| ROYER/SAVOY 3 FLASH êmes, caroctéristiques 

899,00 Ou 1/30: au 1 300: … Distances lues dans le viseur 
20 F) Lompe et Batterie incorporées à l'appareil 

Témoin de controle de la batterie 160 ,00 ; 

   

  

Dim. 600x500x340 mm 

PRIX ... 

L
e
s
 

Quantité limitée 

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION : | À PROFITER CHARGEURS er CENTER 
D'ACCUS ; HATEZ-VOUS 1... QUANTIT B LIMITEE « SABIR-MATIC » Directement sur 

PAS    
110 ou | secteur: 

      
Entrée : alternatif À PROFITER ! Quantité limitée 
220 - Sortie ré- | 110 ou 220 VY. RECEPTEUR A TRANSISTORS gulée à 220 V | Chorac les accus : 6 transistors 

+ 18% 7 RAA 2 GAMMES 

Fee | J8 sprers Fo 
En Stdate . 9 ampèéres Antipa- . S : | Contrôle de cha:oc 

| rasites Dim. 230 x ; par empéremètre 
Î Prise 170 x 115 mm. Dim. 430 x 
| Antenne Poids 9 kg. PRIX 110.00 PpiË0 * 140 mm Auto 

Port et emballage : 6,00) . « CHOC >» 110 ,00 
Career POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE... — | Omenss e | FAITES L'ACQUISITION D'UN N TELEVISEUR Serre 7 "99,00 A UN PRIX IMBATTABLE l 

MULTICANAUX 10,00) (Port et Emballage : 
  

    

       
  

      

Matériel de démonstration @ SAC pour « TRANSISTOR » © 
en portait état , Plastique 2 tons 

de fonctionnement , Amplificateur puissance 4 watts 5 fond renforcé Nr 43 cm Déviation 0 | : Alimentation par transfo 110/220 V: 4 pieds 
| IE Fermeture EXCEPTIONNEL .. 350,00 | 3 HAUT-PARLEURS L cliptique ? 00 , _« Eclair » Ps: et emballage compris; l 1 HP de 9 cm | Dimensions : 

ï ETAT AUX , | Contrôle « Graves » - « Aiguës » ts Sn MAS NE MM NDÉVIAt Ion 70 . Platine 4 VITESSES « MELODYNE » | Usages -n parfait état de marche 
j PRIX : Changeur automatique sur 45 tours FRANCO 5, 00 EXCEPTIONNEL 250,00 |: . Cellule Stéréo , ©/ Mandat: _ ‘Port et emballage compris) . Î ee | Elégante mallette bois gainé 2 tons | Tube 54 em - Déviation 90"  MULTICANAUX 0 Dim. : 465 x 330 x 190 mm ___e THERMOSTAT © PRIX EXCEPTIONNEL . . no 400,00 L: n ‘Présentatien sensiblement identique au modèle ci-dessus) | PRIX À PROFITER , 285 00 S'adapte facilement sur tous TELEVISEUR 49 Î DE les types de réfri- 35, 00 

- cm L; (Port et pubolloge : 11,00) gérateurs ...... DERNIERE MINUTE YG Pre degrés = —- a ee eee OUANTITE LIMITER AUPROFITER 500 00 e  TOURNEBROCHES e 
f 

.… No TELEVISEURS PEUVEN PAR AN sOQ (10 08 220 V) e Rélage Re uen S EU VENT FONCTIONNER DANS TOUTE L FR 1 ou - Réglage : 
S CE) Li colonne) - Moteur Éiousoe (107220! V) - ROTACTEUR . . 5 Livré complet avec plat « Pyrex » et gril pour 12 CANAUX GROUPES COMPRESSEURS grillades. 

:PCC189 .. . ne e MODELE 1 PIECE . 150,00 PCF86) Hermétiques « TECUMSEH » 7 LIVRE SANS Vendus en l'état 25 (Port et Emballage : 10,00) 
LAMPES EXCEPTIONNEL 00 ! © MODELE 2 PIECES 180,00 

sotdé : 12,00 POUR VOS CADEAUX de fin d'année ! PE 12,00) > Nsges PA BRIQUETS A GAZ APPAREILS NEUFS EN EMBALLAGE D'ORIGINE ot ou imbros- Les og eo rome à ds 
Grande Morquir = : : D poste) Ne CIE —> MRGRINE À LAVER MOTEURS ELECTRIQUES    Modèle n" 1 j 

. PRINZESS de récupération En 

parfait état de mar- 

    

  

  Tambour 

       
  

© TUNER UHF © | hoszontal Che 1/4 CV 1 425; 
Permet la réception de | ' Inverscuir sde | fous got Cu 
la 2° chaine sur n'im- sens de morche | ve 1 2 > _ 
porte quel type de ‘ Moteur ! TE Fe nn Téléviseur US ï commutable 

Livré sans lampes Hréadt 110/220 a ; A PROFITER 50 ,00 
Pompe de vi- ! 

RRANCON + 20,00: CUES dange à moteur ! pts c' MANDA , 25.00 [séparé commur MOTEURS ELECTRIQUES 1/30 VC , | table. Machine 115 volts alternatif : DCR 4 0 sur roulettes it : 1350 t/m 243, RUE LAFAYETTE Chauffage gaz … Anfpardsité  @' . V RADIO | PARIS (10°) ville ou butane 5 mm. L : 120 mm.f 
COMPTOIR Dans la cour (Parking assuré), Pr LS SE OR SOS OR 23 mm. UT YXE 

Métro : Jaurès, Louis-Blanc | EXCEPTIONNEL 900,00 Prix :... 50.00 
ou Stalingrad 
—— | TELEVISEU RS DEN NA SN RAR PSS TS RS ES   Téléphone : 607 47-88 

OUVERT TOUS.LES JOURS (Souf- -dimanche et Jours Fériés) - |: 
  

POUR RECUPERATION DES PIECES DETACHEES ET LAMPES 
  

  

  

  

EXPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE - CC. Postal 20.021.98 - PARIS: VENDUS EN L'ETAT A PARTIR 50 Francs : 
TOUS NOS PRIX S'’ENTENDENT « NETS» - {Port et Emballage en sus) ù Uniquement sur place DE ..... 

{Sauf stipulation spéciale) 1° _, US on n NS 

Pour toutes commandes : adresser 20 % du montant. Le solde contre Remboursement 
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ONDEMÈTRE 

MESUREUR DE CHAMP 
    

DESCRIPTION TECHNIQUE 
DU SAVOYFLEX   

  

TN ET appareil permet d’appré- 
( cier la fréquence d’un oscil- 

lateur de très faible puis- 
sance ‘aussi bien que celle d’un 
émetteur, en même temps que de 
mesurer le champ produit par le 
rayonnement d’une antenne et ce, 
aussi bien sur toutes les gammes 
réservées à l'émission d’amateur 
jusqu'à 150 MHz que sur celles 
assignées aux émetteurs de télé- 
commande. C'est l’auxiliaire indis- 
pensable de l’expérimentateur sur 
OC et VHEF. 

  

  

L'appareil comporte le circuit 
oscillant ‘de référence CV-L, qui 
couvre les gammes de fréquences 
à mesurer et dans lequel LA est 
une (bobine interchangeable montée 
sur support à broches. L: consti- 
tue le circuit de mesure. Couplé à 
L:, il assure, sous une impédance 
convenable, le couplage à la diode 
D, et évite l'amortissement du cir- 
cuit principal, ce qui se traduit par 
une précision de lecture très satis- 
faisante. 

  

Fic. 2 

Pour augmenter la sensibilité, on 
a fait suivre la diode d’un ampli- 
ficateur à courant continu constitué 

@par le transistor T monté en émet- 
teur commun, la tension de base 
étant fournie par la tension HF 
redressée par dla diode D. L’appa- 
reil de mesure M est monté en 
pont dans le circuit collecteur. 

sibilité moyenne (0-1 mA) qu'auto- 
rise le gain de l’amplificateur qui 

le précède. 
La réalisation du circuit de me- 

sure qui suit la diode D n’appelle 
aucun commentaire et ne demande: 
aucune précaution particulière. Lè 
circuit CV-L:-L: demande, lui, 
beaucoup de soin si l'on veut réa- 
liser un étalonnage stable. et c’est 
pourquoi il sera réalisé comme un 
circuit VHF : connexions courtes 
et rigides. Quelle que soit la dispo- 
sition adoptée, il importe que le 
CV et le support sur lequel s'em- 
brochent L.-L: soient aussi proches 
que possible l’un de l’autre. Les 
bobines, au nombre de quatre pour 
couvrir la gamme de 2 à 150 MHz, 
sont réalisées sur mandrins Métox 
en trolitul de 14 mm, en fil émaillé 
collé, de 0,3 mm, comme le mon- 
tre la figure 2. Le bobinage s’effec- 
tue à spires jointives et l’on adop- 
tera les valeurs suivantes : 

Le condensateur variable .d’ac- 
cord peut être d’un type quelcon- 
que (nous utilisons un petit CV 
miniature des sunplus) mais si on 
choisit une valeur moindre, la 
plage couverte par chaque bobine 
sera iplus réduite. C’est ainsi qu’une 
valeur maxima de 50 pF réduit le 
recouvrement à 2 et qu'il faut, 
pour couvrir la même plage, non 
plus 4 bobines, mais 7, ce qui 
commence à devenir encombrant ! 

UTILISATION 

Cet appareil simple qui marche 
à tout coup est d’un emploi cou- 
rant Car il est très sensible et sa 
stabilité dans le temps ne saurait 
être mise en doute, aussi POUurrons- 
nous l'étalonner avec beaucoup de 
soin une fois pour toutes. Pour ce 
faire, nous disposons de nombreux 
moyens dont le plus simple est 
sans doute le grid-dip, le plus pré- 
cis le générateur à quartz assorti 
de bon nombre de cristaux bien 
choisis et où on couplera la bobine 
L.. Le circuit CV-L; accordé à la 
résonance absorbe d'une façon ma- 
gistrale et paralyse le récepteur. 
En couplant très légèrement on 
trouve un point d'accord extrême- 
ment précis ou en tout cas d'une 
précision ‘très satisfaisante pour la 
majorité des mesures d’amateur. 

Deux mots sur ile circuit de lec- 
ture : quand on alimente l’ensem- 
ble, le milliampèremètre dévie lé- 

  

C'est un milliampèremètre de sen- gèrement. Le potentiomètre Pot. 

î L | La 

2— 64MHz... | 55 | 6 | 

5 50 MH 7 | 2 Matl/L -6mm 
45 — 150 MHz... 1 | !     
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E Savoyflex, actuellement dis- 
L ponible pour un prix très in- 

téressant, comporte trois ré- 
glages principaux (distances - 
vitesses - diaphragme) grande- 
ment facilités par des perfection- 
nements nouveaux, permettant de 
les réaliser suivant des méthodes 
classiques ou modernes. 

I. — LES DISTANCES 

a) Réglage des distances : 

En visant dans l’oculaire, vous 
tournez la bague de mise au point, 
jusqu'à ce que l'image apparaisse 
nette dans la zone dépolie. 

b) Télémètre : 

Vous avez également la possi- 
bilité d'obtenir ce réglage en uti- 
lisant de télémètre central. Ce té- 
lémètre décale les lignes de votre 
sujet lorsque la mise au point est 
mauvaise. 

c) Repères rouges : 

Lorsqu'on règle la distance sur 
5 mètres, et le diaphragme sur 
8 mètres indiqués par des chiffres 
rouges, on obtient des images cor- 
rectes de l'infini à 3 mètres. Ce 
réglage moyen permet d'opérer ra- 
pidement quand le temps manque 
pour un réglage plus précis. 

  

sert à équilibrer le pont de ma- 
nière qu'en l'absence de tension 
HF, donc de tension continue de 
base, le courant en M soit nul. 
Lorsqu'une tension HF est :ppli- 
quée à la diode D, une tension 
continue mégative apparaît sur la 
base, ce qui a pour effet de dé- 
clencher le courant collecteur. Un 
signal de 0,15 V HF produit une 
déviation totale de l'appareil de 
mesures, c'est assez dire qu'on 
pourra même sur VHF contrôler 

  

.|Zater. 
    

            

      

Le 

Li 

Fr. 3 

la fréquence d'émetteurs ou d'os- 
cillateurs de très faibles puissances 
ou faire des mesures de champ à 
bonne distance d'une antenne. 

R. PLAT (F3XY).   

II. — LES VITESSES 

C'est de réglage qui conditionne 
le temps d’éclairement de la pel- 
licule. Comporte la pose B, vitesse 
lente de 1 seconde au 500° de se- 
conde. 

III. — LES DIAPHRAGMES 

La bague porte-objectif comporte 
les indices de lumination chiffres 
rouges de 2 à 17. 

Ces indices vous évitent les cal- 
culs de rapport entre vitesse et 
diaphragme. Ces rapports sont 
toujours constants pour un chiffre 
de lumination donné. L'intérêt du 
couplage de lumination réside 

‘ 
À Ô 4 
La 
LE 

  

dans le fait qu’il vous suffira de 
ne déplacer que la bague des vi- 
tesses sur le 60° pour que le dia- 
phragme se soit déplacé automa- 
tiquement de 5,6 à 4. 

Si vous avez un posemètre vous 
indiquant les indices de lumina- 
tion, vous pourrez les utiliser en 
lecture directe. 

L'optique est un Cinor Berthiot 
traité de F 50 ouvert à 2,8. 

IV. — AUTRES REGLAGES 

Echelle de profondeur de champ, 
qui vous permet de choisir le meil- 
leur diaphragme. é 

V. — LE RETARDEMENT 

Il vous permet, l'appareil fixé 
sur un pied, de y@is photographier 
vous-même. Il n'est pas utilisable 
sur la pose B. 

Objectifs complémentaires se 
rapportant sur celui de l’appa- 
reil : 
Hyperflor grand angle F 35 mm 

: 2,8 
Amplifor Téléobjectif F 80 mm 
: 4 
Macrofiex I: 2,8 macrophoto à 

9 cm de d'objectif. Permet de réa- 
liser des gros plans d'insectes, de 
fleurs, etc. 

Cet appareil est en vente à : 
CINE-PHOTO, 14, rue des Plantes, 
PARIS (14°).



Très lumineux et silencieux. Lampe bas voltage 8 voits 

d l'équiper d'une lampe 12 volts, 100 watts 13,50 
N Moteur soufflerie 110/220 volts (s'adapte dans la lan- 

terne) avec répartiteur de tension et schéma. 

(Franco 38,00). En magasin ................., 35,00 

M Transfo 110/220 V, sortie, 12 V, 150 W (fco 50) 45,00 

  

MONTEZ VOUS-MEME 

  

F 495,00 
(Franco c/ mandat 

de 515,00 F) 
  

CE PROJECTEUR 
      

8 mm « EUROP » 
(Valeur 930,00) 

  

POUR 

| 
  50 watts. Sélecteur 110 à 240 volts. Vitesse variable de 

10 à 24 1.S. Débiteurs à 12 dents, entraînés par pignon: 
nylon. Marche avant et arrière. Prise lampe de salle et 

synchro. Bras pour bobines de 250 m. Objectif 1,5 de | 
25 mm. Cadrage sur griffes. 

Lampe de rechange supplémentaire 
Supplément pour ZOOM à 25 mm 

  

+ CETTE CAMERA Jl 

A VITESSES | 
VUE PAR VUE ET POSE | 

SANS OBJECTIF | 
(Valeur 470,00) 

CE PROJECTEUR 
POUR F 69,50 

(Franco c/ mandat 
de 80,00 F) 

  
  

  

  

Fonderie alu sous pression, 

peinture martelée - Pour 
vues 18 x 24 24x36 - 
28 x 40 et 4x 4 en carton 
5x5. Objectif bleuté Boyer 
85 mm - Condensateur dou- 
ble asphérique, verre anti- 

  

complet, calorique. Livré avec plan de montage, en 
pièces détachées {KIT). Sans lampe. 
LE PROJECTEUR TOUT MONTE (Franco 115 F) 105,00 

: Suppléments facultatifs : 
Lampes de projection (bien spécifier le voltage). 
125 ou 220 volts, 200 watts .................. 5,00 
125 ou 220 volts, 300 watts 19,50 
Ce projecteur peut être branché sur accu de 12 volts, 

Valise de transport en fibrine (franco 20,00) 

PASSE-VUE 
SEMI-AUTOMATIQUE 

sans panier, contient 
50 vues qui se reclas- 
sent automatiquement - 
S'adapte sur tous modè- 
les (fco 50,00) 45,00 

Boîte plastique Karo-class pour classement de 500 vues 

15,90 

  

  

  

   

  

        

CINE-PHOTO-RHDIO - J. MULLER 
1 14, rue des Plantes, PARIS (14°) - FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33 
     

  

ATTENTION : QUANTITE LIMITÉE 

CE REFLEX, GRANDE MARQUE FRANÇAISE 

24 x 36, à visée reflex, 
Obturateur PRONTOR, 1 

double mise au point, 
seconde jusqu'au 

levier. Sécurité évitant les doubles expositions. 

Supplément pour sacoche cuir   

URAIMENT EXCEPTIONNEL 

POUR F 220 OO (ne. cure mu de 25 1 
(VALEUR 

dépoli 
1/500. Pose B. Retardement. 

Prise de flash. Objectif BERTHIOT 2,8 de 50 mm. Armement rapide par 
Griffe porte-accessoires. 

APPAREIL NEUF EN BOITE D'ORIGINE, GARANTI UN AN 

499,00 F) 

et télémètre. 

  

18,00     

POUR F 295,00 
{Franco c/ mandat 305,00) 

CETTE CAMERA 9,5 
à chargeur magazine de 15 m, 
monovitesse, vue par vue. Li- 
vrée avec l objectif Berthiot 
1,9 de 20 mm, mise au point 

  

(Valeur : 477,50). 

Même modèle 
à cellule semi - automatique, 

livrée sans optique (Valeur 463,00). Prix 10,20 

Franco : 320,00. 

Chargeur piein, dévelop. compris Kodak Plus-X 21,40 
Super XX 11,60 - Kodachrome Il 26,00 
  

CAMERA PATHE LIDO 4 VITESSES 
duplex, à transformer en 9,5 mm. Avec 135 00 

, plan et pièces détachées (Fco : 140,00). 
(Pour bricsieurs adroits) 

Modèle en 9,5 ou 16 mm (Fco 215,00)... 210,00 

  

Lampes 125 volts, 400 watts, culot à ailettes P28. 
Valeur 28,40. A l'unité : 18,00 - Par 10 : 150,00 

OPTIQUES DE PRISES DE VUES 
POUR 8 MM 

BERTHIOT, téléobiectif de f 1,9 de 35 mm. 
(Valeur 166,00). Net 

ANGENIEUX, 1,8 de 6,5 mm. Net 
CINOR BERTHIOT, 1,8 de 10 mm à mise 

  

  

au point fixe. Net ................,..... ,00 
Grand angulaire BERTHIOT, 1,9 de 6 mm. 100,00 

POUR 9,5 MM 
CINOR 1,9 de 20 mm à mise au point, nouveau 

modèle. Net ...............,......,..,.. 60,00   
OBJECTIFS POUR PROJECTION 

Spécial SADAR f 25 mm 
Diamètre 27 mm. Net .................. 30,00 
f 35 mm, diamètre 27 mm. Net ...... ..... 30,00 
f 50 mm, diamètre 32,8 mm. Net ......... 00 
f 40 mm, diamètre 26 mm. Net ............ 00 
f 50 mm, diamètre 52,5 mm. Net ........ 00 
ANGENIEUX ZOOM £ de 15 à 25 mm. 
Diamètre 27 mm (Valeur 100,00). Net : 
f 60 mm, diamètre 32,8 mm. Net 
BOYER, diamètre 42,5 mm. Focale 85 mm ou 100 mm 

  

   

  

        

POUR 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 

POUR 
F 59,00 
(Franco c/ mandat 

de 65,00 F) 
Cet appareil photo 

6x9 

ALSAPHOT 
permettant l'emploi en 

noir et couleur, de 12 vues format 6 x 6. Vitesses de 
1 seconde au 1/300° de seconde. Objectif bleuté BOYER- 
TOPAZ. Mise au point des distances de 1,5 m à l'infini 

par bague crantée (nouvelles greduations). Prise pour 
flash. Livré avec sac cuir grand luxe. Flash magnésique 
complet av. pile 22 V (utilise lampe PF1 ou AGl) 27,00 

POUR 
F 25,00 

(Franco c/ mandat de 30,00 F) 

« LE DAUPHIN » 

Appareil 6 x 6 à visée reflex fai- 

sant 12 vues sur pellicule 6 x 9. 
Tout métal, objectif F : 8, obtura- 
teur pose 1/25, 1/75. Prise flash. 
Made in Holland. Livré avec un 
superbe sac cuir tout prêt. 

  

  

  

  

  

Quantité limitée. 

POUR F 69,95. 

   

    
  

  

  

(franco 25,00) .............................. 0,00 ecti , _ 60 (Franco c/ mandat de 75,00) PASSE-VUE avec nez tournant pour film en bande | W 2°u7 PrOlection fre Sri F de 100 mm Do cette TIREUSE 24x36 ct 18x24. En « KIT » (franco 50,00) 45,00 |} VIS: dismètre 42,5 mm. D ! DEVELOPPEUSE o ! : RUES DIAMETRE 42 mm on pere 
PROJECTEURS DE CINEMA D'OCCASION REVISES BENOIST-BERTHIOT, f 130 mm ............ , PRINT SUPERSON HEURTIER. Tri-fim muet 110 V 7%0@,00 | CHALIER, 2,8 de 100 mm .. 500 Net 

Même modèle en sonore, magnétique, 110 CHALIER, f de 220 mm EU / TE eo Mec 
voits. Complet avec ampli et HP ...... re AE TR so lumière normale, jusqu'au Bet 8,5 x II. 

See TS ns ps ___.. … TOPAZ-BOYER, 2,8 de 45 mm. Pose B EU 1/250°. Coffret complet avec produits et papiers. 
DEBRIE MB 15, Sonore vec Emplis Incorp, 1.500,00 ceci sn x 36 ou agrandisseur. 20.00 Fenied e Autoprint », pochette de 100 feuilles. Du 
R.CA. 16 mm, sonore .................. l ,00 RPC XRPET CEE ECC CEE CCE EEE CCE # ) € M ccocoocconooooooonnoocoononvcocontece e L 
CINERIC, en valise ............... SD 00 Lentille plan convexe : Ensemble révélateur et stabilisateur, 2 flacons. 6,00 
M.I.C., 16 mm, sonore, en valise 1.200,00 | 60 mm ép. 12,5 mm 6,40 - 60 mm ép. 30 mm 25,00 Lampe de rechange, 110 ou 220 volts .......... 6,00 
PATHE, 16 mm, magnétique ......... 1.000,90 | À 63 mm ép. 15 mm 7,00 - 51,5 mm ép. 21 mm 18,00 
PATHE, 9,5 mm optique ........... EEE 900,00 À Verre anticalorique rond, diamètre 60 mm, épais- POUR COLLECTIONNEURS : 
PATHE, 9,5 mm, optique et magnétique .... 21.300,00 | À seur 3 mm ............................ / FILMS 9,5 MUETS PATHE d'édition en bobines de 100 m PROJECTEURS 16 mm, sonores, à réviser, Lentille 37 mm x 37 mm, bi-convexe, épaisseur D|12 bobine .................................... 4 à partir de ..........,.,.............00. 300,00! E 7 mm .............. PRET REPOS Pastel tee Mises 

Pour tous ces articles : frais d'envoi en sus _ 

FLASH-ELECTRONIQUE MOTEUR SAPMI 
CORNET V à piles (franco 110 F) 105,00 alternatif, 50 périodes 110/220 votts 
Il peut fonctionner sur le secteur à l'aide d'un CAMERAS 16 mm 12 watts. 60 tours-minute. Poids 
cordon spécisl que l’on trouve dans le commerce. PATHE WEBO M, ancienne visée Reflex S50 00 650 g. Frein électromagnétique pour 

ss UP in RE __ PSE 820 00 arrêt instantané. Peut fonctionner en 

RADIO WEBO M, 95 mm neuve. ue. 1.420 00 PAR COL Co nt ble 
Lampes ECL80, les 10 ............... ..... 20,00 || KODAK-MAGAZINE, 16 mm -........... 00.00 : pour. télécommande, et autres usages 
Lampes 6DU6, les 10 ...................... 20,00 S (Franco 28 F) ............ 25,00 
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GENERALITES 

ES oscillateurs blocking em- 
L ployés comme générateurs 

de tensions en dents de scie 

sont utilisés dans de nombreux 
téléviseurs à lampes ou à transis- 
tors, destinés à la réception des 
émissions en noir et blanc ou en 
couleurs. 
Avec les multivibrateurs, les bloc- 

kings se partagent actuellement 
dans le monde entier la faveur des 
techniciens de la télévision et on 
peut affirmer qu'au moins 90 % 
des téléviseurs actuels à lampes 
comportent, soit deux blockings, 
soit deux multivibrateurs, soit un 
de chaque dispositif. Le fonction- 
nement d'un blocking est très com- 
plexe et ne peut être expliqué ri- 
goureusement sans faire appel au 
calcul. Pour le moment on se 
contentera de savoir qu’il s'agit 
d'un oscillateur. à lampe, triode 
généralement, qui est réglé sur 
une fréquence f, très différente de 
la fréquence de la dent de scie, f, 

On a 
L’oscillation à Ja 

que l'on désire obtenir. 
Fi <<Po. fré- 

    

  

  
    LS 

Fi&. 1 

guence f, est interrompue périodi- 
quement à une fréquence qui est 
justement f. Les interruptions 
s'obtiennent en donnant aux élé- 
ments de l’oscillateur des valeurs 
particulières qui le rendent ins- 
table. 

BLOCKINGS A LAMPES 

Pratiquement on n'utilise que 
des triodes ou des pentodes mon- 
tées en triodes. La base de temps 
blocking peut comporter soit une 
triode soit deux, mais actuelle- 
ment il est rare de trouver plus 
d'une lampe dans le blocking pro- 
prement dit, c'est-à-dire le géné- 
rateur de tensions en dent de scie. 
Mieux même, on se sert souvent 
de lampes doubles dont un élé- 
ment sert comme oscillateur bloc- 
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king et l’autre est utilisé daas un 
autre circuit. 

Les pentodes sont aussi utilisées 
de la manière suivante : l'oscilla- 
tion est obtenue entre grille 1 et 
grille 2 tandis que la plaque de- 
vient l'électrode de sortie du si- 
gnal engendré. La grille 3 est réu- 
nie à la cathode, en général. 

Le schéma théorique d'un oscil- 
lateur blocking à lampe est donné 
par la figure 1. Sur ce schéma on 
reconnaît tous les éléments d'un 
oscillateur classique, cependant R. 
et R, ont des valeurs plus éle- 
vées : de l'ordre du mégohm. De 
ce fait les oscillations sont inter- 
rompues périodiquement à la fré- 
quence f:. 

La figure 2 montre la variation 
des tensions E.., E, et du courant 

Æ
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lormule exclusive 

TT 24, rue de Bagnolet, PARIS - XX° MEN. 32-25 [I] 

expédition en province IHM 

dans l'une ou l'autre Formule 

consultez Tledlinsc pour l'achat 

DE VOTRE CHAINE HI-FI 
QU'ELLE QU'EN SOIT LA MARQUE 

“TELEVISION 
OSCILLATEURS BLOCKING 

I,, en fonction du temps. La pé- 
riode T, = 1/f, se divise en trois 
parties : t — tt, 4 — t. et 
ti ms ts. 

La tension E.… comporte une 
montée brusque au temps t, et une 
descente brusque, d'amplitude dou- 
ble au temps t:. E reste presque 
constante entre t, et t, et au temps 
t, le phénomène recommence com- 
me au temps t;. La tension E, a 
une allure analogue mais la partie 
comprise entre les temps t, et t 
est montante. 

Le courant I, comporte des poin- 
tes aux temps t. et t, et une va- 
leur constante entre t: et t. 

La tension aux bornes de R, a 
la même forme que le courant I, 
qui la traverse mais les impul- 
sions sont de sens opposé. 
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Li i L 
Fra. t 

En disposant entre le point M et 
la masse le condensateur €, la 
tension à ses bornes prend la for 
me d'une dent de scie imparfaite 
à branches exponentielles. 

Le montage pratique est donné 
par la figure 3 qui, par rapport à 
la figure 1, comporte les particu 
larités suivantes : R. est rempla- 
cée par R: r P, de sorte que 
l'on puisse modifier la valeur de 
la résistance insérée dans le cir 
cuit de grille. Ce réglage agit sur 
la fréquence. R, est remplacé 
par R; + P:et la variation de P. 
agit sur l'amplitude. La valeur de 
C: dépend de la gamme des fré 
quences à obtenir : elle est élever 
pour les fréquences basses, faible 
pour les fréquences élevées. 

La synchronisation est applica 
ble au circuit de grille et dans ce 
cas elle doit comporter des impul 
sions positives. On peut aussi ap- 
pliquer la synchronisation au cir 
cuit de plaque et dans ce cas il 
faudra disposer d'impulsions néga 
tives comme pour les multivibra 
teurs. . 

Voici comment s'obtient la dent 
de scie. Pendant l'intervalle 
t — t; le courant plaque est nul 
et la grille très négative. La lampe 
est . bloquée et C; se charge à 
travers R; + P.: C'est la période 
d'aller T.. . 

Au temps t (ou t de la pé- 
riode précédente) la plaque de- 
vient brusquement positive, la 
lampe est débloquée et devient 
conductrice, C; se décharge, le 
courant plaque décroîit jusqu'à 
zéro et la charge recommence. 

La décharge (retour) corres- 
pond à l'intervalle ts — t, ou 
t: — t. On peut dire que la lampe 
n «oscille» que pendant la du- 
rée T,. du retour. 
Comme l'«oscillation» s'effec- 

tue pendant le retour T, = t; — t.



on a une forme proche d’une demi- 
sinusoïde, la période de cette si- 
nusoïde est 2 T; et on peut dire 
que la fréquence d’« oscillation » 
de retour est f — 1/2 T, donc 
beaucoup plus élevée que celle de 
la dent de scie. 

MONTAGES PRATIQUES 
A LAMPES 

Les figures 4 et 5 donnent des 
schémas pratiques de blockings. 
On remarquera que la synchroni- 

  

  

sation, au lieu d’être appliquée à 
travers un condensateur comme 
C; de la figure 3, est appliquée à 
un troisième enroulement du 
transformateur-oscillateur qui la 
transmet par induction magnéti- 
que à l’enroulement de grille. 
Grâce à cet enroulement ter- 

tiaire », on peut utiliser aussi bien 
des signaux positifs que négatifs, 
car il est possible d'intervertir le 
sens du branchement du ter- 
tiaire. 

Le montage de la figure 4 con- 
vient plus particulièrement à une 
base de temps image. Les valeurs 
des éléments sont : R; = 500 000 Q, 

, = 1 MQ au graphite et à va- 
riation linéaire de résistance, C: 
= 0,1 uF, C = 0,25 uF, C = 
0,5 uF. 

La fréquence se règle avec P:. 
L'amplitude se règle d’une ma- 
nière différente de celle indiquée 
précédemment. En effet, le bloc- 
king fournit aux bornes de C,; une 
tension en dent de scie d'ampli- 
tude constante car R, est fixe. 
Cette tension est transmise par C: 
à P: et celui-ci agit comme un di- 
viseur de tension et on peut obte- 
nir la valeur voulue entre le cur- 
seur et la masse. 

Ce dispositif a été adopté afin 
d'assurer à ce blocking une bonne 
linéarité, qu'une variation de R: 
aurait pu amoindrir. 

Dans le cas de lignes (fig. 5) le 
schéma classique de réglage d’am- 
plitude est rétabli. Il est analogue 
à celui de la figure 2. 

Les valeurs des éléments sont 
P, = 1 MQ réglage de fréquence, 
P: 1 MQ réglage d'amplitude, 
R; = 1 MQ, C; = 500 à 1 000 pF 
suivant fréquence f, à obtenir, C: 
— 300 pF à 700 pF suivant f;, C: 
— 10000 pF. 
Dans chaque base de temps il 

faut utiliser un transformateur 

  

blocking spécialement prévu pour 
la fréquence f, à obtenir mais dans 
le cas des lignes un seul bobinage 
convient pour tous les standards. 

Un autre montage blocking uti- 
lisant une triode pentode comme 
la ECL80 par exemple est repré- 
senté par le schéma de la fi- 
gure 6. Ce montage convient pour 
tous les standards. 

La triode sert de séparatrice 
synchro tandis que l'élément pen- 
tode est l’oscillateur: 

Dans ce montage, l'oscillation 
est engendrée entre grille 1 et 
grille 2, la plaque servant d'élec- 
trode de sortie. La grille 3 est 
réunie à la grille 2. Dans d’autres 
montages, la grille 3 est reliée à 
la cathode comme nous l'avons 
indiqué. Remarquer que dans ce 
montage, le retour du circuit de 
grille 1 pentode est connectée au 
+ HT et non à la masse. 
Le seul réglage est P; qui per- 

met d'obtenir la fréquence voulue. 
Les valeurs des éléments sont : 

C;, = 20 pF, © — 820 pF, C 
1500 pF, C, = 1.500 pF, © — 
200 pF, R: = 15000 Q, R — 
400 000 &, P, — 250 000 Q linéaire 
au graphite, R; = 30 000 Q, R, = 
10 000 à 30 000 &, R; = 50 000 £2. 

Cet oscillateur convient aux fré- 
quences de 10125 à 20 475 hertz. 

Pour les multistandards il suf- 
fira de disposer, en association 
avec P;:, un commutateur qui in- 
troduira en circuit la résistance 
permettant le réglage sur chaque 
fréquence correspondant au stan- 
dard considéré. 

Tous les montages de blockings 
à lampe décrits ci-dessus convien- 
nent aussi bien en TVN (télévision 
noir et blanc) qu'en TVC (TV en 
couleurs). Les montages à transis- 
tors sont analogues à ceux à lam- 
pes. Nous les décrirons dans une 
étude spéciale après avoir terminé 
l’analyse des montages à lampes. 
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LAMPE DE DECHARGE 

Lorsque la tension fournie par le 
générateur de relaxation n'est pas 
en forme de dents de scie, il est 
possible, si cette tension possède 
une forme particulière, de la, 
transformer en tension en dents 
de scie en utilisant une lampe dite 
lampe de décharge. 

La tension périodique fournie à 
cette lampe doit évidemment avoir 
la même fréquence que celle de la 
base de temps à obtenir. La forme 
de la tension périodique doit être 
« à pointes », c'est-à-dire qu’il y ait 
une surtension sensible, positive     ou négative, pendant une portion 

  

R
A
P
Y
 

condensateurs 
électrochimiques 
de filtrage 

  

  

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

  

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

  

SÉRIE “TWIST-PRONG" 
Cosses étamées pour soudure 
au bain. 
Capacités maxi pour tube de 
9 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 
9 0,8 mm, étamés pour soudure 
au bain ; 4 V à 350 V. 
Tubes de 4,5 x 12 à 14 x 30 
- pour montages transistors et 

télévision, ! 
- modèles non polarisés. 

  

Catalogue sur demande 

  

CONDENSATEURS 
ELECTROCHIMIQUES DE 
IFILTRAGE 
25, RUE GEORGES BOISSEAU 
CLICHY (SEINE) 
TÉL. 737-30-20 
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de la période de valeur inférieure 
au dixième environ de sa durée. 
Des tensions qui correspondent à 
ces conditions sont les tensions 
sinusoïdales et les tensions rec- 
tangulaires à impulsions dont la 
forme est indiquée par la fi- 
gure 7: sur cette figure, T est la 
période (la fréquence est donc 
1/T) et t est la durée de la pointe. 

Un générateur de tensions en 
dents de scie basé sur ce principe 
comporte deux parties essentiel- 

  

les : la source de tension à pointes 
et la lampe de décharge. De plus, 
on y trouve des dispositifs de syn- 
chronisation particuliers. Comme 
sources de tension, on peut utili- 
ser des multivibrateurs, des bloc- 
kings, des oscillateurs sinusoïdaux 
comme ceux bien connus dans la 
technique de la HF et de la BF et 
enfin, les signaux de synchronisa- 
tion eux-mêmes, convenablement 
amplifiés et épurés de toute autre 
tension accessoire. Dans ce der- 
nier Cas, uniquement, aucune syn- 
chronisation n’est nécessaire puis- 
que ce sont les signaux mêmes de 
synchronisation qui sont utilisés en 
vue de les transformer en dents 
de scie. . 

Des bases de temps de ce genre 
peuvent être réalisées aussi bien 

  

  
Masse ou 
polarisation 
négative 

Fic. 8 

pour l’image que pour les lignes. 

La figure 8 donne le schéma de 
montage de la lampe de décharge 
qui est ici une triode mais peut 
aussi bien être une pentode. 

A l'entrée, au circuit de grille, 
est appliquée la tension à pointes. 
Supposons qu'au repos la grille 
soit très négative par rapport à 
la cathode de sorte que tout cou- 
rant plaque soit annulé. Dans ces 
conditions, on dit que la lampe 
est bloquée, aucun courant ne tra- 
verse l’espace plaque cathode. 

Il résulte que l’ensemble R.C 
se comporte comme si la lampe 
n'existait pas. Le condensateur se 
charge, alors, à travers la résis- 
tance R; suivant une loi exponen- 
tielle, exactement comme dans le 
cas du thyratron que nous avons 
déjà étudié. 
Page 96 % N' 1 093 

Appliquons maintenant la ten- 
sion à impulsions positives à la 
grille de la lampe. Pendant les 
périodes partielles t (voir fig. 7), 
il n’y a aucune influence sur la 
lampe, celle-ci reste bloquée et C: 
se charge. Au contraire, dès que 
l'impulsion de durée t apparaît, la 
grille de la lampe devient beau- 
coup moins négative et même po- 
sitive. Dans ces conditions, la 
lampe se débloque. La résistance 
interne devient très faible (elle 
était précédemment infinie). Sa 
valeur est très petite par rapport 
à celle de R:. Il résulte que C: se 
décharge vers la masse, à travers 
la faible résistance constituée par 
l'espace plaque-cathode. 

On voit que dans ce dispositif la 
période totale T de la tension ap- 
pliquée à l'entrée se divise en deux 
parties pour la tension de sortie 
de même période : la période par- 
tielle t qui correspond à la charge 
de C: et la période partielle t qui 
correspond à la décharge du mé- 
me condensateur. La forme véri- 
table de la tension de sortie est 
celle indiquée par la figure 9 qui 
montre en A l’impulsion à l'entrée 
et en B la forme de la tension de 
sortie qui se rapproche de celle 
d’une dent de scie, à condition que 
t soit beaucoup plus petite que t& 
et que le temps t, Corresponde au 
début de la charge de C:, de 
sorte que la partie montante 
puisse être assimilée pratiquement 
à une droite. 

MONTAGE PRATIQUE 
AVEC LAMPE DE DECHARGE 

Nous donnons à la figure 10 un 
exemple de générateur de ten- 
sion en dents de scie réalisé avec 
une lampe de décharge recevant 
sur la grille des signaux de syn- 
chronisation lignes. Ce montage 
n'est guère plus utilisé actuelle- 
ment mais il reste intéressant et 
ne doit pas être ignoré. 

La figure 10 donne le schéma de 
la lampe VF fournissant les si- 
gnaux synchro lignes et de la 
lampe de décharge V:. Le trans- 
formateur T; permet d'obtenir au 
secondaire des impulsions posi- 
tives de lignes. 

La lampe V; est normalement 
bloquée, elle ne se débloque que 
pendant les durées des signaux de 
ligne. Suivant le processus indi- 
qué précédemment, une tension 
de forme exponentielle se rappro- 
chant de celle d’une dent de scie 
apparaît aux bornes de C4 Elle 
est transmise par C; à l'entrée de 
la lampe amplicatrice suivante. 

On remarquera que si V, atta- 
que la cathode du tube cathodique 
les signaux synchro lignes sont à 
impulsions positives, donc T; sera 
branché de manière que les si- 

ve ce 

EI] 
| 
  

          
Lo. |. to. EE 

s | Î 

Fra. 9 

gnaux sur le primaire et ceux sur 
le secondaire varient dans le 
même sens. On peut évidemment 
supprimer le transformateur en 
branchant C; à la grille de V: à 
la place de C:. Si la lampe V: 
attaque le wehnelt, T, doit inver- 
ser le signal. Il peut aussi être 
supprimé mais remplacé par une 
lampe inverseuse. Cette solution 
est préférable. 

Comme valeurs des éléments, on 
adoptera les suivantes. Pour L:, 
R;, R: celles du montage VF ; 

lampe finale. Si l'image est déca- 
lée, on règle la phase avec P. 

TUBES A DEVIATION 
ELECTROSTATIQUE 

D'une manière générale, ces. 
tubes ne sont plus utilisés en ré- 
ception TV, tous les appareils de 
TVN et TVC étant à tubes catho- 
diques à déviation magnétique. 
Comme ïil est toujours possible 
d'obtenir des images sur des tubes 
à déviation électrostatique, nous 

  

  
    

      

C; = 0,2 uF, R: = 2 kQ, T; — donnerons ci-après quelques indi- 

cs 

V = 
S Ë V2 Ca 

R LL L 1 C 2 

C1 Rs 
Rs 

Ts 

R L 
d P s2 Cs Re 

ère ; 2 | +1200V 

+HT 

7 +HT 
F16. 10 

2 fois 300 spires fil émail de cations sur les bases de temps 
de 
CG 

0,2 mm, carcasse de bobine 
filtrage de 2 cm2 de section; 
= 50 pF; R = 10 MQ, R 
200 KO, R; = 1 MQ, C; = C, — 
C; = 20 000 pF. La HT sera aussi 
élevée que possible, par exemple 
400 V ou plus, prise sur la ligne 
de la HT récupérée. 

Pour l’image on peut utiliser le 
secteur avec lequel l'émetteur est 
synchronisé. 

La figure 11 donne le schéma de 
la base de temps image, T: repré- 

Cé 

  

convenant au balayage de ces 
tubes. 

Signalons aussi que les tubes à 
déviation électrostatique pour TV 
doivent avoir un écran donnant 
une lumiêre blanche. Toute réali- 
sation d'appareil TV avec un tube 
de ce genre sera largement infé- 
rieure à celle d’un appareil mo- 
derne : image plus petite et moins 
détaillée, difficulté de trouver le 
matériel nécessaire, aucune éco- 
nomie, en somme aucun intérêt. 

Co, 
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be redresseur 
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sente une partie du transforma- 
teur d'alimentation. S est le se- 
condaire de HT de 2 x 350 V qui 
est connecté normalement aux pla- 
ques du tube redresseur. Aux méê- 
mes extrémités de ce secondaire 
on a disposé le système déphaseur 
réglable P — C; de sorte que la 
tension à 50 Hz sinusoïdale, qui 
existe entre M et la masse ait la 
phase convenable. A la lampe de 
charge et décharge V. sont appli- 
quées uniquement les «pointes » 
de cette tension sinusoïdale de fa- 
çon qu'elle se débloque tous les 
cinquantièmes de seconde. On ob- 
tient ainsi la charge de C, dans 
l’espace cathode-plaque. La ten- 
sion en dent de scie, aux bornes 
de C« est transmise par Cx à la 

+uT 

ii 

On trouvera toutefois l'emploi de 
la déviation électrostatique dans 
certains tubes pour TVC, notam- 
ment dans le chromatron monoca- 
non où cette déviation est associée 
à la déviation magnétique. 

Enfin, tous les oscilloscopes de 
mesure utilisent les tubes à dévia- 
tion électrostatique. 

STRUCTURE 
ET FONCTIONNEMENT 

Rappelons que dans ces tubes on 
trouve, comme dans ceux à dévia- 
tion magnétique, un ballon à vide. 
Dans son col on dispose un systè- 
me de trois à plusieurs électrodes 
comme dans une lampe radio



maïs les électrodes ont une forme 
différente de manière à produire 
le faisceau cathodique. 

Contrairement au tube magné- 
tique, le faisceau cathodique est 
dévié par quatre plaques de dé- 
viation. 

La figure 12 montre la disposi- 
tion des électrodes. Le rayon ca- 
thodique dévie grâce à l’action des 
plaques de déviation. 

€el du Iube tathode 
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_… filament 

grille ob wehneit 

F1G. 

Les quatre plaques sont portées 
à une haute tension du même or- 
dre que l'anode finale (anode 3, 
u bien anode 2, s’il n'y a pas de 

troisième anode). 
Dans une même paire, si une 

plaque est plus positive que l’au- 
tre, le rayon est attiré par elle. Si 
elle est plus négative le rayon est 
repoussé. 
En appliquant aux plaques d’une 

paire (X; et X: ou Y, et Y:) des 
tensions variables, le rayon dévie 
suivant le même rythme et le 
spot lumirieux qui se forme sur 
l'écran effectue le même mou- 
vement. . 

On peut ainsi donner au spot des 
mouvements en dent de scie qui 
reconstituent la trame, grâce aux 
tensions fournies par les généra- 
teurs, après amplification de ten- 
sion. 
Un tube électrostatique se carac- 

térise par : 
a) le diamètre l'écran ; 
b) le nombre de plaques de dé- 

viation. accessibles de l’extérieur 
en vue des branchements aux 
circuits ; 

c) la sensibilité des plaques de 
déviation. 

D'autres caractéristiques : cou- 
leur de la lumière, concentration, 
etc.., n'influent pas sur la déter- 
mination des amplificateurs de 
déviation électrostatique. 

La figure 13 montre les trois cas 
possibles de l'accessibilité des qua- 
tre plaques de déviation. En a les 
quatre plaques sont accessibles et 
aucune n'est reliée à l’anode fi- 
nale. En b une plaque, X:;, est 
reliée à l’anode finale. En c une 
plaque de chaque paire, X: et Y:, 
est connectée à cette anode. 
Chaque base de temps peut être 

suivie d’une amplificateur. 
Les amplificateurs, dans le cas a, 

doivent être tous les deux du type 
push-pull. 
Dans le cas b, l'amplificateur 

qui attaque les plaques Y, Y, est 
du type push-pull tandis que celui 
attaquant l'unique plaque accessi- 
ble X;, se termine par une seule 
lampe. 
Dans le cas c, enfin, les deux 

amplificateurs sont terminés par 
une seule lampe. 
Remarquer que dans les tubes 

cathodiques du type b et c la forme 

plaque de déviation 

des plaques est telle qu'aucune 
dissymétrie n'apparaît dans la 
forme de l’image à cause de l’at- 
taque non symétrique de l’une ou 
des deux paires (cas b et cas c 
respectivement). 

Par contre si l'on reliait, dans 
Jde cas a, une plaque, par exem- 
ple X:, à l’anode A; finale pour 
la ramener au cas b, l'attaque 
non symétrique de la paire X; X; 

Plaque 

de déviation 

Y4et Y2 

   

  

node 3 
12 

donnerait lieu à une image non 
symétrique de forme trapézoïdale 
(voir figure 14). 

Il existe cependant des tubes du 
type b ou c dont la plaque des- 
tinée à être reliée à A, est acces- 
sible. Dans. ce cas le réalisateur 
doit effectuer cette liaison à l'ex- 
térieur du tube. 

TENSIONS DE DEVIATION 
ELECTROSTATIQUE 

Ces tensions sont obtenues des 
étages de sortie des amplifica- 
teurs. 

Soient E; la tension à fournir 
aux plaques X et E, la tension à 
fournir aux plaques Y. Si les am- 
plificateurs sont des push-pull et 
attaquent les plaques symétrique- 
ment, chaque lampe finale doit 
fournir la moitié de E, ou de E,. 

On voit immédiatement que le 
push-pull, non seulement ne com- 
plique pas le montage mais au 

viation, ses caractéristiques dépen- 
dent de trois grandeurs : 

a) Tension de déviation ; 
b) Tension fournie par la base 

de temps ; 
c) Fréquence de la tension en 

dent de scie à amplifier. 
L'amplification totale est le rap- 

port entre la tension de déviation 
et la tension fournie par la base 

Y Y2 

anode dnode 
finale {inate 

et x 

X4 NE X4 d 

© Y Y4 () 
: onpde 

Ÿ finale XpetY2 

Y: © ES 
F1c. 13 

contraire le simplifie. Il est, en de temps. 
effet, plus facile d’obtenir 400 V, Soit e; ou e, cette tension, l'am- 
avec deux lampes symétriques 
donnant chacune 200 V, que d'une 
seule lampe finale qui devrait être 
alimentée sous une H.T. de l'or- 
dre de 650 à 800 V. 

Il résulte que dans le cas des 
tubes nécessitant des tensions de 
déviation E; ou E, de plus de 
300 V, le dispositif push-pull s’im- 
pose. 

Un amplificateur de déviation 
étant placé entre la base de temps 
et une paire de plaques de dé- 

  

augmentez votre chiffre d'affaires. 
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WW, 
Importateur des plus 
grandes marques alle- 
mandes met à votre dis- 
position dans les meil- 
leures conditions un 
choix important de 

Meubles combinés-ChaînesHl-Fl 
Télévisions - Magnétophones - 
Electrophones - Transistors - 
Photo-Ciné-Rasoirs électriques. 
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      PUBLIPRESS 
  

plification est 
A; = E;/e ou À, = E,/e, 
I1 convient cependant de prévoir 

des valeurs légèrement supérieu- 
res pour À, et A,, par exemple de 
10 % à 20 %, de manière que les 
réglages d'amplitude soient pos- 
sibles. 

Le réglage de l'amplitude pourra 
être disposé soit à l'entrée de 
l'amplificateur, soit dans le circuit 
du générateur. 

Dans presque toutes les bases 
de temps il existe un tel réglage. 
Connaissant les valeur de l’am- 

plification A; ou A, et celles des 
tensions d'entrée et de sortie, on 
peut choisir les lampes qui con- 
viennent le mieux et déterminer 
le nombre des étages en tenant 
compte de la bande de fréquences 
à amplifier. 

  

F1. 14 

Dans le cas de la base de tem 
image, l'amplificateur doit être li- 
néaire à 3 dB près. jusqu'à 1 000 
Hz. La base de temps lignes à 
10 125 Hz (405 lignes) nécessite un 
amplificateur jusqu'à dix fois au 
moins 10 125 Hz, pratiquement jus- 
qu'à 110000 hertz. 

_ Pour le 625 lignes, la limite su- 
périeure est 150 000 Hz et pour le 
810 lignes elle atteint 220 000 Hz. 

Les amplificateurs sont à liai- 
sons par résistance-capacité et 
peuvent comporter, avec avantage, 
des dispositifs de correction aux 
fréquences élevées et aux fréquen- 
ces basses, en tous points analo- 
gues à ceux adoptés dans les am- 
plificateurs VF. 

Signalons aussi qu'il est possi- 
ble de remplacer les lampes par 
des transistors. . 
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Qualité! Prix séduisants 
  

SPECIAL 1... 

TRANSISTORS... 

DIODES... 

en NEUF 

1° Composants professionnels 
transistors germanium et silicium, PNP 
ou NPN au choix. Four commutation BF 
et amplification, commutation HF et 
VHF. Garantie totale. Prix 
Pochette de 12 ........,...., 
Pochette de 30 

   Pochette de 100 
2N1302, 2N1304, 2N1306. 
CCC CE 3,00 
2N1564, 2N1565, 2N1566 6,00 
2° Composants standard commercial 
OC44, OC45, OC71, OC75 .... 2,50 
BY 100 = OA211 ............ 7,25 
BY 114 = OA210 .......... 4,75       

POUR OSCILLOS 
TUBE 2 API, tube mesures RCA, @ 52 mm, 
longueur 189 mm, vert, chauffage 6,3 V 
sous 0,6 A, HT 500 à 1000 volts. Idéal 
pour petits oscilloscopes. 
Livré avec son mumétal 
support et testé 

d'origine, son 

EXCLUSIF !.. 

« BELL & 
HOWELL » 
Caméra 

d'aviation 
type CAMERA GUN N 6 A de l'US. 
Air Force - 16 mm - moteur électri- 
que 24 volts - trois vitesses : 16, 32 
et 64 images seconde. Objectif 3,5 et 
F 35 mm. Utilise les magazines 
standard KODAK. Boîtier alliage léger 

  

givré noir. Optique et mécanique soi- 
gneusement contrôlés. Dimensions 
18x9x7 cm. Poids: 1 kg. Très bel 
état. Prix « choc» .......... 00 
PERSO  a9000009200000000000 00 
Mieux qu'une affaire. un cadeau |!       

EMISSION ET RECEPTION O.C. 
3 RÉCEPTEURS DE TRAFIC U.S.A. 

  

Neufs, emballage d’origine, les 3 classi- 
ques suivants : 
VCR 138, diam. 90 F : 4 V 1 A et HT = == 
1200 V max .................... 4,00 |Alignés, prêts au branchement, alimentation 
5 BP 1, diam. 130 F : 6,3 Y 0,6 A re incorporée : soit secteur 110 volts soit 
HF 2000 V max. ................ 12 volts batterie. Matériel en état impec- 
VCR 97, diam: 160 F : 4 V | A et pr cable. 
2000 V max. .................. 4,00 | BC342 : couvre de 1 500 khz à 18 Mhz en 
Jusqu'à épuisement du stock support| 6 gammes : 1,5 à 3 Mhz, 3 à 5 Mhz, 5 à 
Vies C7 ooapanaogcooccoocovovoooe 12,00! 8 Mhz, 8 à 11 Mhz, 11 à 14 Mhz, 14 à 
Et support 5 BP 1 
  

TRANSFORMATEURS POUR OSCILLOS 
Type 1. Neuf, USA, emballage export. Cuve 
étanche, sorties bornes porcelaine. Primaire 
115/125 V. Secondaire 1 950 V mA 
6,3 V 7,5 À - 6,3 V 0,6 À - 6,3 V 1 À - 
6,3 V 0,150 À - 6,3 V 0,9 A. Dimensions : 
115 x 90 x 135, poids 3 kg ...... d 
Type 2. Neuf, USA, emballage export, im- 
prégné, haut isolement. Primaire : 110/125 
volts. Secondaires : 1 500 V + 5 % 3 mA 
- 6,3 V PM 3 À - 1,8 V 2 À - 260 V 
30 mA - 2x230 V 80 mA. Dimensions : 
120 x 115 x 100, poids : 5 kg .... 57,00 
Type B. Primaire 200 à 240 V, secondaire 
1200 V 30 mA; 700 V 150 mA; 4 V 
1,5 A. Ensemble comportant le transfo plus 
plaque isolante avec supports valves, valves 
d'origine, redresseuses U17 et RZ 1/150. 
Le transfo et les 2 valves Net 63,00 

TELEPHONES PORTATIFS 
En qualité « sûre» et « durable » 

  

Type CANADIEN. 
Magnéto, sonnerie 
et combiné télé- 
phonique  incorpo- 
rés. Matériel ex- 
trêmement robuste. 
Fonctionne avec 
pile standard de 
4,5 V. Modèle re- 
commandé. 
NEUF 75,00 

  

  

TELEPHONES 
PORTATIFS 

U.S.A. 
Type EE8, à ma- 

N gnétos, en saco- 

che. Qualité iné- 
galée. Sonnerie 
incorporée. Prê 
à l'usage, par 
fait état. Livréf 
avec piles. 11 suf-k: 

              

    

  

   

  

   
   

   

  

liaison sûre de 
plusieurs kilomè- 

tres. Pour chan- 
tiers, usine, co- 
Icniaux, liaisons 
scouts, etc. 

Prix 

d'ateliers, 

125,00 

intérieures 

  

  

MATERIEL GARANTI et PRIX FRANCO à partir de 30 F. 

à 30 F, majorer mandat de 4 F pour frais d'envoi. 

boursement : 3 F. — Schémas 3 F. 

: | Appareil 

0018 Mhz. Equipé avec 1C tubes octal dont 
2x 6K7 en HF; 6R7 détectrice ; 6C5 oscil- 
latrice ; 6L7 détectrice; 2x6K7 en MF; 
6C5 oscillatrice graphie; 6F6 en BF : 
5W4 valve. Fonctionne en 110 V secteur. 

comprenant sur son panneau 
avant : prise d'antenne ; commande d'ajus- 
tement antenne ; FILTRE CRYSTAL ; ajus- 
tement note du BFO ; potentiomètre de vo- 
lume ; cadran démultiplicateur à double 
commande ; commutateur graphie-phonie ; 
commutateur : arrêt-vosition fading-position 
sans antifading; commutateur de veille ; 
jacks pour haut-parlaur et casque. 
Prix . 435,00 et franco .. 465,00 
BC 312 : couvre de 1500 khz à 18 Mhz 
comme le BC 342. Mêmes perfectionne- 
ments que le BC342 mais est équipé 
d'origine pour fonctionner sur 12 volts 
batterie. Prix ..........,..... où 
EAST ANCORER EE 450,00 
BC 314 : couvre de 150 khz à 1 500 khz 
en 4 gammes. Même présentation que les 
précédents. Mêmes porfectionnements sauf 
filtre crystal. Peut être livré au choix 
avec alimentation incorporée 110 volts sec- 
teur ou 12 volts batterie. Prix 
Franco TE 

EMETTEUR-RECEPTEUR SCR 543 compre- 
nant le BC 669 (pilolé Xtal), émetteur- 
récepteur et l'alimentation secteur PE 110 
décrite sur cette page. Fréquence couverte : 
1680 khz à 4450 Khz. Puissance HF 50 
watts (deux 807 à l'étage final). ETAT 
NEUF. En ordre de marche, prêt au bran- 
chement secteur, avec quartz, casques, mi- 
cro, antenne fouet, tous les accessoires. 
Livrable avec commutatrice pour le mobile. 

#00 1250 mA continu par redresseurs secs. 

/ 

alimentation batterie 
12 V 
185,00 

BC 191 avec son 
BD77 - Commutatrice entrée 
sortie 1 050 V 350 mA 

EMETTEUR TI19/ARCS (version US Navy du 
BC69%6). 
crystal, 
et 1629. 

Couvre 3 à 4 Mhz. Equipé avec 
self, 2 tubes 1625 et tubes 1626 
Idéal pour VFO ou 80 m. 

  

TUNING UNIT 
D'EMETTEUR BC 610 

Très beaux tiroirs d'accord dans les- 
quels vous pourrez réaliser de sérieux 
montages. Equipé avec 3 condensateurs 
variables sur stéatite, avec axe et bou- 
ton (2 de 100 pf et 1 de 140 pf) 
avec 4 selfs inductances de valeurs 
comprises entre 5 et 90 microhenries, 
etc., 23 x 4,5 x 10 cm profond. 

  

Bel état (récupération). Prix 77,00 
Franco Eee 9,50 
Neuf, emballage usine. Prix. 13,00 
Franco PO UNE 15,00 

ALIMENTATIONS 

pour Laboratoi- 
res, Emetteurs, 
etc. 

ALIMENTATION 
RA 34. Fournit à 
partir du secteur 
les tensions né- 
cessaires au fonc- 
tionnement de 
l'émetteur BC 

191/BC 375. Entrée 105 à 125 volts ou 
210 à 250 volts en 50-60 cycles. Sorties : 
12 V alt. 14,25 amo. - 12 V continu 2,4 
amp. - 1000 volts continu 350 milliamp. 
(redressement par deux valves VX 550 A). 
Un ventilateur permet son fonctionnement 
par température élevée. Coffret en tôle 
d'acier émaillée noire de dimensions 
47 x 38 x 33 cm. Poids : 75 kg. En parfait 
sn complète, testée, avec schéma. 
Pri 180, 
Es de 190,00 à 220,00 suiv. dist. 

  

  

ALIMENTATION TK8 

  

     

     à 
Cd LS Ka à 

ro) 
Une belle réalisation pour le labo. Entrée 
secteur 100 à 240 V 50 Hz (6 positions). 

1re alimentation délivre 220 volts 
Cette 

tension peut être amenée jusqu'à 270 volts. 
En outre, on dispose de 6,3 V - 7 A. alt. 
et 75 V alter. 10 mA. 
Une 2° alimentation (télé) délivre une 
tension alternative variable de 250 volts 
à 500 volts sous 225 mA, de 10 volts en 
10 volts, par contacteur à 22 positions. 
— Transformateurs, selfs, condensateurs 

papier sont en cuve, scrties verre. Equipée 
avec fusibles disjoncteurs voyants et trois 
appareils de mesure : voltmètre 250 V 

Une 

Idéal pour MARINE ou 80 m amateurs.|AC, voltmètre 250 V DC, milliampèremètre 
Valeur : 5.000,00. Prix 0,00 1250 mA AC de forme carrée de 62 x 62 mm 

EMETTEUR BC 191/BC 375 : couvre de 1,5/Le5 dimensions sont réduites : 49 x 11 x 
à 12,5 Mhz en 6 tiroirs (Tuning Unit).|$1 €m profond. Poids : 20 kg environ. 
Puissance HF 70 wat's. Equipé avec 4 tu- létatineurhavecpschéme/MpoUur epprix 
bes VTAC (= 211) et un tube VT25 | vraiment exceptionnel de ...... 50,00 
(= 10) avec 3 appareils de mesure :|FTANCO  ...................... 172,00 

voltmètre tension filament = milliampère- 
mètre courant plaque + ampèremètre HF. 
Livré avec un tiroir de fréquence, au 
choix. Décrit plus longuement sur « H.-P. » 
1 092, page 87. Poids 28 kg - Dimensions : 
58 x 50 x 24 cm. 
Prix sans alimentation 150,0 
BC 191 avec son alimentation d'origine sec- 
teur type RA 34 décrite sur cette page.   Prix 5,00 

— Commandes inférieures 

contre rem- — Frais d'envoi 

— Pour toute demande, joindre timbre à 0,30 F. 

Ouvert du mardi au samedi. Trolleybus : 6 
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VOLTMETRE DE SORTIE 
« OUTPOUTMETER type 483F GENERAL 
RADIO Co U.S.A. ». Permet les mesures 
BF de 0,1 voit à 200 volts en 7 gammes 
par bouton central. Equipé d'un microam- 
pèremètre WESTON de 100 A, de diamè- 
tre 70. Présentation coffret bois vernis 
de 11 x 24 x 10 cm profond. NEUF.     en emballage usine Waterproof .. 90,00 

+ SUD AVENIR RADIO 

: | d'appel : 

00 let franco 

EMISSION ET RECEPTION VHF 
.… Un réapprovisionnement opportun et 
massif nous permet les meilleurs prix du 
marché ! 
EMETTEUR-RECEPTEUR SCR 522 : 100 à 
156 Mhz par crystal. Complet avec tous 
ses tubes. Puissance 115 watts HF. 100 % 
OK. Prix .. 1715,00 et franco 197,00 
EMETTEUR-RECEPTEUR SCR 3522 avec son 
ALIMENTATION secteur d'origine 110/220 
volts, et deux crystals. Prêt au branche- 
ment .. 365,00 et RES _ 6,00 
EMETTEUR BC 625 100 à 156 Mhz - 15 W 
HP, Testé OK, avec tubes. Prix 125,00 
EranCcORPEPRERREER EEE CERTES : 
EMETTEUR BC 625, non testé, sans tubes. 
Pr PET EEE ELEC EEE EEE : 

RECEPTEUR R.297 SADIR CARPENTIER. 
Récepteur moderne d’sérodrome. Couvre de 
100 à 156 Mc/s par crystal, harmonique 
18; valeur MF: 9720 kc/s. Sorties 2,5 
ohms sur H.-P. et 600 ohms sur casque 
ou ligne. Aérien de 50 ohms. Alimentation 
secteur incorporée 110/220. 
Utilisation : Trafic aviation, tours de con- 
trôle, radio-amateurs et trafic maritime 
côtier. 
Encombrement, poids : Coffret métal givré, 

  

platine avant prévue pour racks standard : 
largeur : 48 cm; hauteur : 23,5 cm; pro- 
fondeur 40 cm. Poids : 27,2 kg. 
Tubes utilisés : Etage amplificateur HF : 
6AKS5 ; étage modulateur : 6AKS5 ; étage am- 
pli du générateur d'harmoniques : 6AKS5, 
étage générateur d’harmoniques : 6AK5 ; 
étage oscillateur local : 6AK5; étage ali- 
mentation : 5Y3GB, 3 étages amplificateur 

MF : 3 6AK5 ; étage détecteur AVC et anti- 
parasites : 6H6 ; étage dispositif réglage du 
silencieux et préamzli BF: 6AKS; étage 
amplificateur BF: 6V6; étage indicateur 

1852 ou R219. 
Prêt au branchement secteur avec prises 
et fiches ; aligné. Prix a     
Equipé avec oscillateur varia 
156 Mhz .. 10,00. Franco 340,0 

RECEPTEUR R 298 SADIR CARPENTIER. 
Mêmes caractéristiques que le Sadir 297 
qui précède, la sensibilité restant identique 
mais la sélectivité étant supérieure pour 
le R.298. Autres caractéristiques inchangées. 
Equipé avec les tubes suivants : 2 x 6AK5 
amplis HF ; 6AK5 : moaulateur ; 6AK5 mul- 
tiplicateur de fréquence. 6AU6 : oscillateur 
local ; GZ 32: redresseur alimentation ; 
3 x 6BA6 : amplis MF; 6H6: détecteur an- 
tiparasites ; 6AU6 : premier préampli BF : 
6AU6 : réglage du silzncieux ; 6V6: ampli 
BF de puissance ; 6AU6 : préampli BF pour 
ligne à niveau constant 6BA6 : amplifica- 
teur pour ligne à niveau constant 6AUé : 
indicateur d'appel ; OB2: régulateur. 
Prêt au branchement secteur avec prises et 

  

fiches ; aligné. Prix 0,00 
etLfranco Re ,00 
Equipé avec oscillateur variable 100 à 
156 Mhz. Prix .............. oo 10,00 
et franco nsrorsssseessssoeree «| 

FILTRE VHF 100/156 MHx 

Equipé avec 2 fiches coaxiales USA -: Dé- 
crit en dernière page rose du «H.P.» 
n° 1085 et page 71 du « H.-P.» n° 1 092. 
Neuf, en emballage usine 29,00 

TRAVERSEES en STEATITE EMAIL- 
LEE (isolement 2 kv) (complètes 
avec tige et écrou duclanisés). 
Axe 5 mm, stéatite @ 20 et |: 

33 mm 
Axe 6 mm, stéatite @ 31 et \: 

    <k} Gin 2505525505502500 4 
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22, boulevard de l'Indépendance - MARSEILLE (12°) 
Téléphone : (16.91) 62.84.26 - C.C.P. Marseille 2848-05
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MAGNÉTOPHONE STÉRÉO HI-FI 
(Suite de la page 66) 

EXAMEN DU SCHEMA 

La figure 1 représente le sché- 
ma de l’un des canaux de l’ampli- 
ficateur d’enregistrement/lecture, 
ainsi que les parties communes 
aux deux canaux: oscillateur de 
prémagnétisation et d’effacement, 
alimentation secteur du moteur de 
la platine, alimentation stabilisée 
des transistors, commutateur de 
bécurité d’effacement avec ali- 
mentation des ampoules des deux 
voyants. 

Le magnétophone comporte au 
total 18 transistors, 4 diodes au si- 
licium et une diode Zener, dont 
2 x 7 transistors pour des ampli- 
ficateurs d'enregistrement et de 
lecture, un transistor pour l'oscil- 
lateur commun de prémagnétisa- 
tion, trois transistors, quatre dio- 
des au silicium et une diode 
Zéner pour l'alimentation stabi- 
lisée. 
Les commutations Si, S2, S3 sont 

assurées par les touches des cla- 
viers à 3 touches, un clavier iden- 
tique étant utilisé pour le deuxiè- 
me canal. Sur le schéma de la 
figure 1, ce commutateur est re- 
présenté sur la position lecture. 

Les tensions des prises d'entrée 
pick-up magnétique, guitare I; et 
Micro magnétique-guitare. II sont 
appliquées sur la base du premier 
transistor préamplificateur à émet- 
teur commun 2N736 par résistance 
série de 47 kQ pour la première 
prise et directement pour la se- 
conde, avec condensateur de liaison 
de 2 uF. La base du transistor 
n-p-n est polarisée par une résis- 
tance de 2,2 MQ reliée au collec- 
teur, cette résistance étant shuntée 
par l'ensemble série 2200 pF- 
4,7 kQ qui constitue un réseau 
correcteur par contre-réaction sé- 
lective. La charge de collecteur de 

10 kQ est alimentée par la ligne 
positive (+ 20 V) après décou- 
plage par deux cellules succes- 
sives de 4,7 kQ-100 uF et 4,7 kQ- 
50 uF", le négatif de l'alimentation 
étant relié à la ligne de masse. 
La résistance d'émetteur de 100 Q 
n'est pas découplée. 

Les tensions amplifiées sont pré- 
levées sur le collecteur par un 
condensateur de 2 uF et appli- 
quées par l'intermédiaire du cir- 
cuit de commutation S2 (normal- 
Surimpression) sur la base du 
deuxième transistor 2N736 par le 
condensateur série de 2 uF' relié 
à une pailette de SI. Cette liai- 
son n'est assurée que sur la posi- 
tion enregistrement. Sur la posi- 
tion lecture, représentée sur le 
schéma, les tensions du premier 
transistor 2N736 sont court-circui- 
tées à la masse par une résistance 
de 10 ©. 

Les deux autres prises d'entrée 
radio-tuner et PU piézo attaquent 
sur la position enregistrement la 
base du deuxième transistor 2N736. 

Les deuxième et troisième tran- 
sistors n-p-n 2N736 sont montés 
en amplificateurs à émetteur com- 
mun à liaison directe collecteur- 
base. La polarisation de base du 
2N736 (2) est obtenue par la ré- 
sistance de 68 kQ reliée au point 
commun des deux résistances sé- 
rie d’émetteur de 5,6 kQ et 1,8 kQ 
du 2N736 (3). L'émetteur du 2N736 
(2) connecté à la masse par la ré- 
sistance de 330 Q, se trouve relié 
sur la position lecture, par l’inter- 
médiaire de Si au commun du 
commutateur rotatif S4 et au cir- 
cuit collecteur du transistor 2N736 
(3). Ce commutateur S4 de chan- 
gement de vitesse du moteur de 
la platine met en service un cir- 
cuit série RC de valeurs d'élé- 
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ments différentes selon la vitesse : 
10 nF 3 kQ pour 4,7%5 cm/s; 
6,8 nF-22 .kQ pour 9,5 cm/s et 
4,7 nF-15 kQ pour 19 cm/s. Ces 
éléments constituent un circuit de 
contre-réaction sélective qui per- 
mettent d'obtenir la meilleure 
courbe de réponse sur chacune des 
trois vitesses. 

Sur la position enregistrement, 
le réseau précité n'est pas en 
service, mais un réseau de contre- 
réaction entre collecteur 2N736 (3) 
et 2N736 (2) avec circuit en T 
comprenant une résistance de 
18 kQ, une résistance de 330 Q 
et un ensemble série RC et bobi- 
nages dont les valeurs d'éléments 
dépendent de la vitesse, afin de 
réaliser des corrections variables. 
Le bobinage utilisé est unique 
pour chaque canal mais comporte 

Ÿ et 

50 KQ réglant soit le niveau d'en- 
registrement soit le niveau de 
Jecture. 

L'amplificateur de puissance 
monté après le potentiomètre de 
volume comprend quatre transis- 

tors : un n-p-n 2N736 (4) monté 
en amplificateur à émetteur com- 
mun, avec circuit de contre-réac- 
tion sélective 2,7 kQ-560 pF entre 
bobine mobile du haut-parleur et 
émetteur et résistance ajustable 
de 150 kQ dans le pont de pola- 

risation de base, servant à régler 
la polarisation, Ce transistor est 
suivi d'un p-n-p SFT353 avec ré- 
sistance d’équilibrage de 120 Q 
dans le circuit collecteur ct de 
deux transistors push-pull complé- 
mentaires à alimentation série 
n-p-n SFT377 et p-n-p SFT367. 

Vers barrette relais 

10 D 

  

SFT353 

2N736 

  

      
Circuit EP3 MI.H 
Ampli puissance 

  

          
   

  

  

  

       
  

  

    
  

equerre SF T367 
metellique kediateur 

Fic. 3. — Cdblage de la plaquette ampli de puissance 

des prises permettant un accord 
sur différentes fréquences selon 
la vitesse : Sa fréquence de ré- 
sonance est de 20000 Hz pour 
19 cm/s (1 prise) de 12000 Hz 
pour 9,5 cm/s (2 prise) et de 
6 500 Hz pour 4,75 cm/s (extrémi- 
té supérieure du bobinage). 

Après amplification par les 
deux 2N736 (2) et (3) en cascade, 
les signaux sont appliqués à la 
prise d’amplificateur BF extérieur, 
au commutateur S2 de surimpres- 
sion, par résistance série de 
470 kQ, et au dispositif correcteur 
graves et aigües par deux poten- 
tiomètres séparés de 50 kQ. 

Les tensions BF sont ensuite ap- 
pliquées par le commutateur Si 

au potentiomètre de volume de 

Les courants de sortie sont pré- 
levés sur les résistances de sta- 

bilisation d'émetteur de 2,2 Q et 
appliqués d'un part sur la bobine 
du haut-parleur, par un conden- 
sateur série de 500 uF supprimant 
la composante continue, et, d’au- 

tre part, sur la tête d’enregistre- 

ment/lecture par un condensateur 
de 6,4 uF", en série avec une résis- 
tance de 47 kQ (liaison A) et sur 
le circuit de détection du Vu mè- 
tre contrôleur de modulation. 

Sur la position lecture, on re- 
marque que le point À se trouve 
court-circuité à la masse par un 
circuit du commutateur Si. 

L'oscillateur de prémagnétisa- 
tion et d’effacement est équipé 
d'un transistor oscillateur n-p-n



2N1613 avec bobinage oscillateur 
L2 entre collecteur et base, ali- 
menté en tension positive par une 
prise, à partir du + 20 V décou- 
plé par la cellule 22 Q-25 uF. 

Le commutateur S3 du clavier 
à touches sert à la surimpression. 
Sur la position E (enregistrement), 
le collecteur du 2N1613 est reliée 
à la tête d’effacement par le bobi- 
nage série L4 d'accord de la tête 
et le condensateur de liaison de 
0,22 uF. Sur la position S (Surim- 
pression) le bobinage de la tête 

Circuit EECMI 
Preampl- correcteur 

2N736 d 

   

d'enregistrement est remplacé par 
la self L3, qui constitue une self 
de substitution permettant d’obte- 
nir une fréquence stable de pré- 
magnétisation bien que la tête 
d'effacement soit débranchée. 

Les tensions de prémagnétisation 
nécessaires à l'enregistrement, 
sont appliquées à la tête d’enregis- 
trement/lecture par un condensa- 
teur série de 220 pF. Elles se 
trouvent donc superposées aux ten- 
sions BF d'enregistrement appli- 
quée par la liaison A. 

  

        
Vers commutateur correction vitesses 

Fr. fa. Câblage de la parle supérieure de la plaquette préampli 
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Fi. 4b. — Liaisons au circüit imprimé de la plaquetet préampli 

La sécurité d'effacement est 
obtenue par le commutateur rota- 
tif S6 qui, d’une part relie à la 
masse le circuit d’émetteur de 
l'oscillateur de prémagnétisation et 
d’effacement et d'autre part allu- 
me une ampoule verte, qui permet 
le contrôle visuel de l'effacement. 
L'ampoule rouge est l’ampoule té- 
moin de la présence du + 20 V. 
L'alimentation est équipée d’un 

transformateur avec commutateur 
S5 réalisant l'adaptation du sec- 
teur à l'alimentation du moteur et 
du transformateur. Ce commuta- 
teur rotatif est accessible sur le 
côté gauche de la platine. 

Le commutateur à glissière 
arrêt-marche S7 est bipolaire. 
Le secondaire du transformateur 
d’alimentation,. de 30 V, est relié 
à 4 redresseurs au silicium montés 
en pont, suivis d’un dispositif de 
régulation ‘comprenant la diode 
Zéner 7 V, le transistor de com- 
mande SFT353 avec liaison directe 
collecteur base SFT323 et le tran- 
sistor de puissance AL103, du type 
p-n-p, qui se trouve monté en 
série et dont la conductibilité va- 
rie selon l'intensité exigée. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le montage et le câblage de ce 
magnétophone sont assez simples 
malgré leur complexité apparente. 
Le constructeur a conçu une tô- 
lerie spéciale et fournit différents 
circuits imprimés à câbler afin 
de faciliter le travail des réali- 

sateurs et d'obtenir un ensemble 
assez compact. 

La figure 2 montre la vue de 
dessous des différents éléments 
montés sous la platine. La tôlerie 
comprend un côté avant prolon 
geant la platine, qui supporte le: 
potentiomètres, des deux vu 
mètres les deux. claviers à trois 
poussoirs et l'interrupteur du sec 
teur. Les deux plaquettes à circuit 
imprimé des préamplificateurs 
correcteurs sont fixés verticale- 
ment sur ce côté avant par deux 
équerres. 

Deux côtés latéraux supportent 
l’une des prises coaxiales d'entrée 
et la plaquette à circuit imprimé 
de l'oscillateur de prémagnétisa- 
tion, fixée à ce côté par une 
équerre et l’autre la prise d’en- 
trée secteur et les deux prises de 
haut-parleurs. Sur le prolongement 
de ce même côté est fixé une 
équerre supportant le répartiteur 
de tension du secteur et le fusible. 
Ces éléments sont représentés sur 
la partie gauche du plan. 

Un côté intermédiaire vertical, 
perpendiculaire à la platine est 
représenté rabattu sur le plan. Ce 
côté supporte une barrette relais 
à 5 cosses pour l'alimentation et 
les deux plaquettes à circuits im- 
primés de l’amplificateur de puis- 
sance, fixées sur le bord supérieur 
par deux équerres métalliques ser- 
vant de radiateurs aux transistors 
de puissance. Les deux plaquettes 
de l’amplificateur de puissance se 
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Dimensions : 

— Alimentation stabilisée. 

du commerce.) 

en 19 cm/s 

— 8 entrées mélangeables. 

4 canaux. 

en «KIT» COMPLET 

345 x 335 x 170 mm 

— Compensation automatique de la courbe enregistrement et lecture pour 
chaque vitesse. (Les courbes de lecture sont réalisées selon les norma- 
lisations permettant la lecture de n'importe quelle bande enregistrée 

— Bande passante Enregistrement + lecture. 
: de 20 à 20 000 Hz - 2 dB 

en 9,5 cm/s: de 25 à 15000 Hz - 3 dB 
en 4,75 cm/s:de 45 à 8 000 Hz - 3 dB 

— Transistors rigoureusement sélectionnés pour les préamplis. 

— 4 étages préamplificateurs très sensibles à partir de 150 mV. 

— Possibilité d'adaptation d'une 3° tête permettant la reproduction sur 

PRIX, version MONO/STEREO 
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Fi1G. 5. — Càblage du 

trouvent en conséquence perpendi- 
culaires à la platine. 

Un côté arrière, représenté ra- 
battu sur le plan, supporte le cir- 
cuit à cablage imprimé de l’ali- 
mentation stabilisée, fixé 
parallèlement par deux entretoises 
de 10 mm et sert de radiateur au 

  

commutateur à, poussoirs 

transistor de puissance AL103 de 
cette alimentation. 

Les autres éléments (commuta- 
teur de correction de vitesse et 
commutateur de sécurité d’efface- 
ment) font partie de la platine, 
dont on voit sur le plan une par- 
tie du moteur. Cette platine est 
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représentée coupée dans le sens 
de sa largeur, ce qui a permis 
de rabattre le côté intermédiaire 
du châssis. 

Le transformateur d’alimenta- 
tion est fixé sur une plaquette 
parallèle à la platine, à l’empla- 
cement indiqué. 

Les numéros de référence des 
6 circuits imprimés utilisés sont 
les suivants : 
— Un circuit alimentation stabi- 

lisée AS20MI ; 
— Un circuit oscillateur HF de 

prémagnétisation CO100MI ; 
— Deux circuits préamplificateur 

correcteur EECMI ; 
— Deux circuits ampli de puis- 

sance EP3MI. 
Commencer par monter sur le 

châssis les différents éléments, 
sauf les circuits imprimés, le con- 
tacteur secteur et le commutateur 
de fonctions à poussoirs. 

Câbler séparément le contacteur 
de répartition du secteur, le fusi- 
ble, le contacteur marche-arrêt, 
la prise secteur et les branche- 
ments au transformateur et au 
moteur d'entraînement. Vérifier 
ensuite le bon fonctionnement du 
moteur. 

Câbler le circuit imprimé de 
l'alimentation stabilisée et réaliser 
les liaisons au transistor ATL103 
monté sur support spécial. Essayer 
cette alimentation et régler la ré- 
sistance ajustable de 3,3 kQ de 

façon à obtenir une tension de sor- 
tie de + 20 V. 

Câbler les deux plaquettes am- 
plificateur de puissance. 

La figure 3 montre la dispo- 
sition des éléments de l'une de 
ces plaquettes, la seconde étant 
identique. Une partie du circuit 
imprimé est représentée pour 
montrer” les liaisons aux transis- 
tors de puissance SFT377 et 
SFT367 dont les radiateurs sont 
fixés directement sur l’équerre mé- 
tallique servant à fixer le circuit 
imprimé parallèlement au côté 
intermédiaire. 

Câbler ensuite les deux pla- 
quettes préamplificateur-correcteur 
l'une de ces plaquettes étant re- 
présentée par les figures 4a (côté 
éléments) et 4b (côté circuit im- 
primé). On remarque certaines 
liaisons par fils isolés ou blindés 
réalisées sur le côté circuit im- 
primé de la plaquette. 

Câbler le contacteur de fonction 
à 3 poussoirs ; le câblage de l’un 
des contacteurs est indiqué par la 
figure 5. On remarque les liaisons 
par fils blinés et le blindage en 
circuit imprimé. Les différentes 
liaisons par fils ordinaires ou blin- 
dés sont repérées. 
La dernière plaquette à câbler 

est celle de l’oscillateur HF de 
prémagnétisation qui comprend 
également les diodes des vu-mè- 
tres (fig. 6a et 6b). 
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Fig. 6b. — Liaisons à la partie inférieure du circuit de l’oscillateur
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ENSEMBLE DE TÉLÉCOMMANDE 
POUR DÉBUTANTS 

YANT eu, à organiser en 
juillet dernier, un stage 
d'initiation à la télécom- 

mande pour le compte du CLAP 
Nord, il me fallut étudier un en- 
semble émetteur et récepteur 
d'une grande sûreté et surtout 
d'une très grande facilité de mise 
au point, car il s'agissait de le 
faire réaliser par des stagiaires 
sans Connaissances particulières. 

La tâche n'était pas aussi facile 
que l’on pouvait croire, car si les 
schémas abondent, on s'aperçoit 
souvent à l'usage, que du plan à 
la réalisation, il y a tout un 
monde. Par ailleurs, un impératif 
nous dominait : de prix de revient. 

Enfin, après de nombreux essais, 
je fus en mesure de présenter un 
ensemble sûr, d’une portée supé- 
rieure au km, d’une mise au point 
ne nécessitant qu'un minimum 
d'appareils de mesure et, de plus, 
assez économique, sans que cela 
confine à l'avarice. Il nous a sem- 
blé intéressant de faire profiter de 
notre travail les lecteurs du 
« Haut-Parleur » : c'est le but de 
la description qui suit. 

Signalons que l’ensemble est du 
type monocanal dans sa version 
originale, mais il est très facile 
d'obtenir 4 canaux par quelques 
adjonctions minimes à l'émetteur 
et d’autres, évidemment plus im- 
portantes, au récepteur. 

Mais tout cela sera bien suffisant 
pour «s'amuser» à télécomman- 
der : 

— soit un planeur simple ou mo- 
torisé (version monocanal) ; 
— soit un motomodèle (version 

4 canaux ou monocanal proportion- 
nel) ; 
— soit un rvateau (version 4 ca- 

naux). 

I. REALISATION 
DE L’EMETTEUR 

1. ETUDE DU SCHEMA 
(Fig. 1) 

Partant du principe suivant le- 
quel, moins un montage comporte 
d'éléments, plus il est critique, 
nous avons écarté d'emblée l'idér 
de faire quelque chose avec un où 
même la moitié d'un transistor ! 
Ici, il en faudra cinq. 

a) La HF. On trouve en premier 
lieu, le pilote quartz utilisant un 

—13,5V. 

  

  

  

2xAF118 

  

  

  

47
k8
R 

N
—
 
"
d
t
 

‘ 
47

00
0p

F 

    
_ ' 
TT ! 

1 3x45V 
L 1 
— 1 

+ Da [ 
1 é 
i CS n 

À 
FiG. 1. - Schéma 

AF 115 associé à un quartz métal- 
lisé dans un montage d'une ex- 
trême simplicité. Un courant à 
27,120 MHz ainsi disponible aux 
bornes des deux demis secondaires 
L, est appliqué entre bases et 
émetteurs des deux transistors de 
sortie qui travaillent à tour de 
rôle, comme cela est classique 
dans les montages symétriques. 
Nous avons, au départ, prévu des 
AF 115 pour cet étage. Hélas, les 
malheureux <eclaquaient» comme 
des mouches et nous avons dû, 
après avoir eu plusieurs morts sur 
la conscience, choisir des AF118 
plus résistants, puisqu'ils suppor- 
tent un courant collecteur de 
30 mA, alors que les AF115 ne 
permettent que 10 mA. Les AF118 
tiennent donc beaucoup mieux et 
améliorent même le fonctionne- 
ment ; c'est tout ce que nous pou- 
vons leur demander. :Le retour du 
courant traversant ces AF118, se 
fait par l'intermédiaire d’un tran- 
sistor modulateur AC132. Le cou-   

  

  

      
0071 

de principe de l’émetteur 

plage antenne est inductif, celle-ci, 
d’une longueur de 1 m est allongée 
électriquement par L;, pour une 
portée maximum. 

b) La BF. Elle est engendrée 
par un montage Hartley qui donne 
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une très bonne stabilité de Ja 
note. Pour simplifier le travaïl des 
amateurs nous avons utilisé cette 
fois, un transfo du commerce : le 
TRSSI1 Audax, sans aucune modi- 
fication. Le secondaire est inuti- 
lisé. Le réglage de la note se fait 
en branchant différents condensa- 
teurs aux bornes de l’enroule- 
ment  oscillateur. On trouvera 
fig. 2 une courbe donnant la valeur 
à choisir en fonction de la fré- 
quence envisagée. Différents sys- 
têmes d'envoi de tops sont possi- 
bles. 

c) La modulation. Pour des ques- 
tions de facilité et de rendement, 
nous avons opté pour le montage 
interrupteur, qui donne une modu- 
lation en créneaux à 100 %, donc 
une portée maximum. Le schéma 
est un peu particulier et mérite 
d'être étudié : 

— Si la base du AC132 est au 
potentiel de son émetteur, le tran- 
sistor se comporte en interrupteur 
ouvert : -le courant de retour des 
AF 118 ne peut pas passer : pas de 
HF 

Si la base de ce AC132 est 
suffisamment négative par rapport 
à son émetteur, le transistor con- 
duit le courant des AF118 passe : 
max. de HF. Le courant de pola- 
risation est pris via une résistance 
de 2 200 2 sur l'émetteur du OC71 
qui est à une tension de — 1,4 V ; 
donc, quand le OC71 est alimenté, 
le transistor interrupteur est en 

080 Æxremple 1080 c/4 avec B000PF en” 
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Courbe permettant le choix de la valeur de C en fonction de la 
fréquence désirée pour l’oscillateur BF 
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F6. 3. — Modulation en créneaux 

principe conducteur. Seulement ce 
OC71 oscille en BF et sa tension 
d'émetteur varie autour de -- 1,4 V 
au rythme de cette modulation : 

* Les alternances positives de ia 
BF transmises par la 2200 Q an- 
nuleront la polarisation du AC 132 
et le bloqueront. 

* Les alternances négatives au 
contraire, la renforceront ct ten- 
dront par là même à le débla- 
quer. : 

D'où cette modulation en crè- 
neaux dont nous avons parlé ci. 
dessus (fig. 3). 

Comment se fera la modulation 
de l'émetteur ? Trois possibilités 
sont prévues : 
— Couper le — 13,5 volts sur le 

OC71, au repos par INT (fig. 4). 
La HF est alors bloquée au repos : 
économie de courant, moindre fa- 
tigue des AF118 qui ne travaillent 
que pendant l'envoi, très bref, des 
tops. Mais pas de porteuse entre 
les signaux, d'où danger d’une sen- 
sibilité aux parasites pour le ré- 
cepteur. 

— Disposer au repos un 0,1 uF 
sur l’enroulement oscillateur : ce- 
lui-ci décroche : plus de BF, mais 
les 1,4 V restent sur l'émetteur 
du OC71 ce qui laisse conduire le 
AC 132 et permet la transmission 
de la porteuse HF pendant les re- 
pos et diminue ainsi le danger des 
parasites (fig. 5). 

— Disposer aux bornes du TRSS 
11 divers condensateurs, pour ob 
tenir les quatre fréquences dési- 
rées et qui seront choisies entre 
2700 et 600 Hz. Au repos on laïs- 

Int 7 35V 
TRSSAI Contact en appayant 

  

TÉLÉCOMMANDE... TÉLÉCOMMANDE... ! 

sera osciller de OC71 sur 2700 Hz 
(pas de C) ce qui ne présentera 
aucun inconvénient (fig. 6). 

2. LISTES DES PIECES 
NECESSAIRES 

A. Transistors : 1 x OC71, 1 x 
AC132, 1 x AF115,2 x AF118. 

B. Résistances : 1 x 19 Q : 2 x 
470 Q; 1 x 1100 Q: 2 x 2200: 
1 x 4700 Q: 1 x 10009 Q: 1 x» 
39 000 Q Aj Matera ; 1 x 47 000 £2. 

C. Condensateurs : 1 x 18 pF 
cér. tub.; 3 x 10000 pF cér. 
plats LCC: 1 x 47000 pF cér. 
plats LCC ; 1 x 0,1 uF cér. plats 
LCC ; 1 x C au mial (voir texte) : 
1 x 100 uF 16 V Transco: 1 x 
3/30 pF 7864 Transco. 

D. Divers : Bobinages HF (voir 
texte); 1 quartz 27,120 MHz : 1 sup- 
port de quartz: | transfo Audax 
TRSSII ; 1 interrupteur bipolaire 
à glissière Jeanrenaud : 1 pous- 
soir contact établi en appuyant ou 
contact établi en relâchant (voir 
ci-dessus) : 1 douille banane iso- 
Jlée ;: 1 fiche banane ; 1 plaquette 
plexiglas de 5 x 3 em (isolement 
antenne) : 1 plaque alu 10/10 de 
19 x 21 cm; 1 plaque alu 10/10 de 
9 x 31 em: 3 piles de 45 V: 
Visserie, fil de câblage. 

3. REALISATION 

a) Le circuit imprimé (fig. 7). 

Rappelons les opérations néces- 
saires pour arriver à un bon ré- 
sultat : 

— Découper une plaquette de 
bakélite cuivrée aux dimensions 
exactes. 

- La nettover énergiquement 
avec une éponge abrasive et de 
l'eau savonneuse. 

3V 
TRSS1I Contact au repas 
  

dE _ 

ec   
  

Fic. 6 

— Disposer la plaquette sous fa 
fig. 7 et pointer tous les trous à 
travers le papier. 

— Se procurer une plume de 
Normograph n° 10. La remplir 
d'encre au brai (raclures de brai 
de piles dans de la benzine) et, 
avec un pochoir de rhodoïd, percé 
de trous de 3,5 mm et maintenu à 
une distance de 1 mm environ de 
la plaquette, par 2 cales de 2 mm, 
tracer des cercles centrés sur cha- 
que marque de pointage et les 
remplir de façon qu’ils apparais- 
sent comme bien noirs. Attention, 
l'encre doit avoir une fluidité bien 
étudiée de façon à permettre à la 
fois ce tracé, bien noir, mais aussi 
un écoulement facile. Quelques es- 
sais préalables sont nécessaires. 
Travailler assez vite. Lorsque tous 
les cercles sont faits il ne reste 
qu'à les réunir selon la fig. 7 en 

-13,5V 

Contact en sppayant        TRSSA 

  

ENSEMBLE MONOCANAL R.D. JUNIOR TOUT TRANSITORS. — 
Pilote quartz - Emetteur et récepteur, 

ENSEMBLE 2 CANAUX R.D. JUNIOR II. 

en état de marche 

— En état de marche. 
  

ENSEMBLE 4 CANAUX R.D. JUNIOR IV. — En état de marche. 

MANCHE DE DECOUPAGE DOUBLE PROPORTIONNEL. — Per- 

met de faire fonctionner 2 Bellamatic simultanément. Se monte 
sur n'importe quel émetteur y compris le Grundig. 

ENSEMBLE PROPORTIONNEL SIMPROP. 

tionnel - Digital. Poids du matériel embarqué récepteur 
superhet, servos, alimentation : 670 g. L'ensemble complet 
émetteur et récepteur 

FILTRE BF REUTER. 

marché. 21 
Nouveau prix 

— Simultané, propor- 
  

— Les plus petits, les plus sélectifs du 

fréquences disponibles y compris les Grundig. 

QUARTZ. — Importation. Tolérance + 50.104. Tous les ca- 

naux disponibles y compris ceux du Grundig. En stock égale- 
ment quartz de : 36, 48, et 72 MHz. Antenne accordée au 
centre C.LC. .....,..4444 44444 idees eus ere 

AGENT : GRUNDIG, GRAUPNER, ENGEL, METZ 
SIMPROP, TELECONT 

REPRESENTANT EXCLUSIF DE LA FIRME REUTER 

SERVICE APRES VENTE INTEGRAL 
Catalogue 100 pages + additif 25 pages contre 3,25 F 

R.D. ÉLECTRONIQUE 
4, rue Alexandre-Fourtanier 

TOULOUSE 
ALLO : 22.86.33 

200,00 

275,00 

400,00 

250,00 

ressssseeses secs sense 3-500,00 

12,00 

C.C.P. 2.278.27     
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micro-atomiseurs 

KONTAKT 
une révolution 

dans le 
nettoyage 

et 

l'entretien 
des contacts 

électriques ! 

  

   

  

    

       

KONTAKT 60 
Un produit 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. 

  
  

Ed KONTAKT 61 
© Un produit universel d'entretien, de lubrification et de 
<. Rasratr IBAÏ Protection pour tous les contacts neufs et les appareil- 

wesren-csrman] lages de mécaniques de PE 

documentation no sur demande 
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travaillant à main levée. Les 
contours des bords peuvent être 
faits au pinceau fin. Laïsser sécher 
au moins une 1/2 heure. 

— Plonger la plaquette dans une 
solution d'acide nitrique (1/2 
acide, 1/2 eau). 
— L'attaque terminée, nettoyer 

la plaquette avec de la benzine. 
— Percer et découper les diffé- 

rents trous. 

b) Les bobinages HF. 

L, L: Sur mandrin Lipa 8 mm : 
L : 

émail-soie 30/100, iongeur du 
bobinage 7 mm. 

L: : 2 fois 2 spires 1/4 fil émail- 
soie 30/100 centré sur L4. 
Orienter les fils de sortie selon 

le plan de câblage (fig. 8). 
L: L4 Sur mandrin Lipa 10 mm 

dont on aura coupé la collerette de 
fixation. 

Bobiner en bifilaire (2 fils côte 
à côte) en prévoyant la prise mé- 
diane de L:. Disposer un nombre 
de tours supérieur à celui désiré : 
2 fois 8 tours pour L:. Coller les 
spires sur 2 génératrices. 

La colle bien sèche, dérouler en 
décollant doucement l’un des fils 
(celui qui correspond à la prise 
médiane) pour laisser 8 tours de 
part et d'autre. Dérouler l’autre 
pour laisser 5 spires centrées sur 
la prise médiane. On obtient ainsi 
L; bobinée à spires écartées d’un 
© et L, imbriquée dans La. 

L. Sur mandrin Lipa 8 mm. 23 
spires jointives de fil émail-soie 
30/100. 

Choc. Sur une résistance minia- 
ture © 5 mm L 12 mm supérieure 
à 1 mégohm. Bobiner. à spires 

12 spires jointives de fit 

jointives le maximum de fil 
12/100 émaillé. Se servir d’une pe- 
tite chignoile à main fixée dans un 
étau. 
NB. : 1. On pourra éventuelle- 

ment utiliser du fil 30/100 ou mieux 
35/100 émaillé simple. Ceci ne de- 
vrait pas modifier beaucoup les ca- 
ractéristiques des bobinages. 

2. Exceptionnellement, et pour 
venir en aide aux débutants, je 
consentirais à fabriquer pour leur 
prix de revient net (mandrins, fil, 
port) les bobinages HF. Prendre 
contact en m'écrivant. 

c) Montage et contrôle progres- 
sif, 

Tous les éléments bien prépa- 
rés, le câblage est un jeu d'’en- 
fant. On commencera par disposer 
les bobinages HF. Souder leurs 
fils. Utiliser de la petite soudure 
10/10 à 60 % et s'attacher à obte- 
nir rapidement de belles soudures 
lisses et brillantes. Que les débu- 
tants se surveillent avec sévérité 
car de nombreux ennuis peuvent 
être provoqués par des « collages » 
(J'en ai eu la preuve pendant le 
stage dont j'ai parlé au départ). 
Faire le montage de toûùs les élé- 
ments de la partie HF: ne pas 
disposer le AC132, mais souder la 
10 Q et faire le retour des AF118 
directement par cette dernière. Ne 
pas brancher la self d'antenne Ls, 
mais souder aux bornes de L, une 
ampoule 6 V 50 mA. Brancher les 
piles en faisant TRES attention 
aux erreurs de polarité. Intercaler, 
si on en dispose, un milliampère- 
mètre de 100 mA dans l’un des 
fils de piles. Si aucune erreur n'a 
été faite (2 vérifications valent 
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FiG. 7. — Circuit imprimé de l’émetteur (échelle 1/1)   

L3 

    
Double 17. 
du point milieu 

Fic. 8 a, 8b, 8c. — Les transistors AF118 et AF115 sont disposés à l’endroit 
ffig. 8a). Les AC132 et OC71 sont à l’envers {fig. 8ib). Le point milieu 

de Ls est soudè comme en fig. 8 c 

mieux qu’une). Si tous les élé- 
ments sont bons (en particulier les 
transistors) l’ampoule doit s’ailu- 
mer nettement. Régler sans tarder 
le 3/30 pF de façon à obtenir un 
maximum de luminosité de la 
lampe (qui doit briller normale- 

ment comme si elle était branchée 
sur une pile de 4 volts environ) et 
en même temps un minimum de 
consommation. Sur tous nos appa- 
reïls, avec Îles bobinages HF fabri- 
qués, ce réglage correspondait à 
une valeur de l’ajustable de 20 à    
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Poussorr 
Fig. 8. — Disposition des éléments de l'émetteur. Le câblage BF (Poussairs 
est conforme au deuxième procédé de manipulation. Lu place d'un@onden- 
sateur C' d'appoint a été prévue. La jonction entre L, etl L, est « en. l'air » 
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    AMPLI 

4 TRANSISTORS 2,5 W 
Importé d'Allemagne 

Qualité excepti 

pour électrophone, magnétophone, etc. 
Alimentation: 9 volts ou 6 volts - 
Impéd. d'entrée 120 à 140 kQ, im- 
péd. de sortie: 5 @. Qualité excep., 
bonne courbe de réponse .. 55,00 

3 transistors, environ 300 mW, impé- 
dance de sortie 30 ohms, 87x43 mm. 
En pièces détachées 
En état de marche . VU 29,50 

4 transistors, en pièces dét. 33,00 
.. 86,50 En ordre de marche ..... 

PREAMPLIS 
Préampli 1T, correct. 1 trans. 19,90 
Préaempli 2T, correct. 2 trans. 49,50 

Tous sur circuit imprimé 
Livrés avec schémas de branchement. 

FERS A SOUDER « SEM » 
110 ou 220 volts (à préciser). 

  

   

  

  

30 watts 17,00 - 40 watts. 18,00 

Condensateurs miniatures 250 et 400 
volts. 10 nF, 15 nF, etc. .... ©, 
etc. Nous consulter. 

CHIMIQUES MINIATURES 12 V 
2 MF, 5 MF, 10 MF, 25 MF et 
50 MF, etc. 1,00 

etc. ., etc., nous consulter, 

QUARTZ MINIATURE 
Type HC G6U - 27,120 et 27,125 Mc/s 

  

à partir de .............. 8, 
Avec tolérance plus serrée . 21,90 
72 Mc/s ................ 45,00 
Subminiature HC 25U, 26,665 Mc/s, 
tolérance + 50. 104 .. 25,00 
Pour autres fréquences et ‘folérances, 

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 À “FILTRES 
Côblé et réglé sur circuit imprimé, 
avec relais 300 4. Livrable de 
600 Hz à 8000 Hz. 
Par canal 85,00 Sans relais 23,00 
Bascule en sortie sur transistor. 
Prix ..,.....,..........: 35,00; 

77 $SELFS D'OSCILLATEURS BF. 

  

  

quence : 900 à 3000 Hz 
- 3000 à 7 000 Hz   

Anfenne CLC 

EMETTEUR 1 WATT. 
avec circuit imprimé. Décrit dans les : 
H.-P. nes 
H.. Spécial 
raître le 1er décembre. 
Platine HF en pièces dét. 
Partie BF en pièces dét. 39, 50 

DUOTRON, 4 canaux, 4 transistors, 
400 mW environ. (Décrit dans H.-P. 
juin 1965.) 

“Les platines seules, complètes en piè- 
ces détachées 5,00 

9745 

  

commande .............. 
Complet en ordre de marche _ 199,00 

DUOTRON | à 8 canaux. 
Complet en pièces détachées 185,00 
Complet en ordre de marche 265,00 
Boîte de découpage pour la propor- 
tionnelle sans relais, en préparation. 

BATTERIES DRYFIT 3 À x 2/F 
  

     

TELECOMMANDE mass 

       NOUYEAUTE 
Un Magnétophone pour .... 99,00 

(à utiliser: avec un électrophone) 
Notice contre 1 F 

H.-P. 
À AIMANT PERMANENT 

Roselson 

50 mm env. 30 A 8,90 
60 mm env. 30 A 9,90 

Autres modèles en stock 

‘Siare 12 cm, 25 8 8,90 
H.-P. HI-FI « ROSELSON » 

« AFo DFC » 25 cm. 18 watts, im- 
pédance 8 ohms, 45 à 10000 Hz. 

Prix 65,00 

     

       

     

      
    
        

     

    

        

       
      

  

MICROS 
à charbon, pastilles subminia- 

  

        

      

      

  

  

         

  

Micro 
tures, diam. 100 mm ...... 3, 

Importation d'Allemagne 
Micro à cristal, 1 mégohm. 6,50 

Micro dynamique 50 000 €. 39,00 
Micro dynamique 300 & 29,50 

CASQUES . 
CASQUES ALLEMANDS, très bonne 
qualité, 4000 ohms ...... 0 
Casque 5 ohms, pour télé.. 15,50       Casque qualité « professionnel » avec 
cordon caoutchouc et coussins plas- 
tique 

      
         

ss... . s 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
CENTRAD DISPONIBLE 

      

     

  

       

  

    
       

  

POTS FERRITE B.F. 
7x1] mm et 8x14 mm. Qualité 
3 H. Prix ’ 
25 x 17,5 mm avec assemblage 8,50 
Récupération avec montage 25 x 16. 
Prix 

Autres dimensions 

MOTEURS MINIATURES NEUFS 
Uniperm, 12 V env., 2000 Tm 5,50 
Microperm et Monoperm en stock 

SERVO-MOTEURS 
Bélamatic 76,50 

45,00 Unimatic 
45,00 

          

      
            posereesesrssssseessse ‘ 

sur demande 

  

    
       

       

             
    Kinématic 

      

    
En Affaire 
RT 

Microswitch avec bouton et fixation 

     

  

Microswitch 1! 2,50 

        
    centrale .................. 150 

Manche de commande 2 positions. 
Prix ............44.....0.e ; 

    
       

| Supports LIPA 6 mm let 8r mm | 040 

en pot ferrite pour émetteurs. rs | RELAIS miniatures KACO, 300 ohms 

{ | RT .. 
,00 | ! Relais PLP à bascule 

Antenne télescopique 1,25 m az “66 | î CONNECTEURS 

“| TURES : 

1082 et 1083 et dans le} 
Radiocommande à pa-i 

| Récepteur seul en pièc. 

Avec antenne, boîtier et boutons de ! ; Le récepteur SIMPLIFIX a été décrit 
P. 

4 4 positions en croix 
     

         

      12,00 - 2 RT. 3400 
18,00 

RONDS SUBMINIA- 
Nous consulter. 

      

      
        

    

       

Î ENSEMBLE EMETTEUR CTRIFIX) 
et RECEPTEUR (SIMPLIFIX) 

; Monocanal 27 Mc/s. Portée env. 
100 m. 

| En pièces détachées 
| En ordre de morche .. 

Eme eur seul en piéc. dét. 35:50 
en ordre de marche 49,90 

dét. 59,90 
en ordre de marche 77,50 

© 

  

du 15 _septembre 1965. dans le 

RECEPT R MICROFIX | », même 
montage que le « MULTIFIX » (qui a 
été décrit dans le H.-P. de juillet 65) 
mais de dimensions plus réduites (pla- 

  

tine : 35 x 42x20 mm). 
Complet en pièces détachées. 67,90 
Complet en ordre de marche. 79,50 

  

      
4,00 

SFT337 tAC107) : 4,90 |   
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RAPID-RADIO, 64, rue d’Hauteville - PARIS (10°) 1er étage - Tél. TAI. 57-82 
Expédition contre mandat à la commande (Port en sus: ) 

ou contre remboursement (Métropole seulement) 
Pas d'envois pour commandes inférie 

     

   

    

(Importées d'Allemagne) Platine module MF câblée, dimen- 
6 volts, 1 ampère ........ 2,00 | sions 25 x 60x20 mm, 455 Mc/s 

(importation) 29,90 
— ere ee emma TR ANSISTORS -- nee 
Silicium, ‘Mesa, Epitexiol, Planar, NPN : SFT353 (0C75) . ss... 
2N1986/7 .. 7,50 2N697 .. ASY80 (OC80) .....,....... ,90 
2N706 ..... 8,50 ZNoT4 .. 16,50 RTIOC (OC71, OC72) ....... 2,60 
2N2713 ..... 6,20 2N2926.. 5,25 Diodes au Silicium 
2N2646 unijonction ....... .. 8,50: sp] 64, 400 V, 500 mA 3,90 
Germanium vt *40 x AF125 (AF115) ceuceeceue.e 4,5 ; BATO0 doses sesesssssesee 440 3 

AF124 (AFI14) ::.:::::.:.. 4,90 | Diodes Zener 3 
AF118, AFI102 ............ ‘80 | BZY62, 8,2 V, 80 mA ..... @,507 
SFT358 . 4,70 - AC125 .. 340 ! Diodes Germanium, 1re qualité. £ 
AC126, 127, 132 ....... 3,70 IN6O Vidéo (OA90) ........ 85 = 
AC128 - OC76 .. 5, 60 : IN295 (OA70) .......... 0480 

Prix spéciaux par quantité 

4,50 F 

ures à 20 F - C.C.P. PARIS 5936-34 

AA19 

____? 

Fi. 9. — 

  

Contrôle de l’oscillation 
du quartz 

25 pF. L'intensité du courant total 
des 3 transistors est de l’ordre de 
30 mA. 

En enlevant le quartz, la lampe 
s'éteint et la consommation tombe 
à 3 mA environ. Dans le cas où le 
courant total resterait très faible, 
il faudrait suspecter l'étage pilote. 
Normalement, le réglage de L, dé- 
clenche l'entrée en oscillation du 
quartz. En dévissant le noyau, le 
AF115 décroche brusquement et la 
lampe s'éteint. En ie revissant, on 

  

dans un casque à haute impédance 
(2 à 4000 (2) en touchant avec un 
seul fil, soit l'extrémité libre du 
secondaire, soit l’une des extré 
mités de l’enroulement oscillateur. 
Lorsque la HF est modulée à 
100 %, ce qui doit être le cas 

maintenant, l'éclat de l'ampoule 
tombe à la moitié de ce qu'il était 
lors de l'essai initial. Vérifier 
qu’en branchant le 0,1 uF la note 
disparaît et l'éclat de l’ampoule 
redevient maximum. Notre émet- 
teur est maintenant câblé, il ne 
reste qu'à le mettre en boîte. 

4. FABRICATION DU BOITIER 

Chacun sait que le travail de la 
tôle ne plait pas à tout le monde, 

et. en particulier aux débutants 
qui préfèrent souvent prendre tel 
ou tel emballage de biscuits ou de 
fromage qui convient toujours 

  

                

  

  

  

  

obtient la rentrée en oscillation, mal: rien ne vaut un boîtier fa- 
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puis, au fur et à mesure, le rende- 
ment diminue en même temps que 
la self L, augmente. Pour le ré- 
glage définitif, on cherchera le 
point de rentrée en oscillation, puis 
revisser de 2 tours environ. 

Il est possible de contrôler de 
fonctionnement de l’étage en dispo- 
sant un milliampèremèêtre aux 
bornes de L:, débranchées des ba- 
ses des AF118 (voir fig. 9). On doit 
obtenir une déviation franche de 
l'appareil : 0,5 à.1 mA. 

Souder maintenant le AC132 et 
la partie oscillatrice BF. Régler 
la résistance ajustable de 39 000 & 
pour obtenir 1,4 volts aux bornes 
de la 1000 @ de l'émetteur du 
OC71 (elle sera normalement à mi- 
course). Dans ces conditions, la 
tension BF est sinusoïdale, ce qui 
nous garantit une bonne stabilité 
de fréquence. La note est audible 

ï 

  

Le boilier 

briqué à la demande. C'est pour- 
quoi j'ai cherché une technique 
permettant au plus maladroit 
d'avoir à Coup sûr un bon résul- 

Ant. 
fie Im. OC71  250v 

L 

    

  

F1G. 15. — Mesureur de champ. Li Le: 
sur mandrin LIPA 10 mm. JL: 15 
spires 35/100 émail. L: 2 «pires 
fil câblage sur Le. L'appareil de me- 
sure péut être le Métrix. Régler L:-C 
{3-30 pF) à l'accord, en upprochant 
de l’énietteur méme déréglé. Chercher 

le maximum



tat. On fera réaliser, par le me- 
nuisier du coin (en lui prêtant, au 
besoin, un pied à coulisse) les 
pièces de bois suivantes : 
— 2 pièces de hêtre aux dimen- 

sions de la fig. 10. Elles serviront 
au pliage des bords de la partie 
avant. 

— 1 pièce de hêtre selon la 
fig. 11. Elle servira à rabattre le 
dessus et le dessous du coffret. 
— 1 presse de chêne selon la 

fig. 12. Elle servira à plier le cou- 
vercle. 

Donc, ces éléments obtenus, et 
les tôles préparées selon la fig. 14 
on procédera comme suit : 

a) Serrer dans un étau, entre les 
2 planchettes A la tôle de 31 x 
9 cm'en laissant dépasser Je re- 
bord de 1 cm. Rabattre, en frap- 
pant au marteau par l’intermé- 
diaire d’un morceau de bois bien 
droit. 

b) Démonter et placer à l'inté- 
rieur, à l’emplacement convena- 
ble, la pièce B. Rabattre à la 
main le dessus et le dessous. La 
première partie est terminée. 
--c) Disposer la tôle de 21x19 cm 
dans la presse et rabattre à la 
main les deux côtés en s’aidant 
d’une planchette. 

BIBLIOGRAPHIE 
LA REGLE A CALCUL 

Editions Bloud et 
Editions Ganma, 1, rue Garan- 
cière, Paris (6°. Un volume 105 
pages : 9 F. — En vente à la 
Librairie de la Radio, 101, rue 

Réaumur, Paris (2°). 

Gay, diffusion 

A anéfiance à l'égard de la, rè- 
gle à calcul d’un large secteur 
des usagers date de loin. Ce- 

pendant ïil n'est pas un bureau 
d’études, pas un chantier, où Ja rè- 

gle à calcul, de la plus simple à la | 
plus complète, ne trouve sa place. ; 
L’ingénieur, le technicien, le contre- 
maître peuvent à tout anoment y 
avoir recours, aussi bien pour une! 
simple approximation que pour ‘un 

calcul précis. 

Théoriquement, l'usager qui con- 

naît les propriétés élémentaires des 
Jogarithmes n’a aucune difficulté à 
comprendre le fonctionnement d'une 
règle, Cepeudant, comme tout outil 

de mature « analogique » lu règle est 
sujette à des erreurs personnelles va- 
riables d’un utilisateur à l'autre. 
Le repérage d'une coïncidence de 
deux traits est chose aisée en gé- 
méral, sauf quand on à une vuc dé- 

ficiente. 
Une théorie de l’approximation te- 

nant compte de l'équation person- 
nelle serait de nature à donner à 
certains usagers plus de confiance 
ans leur outil. 

Les auteurs de ce petit opuscule, 
utilisateurs eux-mêmes dans deux 
domaines très différents et qui ne 
se posent pas en théoriciens du cal- 
cul, ont voulu simplement écrire un 
mode d’emploi élémeniaire, une sim- 
ple initiation à l’emploi de la règle 
destinée à ceux qu’un manuel plus 
théorique ou tplus complet rebute. 

La lecture attentive des principes 
de base que contient ce petit fasci- 
cule est de mature à donner con- 
fiance aux débutants, aux usagers dé 
la règle à calcul dans les domaines 
les plus variés. 

Les élèves de nos écoles techniques 
peuvent en tirer profit. 

  

  
    

    

d) Vérifier l'assemblage des 
deux parties et percer les 8 trous 
des vis à tôle. Le coffret est pres- 

  
Photo 2. Intérieur de l'émetteur 

(Version Monocanal) 

que terminé. Il reste à fixer la 
douille isolée d'antenne sur sa pla- 
quette de plexiglas, l'interrupteur 
double, son condensateur de 
100 uF, le poussoir et enfin le 
châssis maintenu par 4 boulons de 
3 x 30 mm faisant entretoises. 

5. ULTIME MISE AU POINT 

L'ampoule HF est évidemment 
supprimée, L; est branchée, l’an- 
tenne (tube d’alu ou de laïton de 
1 m) disposée. Bien isoler les piles 
pour éviter un court-circuit. 

Coller à l’intérieur du couvercle 
une bande d’isolant face au bord 
du châssis, côté quartz, pour évi- 
ter un contact entre la partie 
= 13,5 V et la masse (+). 
ï 

DEPARTEMENT 
  

Ferrites magnétiques : 

INDUSTRIEL 
GROSSISTE 

COPRIM - TRANSCO - MINIWATT 
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. 

Fermer la boîte et prendre... le 
mesureur de champ. Car ce petit 
accessoire est absolument indis- 
pensable. Nous donnons fig. 15 tous 
renseignements pour monter un tel 
appareil. 

Se placer à 1 ou 2 m du mesu- 
reur, en tenant normalement 
l'émetteur à la main et régler par 
les 2 trous prévus : 
— Le 3/30 pF, 
— La self L, 

tous deux au maximum de HF. 

Revenir plusieurs fois sur ces 
réglages, mais toujours terminer 
par un fignolage du 3/30 pF ce qui 
garantit un débit minimum des 
AF118. 

6. FREQUENCES BF 

Jusqu'ici, il n'a pas été ques- 
tion de la valeur de la note BF. 
En monocanal, je conseille 
1080 Hz qui se trouve au milieu 
de la gamme couverte par l'os- 
cillateur. Le condensateur à dis- 
poser en C est donc de 8200 pF. 
On pourra trouver ces valeurs peu 
courantes chez Cogerel (Dijon) en 
série Mial. (Réf. : 09.11.01.) Entre 
autres valeurs disponibles : 1 000, 
1100, 1200, 1300, 1500, 1 600, 
1800, 2000, 2200, 2400, 2700, 
3000, 3300, 3600, 3900, 4 300, 
4700, 5100, 5600, 6300, 6 800, 
7500, 8200, 9100, 10000, 11 000, 
12 000, 13 000, 15 000 avec de petites 
valeurs d'appoint (1/10 des valeurs 
précédentes). On pourra donc ob- 
tenir la fréquence BF avec toute 
la précision désirée et cela sans 
se livrér à des associations com- 
pliquées de condensateurs. Even- 
tuellement, dans le cas du mono- 
canal, il est permis de fignoler le 
réglage de la note avec la résis- 
tance ajustable de base, mais ne 
pas s'écarter outre mesure des 
1,4 V de tension d’émetteur du 
OC71. 

L'émetteur est maintenant ter- 
miné. Il ne restera, le récepteur 
en état de marche, qu’à vérifier la 
portée, qui doit être de l’ordre du 
km sans difficulté. 

(A suivre.) 

Francis THOBO!IS, 

42, pl. Pasteur - Grenay (P.-de-C.) 
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La nouvelle édition de notre tarif : 
conducteurs à usage professionnel pour 

Envoi contre 3 F en timbres. 

    composants, tubes et semi- 
1966 vient de paraître.      

    

  

  

R° VOLTAIR 
MATERIEL POUR TELECOMMANDE 
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TELEVISEURS 
A PROFITER CE MOIS     

MOGOL 

Récepteur longue distance, tube ca- 
thodique 110°, 59 cm. Réception 
d'image absolue, antenne incorporée 
télescopique, colonne sonore. Cla- 
vier automatique pour la re et 
2* chaîne, 35 fonctions de lampes 

Eclairage d'ambiance incorporé. 
Prix 

     
       

       

      

  

css . PA 

TELEVISEUR 65 cm .. 1250,00 
AUTOMATIQUE SUR 2 CHAINES 

TELEVISEUR 59 cm, 
2 chaînes. Prix 

TELEVISEUR 49 cm, 
2 chaînes. Prix 

     
       700,00 

600,00 
MEUBLE combiné d'importation al- 
lemande, Télé 59 cm, Radio-Phono, 
changeur tous disques. 
Prix unique 2.200,00 

musicalité POSTE RADIO TABLE, 
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. 
indép. - 14 fonctions de 
ampe. Avec  tourne- 
disques et pieds. Prix. 450,00 

Modèle réduit avec GO, PO, FM, 
sans tourne-disques .... 50,00 

TRANSISTOR GO-PO-OC, prise voi- 
ture, prise écouteur ... 125,00 

MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE 
zig-zag (brodeuse). Prix . 500,00 

BRODEUSE automatique. 600,00 

CHAUFFAGE À BAIN D'HUILE, 
toutes dimensions. 

MAGNETOPHONE d'importation 2 
vitesses, 4 pistes - Bande normale 
de 360 m - Enregistrement et re- 
production par tête magnétique de 
haute puissance. Réglage séparé 

des graves et aiguës. Compteur avec 
remise à zéro. Livré complet, eve 
housse, micro et bande. 500,0 
Même ‘appareil à transist. 599:00 

ELECTROPHONES 4 vitesses, ayant 
changeur, 3 H.-P. Prix . 250,00 

ELECTROPHONES sans changeur, 
platine Radiohm ou Pathé-Marconi. 
Bois gainé deux tons. Dimensions : 
320 x 250 x 160 mm .... 5,00 

ELECTROPHONES stéréo avec Chan- 
geur BSR tous disques .. 500,00 

MACHINE A LAVER semi-automa- 
tique à tambour inox, lave 5 kg 
de linge. Prix 800,00 

lave 4 kg de linge. 700,00 

CUISINIERES de grande marque 
tous gaz: 
3 feux, four porte à hublot 280,00 

TABLE CLIMATIQUE à ventilation 
air chaud hiver - air froid été. 
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AUTOMOBILISTES ! 
Ce mécanicien expert 

vous révèle 
gratuitement 

de la General 

Motors 

  

comment vous pouvez 

économiser 2 à 5 litres 

d'essence aux 100 km 
Î n'est pas nécessaire: 
que vous soyez méca- 
nicien ni même adroit 
bricoleur! 11 vous suffit 
d'apprendre quelques 

trucs et de faire en moins de 
2 minutes une petite modifica- 
tion à vos bougies d'all 
Vincent Lombardi vous appren- 
dra aussi comment augmenter 
d'au moins 15000 km ja vie de 
vos pneus. Comment repeindre 
votre voiture comme un pro- 
fessionnel pour moins de 25 F. 
Comment obtenir des accéléra- 
tions foudroyantes et distancer 
au feu vert des voitures beau- 
coup plus puissantes que la. 
vôtre. 
Dans ce livre, que vous pourrez 
examiner tout à fait gratuite- 
ment, chez vous, pendant 15 
jours, Lombardi vous appren- 
dra en oùtre : . 
4) comment augmenter la puis- 

sance de votre voiture de 
25 à 30% à 

2) le moyen facile de faire dis- 
.Paraître les griffures et les 
bosses de votre carrosserie, 

3) le bon moyen d'enlever la 
rouille de vos chromes.. et 
de conserver ces chromes 
éblouissants pendant des an- 
nées 

4) comment réaliser vous-mé- 
me des sièges-couchettes 

5) comment donner à votre voi- 
ture l'aspect d'une voiture 
‘hors série"! ° 

6) comment éviter le décalami- 
nage, les rodages de sou- 
papes, les ennuis d'embraya- 
ge, les révisions du carbu- 
rateur, des freins et du dé- 
marreur... 

7) comment régler vous-même 
vos freins, en économisant 
25 frs . 

8) comment donner une deuxiè- 
me vie à votre batterie, en 
économisant 90 frs 

9) comment colmater un radia- 
teur qui fuit, en économi- 
sant 100 frs 

10) ce que vous devez exacte- 
ment faire lorsque votre 
moteur refuse de partir 

11) comment obtenir en hiver 
un chauffage plus rapide 

12) cornment fabriquer, en cas 
d'accident, un signal lumi- 
neux qui ne .vous coûtera 
pas un sou 

13) comment empécher,. en 20 
secondes, une perte d'huile 

îd)ce que vous devez faire 
lorsque votre moteur a des 
ratés, lorsqu'il ‘* cogne '’ au 
ralenti, lorsqu'il peine, 
chaufie, produit des détona- 
tions, ou si une fumée noire 
sort de votre échappement 

etc... etc... etc... 

15 JOURS d'examen 
tout à fait gratuit, sans 

AUCUNE 
OBLIGATION 

Les techniques de Lombardi 
ont été enseignées dans les 
cours d'Économie Automobile 
des plus grandes Universités 
du monde. Et le livre de Lom- 

- bardi, celui-là même que vous 
pouvez examiner pendant 15 
Jours, TOUT A FAIT GRATUI- 
TEMENT, chez vous, est jugé 

Page 108 x N° 1 093 

tellement exceptionnel qu'il a 
été admis dans certains pays 
SANS DROIT DE DOUANE ! 
1 a été l'objet, également, 
d'émissions à: la radio et à la 
Télévision. Nous sommes sûrs 
que lorsque vous découvrirez 

t écon î 2 à 5 li- 

tres d'essence aux 100. km, 
comment prolonger la vie de 
vos pneus de 15.000 km, com- 
ment distancer lorsque le feu 
.passe au vert, une voiture plus 
puissante que la vôtre,. etc. 
etc. vous ne voudrez plus 
vous séparer de ce livre pro- 
digieux. £'est la raison pour 
-laquelle nous vous permettons 
de l'examiner tout à fait gra- 
tuitement pendant 15 jours en- 
tiers, avant de décider si vous 
voulez le garder ou non. ll vous 
suffit donc de retourner le BON 
d'ESSAI GRATUIT ci-dessous. 
Vous recevrez le livre de Lom- 
bardi par retour. Pendant deux 
grandes semaines, vous pour-* 
rez essayer, appliquer par vous- 
même chacune des techniques 
Lombardi, et constater leur ef- 
ficacité. Si, après ces 15 jours’ 
d'essai entièrement gratuit, 
vous n'êtes pas convaincu et 
enthousiasmé, renvoyez sim- 
plement le livre, ET VOUS NE 
NOUS DEVREZ ABSOLUMEN 
RIEN ! L 
Dans le cas contraire, ce cours, 
pour lequel des milliérs'd'au- 
tomobilistes et de techniciens 
ont payé la somme de 240 frs, 
est à vous, pour seulement 
29,50 frs! . ° 
Protitez de cette offre,.car më- 
me si vous ne décidez pas de 
garder ce livre étonnant, vous 
aurez pu apprendre et consta- 
ter gratuitement, pendant 15 
jours, ce qu'il peut faire pour 
vous et votre voiture ! Rien à 
perdre, donc, et tout à gagner. 
Mais dépêchez-vous, car cette 
offre n'est gratuite que jusqu'à 
l'épuisement de l'édition de 
lancement. Donc, découpez 
VITE le BON entièrement gra- 
tuit ci-dessous 

Un mécanicien expert 
révèle le secret des 

économies d’essence 

QUI EST VINCENT 
LOMBARDI ? 

- Pendant 35 ans, un des 
meilleurs mécaniciens 
de la General Motors et 
de Ford - Ancien Prési- 
dent de l'Association 
américaine des Proprié- 
taires de garages - un 
homme qui a person- 
nellement amélioré les 
performances de plus 
de 50.000 voitures! Dans 
cet article, M. Lombardi 
vous montre comment 
vous. pouvez gagner un 
ou deux kilomètres de 
plus pour CHAQUE li- 
tre d'essence, 

   

  

  

  

AIRE de la télécommande, 
E c'est soit diriger à distance, 

par radio de plus souvent, un 
modèle réduit d'avion, de bateau 
ou d'auto, soit construire des ap- 
pareils de télécommande, les ré- 
gler, les mettre au point et, sou- 
vent, mais pas toujours, les 
installer à bord d’un modèle ré- 
duit.. Le premier cas est en géné- 
ral celui de modélistes soucieux 
d'animer leurs maquettes et pour 
qui des appareils électroniques ne 
sont qu'un outil, qu’un auxiliaire 
fidèle. C'est aussi, parfois, celui 
de techniciens, de chercheurs 
qui font une totale confiance 
aux équipements de télécommande 
qu'emportent leurs fusées, leurs 
sondes, ou qui, plus terre à terre, 
contrôlent des sous-stations élec- 
triques, des phares, des postes de 
triage, etc. 
Dans ce cas, les utilisateurs 

éventuels trouvent toute une gam- 
me d'appareils qui leur sont pro- 
posés par les commerçants spécia- 
lisés ou par l’industrie et qui ré- 
pondent à leurs besoins. Les ama- 
teurs de modèles réduits n'ont, il 
faut en convenir, que l'embarras 
du choix. 

Le second cas est celui des cher- 
cheurs auxquels le terme péjoratif 

ide «bricoleurs > ne convient pas 
itoujours. Chercheurs ou bricoleurs 
qui se posent un problème parfois 
original et qui entendent le résou- 
dre par leurs propres moyens. Ils 
n'y parviennent pas toujours, c’est 
d'accord, mais ils ont au moins le 
mérite d’avoir fait un effort. Et il 
leur ‘en reste quelque chose car, 
en essayant, ils ont appris. Si leur 
bateau marche, ils en auront une 
satisfaction certaine, mais s’il 
marche mieux, plus vite, et plus 
loin qu’un autre, ou s’il fait des 
manœuvres inédites, ils en tire- 
ront une légitime fierté. Mais 
même si les appareils ne quittent 
{jamais la table de l'atelier, leur 
auteur pourra tout de même en 
être fier s'ils lui ont permis de 
démontrer, ne fut-ce qu'à lui- 
même, son esprit inventif et son 
adresse manuelle.   

ception de ce livre, 

NOM 

Signature : 

! BON D'ESSAI 
ENTIÈREMENT GRATUIT 

à retourner à : S.I.P. (Dépt AN y 116 
2, Bd de France - MONTE CARLO 

OUI je désire examiner gratuitement le fameux livre de 
Vincent Lombardi qui vient d'êtreédité ren France. Si je . 
ne suis pas enthousiasmé à tous points de vue, je vous 

cas contraire, je le conserverai et vous ferai parvenir la 
somme, de 29,58 frs, au plus tard 15 jours après la ré- 
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retournerai ce livre et ne VOUS DEVRAI RIEN. Dans le ! 
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Car, il faut bien le dire, la plu- 
part des appareils de télécom- 
;mande ne quittent jamais la table 
ide l'atelier qui les a vu naître. 
{C'est rarement la table d’un riche 
‘laboratoire et plus. souvent celle 
d'une cuisine ou d’un grenier sur 
‘laquelle un jeune, épris de tech- 
{nique, fait des essais «avec les 
moyens du bord». Et quand «ça 
marche », sur table, on imagine 
bien vite quelque chose de mieux, 
qu'il faut essayer sans tarder, 
avant même d'aller voir «dans la 
nature» ce que donne le précé- 
dent montage. Et c’est le cycle in- 
fernal.. Et voilà pourquoi - les 
‘appareils ne quittent pas leur lieu 
de naissance. L’amateur de télé- 
commande est pris par le démon. 

Et c’est tout aussi bien ainsi. La 
télécommande cesse alors d'être 
un simple jeu pour devenir un sti- 
mulant, un «enseignement par la   

CHRONIQUE DE L’ANATEL 
  

  

joie». Bien mieux : un stimulant 
sans limite puisque les problèmes 
qui se sont posés aux amateurs 
d'hier, ceux qui se poserit à ceux 
d'aujourd'hui et ceux qui se pose- 
ront à ceux de demain sont infi- 
niment variés et qu'il sera tou- 
jours possible à une âme bien née 
d’en imaginer de nouveaux. 

Ce sont ces amateurs passion- 
nés que l’ANATEL désire rassem- 
bler. Formée de passionnés qui 
connaissent, pour les avoir vécues 
eux-mêmes, des difficultés que ren- 
contrent les jeunes amateurs, elle 
publiera dans ces colonnes des 
articles rédigés par des spécia- 
listes et devant les-aider. À ses 
réunions mensuelles, parisiennes 
jusqu'à maintenant, mais qui vont 
s'étendre bientôt en province, elle 
accueillera tout le monde dans un 
esprit d'entraide confiante et ami- 
cale. L'ANATEL ne cherche pas le 
prestige ; elle veut seulement for- 
mer de jeunes techniciens, les 
connaître, les amener à se rencon- 
trer, parfois lors de concours ami- 
caux, pour que chacun profite de 
l'expérience de tous. 

COMMENT ADHERER 
A L’'ANATEL 

Les réunions ont lieu, pour 
l’instant, au café «Le Gaulois », 
33, rue de Mogador, Paris (9°), 
le premier jeudi de chaque mois. 

Pour adhérer il vous suffit d’en- 
voyer de montant de la cotisation, 
soit 20 F pour les adultes et 5 F 
seulement pour les jeunes de 
moins de 18 ans, par chèque ban. 
quaire (à l'ordre de l'Association 
Nationale des amateurs de Télé- 
commande, Malakoff, Seine) ou 
par chèque postal au C.C.P. Pa- 
ris 22.158-26. 

Le Bureau de l'ANATEL. 
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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 Îa baride 
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 Æ 
dans les délais voulus. 

Pour tout changement d'adresse, 
nous faire parvenir 0,60 F en timbres 
poste et la dernière bande. 1| 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. 

D'autre part, aucune suite n'est 
donnée aux demandes de numéros È 
qui ne sont pas accompagnées de ls 
somme nécéssaire. Les numéros sui: 
vants 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, 
995, 999, 1003, 1022, spécial 
Avril 1957, spécial BF Avril 1961 et 
spécial Radiocommande avril 1962.  



© ENSEMBLES DE CASQUES @ 

      

K 

B. Type Elno, 4 000 A. Prix ............ 10,00 
C. Type HS30 miniature 100 @. Prix . 12,00 
D. Transfo pour casque HS30, 100 Q - 

8 000 @. Prix .............. . 7,50 
E. Type H 11/U - 8 000 Q. Prix 35.00 

avec fiche PL55 .............. 5,00 
F. Type Siemens, écouteur tonalité réglable 

4000 R ......................... 25,00 ; 
G. Type HS20 - 1 seul écoueur 100 ( avec : 

fiche PL55 ........................ 5,00 
H. Type Brown 4000 Q .............. 15,00 
1. Type P20 professionnel (U.S.A.) 2 000 Q 20,00 
J. Type BI - Idéal pour transistors 50 ( 10,00 
K. Type 50POS - 50 Q insonorisateur en 

caoutchouc - Matériel état neuf - Fa- 
brication récente. Except. ............ 50/00 
  

COMBINES TELEPHONIQUES 
A PASTILLE AUTO-GENERATRICE 

FONCTIONNE SANS PILES 
ovec 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 .......................... 2... 3s,00 
La pastille de ce combiné est auto-génératrice et | 
peut servir de micro ou d'écouteur, 70 4. 
La pastille seule, pièce 15,00 

© MANIPULATEUR J 48 À @ 
  

Modèle professionnel de haute 

qualité - Contacts en argent 

- Réglages : 

pel et écartement du contact. 

Vendu avec un cordon et une fiche PL 55. 
MATERIEL A L'ETAT NEUF. PRIX 

pression de rap- 

  

10,00 

© MANIPULATEUR SEMI-AUTOMATIQUE @ 
  

US « VIBROPLEX » 
Type J. 36 

Idéal pour la manipulation 
rapide - Simple ou double 

  

contact par inverseur.   130,00 
  

RECEPTEURS } 
DE TRAFIC 
BC 342 
Couvre de 1 500 
Kc/s à 18 Mc/s 
en 6 gammes. 
10 tubes: 1° HF 
6K7 ; 20 HF 
6K7. Oscillatrice 
6C5. Détectrice 6L7 - lo MF 6K7 - 2° MF éKk7.; 
Détectrice AVC BF 6R7 - BFO 6C5 - BF 6F6 valve ; 
5WAGT. Filtre à quarts BFO. 

Alimentation secteur 110 V incorporée : 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRE- ; 
SENTATION. 450 0 
PRIX NET DE TOUTES REMISES .... 0 j 

avec alimentation Secteur 110/220 V.i 
BC 348 6 gammes : 200 500 Kcs - 1,5 à! 

Mes - 3,5 à 6 Mes : 6 à 9,5 Mes - 9,5 à 13 Mecs‘ 
- 13 à 18 Mes BFO - MF 915 Kes 

Filtre à quartz 

EN PARFAIT ETAT DE MARCHE : 500,00 

© RACKS METALLIQUES @ 
2 tiroirs montés sur glissières 

PLEINS DE MATERIELS 
A RECUPERER 

supports, condensateurs, 

résistances, etc. 

|   

        
    

   
Dimensions : 640 x 600 x 340 mm ne . 

PRIX ( l D me 5000 oi 
Franco: 75,00 F ‘ ce ds 

= APPAREILS DE MESURE 
E EN 

   
  

  

  

CASTER J 
Légende | 

A : Sensibilité. f 
B: 9 en mm. 
C: D encostre- 

ment. Î 
F: 2 format: 

@ rond. | 
M carré. ‘ 

A : F | B | C | Prix i Observ. : 
25 uA| 60 | 58 | 46,00  O cent. 
50 uA| 60 | 58 | 45,00 | O cent. 
50 i M: 60 58 49,00 : Normal 

100 nA' 60 | 58 | 47,00 » 
100 A! M |! 118 | 70 |60,00 | > | 
100 Al © | 88 | 70 |60,00 | Etanche 
250 nAÏ M |! 62 55 | 35,00 | Normal : 

1MA| © | 88 71 25,00 , Normal 
1MA) 120 85 | 38,00 » 
IMA! € 47 38 | 30,00 » 
5MA) e 76 | 57 ; 20,00 » 
10MA| 75 71 25,00 | >» | 
10 MA e 88 71 |20,00 ! » 

100 MA e 80 | 68 |20,00 | >» 
300 MA e 60 58 |20,00 !: > 

2A| e 88 | 71 |18,00 | Normal 
15 À e 80 | 78 |20,00 i »  : 

@ 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 
  

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. 

qu 
30 PONTENTIOMETRES divers bobines et carbone       

  

@ COMMUTATEUR @: 
grand modèle 

10 POSITIONS 
Plots argentés 15 A 

TRES INTERESSANT 
POUR CHARGEURS 
PRIX : 7,50 F 

Dimensions 135x130 mm 

. 
* 

  

    
   
   

   

     

© RELAIS COAXIAL MINIATURE @ 
50/75 1Q 

Sorties par 2 prises coaxiales S0239 
côtés émetteur et récepteur. Entrée 
par câble. Commutation 1 A HF. 
Alimentation 12 V 40 mA 

75 x 45 x 35 mm 
PRIX 50,00 
  

\ AT: 

  
couvre. de 100 

à 156 Kcs 

8 FREQUENCES 
PREREGLEES 
par quartz 
17 TUBES 

HF 6AKS5 

Mélange : 9 001 
3 étages MF :- 
12SG7 - Détection , 

12H6 - BF — 12SN7 |; 
12SL7 - 12A6 - Géné- 
rateur harmonique : 
9002 + 5 x 6AK5. 

Poids : 10 kg 

: 380 x 260 x 150 m | 
EN PARFAIT ÉTAT, avec Trous LES TUBES, sauf | 
les quartz 100,00 

Dim. 

  

NOMBREUSES AFFAIRES 

INTERESSANTES 

A VOIR SUR PLACE     

| Dim. : 

© RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC .@ 
« Hallicrafter type BC 787 » 

3 GAMMES 

lo de 27 à 46 
Mcs - 20 de 46 
à 82 Mes - 30 de 
82 à 144 Mes. 

15 TUBES 
HF : 956 

  

« Oscillatrice 

1re MF : 6AC7 - 2° MF : 6BA7 - 3e MF : 6AC7 
2 x 6H6 en détection et discriminateur BF  6C8 . 
6SL7 - 6C5 et PP de 6V6. Valve SU4 et OD3 
REÇOIT EN AM et FM - Appareil de très grande 
classe, le seul à couvrir les gammes ci dessus, 
PRIX en porfait état de fonctionnement 250.00 

TUBES CATHODIQUES POUR OSCILLOS 

  

Long. 
111 mm , 345 mm 

  

| 
| Type OE 411-PAV - Couleur verte - Persistance 
moyenne - Filament 6,3 V - 0,5 À - Wehnelt - 

135 V - A1 = 270 V - A2 — 2000 V - A3 = post 
- à Accélération facultative 4 000 V - Sensibilité H et 

= 0,3 mm/volt. 35,00 
.EN EMBALLAGE D'ORIGINE .......,.. 

FRANCO : 45,00 

TYPE SGPI - Couleur verte - Persistance moyenne 
Filament 6,3 V - 0,6 A Wehnelt — — 40 V 

425 V - A2: 2 000 V - Sensibilité H =: 0,7 mm 
par V- Sensibilité V — 0,35 mm par V - @. 135 mm 
- Longueur 435 mm - Brochage et caractéristiques 
identiques au 3BPI1 sauf meilleure sensibilité en 
déviation H. 35,00 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

FRANCO : 45,00 
  

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 
0 mm. 

PRIX en état de fonctionnement .... 150,00 

AMPLI « PHILIPS » 70 W. 
TYPE 6420 

ENTREES : 2 micros, PU Radio 
SORTIES : 14 -9- 18:- 36 - 71 - 142 Q 
TUBES : 2XAX50 - PP EL34 - 3XEF40 - EM34 - E 

EZ40 - AZA41 - EF82 - ECC40 
Alimentation 110/220 V 

PRIX en état de fonctionnement 500 F 
  

PETITE SELF À 3 ROULETTES 

POUR EMISSION 

25 spires en 10/10 en 

cuivre argenté - Très dé- 

multipliée - Contacts por 

trois roulettes 
135 x 80 - 45 mm 

PRIX : 25,00 F 

IANNAANINNNNNNNNNNNINANNINININANIANIIIINNNNN 

  

N'A PAS DE CATALOGUE 
(Voyez nos publicités antérieures) 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (5°) - POR. 24-66 

EXPEDITION : Mandat ou chèque 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 

N' 1093 x Page 109



    
E découpeur électronique peut 

( s'adapter à un émetteur 
classique monocanal ou mul- 

ticanaux. Dans ce dernier cas, le 
découpage peut être appliqué à 
l'un des canaux que l’on désire 
utiliser pour une Commande pro- 
portionnelle. 

La commande d’un émetteur à 
lampes ou à transistors est réali- 
sée le plus souvent par un bouton 
poussoir envoyant une porteuse 
pure ou modulant cette porteuse 
par une fréquence BF correspon- 
dant à l’accord d’un fitre du récep- 

teur. 

Il est possible de remplacer ce 
bouton par les contacts d’un relais 
découpeur battant à une certaine 
cadence, par exemple à la fré- 
quence de quelques cycles par se- 
conde. Dans ces conditions le re- 
lais du récepteur bat à la même 
cadence, la porteuse HF ou la fré- 
quence BF de modulation étant 
périodiquement envoyée par 
l'émetteur. 

Les contacts du relais sensible 
du récepteur comprenant un com- 
mun, un contact repos et un con- 
tact travail, le moteur électrique 
à commander peut être branché 
en série avec le commun, une pile 
d'alimentation d’une polarité dé- 
terminée et le contact travail, et 
également en série avec le contact 
repos et une pile d’alimentation 
de polarité opposée Le moteur 
tourne donc dans un sens lorsque 

   

N° 285 - DECOUPEUR 
ELECTRONIQUE 

Ensemble pièces compris circuit im- 
primé, relais, condensateurs, résis- 
tances, potentiomètre, transistors, 
etc. Prix .............. 38,90 

RADIO-PRIM 
Ouvert sans interruption 

de 8h ä 22h 
sauf dimanche 

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9°) - 744-26-10 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 het 14 à 19 h 

GARE DU NORD, 5, r. de l’Aqueduc 
PARIS (10°) - 607-05-15 

GOBELINS (MJ), 19, r. Cl.-Bernard 
PARIS (5°) - 402-47-69 

Pte DES LILAS, 296, r. de Belleville 
PARIS (20°) - 636-40-48 

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 dla commande ou 
acompte de 20 F, solde contre 
remboursement. 
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— DÉCOUPEUR ÉLECTRONIQUE 

POUR ÉMETTEUR DE RADIOCOMMANDE 
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Fic. 1. — Schéma de découpeur électronique 

le commun est attiré vers le 
contact travail et dans l’autre lors- 
que le relais est au repos. 

Lorsque le temps de repos est 
égal au temps du contact travail, 
il est évident que le moteur ne 
bouge pas, oscillant très légère- 
ment autour d'une position 
moyenne. L'inversion de polarité 
de la pile plusieurs fois par se- 
conde ne permet pas au moteur de 
tourner en raison de son inertie. 

En agissant sur le relais décou- 
peur à l'émission, il est possible de 
modifier la durée des tops d'émis- 
sion. Dans ce cas les contacts 
travail et repos du relais du ré- 
cepteur sont d’une durée diffé- 
rente. Si la durée des tops d’émis- 
sion est diminuée par exemple, la 
durée du contact repos du récep- 
teur est augmentée si ce relais 
reste au repos en l’absence d’émis- 
sion (cas d’une modulation BF) et 
le moteur tourne dans un sens. De 
même, si la durée des tops d'émis- 
sion est augmentée, la durée du 
contact travail du récepteur est 
augmentée et le moteur tourne 
dans l’autre sens. 

Le découpeur électronique a 
pour but de modifier de façon pro- 
gressive la durée des tops d'émis- 
sion, c’est-à-dire la durée du 
contact travail du relais découpeur 
remplaçant le bouton-poussoir de 
l'émetteur. La variation de durée 
s’effectuant par potentiomètre, on 
obtient ainsi une commande pro- 
portionnelle, la rotation à droite 
ou à gauche de l’axe de ce poten- 
tiomètre, par rapport à une posi- 
tion médiane du curseur, corres- 
pondant au déplacement propor- 
tionnel à droite ou à gauche du 
gouvernail entraîné par le moteur 
du récepteur. Un sens correct de 
branchement du moteur doit bien 
entendu être réalisé pour obtenir 

le déplacement du gouvernail dans 
le même sens que celui de l'axe 
du potentiomètre. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma de 
principe complet du découpeur 
électronique, le relais R étant ce- 
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tance de charge est R;, est relié par 
C: à la base de T: et le collecteur 
de T: dont la charge R; est de 
même valeur que R: (2,7 kQ) est 
relié par C, sur la base de T.. Les 
deux émetteurs sont reliés au 
+ 9 V par une résistance com- 
mune R;, de 180 Q. 

Le curseur du potentiomètre de 
commande est relié au — 9 V par 
R; de 5,6 kQ, et chaque extrémité 
du potentiomètre est connectée à 
une base : J à la base de T, et 
L à la base de T:. 

Le transistor T; 80 À commande 
directement le relais du décou- 
peur. Le bobinage d’excitation du 
relais, de 300 Q, est monté en 
série dans l'alimentation collec- 
teur. Le transistor est commandé 
par les impulsions de sortie du 
multivibrateur qui sont appliquées 
directement à sa base par R;, de 
5,6 kQ. Le pont R:-R--R; ne pola- 
rise que très légèrement cette 
base en continu, le transistor étant 
débloqué par les impulsions de 
sortie du multivibrateur. 

D
o
 ZI 

>
 
©
 

  

M
 

s | 
Fi. 2. — Disposition des éléments sur la partie supérieure du circuit 

imprimé 285 du découpeur 

lui du découpeur proprement dit, 
dont les contacts travail GH rem- 
placent le bouton - poussoir de 
l'émetteur monocanal ou l'un des 
boutons-poussoirs d'un récepteur 
multicanaux. La commande s’ef- 
fectue par le potentiomètre de 
25 kQ, agissant sur la durée des 
temps de collage.et de décollage 
du relais découpeur et non sur la 
fréquence des battements qui est 
de l’ordre de quelques c/s. Les 
transistors T; et T; 72 À sont 
montés en multivibrateur et déli- 
vrent des signaux rectangulaires. 
Le collecteur de T, dont la résis- 

L'alimentation s'effectue sous 
9 V, la pile pouvant être la même 
que celle de l'émetteur. Les 
contacts G (travail) et H (com- 
mun) du relais sont reliés par 
deux conducteurs aux contacts du 
bouton-poussoir de l'émetteur, qui 
n’est pas utilisé normalement. En 
appuyant éventuellement sur ce 
bouton le relais du récepteur est 
en position travail, l'émission 
n'étant plus découpée, ce qui cor- 
respond à une position extrême du 
gouvernail plus rapide à obtenir 
que par la manœuvre dans un 
sens de l’axe du potentiomètre.



RÉCEPTEUR DE 

E récepteur de radiocomman- 
de décrit ci-dessous, d’une 
grande simplicité de réalisa- 

tion, est du type à super-réaction, 
avec découpage par diode. Il est 
caractérisé par une excellente sen- 
sibilité et un encombrement réduit. 
La plaquette à circuit imprimé, 
utilisée pour le montage, est de 
82 x 52 mm. Ces dimensions per- 
mettent de placer sans aucune dif- 
ficulté tous les éléments dont les 
emplacements sont tous repérés 
sur la partie supérieure du circuit, 
selon le code habituel. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe complet 
du récepteur 27,12 MHz est indiqué 
par la figure 1. Il s’agit du récep- 
teur proprement dit, suivi d’un ou 
de plusieurs filtres basse fréquence 
tels que ceux que nous avons dé- 
crits dans le numéro 1091 pour 
l'équipement d’un ensemble multi- 
canaux. (1 à 8 canaux). 

Le transistor T: 170A est monté 
en détecteur à super-réaction. La 
réaction est obtenue par le con- 
densateur C:, de 47 pF, reliant le 
collecteur à l'émetteur, ce dernier 
étant porté à une tension HF 
grâce à la self de choc bloquant 
les tensions HF, en série avec la 
résistance R, de 6 800 Q. 

La base du transistor 170 À est 
polarisée par le pont comprerant 
entre — 9 V et masse (+ 9 V), la 
résistance ajustable R:, de 10 kQ, 
et les résistances série R:, de 
1 kQ, et R;, de 47 kQ. Cette der- 
nière est reliée à la self de choc 
HF de l'émetteur par la diode D, 
shuntée par C:, de 4700 pF, des- 
tinée à assurer le découpage de 
la super-réaction. 

Le circuit d'accord 27,12 MHz, 
réalisé sur mandrin Lipa, à noyau 
magnétique, de 6 mm de diamètre, 
est monté en série dans le callec- 
teur du 170 À et se trouve ali- 
menté en continu par l'intermé- 
diaire du primaire du transforma- 
teur TRSS 11 (enroulement à prise 
médiane non utilisée). L'antenne 
est reliée correctement au collec- 
teur. Un condensateur C:, de 
4700 pF, relie la base du 170 À au 
point de jonction du primaire du 
transformateur TRSS 11 et du cir- 
cuit accordé de collecteur. 

Les tensions BF détectées, cons- 
tituées par la modulation de la 
porteuse de l’émetteur apparaissait 
sur le primaire du transformateur 
TRSS 11 et sont transmises par le 
secondaire sur la base du premier 
transistor préamplificateur BF T: 
71 A. La liaison par transforma- 
teur, réalisant l'adaptation d'impé- 
dances, permet d'obtenir un gain 
supérieur à celui d’une liaison à 
résistance et condensateur. 

La base de T: est polarisée par 
la résistance R; de 15 kQ retour- 
nant sur l'émetteur de T:, porté à 
une tension négative par la chute 
de tension du courant d’émetteur 
traversant la résistance R,;, de 
4700 Q. 
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RADIOCOMMANDE 27,12 MHz : 
SENS SES SNS ER 

découpage de la super-réaction par diode 
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L'émetteur de T: est stabilisé 
par R;, de 820 Q, découplée par 
C; ,de 10 UF. La charge de col- 
lecteur R;:, est de 5600 Q. 

La liaison entre collecteur de T: 
et base de T; est directe, ce tran- 
sistor étant, comme T:, monté en 
amplificateur à émetteur commun. 
Sa charge de collecteur R, est de 
4,7 KkQ. 

Le quatrième transistor est un 
72 A monté en collecteur commun. 
Les tensions amplifiées sont trans- 
mises à sa base par le condensa- 
teur de liaison C:, de 10 uF, et 
la base a sa polarisation réglée 
par les deux résistances ajustables 
Rx, de 68 kQ et Ru, de 11 KkQ, 
constituant un pont entre — 9 V 
et masse. 

  
  

MONTAGE ET CABLAGE 

Tous les éléments sont montés 
verticalement sur le circuit im- 
primé 291 dont les figures 2a et 
2b montrent respectivement la vue 
supérieure et le côté câblage im- 
primé. 

Aucune erreur de positionnement 
des éléments n’est possible lorsque 
l'on dispose de la plaquette avec 
le repérage de ces éléments sur 
sa partie supérieure, conforme à 
la figure 2a. 

Tous les éléments sont disposés 
verticalement. Rappelons que les 
condensateurs sont différenciés des 
résistances par des parties noires 
et que leur polarité est repérée, 
lorsqu'il s’agit d’électrochimiques. 

  

Les tensions de sortie sont pré- 
levées sur le potentiomètre ajus- 
table de 1 kQ monté dans le cir- 
cuit émetteur et le condensateur 
C:, de 10 uF, transmet les tensions 
de sortie aux filtres BF. Le der- 
nier transistor 72 À en collecteur 
commun ou émetteur follower joue 
le rôle d’écrêteur, ce qui permet 
de disposer à la sortie de tensions 
d'amplitude assez constante, mal- 
gré les variations importantes de 
champ selon la distance séparant 
l'émetteur du récepteur. Cette éga- 
lisation des tensions de sortie est 
importante pour éviter le fonction- 
nement simultané de plusieurs fil- 
tres accordés sur des fréquences 
BF différentes, par suite de satu- 
ration. 

Le transformateur TRSS 11, 
marqué TR, sera convenablement 
orienté par les trous de la pla- 
quette qui ne sont pas indiqués 
sur la figure 2a. C'est ainsi que 
trois trous en face de C; corres- 
pondent au passage des trois fils 
d'un enroulement, le fil central de 
la prise médiane étant simplement 
soudé pour la fixation du transfor- 
mateur. L'autre côté du transfor- 
mateur ne comporte que deux 
trous. 

Le bobinage d'accord à noyau 
est fixé sur la plaquette et ses 
deux fils de- sortie sont soudés 
comme indiqué, l’un traversant un 
trou. correspondant à une partie 
du circuit imprimé reliée au col- 
lecteur de T, et l'autre à une par- 
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tie reliée à C.. Toutes les liaisons 
par le câblage imprimé sont faci- 
lement visibles par transparence 
en examinant le circuit à la lu- 
mière. 

Les éléments de la plaquette 
sont les suivants : 

R; : 6800 Q ; R; : résistance 
ajustable 10 kQ ; R, : 1 kQ ; R, : 
47 KQ ; R; : 5 600 Q ; R;: 820 Q; 
R:: 15 kQ:; R: 4700 Q; R, : 
4700 Q ; Rx : résistance ajustable 
68 kQ ; Ru: résistance ajustable 
1 KQ. 
Potentiomètre miniature : 1 kQ. 
C: : 15 pF céramique; C: : 47pF 

céramique ; C:: 4700 pF«x C,;: 
4700 pF ; C5 : 10 uF électrochimi- 
que ; C4: 10 uF électrochimique ; 
C:: 10 uF électrochimique ; C; : 
10 uF électrochimique ; C,: 100 
uF électrochimique. 
T: : 170 A; T: 71 A; T: 71 

A; T:: 72 A. 
Bobine d'accord réf. 4MB60. 
Choc HF. 
5 cosses façilitent le branche- 

ment : A la cosse d’antenne ; + 
et — 9 V, H et G pour la sortie, 
reliée à l'entrée des filtres BF. 

N° 291 - RECEPTEUR 

RADIO COMMANDE 
(Découpage Super Réaction Diode) 
Ensemble pièces compris circuit im- 
primé, bobinages, résistances, con- 
densateurs, transistors, etc. 655,92 

RADIO-PRIM 
Ouvert sans interruption 

de 8 h à 22h 
sauf dimanche 

Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9°) - 744-26-10 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 het 14 à 19 h 

GARE DU NORD, 5, r. de l'Aqueduc 
PARIS (10°) - 607-05-15 

GOBELINS (MJ), 19, r. Cl.-Bernard 
PARIS (5°) - 402-47-69 

Pte DES LILAS, 296, r. de Belleville 
PARIS (20°) - 636-40-48 

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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Etude et réalisation d'un récepteur spécial DX 
(Suite voir n° 1092) 

LES CIRCUITS V.H.F. (suite) 

ES circuits VHF de notre ré- 
L cepteur spécial DX TV com- 

porteront deux sélecteurs de 
canaux afin d’avoir un nombre de 
positions suffisantes pour la récep- 
tion des différents standards. Nous 
avons vu qu’il était possible d’uti- 
liser deux sélecteurs avec le mon- 
tage cascode d'entrée. Nous avons 
fait ressortir également qu’il se- 
rait préférable d'utiliser un sélec- 
teur neutrode pour la bande I dont 
la description a été faite dans no- 
tre précédente chronique, et un 
sélecteur cascode dont la descrip- 
tion va suivre. 

    

teur, surtout si celui-ci doit fonc- 
tionner à longue distance. 

La cause du souffle que produi- 
sent les tubes est la structure gra- 
nulaire des électrons atteignant 
l'anode du tube, de sorte que 
l'anode capte un nombre d'élec- 
trons qui est variable d’un instant 
à l’autre. Ces variations de quan- 
tité d’électrons, rapides, se super- 
posent au signal proprement dit 
produisant ainsi le souffle. Dans 
une pentode, une partie du cou- 
rant d'électrons est aussi absorbé 
par la grille écran, de façon aussi 
variable d’un instant à l’autre ; 
cet effet s’ajoute à celui de l’anode 

N
N
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\
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V
 

ECC189 
    

électrons du métal; ceux-ci for- 
ment un brouillard qui sera en- 
suite capté par les différentes élec- 
trodes. 

Cette agitation étant désordon- 
née, il y a donc un déséquilibre 
dans le nombre d'électrons conte- 
nus à chaque extrémité du conduc- 
teur, ce déséquilibre est constam- 
ment variable, mais justement du 
fait de cette variation du nombre 
d'électrons aux extrémités, il y à 
un potentiel électrique variable 
rapidement ; la moyenne dans un 
temps plus long est nulle. Ces 
petites variations rapides (nulles 
dans un temps long) d'électrons, 
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RECHERCHE pour ainsi multiplier encore le 
DU MEILLEUR RAPPORT souffle. On trouve dans une pen- 

SIGNAL/BRUIT tode deux causes de souffle et on 

Le montage cascode est employé 
dans la plupart des récepteurs de 
télévision actuels. Cette vogue est 
justifiée par les avantages de ce 
montage pour l’amplification des 
très hautes fréquences, car il per- 
met de résoudre les nombreux pro- 
blèmes que posent la valeur des 
fréquences utilisées en télévision 
et notamment en bande IIL Le 
premier problème est naturelle- 
ment la recherche du meilleur 
rapport signal/bruit et dont nous 
nous sommes entretenus dans no- 
tre dernière chronique : ensuite 
viennent le gain et la stabilité. 
Ces deux dernières performances 
sont très facilement obtenues avec 
une pentode ; malheureusement, la 
pentode produisant un souffle im- 
portant, est inutilisable dans les 
cirouits d'entrée VHF d'un récep- 
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constate qu'elle souffle dix fois 
plus qu’une triode. 

On caractérise souvent le souffle 
par la notion de « résistance équi- 
valente :de souffle» dont voici 
l'explication Si la température 
d'un conducteur dépasse le zéro 
absolu, il existe au sein de ce 
conducteur une agitation molé- 
culaire que l’on nomme « agita- 
tion thermique ». La distance et la 
vitesse moyenne de ces molécules 
varient avec la température, aug- 
mentant avec celle-ci jusqu'à ce 
que leurs électrons, ayant acquis 
une énergie suffisante, sortent du 
métal constituant ce conducteur. 
Ce phénomène est mis à profit 
dans les tubes électroniques ou la 
cathode est portée à une tempéra- 
ture telle que l'agitation thermique 
soit suffisante à l'expulsion des 
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donc du potentiel, sont les respon- 
sables de ce que l’on appelle la 
tension de souffle, et c'est en fait 
cette tension de souffle. 

On pourrait imaginer pour plus 
de commodité un tube ne souf- 
flant pas, mais aux bornes d'en- 
trée duquel (entre cathode et 
grille) on aurait inséré une résis- 
tance d’une valeur correspondant 
à celle qui délivrerait à ses bornes 
la tension de souffle considérée. 
Ceci introduit la notion de « ré- 
sistance équivalente de souffle », 
qui est très commode pour com- 
parer les tubes entre eux. Les 
meilleurs seront ceux ayant la ré- 
sistance équivalente de souffle la 
plus faible. 

A titre d'exemple, la valeur 
approximative de la résistance 
équivalente de souffle (sans en- 
trer dans des formules compli- 
quées) serait de : R éq 2,4 S. 
S étant la pente moyenne d'utili- 

sation du tube. On voit que la 
pentode est sur ce point très dé- 
favorisée par rapport à la triode 
et ainsi donc chaque fois que les 
performances du récepteur le né- 
cessiteront, la triode sera préfé- 
rée à la pentode. Malheureusement 
le tube triode est beaucoup plus 
difficile à employer que le tube 
pentode, et son application est net- 
tement inférieure. Il fallait trouver 
un montage offrant la qualité très 
intéressante du facteur de bruit de 
la triode et de la grande ampli- 
fication de la pentode sans l’incon- 
vénient de son souffle ; ce mon- 
tage c’est le cascode. Il sera né- 
cessaire, pour bien se pénétrer du 
fonctionnement et surtout pour la 
mise au point, que nous revenions 
plus en détails sur ce montage 
dans une prochaine chronique. 

LE SELECTEUR 
DE CANAUX 

Nous avons utilisé comme se- 
cond sélecteur de canaux un mo- 
dèle Vidéon et nous nous borne- 
rons pour le moment à en publier 
le schéma ; il s’agit du modèle 
CRG 2 blindé et utilisant un tube 
ECC189 en montage cascode d’en- 
trée et un tube ECF801 en con- 
vertisseuse. Ce sélecteur donne un 
gain très intéressant et un facteur 
de bruit en bande III aussi inté- 
ressant que le sélecteur neutrode. 
Nous signalons de suite, pour fa- 
ciliter la mise au point quisuivra, 
que l'on trouve en L, la self d’an- 
tenne, L: self de neutrodynage, 
L, self de liaison, L, et [4 consti- 
tuent le filtre de bande et L, l'os- 
cillateur. La tension oscillante est 
appliquée à la base de la self 
grille du filtre de bande ; il faut 
insérer une résistance série avec 
la masse quand on n'utilise pas 
la CAG ; la tension d’oscillation 
injectée est ajustée au moyen d’un 
diviseur de tension constitué par 
deux petites capacités. 

Il faut signaler qu’une tension 
négative de CAG pourra ou non 
être envoyée sur le sélecteur sui- 
vant qu’il s’agira d’une réception 
en champ très faible ou en champ 
fort pour éviter l’intermodulation. 

L'application d’une tension CAG 
sur la partie HF d’un téléviseur 
est un mal nécessaire. En effet, 
ce n’est un secret pour personne, 
les circuits des rotacteurs qui ne 
sont accordés qu'à l’aide des capa- 
cités d'entrée des lampes, et des



capacités parasites, se dérèglent 
quand on agit sur la tension de 
CAG, et par contre-coup sur les 
caractéristiques des lampes. Obte- 
nir une courbe parfaite pour n’im- 
porte quelle tension de CAG ne 
peut être obtenu qu’au détriment 
du gain de l’ensemble, solution 
que nous avons refusé d’adopter. 
IL subsistera donc toujours une 
déformation de la courbe de ré- 
ponse, que l’on minimisera par 
une construction appropriée mais 
que l’on n'’éliminera jamais com- 
plètement. 

Le second inconvénient que l’on 
rencontre en polarisant la lampe 
HF est que son impédance d’en- 
trée, et par conséquent l’adapta- 
tion d’antenne varie avec la ten- 
sion de CAG. 

Finalement, le facteur de bruit 
de l’'amplificateur augmente quand 
on polarise la lampe HF. 

Pourquoi, dans ces conditions, 
polariser le rotacteur ? Unique- 

ECC189 ECF 801 

Q+     
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ment à cause du risque d'inter- 
modulation quand le récepteur re- 
çoit un champ élevé. 

En effet, dans ce cas, un signal 
élevé arrive sur la grille de la 
changeuse, élément non linéaire 
par définition ; le récepteur étant 
prévu pour recevoir simultané- 
ment deux fréquences, celles-ci ris- 
quent de se mélanger, la modula- 
tion de l’une passant dans l’autre, 
effet qui se traduit par une inter- 
férence sur l'écran, «le son passe 
dans l’image », interférence qu’au- 
cune réjection FI n’est capable 
d'éliminer. Il faut donc dans ce 
cas diminuer le gain de la partie 
HF. 

Nous avons pu voir que la limite 
pratique de l’intermodulation se 
situe à 800 microvolts de signal 

d'entrée (au rotacteur). Au-des- 
sous de cette valeur, il est inutile 
de polariser le rotacteur. On peut 
cependant reculer cette limite en 
utilisant un circuit LC placé sur 
la grille de la changeuse comme 
le montre la figure 2. Le rôle de 
ce circuit consiste à court-circui- 
ter les basses fréquences résultant 
de l’intermodulation, sans atténuer 
la HF utile. Si l'on utilise ce sys- 
tème, la limite de l’intermodula- 
tion se situe à 1,8 microvolt, soit 
un gain de 7 dB par rapport au 
schéma classique. Ce circuit sera 
facile à monter, une sortie éxis- 
tant à ce point sur le rotacteur 
Vidéon. (A suivre.) 

FRANCE DX TV CLUB 
183, rue Pelleport, 
BORDEAUX 

  

  

    

      

    

    

   

COMME POSTE SECONDAIRE 
En pièces détachées : 

   

   

  

   
    

   
   

   
RAVEL 

Cadran et coffret en altuglas. 

Fréquence 86,5 à 108 MHz. 

REGLAGE AUTOMATIQUE. 

    

sation de ce modèle. 

    Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 

1.230,00 F + Tuner U.H.F,. 
(ensemble divisible) 

Complet en état de marche : 1.880,00 F. 
Documentation détaillée et plan de câblage permet- 
tant la réalisation de cet ensemble. 

TUNER FM A TRANSISTORS 

Entrée Antenne normalisée 75 ohms. 

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). 

(Voir réalisation détiillée dans Le Haut-Parleur du 15 janvier 1964) 

CHOPIN 

Présentation esthétique ex- 

tra-plat. Entrée antenne 
normalisée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute impé- 
dance pour attaque de tout 

omplificateur. Accord 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. 

  

Alimentation incorporée 9 V par 2 piles 4,5 V standard. 
Largeur 234 mm - Hauteur 105 mm - Profondeur 130 mm. 
En pièces détachées indivisible : 198,50 (tête HF câblée) 
Complet en état de marche : 256,00 F. 
Documentation détaillée et plan de câblage permettant la réali- 

  

lignes - Ecran 59 cm 

‘[ que ; assurant au télé- 

bilité - Commutation 
1re - 2e chaîne par 
touches - ÆEbénisterie 

| luxueuse  extra-plate.   équipé 2 chaînes. 

C I ( O R S.A. Ets P. BERTHELEMY et Cie 

5, RUE D'ALSACE - PARIS (10°) - BOT. 40-88 
Disponible chez tous nos Dépositaires OR" 

des 

  

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 

rectangulaire teinté - 
Entièrement  automati- 

spectateur une grande 
souplesse d'utilisation 
- Très. grande sensi- 

Long. 67,5 cm. Haut. 
51,5 cm. Prof. 24,5 cm 
En pièces détachées : 
1.048,92 F + Tuner. 
Complet en état de 
marche : 1.350,00 F, 

Adaptable sur tous tuners FM ou 

récepteurs FM pour 

dimensions : L.230 1.110 h.45 mn 

   

      
     

  

       

      

  

      

  

      

        

       

  

       

     

  

la réception 

émissions  STEREOphonique 

T. V. 

   Pour chaque appareil. 
DOCUMENTATION 

GRATUITE comportant 
schémas, notice 

technique, liste de prix. 
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DISJONCTEUR LIMITEUR DE COUPLE 

    

ORSQU’ON alimente un mo- 
L teur par une source de ten- 

sion alternative, il est utile 
de prévoir un dispositif permet- 
tant de couper automatiquement le 
courant dans le cas d’une sur- 
charge. On évite ainsi une détério- 
ration éventuelle du moteur ris- ce 
quant de se produire par suite 
d’échauffement. 

Le dispositif décrit ci-dessous, 
d’une réalisation très simple, peut 
être utilisé pour cet usage et cons- 
titue un disjoncteur instantané, 
jouant également le rôle d’un li- 
miteur de couple, l'augmentation 
de courant étant consécutive à 
l'augmentation du couple. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le primaire d’un transformateur 
élévateur Tr de rapport 40 : 1 est 
monté en série dans l'alimentation 
du moteur M. Ce primaire est 
shunté par une résistance P tir va 
leur telle que la chute de tension 
entre les points X et Y soit com- 
prise entre 0,4 et 0,8 V. Le trait 
en pointillés indique sur la partie 
gauche les éléments extérieurs au 
disjoncteur. 

Le secondaire de Tr est relié à 
un redresseur en pont constitué 
par 4 diodes. La résistance entre 
les sorties positive et négative du 
redresseur comprend un potentio- 
mètre P, de 0,5 MQ, en série avec 
une résistance de 1,5 MQ, cet en- 
semble étant shunté par un con- 
densateur C, de 1 uF-70 V. 

Le branchement des diodes du 
pont est tel que l’on dispose sur 
le curseur de P,, d’une tension po- 

. Sitive dépendant du réglage de ce 
potentiomètre. Cette tension se 
trouve appliquée directement sur 
la base du transistor T;, amplifica- 
teur à courant continu à émet- 
teur commun, dont le collecteur 

N° 292 - DISJONCTEUR 
LIMITEUR DE COUPLE 

Ensemble pièces compris coffret, 
circuit imprimé, transformateur, re- 

lais, condensateurs, résistances, po- 
tentiomètre, diodes, transistors, etc. 

rix 

Ouvert sans interruption 
de 8h à 22h 
sauf dimanche 

Gore ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 
PARIS (9) - 744-26-10 

Tous les jours sauf dimanche 
de 9 à 12 h et 14 à 19 h 

GARE DU NORD, 5, r. de l’Aqueduc 
PARIS (10") - 607-05-15 

GOBELINS (MJ), 19, r. Cl.-Bernard 
PARIS (5°) - 402-47-69 

Pte DES LILAS, 296, r. de Belleville 
PARIS (20') - 636-40-45 

Service Province : 

RADIO-PRIM, PARIS (20:) 
rue dc Bellevilie - 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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est relié directement à la base 
de T: comportant le bobinage d’ex- 
citation du relais dans son circuit 
collecteur. 

Le pont des deux résistances R: 
(62 kQ) et R: (62 kQ) entre — 9 V 
et masse (+ 9V) polarise néga- 
tivement la base de T. 

La tension positive détectée, dis- 
ponible sur le curseur de P:, s’op- 
pese donc à la tension négative du 
pont de polarisation de base R:-R.. 
Il est donc possible selon le ré- 
glage de P, de rendre conducteur 
T, au départ, la surintensité ap- 
pliquée au primaire X Y se tra- 
duisant par une composante con- 
tinue positive de valeur suffisante 
pour débloquer le transistor Ti, 
donc pour faire técoller le relais. 
De même si T, est réglé au cut- 
off au départ, une diminution d'in- 
tensité se traduisant par une ten- 
sion positive détectée de valeur 
inférieure, la polarisation négative 
de base obtenue par le pont R; R: 
rend T, conducteur, ce qui fait col- 
ler le relais. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le disjoncteur est monté à l'in- 
térieur d'un boîtier en matière 
plastique transparente de 120 x 90 
x 50 mm. Sur le fond du boîtier, 
le circuit imprimé (réf. n" 292), 
de 110 x 75 mm, supportant tous 
les éléments, sauf le potentiomè- 
tre P, et le support du bouchon 
de la pile d'alimentation 9 V, est 
fixé par trois vis et trois écrous. 
Deux des écrous servent égale- 
ment à fixer le transformateur Tr 
à la plaquette du circuit 292. 

Les figures 2-a et 2-b montrent 
la vue de dessus et le câblage im- 
primé de la plaquette 292. On re- 
marque que tous les éléments sont 
disposés horizontalement. Leur no- 
menclature est la suivante : 

R; : 1,5 MQ. 

R; : 68 kOQ. 
R; : 5,6 kQ. 
P;, : potentiomètre linéaire 

0,5 M4. 
C: : 1 uF-70 V électrochimique. 
C: : 25 uF-25 V électrochimique. 
T, : 72 A. 
T: : 72 A. 

D, à D, : diodes détectrices.     

RL relais 300 Q à un contact 
travail (T) et un contact repos (R. 

Les liaisons des quatre fils de 
sortie du transformateur sont in- 
diquées sur la figure 2-a. L'enrou- 
lement marqué « BT » est celui 
qui est constitué par du fil émaillé 
dont le diamètre est le plus im- 
portant. 

Ï 292P 

  

  

Les polarités des diodes D, à D, 
sont à respecter, la sortie cathode 
de chaque diode étant repérée par 
un point. 

Huit cosses à souder sur la par- 
tie supérieure de la plaquette faci- 
litent les liaisons trois cosses 
sont reliées comme indiqué au pu- 
tentiomètre de 0,5 M9, fixé sur 
un côté du boîtier. deux cosses 
marquées + et — sont reliées au 
support du bouchon d'alimentation 
pile 9 V, fixé sur un autre côté. 
Deux. autres cosses X et Y cor- 
respondent à l'entrée du dispositif 
et sont reliées aux fils traversant 
un côté du boîtier. Les trois der- 
nières cosses sont celles des con- 
tacts du relais, marquées R (re- 
pos), C (commun), la troisième, 
non marquée, correspondant au 
contact Travail. 

La consommation au repos du 
dispositif est de 3 mA. Lorsque le 
relais colle, elle est de 30 mA. 

Le courant maximum du contact 
travail est de 1 A. 
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NOUS 

OFFRONS 

A l'occasion de 

l'ouverture définitive 

après agrandissément 

et approvisionnement 

complet de notre 

libre-service 

RADIO-PRIM 

16, Rue de Budapest 

PARIS 9° 

© 

1° 3 Transistors genre R71 et 12 diodes 
détection modernes 

ou 

2° 1 Transistor 72A et | diode détection 
moderne 

ou 

3° 2 Diodes Redresseuses miniatures 24 V 
50 mA 

ou 

4° 1 Diode PLANAR (dernière technique, 
triple rendement en HF et VHF) 

e 

Cette offre n'est valable 

que pour notre 

magasin 

RADIO-PRIM 

St-LAZARE 

RADIO-PRIM 
16, Rue de Budapest — 

Ouvert tous les jours sauf DIMANCHE 
sans interruption de 8 heures à 22 heures 

  

DU 15 NOVEMBRE   
AU 15 DÉCEMBRE | 

A TOUT 

VISITEUR MAJEUR 

    
/ 

Ds LM RG 

St-LA ZARE 
PARIS 9° 

QUELQUES 

PRIX 

d'ouverture 

valables 

du 15 novembre 

au 15 décembre 

© 

44 A corresp. OC44 au lieu de 3,50 1,75 

45 A » OC45 » 3,50 1,75 

J0A >»  OC70 » 2,20 1,10 

JA » OC71 » 2,50 1,25 

72A »  OC72 » 3,00 1,50 

26 AD corresp. OC26 au lieu de 7,50 3,75 

441 AD » ADZI1 » 15,00 7,50 

174 AD » ADZI2 » 15,00 7,50 

Antenne Télé mixte intérieure 

au lieu de 35,00 17,50 

Antenne gouttière voiture 

au lieu de 13,50 6,75 

Antenne télesc. radio et radiocommande 

au lieu de 10,00 5,00 

Tuner 2° Ch. gr. marque à transistors 

au lieu de 85,00 59,95 

H.P. gr. marque 10 cm 20 ohms 

au lieu de 13,50 2,95 

À tout acheteur d’une bande magnétique 

neuve, il sera remis gratuitement une 

deuxième bande d'occasion de même dia- 

mètre. 

Ces Prix sacrifiés dans le but de faire con- 

naître et apprécier le nouveau point de 

vente ne sont valables uni- 

quement que dans nôtre 

magasin 

RADIO -PRIM 

St-LAZARE   
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— CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 

ET APPLICATIONS DU 
Fous les radiotechniciens con- 
I naissent le Mylar, très uti- 

lisé comme diélectrique de 
certains condensateurs. Il ne s’agit 
pas toutefois de la seule applica- 
tion de ce film polyester comme 
on pourra en juger par la lecture 
de l'article ci-dessous indiquant 
la constitution du Mylar, ses diffé- 
rents types de présentation et ses 
utilisations correspondantes, ses 
propriétés physiques et électriques. 

Le Mylar, marque déposée, est 
une production de la firme mon- 
dialement connue Du Pont de Ne- 
mours. Le film polyester Mylar est 
un téréphtalate de polyéthylène 
glycol, polymère constitué par la 
réaction de condensation entre 
l'éthylène glycol et l'acide téréph- 
talique). Ce film est résistant, du- 
rable et imperméable à de nom- 
breux gaz organiques et inorgani- 
ques. Il a une grande résistance 
diélectrique et un facteur de per- 
tes relativement bas. De plus, il 
conserve sa stabilité et sa flexi- 
bilité à toute la gamme des tem- 
pératures depuis — 60° C jusqu'à 
+ 150° C. 
Le film Mylar est réalisé par 

Du Pont de Nemours en une 
grande variété de types et 
d'épaisseurs. Nous avons remar- 
qué que certains revendeurs (1) 
-avaient actuellement des films 
Mylar disponibles présentés in ru- 
bans d'épaisseurs diverses (2/100 
à 20/100 mm) et de largeurs 
s'échelonnant de 8 à 70 mm pour 
les faibles épaisseurs (2/100 mm). 
jusqu'à 1,270 mètre pour une 
épaisseur de 20/100 mm. 

PRESENTATION 
DES DIFFERENTS TYPES 

ET APPLICATIONS GENERALES 
Les films non enduits (non cou- 

chés) sont les suivants : 
Type a : Ce film comportaat, un 

minimum d’imperfections ou de 
points de faiblesse diélectrique, 
convient à tous les usages exi- 
geant de très bonnes propriétés 
isolantes. Il se prête aussi à un 
grand nombre d'applications non 
électriques où il faut un film so- 
lide et durable à l'usage. 
Type C : Ce film est égaiement 

considéré comme ayant un mini- 
mum d'imperfections et une excel- 
lente résistance isolante à haute 
température. Il convient surtout 
comme isolant pour condensateurs 
soumis à des températures élevées 
pour transformateurs. (isolement 
entre couches de fil) et comme 
matériel d'empaquetage et de sa- 
cherie. Il est excellent aussi pour 
cartons d'emballage avec fenêtres. 
Type D : Film de grande trans- 

parence pour toutes les applica- 
tions de cartographie, du dessin et 
des arts graphiques pour lesquel- 
les le bon aspect et la stabilité di- 

41) Radio-Prim. 
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mensionnelle jouent un rôle im- 
portant. 

Type S: Film très transparent 
recommandé pour les fournitures 
de papeterie telles que fourreaux 
de couverture de livres, envelop- 
pes protectrices pour dossiers, 
feuilles intercalaires, etc. 

Type T: Ce film se distingue 
par une très grande résistance à 
la traction dans le sens longitudi- 
nal et convient particulièrement à 
la confection de bandes et rubans 
plastiques (enregistreurs). 

Type W : Grâce à sa résistance 
aux effets des rayons ultra-violets 
de la lumière solaire, ce film se 
prête tout spécialement à la déco- 
ration extérieure et à la vitrerie 
plastique. 

Les films enduits (couchés) sont : 
Type M-22 : Film avèc couchage 

de polymère sur les deux faces 
destiné spécialement à la fabrica- 
tion des articles de sacherie 
exigeant de bonnes propriétés de 
solidité et de protection de leur 
contenu. 

Type M-23 : Ce film, également 
enduit sur les deux faces d'une 
couche de polymère, convient sur- 
tout comme empaquetage ou enve- 
loppe extérieure d'articles deman- 
dant un emballlage durable pour 
l'expédition, le stockage ou l'expo- 

sition. ‘ 
Type M-24 : Film avec couchage 

de polymère d'une seule face pour 

la fabrication de stratifiés ou de 
revêtements en combinaison avec 
d'autres matières, et pour l’empa- 
quetage sous vide ou avec gaz 
inerte. 

Type M-25 : Ce film, également 
enduit de polymère d'une face, est 
surtout destiné à la confection de 
stratifiés et de revêtements extru- 
dés en combinaison avec d'autres 
matières, et s'emploie aussi sur les 
machines d'empaquetage automa- 
tique sous vide et à gaz pour les 
emballages exigeant de bonnes 
propriétés de formage à chaud. 

Type M-26 : Film à revêtement 
de polymère sur les deux faces, 
convenant pour la confection et le 
remplissage simultanés de sacs et 
sachets plastiques. Grâce à ses 
bonnes propriétés de soudage à 
chaud, il permet de faire des em- 
paquetages d'une contenance de 
près d'un kilo. 

PROPRIETES PHYSIQUES 
GENERALES 

Üne des caractéristiques princi- 
pales du film polyester Mylar ré- 
side dans la remarquable combi- 
naison de bonnes propriétés phy- 
siques. On‘trouvera dans le ta- 
bleau ci-dessous quelques exem- 
ples typiques des valeurs de cer- 
taines de ces propriétés physiques 
les plus importantes. 

Les qualités de résistance à la 
traction et de rigidité du film My- 

PROPRITES PHYSIQUES 

MYLAR 
lar dépassent de loin celles de la 
plupart des autres films plasti- 
ques. Il se distingue également par 
une résistance exceptionnelle au 
pliage réitéré et à la déchirure 
initiale. La combinaison de ces 
propriétés confère à ce film un 
degré extraordinaire de résistance 
au choc et à l'éclatement. 

Le film Mylar possède aussi une 
grande résistance à l'abrasion. 
Sur les films à surface lustrée, les 
petites rayures et traces de frotte- 
ment sont assez rapidement visi- 
bles, tandis que sur les surfaces 
à reliefs le frottement ne laisse 
aucune trace perceptible. 

Caractéristiques traction allon- 
gement : la résistance au choc du 
film mylar est beaucoup plus 
élevée que celle de l'aluminium. 

INFLUENCE 
DE LA TEMPERATURE 
SUR LES PROPRIETES 

PHYSIQUES 

Une autre caractéristique remar- 
quable du film polyester Mylar est 
le fait qu'il conserve ses bonnes 
propriétés physiques et mécani- 
ques aux températures les plus 
extrêmes allant de 60 à 
+ 150° C. Même à ce minimum de 
— 60° C, il ne devient pas cas- 
sant. Ses propriétés de résistance 
à la traction subissent certaines 
modifications au-dessus de 80° C, 
mais il conserve toutes ses quali- 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  
            

css Valeur nos , ne 
Propriété | Type À Type T Jnité de mesure Méthode d'essai 

s 
Densité .................. | 1,395 { 1,395 g/cm° ASTM D1505-57T 

Indice de réfraction ..... : 1,64 — | nD 25 ASTM D542-50 Réfractomètre Abbe 

Résistance à la traction 1,620 2,807 kg/cm? ASTM D882-56T (Méthode À - 
! | Allongement 100 % par minute) 

Module d'élasticité ....., 38.650 56.300 kg/cm? ASTM D882-56T (Méthode A - 
! Allongement 100 % par minute) 

Contrainte nécessaire pour 915 1.550 kg/cm? ASTM D882-56T (Méthode A - 
produire 5 % d’allonge- Allongement 100 % par minute) 
ment sm sssssesssssosesese 

Allongement à la rupture. 100 50 X% ASTM D882-56T (Méthode A - 
Allongement 100 % par minute) 

Résistance au choc ....., 5,5 6,0 kg.cm/mil** Choc pneumatique Du Pont 

Résistance à la déchirure. 15 12 g/mil** | Essai de déchirure Elmendorf 
modifié 

Début de déchirure ....., 357 232 kg/cm? Graves (ASTM D1004-49T) 

Endurance au pliage .... | >> 100 000 | >- 100 000 Pliage | MIT (ASTM D643-43) 
jusquà rupture !: Charge de 1/2 kg 

| 
Résistance à l'éclatement : 2,15 3,87 kg/cm° i Mullen (ASTM D774-46) 
  

À noter : Les indications ci-dessus sont des valeurs typiques obtenues avec du film de 1/2 ou 1 mil**, et 
ne doivent pas être utilisées pour les spécifications. Les valeurs pour tous les types autres que le 
Type T sont identiques à celles obtenues avec le Type A de même épaisseur. Les données ci-dessus 
ont été enregistrées à 23° C et 50 % d'humidité relative. 

**1 mil = 25 microns 
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tés utiles jusqu'à la zone de tem- 
pérature de 150 à 175° C. Le dia- 
gramme ci-dessous montre, à titre 
d'exemple, l'effet de la tempéra- 
ture sur la résistance du film à la 
traction depuis — 20° C jusqu’à la 
zone de fusion de 250 à 265° C. La 
résistance à la traction diminue 
d'environ 650 PSI** (45,8 kg/cm?) 
par 10° C d'augmentation de la 
température entre 20° C et 
+ 80° C. Au-dessus de la tempéra- 
ture de transition de 80° C, la ré- 
sistance à la traction diminue plus 
rapidement, soit d'environ 100 
PSI** (7 kg/cm?) par 10° C de ré- 
chauffement. Le module d'élasti- 
cité tombe également assez brus- 
quement vers 80-90° C. 

STABILITE DIMENSIONNELLE 

Amené à température élevée 
(plus de 80° C), le film Mylar se 
rétracte quelque peu, le retrait se 
produisant presque entièrement 
pendant les dix premières minutes. 
A 150° C à l'air, le retrait est 
d'environ 1 à 2 %. Une fois ce 
retrait atteint, le film conserve sa 
stabilité dimensionnellk même 
après avoir été longtemps exposé 
à des températures allant jusqu’à 
la température de rétraction. 
On trouvera quelques exemples 

de valeurs caractéristiques dans 
le tableau des propriétés thermi- 
ques ci-dessous. 

PROPRIETES ELECTRIQUES 

Les propriétés électriques du 
film polyester Mylar sont énumé- 
rées dans le tableau ci-dessous. 
Pour presque toutes les utilisations 
du domaine de l'électricité, les 
qualités qu’un film plastique doit 
posséder au plus haut degré sont 
la rigidité diélectrique, la résisti- 
vité transversale et la résistivité 
superficielle, car ce sont ces pro- 
priétés qui détermnient les quali- 
tés isolantes du film. 

FACTEUR DE PERTES 

En général, pour une  fré- 
quence donnée, le facteur de per- 
tes est à son minimum entre 25 
et 75° C. Pour les basses fré- 
quences, le facteur de pertes at- 
teint son maximum en-dessous de 
25°C, et de nouveau à environ 
125° C, puis il baisse rapidement 

1 

Normalement, le facteur de per- 
tes, à une température donnée, 
augmente en fonction de la fré- 
quence jusqu’à environ un méga- 
cycle. Bien que le diagramme ne 
l'indique pas, le facteur de pertes, 
à une température déterminée, re- 
commence à baisser à de très 
hautes fréquences. Ainsi, à 
30 mégacycles par seconde, le fac- 

teur de pertes est le même que 
celui indiqué au diagramme pour 
une fréquence de 60 périodes à la 
seconde à 25°C. 

CONSTANTE DIELECTRIQUE 

La constante diélectrique aug- 
mente si la température augmente 
et elle diminue quand la fré- 
quence augmente. 

RIGIDITE DIELECTRIQUE 

La rigidité diélectrique (court 
terme) d’une section de film, polys- 
lar »* de 1 mil d'épaisseur est 
ter « Mylar »* de 1 mil d'épaisseur 
est d'environ 7000 volts par mil 
(25 microns) à 25°C et à la fré- 
quence de 60 périodes à la se- 
conde. La rigidité diélectrique 
diminue quelque peu avec l'ac- 
croissement de la température. 
À 150° C, elle est d'environ 5 kilo- 
volts par mil. 

La rigidité diélectrique varie. 
aussi selon l'épaisseur du film : 
elle décroît lorsque celle-ci aug- 
mente. Ainsi, pour un film « My- 
lar » de 1/4 mil. la rigidité dié- 
lectrique (court. terme) pourra 
aller jusqu'à 9000 volts par mil 
à 25°C, tandis que pour un film 

PROPRIETES THERMIQUES 

« Mylar » de 7,5 mils elle sera 
généralement en dessous de 
3 006 volts par mil. 

VOLTAGE-SEUIL 
DE L'EFFET CORONA 

Les effluves corona, où bombar 
dements d'ions, commencent à at. 
taquer la matière à un voltage 
juste au-dessus du voltage-seuil de 
l'effet corona. Ce vlotage-seuil à 
60 périodes sur isolations non im 
prégnées (essais effectués avec des 
électrodes à arêtes vives dans 
l'air) est indiqué par le dia. 
gramme de la figure 2 pour di- 
verses épaisseurs de film polyes- 
ter « Mylar ». On remarquera que 
le voltage-seuil de l'effet corona, 
exprimé en volts par mil, n’est 
pas constant, mais augmente lors- 

que l'épaisseur diminue. Dans le 
cas de matières isolantes concur- 
rentes, surtout les matières poreu- 
ses teles que celles à base de pa- 
pier ou de fibres tissées, ce 
voltage-seuil — s’il est déterminé 
de la même façon — est beau- 
coup plus bas. De plus, le film 
« Mylar » a une plus grande 
résistance à l'effet corona que 

  

  

    

    

  

  
  

Propriété | Valeur | Unité de mesure Méthode d'essai 

Point de fusion .. 250-265 | °C Appareil Fisher-Jones 

Coefficient de dilatation linéaire* ........ | 8,3 x 10“ | cm/cm par °C __ 2149° C 

Coefficient de conductivité thermique* ... | 3,63 x 104 Cal/cm/sec/°C Méthode Cenco-Fitch 

| Méthode calorimétrique 

Chaleur spécifique* ................. 0,315 cal/g/°C norm. à 25° C 
0,476 cal/g/°C norm. à 200° C     

* Sur base d'essais limités. 

PROPRIETES ELECTRIQUES GENERALES 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Propriété Valeur ee Méthode d'essai 

Constante diélectrique, 25°C, 60 périodes 3,25 _ ASTM D150-54T 

**Constante diélectrique, 25° C, 1 000 méga- 
cycles ............... ss... 2,8 — ASTM D150-54T 

Facteur de pertes, 25° C, 60 périodes ..….…. 0,0021 _— ASTM D150-54T 

**Facteur de pertes, 25°C, 1000 méga- 
cycles ..................... esse. 0,003 _— ASTM D150-54T 

Rigidité diélectrique, 25°C, 60 périodes .. | 7000 (1 millïf volts/mil ASTM D149-59 

Rigidité diélectrique, 150° C, 60 périodes . 5000 (1 mil)ft volts/mil ASTM D149-59 

Résistivité transversale, 25° C ............ 1 x 10: ohm/cm ASTM D257-58 

Résistivité transversale, 150° C ............ 1 x 10w ohm/cm ASTM D257-58 

 Résistivité superficielle, 25° C, 0 % hum. 
El. musee see. > 10» ohms ASTM D257-58 

+ Résistivité superficielle, 25°C, 100 % 
hum. rel. ............................. 4,8 x 10u ohms ASTM D257-58 

Résistance isolante, 130° C ........ 400** meg-mfd Condensateur 0,5 mfd       

#* Sur base d'essais limités 
* _« Mylar » type C25 à simple 

à mesure que la température aug- couche 
mente au-delà de 125° C. ff 1 mil = environ 25 microns 

N° 1093 x% Page 117



  

  1400 

1200 + 

1000 

800 + 

VO
LT
S,
 

RM
S 

600 

200   L L   
  

o 1 2 3 4 

EPAISSEUR D 

Fic. 

la plupart des produits concurrents 
et supporte beaucoup mieux les 
effluves en couronne produites par 
des crêtes de survoltage. En cou- 
rant continu, le voltage-seuil de 
l'effet corona du film « Mylar » 
est de deux à trois fois plus élevé 
que les valeurs indiquées par le 
diagramme ci-dessus. 

La plupart des matières isolan- 
tes doivent être imprégnées (gaz 
ou liquide) pour supporter des 
voltages modérément élevés. Le 
film « Mylar », déjà très résis- 
tant à l'effet corona sans impré- 
gnation, l’est d'autant plus s’il est 
imprégné de substances appro- 
priées. On a atteint par exemple 
des valeurs jusqu’à 4000 volts 
avec des installations imprégnées 
dont l'isolation était constituée par 
du « Mylar » métallisé de 3 mils. 

DONNEES COMPARATIVES 
DUREE DES MATIERES 

ISOLANTES 

Des essais sur de petits trans- 
formateurs à 150° C, basés sur 
l'application intermittente de cou- 
rant alternatif de 450 volts dans 
l'air indiquent que le film Mylar, 
Type A de 2 mils est susceptible 
de fournir 50 % de plus de durée 
à l'usage que du papier Kraft de 
5 mils. 

RETENTION 
DE L’ALLONGEMENT 

Les résultats d'essais effectués à 
130° C ont prouvé que le film 
« Mylar » est bien supérieur au pa- 
pier Kraft comme pouvoir de ré- 
tention de l’allongement. Au bout 
de 1000 heures, l'allongement est 
de 46 % pour le film «Mylar », 
Type A, calibre 750, alors qu’il 
n’est plus que de 1,4 % pour le 
papier Kraft de 15 mils. 

RETENTION 
DE LA RESISTANCE 

A LA TRACTION 

Il a été constaté qu’au bout d'es- 
sais de 1000 heures à 130° C avec 
pression partielle de 10 mm Hg, le 
film «Mylar», Type A, calibre 
750, avait encore une résistance à 
la traction de 1478 kg/cm2, soit 
92 % de sa résistance initiale. 
Après les mêmes essais, la résis- 
tance à la traction du papier Kraft 

Fage 118 x N° 1 093 
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de 15 mils était de 394 kg/cm2, 
soit 55 % de ce qu'elle était à 
l'origine. 

RESISTANCE ISOLANTE 

Une des principales propriétés 
du film «Mylar », Type C est sa 
résistance isolante élevée sur un 
éventail de températures très éten- 
du. Parmi les diélectriques les plus 
répandus, seuls le polystyrène et 
le polyéthylène ont une résistivité 
plus élevée, mais leur zone d’uti- 
lisation est limitée par leur point 
de ramollissement relativement 
bas. La supériorité du film « My- 
lar» à cet égard par rapport à 
d’autres diélectriques commerciaux 
est incontestable. 

C'est ainsi que la résistance iso- 
lante du film «Mylar», Type C à 
140° C est environ cent fois supé- 
rieure à celle du papier imprégné 
de plastique à la même tempéra- 
ture. Le film <Mylar» conserve 
aussi sa résistance isolante élevée 
lorsque l'humidité relative aug- 

mente. Le film «Mylar» résiste 
beaucoup mieux aux effets de 
l'augmentation d'humidité que les 
principales matières isolantes con- 
currentes. 

SOUDAGE A CHAUD 

Le film «Mylar» (1/2 mil) est 
livrable avec enduits pour le sou- 
dage à chaud au moyen de l’appa- 
reillage normalement utilisé à cet 
effet. Les films «Mylar >» non en- 
duits sont généralement considérés 
comme réfractaires à la chaleur et 
par conséquent ne se prêtent pas 
bien aux procédés de soudage 
usuels. Il existe cependant de nou- 
veaux procédés qui donnent d’ex- 
cellents résultats, entre autres les 
bandes de soudage, le soudage 
ultra-son et le soudage à fil chaud 
ou à impulsions. 

RESISTANCE 
A L’INCANDESCENCE 

Le film «Mylar » peut être con- 
sidéré comme étant lent à la com- 
bustion et auto-extincteur. Une fois 
enflammé, il brûle lentement et 
tend à s'éteindre de lui-même 
quand la partie enflammée fond et 
s’égoutte du reste du film. D'après 
des observations comparatives, le 
fim «Mylay» brûle beaucoup 
moins rapidement que les films de 
cellulose ou d'acétate. 

RESISTANCE AUX 
COMPOSES CHIMIQUES 

Le film polyester « Mylar » est 
doué d’une excellente résistance à 
un grand nombre de réactifs, de 
solvants, de produits d’imprégna- 

tion et de vernis, ainsi qu'on pour- 
ra le constater d'après le tableau 
ci-dessous. Des essais effectués en 
laissant séjourner des huiles péné- 
trantes telles que l'huile de coton, 
l'huile d'axonge et l'huile à mo- 
teurs sur du film «Mylar» de 
1 mil pendant deux mois à la tem- 
pérature ambiante ont prouvé qu'il 
reste insensible à leur action. 

ABSORPTION D’HUMIDÉEE : 

Lors d'essais effectués sur du 
film «Mylar» de 3 mils à 23° C 
50 % d'humidité relative, le film 
n'avait absorbé que 0,6 % d’hu- 
midité après 24 heures d’immer- 
sion dans l’eau. Des feuilles de 
«Mylar » de 1 mil à 20 % d'humi- 
dité relative et 22° C, condition- 
nées à 80 % d'humidité relative et 
22° C pendant huit heures, ont ac- 
cusé une augmentation de teneur 
d'humidité de 0,4 % (au poids). 
Dan, ce dernier cas, le change- 
ment a été rapide, car 92 % de 
l'augmentation d'humidité s'est 
produite pendant la première heu- 
re. Dans le cas de films à rou- 
leaux fendus ce changement est 
très lent. Aussi, à moins de cir- 
constances tout à fait anormales, 
le film conserve-t-il sa teneur d’hu- 
midité initiale jusqu’à sa mise en 
œuvre par l'utilisateur. Le coeffi- 
cient hygroscopique de dilatation 
du film « Mylar » est exceptionnel- 
lement bas (11 x 10% cm/cm par 
% d'humidité relative), ce qui lui 
confère une meilleure stabilité di- 
mensionnelle que la plupart des 
autres films vendus actuellement. 

(Informations Du Pont de 

Nemours international SA, 
département Film.) 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

      
  

  

      

RESISTANCE AUX COMPOSES CHIMIQUES . 

Nombre % de réten- |! % de réten- | % de réten- 
de jours |tion de résis-| tion d'allon- |tion de résis- 

d'immersion tance à la gemeni tance à la 

(Temp. (Film Film. (Film 
Liquides ambiante) de 1 mil) de 1 mil de 1 mil) 

Contrôle : 100 100 100 

Acides : Acide acétique glacial 33 5 107 83 

Acide chlorhydrique 18 %. 18 82 99 113 

Acide chlorhydrique conc. 5 75 87 67 

Acide nitrique 35 %. 7 TL 96 20 

Acide nitrique, fumant. 0 0 0 0 

Acide sulfurique 20 %. 7 98 89 27 

Bases : Hydroxyde d’ammonium 12 % 9 59 82 30 

Hydroxyde d'ammon. conc. 3 ü 0 0 

| Hydroxyde de sodium 10 %. 33 83 30 33 

Solvants : | Acétone. 33 63 151 67 

| Dioxane. 3 | 4 141 53 
| Acétate d'éthyle. 3 | 9 132 47 
| Trichloréthylène. 3 6 84 7 
| Xylène. 3 | og 151 67         
 



AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE A TRANSISTORS 
ES amplificateurs à transis- 

L tors disponibles jusqu'ici 
étaient des appareils de forte 

puissance (10 W et plus), ou alors, 
à l'opposé, de très faible puissance 
(moins de 1 W). Une lacune exis- 
tait dans le domaine des puissan- 
ces moyennes, aucun montage de 
sortie à transistors ne permettant 
une solution compétitive, sur le 
plan du prix de revient, avec les 
montages à lampes utilisant une 
EL84 en sortie, par exemple. Cette 
lacune est maintenant comblée 

grâce à la sortie des transistors 

AD162, de la Radiotechnique, spé- 
ciaux pour puissances moyennes 
en audiofréquences. Les Ets Radio 
Voltaire ont conçu un amplificateur 
stéréophonique avec circuits impri- 
més, d’une facilité de montage 
étonnante et équipé de deux push- 
pull d'AD162 en sortie. 

Habillé d'un coffret laqué noir 
aux lignes sobres de 320 x 190 x 
80 mm, cet amplificateur présente 
d'excellentes performances pour un 
prix de revient peu élevé, ce qui 
ne manquera pas de plaire à beau- 
coup d'amateurs. 
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| > À AIS 20V 

Jecteur a Commutateur 
Es S mono- stéréo 

Inter. 

Canal 2 

Fi1G. 1. — Schéma 
de l'alimentation + 24V   

Ce filtrage s'avère suffisant, aucun 
ronfiement gênant n'étant percep- 
tible à l’utilisation de l’amplifica- 
teur. 

On remarque, sur l’un des cir- 
cuits d'alimentation, un interrup- 
teur placé dans la ligne négative. 
Il permet de couper ou d'établir à 
volonté d'alimentation du canal 2 
de l’amplificateur, effectuant ainsi 
les fonctions mono ou stéréo. 

220 kQ 

  

  

L'amplificateur lui-même est de 
conception très classique. On trou- 
ve à l’entrée un transistor AC126 
préamplificateur, montage émet- 
teur commun. Trois sortes d’en- 
trées sont disponibles : magnéto- 
phone 5,5 kQ, FM 300 kQ et PU- 
Piézo 100 kQ. Pour cette dernière 
entrée, un filtre en T ponté monté 
sur une petite plaquette séparée, 
assure l’amélioration des fréquen- 
ces graves. 

PUISSANCE 

2x4 W 

Après le transistor préamplifica- 
teur est disposé l'étage correcteur 
de tonalité, à réglages séparés des 
graves ct des aiguës. Le système 
est inspiré du correcteur Baxen- 
dall universellement connu, les va- 
leurs des composants étant adap- 
tées aux impédances des montages 
à transistors. Du système correc- 
teur de tonalité, le signal est en- 
suite appliqué sur la base d'un 
transistor AF117, après réglage du 
volume par un potentiomètre de 
5 kQ. L’AF117, monté en émetteur 
commun, est suivi d'un circuit de 
commande du courant de repos 
des transistors de puissance. Ce 
circuit comporte une diode BA114, 
polarisée par le courant de col- 
lecteur de l’AF117, une résistance 
ajustable de 1 kQ qui permet de 
régler la polarisation des bases de 

l’'AC132 et de l’AC127, donc, indi- 

rectement, le courant de repos des 

transistors de puissance. Une ré- 

sistance CTN est connectée sur ce 
circuit : elle compense l’augmen- 

tation du courant de repos des 
transistors complémentaires PNP- 

NPN en fonction de la tempéra- 
ture. La suite du schéma (attaque 
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à liaison directe des transistors de 

300 
kQ 

K FiG. 2. — Schéma de principe de l’un des canaux 12" canal identique) 

L'ALIMENTATION 

Son schéma en est donné à la 
figure 1. Le transformateur est 
commun aux deux canaux, mais 
les redressements et filtrages sont 
séparés, afin d'éviter tout risque 
d’intermodulation en stéréophonie. 
Le primaire du transformateur est 
bi-tension, 110/220 V. Une lampe 
au néon sert de témoin lumineux 
de fonctionnement. Le secondaire 
délivre 20 V et, pour chaque canal, 
un pont redresseur monophasé à 
diodes silicium BY122, de la Radio- 
technique, assure le redressement 
des deux alternances, qui sont en- 
suite filtrées par le condensateur 
électrochimique de 1000 uF 40 V. 

  

   

   
% Enceintes acoustiques 

R° VOLTAIRE    
k Autres modèles d’amplis et Tuners FM 

155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-X{" 

ROQ. 98-64 

PARKING ASSURE summmemmememmemns RAPY 

AVR 45 W. 
Pour  électrophone 3 lampes : 
1x12AU7 - 1 xEL84 - 1 xEZ80 
3  potentiomètres : 1 grave, 
1 aigu, | puissance Matériel 
ct lampes sélectionnés - Montage 
Baxandall à correction établie - 

Relief sonore physiologique com- 
pensé. 
En pièces détachées. NET 78,00 
Câbié, en ordre 
de marche 128,00 

C.C.P. 5608-71 - PARIS 

         

  

        

    

        

  

     
   

   

       

  

   

puissance par transistors compié- 
mentaires  auto-déphaseurs)  cst 
bien connue et ne présente aucune 
difficulté appréciable. Le haut- 
parleur est relié au point commun 
émetteur collecteur de l'étage de 
puissance par l'intermédiaire d'un 
condensateur de 1000 uF destiné 
à l'isoler du continu. Ce baut- 
parleur doit avoir une impédance 

de 10 {Q, en principe, mais un 
écart de 5 à 16 @ n'apporte pas 
différence sensible à l'audition. 

Les performances générales de 
l'amplificateur sont les suivantes : 

— Bande passante à + 3 dB : 
20 à 20 000 Hz. 
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— Efficacité des correcteurs : 
graves: + 7 dB à — 12 dB à 
40 Hz - Aïguës : + 8 dB à — 11 dB 
à 10 kHz. 

— Distorsion à 4 W :.3 %. 
— Sensibilité : 6 à 10 mV sur 

entrée 5,5 kQ. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Un châssis métallique en U, re- 
présenté déployé sur la figure 3, 
contient tous les éléments. Les am- 
plificateurs sont montés sur deux 
plaquettes identiques, à circuits 

imprimés. Chaque plaquette porte, 
sur sa face non cuivrée, la repré- 
sentation des éléments, avec leurs 
valeurs, à l'endroit même où ils 
doivent être implantés. Les risques 
d'erreurs sont donc nuls. Ces pla- 
quettes sont maintenues parallèles 
au fond du châssis, partie cuivrée 
vers le bas, par des vis avec en- 
tretoises de 10 mm. On montera 
également les quatre radiateurs 
d'aluminium oxydé des transistors 
de sortie AD162. Ces radiateurs 
sont maintenus par les vis et les 
bords des circuits imprimés. On 

© AD162 
B 

E 

O)C 

  

Trensfo 
alim. 

disposera ensuite le transforma- 
teur d’alimentation, les redresseurs 
et leurs condensateurs de filtrage, 
les différentes prises d'entrées, de 
sorties, répartiteur, commutateurs, 
potentiomètres, et témoin Jumi- 
neux en se référant du plan de 
câblage, très aéré. La plupart des 
connexions à effectuer sont direc- 
tes et entièrement reproduites sur 
le plan, exceptées deux d’entre 
elles, qui ont dû être interrompues 
pour la commodité du dessin, mais 
qui sont repérées par les lettres 
À et B. 

L'HAMRF. Jo or F2. 

Les raccordements des plaquet- 
tes d’amplificateurs aux potentio- 
mètres et aux sorties ne présen- 
tent aucune difficulté, les indica- 
tions précises de ces raccorde- 
ments figurant sur chaque circuit. 
On remarquera que le fonctionne- 
ment en mono s'obtient en coupant 
l'alimentation du second canal. 

Avant la mise sous tension, véri- 
fier la position du répartiteur et 
le branchement effectif des haut- 
parleurs. L’amplificateur doit fonc- 
tionner immédiatement. 

(Réalisation Radio-Voltaire.) 

x 
SGA ofPEE 
SE 2 nF a 

Plaquette 
correction 
au piezo 
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A Arguës 
2x20kn   

Fi. 3. — Plan de céblage de l’amplificateur



CONSTRUISEZ VOUS-MÊMES 
ET A PEU DE FRAIS 
AVEC NOS MODULES 
À CIRCUIT 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 

équipé de 2 Siliciums NPN à faible bruit - 
RIHA. 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- 
bilisée. 
Complet en pièces détachées : 10 watts ......1\ Prix 

2x 10 watts ./sur demande 

%X 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 20000 Hz - Distorsion : à 4 watts moins de 
2,5 % - Cvurrection 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 

Préampli correcteur : 
Correction de gravure :   
4 watts - Alimentation: 24 volts 20 mA - 6 transistors : AC126, 
AF117, AC127, AC132, 2 x AD162. 

Circuit imprimé complet, en pièces détachées ........ 78,00 
Avec 3 potentiomètres et châssis ..,............... 87,00 

Notre circuit peut être vendu câblé 
ou partiellement en pièces détachées 

Pièces complémentaires et alimentation ......,...., 50,00 

Chaque pièce peut être vendue séparément 

NOTICE SUR DEMANDE 

Autres modèles : 
AMPLIFICATEUR à lampes mono stéréo 2 x 7,5 W, 
avec préamplis. Câblés ................... ...…. 450 F 

AMPLIFICATEUR à lampes Pionner SM83. Câblé. 
Prix professionnel  ..... sors mes 1.050 F 

a 

155, avenue Ledru-Rollin - PARIS (11°) 

. 98-64 C.C.P. 5608-71 Paris 
AG SRE 

  

PENSEZ DES MAINTENANT AUX 
CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 

Prix + Port 

DISQUES 
— Les 3 microsillons 33 t. 30 em suivants, enregt U.K. 

« Philarmonic Records» par l'ensemble «London Bach». 

        

        

      

       
     

      

— SONATES N° 1-3-4 - J.-S, BACH. 
— SONATES No 2-5-6 - J.-S. BACH. 
— MILITARY MUSIC (conduit par Trévor Sharpe). 
Préciser «Mono» ou «Stéréo» .............. 40,00 5,00 

— Les 4 microsillons 33 tours 30 cm 

— OUVERTURES CELEBRES (MOZART et ROSSINI). 
— LES QUATRE SAISONS (VIVALDI) 
— 9e SYMPHONIE AVEC CHŒURS (BEETHOVEN). 
— UNE HEURE DE DANSE AU RITZ (Orch. LUCKY 

ANGEL et HAPPY FIVE) ........,,.,...,.... 20,00 4,00 
— ou 10 disques 45 tours Super (pochette-surprise) 20,00 4,00 

BANDES MAGNETIQUES (enregistrées par R.T.F.) 

— 700 m env. en boîte métallique ,.........,...., 12,00 4,00 

— 360 m sur bobine 178 mm ......,.....,.....,.... 10,00 suiv. 
— 260 m sur bobine 148 mm .....................,. 8,00 quant. 

ELECTRO-MENAGER 

— Rasoir Radiola luxe 2 têtes en écrin ....,....,.. 55,00 4,00 
— Riam portatif, 1 pile, 1,5 volt .............,.,., 45,00 4,00 
— Riam luxe, rasoir-tondeuse, pile où secteur où accus 

rechargeable secteur, en écrin cuir noir ,......... 75,00 4,00 

— Baroness Riam, combiné vibromasseur, tondeuse, avec 
pile 1,5 V - 8 accessoires pr massages et maquillage 95,00 4,00 

— Couverture chauffante luxe, 2 places ............ 49,00 5,00 
— Grill-pain entièrement automatique 220 V ........ 74,00 5,00 

— Sèche-cheveux combiné radiateur, ventilateur, 220 V 49,00 5,00 
— Aspirateur Birum complet 110 ou 220 volts ... 105,00 5,00 

TELEVISION 

— MOGOL avec antenne et lumière, rotacteur équipé. 990,00 dû 
— ETOILE REELA à porte - 65 cm: 1.210,00 - 60 cm 1:090,00 dû 
— VISSEAUX 65 cm DIPLOMATE ....:7..,...,.. 1.335,00 dû 

— VISSEAUX 60 cm RELAXE ........,.,..,,..... 1.130,00 dû 
— CLARVILLE 59 cm, le GY 1.895,00 - Le GS ... 1.295,00 dû 
— Meuble-bar, support T.V., vernis, 2 portes ...... 180,00 15,00 

— Tables 2 plateaux, bois vernis 75,00, ou plastique 85,00 7,00 
— Régulateur automatique tension universel ........ 115,00 10,00 
— Antenne intérieure 2 chaines T.V. région parisienne 20,00 
— Antenne intérieure 2 chaînes T.V., tous canaux .... 80,00 5,00 

ELECTROPHONES 

— PIPPO, pour les jeunes, secteur ........... 89,00 10,00 
— CLARVILLE C.31, mallette luxe gainée .......... 145,00 14,00 
— CLARVILLE SUPER G., à changeur 45 t. automatique 189,00 15,00 

— NAUTILUS, pile et secteur, jolie mallette ....... 155,00 10,00 
— REMIPHONE à changeur 45 t. Pathé-Marconi ..... 220,00 15,00 

— GALA, changeur P.M. ampli 3 tubes, tonalités sép. 280,00 15,00 

— CAMPING, combiné avec radio 3 gammes, à piles. 255,00 12,00 

TRANSISTORS | 
— CLARVILLE type PP8, 2 gammes. Valeur 139,00 .. 99,00 7,00 

— TELEFUNKEN avec FM. Valeur 480,00 ............ 380,00 10,00 

— KORTING avec FM, type KONZERT. Valeur 650,00 . 500,00 15,00 
— POCKET, PO-GO, avec sacoche et écouteur ........ 90,00 4,00 
— KANYO, 7 trans, dim. 16x8x3 cm, avec sacoche. 82,00 5,00 
— TWENTY (Supertone), PO-GO, com. antenne cadre, 

sacoche RE EEE ET EE EEE 135,00 7,00 

— VISSEAUX, 6 modèles disponibles avec remises import. 
— STANDARD et SUPERTONE dispon. av. rem. import. 

DIVERS 

— « Inter H.65 » Interphone à brancher sur secteur. 

La paire ........,..,..,.,.,4444444444.... 295,00 :i0,00 
— Chargeur accus, avec amp. 65,00 - Avec voyant . 55,00 5,00 
— Ozonateur 110/220 volts, oxygène, purifie .,....., 64,00 5,00 

— Magnétophone B3, 4 pistes, 2 vitesses avec micro 
dynamique, deux bobines 148, 1 bande .......... 580,00 15,00 

— Magnétophone à piles, double piste, complet ...... 285,00 10,00 
— Secteur GRAETZ, F.M., coffret luxe 34x60x25 cm .. 380,00 15,00 

— Auto-radio trans. stations préréglées, complet 199,00 10,00 

— Auto-transfos reversibles 110/220 volts. 
300 V.A. 22,00 + port 8,00 750 V.A. 8,00 10,00 

350 V.A. 24,00 + port 8,00 | 1 000 V.A. 57,00 12,00 
500 V.A. 86,00 + port 10,00 | 1 500 V.A. 85,00 15,00 

Tous Les prix indiqués comprennent les taxes 

cum Consultez-nous sans frais ni engagement... 

SOPRADIO “:::":"10" 
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 xemmmem RAPY man 
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30 ans d’Electronique 
Carte d'exportateur N' A/1734/3 

MAGNETOPHONE avec Tuner FM incorporé, équipé avec ia platine anglaise BSR de renom- 
mée mondiale. 4 pistes, 3 vitesses (4,75 - 9,5 - 19). Livré avec bobines 18 cm, micro et 
écouteur de contrôle. Mixage, playback, mise en parallèle des 2 pistes, reproduction stéréo, 
etc. 
Existe aussi en version simple : sans tuner. 

MAGNETOPHONE portable mixte : piles-secteur 110-220 V (poids 5,5 kg) : 2 pistes, 
2 vitesses. 

ELECTROPHONES et chaines haute fidélité (HAENDEL, FESTIVAL, etc...) 

Documentation sur demande (réf. HP) : 
Dimensions : 35x35 x20 cm - Poi 10,5 kg 

Constructeurs : CERT 34, rue des Bourdonnais, Paris-1®"-LOU. 56-47 (M: châtelet, 

  

  

  —— ” (DÉCOUVREZ L'ÉLECTRONIQUE ] 
Nous fabriquons appareils Radio et Télévision de PAR LA PRATIQUE ET L'IMAGE 

haute qualité. Nos produits sont tres appréciés Un nouveau cours par correspondance - très moderne - accessible à 
en Allemagne pour leur qualité, leur sûreté de tous - bien clair - SANS MATHS SANS THÉORIE compliquée - 

fonctionnement et leurs lignes modernes. rieure. Ce cours utilise uniquement LA PRATIQUE et LIMAGE sur 
l'écran d'un oscilloscope. Pour votre plaisir personnel, améliorer vo- 
tre situation, préparer une carrière d'avenir aux débouchés consi - 

Pour la vente de nos appareils en France, dérables : LECTRONI-TEC 
nous recherchons   

1 - CONSTRUISEZ UN OSCILLOSCOPE 

Le cours commence par la construction d'un oscilloscope portatif C4 # 
et précis qui restera votre propriété. Il vous permettra de:vous 
familiariser avec les composants utilisés en Radio-Télévision et en 
Electronique. Ce sont toujours les derniers modèles de composants 
qui vous seront fournis. 

POUR APPAREILS RADIO ET HI-FI 2-COMPRENEZ LES || 3-ET FAITES PLUS DE 
SCHÉMAS DE CIRCUIT || 40 EXPÉRIENCES 

ET POSTES DE RADIO PORTATIFS Vous apprendrez à comprendre L'oscilloscope vous servira à vérifier et 
les schémas de montage et de à comprendre visuellement le fonction- 
circuit employés couramment en.|| nement de plus de 40 circuits. 
Electronique. 

  

  

  

  

  La fourniture de téléviseurs est prévue pour plus - Action .du courant - Calculateur simple 
d dans les circuits . - Circuit retardateur 

tard. - Effets magnétiques. : - Récepteur Radio 
- Redressement -Circuit photo-électrique’               . - Transistors = Commutateur transistor 

Ne sera retenue qu’une entreprise disposant de - Amplificateurs - Etc. 
fonds importants ainsi que de contacts avec le : — 
commerce radio-télévision. Cette entreprise doit ; REND VIVANTE 
être capable d'organiser la distribution et le LECTRONI -TEC L'ÉLECTRONIQUE ji 
service-clients sur l’ensemble du territoire de la DIT — = ————— - 
France. i GRA TUI T 80N N°P3 pour une brochure en couleur de 20 pages’ | 

I 
Faire propositions sous WN 18 893 à CARL GABLER | 
WERBEGESELLSCHAFT MBH 8 MUNCHEN 1, ABHOLFACH | Nom 

! 
i 

vos sms nero me een sonne nm sr nes nee essemeress ones 

DEUTSCHLAND qui transmettra. 
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ù _ LT dass Pral ù our votre équipement musica s € OLSLSSeZ UŒL »° 

ù 
ù CHASSIS, TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS Ë 

ù ELECTROPHONES 
S ET CHAINES HAUTE FIDELITE 

à SEULS IMPORTATEURS DIRECTS 
à DES USINES DUAL 

ù CAROBRONZE S.A. | COMPOSANTS 
ù Agents exclusifs depuis 1929 | STEREO DUAL 

ù 6 bis, rue Emile-Allez, PARIS (17°) Les éléments sont à la demande, fourhis séparément - Les changeurs DUAL 1010 - 
ù Tél. : 425-60-77 - 380-78-72 1011 - 1009 peuvent, au choix, être montés sur le socle. 
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TUNER FM A TRANSISTORS 
    

crit ci-après constitue un 
ensemble de hautes perfor- 

mances grâce à la qualité de ses 
éléments constitutifs, de la mar- 
que allemande bien connue Gôrler, 
qui est spécialisée depuis de nom- 
breuses années dans la fabrica- 
tion de bobinages et sous-ensem- 
bles transistorisés. 

Ce tuner, qui constitue un ré- 
cepteur FM complet depuis l’an- 
tenne jusqu’à la sortie du discri- 
minateur de rapport, est équipé 
des deux sous-ensembles suivants : 

— Une tête VHF Gôüôrler (réf. 
036) avec un transistor amplifica- 
teur haute fréquence, un transis- 
tor changeur de fréquence et une 
diode d’AFC. 

— Une platine FI Gôürler (réf. 
0020), avec quatre transistors am- 
plificateurs FI, une diode de CAG 
et deux diodes pour le discrimina- 
teur de rapport. 

Un troisième sous - ensemble, 
constitué par un décodeur stéréo- 
phonique Gôrler type 3270001, et 
comprenant 6 transistors, permet 
la transformation du tuner mono- 
phonique en tuner stéréophonique 
pôur .la réception des émissions 
stéréophoniques FM multiplex à 
fréquence pilote. Le décodeur est 
en outre équipé d’un indicateur 
d'émissions stéréophoniques, une 
ampoule s'éclairant automatique- 
ment lorsque l'émetteur reçu 
transmet un programme stéréo- 
nique FM multiplex. 

Nous décrivons ci-dessous la 
version monophonique présentée 
dans un élégant coffret gainé dont 
les dimensions sont les suivantes : 
largeur 18 cm, profondeur 11 cm, 
‘hauteur 5 cm. Les dimensions de 
ce coffret sont suffisantes pour lo- 
ger. éventuellement le‘ décodeur 
stéréophonique. 

L° tuner FM à transistors dé- 

  

Fic. 2. — Schéma de la 
platine FI précâblée € 
préréglée 41, C:, Cs, Ce, 
Cr. Cs, Co, Cu = 0,01 wF 

    

  

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Les caractéristiques essentielles 
du tuner FM monophonique sont 
les suivantes : 

— Sensibilité : 2 uV. Impédance 
d'antenne 50-300 Q. 

— Alimentation par piles sous 
9 ou 12 V. 

Les deux sous-ensembles tête 
HF et amplificateur FI sont pré- 
câblés et préréglés. La réalisa- 
tion du tuner est réduite au mon- 
tage mécanique très simple des 
éléments (démultiplicateur cadran 
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multiplié permettant l'accord par 
noyaux plongeurs. L'entraînement 
est très doux grâce à un système 
démultiplicateur incorporé à la 
platine. La plage de fréquences 
de l'oscillateur est préréglée en 
usine au moyen d’une nouvelle in- 
ductance ajustable et du trimmer 
de l’oscillateur. Ce dernier est ac- 
cordé sur une fréquence supé- 
rieure à celle du signal reçu (98,2 
à 119,2 MHz), da gamme reçue 
étant de 87,5 à 108,5 MHz. 

Le schéma de principe de la 
tête VHF est indiqué par la fi- 
gure 1. L'étage d’entrée est équipé 
d’un transistor Mesa permettant 
d'obtenir la meilleure sensibilité 
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F1G. 1. — Schéma de la tête VAF précäblée et préréglée 

— Dispositif de commande au- 
tomatique de fréquence très effi- 
-cace. 

— Commande automatique de 
gain. 
— Gamme couverte : 87,5 à 

108,5 MHz. 

— Amplificateur moyenne fré- 
quence acordé sur 10,7 MHz bande 
passante 600 kHz. 

AF124 AF124 

et sous-ensembles) et aux con- 
nexions à réaliser entre les deux 
sous-ensembles dont nous allons 
examiner ci-dessous les schémas. 

LA TETE VHF 

La tête VHF se présente sous 
l'aspect d’un boîtier de 77,5 x 32 
x 40 mm avec axe de sortie dé- 

AF124 
   

avec un rapport signal/bruit 

excellent. Le circuit d'antenne est 
adapté pour le meilleur rapport 
signal/bruit pour une antenne de 
75 Q et pour une puissance d’am- 
plification maximum avec une an- 

tenne de 300 Q. Le premier étage 
T, travaille en amplificateur HF à 
base commune. Les tensions de 
commande automatique de gain, 

AF124 Reo 
ANNANN 

SAR 

AA12P      
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prélevées sur la platine FI, sont 
appliquées à la base par la liai- 
son 3 et un ensemble RC de dé- 
couplage faisant partie de la 
tête VHF. 

Le circuit L: monté dans l'ali- 
mentation collecteur est accordé 
par le noyau plongeur, un conden- 
sateur fixe de 12 pF et un trim- 
mer de réglage de 3 à 10 pF. 

Le deuxième transistor T: est 
monté en oscillateur modulateur, 
le changement de fréquence étant 
du type « supradyne ». Ce 
deuxième transistor est également 
monté en base commune, cette 
dernière étant polarisée par le 
pont 10 kG-33kQ entre + 9 V et 
masse (--9 V}) et découplée par 
un condensateur de 0,001 uF. 

L'émetteur est stabilisé par une 
résistance de 1,5 k(, en série 
avec une self d'arrêt VHF permet- 
tant d'appliquer les tensions HF 
amplifiées entre émetteur et base. 
L, est le bobinage oscillateur ac- 
cordé par noyau plongeur, conden- 
sateur fixe de 5,6 pF et trimmer 
de 3 à 10 pF. La correction auto- 
matique de fréquence (CAF) est 
obtenue par une diode à capacité 
variable montée en parallèle sur 
le circuit de l'oscillateur L; par un 
condensateur série de 5,6 pF. Les 
tensions continues de commande 
de CAF sont prélevées à la sortie 
du discriminateur de rapport de 
la platine FT et appliquées à la 
diode Varicap par la liaison 5 et 
la cellule de découplage 470 k{Q- 
1 uF faisant partie de la tête 
VEHF. 

Ce circuit de CAF et la bobine 
d'oscillateur spéciale procurent 
une excellente stabilité de la fré- 
quence même lorsque la tension 
d'alimentation varie de façon im- 
portante. Une chute de celle-ci, 
de 10 à 6 V, n'entraîne qu'un glis- 
sement de fréquence inférieur à 
200 kHz. On peut ainsi éviter l'em- 
ploi d'une diode Zener de stabili- 
sation. 

L. est le premier transformateur 
FT, à deux circuits réglables, in- 
corporé à la tête VHF. Une prise 
sur le secondaire (liaison 7) réa- 
lise l'adaptation d’impédance pour 
l'attaque de la base du premier 
transistor amplificateur FI 10,7 
MHz de la platine FI. 
Page 124 % N' 1 093 
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LA PLATINE F1 

Le schéma de la platine FI est 
indiqué par la figure 2. 

Quatre transistors AF124 sont 
montés en amplificateurs 10,7 MHz 
à émetteur commun, le dernier 
étage T« jouant le rôle de limi- 
teur. Grâce à l’emploi de quatre 
étages, la bande passante ainsi 
que le gain sont élevés. Cette lar- 
geur de bande est indispensable 
(minimum 228 kHz) dans le cas 
d'un tuner stéréophonique. Un 
transformateur FT de tuner sté- 
réophonique FM doit nécessai- 

pi
le
 

CA
 

Ve
rs

 
bo

uc
ho

n 

  

A7 
1
 

' 4 à : 

P
R
E
 
E
S
 

  

  

  

  

@.
 

®.
 

@-
 

@ 
Tê

te
 

  

VK
F 

  

  

Bic. 5. - - Cäblage 

rement fonctionner légèrement au- 
dessous du couplage critique, per- 
mettre une excursion totale de 
+ 75 kHz dans la partie supé- 
rieure horizontale de la courbe et 
avoir une réponse en phase aussi 
linéaire que possible. On doit s’as- 
surer également que le discrimi- 
nateur présente une largeur de 
bande supérieure à 550 kHz de 
crête à crête afin que ce discri- 
minateur, à la détection, présente 
des caractéristiques favorables. 

Par un nouveau circuit de ré- 
glage de gain très efficace et: 
grâce à l'efficacité de l'étage li- 
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miteur, le détecteur de rapport 
travaille de façon identique en 
présence des tensions d’entrée les 
plus faibles jusqu'aux plus fortes. 

Le premier transistor T: sert 
également d’amplificateur de la 
tension de CAG, le signal FI étant 
redressé par la diode D, AA112. La 
composante continue de détection 
polarise plus ou moins la base de 
T;: modifiant son gain selon l’am- 
plitude du signal FI. Les tensions 
de CAG amplifiées sont prélevées 
sur l'émetteur. 

La polarisation des bases des 
étages suivants T:, Ts et Ts est ob- 

  

   

   

  

Bloc ou Tête 
Antenne | FM. Toner 

  

  
tenue par des ponts de résistances 
entre + 9 V et masse. Ces ponts 
sont découplés par des condensa- 
teurs de 0,01 uF. Ces transistors 
sont également montés en ampli- 
ficateurs à émetteur commun. 

Le détecteur de rapport est 
équipé de deux diodes AA112. Les 
tensions BF sont prélevées par 
l'enroulement tertiaire. La courbe 
de sortie BF est linéaire jusqu'à 
15 kHz et chute seulement de 
2 dB à 60 kHz, permettant ainsi 
la transmission de la sous-por- 
teuse 19 kHz dans le cas de l’em- 
ploi d’un décodeur stéréophonique. 

La platine FI ne comporte pas 
de cellule de désaccentuation. Il 
est donc nécessaire de l'ajouter 
entre la sortie BF de la platine 
et la sortie BF du tuner. Elle est 
constituée par une résistance de 
6,8 kQ et un condensateur de 
10 000 pF. 

LIAISONS ENTRE LA TETE HF 
ET LA PLATINE FI 

La figure 3 montre le schéma 
de branchement de la tête HF et 
du module FI que nous venons de 
décrire, ces sous-ensembles étant 
remplacés par des rectangles. 

Les numéros 1 à 7 sont mention- 
nés sur le boîtier de la tête HF, en 
regard d’œillets constituant les 
extrémités de connexions en cir- 
cuit imprimé et accessibles sur 
une petite plaquette de bakélite. 

La platine FI à circuit imprimé 
comporte des cosses de branche- 
ment sur sa partie supérieure. La 
numérotation des cosses conforme 
au schéma de principe de la fi- 
gure 2 et au schéma de branche- 

   

   

     

    

ment de la figure 3 est gravée 
sur le côté circuit imprimé de la 
plaquette FI. 

On remarque que les deux cos- 
ses n° 6 sont reliées par une résis- 
tance de 22 Q, que la cosse — de 
la platine FI et la cosse 4 de la 
tête VHF sont reliées à la masse 
et que le + 9 V de la pile est 
relié à la cosse + de la platine FI 
par une résistance série de 33 Q, 
non découplée. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le cliché de la figure 4 montre 
clairement l'assemblage de la pla- 

Jnter pot Pile «Liaison 
= 5 avec le detodeur. 

Point Loi ya Feu 
raide fee BF 
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quette cadran de 180 x 50 mm, de 
la tête VHF fixée par une équerre, 
de la platine FI fixée à la pla- 
quette cadran par deux entretoises 
de 20 mm. 

Avant de fixer la plaquette de 
la platine FI monter le potentio- 
mètre de sortie, de 10 kQ, et sou- 
der une barrette relais à deux cos- 
ses dont une cosse de masse. La 
cosse isolée est reliée au curseur 
du potentiomètre de 10 kQ par la 
résistance de désaccentuation de 
6,8 kQ et à la masse par le con- 
densateur de désaccentuation de 
10000 pF. Souder à cette même 
cosse le conducteur isolé du fil 
blindé de sortie dont le blindage 
est soudé à la cosse de masse. 
Une deuxième barrette relais à 

deux cosses est vissée avec l’en- 
tretoise disposée à proximité du 
potentiomètre. La cosse isolée sert 
de cosse relais au fil + 9 V de 
liaison au bouchon de la pile et 
est connectée à la cosse + de la 
platine FI par une résistance sé- 
rie de 33 Q. 
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POUR AMPLIS 
e Sensibilité 2 uV; 
e Autostabilisé 100 % ; 
e Circuit imprimé préréglé ; 
e AFC automatique vraiment 

efficace ; 
@ Etage HF muni d'un AGC assu- 

rant la plus grande précision de 
réglage. 

LES 

MEILLEURS 

PLUS EFFICACES 
DES 

MODULES TRANSISTORISÉS 
(TÊTE VHF ET PLATINE F1) 

POUR 

TUNER 
MODULATION DE FRÉQUENCE 

= EE = 

  

mms ALLEMAGNE 

TUNERS FM TRANSISTORISÉS 

LA TETE VHF ET LA PLATINE FI GORLER 
PRECABLEE ET PREREGLEE ... 

  

LES 

FEDERALE sm 

et RÉCEPTEURS 
© Gamme couverte : 

108,5 MHz; 
© Réglage par axe à démulitipli- 

cation fine ; 
@ Possibilité FM stéréo avec déco- 

deur ; 
e Alimentation par pile 9 volts ou 

batterie 12 volts ou par secteur. 

162,00 

87,5 à 

ACCESSOIRES FACULTATIFS : 
Cadran + Condensateurs + IRésistances + Fils + Potentiomètre, etc 20,00 
Coffret spécial « TD» pouvant contenir: Tête + Platine F1 + piles 22,00 
PRIX TOTAL (TL. 2,82 % comprise) 209,00 + Frais d‘expédition 9,00     
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COMPAGNIE DES COMPTEURS 

UNIVERSITE DE BESANÇON 

LABORATOIRE 
DE PHYSIQUE APPLIQUEE 

CENTRE NATIONAL DE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ETC.     

  5 CONNEXIONS 
+ 1 POTENTIOMETRE + 3 RESISTANCES + 1 CAPACITE 

et votre tuner est terminé, car tout le reste est 

PRECABLE et PREREGLE 
Mais attention ! 

Le maïtériel GORLER est exporté daris le monde entier et expédié sous 
triple contrôle. Etant donné les formalités d'importation, il n’est pas 

possible d'effectuer ni reprise, ni échange sous aucun, prétexte. 

Pour le DECODEUR STEREO « GORLER », notice sur demande (0,60 en TP) 
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ARS 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII° 

Tél. : DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

    

  

  

Societe RECTÉ     

Une cosse de l'interrupteur du 
potentiomètre est reliée au — 9 V 
et l’autre cosse à la cosse — de 
la platine FI, ellemême reliée à 
la cosse 4 de la tête VHF. 

Le plan de la figure 5 montre 
toutes ces liaisons qui ne présen- 
tent aucune difficulté. 
La ficelle de cadran effectue 

une boucle autour des deux pou- 
lies du démultiplicateur. Elle est 
tendue par un petit ressort après 
avoir fait un tour autour de l'axe 
de commande d'accord de la tête 
VHF. 

Le câble blindé de sortie BF, 
d’une longueur de 1 mètre environ, 
se termine par deux prises de fi- 
che banane pour la liaison à l’en- 
trée de l’amplificateur (masse et 
sortie BF). 

Signalons, pour terminer, que la 
tête VHF et la platine FI étant 
préréglées il est déconseillé de mo- 
difier les réglages des différents 
noyaux de bobinages. 

d$; bÉographi e 

PRATIQUE DES TRANSISTORS 
Troisième Edition 

  

  

      

Publications PERLOR-RADIO 
Un volume format 16 X 24 

de 310 pages. 250 figures. 
en vente à la Librairie de la Radi 

101, vue Réaumur, Paris 12° 

A troisième édition de cet ou- 
vrage a été revue et considéra- 

blement augmentée. Aux nout- 

breux montiges pratiques qui sv 
trouvaient déjà décrits, l’auteur eu 
a ajouté toute une nouvelle sérit, 
qui constitue touijours des applita- 
tions réellement réalisables de mon- 
tages à transistors. 

Citons notamment : 
— amplificateur téléphonique = 

mégaphone électronique - rdlais dé- 
clenché par le son - klaxon électro- 
nique - transistormètres - signal tra- 
cer - minuteries électroniques - mé- 
tronome - clignoteurs - avertisseur 
d’alarme par rupture - cellules pho- 

toélectriques - détecteurs de métaux 
- détecteur d'approche et de contact 
- signalisateur de pluie et de liqui- 
des - émetteurs et récepteurs de ra- 
diocommande, monocanaux et multi- 
canaux - voiture radiocommandée - 
télécommande et anti-vol par rayon 
invisible - émetteurs-récepteurs ra- 

diotéléphoniques - alimentation sur 
secteur - lecture au son - convertis- 
seur statique - contrôleur de quartz 

- champmètre, 
Outre l'intérêt que présentent ces 

montages en eux-mêmes, sur un plan 
instructif ils permettent de mieux 
comprendre les transistors et de se 
familiariser avec leur fonctionne- 

ment. 
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L'EMETTEUR-RECEPTEUR 
WE-31 

E fabrication japonaise, ce Tal- 
kie-Walkie {réf. WE-31) d’un 
prix particulièrement  intéres- 

sant est présenté dans un boitier 
plastique de dimensions réduites 
630 X 50 X 115 mm) avec antenne 

télescopique incorporée entièrement 
rentrante, dont la longueur, dé- 
ployée, est de 80 cm. 

Bien que ne comportant que trois 
transistors alimentés par une pile 
miniature de 9 V, les performances 
de ce talkie-walkie n'en sont pas 
moins remarquables lorsque lou 
considère Ja simplicité du schéma. 
En visibilité directe sans deran el 
obstacles, la portée est de 500 mé- 
tres. En mer, elle est de Pordre de 

1 kilomètre. 
Le côté avant du boîtier comporte 

un petit interrupteur à glissière 
pour la mise en fonctionnement et 
Parrêt et la petite grille enjoliveur 
du haut-parleur utilisé coma mi- 
crophone électrodynamique à l’émis- 
sion. Le bouton <mission-réception, 
qu’il faut pousser pour émettre est 
disposé sur le côté. L'opérateur parle 
à une distance d'environ 10 em du 
haut-parleur, La réception se fait 

bien entendu en haut-parleur et nous 
avons pu constater l'excellente ?n- 
telligibilité de la parole en effectuunt 
des essais en visibilité directe à une 

    

distance même supérieure aux 500 

mètres annoncés. 
En l'absence d'émission, l’uu des 

talkie-walkie étant sur la position 
réception, avec bouton reläché, on 
entend le souffle caractéristique «te 
la superréaction, qui disparait Jors- 
que le correspondant appuie sur le 
bouton émission de son appareil. 

La durée de la pile miniature 9 V 
d'alimentation est d’environ trente 

heures. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma «le 
principe complet du talkie-walkie 
WE-31. 

RECF 

NOUVEAU 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

20 000« /VOLT 
45 GAMMES DE MESURE 

Limiteur de surcharge 

  

    

    
   
    
        

    
Tensions continu - alternatif - 13 calibres 
Capacimètre - Fréquencemètre - Voltohm - 
Ampèremètre. 

IL SAIT TOUT - IL FAIT TOUT 

PRIX AVEC son er 178 F 
CREDIT 6-12 MOIS 

OU FACILITES SANS INTERET 
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Le transistor TR1 (2SA 2661 ou 
2SA 1081 est monté en oscillateur 
27,12 MHz piloté par un quartz mi- 
niature sur la position émission. Le 
conimutateur à poussoir agit simul- 
tanément sur les circuits Si à Se. I] 

Ré 

est représenté sur Ja position récep- 

tion (bouton relâché) sur le schéma 
de Ja figure 1. 

Le quartz se trouve monté entre 
collecteur et base de Tri par Ss et 
S1. S2 applique par l'intermédiaire de 

Rs une tension de modulation sur Ja 

base de ‘Fri. Sur la position pécep- 
tion, cetle tension est déterminée par 
le pont BR: Rs, alors que sur #mis- 
sion, le pont est constitue par Rai et 
BR: Li est une self de choc d'émet- 
teur, qui permet au transistor d’os- 
ciller grâce au condensateur Ce. 

Le circuit d'accord L: est monté 
dans le collecteur. 4 est un bobi- 
nage d'accord antenne, reliée par 
Co à une prise d'adaptation de La. 

Sur la position réception, les tesi- 
sions BF détectées par Tr monté en 
détecteur à superréaction sont aim- 
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WATTS 

WATTS GEANT 

12 
16 
20 

  

  

  

STÉRÉO 
WATTS STEREO 

WATTS STEREO 

a, KIT NON 

12 
30 
  

  

  

229 F. 

5O WATTS GEANT 395 F 

125 F 
149 F 
OBLIGATOIRE 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ. 
© TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT e 

AMPLIS “GUITARE” 
OU CABLES : 

CABLE 195 F 

CABLE 275 F 

CABLE 3900 F 

CABLE AOQ F 

CABLE 230 F 

CABLE 290 F 
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DOCUMENTEZ-VOUS !      
SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
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50 WATTS 
et devis contre 6 timbres à 0,30 

MAXIMUM DE CHANCE 
POUR 

RÉUSSIR   

VOS AMPLIS SONOR et GUITARE 12 à 50 WATTS 
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plifiées par les deux transistors Tr? 
(2SB321 et Tr3 (12SB33) montés en 
amplificateurs BF à émetteur com- 
mum, avec liaison par transfor- 
mateur. T: constitue alors le traunsx- 
formateur de sortie du haut-parleur. 

Sur da position émission, le trans- 
formateur d’adaptation en service est 
Ts. Son secondaire transmet Tes ten- 
sions BF, par (Cx, sur la base de 
Tr2. Les tensions amplifiées sont 

disponibles sur le primaire de T: 
qui sert à l'alimentation en continu. 
du collecteur de Tri par l’intermé- 
diaire de Ss. La modulation est don: 
obtenue par le collecteur. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Tri : 2SA 2661 ou 2SA 108 ; l'r2 : 
2SB 32 ; Tri: 2SB 33. 
L::1,8 uH ; Le: 1,4 uH ; da :. 

1,5 uH. 

  

Socicte 

LITE D. 

NOUVEAU GÉNÉRATEUR HF 
9 gammes HF de 100 kHz à 225 
MHz. Sans trous - Précision d'étalon- 
nage + 1 %. 

  

Ce générateur de fabrication extrè- 
mement soignée est utilisoble 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. 
Dimensions : 330x220x150 mm. No- 
ice complète contre 

0,60 F en T.-P. ...... 548 F 
Supplément pour sonde .... 6S,00 

CREDIT 6-12 MOIS 
OU FACILITES SANS INTERET



magnétophone, où émetteur. La por- 
tée à vue de l'ensemble est de 
50 mètres. 

Les caractéristiques techniques des 

"ls : impédance 10 kQ - 2 k{); 
T2: impédance 1 kQ - 8 {2 3; Ts: im- 
pédance 1,4 kfi - 80. 

Ri 1 KG ; R2: 50 kQ ; Rs: 5 KkQ ; 

  

   

  

n : 1 se 5 Rs: 200 Q ; Re: 20 KO ; LR TYPE CINE - 59 cm LEP deux appareils sont les suivantes : 
5 1 KO; Rs: 4 KO; Ro: 6 KO; Le. ‘« BI-STANDARD 65 TA 
Rio : 40 KA? ; Ra : 1 KQ ; Ra : AOKQ; LA PAS “ ? LA Micro-Emetteur 

Ris : 1 KQ ; Ru : 100 Q 3; Ris : 100 Q. DEUX DEUX 
C1: 25 pF 3; C2: 80 pF ; Cs, Ca: Modulation : FM. 

CHAINES CHAINES Système : Micro-dynamique.     0,006 F3; Cs: 0,01 uF; Ces: 0,01 
UF ; 1C: 0,005 wF ; Cs: 0,04 uF ; 
Co: 0,04 uF, 

‘OK Gr - 6 V; CK:10pF - 
6 Y CK3 : 30 pF - 10 V ; CKi : 
5 uF -6 V; CK5 : 30 UF - 10 V. 

Source de tension : Pile 9 V. 

Dimensions : 33 X 195 mm. 
Poids : 250 g. 
Fréquence : 36,4 MHz. 
Puissance sortie HF : 1 mW. 

  

ICe talkie-walkie, qui a été homo- 
i i logué sous le mv 265/PP est dispo- CHASSIS EN PIECES DETACHEES DE 8 9, O Autonomie : 10 h, en fonctionne- 

nible aux Ets STE. BASE DE TEMPS ALIMENTATION + SON ment continu, 20 mu 
Cons ati : 80 '. 

PLATINE FI OREGA précäb., prérégl. tr. long. dist., 5 tubes + germ. .... 210,00 Lonsonrma SCIE. 2 »S(40% 
e ROTACTEUR HF OREGA, réglé, câblé, AVEC 12 CANAUX MONTES ainsi . Transistors : 280402, 2 X GSC408, 

‘ que la barrette 2: CHAINE + 2 Tubes 1S351. 

TUNER A TRANSISTORS .,..... 100, 
© TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT © Récepteur 

MICRO-EMETTEUR PR 125 KIT NON OBLIGATOIRE — 
Superhétérodyne. 

VOUS ACHETEZ CE QUE VOUS VOULEZ... Alimentation : 1 pile 9 V. ESTINÉ à permettre Jes vetrans- : ; FQ * F 
missions et les reportages en Dimension € 59 OX 15 mm. 
extérieur ou en salle, sans la SCHEMHS G RAN DEUR NATURE | oids È 625 g. . 

sujétion du câble de liaison, ce mi- 0 L u Sensible FE B/SN 30 NÉ pue 
= 1e UE . 6VIATION IMNAXI à Z. cro-émetteur se distingue par sa i haute qualité de reproduction. Il POUR ‘Consonmmation : 95 suW. 

se compose «d'un microphone dyna- Autonomie : 10 h. Sous . 
mique associé à un petit émetteur en SR ODA î 183% 2 Sata 2 x 

modulation de fréquence sur 36,1 z ; » 15351, 1N60. 
i L'appareil complet, homologué par 

qe De ee ePIEUT à AVEC DE TELS SCHEMAS VOUS AUREZ LE l’administration des P. et T., est dis- fréquence variable avec prise BF réq prise XI U DE CH NCES ponible à la Société STE. pour attaque d’un amplificateur, 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE D‘ 126 SCHÉMHS ÉCHELLE DES PRIX 

AMPLIS GUITARES 
ST SONORISATION DE BRANCHEMENT BAREME DE 800 PRIX NETS 
3-5-12- 20-30-50 WATTS | DE TOUS LES TYPES DE TUBES MODERNES | °*°< 20-25 - 30 % DE REDUCTION 

{Voir page 21) 

DEMANDEZ LA DOCUMENTATION COMPLETE (PARTICIPATION AUX FRAIS : 10 T.P. À 0,30) 

US LES 
1° L PRIX 

EXCEPTIONNELS MAGNÉTOPHONES exceptionnels 
1945-1965 GRUNDIG 1945-1965 

CREDIT LS FACILITÉS 
. 12 MOIS OFFRE EXCEPTIONNELLE SANS INTÉRÊT 

PRIX SPÉCIAUX POUR NOTRE 202 ANNIVERSAIRE 
CES PRIX EXCEPTIONNELS SONT REVOCABLES - VOUS POUVEZ EN PROFITER DES MAINTENANT 

OÙ, Si VOUS PREFEREZ, UN ACOMPTE DE 10 % VOUS PERMETTRA DE RESERVER VOTRE MAGNETOPHONE POUR LES FÊTES 

CREDIT ET FACILITES DE PAIEMENT SANS INTERET 

[SPLENDIDE DOCUMENTATION EN COULEUR SUR DEMANDE (4 T.P. à 0,30)| 
TK6 Transistor. Pile et secteur incor- € 100 - Nouveau à transistors - 

CM poré, vitesses 4,75 et 9,5. Durée:  biles, adapt. secteur, système à cas- GRUNDIG 
2 x 2 heures. Compteur. Avec micro sette, durée défil. 90 ou 120 mn, 

* dynamique + bande. 850 00 2 pistes. Marche av. et arr. rapides - 
EN3. Nouveau carnet de poche élec- (Prix licite : 1.089,00) . Réglage d'entrée par vu-mètre. Con- TK23 outomatique luxe, 4 pistes. 

tronique miniature : rapide, sûr, TK14 luxe, 2 pistes. Vit. 9,5. Bande ‘rôle d'écoute et de batterie - Adapt. 5" 95. Avec micro dynamique 
discret, économique. 45 minutes passante 40- 14000 c/s 2x 90 ‘mi- batterie auto 6 ou 12 V. Entrées : + ‘bande + câble. 
d'enregistrement. Fonctionnement très mutes. 2 W. Entrées micro, radio, micro-radio-TD-magnét. Avec micro (Prix licite : 1.021,00) . 790,00 

simple avec un seul bou- 260 00 P.U. 6 touches. Indicateur visuel et DR 206 00 josseîle pro 640, 00  TKk27 stéréo. 4 pistes. Play-back et ton. icite : ue k .…  dicite 800,00) .......... on. (Px licite: 330,00). auditif. Durée 3 heures. Avec micro TK19 automatique luxe, 2 pistes. mixage incorporés. Avec micro dyna- 
TK40 4 pistes, 3 vitesses. Possibilité dynamique et bande ue nde. lav- : : namique ° Vit. 9,5. Indicateur d'accord. Surim- Mique + ba play-back. Surimpression. Compteur. (Prix licite: 759,00) .. 590,00 pression. Compteur remise à 0. Tou- (Prix licite : 1.112,00) . 860,00 
Durée 4 x 4 heures. Avec micro 2 6 éré i i dynamique, bande, câble. TK17 luxe. Mêmes caract. que le che de truquage. Durée 3 heures. TK46 Stéréo. 4 pistes, 3 vit. Avec 

Prix licite : 1.495,00). 1.170,00 TK14, mais avec 4 pistes. 640,00 Avec micro et egose 725 00 micro dynamique stéréo, câble et 
 TK42 Lect éréo. : :_ (Prix licite: 825,00) (Prix licite: 916,00) .. bande ecture stéréo. 4 pistes, 3 vi (Prix Sicite : : 1.996,00) . . 1.490,00 os60s. Play-back 4 x 4 heures 

é. e em:s ques micro dynamique $ Sté RECTA TKaT- Mêmes Laractéristiques que le 
sande ct câble , en ouble piste. 
‘Prix cite : 1.661,00) . 1.285,00 socsre” SONORISATION (Prix licite : 1.996,00) 1.490,00 

4 TA 37, av. LEDRU - ROLLIN FACILITES SANS INTERET OÙ fr | FACILITES SANS INTERET OÙ C PARIS-XIIS ot LR 
IRECTEU RH D DR É 

CRÉDIT MR Paris 6903 - 9 LEE JY CREED IT 
6 - 12 MOIS Fournisseur du” Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 2 MOIS 

POUR TOUTE LA FRANCE NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 % POUR TOUTE LA FRANCE 
Service tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le dimanche BONNANGE 
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EMETTEUR - RECEPTEUR 
« SHARP CBT 6 À » 

N dépit de sa petite taille et de 
E son poids réduit, la puissance 

| de sortie de ce nouveau trans- 
ceiver est assez élevée. I1 est équipé 
d’une batterie cadmium-nickel, dont 
le prix de revient en fonctionnement 
est le quart de celui des piles sèches 
ordinaires. Une sensibilité élevée et 
une grande stabilité sont assurées à 
l'appareil par un sytème de double 
changement de fréquence, super-hété- 
rodyne, avec un amplificateur HF du 
type utilisé généralement sur les 
équipements professionnels. 

Un transistor expitaxial au sili- 
cium, spécialement étudié pour le 
« CBT6A », est utilisé dans l'étage 
de sortie émetteur, afin d’avoir le 
meilleur rendement possible. 

  

Caractéristiques techniques 
Circuits : 13 transistors, contrôle 

par quartz, double changement de 
fréquence, avec circuit d’accord si- 
lencieux (squelch). 

Récepteur : Sensibilité 0,7 uV (si- 
gnal/bruit = 0,5 dB). 

Fréquences : 26,965 et 27,255 MHz. 
dre MF : 4,225 MHz. 
2° MF : 455 kHz. 
Puissance de sortie BF : 

400 mW. 
Haut-parleur : 66 mm (fait égale- 

ment fonction de microphone). 
Prise pour écouteur extérieur, type 

magnétique, basse impédance. 

Max. 

Emetteur : 26,965 et 27,255 MHz. 

Alimentation : Batterie 12 V au 
cadmium-nickel. 

Un chargeur de batterie est livré 
avec chaque paire d’appareils. Le 
poids du transceiver est de 450 gr. 
Il est homologué par des P. et T. 
sous Je n° 256/PP. Chargeur et 
transceiver sont disponibles chez 

S.T.E. 

REPONDEUR 
ET ENREGISTREUR 
AUTOMATIQUUE 

« TECNI TE. 155 » 

ET appareil a été conçu pour 
C faire face aux appels télépho- 

niques imprévus tant au dbu- 
reau, au magasin, qu’au domicile, 
pendant les absences. Le TE,.156 ré- 

pond automatiquement au correspon- 
dant et enregistre son message, qui 
pourra être écouté par la suite. 

L’ensemble comprend un enregis- 
treur reproducteur muni d’une bande 
magnétique sans fin, un second en- 
registreur destiné à capter le mes- 
sage du correspondant, ainsi que des 
circuits à contrôle automatique. 
Aucun raccordement électrique au 

réseau téléphonique ne doit être ef- 
fectué. Le bras du téléphone se lève 
automatiquement grâce à un levier 
actionné par un système de boutons 
pressoirs. 

  

Le premier enregistreur du TE 155 
peut enregistrer et reproduire un 
message à destination du correspon- 
dant, le second effectuant la même 
opération à partir de la conversation 
qui vous est destinée. Des relais de 

L'Atelier de Précision Radio Électro-Mécanique 

  

   1o VALISE ELECTROPHONE 

   

+ 1 dB - Correcteur Baxendall 
d'essai Revue « Musica ». n° 

2 VALISE AUXILIAIRE STEREO MD 

Ampli et haut-parleur identique à 

mant. 

3° PREAMPLI STEREO MD - 5 lampes 

   
mentation autonome 2x5 entrées 
6 contrôles indépendants. 

4° AMPLI STEREO MD AB - 8 lampes 
4 x EL84 - 2 x 12AT7 - 2 x, EZ8 
2 x 12 Watts - Transfos Millerioux 
Réponse 10 à 50000 c/s + 1 dB. 

tériel sélectionné. 
quable par son réel 
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Morcel DUPEUX, 4, rue Demarquay, PARIS-X° - BOT. 83-99 

CHAINES MONAURALES 

ET STEREOPHONIQUES SEMI-PROFESSIONNELL. 

MONAURAL 
13 kg - 5 lampes 2xEF86 - EL84 - 
EZ80 - 5 Watts - TD GARRARD, tête magnétique 
- GOLDRING 580 boîtier amovible - 
21 cm supersoucoupe - Réponse 20 à 20 000 c/s 

— Voir Banc 
119, février 1964. 

l'électrophone 
avec un boîtier de tête équipé d'une 
cartouche magnétique SHURE avec Dia- 

2 x EF86 - 2 x 12AX7 - I-EZB0 - Ali- 

Une technique moderne associée à un ma- 
Une musicalité remar- 

effet de présence. 

Remise habituelle aux professionnels 
et spéciale aux lecteurs du « Haut-Parleur » 
Documentations, tarifs et audition sur demande. 
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MD - , L 
12AX7 - 

  

    

  

GEGO 

    

       

      

  

11 kg - 

    

      

  

    

          

    

  

    

  

     

  

    

  

       
   

      

      

    

précision sont employés pour assu- 
rer un fonctionnement correct du 
système automatique périodique. 

Les caractéristiques du répondeur 
TE.155 sont les si.ivantes : 

Dimensions : 45 X 21 X 21 cm. 
Poids : 6,8 kg. 
Déclenchement : par captation des 

pertes du flux magnétique de la son- 
nerie, 
Raccordement entre téléphône +t 

répondeur : par bande magnétique 
ou haut-parleur. 
Enregistreur de sortie : 

sans fin, vitesse de 
9,5 cm/s. 

Ænregisireur d'entrée : 
de 7,5 cm de diamètre, 

Durée d’enregistrement : réponse 
22-30 secondes ; captation 22-30 se- 
condes. 

Nombre d'enregistrements télépho- 
niques captable : 15. 

Source d'alimentation : 117 V al- 
ternatif 50/60 Hz ou 220-240 V sur 
demande. 

Consommation en fonctionnement : 
80 watts. 

Consommation en attente : 3 watts. 
Le répondeur TE.155 est fourni 

avec un lot d’accessoires : écouteur 
(de type magnétique) pour l'écoute 

de la réponse pré-enregistrée ; mi- 
crophone (magnétique) pour l’enre- 
gistrement de la réponse ; boucle 
magnétique destinée à capter les con- 
versations reçues ; résistance varia- 
ble, contrôle du lève-bras, pour aÿjus- 
ter la sensibilité du lève-bras d'après 
la sonnerie du téléphone ; bande 
sans fin destinée à recevoir la ré- 
ponse à votre correspondant ; en- 
registreur 7,5 cm pour la captation 
du message reçu. 

L’ensemble est disponible à la So- 
ciété S.T.E. 

à bande 
défilement 

à bobine 

MICRO SANS FIL FM 

’ENREGISTREMENT Sur magnélo- 
L phone à l'aide d'un micro sans 

fil est particulièrement inté 

ressant et élargit les possibilités du 
reporter qui n’est plus gêné par de 
câble blindé de liaison au magnéto- 
phone. 

‘La firme japonaise Seiwa a conçu 
un “micro sans fil (réf. SFM-202) 
actuellement disponible en Fran- 
ce (1), qui est susceptible d'intéres- 
ser un très grand nombre d'ama- 

teurs d’enregistrement sonore. Ce 

(1) Magnëäic France, 

micro équipé d’un émetteur minia- 
ture FM à transistors de faible puis- 
sance, n’est pas plus encombrant 
qu’un micro dynamique classique. 
Ses dimensions sont les suivantes : 
38 X 25 X 4195 mm. 

11 se termine par un fil de 60 cm 
de longucur, constituant l’antenne. 

L’émetteur peut être accordé sur la 
gamme FM, de 88 à 108 MHz. Equipé 
de transistors, ilest alimenté par une 
batterie miniature de 9 V logée à 

  

l’intérieur du boîtier. Sa faible con- 
sommation (& mniA) lui permet un 
service de Jongue durée, de l’ordre 
de 300 heures pour un usagt inter- 
mittent. 

Le microphone du type électro- 
dynamique est fixé sur la partie su- 
périeure du boitier. Sa fidélité est 
excellente, sa courbe de ‘réponse 

s'étendant de 100 à 10000 Tz à 
+ { db. 
L'accord sur la bande 88 à 108 :MITz 

peut être modifié en réglant un ajus- 
table de telle sorte que la fréquence 
d'émission soit éloignée des fréquen- 
ces des émetteurs reçus, afin d'éviter 
toute interférence. Dans le anême but, 
la Jongueur de l'antenne ne doil pas 
être augmentée. 

La réceplion s'effectue sur un tu- 
ner FM ou un récepteur FM classi- 
que. Les tensions BF pourront être 
prélevées à la sortie du discrimina- 
teur de rapport et appliquées sur la 
prise enregistrement radio ou pick- 
up du magnétophone. 

TÉLÉVISEURS 
2° MAIN 

Toutes les marques 

Entièrement révisés, en parfait état de marche : 

43 cm - 
43 cm - 
54 cm … 

54 cm - 
48 cm - 
54 cm 
59 cm 

30" 
90" 

- 2 chaines . 
- 2 chaines . 
- 2 chaines . 

90° 
110° 
110° 
110° 

70" 11... 

200 
300 
250 
400 
500 
600 
700 F 

  

TÉLÉ - ENTRETIEN 
175, Rue de Tolbiac 
Tél. : KEL. 02-44 

PARIS-13© 
(Pas d'expédition en province)  



    

  

RR - 8.05-F. — M. J. Lindini, 
à Nancy (M.-et-M.). 

Voici les caractéristiques et 
brochages demandés pour les 
tubes : 

12AH7 : double triode: chauf- 
fage 12,6 V 0,15 A; V, = 180 V; 
Vs = — 6,5 V; 1 = 7,6 mA: 
S = 19 mA/V; k — 16; & = 
8400 Q; W, = 15 W. 
6R7 : double diode triode : chauf- 

fage 6,3 V 0,3 A ; V, = 250 V ; V, 
=9 V; L =9mA; S = 1,9mA/V ; 
k = 16; 6 — 8500 Q; W, — 
2,5 W. 

ELI? : pentode BF ; chauffage 
6,3 V 1,3 À; V, = 250 V: Vu = 
— TV: Ve = 250 V; L = 
72 mA; I = 8 mA; S — 14,5 
mA/V ; 0 = 20 kQ@; Z, = 3 500 Q; 

R = 90 QG; W, = 18 W; Wa = 
8,2 W. 

AZ12 : valve biplaque ; chauf- 
fage 4 V 2,3 A; V, — 500 V eff. ; 
I, — 120 mA. 
C3m: pentode HF/MF ; chauf- 

fage 20 V 125 mA; V, = 220 V; 
Ri = 250 Q:; Ve: = 150 V ; I, — 
16 mA: I: = 3,2 mA; S = 6,5 
mA/V: 6 = 250 kQ: W, — 
3,5 W. 
PMO7 : (6AM6/EF91) : pentode 

HF/MF : chauffage 6,3 V 0,3 A; 
V, = 250 V:; Vy = —2V; Ve 
= 250 V; L = 10 mA; le = 
2,6 mA; KR; = 160 Q; = 7,5 
mA/V: 5 = 1 MQ; W, = 2,5 W. 

Les brochages de ces tubes sont 
représentés sur la figure RR - 
8.05. 

RR - 8.29 - M. Paul Schin- 
towski, à Janville (Eure-et-Loir). 

l" Présentement, les fabricants 
de bobinages français ne construi- 
sent plus de blocs de bobinages 
avec étages HF pour récepteurs 
de trafic OC à changeur de fré- 
quence simple. Et comme vous le 
dites avec juste raison, à ce point 
de vue les radio-amateurs fran- 
çais ne sont pas aidés ! 

Le dernier de ce type de bloc de 
bobinage ayant été fabriqué, a 
été le «Colonial 63» de « Super- 
sonic ». On en trouve encore à la 
revente par l'intermédiaire des 
« Petites annonces », 

A défaut, l'amateur doit main- 
tenant construire lui-même son 
bloc de bobinages, ou adopter la 
solution des bobines interchan- 
geables. 
Une autre solution consiste à 

faire appel à la technique du 
double changement de fréquence, : 
soit par adaptateur précédant un 
récepteur ordinaire, soit avec bloc 
du commerce à sortie 1600 kHz 
(voir l'ouvrage « L'Emission et la 
Réception d’Amateur » 5° édition, 
par Roger A. Raffin — Librairie 
de la Radio — ainsi que notre Nu- 
méro Spécial du 30 octobre 1964). 

2° La meilleure disposition pour 
le groupement de vos haut-par- 
leurs consiste à les relier tous les 
trois en série. L’impédance de 
chacun étant de 3,5 Q, cela don- 
nera une impédance résultante de 
10,5 Q':; il faudra alors utiliser 

  

  

  

— 28,5 V; IL = 48,5 mA; Ie 
= 1 e 3 > HU

 

6,2 mA; In 
13,5 W. 

6417 : même tube que précé- 
demment, mais avec chauffage 
12,6 V 0,375 A. 

  

      

  

12AH7 

AZ12 C3m PMO7 
FiG. RR-8.05 

l'impédance de sortie du transfor- 6201 : double triode — 12AT7/ 
mateur présentant la valeur la ECCaäl. 
plus proche, c'est-à-dire la sortie 6463 : voir H.-P. n° 1090, page 9 Q : .-P. , 

67. 
Le tweeter pourra être connecté 

en parallèle sur l’un quelconque 
de ces haut-parleurs (avec son 
condensateur en série habituel, 
évidemment). 
Chaque haut-parleur présentant 

la même impédance, la puissance 
BF disponible à la sortie de l’am- 
plificateur se répartira de manière 
égale pour chacun. Ainsi, pour une 
puissance de 10 watts, chaque 
haut-parleur délivrera 3,33 watts. 

e 

RR - 8.16-F. — M. Jean Mes- 
trallet, à Urdos (Basses-Pyré- 
nées). 

Caractéristiques et  brochages 
des tubes suivants : 

    

Fra, RA-816 

5763 pentode d'émission : 
chauffage 6,3 V 0,75 A: V, = 
350 V: V. 250 Vi: Vs 

E180CC (ou 7062) : double trio- 
de; chauffage 6,3 V 0,4 A ou 
12,6 V 0,2 A: W, = 2 W; IL max 
= 20 mA; V, max = 275 V: V, 
= 100 V; V, = — 0,8 V; L — 
8,5 mA ; S = 7,8 mA/V : k = 50; 
p = 6400 Q. 
E92CC : double triode : chauf- 

fage 6,3 V 0,4 A; V, = 150 V'; 
V, = — 1,75 V; L = 8,5 mA; 
S = 6 mA/V; k = 45: 9) — 
7 500 @. 

85A2 : stabilisateur de tension à 
gaz. V st. = 85 V; V amorçage 
=. 125 V ; I, — 1 à 10 mA. 

Les brochages de ces tubes sont 
représentés sur ia figure RR 
8. 16. 

e° 

RR - 8.30. — M. O. Erikson, à 
Beauvais (Oise). 

Le ronfiement affectant le son de 
votre téléviseur est une panne ca- 
ractéristique : On dit que «l’image 
passe dans le son». 

a) Il peut s'agir d’un déréglage 
de l’oscillateur du changement de 
fréquence : A l’aide du réglage 
prévu à cet effet, accorder l'oscil- 

lateur pour l'obtention de l’audi- 
tion maximum du son. Ce ré- 
glage peut arriver à la limite de 
course et être insuffisant ; il iaut 
alors retoucher le noyau de la bo- 
bine oscillatrice en conséquence. 

b) Après réglage correct de 
l'oscillateur, si satisfaction n'est 
pas obtenue, cela indique un dé- 
saccord des étages MF du télévi- 
seur : capteur de son, transforma- 
teurs MF son. Vérifier ainsi, d'une 
manière générale, le réglage de la 
bande passante MF image (forme 
de la courbe, notamment). Mais 
contrairement à ce que vous sup- 
posez, il nous faut vous dire que 
ces derniers réglages ne sauraient 
être faits correctement sans le se- 
cours des appareils de mesure 
habituels, à savoir : wobbulateur, 
marqueur et oscilloscope. 

RR - 8.32 — M. Paul Bau- 
mann, à Cherbourg (50). 

1° Condensateur variable 3 cases 
de 20 pF' : Utilisez trois condensa- 
teurs variables CTL18 (18 pF) ou 
CTL29 (29 pF) de « Aréna » jume- 
lés à distance convenable par leur 
axe. 

2° Transformateur MF 1600 
kHz : Ets Mic’s Radio, Pierre Mi- 
chel, 20, rue des Clairions, -à 
Auxerre (Yonne). ‘ 

3° Transformateurs MF 465 kHz. 
Vous pouvez utiliser des types cou- 
rants à 455 kHz le réglage des 
noyaux permettant l'accord sur 
465 kHz. ° 

Pour T:, supprimer la capacité 
d'accord du secondaire et la rem- 
placer par deux condensateurs de 
capacité deux fois plus grande 
connectés en série. ce qui déter- 
mine le point milieu artificiel 
comme il est représenté sur le 
schéma. | 

4 Quartz : Laboratoires de Pié- 
zoélectricité, 4 et 6, rue des Monti- 
bœufs, à Paris (20°). 

5° Te: transformateur MF 465 
kHz en utilisation modifiée pour 
oscillateur BFO. | 

6° M = milliampèremètre de 
déviation totale pour 1 mA. 

7° Fournisseur-revendeur pour les 
composants cités en 1, 3, 5 et 6: 
Voyez, par exemple, les Ets Au 
Pigeon Voyageur, 252 bis, boule- 
vard St-Germain, Paris (7°). 

Savez-vous que vous pouvez trouver 

les pièces détachées que vous cherchez : 

Tous les jours jusqu'à 22 heures : 

RADIO-PRIM SAINT-LAZARE 

16, rue de Budapest - PARIS 9€ 
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sur la face avant la marque « MERLAUD ». 

# 

HAUTE FIDÉLITÉ 

La grande marque 

ATTENTION 
Les amplificateurs « MERLAUD » livrés en KIT sont présentés exclusivement en boîte conditionnée 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- 
-quence ne sont pas garantis par notre marque. En outre, la platine de chaque ampli doit comporter en gravure 

  

F. MERLAUD 
lance deux amplis de grande classe livrés en 

KITS 

    
  

Circuits imprimés’ précâblés. 

Montage très facile avec nos 

schémas et notices explicatives 

d'assemblage. 

  

HFM 10 

  

Nombreux autres modèles 

entièrement construits 

  

STEREO 2X6 

Grossistes, revendeurs, spécialistes, demandez nos notices et conditions 

  

F. MERLAUD Constructeur 
76, boulevard Victor-Hugo - CLICHY (Seine) 

Tél. : 737-75-14 - Autobus 74 - 138 - 173 

40 années d’expérience et de références en B.F. 
      

Principaux agents dépositaires « Merlaud » 

PARIS : 

ACER - 42 bis, rue de Chabrol - PARIS X° - 
PRO. 28-31. 
AU PIGEON VOYAGEUR - 252 bis, boulev. Saint- 
Germain - PARIS-Vile - LIT, 74-71. 
CENTRAL RADIO - 35, rue de Rome - PARIS-VIII* 
LAB. 12-00. 
CIBOT RADIO - 1, rue de Reuilly - PARIS XI° - 
DID. 66-90. 
ETHERLUX - 9, bd Rochechouart - PARIS 1X° - 
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 Porte- 
Champerret - PARIS XVII° - GAL. 60-41. 

RADIO COMMERCIAL - 27, rue de Rome - 
PARIS VIII® - LAB. 14-13, 

TERAL - 26ter, rue Traversière - PARIS-XII* - 
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. 

ORLEANS - Electronic Corporation, 3, rue 
A.-Crespin. 

PAU - Comptoir Radio Electrique du Béarn, 2, r. 
des Alliés. 
SAINT-BRIEUC - Elravi, 36, rue St-Guillaume. 

STRASBOURG - Wolf, 24, rue de la Mésange. 
TOULOUSE - Augé, 25, rue d‘Embarthe. 

Y. PERDRIAU   
     
TRANSISTORS 
USAKI 66 

  

        
   

   

  

le poste de poche à transistors USAKI 66 qui se fait en deux versions: 
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INFORMATION 
ELECTRO - TECHNIQUE, le constructeur bien connu des postes à transistors de grande diffusion, nous communique qu'il lance sur le marché 

1° Poste alimenté par une seule pile de 4,5 V. Complet en ordre de marche.............. 

ELECTRO - TECHNIQUE recherche des revendeurs dynamiques et bien placés pour la création d'autres points de vente dans toute la: France. 

ls peuvent écrire au 4, rue de Fontarabie, PARIS (20°) ou téléphoner ‘au Service 797-40-92, 

2° : le même poste, mais équipé d'accumulateurs « CADNICKEL » étanche avec chargeur incorporé. 
Vendu, en ordre de marche, au prix incroyable de ................... esse 

     

 



LES PLUS BELLES AFFAIRES SE TRAITENT AUX 

DL 4 FAIT 
CE 1 NRA UE 

Sur le plus grand marché d'Europe des surplus, des affaires et des prix... 

F Î 

| CCP. PARIS-1638017 

  

ANTENNE INT. simple ressort cuivré. 
Prix ...... ss sssssssssse. 
ANTENNE 7 brins pour transistor 
PriX sos ssssssossesse 
ANTENNE GOUTTIERE AUTO orien- 
table. Prix 0 

  

SICUEN cuiGNANCOURT 

  

    OUVERT LE 

FERMÉ MARDI 

  

DIMANCHE 

MERCREDI 
  

10.000 HP en stock 1€" prix 6,50 
Choix de pièces détachées : CV 3,00 - Bloc 3,00 - Ferrite 4,00 - Lampes 3,00 etc... 

Poste à transistor 1€" prix 39,90 - en Japonais 1€" prix 93,50 
UNE VISI TE S'IMPOSE... 

Pathé-Marconi : Alu moulé type du 
changeur 51. 2 positions. Poids 120 g. 
Prix .....,...,.......... g | 

Philips : Matière moulée, type utilisé 

ANTENNE D'’AILE télescopique 3100 i 
ANTENNE D'AILE télescopique à de 
Prix ss... 
ANTENNE DE TOIT AUTO . 19,00 
ANTENNE  TELESCOPIQUE AN/45, 
0,40/2,50 m. Surplus U.S. . 
ANTENNE DE CAMPAGNE, 3 brins, 
3,40 m, sans embase. Surplus cana- 
dien. Prix sesccreuceeress 14,00 
ANTENNE DE CAMPAGNE 5 brins, 
6 m, sans embase. Surplus canadien. 
PriX esse 20,00 
ANTENNE FOUET, longueur totale 
75 cm sans embase, surplus alle- 
mand. Prix ns. D 
ANTENNE Police 5 brins de 1 m. 
MS 49 à MS 54. Surplus U.S., avec 
embase. Prix ........,... 5,00 
SNTENNE Télé intérieure 2 chaînes. 
Prix ....,....,,.,..,.... 25,00 
ANTENNE Télé extérieure, 1 chaîne, 
en provenance de dépose. Super gde 
distance. Occasion impec. et contrô- 
lée. Prix .........,...... 17,00 
BANDES MAGNETIQUES, 26 microns, 
730 m sur bobine 178. Prix. 86G,50 

BANDES MAGNETIQUES, 40 microns, 
sur bobine 178. Prix 8,50 
BANDES MAGNETIQUES, en provenan- 
ce d’une usine d'enregistrement, qua- 
lité parfaite, en emballage carton 
d'origine. Agfa, Sonocolor, Philips - 
700 m environ. Prix ...... 9,00 
BOBINE PLASTIQUE pour bandes ma- 
gnétiques : 

G 62 mm 0,55 | & 75 mm 0,80 
D 82 mm 1,00 © 110 mm 1,25 
@ 107 mm 1,50 @ 127 mm 1,775 
Z 147 mm 2,00 Z 240 mm 2,00 
BOITE carrée pour classement des 
bandes enregistrées sur bobine. 
& 127 mm 8,20 Z 180 mm 4,20 

BRAS DE PICK-UP : 
Téléfunken : Matière moulée, cellule 
2 positions. Stéréo et Monoral. Poids 
75 g. Prix .. ‘ 

sur 
Stéréo et Monoral. 

CHIGNOLE « G.G. 

la platine AG.2026, 2 positions 
Pds 45 g. 28,00 

» 220 V - 2 vit. 
700 et 1150 t/mn, avec mandrin - : 
poids 3 kg 500 

COFFRET D'ENTRETIEN pour batte- 
ries alcalines, comprenant : densimè- 
tre, jauge en verre, poire en caout- 
chouc, aspiro « Eviès », boîte de grais- 
se, et notice d'entretien « TEM » - 
pds avec emballage d'origine 3 kg 5. 
Prix 1 

EMETTEURS 176 mc/s. 
DETRESSE 8 milliwatts avec antenne 
télescopique. Equipé de la lampe 
ne 957. Convient pour façonner un 
émetteur à transistor. Dim. très ap- 
prochantes des TALKY. Pds 1,400 kg. 
Prix .......... ......... « 

TALKIE-WALKIE « RANGER » U.S.A., 
bande 27,155 Mc/s - antenne téles- 
copique - portée maximum 3 km - 
homologation PTT ne 267/PP - dim.: 
130x50x70 - poids 500 g. 
La paire 299,50 

EMETTEURS-RECEPTEURS « SHARP ». 
9 transistors, de 30 à 50 km eñ mer. 
Fréquence possible entre 26,970 Kc à 
27,255. Dim.: 170x85x45 mm. Ne 
d'homologation, 169/PP. Poids, la pai- 
re 1 kg 200. Prix . -050,00 

! CHASSIS EPAVES de TALKY-WALKY 
BC611. Vendu uniquement pour la 
récupération du jeu de MF et diver- 
ses pièces. Ayant souffert de stockage 
en Algérie. Le châssis épave, poids 
400 g environ ..,.....,... 2,50 

Les 6 châssis ............ 10,00 

SECHE-CHEVEUX « A.E.G. », chromé 
127 volts, poids 750 g. 29,00 

TELEVISION 
T.H.T. 90° avec valve DY86 PHILIPS 
100 x 170 170 mm, _poids 600 g- 29, 00   

195,00 

THT. UNIVERSEL : 70, 90, 110, 
1140 Convient à tous types d'appa- 
reil, poids 500 g, avec schéma 40,00 
Avec valve EY86. Plus 7,00 
DEVIATEUR 110° à aimant ferrox dur 
PHILIPS, poids 600 g ...... ,00 
EBENISTERIE 59 cm avec chûssis 
TELEFUNKEN nu, convient aux brico- 
leurs. Dim. : H. 50 x L. 62 x Prof. 
35 cm, poids avec emballage 11 kg. 
Prix .........,.. ess. . A 

ENSEMBLES Service PHILIPS prévu 
pour le dépannage : 
1. REF 998.06 assortiment télé. Poids | 
3 kg 200. Prix css... 7 

2. REF 999.55 ampoules cadrans. Pds 

BALISE DE , 

: de 

Î 
‘ 

3 kg 100. Prix .......... 10 

3. REF 999.06 ensemble condensa- 
teurs. Pds 3 kg 100. Prix. 50,00 

Ces ensembles classés en casiers, di- 
visés, constituent un parfait ensemble 

rangement, pour un achat de 
3 ensembles vous bénéficiez du 
FRANCO de PORT. 
TUNER UHF pour 2° chaîne à tran- 
sistor, avec démuiti. Poids 450 g, 
avec schéma. Prix .,.,.... , 

TUNER UHF pour 2* chaîne. VIDEON 
Réf. UO313, avec démuiti et lampes 
EC86 et EC88, poids 600 g, 
schéma. Prix ............ 00 

TUNER UHF pour 2* chaîne sans dé- 
multi ni lampes, poids 550 g. 30,00 
ROTACTEUR TELE équipé sur les 12 
canaux, sans lampes, avec schéma 

Prix 12,00 
ROTACTEUR TELE équipé sur les 12 
canaux, avec lampes  PCF86 et 
PCCI89. Réf. A316779, PHILIPS, 
poids 700 g, avec schéma. 25,00 

REGULATEUR DE TENSION automa- 
tique pour télé 110, 125, 220 V 
réversible, 200 VA filtré à correction 
sinusoïdale. Grande marque, belle 
présentation. Dim.: 250x210xH 125 
mm, poids 6 kg 500 ...... 98,00 

PLATINE P.U. AG2026 pour vos réa- 
lisations d'électrophone à transistors 
ou reproduction sur poste portable. 
Moteur sur pile 6 volts, 4 vit., tête 

avec | 

mono-stéréo, 2 saphirs avec ! 
78 … Dim.: 310x230, pds 2 kg 200 

CHANGEUR "AUTOMATIQUE 45 T 
« PHILIPS » NG2086, 4 wvit., secteur 
110/220 V. Dim. : 350x300 mm, en 
emballage d'origine. Poids 4 kg 500 
Prix sesssssssssss. +... 99,00 

CHAUFFAGE 
RADIATEUR électrique 1000 W, 
125 V ou 220 V (à préciser S.V.P.). 
Type rectangulaire. Dim.: 43x26x16 
Poids: 2 kg 500 .. 2, 
Avec cordon de 2 m 
RADIATEUR soufflant 125 volts silen- 
cieux, 2 allures 1 000 et 1 800 W, 
avec cordon 2 m. Présentation gd 
luxe, marque « RADIOLA », neuf en 
emballage d'origine. Dim.: #H. 350, 
diam. 310, Prof. 220 mm. Poids 
3 kg 800 . 49,90 
RADIATEUR soufflant 220 V, 1 800 
watts, marque « RADIOLA », moteur 
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 .......... 4,90 

MICROS de table piézo-électrique, 
très sensible et très fidèle, présen- 
tation luxe équipé de 2 m de fil + 
fiches de branchement - neuf - dio- 
mètre 70 mm. Poids 150 g. 2Z°7,00 
PASTILLES MICROS piézo-électrique 
pour équiper vos micros. Diam. 50 
mm. Poids 60 g. Prix .... 11,00 

MICROS D'’INSTRUMENT à cristal. 
pour guitare ou violon, etc., équipé 
de son fil blindé type extra-plat. 
Epaisseur 8 x 20 x 62 mm. Poids : 
40 g. Prix ........... ... 18,50 
MICROS. TELEFUNKEN C. 14 à con- 
densateur type de table omni-direc- 
tionnel. Poids 150 g. Prix. 49,00 

PASTILLES MICRO charbon - surplus 
diamètre 60, extra-plate .... 25 
Normale ............,... . 

. PASTILLES MICRO magnétique. Sur- 
plus - diamètre 60 - Poids: 70 g. 
50 Q. Prix ................ 00 
1000 A. Prix .......,..... 4,50 

  

  

Pour les commandes accom pagnées de leur réglement “par mandat où par chèque, vous bénéficierez de nos tarifs expéditions à forfait. 
Jusqu'à 1 kg 2.00 - 3 kg 4.00 - 5 kg 8.00 - 10 kg 11.00 - 25 kg 20,00 - 50 kg 37,50. 

PO UR LES ACHATS PAR QUANTITE, VEUILLEZ NOUS CONSULTER 
Notre matériel est intégralement garanti, et échangé, en cas de non-satisfaction. 

Pour toute. demande de renseignements, veuillez joindre une enveloppe timbréé . RaPpy 

ATTENTION : 

  

Pas de catalogue : 
  

       

TRANSISTORS 
IMPORTANTE  hsaki 66 
Si l'on tient compte qu'un équipement « CADNICKEL » chargeur compris coûte plus de 60 F, il est | EST DISTRIBUEE ACTUELLEMENT PAR : 

facile d'apprécier l'effort considérable accompli par cette firme pour mettre à la portée du public | Région parisienne ‘ 

un poste de grande) qualité qui se recharge GRATUITEMENT sur le courant 110/220 V, simplement, | VENTE AU COMPTOIR : 

h | VAMPEER, 9, rue Jaucourt, PARIS (2 - Métro : 
en branchant une prise. Nation - Place de la Nation - Tél.: DID. 14-28 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 
TECHNIQUE - SERVICE 

17, passage Gustave-Lepeu, PARIS [11-) 
Expédition : mandat chèque à la commande ou 
contre remboursement - AJOUTER 5 F pour les frais 

C.C.P. 5643-45 PARIS 

    

    
    

    

     
   

    
     

C'est le poste idéal pour offrir aux enfants, aux malades, aux économiquement faibles puisque i’heure 

d'écoute est gratuite - Plus de piles qui coulent et détériorent le poste. 

USAKI 66 a été spécialement étudié pour recevoir 

LUXEMBOURG - B.B.C. - EUROPE 1 - PARIS-INTER. 

les émetteurs préférés des Français, à sovoir: 
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RR - 8. 27. — M. James Lau- 
san, à Jouxten-Prilly (Suisse). 

Nous pouvons vous donner les 
caractéristiques de construction 
d'un bobinage pour oscillateur 
susceptible d’être accordé sur 
5205 kHz comme vôus nous le de- 
mandez. : Mais pour cela, il est 
indispensable que vous nous côm- 
muniquiez le schéma de cet osci- 
latsur (ou toùt au moins que vous 
nous donniez le tyÿpe de cet oscil- 
lateür) äfiñn que nous établissions 
le bobinage eñ conséqüence. 

RR - 8.31. — M... (7?) à Liège. 

1° Tous les transistors utilisés 
dans l'unité de prise de son et de 
reproduction décrite pages 32 et 
suivantes du n° 1089, sont indi- 
qués sous leur appellation actuelle 
(immatriculation Miniwatt - Dario, 
La Radiotechnique..). I n’y a 
donc pas à en chercher les équi- 
valences ou correspondances. 

2° Ces transistors, ainsi que tout 
le matériel nécessaire à cette réa- 
lisation (y compris la bobine 
oscillatrice qui vous préoccupe) 
peuvent vous être fournis en 
«kit» par Magnétic-France (pu- 
blicité en bas de la page 32). 

3 Il n’est pas possible de rem- 
placer le tübe EF42 d'un cadre an- 
tiparasite par un transistor. 

RR - 8.33 — M. Fourment- 
Peyre, à Toulouse (H.-G.). 

1° Nous n'avons pas les carac- 
téristiques complètes et détaillées 
du transistor AFY18 : mais si les 
indications que votis possédez sont 
exactes, il semble que vous puis- 
siez adopter üne alimentation 
ävec 9 volts sans risque. 

2° Le choix de l’électrode.mise à 
là masse, où directement, où dü. 
point de vüe HF, électrode dite 
« commune », est surtout guidé par 
les grandeurs d'impédances d’en- 
trée ou de sortie désirées. En ou- 
tre, et en règle générale, le ‘gain 
en puissance est le plus élevé en 
montage à émetteur commun: 
mais la fréquence de fonctionne- 
ment maximum augmente avec le 
montage à base commune. 

RR 8.34. — M. Roger Dairou, 
à St-Hilaire-du-Harcouët (50). 

L'alimentation-secteur pour tu- 
ner FM à transistors décrite page 
44, n° 1 062, est difficilement modi- 
fiable pour délivrer simultané- 
ment, outre les 9 volts prévus, 
une tension continue de l'ordre de 
15 V. 

Il faudrait pouvoir ajouter des 
tours au secondaire du transfor- 
mateur, prévoir un autre redres- 
seur, etc., etc... et nous ne pen- 
sons pas que cela soit aisé à faire. 

  

Distributeurs dans toutes les régions de France 

      
Electrophones mono et stéréo sur secteur 
et sur piles, portatifs et sur meuble. 

Platines tourne-disques et changeurs-mélangeurs. 

Magnétophones à une, deux, trois vitesses. 

Appareils électro-ménagers de qualité. 

ANT TR 

Moteurs électriques de petite puissance. 

LE “A 
LESA FRANCE S.A.R.L. - 19, RUE DUHAMEL, LYON - 2, TEL. 42.45.10 
CERTA LATE TA TETE CCE LC CORP A UC U LE TTC 
LESA OF AMERICA, WOODSIDE, A.Y. - LESA DEUTSCHLAND, FREIBURG i. Br. - LESA ELECTRA, BELLINZONA 
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RR - 7.04-F. — M. Barrault, à 
Haudau (?), 

1° Sur ün téléviseur, les causes 
d'absence de THT sont nômbreu- 
ses; nôus voüs indiquons les 
principales : 

a) Valve THT défectueuse : 
b) Non fonctionnement où maü- 

vais fonctionnement de là base de 
temps «lignes » : lampes de cette 
base de temps ; tensions d'alimeri- 
tation de ces lampes : réglage de 
la fréquence «lignes » : 

c) Non fonctionnement dü cir- 
cuit de HT récupérée (diode de 
récupération, condensateur de ce 
circuit) , 

d) Court-circuit dans le trans- 
formateur de sortie «lignes» et 
THT, ou dans le déflecteur hori- 
zontal. 

Base de temps «lignes », géné- 
rateur de THT, circuit de récupé- 
ration et déflexion horizontale 
forment une succession d'étages 
dans lesquels tout se tient et dont 
le fonctionnement dépend étroite- 
ment des uns et des autres. 

  

F1G. RR-7.04 

2° Tube EL 502: Pentode de 
puissance pour balayage «lignes ». 
Chauffage 6,3 V 1,7 A. V. = 

819/625 

lignes 

et 

625lignes 

VHF 

00 V ; Va = 100 V ; Ri = 50 Q ; 
= 17 mA/V: 0 =5kQ; V» 
W; W, = 20 W; V, crête 
KV. Brochage, voir fig. RR - 

N
e
u
e
 

5 
5 
4. 

e 

RR - 8.38. — M. Privat, à Mu- 
ret. 
L'alimentation décrite à la page 

99 di n° 1088 délivre une tension 
de 9 V sôus 75 mA maximum. 
Pour ure intensité de l’ordre de 
100 mA, comme vous l'a conseillé 
le réalisateur (Radio-Occasion), il 
faut remplacer le transistor prévu 
à l’origine par un OC80, et fré- 
ajuster en conséquence la résis- 
tance potentiométrique de 1 k), 
l'alimentation étant connectée au 
récepteur à alimenter. 

  

RECTIFICATIF 

L'ENCEINTE « VEGA » 
« MINIMEX » 

Dans la publicité VEGA de notre 
numéro du 15 octobre et concer- 
nant l’enceinte acoustique MINI- 
MEX, il a été indiqué une impé- 
dance de 15 ohms ou 4 ohms, alors 
qu'en réalité cette enceinte est lLi- 
vrable selon la demande avec une 
impédance de 15 ohms ou 4/5 
ohms. 

  

LANCE MAINTENANT EN FRANCE 
LE TÉLÉVISEUR DU MARCHÉ _COMMUN 

   + À l'avant garde de la technique européénne 
+ Changement de chaîne automatique 

par contacteur à touche 

   
   
    

    
  

RECHERCHONS REVENDEURS 
DANS TOUTES REGIONS 

  
    

SONFUNK 3 FS rés CLÉ 12.65 
USINE ET BUREAUX : 

Tordieu, PARIS-18° 

 



RR - 7.16. Suite à la ré- 
ponse RR - 3.16 publiée dans notre 
numéro 1 089. 

          
Re 

. Fi. RR-716 

M. Laürent Le Vourch, à Fréjus 
(Var) ä bicri vôuli nous côomimur- 
niqüer lés éaricléristiques du tube 
cathodique 5FP7 (CV718). Nous 
l'en remercions bic viveiieñl. 

  

  

5PF7: Tube TV déviation mia: 
gnétique à écrari de 125 mm de 
diamètre, trace jaune-blane he. 

Chauffage 6.3 V 0.6 À : 
— 45 V: V. 250 Ÿ. : 
6000 V. | 

Brochage, voir fig. RR - 7.16. 

® 
RR 8.25-F. M. Hoquet, à 

Ivry (Seine). 

Caractéristiques et  brochages 
des tubes suivants : 

  

  
  

  

Pie. 

E 80 F (6084) : pentode spéciale 
BF; chauffage 6,3 V 0,3 A: V, 
= 250 V: V,, = 75 V: Ve = 
100 V; I, 3 mA; L 0,65 
mA; S = 1,85 mA/V; & 1,5 
MQ ; W, = 1,3 W: R = 550 Q. 

E 188 CC (7308) : double triode ; 
chauffage 6,3 V 0,335 A: V, = 
100 V : I, — 15 mA; V, + SV 
(tension d'alimentation) ; KR, = 
680 Q (polar) : S = 12,5 mAV : 
k = 33; ; = 2600 Q: W. 
1,5 W. 

6GAN8 : triode pentode : chauf- 
fage 6,3 V/0,45 A. Triode : V, =. 
150 V ; V, 
S = 4,5 
4700 Q : 

Pentode : 
12 mA : 

7,8 mA/V; 
W, = 

L = 

56 Q ; 

6CL6 : 
6,3 V 0,65 
_— 3 V: 

mA ; Le 

Ei88CC ‘7308; 

See 
= 

_" 

6CL6 et 6197 
RR-R2: 

3V:1I, = 15mA: 
mA/V : k 
W. = 2,6 W. 

Ve T Va 

Le TT 

ç = 

2 W. 

Pentode:;: 

A: V, 
Ve 150 V, 

= 7mA:sS 

  

12B4A 

170 KQ : 

21: 5 

125 V: 
= 3,8 mA:S 

R 

chauffage 
= 250 V: V, : 

LE, = 30 
11 mA;V: 

  

LE STETHOSCORE DU 
RADIO-ELECTRICIEN 

MINITEST 1 
signal sonore 

Vérification et contrôle 

CIRCUITS BF-MF-HF 
Télécommunications 
Micros-Haut-Parleurs 
Pick-up 

MINITEST 2 
signal vidéo 
Appareil 
spécialement conçu 
pour le technicien TV 

en tente chez votre grossiste 
D Documentation n°1. sur demande 

    

      

   

      

   
   

SURUE D DOSE    FORBACH LLE) 

a YO KQ: W. 7,5 W: en BF, 
Z = 7,5 kQ. 
6DJ8 : identique à ECC88 (voir 

un lexiqué de tubes radio quel- 
conque). 

12B4A : triode de puissance : 
chauffage 12,6 V 0,3 À ou 6,3 V 
0,6 A: V, 150 V; V. 

175 V, L = 34 mA; S 
6,3 mA/V ; k = 6,5: £ = 1 030 Q : 
W, = 5,5 W. 
12BY7A 

chauffage 
0,6 À. V, = 250 V: Ve = 
EL = 26 mA; L: = 57 mA:S = 
1 mA/V;, k = 1035; : = 93k{ : 
Rx = 100 Q:; W, = 6,5 W 
6197 : identique à 6LC6 cité pré- 

cédemment. 
Les brochages de ces tubes sont 

représentés sur la figure RR 
8.25. 
Nous n'avons pas de renseigne- 

ments concernant les autres tubes 
cités dans votre ‘lettre. 

RR 8.41. M. Georges Len- 
glet, à Calais (P.-de-C.). 

Le défaut constaté sur votre Lé- 
léviscur (contours des images dou- 
blés de blanc) s'appelle «effet de 
plastique ». 
Contrairement à ce que vous 

supposez, nous ne pensons pas que 
la lampe séparatrice soit en cause. 
D'une façon générale, ce défaut 
est dû à un fonctionnement incor- 
rect du ou des étages vidéo-fré- 
quences ; les déphasages provo- 
qués par ces étages sont trop im- 
portants ; en outre, les transitoi- 

pentode (TV/VF) ; 
12,6 V 0,3 A ou 6,3 V 

En ordre de marche, la paire, avec piles et fils de branchement. 
poste principal et | secondaire - INTERPHONES à 2 transistors - 1 

par touche sur chaque poste. 

-rement des 

180 V :. 

res (passages brusques du noir au 
blanc, ou inversement) provoquent. 
des auto-oscillations où des sur- 

oscillations des bobines de correc- 
tion (étages détecteur et vidéo-fré- 
quence). Ces bobines sont peut- 
être trop importantes ou mal cal- 
culées ;: amortir ces bobines en 
les shuntant par des résistances 
de plus faibles valeurs que celles 
qui existent déjà (souder provisoi- 

résistances de 5 à 

10 kQ en parallèle pour apprécier 
l'effet obtenu). 

Naturellement, le tube final vi- 
déo-fréquence peut être en cause : 
essayer de le changer. 

Il peut également s'agir d'une 
amplification exagérée des fré- 
quences élevées du spectre vidéo- 
fréquence par rapport aux fré- 
quences basses. Dans ce cas, on 
peut essayer d'augmenter la va- 
leur de la capacité du condensa- 
teur de cathode du tube final vi- 
déo-fréquence. 

Enfin, il peut s'agir d'un déré- 
glage du canal HF, CF, MF 
« image ». A l'aide d'un wobbulos- 
cope, il faut vérifier la forme de 
la courbe de la bande passante 
globale « image », et éventuelle- 
ment procéder à un nouveau ré- 

glage. 
Voir aussi le calage du point de 

porteuse «image » sur le flanc de 
la courbe : pour le défaut signalé, 
l'atténuation serait alors trop im- 
portante (elle doit être de l’ordre 
de — 6 dB, nous vous le rappe- 
lons). 

INTERPHONES à 4 tran- 

sistors - | poste princi- 

pal et un secondaire, 

coffrets 125 x 100 x:52 

mm - Alimentation 9 

volts - Grande puissance 

pour bureaux, ateliers, 
magasins, appartements, 
etc. Poste principal avec 
top secret - Touche 
d'appel sur chaque poste. 

139,00 
Appel 

En ordre de marche avec piles + fils. La paire 

INTERPHONES À TRANSISTORS “SANS FILS - 

Réf. 503 Se branche directement sur ie secteur 
- Plus de fils de liaison entre les postes - La 
liaison est faite por les fils du secteur existants 
- Plus d'installation fixe, simplement branché 

sur n'importe quelle prise de couront intérieure 
Appel sonore sur les deux postes. 

EMETTEUR - RECEPTEUR 
(décrit dans le H.-P. n“ 1089 du 

Un cadeau appréciable et moderne : 
transistors - 115 x 55 x épaisseur 30 mm 
PP - 27 Mc/s 
La paire émetteur- récepteur, 

15 juillet 

890,00 

{nr 199 P.P. 
por les P 
27 Mc's). En mer - 
En campagne et pour 
les sports Antennes 
télescopiques En 
coffret gainé - Dim : 

7 J60x70x30 mm 
1 pile de 9 voits - 

-_ Pilotage quartz. Prix, 
en ordre de marche, 
la paire. 350,00 
En Kit, absolument 
complet, 

290,00 | | la paire 

l'émetteur-récepteur le pius petit à 

- Agréé por les P. et T. n" 265 

1965} 

  

- Antennes télescopiques. 
en ordre de marche. 
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52.75 OMS 
POUR TOUTES BANDES AMATEURS 

pandu et cependant suscepti- 
ble de rendre les plus grands 

services dans la mise au point des 
antennes et leur adaptation, des 
émetteurs et éventuellement des 
coupleurs interposés entre étage 
final et feeders d'alimentation. 

On sait en effet que lorsqu'un 
câble d’impédance connue, par 
exemple 75 Q@, se referme sur une 
charge non inductive de même 

I s'agit d'un appareil peu ré- E te 
par la formule suivante — , 

E—e 
où E représente la tension directe 
et e, la tension réfléchie. Il s’en- 
suit que plus e se rapproche de 
E, le taux d'ondes stationnaires 
est élevé et plus l'énergie rayon- 
née par l'antenne qui, dans la 
pratique est la charge de tout 
émetteur, est faible donc plus l’ef- 
ficacité de la station est réduite. 

  

  

F 7 
! i 

1 Emetteur À B, anten 
F 1 
! i ‘ 
1 ! 
: i 
1 ! 
Emmmmmmommmste mm. J 

Fi. 

valeur, toute l'énergie appliquée à 
l'autre extrémité se trouve, aux 
pertes de la ligne près, dissipée 
dans ladite charge. C'est la défini- 
tion d’un régime d’ondes progres- 
sives. Si cette charge est une an- 
tenne, on se trouve dans les con- 
ditions de fonctionnement idéal 
puisque toute l'énergie se trouve 
appliquée à l'antenne et rayonnée 
par celle-ci. Si, au contraire, cette 
charge diffère de l’impédance du 
câble, une partie de l'énergie, 
d'autant plus notable que la dis- 
parité est plus grande, après avoir 
atteint la charge, tend à revenir à 
son point de départ, ce qui donne 
naissance à un régime d’ondes 
stationnaires. 

Si la différence entre l’impé- 
dance de la charge (l'antenne) et 
celle du câble est faible, le régime 
d'ondes stationnaires est réduit et 
la puissance réfléchie (donc per- 
due) modérée. Mais dans le cas 
d'une disparité importante, le ré- 
gime d'ondes stationnaires est 
lui-même important et la puis- 
sance réfléchie notable. En effet 
les tensions alternatives chemi- 
nant le long du câble dans le sens 
direct «rencontrent » les tensions 
réfléchies, qui n'étant pas en 
phase, s'ajoutent aux premières 
ici, ou s’en retranchent là, créant, 
ce qui est tout le contraire d’un 
régime d'ondes progressives, une 
accumulation d'énergie en cer- 
tains points à un instant donné. 
Plus la somme ou la différence de 
ces tensions est importante et plus 
grand est le rapport d'ondes sta- 
tionnaires ou R.O.S. ou plus cou- 
ramment T.O.S. qui s'exprime 
Page 134 + N° 1 093   

La connaissance de la puissance 
réfléchie est d'un grand intérêt 
pour l’amateur qui veut tirer de 
sa station le meilleur rendement 
et la logique conduit tout naturel- 
lement à faire en sorte que cette 
énergie perdue soit le plus faible 
possible. C'est pour apprécier la 
puissance directe et la puissance 
réfléchie qu'ont été réalisés sous 
différents aspects mais toujours 
selon les mêmes principes des pe- 
its appareils simples appelés : 

(3,5 
contrôleur de puissance réfléchie, 
Reflectomètre ou TOS-mètre (en 
anglais : SWR-meter). 

PRINCIPE 

Les câbles coaxiaux étant par 
définition et par construction her- 
métiquement clos et le conducteur 
central, inaccessible, on a tourné 
la question, et le principe est le 
même dans tous les appareils de 
ce genre, en réalisant une ligne 

à 432 MHz) 
Lorsqu'une tension haute fré- 

quence est appliquée à la base de 
la ligne dans laquelle est inséré 
l'appareil, la diode D redresse la 
tension qui apparaît par capacité 
dans la portion de ligne ab, ainsi 
que la tension induite, de sens in- 
verse, qui s'ajoute à la première. 
Pour un branchement correct de 
la diode D, la ligne «pick-up » ab 
mettra en évidence les parties 
positives du courant HF' direct. 

  

  

  

Fi. 2 

coaxiale très courte, formée par 
un conducteur central AB d'assez 
gros diamètre (6 mm), enfermée 
dans un boîtier dont le fond est 
amovible, ce qui rend le conduc- 
teur central accessible. Une petite 
ligne ab de fil fin (15/10 mm) est 
couplée au conducteur central et 
se referme à la masse, côté an- 
tenne, par une résistance apppro- 
priée et, côté émetteur par une 
diode (fig. 1). et le microampère- 
mètre UA. 

  

Platine circuit 

Une nouveauté en BIU 
tout devient facile avec 

l'EXCITER HS 1000 A 
imprimé comportant : 

— Oscillateur à 2 quartz inférieur et supérieur — Modulateur équilibré 
— Amplificateur BF — Deux Amplis HF séparateurs — Filtre à quartz 
bande passante 2,8 MHz — Commande Vox et Anti-Trip — Relais de 

commande de l'émetteur — Sortie 9 MHz 

Totalement Câblé et Réglé 

TOUT TRANSISTORS 

Prix de lancement - fr. 580 TTC 
  

avec 2 quartz porteuse   
FILTRE À QUARTZ 9 MHz 

Fabr. allemande L'ENSEMBLE fr 240 TTC 

documentation sur demande 

MICS RADIO - PIERRE MICHEL - F9 AF 
———— 20 bis, avenue des Clairions - AUXERRE (89) 

sauve SSSR Une ligne : négligeables. 

inférieure et supérieure 

    

Si, par ailleurs, comme le mon- 
tre la fig. 2, on retourne la ligne 
ab en a'b’, diode côté antenne, 
pour les mêmes raisons la’ ligne 
de couplage et la diode mettront 
en évidence les parties positives 
du courant HF inverse. 

Voilà pour le principe.. Dans la 
pratique, rien ne s'oppose à ce que 
les deux lignes ab et a'b’ soient 
montées simultanément, de part et 
d'autre de AB. Quant à l'appareil 
de mesure (uA = 100 microam- 
pères), il peut naturellement être 
commun et commuté soit vers D: 
(courant direct), soit vers D, (cou- 
rant réfléchi), ce qui nous amène 
à la fig. 3 qui donne le schéma de 
principe de l’ensemble que nous 
avons réalisé personnellement 
(Knight Electronics - 2200 May 
Wood Drive-May wood - Illinois 
USA). Il est évident que la réali- 
sation complète d’un appareil si- 
milaire ne présente pas grande 
difficulté, mais la formule «kit » 
simplifie encore le problème et 
offre, en plus, la sécurité d’un ma- 
tériel éprouvé et bien adapté.mé- 
caniquement et électriquement et 
l'avantage d'une présentation et 
d'un fini très agrébales à l'œil. 

Les caractéristiques du T.O.S.- 
mètre Knight sont les suivantes : 
Fréquences d'utilisation : 1,8 à 

432 MHz ; 
Puissance HF minimum à dé- 

flection totale : 1,8 MHz: 45 W, 
432 MHz : 0,5 W. 

T.O.S. maximum : 20/1. 

Puissance HF. maximum ad- 
mise : 1 kW. 

Pertes dues à son insertion dans



On remarquera que la lecture 
directe varie avec la puissance 
incidente, ce qui est normal, et 
avec la fréquence, ce qui est lo- 
gique, puisque la ligne de cou- 
plage, négligeable par sa longueur 
physique comparée à la longueur 
d'onde (80 m, par exemple) en 

à-dire au point d'alimentation de 
l'antenne maïs ce n'est pas évi- 
‘demment le plus commode d'’ac- 
cès !… aussi, sans ignorer que 
dans le cas de pertes très élevées, 
la lecture du TOS ne sera pas 
d’une rigueur absolue, nous le pla- 
cerons juste à la sortie de l’émet- 

  

  

  

: Emetteur         

  

      #1 1000pF 

  

      
  

devient une fraction importante 
aux fréquences élevées (144 ou 
432 MHz). Un potentiomètre de 
25 kQ commande la sensibilité 
et permet le tarage aisé et 
rapide. Un émetteur de 25 W 
sur 80 m, une dizaine de watts 
sur les autres bandes décamé- 
triques et 2 ou 3 watts sur VHF, 
convient très bien pour tous les 
réglages. 

UTILISATION 

1. Sur charge fictive. Une telle 
charge est facile à réaliser en 
mettant en parallèle un certain 
nombre de résistances au carbone 
(non bobinées) de manière à ob- 
tenir une résistance de 75 Q (ou 
52 Q). Par exemple, quatre résis- 
tances de 300 Q - 3 W en paral- 
lèle donneront une charge de 75 Q 
pouvant dissiper 12 W et même 
un peu plus si la mesure est 
faite rapidement (les résistances 
de charge des diodes sont des 
100 Q). Cinq résistances de 270 Q 
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    7 
teur et avant tout filtre anti-TVI 
s’il en existe un. 

a) Vérification de la résonance 
d’une antenne. Lorsqu'une antenne 
est taillée correctement pour ré- 
sonner dans une bande son impé- 
dance est minimum à la fréquence 
de résonance, ce qui implique que 
trop longue ou trop courte une 
composante réactive ou capacitive 
prend naissance, qui à pour con- 
séquence un taux d'ondes station- 
naires d'autant plus élevé que la 
résonance est plus éloignée. Pre- 

      

part, mais que la ligne et l’anten- 
ne ne sont pas parfaitement 
« matchées » l’une à l’autre et que 
le système d'adaptation (doublet 
replié - delta - gamma ou T 
match) est à revoir. 

La courbe 2 de la même fi- 
gure montre le résultat de mesu- 
res effectuées dans la même bande 
sur une autre antenne. Celle-ci ré- 
sonne sur 28,6 MHz et semble ap- 
paremment bien adaptée (TOS voi- 
sin de l'unité). Par contre, la 
courbe 1 étant légèrement plus 
aplatie indique pour cette antenne 
une bande passante plus large. 
Nous pouvons d’ailleurs retoucher 
l'antenne et son système d’adap- 
tation de manière à faire baisser 
le T.O.S. en prenant la précaution 
de vérifier que la calibration en 
lecture directe reste toujours cor- 
recte. 

b) Mesure de la puissance rela- 
tive délivrée par un émetteur. 
L'appareil, sans mesurer d’une 
manière précise la puissance HF 
délivrée par un émetteur, peut 
permettre d'apprécier les varia- 

tions de cette puissance. Pour ce 
faire, le mettre en position « For- 
ward» et le réunir soit à l'an- 
tenne, soit à une charge fictive du 
genre de celle décrite précédem- 
ment, puis mettre l'émetteur en 
marche et ajuster le potentiomè- 
tre de sensibilité de manière à 
lire 1 sur l'échelle inférieure. A 
ce moment procéder aux réglages, 
modifications projetées et faire 
une nouvelle lecture sans retou- 
cher le potentiomètre de sensibi- 
lité. Si l'aiguille du microampère- 
mètre monte au-delà de 1, la puis- 
sance de sortie a augmenté. Si 
elle se fixe à 2, la puissance a 
doublé. 
Quand nous aurons dit que l’ap- 

pareil permet également d'ajuster 
les coupleurs, de mesurer les per- 
tes dans les lignes, nous pourrons 
affirmer que le T.O.S.-mètre ap- 
partient bien à la famille des ins- 
truments de mesures dont l’ama- 
teur éclairé ne saurait se passer. 

R. PIAT. 
F3XY. 

Enfin disponibles en France !.… 

LES MODULES DE RÉCEPTION A 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 : 
ciser) - Sensibilité 
tête HF permet de réaliser soit 

60 ohms - sortie : 
: 0,5 uV - Réjection image : 

1,6 ou 3 MHz (à pré- 
50 dB environ, 

un convertisseur (sortie 
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 - Ali- 
mentation : 6 ou 12 V (à préciser). PRIX NET 
Cadran pour ce module 

MODULE MF ZFB 3 MH/455 Kes - AM/SSB. — Ce module 

3 W ou 9 résistances de 470 Q - 
2 W conviendront pour une charge 
de 52 Q pouvant dissiper 15/20 W 

nons un exemple pratique. Voici 
un dipôle taillé pour la bande 
28 MHz. Couplons-le à l'émetteur 
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2 permet de réaliser avec la tête HF 3 MHz un récepteur de 

1 trafic à double changement de fréquence. Changement de 

: 8 fréquence 3/455 par quartz - 2 étages ampli MF - Détec- 

216 tion SSB par transistor - Détection A.M. par diode - B.F.O. - 

me Prise pour S-Mètre (1 mA). Alimentations 6 ou 12 volts. 

ré PRIX NET cercceeeeee me eresmnneeee encens ue 

Le = CONVERTISSEUR 144 MH MB 22. — Convertisseur à transistors 
4 É faible souffle, moins de 2 KTo = Ameli: î 20.48 - Sortie : 

8 à 30 MH - Utilise 3 transistors V.H.F. plus diode - Oscilla- 

28 22 7e 288 me er Hz 294 296 247 teur à quartz: - Circuit ÆEpoxy - Entrée et sortie 
7 60 ohms - Dimensions : 80 x 50 mm - Alimentation : 

Fic. 4 ou 12 volts (à préciser]. PRIX ........................ 

EMETTEUR 2 METRES MBS 20 TOUT TRANSITORS 1 WATT. — 
Puissance HF 1 watt - 5 transistors V.H.F. MM1613 ou 
2N2218 - Pilote quartz 48 MHz - Alimentation 18 V 
Consommation 2,5 watts - Transfo. de modulation incorporé. 
Entrée 5 A. Peut être modulé par un ampli. BF OREGA 
1,5 watt BF 1002 ou un Compelec BF 21 - Montage sur cir- 
cuit imprimé Epoxy - Dimensions : 150 x 50 mm. 
PRIX EN CARTON « KIT » ....,........: énssossessses 
En état de marche 
Ampli OREGA 1,5 watt 
Ampli COMPELEC 1,5 watt ...............ssscssrscesse 

MODULE RECEPTION MB 102 - PLATINE RECEPTION 28 
à 30 MHr. — Permet de réaliser soit un récepteur portable 
10 mètres, soit un récepteur 10 et 2 mètres en utitisant devant 
ce module le convertisseur MB 22 - Double changement de 
fréquence 4,6/455 Kc - Largeur de bande : 7 KHz - Sensibi- 
lité: 0,5 uV - Détection AM et SSB par diode. B.O.F., prise 
pour S-mètre (1 mA) - 7 transistors - Al. 6 - 9 ou 12 volts 

- Dimensions : 150 x 80 mm. PRIX .....................: 

CAMERA DE TELEVISION « CARAMANT ». — Caméra pour 
circuit fermé - S'utilise avec un récepteur courant - Dimen- 
sions : 300 x 160 x 140 mm. Pour surveillance, écoles tech- 
niques. Télévision d'amateur. Livré avec notice - Complète avec 

à travers le T.O.S.-mètre et calons 
la fréquence en bas de bande 
82 MHZ). Après avoir réglé tout 
les circuits pour un maximum 
de sortie HF, amenons le ré- 
glage de sensibilité de manière 
à obtenir une lecture directe 
en bout d'échelle. Passons en 
position «réfléchi». L’aiguille du 
micro-ampèremètre indique sur 
l'échelle supérieure 2 ce qui donne 
un taux d'ondes stationnaires de 
2/1. Procédons pareillement sur 
28,2, 28,4, 28,6, 28,8, 29, 29,2, 29,4 
etc., après avoir calé le VFO, re- 
fait l'accord des circuits de 
l'émetteur et recalibré à chaque 

et même un peu plus (résistances 
de charge des diodes 160 Q dans 
ce cas). Cette charge est connec- 
tée au ras de l’appareil, côté an- 
tenne. 

Cette mesure sera faite, en pre- 
mier lieu, pour se familiariser 
avec l'appareil. On règlera l’émet- 
teur au maximum de HF, TOS- 
mètre branché en position «For- 
ward », sensibilité réduite, puis on 
augmentera la sensibilité de ma- 
nière à amener l'aiguille du micro 
ampèremètre sur la division 10 en 
bout d’échelle. En passant sur po- 
sition «Reflected » l'aiguille doit 
tomber rigoureusement à 0, ce qui 

235,00 

correspond à un T.O.S. de 1/1. On 
remarquera que les lampes de 
charge fréquemmert utilisées sont 
d'un emploi déconseillé. 

2. Dans une ligne coaxiale. L'en- 
droit le plus logique pour insérer 
le T.O.S.-mètre, comme nous ve- 
nons de le faire, est à la jonction 
de la ligne et de la charge, c’est- 

fois l'appareil. Nous avons trouvé 
sucessivement : 1,7, 1,5, 1,4, 1,3 1,3, 
1,5, 1,6 etc. Rien n’enpêche de tra- 
cer une courbe des résultats trou- 
vés en rapport avec les fréquences 
utilisées (courbe 1 - Fig. 4). L'exa- 
men en est intéressant : il montre 
que le TOS le plus bas se situe 
aux environs de 28,8 MHz d’une 

objectif, Vidicon et coffret. 
En état de marche : 
En « KIT » complet à câbler 
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Certains Tubes deviennent très rares 
Approvisionnez-vous avant disparition. Con- 

  

    

Relais Ultra-Sensible 
Pour la première 

trôle individuel - Garantie totale. fois en France le 
A 409 ........ 900 | 6 AK 5 wA .. 12,00 fameux relais U.S., 
AF 2 ........ 5,00 | 6 AL 5 W bobine 11 000 ohms 
AR 8 ........ 3,00 (5726) 7,00 - Colle à 400 LA 
ARP 3 ...... 5,00 | 6 AV 5 GA .. 11,00 (4 V.) décolle à 
ARP 4 ....... 3,0016 C4WA .. . 10,00 200 uA 1 RT, con- 
ARP 12 5,0016 C 8 ...... ,50 tacts argent, ré- 
ARTP 1 5,00 | 6 CQ 6H (SFR) 6:00 glables ..........,................ / 
ATP 4 4,00 | 6 D Relais Spécial pour 2° chaîne TV, 6 cir- 
ATP 40016 F cuits inverseurs. Bobine fonctionne de 24 
ans rés: à gez) 8.00 6F à 48 V. Des centaines de TV ont été équi- 

6éH6é Mét pées par nos soins. La pièce .. 8,00 
B Dr” PT 2,00 635 Mét. US Suppcrts embrochables p. ci-dessus 2,00 
C5F 14 cr 50,00 7 Prix spéciaux par 10 et par 100. 
cv 1053/VR53. 5,00 Relais téléphonique Universel « K et S » 

CV 1055 (VR55) 5,00 
CV 1056 (VR56) 5,00 
CV 1065 (VRé5) 3,00 
E 80 L (Hoil.) 16,00 
E 130 3,00 

  

E H2 / 
ELIT C (USA). 15,00 
EL3 C (4B 24) 40,00 
EL 32 (VT52). 3,00 

D2 1,00 

  

PM 07 (6AM6H) 8,00 
PTT 202P/R145. 30,00 

   
    
   

RL 2,4 T 1 .. 5,00 
RLI2T15/E135. 15,00 
RLI2 P 35 .. 12, 
RV 12 P 2000 5,00 
RV 12 P 4000 6,00 
SGR1 (Kuthe) 100,00 
V30SFR/F5004. 95,00 

  

VCR 97 .... 9,00 
VR 37 ....... 00 
VR 136 ...... 8,00 
VR 137 ...... 6,00 
VT 4C/211 10,00 
VT127A/1007S. 30,00 
VS 110 5,00 

6 

1 B 35 A (TH) 35,00 
C5 9 
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233 Amperex 1000,00 

250 

315 

807 
813 
826 

Philips 

869 
878 
955 
1291 
1619 

  

(USA) ... 

1 
, 5130/KU-42 

6147 

  

2% 00 

189049 Tungar. 30:00 

Pour quan ités ou lots nous consulter. 
Support p. RL 12 P 35 Stéatite.. 
Support p. 832/829/QQE Stéatite. 

25 W, 

U.S.A. 

  

Prix . 
Autre modèle Log. 4 
dernier modèle 1 515 

bobiné, 

289414 Tungar. 30,00 

190 
77,50 

(Type General 

Potentiomètre 100 000 Q - 
de préci- 

sion, G 130 mm. Made in 
Ra- 

dio 433 À ou équivalent). 

sors 50,00 
000 N - 6 Watts, 
Alter 15,00 

Idem (1515 Alter) 800 ohms log 423,00 
Potentio Bobiné Vitrifié Compact » 
‘500 {2 - 100 Watts. Made in U.S. « Ward- 
Leonard ». @ 80 mm 20,00 |prise à 10 000/20 ( 
Potentio de très grande puissance 50 000 Q 
1000 Watts. Constitué par 100 résist. bob 

lames. vitrif. 
Matériel compact 140 
4 kgs 

perles, @ 35 mm, axe 

et perles. Puiss. 
En emballage export . 
Autre modèle, compact, 
1000 W - 115 V (U.S.A.) 

reliées à collecteur 

1500 Watts 

à 
x 140 x 

100 

de 6 

- 180.0 
Potentio étanche double 2 x 500 K, sorties 

77,00 
Lampe pour Projection (Genre Son et Lu- 
mière). Forme Goliath, culot spécial câbles 

15 

180 mm. 

V.|2° 
5,00 

forme cylindrique. 

     

3 contacts T. Bobine de 2 000 
ohms (16 à 30 V). Temporisable 
grâce à son enroulement résis- 
tant induit (2 x 2 KQ) .. 8,00 

| Dans ce type de relais, nous pos- 
sédons en stock de très nom- 
breux modèles, bobines de 6 à 
48 V, contacts de 1, 2, 3, 4 et 
5 RT. Prix unique ...... 8,00 

Relais  Micro-Miniature « Potter - Brum- 

field » Type « High Performance » 

11 DB, hermétique, bobine 24 V (colle 

à partir de 13 V) 500 &, contacts 2 RT 
28 V Cc 20 x 20 x 10 

Prévu pour chocs/accéléra- 
2000 pé- 

Ma- 

mm - 13 gr. 
tion 100 g, vibrations 30 g - 
riodes, sans ouverture des contacts. 

tériel professionnel, valeur 75,00. 

Prix cesse 
R L-1, Relais sensible miniature, 

bobine 1,4 Volt - 100 mA. Poids : 

Dim. : 20 x 30 x 20 mm 
barÿ Relais Télégraphiques polarisés 

« Siemens » 
Très grand choix dans les dif- 
férents types anciens et mo- 
dernes : 57 a, 64 a, etc. 

Liste sur demande 
Prix exceptionnels 

Egalement en stock : relais télég. « Sadir- 
Carpentier » type CB a. Prix .…. 35,00 
Compteur d’iImpulsions. Bobine 24 à 48 V 

50 gr. 

  

0 comptage rapide jusqu'à 99 999. Remise à 
Silencieux ...... 18, 

Petit moteur électrique 
« JOS » à piles de 3 à 
6 V. Très puissant et 
rapide. Poids 30 gr. 
&w 18 mm. Long. 30. 
Axe de 10 mm (@ 2). 

5,00 

zéro manuelle. 

  

Ce matériel, 

Tél.: 28-65-43 

Contre-remboursement : 
Emballage : 

Frais de port : 

Quartz garantis actifs 
200 KHz 

2 000 
5 456 
7 010 
8 000 
8010 
8 025 
8 040 10, 

Etalon de très grande précision, 100 Khz. 
Boîtier étanche avec thermostat intérieur. 
Support octal .................... 45, 

Transfo Driver pour Ampli Push, prévu 

© A 

7045 
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pour 1-6 J 5, attaque de 2 grilles 6 L 6, 
convient pour impédances identiques. 
Prix see... 10, 
Transfo de micro. Rapport 100/40 000 Q. 
Boîtier miniature blindé .......... 
Transfo BF 1,5 Watts. 15 000/100 Q av. 

Transfo de Puissance H T. Prim. 110/220 
secondaire : 2 x 1100 V - 400 mA. Maté- 
riel professionnel, fabrication allemande 
récente. Poids 15 kg 100,00 
Self de filtrage, prévue pour transfo ci- 
dessus, même fabrication. 4 kg .. 40,00 

Coffret d'alimentation de puissance 
Entrée secteur 100 à 250 V, sorties 
19 24 Volts alternatif - 10 Amp. 

350 V continu filtré - 300 mA. 
3° 1 100 à 1 200 V continu filtré - 300 mA, 
système de protection, relais, fusibles, etc. 
Matériel professionnel, imprégné tropi:alisé,   

  

Lampe excitatrice ciné, culot 3 ergots, coffret métal compact, poids t total 50 kg. 
filam. axial. 10 V - 7,5 À ........ 00 Prix ........,............... 00, 

un nee 

Poge 136 x N' 1 093 

  
     

: 8600. 

    
Temporisateur O0 à 60 secondes, avec minu- 
terie à moteur, basculeur à mercure 6 amp. 
relais. Réglable de seconde en seconde. 
Boîtier métal. Poids 1 kg. Dimensions 
100 x 120 mm. Alimentation 220 V. 54,00 

Equipement pour Détection et Mesure aes 
parasites (D M P) de rayonnement et 
conduction. Gamme 200 à 500 Khz. Livré 
en mallette contenant tous les accessoires. 
Lecture directe du niveau. Etalonnage indi- 
viduel 

Chambre d'lonisation | portative (Electroni- 

  

sossooseenesssesesresesess, « « 

  

Tube en « TEFLON », 51 int. 38 (ext. 
55 mm), livrable jusqu'à 1,80 m max. 
Poids au centimètre 22 gr. Le centimètre 

:|(ivraison min., 10 cm) .......... 
Idem 44X77 mm, 63 gr/cm. Le centi- 
mètre (livraison min. 5 cm) .... 7,00 
Quantité disponible actuellement : 100 kg. 
Prix spécial par quantité. 
Le kg .......................... 90,00 
Tube Le précision en graphite pur ( exté- 
rieur 39 (intér. 30 mm), long. 750, fab. 
Le Carbone-Lorraine 0,6 kg . 2,00 
Isolant spécial « DURESTOS » stratifié li- 

  

  

  

    

      

que) 5 gammes de 0 à 40 mR/h à 200|vrable en plaques brutes de 2 m X 0,50 
R/h (+ O Z et K). Lecture directe sur|ou découpé à la demande. Le kg.. 60,00 
appareil de mesure incorporé. Te « AN- 2 
PLR-40 LP » (H 1301 b) ...... 45000 4 Professionnels au papier 

Voltmètre Industriel O à 150 V Alternatif.[non polarisés, imprégnés, boîtier métal 
Boîtier carré métal 140 x 140 mm. Résis-[étanche, sorties perles. Conviennent pour 
tance int. 3,5 KQ. U.S.A. ...... 40,00 à 4 filtrage, filtres 

Chopper (D C Modulator) fab. Millivac BF, HI-FI, rem 
U.S.A., type DCM-99 K:1 (Single pcle - Poion ete rég 

double throw-Shorting)_……....... 150: Tension service 
Quelques relais « CP CLARE ET C° » 250 V. ait. ou 

Type RP 4020 G 4 hermétique .. 60,00 continu. 

» SJ 26028 hermétique ..... 00,00 Tarif : Prix fixe de 2,50 par condensa- 
» SK 5001 (boîtier métal).. 30,00 |teur + O,50 par uFd ou fraction. 

Relais « SIGMA » 80363 ...... 100,00!Exemple à : 1 uFd : 1,50 + 0,50 : 2,00 
Relais « Siemens » Rundrelais (type Trls|Exemple b : 9 uFd : 1,50 + 4,50 : 6,00 
6 1380 Q 6 RT (62019/9g-9g). 1%,00|Toutes valeurs pratiquement en ok 

Lonreresm Pour 500 V. service : même tarif x 2 
xiales à ergentées. Prise de jen Pour 1000 V. service : même tarif X 3 

Pour 2000 V. service : même tarif X 5 
mâle mobile PL 
25 (pour câble 

millimètres). 
L'ensemble : 

1 
@ a 
Coude M359 pr 

Quelques “selfs ‘filtrage m made in U U.S.A. 

ci-dessus 
      

No 1 - 12 Hy - 250 mA - 180 {) - 4 kgs. 
Prix .......................242 13,00. 
2: 4 Hy- 1000 mA - 27 Q - 7 kos. 

enesreesseesse seen 22,00 
No 3 5 à 25 Hy - 200 mA - 105 {2 - 4 kgs. 
Prix ,...........,,.,...,,,..,., 153, 
N° 4 - 0,25 Hy - 4 Amp. - 2 {1 . 10 kgs. 
Prix 4 30,0 

N°5 0,2 Hy 23 Amp. - 1 Q - 4 kos. 
Prix esse. 13,00 
N° 6 - 4 Hy - 265 mA - 140 { - 0,6 kg. 
Prix ..........,,.,..,.,,.....2. 00 
Les deux derniers types sur tôles spéciales 

  
SFT 523. Transistor professionnel 

  

      

  

    

BF, courant collecteur 250 mA. 
Vcb 24 V. supérieur à OC72 etc., 
car stabilisé après fabrication, 

caractéristiques constantes 4; 50 

Prises de courant multibroches « 20 A» 
EEE à 29 contacts en lai- 

NN ton argenté. Convient 
aussi bien p. courants 
forts (max. 8 amp./ 
broche) que pour cou- 
rants faibles. Tension 
de service max. 1 500 

7 V. Proviennent démon- 
tage soigné sur calculateur électronique, 
base 70x20 mm. Le jeu .......... , 

Mêmes fabrication et caractéristiques mais 
en 14 broches. Le jeu 

  

Inverseur « Switch » Unipolaire. Modèle 
professionnel, pour 20 A. Con- L 
tacts argent massif. Dimensions 
standard. Levier long, cosses à 
souder ................... , 

Inverseur tétrapolaire . 6,00 

| et un choix considérable de composants électroniques professionnels, 
instruments et appareils de mesure et de laboratoire, sont en vente aux Ets 

F9 FA (A. HERENSTEIN) 91 et 92, quai de Pierre-Scize 
LYON-5°€ 

Magasin ouvert toute la semaine sauf samedi après-midi 

EXPEDITIONS RAPIDES TOUS PAYS - MATERIEL GARANTI 
Envoi minimum (payé à la commande) : 

C.C.P. 94-62 - LYON 

15 F, port en sus. 
envoi minimum 30 F, port et frais de recouvrement en sus. 

gratis pour la Métropole ; 

jusqu'à 3 kg tarifs P.T.T. 
au-dessus de 3 kg terifs S.N.C.F. 

au prix coûtant pour l'exportation. 

  

Potentiomètre rotatif de précision 

20 000 Q accouplés méca- 
niquement, isolés électri- 
quement. Linéarité 0,25 % 
- 3 Watts Angle utile 

Angle électrique 3549. Vitesse de ro- 
tation 3 t/s. Couple entraînement 35 gem. 

Fabric. « SAGEM » type: 
2814. Comporte dans le 
boîtier 2  potentios de 

Gyroscope de précision 12.000 t/m 26 V 
triphasé 400 Hz, diamètre du rotor 55 mm 
(stator intérieur au rotor), entièrement 
monté sur billes, y compris berceau arti- 
culé. Provient de calculateur-viseur de 
bombardier. Poids y compris berceau dé- 
montable 0,5 kg 220,00 

Emetteur-Récepteur « NOR - Record 55 AM » 
  

  

VHF, tubes subminiatures, ‘ivre en sa- 
coche cuir av. accessoires 900,00 

Emetteur-Récepteur « NOR - Record 53 AM » 
VHF, complet à avec accessoires .. 0,00 

| Construisez vos redresseurs et chargeurs 
ide grosse intensité avec nos éléments 
!Monoblocs au Sélénium, prêts à l'emploi 
Composés de 4 cellules en parallèle déjà 
assemblées sur bâti 85x90 mm, épaisseur 

, avec patte de fixation pré-percée. 
| Chaque Monobloc peut redresser l’alter- 
|nance 6 à 12 V - 15 ampères sans aucune 
ventilation ou radiateur complémentaire. 
:Ces Monoblocs peuvent être utilisés pour 

  
constituer va et vient, ponts, etc... 
Prix ..........,..4..4.. esse 2, 

Les 2 (pour va et vient) ........ 42,00 
Les 4 (pour pont Monophasé).... 80,00 
Les 6 (pour Triphasé) .......... 15,00 

Nota. -- En va et vient et en Mono-Pont 
on tire 30 ampères du montage ; en Tri 30 
à 90 amp. suivant montage. 
  @ 70 mm, axe de 25 mm à extré- 

mité (contrairement à la figure) 120,00 
  

Condensateur variable « Papillon » émission 
Tension de service 1 500 V, Stéatite, 8 où 
44 Pfd, axe @ 6 long 25 mm .... 24,00 
Autre modèle, 3 à 17 pFd - 600 V. 7,00 
Split-Stator, 2 cages 6 à 36 pFd.. 8,00 
Idem 3 cages 6 à 36 pFd ........ 13,0 

de 
8,00 
8,00 

8,00 

C-1. CV d'émission stéatite, tension 
service 1250 V, 8 à 114 uuFd .. 
C-2. idem mais 4,5 à 38 uuFd .... 
C-3. idem mais 3 à 21 uuFd 

  

  
Raj vos accus au Nickel 

Des centaines de nos clients ont re- 
donné une nouvelle vigueur à leurs 
batteries en remplaçant l'électrolyte 
usagé par notre n° 17, liquide prêt 
à l'emploi, 240 Baumé, livré en bidons 
acier étanches. Garantie absolue de pu- 
reté et de qualité. 
Le bidon de :10 litres 20,00 

Transistor Unijonction 
2,50 

Un article 
2 N1671. 

rare 
Prix 
  

Alimentation Secteur pour postes à piles 
partant du 110/220, délivre 1,4 et 80 V 
filtrés et redressés, utilisable pour postes 
jusqu'à 7 lampes. Livrée en pièces déta- 
chées de 1°r choix, avec schéma détaillé. 
Très compact snnsereeneseeereeee 30, 

Quartz 465 et 1 220 KHz, prix unit. 15,00 

00 | Transistor 2N 555 (remplace 0C16 et 26) 

  

  

1 collecteur max. 3 amp. 
V C-B max. 30 volts. 

2rix 7,50 

  

Emetteur-Récepteur SCR 522 (100 à 156 
MHz). Il reste quelques postes impeccables, 
totalement essayés en émission et réception 
avant expédition, avec tubes. .. 200,00         

Alimentation secteur d'origine, made in USA, 
110 à 2 3 consensus 00, 

Sr LONNANGE men



3,00 F la ligne de 933 lettres, signes 
ou espaces, toutes taxes comprises 
(£rais de domiciliation: 125 F) 

Nous prions nos annonceurs 
de blen vouloir noter que le 
montant des petites annonces 
doit être ‘obligatoirement joint 
au texte envoyé (dite limite : 
de 20 du mois présédant 
parution), le tout devant être 
adressé à la Société Auxiliaire 
de Publicité, 142 r. Montmartre. 
Paris (2). C-C.P. Paris 3793-60 

CS 

LECLERC 
Ing. dispos. labor. recherch. trav. 
électron. lEcr. Journal qui ‘transm. 

Tech. Dép. R. TV. dipl. état 22 a., 
poss. voit., cherche emploi stable av. 
lgt. — JUVIN, Le Pare VERNOUIL- 
LET :78). | 

Jne artisan spécialiste en /magnéto- 
phones et télés ttes marques. Dépan- 
nage rapide et soigné — 47, rue 
Crozatier - NATION 02-67. 

J. techn. Radio TV solide formation 
cherche emplloi. — Ecrire au Journal 
qui transm. 

J. H. connaiss. câblage dipl. Eurelec 
cherc. travaux câblage à domicile. — 
Ecrire au Journal qui transm. 

J. H. 16 ans notions radio suiv. 
cours par wcorresp. ©h. empl. mi- 
temps pr formation. — RENON G., 
20, r. Sedaine, PARIS (11e). 

Disp. 85 H. semaine cherche dépan. 
Mont. càbl. appareils à transistors, 
même avec petit usinage mécanique. 
Ecrire au Journal qui transmettra. 

Possédant atelier radio ferais dé- 
pann. Loire-Atlantique. — ŒÆcr. au 
Journal qui transmettra. 

J. H. 18 ans dipl. EPS Radio mont. 
dép., début. TV, cherche pl. si possi- 
ble nourri, logé. — Ecr. au Journal 
qui transmettra. 

J.H. 17 a. cours radio Eurelec cherch. 
emploi chez dépann. radio TV pour 
formation, nourri, logé. — Er. Jour- 
nal qui transmettra. 

TRAVAIL A FAÇON 
SONORISATION A FAÇON, sur films 
16 mm (piste couchée). J. ESCOUR- 
BIAC, Rabastens (81). 

TT I CAL ILE 

CLUB MEDITERRANEE recherche 
techniciens, basse fréquence, niveau 
A.T1, dégagés des obligations mili- 
taires, moins de 30 ans, célibataires. 
Tél. pour rendez-vous à RIC. 09-09 
poste 244. 

l’État cherche 

des fonctionnaires 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

qu’attendez-vous ? 

MILLIERS D'EMPLOIS 
AVEC ou SANS diplôme (France et 
outre-mer), toutes catégories ; actifs 
ou sédentaires. CHAN EGALES 
de 16 à 40 ANS. Demandez Guide 
gratuit n° 23987 donnant conditions 
d'admission, conseils, traitements, 
avantages sociaux et LISTE OFFI- 

LLE de tous les EMPLOIS 
D'ETAT (2 sexes) vacants. Service 
FONCTION PUBLIQUE de l'E.A.F. 
39, rue H.-Barbusse, PARIS. 
Vous êtes sûr d’avoir un emploi. 

L'ETAT recrute services techniques 
et administratifs concours faciles. 
Indicateur Professions Administrati- 
ves, SAINT-MAUR (Seine). 

DEPANNEUR RADIO TELEVISION 
25 à 45 ans ayant bonne pratique est 
demandé par important magasin à 
CALAIS (P.-de-C.), très gros salaire. 
Place stable, possibilité logement. — 
Ecr. au Journal qui transmettra. 

Rech. techn. conn. parf. ampli de 
puiss. à trans. et à lampes. ALFAR, 
48, rue Laffitte. — TRU. 44-12. 

  

  

  

Oétres de Représentation 
EX. INSPECTEUR ASSURANICES 15 
ANS METIER, habitué organisation, 
animation, prospection chez mnou- 
veaux clients. Possédant local pou- 
vant servir dépôt. Bureau, téléph., 
chenche place représentant, inspec- 
teur des ventes. Rémunération + 
frais. Région parisienne. — Ecr. au 
Journal qui transmettra. 

CPP TETE IT CP TETE 
Recherche Fonds Radio TV Ménager, 
affaire très saine. moins de 10 U. 
sans le stock ; ou local très bien 
situé pour création. Faire offre dé- 
taillée J. D'URR, BEURLAY (17). 

TELE-MENAGER très moderne avec 
petit logement banlieue (Ouest de Pa- 
ris, garages, cour, vaste atelier, prix 
100.000 F. Ecr. au Journal q. transm. 

Vds Fonds radio télé ménager vallée 

    

  

  

du -Rhône - (CA 300.000. Logement, 
prix intéressant. — Ecrire au Jour- 
nal qui transmettra. 
  

Murs et Fonds Télé-Radio-Ménag. 
Normandie 70 km. Paris, vaste Igt : 
r.-de-ch., cuis., séjour, 1er ét. 2 ch. 
+ bains, 2° ét. 6 ch. grenier, jard. 
rep. 200 m2, poss. gar. neufs : E.G.El. 
tél. sanit. et ch. central. C.A. décl. 14, 
stock facult. Prix 11. Er. Jal q. tr. 

Vds Fonds commerce Radio-Télévi- 
sion-Electricité-Ménager, centre Vil- 
le; avec immeuble si possible. — 
Ecr. Journal qui transm. 

ELA CN EU 
Cherche n° Ht-Parleur 776-777. 

PIERRE, 11, rue Talvas, LORIENT 
(56). 

Cherche acquérir Lampemètre Max 
Funke W. 19 neuf ou état neuf avec 
cartes. Ecr. Journ. qui transm. 

Vendez vos disques électrophone 
chaîne HI-FI-Stéréo, magnétophone, 
méthode assimil, transistors, guitare 
qui ont cessé de vous plaire. 
STAUDER, 42, av. Jean-Jaurès, PA- 
RIS -(19°). BOL. 86-65 (timbre pour 
réponse). 

F30F. recherche bloc HF Meismer 
7512N ou 5512N 5 B 5 m à 545 m. — 
Faire offre LEMEILLE, 3, rue Bour- 
din, GRUCHET-LE-VALASSE (S.-M.). 

Achèterai ZOOM 24 X 36 d’occasion. 
Faire proposition : TENNEVIN Pier- 
re, 4, av. Paul-Bourget, AIX-EN- 
PROVENCE (13). 

URGENT cherche RX UKW Surplus 
complet et bon état, bon prix ou 
échange c/ R.11A ARC12. G. MAGAIN, 
Borgoumont, La Gleize (Belgique). 

Vente Ac mAted te 
Vds cours pour développer mémoire 
75 F. — Ecr. Journal qui transm. 

  

  

  

  

  

  

ATTENTION ! Revendeurs, artisans, 
amateurs, groupez vos achats au 

S! ‘DES O! 
Nouvelle raison sociale : 

« AU MIROIR DES ONDES » 
11, cours Lieutaud, MARSEILLE 

Le spécialiste 
de la chaîne Haute-Fidélité 

Agents pour le Sud-Est Film et 
Radio - Platines Professionnelles 
GARRARD, etc. Stock très impor- 
tant en permanente ‘de matériel - 
Pièces détachées pour TV - Electro- 

phones - Sonorisation - Outillage - 
ampes anciennes et nouvelles - 

Tous les Transistors - Toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution des 
différents montages transistors - 

lateurs de“tension automatique 
YNATRA » pour TV - Tous Îles 

appareils de mesure - Agents 
« HEATHKIT » pour le Sud-Est.   

  

TÉLÉVISEURS 
D'OCCASIONS 

A REVOIR 
COMPLETS, MAIS EN PANNE 

TOUTES LES MARQUES 

de 50 à150F 
Pas de DOCUMENTATION 

Pas d'EXPEDITION 

A PRENDRE sur PLACE 

S.S.[.'°° Le ge oncville 

Métro: Place des Fêtes       
Talkie-Walkie SHARP-CBT-11-A nfs. 
820 F la paire (val. 1.050) garantie. 
HILST, 1, Le Hollande, MAU- 
BEUGE. 
  

V. Magnéto stéréo INCIS 2 micros 
servi 5 h. t. b. Et. — Ecr. LOUIS, 
63, r. Lavigerie, NANCY. T. 53-75-90. 

Vends HARMONIUM ELECTRIQUE 
4.600 F. RAMADE, 123, Fbg St-An- 
toine, PARIS. 

Vds Talkies Trans. 27 Mec. ét. neufs. 
Port. 3 km. La pce 350 F. — Ecr. 
Journal qui transmettra. 

BE 
AFFAIRES 
SENSATIONNELLES 

TÉLÉVISEURS 
de reprise en parfait état 

de fonctionnement 

TOUTES MARQUES 

  

  

43 CM 700 jemis 
54 CM 900 jee 
49 CM 1100 jepuis 
59 CM TOO depuis 

TÉLÉVISEURS 
NEUFS 

2 es 200 F 

100 F. 
132, : Saint-Martin RMI, “ St 

CLLLCE BOT. 83-30 

Aliment. profess. pr émetteur PA : 
813. Stock matériel 1er choix Tx et 
Rx soldé bas prix. Tél. : 959-11-57. 

à partir 
de 

   
   Petites Annonces 

  

1.090 F. TELEVISEURS 60 CM. 3 
Chs. SUR GRANDES MARQUES 
20 % REEL. TELE-CROZA- 
TIER, 8, r. Crozatier (12°). Métro 
Reuilly-Diderot. Tél, : 344-02-22,       

Cse QSY et transformation, vds Lx 
de trafic et matériel divers. Liste sur 
dem. Px OM. . JOURDAIXN, 
B.P. 4, BOULOGNE (Seine). 

Vds pla. magn. BSR 2 vit. : 
compteur et bob., neuve 250 F 

  

  

    

  

Denis POULAIN, LES CRESN 
(50). 

Vds Oscillo. profes. marque Kreis 
nf diam. 7,5 - 8 tubes 110/220, doc. 
s. dem. Ampli v. 6 MHz att. compens. 
Balayage 10 Hz, 100 kHz. Syn. int, et 
ext. prise Wobul. 580 F. — M. DIMI- 
TROFF, 4, villa Verlaine, PARIS 419%. 

Magnétophone portatif National, 
commande automatique au son, neuf. 
Prix réduit. BRION, 6, Clair-Bois, 
JOU Y-EN-JOSAS (78). Le Chesnay 

  

  

2 Amplis 10 W. Rad.-Beaumarchuais. 
Uïtra lin. — Aliment. sépar. - 1 Tu- 
ner AM + 2 FM Gaillard - 2rplat, ‘1. 
Lenco stéréo - 1 plat. valise Durre- 
tet - 1 pla. magnéto Cinéco 3 mot. 
stéréo. Têtes magnétos PMF et R\W\. 
Têtes PU. GE et Shure. 1 ampli tran- 
sistors 2 X 20 W. Cosmos. Ht-Par- 
leur Princeps 28 cm. TW2, UTAH. 
Faire offre : LECLERE, 137, rue de 
Belleville, PARIS (19°). BOT. 70-06. 

ES 
SWAN 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 

Lillsonor F2XB 
167, rue Gambetta, LILLE 

CREDIT jusqu'à 18 MOIS 

À saisir : Neufs Micros « Mobiliers » 
USA magnétique, livrés av. Transfos 
incorp. d’impéd. autom. casque Plu- 
me, double puissance de tout émett. 
ou Amplis puissance : 220 F. Etut de 
neuf : Station compl. fab. semi-pro- 
fes. Emet. 4185 Pa. 2 X 811 en mo- 
dul. 2 posit. puiss. par cont. alim. 
valves mercure 5 bandes récept. Dble 
convers. BFO-HP, faibles dimensions 
fourni avec tube PA et transfos en 

  

Ampli Bouyer transistors 10 W,80F. 
J.-J. FAISAN T, 14, r. de Bagneux, 
SCEAUX (Seine). Tél. FLO. 03-60. 

rechange et micro. L’ensemb. 3.900 F. 
Crédit jusqu’à 18 mois. ET 
LILLSONOR, 167, rue 
LILLE. Tél. 64-65-74. 
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ctites Hhhoncees 
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- 
cial guitares. Adaptateurs FM. An- 
tennes TV. Emetteurs-récept. télé- 
commande, et tous les tubes, anciens 
et nouveaux, résistances, cond.,, po- 
tent. supports, circuits rimés, etc. 
Groupez vos achats à : TOUT POUR 
LA RA: , 66, crs Lafayette, 
L'YON-3. (Pas de catalogue.) 

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 princ. 
et second., fils et jacks montés (rien 
à visser) : 85 F ; à 5 trans. : 200 F. 
Microscope lumineux, tourelle 3 gros 
sissements : 200 X, 300 X, 600 X, 
dans son étui : 120 F. Lunette astro- 
nomique 30X20 avec son étui : 70 F. 
Guide-chant piles-secteur 3 octaves : 
250 F. Guide-chant à piles avec 1 oc- 
tave et 1 tiercé : 100 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 et ontique contre 
2 frs. ELECTRONIQUE MONTAGE, 
111, bd Richard-Lenoir, PARIS (11°). 

  

  

Vends meuble acajou spécial pour 
chaine Hi-Fi 1,10 0,55 X 0,80 
Ampli stér. 2 X 15 W mono 15 W. 
— DELAGREE, 63, rte de Villejuif, 
L'HAY-LES-ROSES (Seine). 

Cse dépt vds magnéto Grundig TK41 
t, bd at. — Tél. MIR. 79-30, 19 h. à 
19 h. . 

Vds chaîne Hi-Fi stéréo. Ampli prof. 
tout transistors Alfar 2 xX 20 W. 2 
enceintes ac. 100 1. 6 HP. Peerless 
platine Lenco, cellule stéréo, 1.700 F. 
HUYAUX, 4, sq. Rameau, LILLE. 

  

  

TÉLÉVISEURS 
TOUS MODELES 

43cm-54cm-49 cm-59 cm 

1° MAIN 
EN 

PARFAIT ÉTAT 
DE 

MARCHE 
A PARTIR DE 

250 F 
GARANTIE 6 MOIS 
PAS DE DOCUMENTATION 

(A VOIR SUR PLACE) 
188, rue de Belleville 

PARIS (20°) 
S.S.T. Métro Place des Fêtes 

RE 
VENDS RX fab. OM bloc HA66 S- 
mèt. BFO limit. parasites prise cas- 
que, état neuf impeccable franco 
450 F. Convertisseur transist. 144/28. 
fab. F9AF neuf jamais servi 150 F. 
P. LAGACHE, 111, rue de Douai, 
LILLE. 

V. tube cathod. C125W 1 av. support, 
transfo et valve THT 30 F. Lampes, 
hétérodyne, lampemètre. CALLEJO, 
14, av. Marie-Laurent, VILLIERS-LE- 
BEL (S.-et-0.). " 

  

  

Profes. échg. osc. Philips GM5 
600 X encore 6 mois sous garantie 
contre magnéto Grundig TK47 com- 
plet, état neuf. Ecr. RAVARY, 3, pas- 

. sage de la Croix, CHAMPIGNY (S.). 

V. 2 enceintes très H.F. 490 F. + 1 
à 180 F. - Films ciné - Etag. + 
coquilles - lit osier - App. chauf. 
gaz Picard 7 él. fonte - pf. état. Px 
except. Rens. ct. env. timb. SALMON, 
30, r. des Sts-Pères, PARIS (7°) 
LIT, 06-23. 

Vds à Brest 200 F lot mat. neuf pour 
constr. récept. ou tuner stéréo AM- 
FM. Démulti g mod. ARENA 2 aig. 
embrayage magn. + glace + CV 3 
cages + cad. ferr. + bloc étag. HF 
6 g. touches + tête HF FM ECCS85 
+ Jeu MF AM-FM + chas. long trai- 
té + transfo 2 X 300 V 200 mA + 
Self + div. décol. — Ecr. au Jnal. 

Vds 11 années Ht-Parleurs 134 nos 
+ 12 Spéc. Janv. 53 à Déc. 63: 
100 F. — LABOIS, 24, rue Félicien- 
David, Paris (16). 

Vds magn. TK1 Grundig + mic. Batt. 
6 V + bande : 300 F. Cherche occas. 
Trifilm sonore Heurtier. P. DUPONT, 

  

  

  

  

  

2, av. de Villeneuve{’Etang, VER- 
SAILLES. 

Vds 50 revues H.-P. Lampemètre 
chargeurs Timgard, 300 lampes radio 
3 p. fil cuivre isolé, sensitive Thom- 
son 3 vitesses. FAVREAU, 8, rue 
Foncillon, ROYAN (Timbre). 

V. Le Haut-Parleur 1959-63 inclus + 
Nos H.-P. Sp. 80 F. Poste 6 transis- 
tors PO-GO “+ housse 100 F. Fau- 
teuil roulant p. malade 200 F. Dét. 
c. env, timb. à YŸ. GELINET, THE- 
VRAY (Eure). 

Vends très bon état 1° ampli de scène 
Suprem 25 W 5 entrées. prises ma- 
gnéto et micro, 2° guitare EKO, 4 mi- 
cros, 1.400 F. — Écrire D. COULON, 
28, r. Ch.-Baudelaire, PARIS (12). 

Deux tuners Esart : 1° FM soldé 
300 F. 2° AM/FM stéréo C.AF. soldé 
700 F. — LEC. 99-59 le matin. 
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TUNER AM/FM stéréo Multiplex TX 
360 Concertone sous garantie, pré- 
ampl. Harman Kardon 2 X 15 W. — 
Ecrire au Journal qui transmettra. 

Tête de gravure disque microsillon 
qualité prof. Peux fournir disque té- 
moin. Valeur 1.000 F., soldée 500 F. 

  

(neuve). — SAVI Georges, 29, rue 
Moulinier-Baticoop, (CARCASSONNE 
(Aude). 
  

Vds Tuner Esart : 120 F., Platine 
Thorens TD 184 sur socle : 280 F. 
Tél. BOULNOIS, ANJ. 22-01 p. 300, 
heures bur. 

A v. Haut-Parleur Hi-Fi Sifaco S. 
10 médium aigu et WFR 15 Klémocel 
basses avec filtres, état neuf. Prix 
130 F les 2. — CI. AUBIN, 23, pl. 
H.-Ville, LE HAVRE. 

Vds 100 F. état neuf gén. BF ind. 
tél. hétérodyne Ducretet 50 F. 
GUBNARD, 16, bd Jean-Jaurès, BOU- 
LOGNE (Seine). 

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. 2 T. — TELE-DURET, 
21, rue Duret, PARIS. — KLE. 11-35. 

Vends un Oscillographe catho. Un gé- 
nérat. BF état neuf, plus H.-P. Jen- 
sen et Magnavox, une commutatrice 
améric. 24 V H. Tens., plus. amplis 
BF petits prix. — TAUDOU, 14, r. du 
GI-Delestraint, PARIS (16°). 

Châssis Télé complets très bas prix, 
à voir sur place. Magnéto Philips 
stéréo EL. 3536 av. micro st. val. 
nf 1.800 F. vendu 780 K. — TELE- 
DURET, 21, r. Duret, PARIS. KLE. 
11-35. 

Cse maladie vds absol. neuf ampli 
Hi-Fi 11 W en pces détach. complet 
avec plan. Val. 300. Sacrifié 150. — 
ROUZIES, 4, rue Brignais, TASSIN 
(Rhône). 

Vds 2 couples HP. Princeps 35 SB 
susp. Mousse + 17 expo + filtre. — 
RAMOS, 4, r. Petit, FONTENAY-AUX- 
ROSES (S.). Tél. 702-07-23. 

  

  

  

  

  

  

  

marche avec Vds W.-Talky bon état 
LL rte de piles, 250 F. — B OT, 3, 

Brinay, VIERZON (Cher). 

300 F. Magnéto état neuf, val. 1.000 F. 
GUELINE, 46, av. V.-Hugo, VANVES 
(Seine). 

Vds 1000 timbres ts pays: 20 F. 
— Ecr. OZILLE, RADON (Orne). 

Vds 1 oscillo Audiola BP 4 MH, 
200 F. 1 oscillo 62A sans alim. 
100 F. 1 mire Audiola Ima et son, 
parf. état, 200 F. Autres matériels 
radio et télé. BAUDOIN, ANCRETTE- 
VILLE-SUR-MERPAR, ST - PIERRE - 
EN-PORT (76). 

ECLAIRAGE FLUORESCENT A B.T. 
« MINIVOLT-FLUO » 

Convertisseurs - Transistors à grand 
rendement sur 6 ou 12 V. Faïble 
consommation batterie sans starter 
ni ballast. Prix : 20 W/60cm :410F, 
2 X 20 W ou 1 X 40: 140 F, 2 X 
40 W, 2 X tubes de 1 m 220 : 275 F. 
Revendeurs demandez les conditions 
de gros : ELECTRO-SIMPLEX, 
CUSSET (03). 

ne 
TUBES DE 

TÉLÉVISION 
49 cm Twin Panel . 75,00 

  

  

  

  

    
      

49 cm français .. . , 70,00 
59 cm'français .... . 95,00 
60 cm Twin Panel .......... 105,00 
59 cm Solidex ........ ss. 95,00 
54 cm 700 .......... se. 100,00 
54 cm 1109 ................ 100,00 

# 

MATERIEL NEUF 
{petit défaut de verrerie, ne se 
voyant pas sur l’image) mais sans 

défaut électronique 

TUNERS 
A TRANSISTORS 

haute sensibilité 
QUART D’ONDE ..... .. 8 5 

La pochette de 10 Tran- 10 EF 
sistors assortis. 
Prix 

La pochette de 100 Tran- 
sistors assortis. 90 F 

fbg Saint-Martin 
IS (10°) PARIS 

BOT. 83-30 

Régulateur automatique 
de tension pour télév. 
200 VA Gde Marque .... 

AMPLIFICATEUR puis - 
sance 3 W, 110/220 avec 
H.-P. 17 cm 

RMI. 
BE 

A MARSEILLE 
ENREGISTREMENTS 

en studio et extérieur 
sur bande et films tous formats 

PRESSAGE ET GRAVURE 
de disques microsillons. 

FILM ÆT SON 
- Tél. 52-07-63 

rue Michel-Gachet (Bompard) 

REPARATION 
Haut-Parleurs et Transformateurs 

— Bobinages — 
CICE 

3, rue Sainte-Isaure, 3 
PARIS (18) - 606-96-59 

Métro : Jules-Joffrin 

44, 
  

  

ENFIN ! 
LE STUDIO QUE 

VOUS ATTENDIEZ 
Vos bandes magnétiques fldèle- 
ment reproduites sur disque Mi- 
crosillon. Amélioration MAXIMUM 
sans aucune augmentation de px. 
Travail soigné. — Doc. : ELI: 
Disques, CABOURG (Calv. 14).       

À LYON - LE RAYON D.8. ? 
C’est le nouveau point de vente que 
CORAMA a ouvert dans la remarqua- 
ble organisation « SYSTEME D'» - 
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 (Villeurbanne) 
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. 

  

UN DISQUE DEPUIS     

   

possédez 
un 

magnétophone 

  

     
      

$ur disques microsillons Haute-Fidélité 

Documentation gratuite sur demande 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
Z, rue Grégoire de Tours + Paris VIe - DAN. 26-07 

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 
/ 

SODER - LYON 

toujours à votre disposition 
de9hàä21h 

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 

INVENTEURS, dans votre profes- 
sion, dans n’importe quel autre do- 
maine, vous pouvez TROUVER quel- 
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- 
tice 78 contre deux timbres. ROPA, 
B.P. 41, CALAIS. 

  

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°) 

EG. 55-36 
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Chez vous DEMAIN 
1a télévision en couleurs 

Chez vous, dès AUJOURD 'HUL apprenez lélectronique 
en suivant les cours d'Eurelec 

A l'heure où vous décidez du choix ou 
de l'orientation nouvelle de votre carrière, 
n'hésitez pas : 
Choisissez la branche qui vous offre le 
plus bel avenir et la plus grande sécurité 
d'emploi : l'Electronique. 

Quel que soit votre niveau d'instruction 
et votre profession actuelle, EURELEC 

vous donne l'assurance de devenir chez 

vous, brillamment et rapidement l’électro- 

nicien recherché, 
EURELEC, filiale CSF, vous apporte la 
garantie du succès, grâce à son impor- 

tance et à son expérience. 
EURELEC vous apporte une méthode 
d'enseignement progressif, adaptée à 

votre cas particulier et vous laisse le soin 

de régler vous-même le rythme de vos 
études. 
EURELEC vous assure l’aide d’un pro- 
fesseur technicien chargé de vous suivre 
et de vous conseiller personnellement 

durant toutes vos études. 

EURELEC vous permet de né payer qu'une 
leçon à la fois à sa réception et quand 
vous le désirez, sans aucun engagement 
préalable. 

Pour PARIS : Hall d'informati 

  

9, boulevard Saint-Germain e 

Tous ces appareils 
deviennent 

DTA 

    

votre propriété 

ELEC 
INSTITUT 
EUROPÉEN 
D'ÉLECTRONIQUE 
BENELUX : EURELEC BENELUX - fi, rue des 

EURELEC vous délivre un certificat de 
scolarité qui vous donne l'assurance de 
trouver un poste dans l'électronique, à la 
hauteur de vos capacités et aptitudes de 
technicien. 

Les 100.000 élèves qu'ont déjà formés les 
professeurs d'EURELEC vous garantis- 
sent à vous aussi de réussir votre carrière 
dansl’électronique clé du Monde Moderne. 
Soyez réaliste, saisissez l'occasion. N'at- 

tendez pas demain pour envoyer le bon 
ci-dessous qui vous apportera immédia- 

tement, gratuitement et sans engagement, 
la documentation EURELEC, complète. 
illustrée et en couleurs. 

= 

= :B 
Veuillez m'envoyer gratuitement votre 
brochure illustrée HP 1-587 

  

à adresser à 
EURELEC-DIJON (Côte-d'Or) 

    PA
 © 3 

: Adresse 
5 : 
# Profession 

= (Ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) = 
= 5 

  

ux-Églises - BRUXELLES 4 
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MODULES 
A CIRCUITS INTEGRES 

EURISTOR 

  

   

  

PULL) 

    

      

   

  

   

UNE VERITABLE REVOLUTION 

en matière de montage 

X D'AMPLIFICATEURS 

x D'EMETTEURS 

% DE MATERIEL B.F. 

En quelques minutes 
sans connaissances spéciales 

avec 4 ou 6 points de soudure et grâce 
à la notice jointe à chaque module 

VOUS REALISEREZ 

  
    

     

  

   

e Réf. SMI. - 
© Réf. SM2. AVERTISSEUR DE VOL ........................4.. 49,70 
© Réf. SM3. SIRENE ELECTRONIQUE pour MODELES REDUITS 49,70 
© Réf. SM4. DETECTEUR D'INCENDIE ..............,4...4.. .. 71,40 
e Réf. PH7. AMPLIFICATEUR complet. Transistorisé 2 W. US ...... 49,70 
e Réf. PAA2. AMPLI PORTE-VOIX. Portée plusieurs centaines de m. 49,70 
® Réf. PA9. AMPLI PORTE-VOIX, volume modéré ..:......,...... 49,70 
© Réf. MP7. PRE-AMPLI DE MICRO .......................44: 49,70 
©e Réf. 1C9. INTERPHONE ........,....4.4eseeeeeeeree 49,70 
e Réf. GA9. AMPLI pour GUITARE (volume audition normale) .... 49,70 
© Réf. TA9. AMPLI TELEPHONE .,.....................4...... 49, 

© Réf. BN9. AMPLI TABLE 
5 D'ECOUTE .......... , 

© Réf. BB8. CLIGNOTEUR DOUBLE 
(100 scintillements min.) 86,00 

5 ©'Réf. MN4, -METRONOME:. : 

  

NOM usée eee eee transistorisé ‘....... 2.726,00 
5 © Réf. WCS5. OSCILLATEUR RADIO 
È Emetteur de signaux... 49,70 ADRESSE ..........,.............. À + Ref WPS. EMETTEUR pour 

TOURNE-DISQUES .... 49 

Chaque module est livré avec un 
schéma pratique de branchement et 
une liste détaillée de pièces com- 
plémentaires. 

Joindre 5 F pour frais î 70 

CIBOT-RADIO * * 2 Sr | 
(Voir annonces pages 44, 45 et 68) Î     

  

LE CATALOGUE D'’ENSEMBLES DE 
PIÈCES DÉTACHÉES LE PLUS COMPLET 

APPAREILS À CONSTRUIRE SOI-MÊME : 
Postes à galène 
Postes à transistors 
Interphones Magnétophones 
Amplificateurs Mono - Stéréo à lampes et transistors 
Préamplificateurs à lampes et transistors 
Emetteur Récepteur de Télécommande 
Electrophones Mono et Stéréo (Lampes et Transistors) 
Adaptateurs Universels pour 2° chaine Télé 
Récepteurs à lampes 
Meubles et tables Télé 

LE NOUVEAU CATALOGUE 165 EP 
GRAVURES, LISTE DES PRIX ENSEMBLES EN PIÈCES 

9 
1 
g
u
n
 

SN
jj
e!
 

5,00 
GRATUIT. A chaque, envoi sera joint notre catalogue de Récepteurs - 

Tuners - Magnétophones - Tourne-disques - Téléviseurs - 

DÉTACHÉES 
    Amplificateurs des meilleures marques à des conditions 

exceptionnelles.       
   

I AU Te 
RUE DE REUILLY, PARIS 12° - TÉL. : 343-66-90 

  

  

   \° 

Ÿ 

SK CSS 

SÉCURITÉ 
TOTALE 

avec la 

T.HT. 
universelle 

819/625 1. 

N°-9164 

valve EY86 

14-16-18 Kv 

70° -90° 

110° - 114° 

   
universelle 

    

   

      

   

    

    

  

   

    

11-12 LES BOBINAGES 
POUR L'ÉLECTRONIQUE 

ETS D. PIERRE 
17, AUE JEAN-MOULIN + VINCENNES (SEINE) * DAU. 11-35    
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haute fidélité 
mono et 
stéréophoniques 

nouvelle 
série 

gamme très complète 

performances accrues 

encombrement réduit 

  

Documentation 
sur demande 

E"S P. MILLERIOUX DST 
187-197, ROUTE DE NOISY-LE-SEC, ROMAINVILLE (SEINE) - VIL 36.20 et 21
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Plus l’angle de lecture est faible, meilleure est la 

reproduction sonore. C’est B-O qui, le premier au monde, 
a réussi ce tour de force technique 

d’abaisser à 15° l’angle de lecture qui était auparavant de 30° 

LA BEOGRAM 1000 
VOUS OFFRE ENCORE BIEN D’AUTRES AVANTAGES : 

+ Cellule magnétique à haute sensibilité. 
e Pression réglable du bras de lecture de 1 à 4 g. 
+ Fonctionnement hydraulique du bras de lecture permettant 

de poser délicatement le diamant sur le disque. 
+ 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. 

DANS TOUS LES APPAREILS B-O, _ 
VOUS TROUVEREZ LA MÊME QUALITÉ ET LA MÊME FINITION 

. Cesont 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-Fine signi- 

fie pas seulement Haute- 

Fidélité, mais aussi Haute- 

Finition : au Danemark, 

  

Det daniske 
CAE EL 

POUR CEUX QUI FONT PASSER 
LA QUALITÉ AVANT LE PRIX, 

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. 

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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2 AMPLIS DE 
BO 

No1/11 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 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 ........ 2,00 

Expédition 

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

  

220 x 60 x 50 mm . 
Montage professionnel sur circuit 

limprimé. 2 entrées réglables. Sortie 
heut-porleur. Mixage micro P.U, Ré- 
glage de tonalité. j 

Possibilité de bronchement : 
4 ou 6 haut-parleurs ; 

ABSOLUMENT COMPLET, 78 
EN PIECES DETACHEES. 00 

+ port 3 F _. ‘ 

F9 Ÿ STUDIOR 66, F 
HP LE SEUL” 

MONTAGE 
SANS SOUPDURES 

    

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 pièces détachées, pile 
comprise. Prix ............ 50,00 
Jeu de transistors et diodes. 16,00 

(Frais d'expédition : 4,00) . 

EMETTEUR 
RADIO BON 

A No3/11 
: TRANSISTORS HP 
RECEPTION 

SUR N'IMPORTE 
QUEL POSTE 
DE RADIO 

complet en pièces détachées 
avec micro. Livré avec notice et plan. 

Prix : ne k 3 F oort 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 
40 10,00 

    

  

   

** 
te
le
 

8 

  Page 142 % N° 1 093 

  

REMPLACEZ 
CES PILES 
par un P2 9 V 

CADNICKEL. 
34,0 

en 4,5 - 

BON 
No 13/11 

HP 

  

   

  

Nous consulter 

    

REMPLACEZ 
cars pie | CES PILES PAR 

fl sTI/ 
9 V CAD- 
NICKEL 

PRIX : 

84,50 
Se fait en 

par un PI! 7%. 
CADNICKEL ; : 

PRIX: 13,5 V 

28,50 : : 
! Nous consulter 

CADNICKEL SUPER 4 B INUSABLE 
avec chargeur incorporé, remplace 

cette pile. Equipé 
« CADNICKEL ». 
Mêmes dimensions 
que la pile stan- 
dard 4,5 V. Pour 
lampe de poche, 
transistors, jouets, 
rasoirs électriques, 
télécommande, etc. 
Avec ce bloc : 
lumière plus puis- 
sante et plus blan- 
che. 
Poids : 1259 g. 
+ Port : 2,00 

     
PRIX : 26,00 

« SUPER 9» BLOC D’ALIMENTATION 
f Dim.: 65x55x45 mm 

POUR VOS MONTA- 
GES ET POSTES A 
TRANSISTORS.  Inu- 
sable. Comprenant 
l'accu  CADNICKEL 
9 V et le chargeur 
110/220 V incorpo- 
ré. Incassable. SE 
RECHARGE SUR LE 
SECTEUR. Poids 
300 ag. 

PRIX : 52,00 + 2,00 de port 
Se fait aussi en 45 - 6 - 7,5 V 

un $ Nous consuiter 

EUL CHARGEUR POUR TOUS CES 
MODELES. PRIX ‘ 29,00 

  

       

         

MONTEZ VOUS-MEME 
BON CE LAMPEMETRE 
Ne5/11 ee 
H.-P. L'ars 

Dim. : 250 x 145 x 140 mm 
en utilisant notre coffret spécial en 
tôle émaillée, gravure noire sur fond 
givré gris. Fourni avec tous les 
connecteurs et supports de lampes, 
plans et schémas de câblage. 
EXCEPTIONNEL ............ 58,00   

BON NX, COLIS 
HP PUBLICITAIRE 

« CONSTRUCTEUR » 
516 ARTICLES 
POUR 69 F franco 

1 sacoche simili-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). , 
boîtier métallique pour la réali- 
sation soit de : 

lémetteur GHF 2, 
le récepteur Napping, 
le clignoteur. 

jeu schémas et plan pour l'émet- 
teur. 
jeu schémas et plan pour Nap- 

_ 
où 

—
 

ping. . 
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. germanium. 
condensateurs assortis. 
résistances assorties. 
condensateurs chimiques minia- 
tures et subminiatures pour tran- 
sistors. 
lampes lucioles. 
potentiomètres 10 000 ohms. 
potentiomètres divers sur platine, 
boutons standard. 
mètres de fil blindé coaxial. 
transformateur basse fréquence. 
bouchons blindés mâles pour 
support octal. 
support octal bakélite haute ten- 
sion. 

250 vis. écrous et rondelles assortis. 
contacteur à galette. 

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. 
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NOUVEAU 
COFFRET 

POUR REALISER LE 

SICNALTRACER 

  

     

    250 x 145 x :40 mm 

PROFESSIONNEL 
A TRANSISTORS TYPE « LABO » 
L'ensemble - Coffret complet com- 
prend : le coffret en tôle émaillée 
gris givré, face avant en matière 
plastique moulée, contacteur, plaques 
avant et de côté gravées, potentio- 
mètre, plans, schémas de côblage et 
fascicule d'emploi pour le dépannage. 
PRIX : 57,00 + 4 F d'expédition. 

  

TECHNIQUE D SERVICE 
17, passage GUSTAVE-LEPEU - PARIS (11°) 

Tél. : ROQ. 37-71 - Métro Charonne 
FERME LE LUNDI 

(Documentation HP 9 contre 1,20 F en timbres) 
NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LE TIMBRE 

BONS NUMEROTES) { 
QUI FIGURE À COTE DIS ARTICLES 

REGLEMENTS 
chèques, 
virements, 

mandats à la 
commande. 

PAS D'ENVOIS 
CONTRE 

REMBOUR- 
SEMENT 

C.C.P. 5643-45 
PARIS 

  
  

JAPONI 
CONTROLEURS £ 

UNIVERSELS 
IMPORTATION DIRECTE 

  

8 MODELES DISPONIBLES 
EN ORDRE DE MARCHE 
DEPUIS 69 F JUSQU'A 214 F 

ni FLASH 
“P__X 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- 

   

   

   

A ration au moyen 
À d du chargeur jus- 

9 x 9 x 5,7 ©om qu'à 800 éclairs 
Poids avec piles : 375 g. 

PRIX CATALOGUE : 198,00 
ET sucre secoue 160,00 

CHARGEUR 
AUTOMATIQUE 

110/220 V 
POUR ACCUS 
DE : voitures, 
camions, trac- 
teurs - 5 À 
sous 6 V et 

BON 
No 12/11 

H 

Equipé de 
7 \ 2 redresseurs 

au silicium. Valeur : 80,00 
229 x 160 x 90 mm 

PRIX NET : 60 F (Port: 7,00) 

NOUVEAU 
SABAKI 49 F 

POCKET 

  

oste de 
poche 
PO-GO 
Cadre 

incorpo- 
ré. Equi- 
pé du 
fameux 
4P 6,6 - 
55 Q - 
Côblage sur circuit bakélite. Mon- 
tage extrêmement simple. Livré avec 
notice, schémas, plans. 
L'ensemble de pièces dét. 49,00 
La pile et coupleur ........ 3,00 
Expédition .........,...... 4,00



(ba LUPE 
PORTABLE     
Synthèse de tous 

les désirs de Ia 

station service... 

  

       

  

Bande passante : 7 MHz     

    

    
   
   

    

© Sensibilité : 50 mV à 50 Y c.c. 

O Base de temps : 20mSs à 5usS/cm 

Prix : 1.875 F TT.C. Franco 

SONDE 1/10 : 80 F TTC. 

COMPAGNIE GENERALE DE METROLOGIE 
ANNECY e FRANCE e B. P. 30 

BUREAUX DE PARIS : 56, AVENUE EMILE-ZOLA e XV « TÉL. 250.6326 

  

INDISPENSABLE 
Pour l'installation 
et le dépannage TV 
Mesureur de champ VHF-UHF 
EP 596 B FN 
Appareil entièrement transistorisé. d’un emploi facile et 
pratique. Particulièrement robuste, stable et précis. 
VHF : FM et tous canaux français. Bandes I, III. 
Canaux européens E4 - E5 - E7 - E9 - ElI. 
UHF : bandes IV et V de 470 à 830 MHz. 

EP 596 B FE : 

Mêmes caractéristiques que EP 596 B FN. 
Bande V.H.F. tous canaux français, bandes | et III, canaux 
européens E2 - E4 - E5 - E7 - E8 - B10 - E9 - E10 ou ElI 
pour les régions frontalières. 

UNA 
  

Us: = et Bureaux : allée d'Effiat - LONGJUMEAU (S.-et-0.) 

Tél. : 928 -86-62   
N° 1093 # Page 14:



   
attire votre attention sur : 

1. - ENCEINTE TYPE 400 
:: Excellent com- 

promis entre le 
faible encombre- 
ment : 400 x 
220 x 270 et le 
rendement 
acoustique : 
1 HP spécial 
grave de 17 cm 
— Membrane 

x traitée —— sus- 
pension ultra-souple —— Aimant 16.000 gauss. 
1 tweeter à membrane exponentielle de 6,5 cm — 

    
Coffret très épais amorti acoustiquement — Présentation 
acajou — chêne ou teck. 

Impédance : 5 ohms — (15 ohms sur demande). 
Beaucoup mieux qu'une enceinte miniature. 
Presqu'aussi bien qu’une « grande » enceinte. 

Gaillard 

  

ET constructeur francais 
en qualité 

2.- BLOC TRANSEXPORT 
22 transistors. Entièrement transistorisé : 

Le plus perfec- 
tionné. 
Le plus étudié. 
Le plus soigné. : 
Le plus réduit. 
Le plus élégant. 
     

Le plus exporté *: nn . +, 
des blocs inté- 
grés. 
Vendu complet en ordre de marche ou en kits avec 
modules de circuits imprimés câblés et vérifiés aux prix 
très avantageux de .... 459F. net en version mono 

573F. net en version stéréo 

3.- Les turners FM et AM/FM Muitipiex type ORTF. 
Les nouvelles chaînes Europe, Himalaya, type 1966, etc. 

  21, RUE CHARLES LECOCQ 
PARIS 15° - TÉL.8 28.41.29 + 

FOURNISSEUR O.R.T.F., UNESCO, etc... 

  

Démonstrations jours ouvrables de 9 h. à 12h. et de 13h. 30 à 19h. 

CATALOGUE 1965 N° HP. 5 
très détaillé, avec nombreuses références, adressé contre 3,00 F en timbres RAPY 

  

    
    AVATARS 

eune netteté incomparable 
e une stabilité parfaite 
e suppression des pannes 
e protection des lampes 

  

Page 144 x N" 1053 

Types 403, 403 S, 404 S 
Coffret créé avec la collaboration 

de M. R. LŒWY 
de la Cie de l'Esthétique 

Industrielle 

ET MAT à la FÈVRE du secteur 
avec les régulateurs automatiques de tension    

       

   

       

      

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° ë 
TEL. 607-32-48 et 208-31-63 Œ



  

Demandez notre 
TARIF GENERAL15 

et la documentation précise 
concernant les appareils désirés     

CHAUFFACE 
MAZOUT ®..….. 

“A 25° avec hublot 
125 m3 .... 437,00 
— 20%... 87,00 

350,00 
  

  

pour AIRFLAM, PAIN, PIED-SELLE, 
POTEZ, SUPRA-ORANIER, ZAEGEL, 

nous consulter. 

  

HAUFFAGE ELECTRIQUE 
INFRA-ROUGE 
THOM 

        

    

RADIATEUR 
HUILE 
MERCÉDES 
200 W, 3 allures 
i-tension à 

= 20 %.. 81:00 

320,00 

| Pour APPLIMO, CALOR, MERCEDES, 
P.R.L., THERMOR, THOMSON, 

nous consulter. 

  

  

    

THERMIX 

  

“302 T°... 435,00 
— 20%... 87,00 

348,00 

pour AUER, CATALOR, CHAPPÉE, FAURE. 
GAMA, PAIN, THERMIX, THERMOR 

nous consulter. 

CHAUFFAGE 

  

PAIN 
PL." 401,00 

20 % ..…. 81,00 
320,00 

  

pour AUER, CHAPPÉE, FAR, PAIN, 

     
       

    

  nous consulter. 

      

    

  

R
A
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EXPÉDITION FRANCO A DOMICILE pour la PROVINCE 

PRIX ETABLIS CONFORMEMENT AU DECRET 
DU 7 MAI 1965 - ARRETE 24.984 

TÉLÉVISEURS équipés 2°"° chaine 
4Scm 59cm     

    

    

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 ‘T 3135" 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, OCÉANIC, PATHE-MARCONI, 
RADIOLA, RIBET-DESJARDINS, SCHNEIDER, TÉLEAVIA, TÊVEA, nous consulter. 

  

MAGNETOPHONES PRIX NET 

GRUNDIG *TK2° 516,45 106,45 410,00 
PHILIPS *EL3301* 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 

TR220 0051 
—_41,51 Le 223,11 
159,00 — 44,11 

179,00 
PYGCMY no 
1105 FM C45 

299,84 361,22 
— “60.84 "722 
239,00 289,00 

pour CLARVILLE, DISCOPHONE, DUCRETET-THOMSON, GRUNDIG, MELOVOX, 
OCEANIC, PATHÉ-MARCONI, PIZON-BROS, PYGMY, RADIOLA, SCHAUB-LORENZ,   SCHNEIDER, TELEFUNKEN, TEPPAZ, nous consulter. 

   
AMACO 
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 

  

  

-364,00 
— 20 %.... 274,00 

1.090,00 

  

pour BENDIX, BRANDT, CONORD, 
HOOVER, LADEN, PHILIPS, 

VEDETTE, VIVA, nous consulter. 

CUISINIÈRES 
GAZ, CHARBON, 
ELECTRIQUES 

PAIN 
"LOLITA 
STANDARD" 
Tous gaz- 

457,60 
— 20% __ 92,60 

365,00 
pour ARTHUR-MARTIN, AUER, CHAPPEE, 

FAR, FAURE, GODIN, PAIN, PIED-SELLE, 
ROZIÈRES, SAUTER, THERMOR, 

nous consulter. 

  

  

  

       
    

ASPIRATEURS Ru. 
— 25 %.. 44,80 

BIRUM 129,00 
“IDEAL” 231,00 
— 25 %.. 57,00 
  

174,00     
R, 

MOULINEX, PARIS-RHONE, TORNADO, 
nous consulter. 

  

RENAN 
GRATUITE 
LAN LE REA: 

    

Tél. 805.26.50 et 26.51 
Métro REPUBLIQUE, sortie côté Fg du Temple 
Magasins ouverts de 9 h 30 à 19h 30, 
% NOCTURNE mercredi jusqu'à 22h % 

Fermés dimanche et lundi. 

JOIE: CONFORT 
3, AVENUE DE LA REPUBLIQUE - PARIS XI°    

N' 1093. # Page 145
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Enceintes 

acoustiques 

miniaturisées 

“OPTIMAX 
UNANIMITÉ 
Tous les amateurs de haute fidélité ont 
apprécié la valeur musicale incompa- 

rable de l'enceinte miniaturisée « OPTI- 
MAX | » dont le succès a été tel qu'elle 
est en service dans des milliers de 
foyers tant en France qu'à l'étranger. 
Mais si « OPTIMAX | » répond merveil- 

leusement à toutes les exigences de 
l'audition familiale par son prix et par 
son exceptionnel rendement, il est 
certain que des enceintes miniaturisées 
d'une puissance nominale supérieure 
sont recherchées pour de plus grands 

volumes d'écoute. 

        
   

C'est ainsi que les services techniques 
de la Société Audax ont réalisé 
deux nouvelles enceintes miniaturisées : 
< OPTIMAX II » et « OPTIMAX Ill » 

qui trouvent leur application là où doit 
être assurée la haute fidélité à des 
échelons de puissance plus élevés. 

< OPTIMAX Il » et < OPTIMAX Ill » par 
leur technique, leur faible encombre- 

ment, la qualité de leur équipement, 
leur finition et leur incomparable rende- 
ment constituent avec < OPTIMAX ! » 
la gamme complète et parfaite des en- 
ceintes miniaturisées pouvant satisfaire 
toutes les catégories d'amateurs fervents 
de haute fidélité, quels que soient leurs 

moyens et les possibilités acoustiques 
de leurs installations. 

STAR 

UDA 
À tu 
Ÿ 

  

  

      

UDA 
S. A. au Copitol de 6.500000 F    

[es 1 sommets « « haute fidélité 
8 watts, 15 watts « 25 watts 

Puissance nominale .. 

Puissance de pointe 
programmée 

Sensibilité, à 1 000 Hz. 

Bande passante ...... 

Dimensions du coffret. 
Finition .............. 

Poids ................ 

Impédance ........... 

        

   

  

   
   

   
   

    

    

      

FRANCE 

OPTIMAX II 

| Agents pour le Benelux 

Puissance nominale .. 

programmée ........ 

Bande passante ...... 

Finition .............. 

Poids 

  

15 W 

20 W 

102 dB au-dessus de 
2 X 104 microbars 

40 Hz à 18000 Hz 

200 x 350 x 300 mm 
Teck huilé; présen- 
tation luxueuse 
6,500 kg 

4-5 ohms (8-9 ohms 
sur spécification) 

Puissance nominale .. 

Puissance de pointe 
programmée ........ 

Sensibilité, à 1000 Hz. 

Bande passante ...... 

Dimensions du coffret. 

Finition .............. 

Poids ................ 
Impédance ........... 

Puissance de pointe 

Sensibilité, à 1000 Hz. 

Dimensions du coffret. 

Impédance ........... 

OPTIMAX I 

8 W 

12 W 

98 dB 

50 à 18000 Hz 

220 X 260 x 130 mm 

Teck huilé; présen- 
tation luxueuse 

2,350 kg 

4-5 ohms (8-9 ou 15- 
16 sur spécification) 

  

OPTIMAX III 

25 W 

35 W 
104 dB au-dessus de 
2 X 104 microbars 
35 Hz à 22000 Hz 

225 X 350 X 280 mm 
Teck huilé; présen- 
tation luxueuse 
7 kg 

4-5 ohms (8-9 ou 15- 
16 sur spécification) 

  

45, avenue Pasteur, 

MONTREUIL (Seine) 

Tél. : 287-50-90 + 
Adr. Télégr.: OPARLAUDAX-PARIS 

CORÉEN EU Tan) Fa] 

  

Ets CLOFIS, 539, chaussée de Bruxelles, OVERIJSE : Tél. 02-57.08.37 et 02-57.03.93 

4 
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Pour Efre à la page !/ 

    
PE L'ENCYCLOPÉDIE DE TOUTES 
RTS | M LES CONNAISSANCES HUMAINES 

C1 

     

    
POUR VOUS PROCURER 
LES PREMIERS NUMÉROS 
ADRESSEZ-VOUS A 

TOUTE LA SCIENCE PARAIT 
142, RO AR M ARTRE LE 1° ET LE 15 DE CHAQUE MOIS 
QUI VOUS LES ENVERRA CONTRE 

1 F 50 L'EXEMPLAIRE EN VENTE PARTOUT 
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FREDDY BAUME 
sera heureux 
de vous 
recevoir 
dans son - 
AUDITORIUM 

UNIVERSAL 
6I6CIronIzczcs 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL : z 

NOUVEAUX CGCOODMANS 

NOUVEAU ! TRU-TRIAXIOM 900 C Importation directe 

A TROIS BOBINES MOBILES 
Triaxiom à triple canal : WOOFER à suspension 
libre et membrane double face, surface en mousse 
plastique ANTI-RESONANCE. Filtre mécanique de 

coupure. Nouveau générateur de médium avec 
cône de diffraction. Nouveau TWEETER d'aiguës à 
chambre de compression et pavillon -expansé. et 

filtre incorporé. Atténuateur réglable. Bôti-cadre 
et fonte. Champ magnétique à grande concentra- 

tion en FEROBA annulaire. Diamètre total 31 cm. 

Reproduction uniforme ét sans distorsion de 20 à 
20 000 c/s. 

900 C. Puissance 12-15 watts. Pointe 20 watts. 

PRIX DE LANCEMENT : 278 F. 
Mêmes caractéristiques ‘248,00 

NOUVEAU ! TRI OVOX 

  

ENCEINTES 

EBENISTERIES DE LUXE, VERNIES 

vu. l'immense succès de nos premiers modèles, 
une nouvelle version de. grand luxe est maintenant 

disponible. Fabriquées en fibre de bois alourdi et 
anti-résonant, plaquées avec des «essences sélection- 
nées, même sur champs. Ces véritables meubles 
sont livrés en vernis mat d’une finition particuliè- 
rement soignée. 

Elles sont étudiées spécialement pour être équi- 
pées des célèbres H.-P. GOODMANS, mais. elles 
conviennent à tous autres haut-parleurs dont elles 
augmenteront le rendement. Elles peuvent être 
montées ou LIVRABLES EN « KIT » (dix minutes 
de montage). 

MODELES : JUNIOR plaqué quatre faces pour H.-P. Axiette (ou tout H.-P.) 
cm et 1 tweeter). Dimensions : 60 x 30 x 30. Cubage : 

38 litres. En Kit complet (sans les H.-P.). Prix net 118,00 
SENIOR avec pied-socle pour Axiom 10 (ou tout H.-P.) de 24 à 

  

. REMISE SUPPLEMENTAIRE PAR DEUX : 
Tarif complet avec les prix confidentiels des enceintes montées avec ou 

sans les H.-P. contre 1,20 F 

   
| et 100 € | 

Ebénisterie de 
î 

luxe .acajou sapelli ! : : 
verni, monté avec filtre .. 188,00 PRIX EXCEPTIONNEL : 
COMPLETE AVEC TRI- 180 F 
AXIOM 900 © ... 465,00 

28 cm) et 1 tweeter. Dimensions : 78 x 46 x 30. Cubage : 78 li- 
tres. En Kit complet (sans H.-P.). Prix net ... ...... 168,00 |. 
Modèle pour 31 em TRIAXIOM sur demande, 

MAJESTIC avec pied-socle pour Triaxiom 31 cm ou Axiom 201 
et tweeters. Dimensions : 88 x 54 x 40. Cubage : 142 litres. 
Prix net ....,,...,,,,..., Poousssse Me cos +: : 248,00   See TRIOOX LUXE | ENCEINTE MiNtaTU ENCEINTE ENCEINTE MINIATURE 

cé | TRI Q BOX 
sonore | 
EXTRA- 

PLAT : 

680 x 460 | Aussi fidèle 
1x 190 mm i | que les plus 

Spécia- ' ! chères. 
lement i Bien moins 

étudiée | | cher que les 
| plus fidèles. 

et . | Avec filtre 
accordée } charge contrô- : 

A pour les lée et H.-P. à 
| TRIAXIOM suspension 

31cm | libre 45 à 
900 È 20 000 p/sec. 

(300 x 220 x 170 mm) 6W-4-8-16 (1. 
£bénisterie de luxe. Acgajou, Sapelli.   
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IMPORTATEUR EXCLUSIF TRUVOX 
. NOUVEAU MAGNETOPHONE «x TRUVOX 66 » 

PREMIER MAGNETOPHONE AUX PER- 

.FORMANCES PROFESSIONNELLES VEN- 

DU A UN PRIX ACCESSIBLE AU 

‘GRAND PUBLIC 

3 VITESSES : 19, 9,5 et 4,75 - Bobines 

de 18 cm - Pleurage € à 0,15 % - 

STOP et DEPART instantanés - 3 TETES 

HI-FI type « PROFESSIONNEL » - 2 

AMPLIS à 11 TRANSISTORS HI-FI + 

.2 diodes - Monitoring. Amplis séparés 
pour l'enregistrement/Lecture - Filtres 

correcteurs nouvelles courbes du stan- Dim. : x x mm 
tard européen C.C.I.R. - Vu-mètre professionnel à cadran .- Bande passante 

40 à 15000 p/s à 3 dB - Mixage par 2 boutons - Tonalité réglable - 

Rapport signal/bruit >> 46 dB - Ronflement : > 42 dB - Puissance de 

sortie 3 W sur H.-P. 15 Q haute fidélité - ROLA CELESTION 13x21 ellip- 

tique - Alimentation 115/230 V - 75 W 

   

  

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT EN FRANCE. 1.280 00 

Modèle R42 - 2 pistes. Complet avec micro .............. . ’ 

Modèle R44 - 4 pistes avec sélecteur. Complet ..........,.. 1.320,00 

Notice illustrée sur demande 

AMPLI STEREO A TRANSISTORS « TRUVOX » 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 

MAGNETOPHONE STEREOPHONIQUE PROFESSIONNEL 

TRU V O X‘,AMLS SEPARES 
A TRANSISTORS 

3 VITESSES - 3 TETES - 3 MOTEURS 

MODELE PD 102 - Courbe de réponse : 30 à 18-000 c/s 
à 2 dB - Pleurage > à 0,1 % - Arrêt automatique 

Stop instantané 2 vu-mètres, 
écho 2 ou 4 pistes 

MODELE R 102 - 3 TETES - Version mono à 2 amplis 
avec H.-P. 13 x 21 - Puissance 5 watts 2 ou 4 pistes. 
Complet avec micro dynamique 1.900,00 

PLATINE PROFESSIONNELLE SEULE - 3 têtes, 3 mo- 

teurs, 3 vitesses 900,00 

ATTENTION ! 

    

7! 

  

Nous importons et vendons EXCLUSIVEMENT du ma- 
tériel TRUVOX 100 % d'ORIGINE ANGLAISE ET EN. 

ORDRE DE MARCHE.       

MARCO “PERFECT” 
MAGNETOPHONE 3 VITESSES 

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 DE PRECISION e VER- 
ROUILLAGE DE SECURITE e@ TETES 2 
ou 4 PISTES (emplacement pour une 
troisième tête) © 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 

  

que © MALLETTE TRES LUXUEUSE 
2 TONS, formant enceinte acoustique. 
titif. Garantie totale 1 an. 

COMPOSANTS « KIT » 

    
        

    

  

    

   

    

    

  

   
    

  

  

  

2 HAUT-PARLEURS : grand elliptique 302. 1/2 piste ......... 574900 
+ tweeter et filtre @ CONTROLE SE 304. 4 pistes .......... 650,00 
PARE graves, aiguës @ AMPL - - - 
RECT DE SONORISATION : Micro-gui- EN ORDRE DE MARCHE : 
tare-PU-Radio © CONTROLE PAR 302. 1/2 piste. ........ 665,00 
CASQUE et VU-METRE, Ruban magi- 304. 4 pistes ......... 756.00 

        

        

TETES POUR MAGNETOPHONES ET PROJECTEURS DE CINEMA 
30 MODELES DISPONIBLES 

HAUTE FIDELITE bande passante 50 STEREO 2 OU 4 PISTES .. 70,00 

à 15 000 p/s à la vitesse de 9,5 pour SPECIALE CINEMA pour projecteur 
RADIOHM MA109, COLLARO-BSR ss ‘ cinéma amateur 8, 9,5 ou 

    

   

      

   

1/2 piste .........:,.4.. Zs, 16 mm ...........,... ..: 52,00 
MODELE PROFESSIONNEL 
1/2 piste ... +. «ee. 40,00 

  

MODELES 1965 
PLATINE DE MAGNETOPHONE 

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

CREDIT POSSIBLE 

    de 9 à 12 h. 30 et de 14 à 19 
FERME DIMANCHE ET LUNDI @e METRO : ELECTRONICS 
  

EXPEDITIONS : 10 % à la commande, le solde contra remboursement. — C.C.P. 21.664-04 - Paris 

Page 150 x N° L093 

UNIVERSAL 117 RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4°) TUR. 64-12} 
PREMIER ETAGE, Entrée par le cinéma « Studio Rivoli » 

h. Samedi 18 h 
Saint-Paul 
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DOCUMENTATION ET 
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YA æ .æ 
OSCAR 59-65 

TUBE « MAZDA » auto-protecteur, 
60 cm/114", à vision directe teinté. 

Concentration électrostatique 
Automatique 

PLATINE HF équipée 
lampes à grille/cadre 

Sensibilité : 20 mV 

14 LAMPES + 2 redresseurs 
silicium + 3 diodes 

Cellule d'ambiance 
à réglage automatique 

Stabilisation automatique 
des dimensions de l'image 

de 

Contrôle automatique 
de sensibilité 

© PLATINES TOURNE- E-DISQUES e. 
« PATHE-MARCONI »_ 

Nouveaux Modèles | 

    

  

Monorales et Stéréophoniques. 
REF. M441. 110 voits. 
Cellule Mono ............. 
Cellule Stéréo 
REF. M442. 
Cellule Mono S1,00 
Cellule Stéréo 86,00 

@e CHANGEURS AUTOMATIQUES e 

177,00 
dessesecreee 82,00 

110/220 volts. 

  

  

REF. C341. 110 voits. 
Cellule Mono ......:..... 130,00 
Mono/Stéréo ............. 35,00 
REF. C342 110/220 volts. . 
Cellule Mono . .. 185,00 
Mono/Stéréo ............. 140,00   7e CHANGEUR-MELANGEUR © 

Toutes vitesses - Tous disques . 
REF. U460 110/220 volts. 
Cellule Mono/Stéréo 162,00 

ny Changeurs « GARRARD » automatiques 
Toutes vitesses, tous disques 
LIVRES avec CELLULE GC8 

  

Réf. : «AUTO-SLIM ». 
Réf.: « AT 6 ». Modèle luxe. 
NET .................... 276,00 
Réf.: « À LABORATOIRE. ». 
Net .....,......... 1. .…. 424,00 
Platine 4 VITESSES, sans changeur. [2 
Réf. : 4 HF. Semi-professionnels. | 
Prix .........,..,....... 5,00: 
PROTEGEZ VOS DISQUES 
PESE-BRAS « Garrard » .... 

e DUAL © 
  

je 

| 
| 

REFERENCE 1009 
Semi-Professionnelle 

Changeur automatique. Pression du bras! 

  

réglable. Arrêt automatique. Plateau, , 
lourd. Fonctionnement manuel ou auto- 2 
matique. Dim. 329x274x165 mm. 
Sons cellule 410, 00! 
Avec cellule SHURE 544,00 | 

Référence 1010 
Chaongeur de disques automatique, 
ques d’un même diamètre - Bras d 

ecture, compensé et réglable. 
PRIX avec Cellule Piézo 252, 00! 

268,00 
Référence 1 011 

Choangeur/mélangeur 

« PERPETUUM-EBNER » 

© TYPE PE 32 @ 
4 vitesses permettant la reproduction! 
de tous les disques standards dei 
17 à 30 cm. Alternatif 110 à 240 
Plateau en fonte Dimensions 
295 x 200 mm. 
PRIX EN BAISSE a. 

© Type PE66 LUXE eChangeur mélan-| 
    

geur automatique 4 vitesses. Plateau; 

fonte. Elément de lecture à diamant | 
stéréo. 
PRIX EN BAISSE ....... 195,00! 

* 

| PRIS EN UNE SEULE FOIS. 

1o!, 

Le 0 
V. Groupe de 3 HP « Perless 

109, 00 0 woofer 

IRADIO- ROBUR 102, bd BEAUMARCHAIS - PARIS (11°) 
Tél 

POUR. TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTATION, JOINDRE 5° TIMBRES 

e ELECTROPHONES @ 
| MELODY ECO 

Electrophone 4 vitesses. Puissance 3 W. 
Platine « MELODYNE » 

Elégante valise gainée 2 tons 
- H.-P. 17 cm spécial 

COMPLET, en pièces dét. 
PRIS EN UNE SEULE FOIS 

LE MELODY STANDARD 
Amplificateur 3 lampes. Puissance 5W. 

Ré- 
glage séparé graves, aiguës par correc- 

Haut-1. 
parleur 21 cm spécial inversé. Elégante 

44x29x19 cm. 

236,00 

Platine tourne-disques 4 vitesses. 

teur du type « WILLIAMSON ». 

mallette. Dimensions 
COMPLET, en pièces dét. 
PRIS EN UNE SEULE FOIS. 

LE MELODY HI-FI 
  

Tourne-disques 4 VITESSES. Changeu 
Gutomatique à 45 tours, 3 haut-parleurs 

179,50 

  

  

r 

    

(Boomer 24 cm). Dim. 420x235x 
240 mm. 
COMPLET, en pièces dét. 

LE MELODY STEREO 
Permettant l'écoute des disques 

MONORALS et STEREOPHONIQUES 
Amplificateur 4 W par canal 

|4 haut-parleurs. 
|2 de 24 cm PVI2. 
12 tweeters dynam. TW9. 
platine semi-professionnelle 

» stéréo. 
COMPLET en pièces dét. 
PRIS EN UNE SEULE FOIS. 

(Supplément pour HP 

TRANS 

28,50) 

e ENCEINTES ACOUSTIQUES e 
: 600 x 280 x 
mm Prévue 

Ipour 1 haut-parleur 
i21 em. 

| Type 
ou bass. 

de| PRIX .. 

Dim. 

Décompression 
laminaire 
Reflex. 
95,00 

| Dim. : 750 x 470 x 
310 mm Prévue 
pour 3 haut-parleurs. 
PRIX 125,0 
e MAGEFARCEURS 

RECOMMANDES 
21 cm R.T.F. « Su- 
pravox ». 

1350 [PRIX 

‘[Réf. PAB/3.25. PRIX .... 
1 médium - 1 

  

353,00 

M PRIX . 

235,00 

| Hauteur 

499,80, 

MULT'CANAL %X BI ET MULTISTANDARDS 
  

e MONTAGE BI-STANDARDS e|e MONTAGE MULTI-STANDARDS e 

— Canaux européens 819 lignes. 
— Canaux français 819 lignes. 
— 625 lignes, 2° chaîne, bande IV. 
— 625 LIGNES C.C.ILR. européens. 

(Bande étroite. Son en FM.) 
COMPLET, en pièces détachées, PRIS 
en UNE SEULE FOIS avec tube ca- 
thodique 60 cm 23EVP4. 

—. Canaux français 819 lignes. 

— Canaux européens 819 lignes. 

— 625 lignes, 2° chaîne, Bande IV. 

COMPLET, en pièces détachées, PRIS 
en UNE SEULE FOIS avec tube ca- 
thodique 60 cm 23EVP4. 

Prix. ....,......,..... 882,60 Prix ...............,: 992,60 

; 1.4 Standard. avec cache ................. 208,00 
EBENISTERIE au choix Luxe (avec porte et serrure) sers 228,00 

Supplément pour TUNER VHF (2° chaîne) ....... users .... 115,00 

(Se fait en 65 em. Nous consulter.) 

« STERECO-JUNIOR » 
. Ampli Préampli Stéréo HI-FI 2x4 W 

e Sensibilités entrées pour 4 watts de 
sortie 

— PU magnétique 
— Radio, magnéto, auxiliaire 300 mV. 

{ Linéaire à + 1 dB de-.25 
à- 40 000 Hz pour | watt. 

. NET NU TeS 1 dB de 35 
\ à z pour watts. 

en pièces détachées. 264,00 Présentation professionnelle 
PRIS en UNE SEULE FOIS. Coffret émaillé, dim. 280x200x130 mm. 

AMPLI-PREAMPLI STEREOPHONIQUE HI-FI - 2 X 12 WATTS 

© STERECO © 
- Décrit dans « Le Haut-Parleur 

du 15 juin 1965 

30 mvV. 

Ampli de 
puissance     COMPLET 

  

» 

       

  

   

    

   

  

    

            

    

a 

a nl — Radio, VMagnétophone et auxiliaire : 
250 mV ÿ Eill 

Inverseur de phase X Correcteur R.I.A.A. sur Entrée PU Magnétique 
ATTENTION ! Chaque amplificateur entièrement indépendant 

% Ampli de. puissance :: 
— Linéaire à + 1 dB de 25 à 20000 

(y compris l'alimentation)) permettant la construction en deux étapes 
Mono puis Stéréo) 

X Sensibilité - Entrées pour 12 watts 

Hz pour 12 Watts de sortie. 

{ 
COMPLET, en pièces détachées, 

a ‘ de sortie 
y ( _ 24: : . 

LE " J . 1 LL PU Magnétique : 12 mV 

(Na 1e 

— Linéaire à + 1 dB — de 25 
45000 Hz pour 2 watts. 

PRIS en UNE SEULE FOIS 

CONTROLEURS « METRIX » 

CCE 

Type 460 : 10 000 A par volt. 28 calibres. gas 
Type 462 : 20 000 f par volt. ...... .. 8S'7,00 
Type 430 : 20000 A par volt. 33 calibres. 
Dispositif de protection total. Prix ........ 295,00 

CONTROLEUR UNIVERSEL ICE 60 - O à 1 Amp - 
par volt. Tunisie ses 
0 à 1000 voits - 6 à 1 Ma - 5000 © 118,00 
CONTROLEUR ICE 680C - Sensibilité étendues 20000 ( par volt - Mesures 
intensités et tensions alt. et continues - Mesure des capacités et 180 

,00 

  

  

fréquences - Mesures des résistances jusqu'à 10 MQ. NET ...... 

Enceinte Acoustique Miniature MAGNETOPHONE 

« OPTIMAX 1 » « AUDAX >» « SONOBEL » NF 333     
Dimensions : 

22 em 
13 cm Largeur 

Profond. 26 cm 

Puissance nomi- 
nale : 8 watts. 

Puissance maxi- 
mum : 12 watts. 

Impédance 5 ou 
15 ohms. 

Coffret teck huilé. 

109,00 

  

  

  tweeter) 

   professionnel 
- 4,75 et 2,38 cm/s). 

UNITE DE REVERBERATION Type 
ARTIFICIELLE « ECO-DAX » 3 VITESSES 76, 

  

3 MOTEURS. | 
Daerret RON Double contrôle d'enregistrement visuel 
Lee EME et auditif. , , 
Ne Er | 42 heures d'enregistrement ou de lec- 

CEE Bande passante : 

d M Lana if 75 cm/s = 40 - 15000 Hz. 
4 = - effet d'espace de 200 à 12000 Hz - 238 cms — 60 - 4 000 He 

RA3 -P. de 17 cm. Dimensions : | Compteur avec remise à 0 - Puissance : 
400x150x100 mm. 115,00 25, W. Dimens. 360x290x180 mm. 
PRIX .................., , Poids : 8 kg environ. 
  

R. BAUDOIN Ex. Prof. ECTSFE 

PRIX NET RADIO-ROBUR 
avec micro et bande. En baisse 595,00 

© BANDES MAGNETIQUES @ 
Philips - Sonocolor - Kodak 

Remise 20 %. .   : ROQ. 71-31 C.C.P. 7 062-05 PARIS 
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; N pour la notice ! 
! n° 4701 gratuite : 
8 et sans engagement sur le 1 

8 COURS DE DÉPANNAGE T.V. ! 

de M. Fred Klinger. ! 
8 : 

À Prénom... sf 

1 Adresse mu! 

! : 
4 $ 
; û 
1 LE | cnonmasvnssssmsssx 

PLUS DE 
1.400 ÉLÈVES SATISFAITS 

ONT DÉJA PROFITÉ DE CE NOUVEAU 

COURS E.T.N. (par correspondance)   
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 7" 8 
et hautement payé! pannes 8 permet la 

Oui, les dépanneurs formés | Et voici votre propre chance : 3 Sonore d'Avignon 

par l'E.T.N. gagnent | Fred Klinger, professeur à l'E.T.N. (médaille Qy2eluse) 
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 OU REMBOURSEMENT TOTAL 

No uveaM [ PAS DE MATHÉMATIQUES 

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. 

  

    
PAS DE CHASSIS A CONSTUIRE...   

.… mais des notions simples et | - les règles d'or du dépannage, 
pratiques applicables immédia- | - Jes 8 pannes-types 
tement.Vous connaîtreztousles | _ Jes ‘quatre charnières’ (une 
montages existant actuellement exclusivité E.T.N.) 
en France # 2° chaîne comprise | bref, la 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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& ENCEINTE ACOUSTIQUE 9 
€ = 
€ ë 

À m 
9 3 

. d : h a é sandwic 5 
û 
d Impédance : 15 ohms — 4 ohms sur commande. 

ä 5 
Courbe de réponse : 50-14 000 c/s + 2 dB. Û 

L 

4 0° 
= Puissance admise : 70 W en pointe. a 

ÿ © 
kW Tronsitoire : Exceptionnellement bonne du fait que la rigidité 2 
€ du cône ‘’SANDWICH' est plusieurs centaines de fois plus 2 

grande que celle des cônes conventionnels. # 

ë | 3 
9 Puissance dissipable : Beaucoup plus grande que celle des = 

‘ haut-parleurs conventionnels avec l'absence de distorsion. > 

© 
L 

8 Efficacité : Le ‘’LEAK SANDWICH’ est suffisamment efficient 
€ pour permettre l'écoute dans de très grandes pièces sans 7 
œ distorsion avec ampli LEAK de 10 watts. Un ampli très » 

puissant, n'est pas nécessaire mais il peut très bien convenir M] 
pour le “LEAK SANDWICH!’ © 

4 a 
€ Filtre séparateur 6 éléments fréquence de travail : 800 c/s. © 

y £ 
ë Résonance fondamentale : à l'air libre : 19 c/s, dans son 2 

‘ baffle : 45 c/s approximativement. nm 

Ë 4 
ë Dimensions : 66 X 38 X 30. > 

U Fr 
0 Poids : 22,500 kg, emballé‘: 28 kg. 

L 

2 FINITIONS : Noyer ou acajou plaqué sur ses 4 faces. 3 

u y 
9 

4 PRIX NET T.T.C. 830,00 ê 
= ë 
ÿ z 
ul m 

© Fr 
y h “à à 

© A 

ô ? # > 
d U 
& 0 

$ 14-13 27, RUE DE ROME PARIS-8° - LAB. 14-1 
- J. KOPP 
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sans égale ! 
| la haute fidélité avec 

ENCEINTE DE PETIT VOLUME destinée à résoudre les problè- 
mes d’'encombrement tout en maintenant les qualités de la 

Haute Fidélité. 

SYSTEME A DECOMPRESSION LAMELLAIRE ET A DIFFRAC- 
TION CONTROLEE ; 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 
membrane spéciale à bord traité; aimant fournissant 

12000 gauss dans l'entrefer. 

HAUT-PARLEUR AIGU circulaire 90 mm — 10000 gauss — 
avec saladier entièrement clos évitant les interférences avec 

le haut-parleur grave; filtre à 3 dB par octave. 

ENCEINTE EN PLACAGE EBENISTERIE, revêtue de matériaux 

acoustiquement absorbants. 

DIMENSIONS : H. 30, L. 15,8, P. 23,55 cm. IMPEDANCE : 

15 ohms ou 4/5 ohms (à préciser). PUISSANCE maximum : 
10 W. POIDS: 2,560 kg.     

l'enceinte miniatüre " 

S.A.VEGA 52, Rue du Surmelin, PARIS-XX° - MEN. 08-56 

    
    

    

   

    
    

     

  

    

équipée de 

2 haut-parleurs 

spéciaux 

    

  

  

    

   

  

  

UD 802 UNIDIRECTIONNEL 
Cardioïde de grande classe. Uti- 
lisation à -main et sur socle. 
Impédances disponibles : 50 Q 

ou 200 & ou 80 Kk@. 

e 

UD 803 UNIDIRECTIONNEL 
Hypercardioïde. Utilisation à main 

et sur bureau. Impédances dis- 

ponibles : 200 Q ou 50 Kk«@. 

MATÉRIEL GARANTI 

TOKYO JAPON 

FABRICATION JAPONAISE 
DE HAUTE PRÉCISION 

Demandez notre Documentation 

  

  

  

  

  

   
      
    

  

     
DM 236 OMNIDIRECTIONNEL 
Utilisation à main avec commu- 

tation. Impédances disponibles : 

1 KQ ou 10 kQ. 

e 

DM 173 OMNIDIRECTIONNEL 

Utilisation à main et sur bureau. 

Impédances disponibles : 1 KQ 

ou 10 KQ. 

ET VENDU EN GROS PAR L'IMPORTATEUR 
LEM : 145, avenue de la République, CHATILLON (Seine) France - Téléphone : 253-77-60 + 
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des milliers et des milliers de kilomètres 

de bandes magnétiques agfa 
en service quotidiennement 

AGFA-GEVAERT dans le monde entier 
attestent de leur qualité $ 

pe 31 longue durée 
pe 41 double durée 
pe 65 triple durée 

Agfa-Gevaert Département Bandes Magnétiques 274 Avenue Napoléon Bonaparte Rueil-Malmaison S & O Tél 967 33 60 + 

No 1097 ds Ragn 16H



PHILIPS 

     

   

  

       
              

        
          

        

PHILIPS 
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ms VOLTMÈTRE 

ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 
commutation et affichage automatique 
des gammes de mesures et de la polarité 
tension continue : 0,5 V à 500 V (2,5%) 10 MA 
tensions alternatives 
0,5 V à 500 V (2,5%) 40 Hz - 100 MHz 
‘durée de commutation 0,5 à 3 s selon les gammes. 
Sondes THT et VHF | 

MILLIVOLTMÈTRE 
AUTONOME A LARGE BANDE 
entièrement transistorisé 
alimenté par batteries rechargeables 
par chargeur PM 9000 
16 gammes de mesures : 0-1 mV à 0-300 V 
gammes de fréquence 10 Hz - 5 MHz 

PHILIPS INDUSTRIE 105, rue de Paris 
BOBIGNY (Seine) - Tél. 845-28-55 et 845-27-09 

EM
A 

11
5
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PÉMOREmanENTE . RADIO St LAZARE 
‘3, RUE BE ROME, PARIS 8e : TÉL : 397,81-10 (outre Îs beisvacd Neussmsun ot le Gars Saint basse) 
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- Puissant Transformateur de sortie. 
< Entrée pour écoute au casque. 
- Contrôle de l'ambiance. 
= Inverseur de phase. 
- Bouton lumineux, . Merche-Anêt. 
- Contrôle visuel de mélange. 
- Monitoring. 
- Régis par pour chaque ca de bases et de aigue. 
Fiîtres anti-bruits — Pesse-haut et Passe-bes. 

. Réciane des canaux de she à Vin. 
-+ Coritrôle stéréo physiologique du registre grave. 
- Bouton de mélange pour obtenir un effet de « Mur Sonors ». 

‘ toutes les possibilités 
qu’un mélomane averti 
peut désirer avoir 
sur un amplificateur... 

  
a \dest- ah Kardon: 

Puissance musicale de sortie : 25 watts par canal. 
Puissance continue de sortie : .20 watts par canal à 

de 0,5 % de distorsion. 5 watts par canal à moins de 
0,2% de distorsion. 

Puissance de pointe de sortie : 50 watts par canal. 
Bande passante : + 1 dB. 10 à 75.000 Hz. 
Impédance de sortie : 4-8-16 ohms. 
Rapport signal-bruit : 85 dB. en-dessous de la puissance 

nominale. 
Dimensions : 387*x305x140 mm. 

    

  

A 300 2 x 15 W. MÊMES PERFORMANCES A 5 W NOMINAL 

 



TELEFUNKEN 

Type FEF5A3 - 60 cm 

2 haut-parleurs 

Notre prix ....°: 1.290,00 

  

PHILIPS 

Toute la Gamme 66 

Avec des SUPER-REMISES 

Conditions sur demande 

  

  

TELEVISEURS 60 cm 

2 chaînes - Production 

PHILIPS 

PRIX STUPEFIANT. 990,00 
GARANTIE 1 AN    Livré emballage d'origine - Quantité limitée     

  

LUMINA 

Production SCHNEIDER 

2 chaînes - Longue distance 

NOTRE PRIX ... 1.130,00 

  

SONNECLAIR 60 cm 
Type Z 

PRIX EXCEPTIONNEL 

1.220,00 

  

NOS MAGNÉTOPHONES 
GRUNDIG 

RADIOLA 

TELEFUÜNKEN 
PHILIPS 

Les plus FORTES 
Remises 

EN MAGASIN : ARPHONE - BRANDT - SCHNEIDER 
PHILCO - VISSEAUX et de nombreux autres. 

(Documentation sur demande) 

MAGASIN PILOTE 

269, RUE DES PYRÉNÉES — PARIS - 20° 
MÉTRO : GAMBETTA — TÉL : MEN. 07-21 
Ouvert les ‘dimanches de 9 h. à 13 h. et le lundi de 14 h. à 19 h. 30 

Tous nos prix sont NETS, taxes comprises 
EXPEDITION PROVINCE. Documentation contre 3 timbres 
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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 - GO 
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 mV 
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 
Pix : 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 141 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 . 159 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 

de 9 h à 19 h sauf lundi 

ae CCC RCA UC LEE EPS ACTE UE YO 

Ve 121 =] 1-1 2     
havas-dijon 

BON à adresser à COGEREL HP 8- 455 - DIJON-C.O. | 

| Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure | 

NOM | 

ADRESSE | 

| PROFESSION | 

| Gi-joint 2 timbres pour frais d'envoi |



    

    

NEUF OU OCCASION 
FINS DE SÉRIE EN EMBALLAGES D'ORIGINE 

Toute la RADIO s'achète à 

EUROPE-RADI0O 
Le spécialiste du MARCHE COMMUN 

Tous les Meubles Radio-Phono 

Grunding - Nordmende 

TRANSISTORS 

        
  

  

    

  

A PRIX USINE 
MAGNETOPHONES 

    

    
  

     

    

   
   
   

   

  

     
     
   
    

    

    

    

   

     

    
      

   

GRUNDIG 
Type Export Boy 

9 transistors - 4 diodes. 

M Le ner | 308,00 

Type Elite Boy Spécial Export 
11 transistors - 6 diodes. 

PMP error | 487,00 
Type Yacht Boy 202 

12 transistors - 12 diodes. 
FM - PO - GO - OC er 623,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

TK BABY - Vitesse 9,5 - 2 pistes - Courbe de TK 6 DE LUXE - Vitesses 9,5 - 19 - 4 pistes Type Party Boy 202 
réponse : 80 à 9000 Hz - Puissance de sortie - Courbe réponse 60 à 16000 Hz - Puissance yp 8 mn Y +2 3 diod 
2,5 watts - Durée enregistrement 80 minutes - sortie 3 W - Mixage surimpression. ‘ EM "FO. co lodes. 

    

NET 378,00 |       Prix net ER. ............ 375,00 Prix net ŒÆR. ............ 685,00 AKKORD 

Type Motorette 
9 transistors - 3 diodes. 

Po - 60 - FM ner | 308,00 

Type Filou 701 
9 transistors - 3 diodes. 

FM - PO - @0. ner | 329,00 

SCHAUB - LORENZ 
Type Touring T50 

| 10 transistors - 8 diodes. 

FM-P9-Go-0c LE | 604,00 

            

  

  

  

    
  

  

    

  

  

TK 7 STEREO - Vitesses 9,5 - 19 - Courbe TITANETTE - 8 transistors, 1 redresseur -: NORDMENDE 
de réponse 50 à 20000 - Puissance de sortie Vitesse 9,5 - Puissance de sortie 3 W - Courbe, 
4 W - Sortie HP supplémentaire - Duo-play - de réponse 60 à 14000 - Sortie HP supplé-, Type Universal 

  

Multiplay. mentaire. 7 transistors US diodes. 

Prix net ER. ............ 975,00 Prix net ER. ............ 680,00 
    

Avec berceau voiture. NET 450,00                   
CHAINE HS V 20 - Comprenant pla- 

    ‘lance stéréo. 

CHAINES HI-FI 

PE 664 - Piatine changeuse mélan- 
geuse 4 vitesses - Courbe de réponse 20 
à 16 000 pps - Puissance de. reproduction 
8 W - Colonéttes acoustiques équipées 
de 2 HP de concert et 2 twiter - Con- 
trôle séparé des graves et aiguës - Ba- 

  

Prix net ..........,.. 965,00 

      
| Prix spécial. E.R. ..... 1550,00 

  

tine semi-professionnelle PE 34 - Sur so- 
cle luxe - Réglage stroboscopique de vi- 
tesses - Pose du bras por système bre- 
veté PE - Ampli HS V 20 - Puissance de 
sortie 2 fois 10 watts - Prise radio, 
magnéto,: tourne-disques - Réglage séparé 
graves, aiguës - Enceinte acoustique 
LB 20 - Courbe de réponse 20 à 25 000 
périodes.   

      

Les Meilleures Occasions — Les Prix les plus bas 

Tél. : Suf. 59-93 

EUROPE-RADIO 
7, RUE BARGUE  PARIS-15€ 

Métro : Volontaires 
ST RER RL 
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STEREO-MULTIPLEX 

CONCERTONE TX 360 

100 % Français UN VRAI 
TUNER Hi-Fi AM./F.M MULTI- 
PLEX F.C.C. incorporé - 3 gammes: 

PO GO FM (88-108 Mecs) 
Sélectivité variable 4-12 Kcs - Ban- 
de passante FIM. 250 Kcs (discri- 
minateur 600 Kcs) Sensibilité 
4 uV pour 20 dB S/B - Cadre fer- 
rite antiparasite Prise antenne 

extérieure 

  

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 MUL- 
TIPLEX F.C.C. incorporé. 
Prix 

REALISATIONS TERAL KIT 
AMPLI ET PREAMPLI HF M - 10 

  

10 W en 
14 W en crête - Distorsion moins de 1 

8 W - Bande passante : 20 à 20000 Hz + 2 dB : 

Puissance nominale : régime sinusoïdal, 
% dB à: 

- Efficacité des réglages de tonalité: + 15 dB de 
40 à 10000 Hz - Sélecteur 4 entrées: 1° PU basse 

Contrôle automatique ! 

de fréquence stabilisé - Niveaux de 

680.00 

TFRAL 
possède un département de tous les composants 
électroniques Français et du Marché Commun 

AMPLI GUITARE ROCK GS2 
(décrit dans « H.-P. » n° 1 088) 

12 watts - P.P. H.-P. 24 cm - 3 entrées - Vibrato 

   

En coffret gainé noir. Dim.:38x33x15 cm (7,5 kg) 
En Kit complet, avec coffret ........ 90,00 
En ordre de marche ...... 472,00 
Pédale pour Vibrato .................. 24,0 
  

AMPLI JAPONAIS STEREO 2 x 7 WATTS 

15 Watts 
en régime 
sinusoïdal 

Bande 
passante : 

40 à 
16000 Hz 
Distorsion 

  

  Impédances 
‘4 - 8 16 ohms Entrées: Magnétique - Piézo - 
Tuner - Magnéto - Auxil. - Micro - Présentation 
luxueuse, coffret métallique - Unique en ordre de 

! marche - Prix 495,00 
  

AM 15 N - AMPLI-PREAMPLI 

  

: Puissance : 12 watts - 2 entrées micro - Sorties: 
3, 6, 9, 15, 300 ohms - Mixage entre toutes les 
entrées. Prix en ordre de marche ...... 1,00 

H.F.M. 17 AMPLI-PREAMPLI impédance 60 k@ 5 mV; 2° Microphone: 500 k(' 
5 mV; 3° Radio: 500 k(2 200 mY; 4° Auxiliaire : | 
500 kQ 500 mV (RadioPlans n° 205) 
En Kit (ensemble absolument complet en pièces dé- 
tachées). Prix ,00 
L'appareil complet en ordre de marche .. 316,00 

AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 6 EN « KIT » 
CARACTERISTIQUES GENERALES : 
4 lampes ECC83 2 lampes ECLL800 - 1 
EZ81 - Puissance nominale: 12 W en régime sinu- 
soïdal, 17 W en crête - Distorsion : moins de 0,5 % 
a Bande passante : 
+ 2 dB (linéaire 1 

  

fond : haute impédance 72 dB, basse impédance | 
56 dB - Diaphonie : à 60 Hz: 50 dB; à 1 000 Hz: 
50 dB; à 10000 Hz: 40 dB - Balance : efficacité 
100 % - Tonalité : réglage des aiguës et des graves 
sur chaque canal, + 15 dB à 40 et 10000 Hz. 
Prix. En Kit absolument complet ...... 360,00 
L'appareïl complet, en ordre de marche. 512,00 : 

  

STEREO 2 x 8 AMPLI-PREAMPLI 
Même présentation que le 2x6 - Puissance totale: 
20 watts - Sorties: 3, 6, 9, 
Prix, en ordre de marche 

15 ohms. 

  
Autres modèles d’Amplificateurs Guitare 

(décrit dans « H.P.» n° 

SENIOR GS 4 18 watts - H.-P. 28 cm à dou- 
ble frein - Permet le branchement d'une guitare 
basse : même le emi>» de contre-basse (42 Hz) est 
rendu - Vibrato - 2 canaux - 3 entrées. 

COMPACT STEREO W 30 
2x15 30 watts H.4P. 28 + 2 H.-P. 21 
4 entrées à réglages indépendants. Effets Vibrato 
ou réverbération séparés. Livré avec pédale, en 
ordre de marche + 1:119,00 

SPECIAL BASSE W 40 
35 watts - H.-P. 34 cm - 5 entrées dont 1] 
guitare basse. Livré avec pédale, 
marche ..:.......,,...,..........: 

  

pour 
en ordre de 

1.359,00 

Page 160 + N° 1.093 

Lampes utilisées : 
valve : 

20 à 20000 Hz] 
W) - Rapport signal/bruit de: 

599,00 | 

634.00 : 

‘ Même présentation que AM 15 N - Amplificateur 
| monaural très haute fidélité - Puissance : 17 watts | 
|- 7 entrées - Sorties: 3, 6, 9, 15 ohms. 

: Prix, en ordre de marche ............ 25,00 
  

STEREO 2 x 18 - AMPLI-PREAMPLI 

  

  

Sorties : 
‘15 ohms - Stéréo de grande classe - Très haute 
| Puissance totale: 36 watts 3, 6, 9, 

1:100,09 : fidélité. Prix, en ordre de marche .... 
  

STEREO VOX 
type 512 

  

   

   

       

Dimensions : 
H: 190 mm 
L: 650 mm 
P: 400 mm 

4 
Î 

Electrophone stéréo portable Hi-Fi - Platine DUAL 
1011 - Changeur autom. de disques tous diamètres -: 
Ensemble amplificateur double 2x4,5 W (réglage 
séparé de chaque canal) 2 haut- parleurs de 
160x230 mm - Gamme de fréquences: 50 à 
17 000 Hz à + 2 dB - Réglage séparé graves et 
aiguës - Prise magnétophone - Luxueux gainage gris 
deux tons. Prix 70 

  

L'INCOMPARABLE GAMME 
DES PRESTIGIEUSES PLATINES DUAL 

Vous est 
# r 

présentee 

par 

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- 

i 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 .............. 79,00 
Couvercle CH1 DUAL .............. 100,00 
Socle pour 1009, 1010, 1011 en bois gainé, présen- 
tation soignée, prix économique ........ 39, 
Couvercle plexi pour dito A 
Pathé-Marconi, le premier changeur français sur les 
4 vitesses, Universel U460, avec les axes 33 et 
45 T. 3,00 
Radiohm, 4 vitesses {nouveau modèle). Changeur sur 
45 tours. 
Pathé-Marconi. Changeur sur 45 tours. Cellule céra- 

j 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 ........ 66,00 
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, sans 
cellule ............................ 185,00 
LENCO, avec cellule piézo stéréo ...... 207,00 
LENCO, avec cellule mono G.E. Il 227,00 
LENCO, avec cellule sonotone 9TS 237,00 
LENCO, B:60 avec cellule G.E. Il ...... 420,00 

! LENCO, B.60 avec cellule B et O ...... 540, 
| COLLARO, 4 vitesses ................ 79. 
: TEPPAZ ECO 60 .................... 65,00 

Prix professionnels, Nous consulter. 

  

B. et O - BANG et OLUFSEN équipée du bras 
B. et O. équilibré et doté d'une suspension 
gyroscopique permettant la lecture de disques 

| avec pression verticale extrêmement faible (1 g 
| environ), et de la célèbre cellule magnétique 

| B.O. avec diamant compatible MONO/STEREO. 
:| - Plateau lourd, diam. 285 mm - 4 vitesses - 
‘| Ajustement précis de chaque vitesse - Pleurage 

| + 0,2 - Montée sur socle en bois de teck. 
{| Prix avec cellule et socle 0,00 

| POUR LA HAUTE-FIDELITE TABLE DE LECTURE 

i 

      

! DEPARTEMENT SPECIAL D'ELECTROPHONES 
à partir de 129,00 

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-Marc 810,00 

Electrophone alter- 
natif à lampes, de 
petite dimension et 
de très grande 
classe 4 W équipé 
de la platine Pa- 
thé-Marconi.  Cel- 
lule céramique, 
haut - parleur 19 
cm. Valise gainée. 
Dim. : 355 x 255 
x 150 mm. 
Prix, en ordre de 
marche 169,00  



TERAL Distributeur Exclusif 

MODULES « JASON » 
(Voir H.-P. n° 1 087) 

Nouvelle formule pour composer une 
chaîne HI-FI tous transistors. 
AMPLI BF HI-FI 6 watts (J27A), avec! 
préampli RIAA et les 2 AD139.) 

JASON | SIARE 
La superbe gamme complète « Siare » 
va du haut-parleur normal jusqu'à la 
plus Haute-Fidélté. La preuve est que 
cette firme a été choisie par les 
grands constructeurs d'appareils ré- 
cepteurs de télé et de postes à 
transistors. Pri 130,00: 

Tuners HF-FM 1 1... 88,0 
1-2 .... 55:00 

ETAGES HF-MF 107 Mes : 
J33-1 

SIARSON X 2 
Nouvelle enceinte 

| acoustique répondant 

J33-2 : ! aux plus sévères exi- 

DECODEURS | Muitiplex FCC J28-1 { gences des amateurs 
Diaphonie 35 dB - Désaccentuation Hi de Haute-Fidélité - 2 
30 microsecondes avec INDICATEUR à haut-parleurs munis du 

pour décodeur J29 120,00 nouveau dispositif de 
Alimentation stabilisée 110/220 V, - : . de 
avec OC26. Prix 5,00 à suspension a gran 
Transfo alimentation spécial. 1800 À ! | élongation contrôlée - 
Redresseurs 6,00 | Puissance de crête : 

AY | 15 watts - Coffret ENCEINTE « OPTIMAX » Audax bois, tek où pose 
Fréquences 50 à 15000 Hz. dre - Dim.: H. 520 - 
Dimensions 250 x 230 x 130 mm. : Pr. 240 - 1. 155 mm. 
Impédance à préciser 5 {2 - 8 Q ou Û 
16 A. Prix . 102.50 

ENCEINTE VEGA Prix du Siarson_X 2 

MINIATURE. 77 DAX AUTO 
MINIMEX équipée de 2 haut-parleurs | Haut-parleur réverbérant dans votre 
spéciaux - 40 à 15000 Hz - (4 ou voiture. En coffret gainé 290 x 140 x 
16 ohms) - H. 30, L. 15,8, P. 23,5. 1.60 mm. Prix 97,00 

Et tous autres modules d’amplis Haute-Fidélité 
MAGNETOPHONE À TRANSISTORS LE MIXTE 64 

(Décrit dans le «H.-P.>» n° 1 076) 
Platine magnétophone Garrard (pile - 2 vitesses 9,5 et 4,75 cm/s - Contrôle 
de vitesse par régulateur centrifuge) - Diam. des bobines 10 em - 2 pistes. 
Prix 87,00 
Chargeur Garrard à deux bobines (avec bande) 55,00 
Ensemble en Kit, complet avec platine Garrard et chargeur - Pile-secteur 
et micro. En Valise gainée luxe. Prix 
Le même modèle se fait sans alimentation secteur 

  

  

Prix du Siarson |   

  

  

  

Le plus petit magnétophone nouvelle- 
ment sorti. Contrôle d'enregistrement, 
durée 2 fois 30 minutes pour chaque 
bande, alimentation pile, micro à inter- 

Dimens. : rupteur grande sensibilité. 

1x 188 RSR. gs 00 
x 45 Cassette avec bande 

MAGNETOPHONE RA 9548 in 
Excellent appareil pour l'amateur 
éclairé, d'une conception toute nou- 
velle, d'une présentation absolument 

inédite et aux remarquables perfor- 
mances - Vit.: 4,75 et 9,5 cm/s - 
- 4 pistes - Durée d'enregistrement 
ou de lecture: 16 h - Bobine 18. cm 
- Contrôle visuel de modulation - 
Compteur - Commande à distance - 
Mise en parallèle des pistes - Con- 
trôle de tonalité - Possibilité de 
mixage - Amplificateur utilisable sé- 
parément {public-address) - Lecture 
de bandes stéréophoniques, « Duo- 
play » et < Multiplay » grâce au pré- 
amplificateur séparé adaptable type 
EL.3787 - Fourni avec bobine pleine, 
bobine vide, microphone électro-dyna- 
mique et câble de liaison « stan- 
dard » - Dim. 385x360x175 mm. 

i 40,00 

MAGNETOPHONE RA 9547 
Magnétophone à enregistrement et lec- 
ture « Stéréophoniques », d’une techni- 
que particulièrement moderne. Il béné- 
ficie du dispositif « Multiplay » permet- 
tant de combiner à volonté plusieurs 
enregistrements successifs - Vit.: 4,75 
et 9,5 cm/s - Défilement: 4 pistes - 
Durée d'enregistrement ou de lecture : 
12 h'- Bobines de 15 cm - Contrôle 
visuel - Compteur - Commande à dis- 
tance - Amplificateurs utilisables sépa- 
rément (public-address) - Fourni avec 
microphone  stéréophonique à double 
pastille, bobine pleine, bobine vide et 
côble de liaison « standard» - Dim.: 
390x325x180 mm. Prix .... 950,00 

LMT. - SCHAUB-LORENZ 
MAGNETOPHONE MONO SL100 - Nouvelle 
présentation originale en coffret gainé façon 
cuir et teck huilé - Poignée chromée amo- 
vible - Alt, 110/220 V - 4 lampes + 
3 redresseurs - 4 pistes - 2 vit.: 4,75 et 
9,5 cm/s - Bobine: 18 cm - Contrôle de 
modulation - Fidélité de reproduction: à 
4,75 cm/sec: 40 à 8000 Hz; à 9,5 cm/ 
sec: 40 à 14000 Hz - Dosage graves et 
aiguës séparé - Haut-parleur 90x150 mm - 
Puissance : 3,5 W - Dim.: H. 175, L. 400, 
P. 310 mm. "Prix avec bande, bobines, cor- 
don et micro. Complet S30:00     S. A. TERAL5: 508. 67:74 - cc. 13029.66 PARIS | 

a 

haute qualité 
W 

Nouveauté 1965 

   
   

    

    

     
    

   

    

  

                                                    

  

1 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
STARSON 

Nouveau dispositif de suspension 
du diaphragme à grande élon- 
gation contrôlée. 
Dim. réduites : H. 260 x P. 240 
x L. 150. 
Puissance -nominale : 8 watts — 
Puissance crête: 12 watts. 
S'adapte sur chaînes Hi-Fi, récep- 
teurs radio, téléviseurs, électro- 

Ces nouveautés complètent la 
gamme des haut-parleurs SIARE. 
Présents partout Téléviseurs, 
Récepteurs AM et FM, Transistors, 
Postes auto, Electrophones, etc. 

  

  

Nouveauté 1965    

   10-12 et 17 cm     
| Nouveauté 1965 
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VENEZ VOIR la toute dernière fnnovation de TERAU !!! 
= ACTE OU: 

Même présentation, mèemes caractéristiques 
que le Muiti Orthomatic 60 cm ou 65 cm. 

La mise en marche, 

l'arrêt, la sélection 1r-/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, 
Prix nous consulter. 

   
   

        

   
   

  

   

  

   

  

“Un 65 cm pour , le prix d'un 60 cm” 

L'INDÉPENDANT 
TOUTES DISTANCES 65 cm 

(écrit dans le numéro 1 (41) 
Téléviseur 65 em. 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 omplitudes 
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.l. comprenant les omplificateurs fréquence intermédiaire image 
et son et leur détection. Self de linéarité lignes. Dimensions : 655 x 555 x 395 mm. 
Ebénisterie Polyray (palissandre, acajou, noyer). Prix en ordre de marche ..... erssseses 1.390,00 

   

   

      

    
        
    

    

    
   

   
    
   
    

   

    

    

    

    

    

    

    

   

    
   
    

    
   

      

En pièces détachées avec Ebénisterie et Tube ............:.......................... 1.090,00 

LE MULTI-STANDARD 
SPECIALEMENT RESBRVE POUR LES HABITANTS DES REGIONS FRONTALIERES 

ALLEMAGNE, SUISSE, ITALIE, ESPAGNE 
DANS LA PERIPHERIE DES 100 KILOMETRES 319-625 BANDE IV ET 625 EUROPEEN C.C.IR. 

Let appareil est équipé de 19 fuhes + 5 diodes germanium + 2 diodes silicium. Il est entièrement 
automatique quelque soit le Standard désiré, sur simple rotation du sélecteur de canaux, et permet avec 
in eul tuner de recevoir îou: les émetteurs europé2ns se situant sur les Bandes 4 et 5 - Sensibilité 10 
Microvoits - ACC. déclénchée 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 1'* ou 2° chaîne par simple touche sur face avant. 

Uniquement en ordre de marche. Prix : Nous consulter 
, X 

NOUVELLE PRESENTATION DU SOLID - ECO ‘60 cm” 110-114° 
Commutation Ir et 2 chaîne por touches 
14 lompes - 2 redresseurs au silicium 40J2 et germanium OA95 - Comparateur de phases - Tronsfo d'ali- 
mentation (doubleur Latour) - THT cet déflexion nouveau modèle OREGA - Tuner (2° chaîne) - Emplace- 
ment prévu pour Champ Fort - Sensibllité Son 5 uV - Vision 25 uV - Ebénisterie bois stratifié, 
EQUIPE DU TUBE « SOLIDEX » BLINDE ET INIMPLOSABLE MOYENNE DISTANCE, À LA PORTEE DE TOUS. 
COMPLET 
en ordre de marche (Ebénisterie palissandre, acajou, noyer) ............................ - 995, 400 
Tüner U.H.F. (625 lignes, 2* chaîne) avec barrette et cûbles de liaison. Prix use 

ER AL possède un magasin consacré uniquement aur TENTE 
de ses appareils de télévision. 

  

  

  
  LL 

Nouvelle présentation du MISTRAL TV 60 ©" entièrement automatique 
Présentation 1966 avec clavier à touches sur la face avant permettant la mise en route et l'arrêt. Touches 
sélection pour commutation 1° 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 voristors + Tuner - Dernier né. de la technique pour sa qualité et sa rapidité de 
réalisation ; la platine H.F. Alvar est livrée côblée et réglée à même le châssis - Alimentation secteur aiter- 
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 
apporeil ne comporte aucun circuit imprimé, 

Absolument complet, en pièces détachées, avec ébénisterie en bois stratifié, 

{noyer, acajou ou palissandre), avec Tuner. 995. 00 En ordre de marche, avec Tuner_ ... 1. 1.150, D,00 

REGULATEURS DYNATRA. — | Réguleteurs de tensions automatiques con- 
tre la fièvre du secteur. - 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,: 4045) et autres modèles. 
TERAL est distributeur grossiste des Etablissements Dynotra. En stock, toute : 
la gamme des régulateurs automatiques et manuels de cette firme. 
Prix professionnels, nous consulter. 

  

TUNER UNIVERSEL À TRANSISTORS (Voir HP. ne 1085) 

Pour équiper tous les téléviseurs en seconde chaîne le Tuner Universel U.H.F, 
adaptateur à transistors 

’ensemile compact avec le tuner et l'amplificoteur 
Er est livré complet céblé et réglé. Ce tuner permat 
de recevoir ka seconde chaîne Bande IV et Bande V 
en 625 lignes. Pour la Belgique qui est passée en 
É jones V.H.F. il permet aux frontaliers de recevoir 

‘ et eee accompagner toute commande supérieure à 100 francs d’un ocompte | 

   

    

     0 %.… Merci. 24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Traversière - PARIS (12°) Changement de bande par Clavier à touches 
Ouvert sons interruption de 8 h 30 à 20 h, souf : Dimensions 140 X 115 X 40 mm. Penmet toutes les 
dimanche - Métro : Gares de Lyon, Bostille, Austerlitz. commutations et se pose por 7 soudures. 
Tél.: DOR. 87-74 - PARKING ASSURE PAR GARAGE : Prix tout oûbié et réglé ............. 130,00 
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GHEZ TERAL... SALON PERMANENT DE LA TELEVISION 
LE MULTI ORTHOMATIC 65 cm 110-114° 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. 
Passage première et deuxième chaîne par clavier à poussoirs sur face avant - Fermeture totale de 1a 
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 auto- 
filtrant de 65 cm « protection totale de la vue grâce au filtre incorporé dans la masse du tube ». Ce 

5 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 réglagz - Le nouveau rotacteur universel muni de toutes les varreîtes bende 1, bande Ill, 
bande IV et sur demande, sans supplément, avec les barrettes Européennes, Belges E8-E10 ou Luxem- 
bourg E7 (platine rejectée sur demande suivant l‘émetteur) - Sensibilité son 5 uV. Vision 10 uV. 
Bande passante 9,5 Mc/s. Toutes les nouvelies lampes apportant le plus de sensibilité ECF 801 - ECC 189 
= 3xEF 184 - EL 183 - EL 502 - DY 86, etc., équipent cet appareil - Chôssis 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 em 110-1149 625/819 
TRES LONGUE DISTANCE (PLATINE HF VIDEON)  (Décrit dans le H.-P 1075 i é Equipé du nouveau rotacteur Universel, muni de toutes ses barrettes (Voir à Hout-Paneur à ie mean ophone. 
Circuit « OR de gain - « ORTHOGAMMA » Comparateur de phases correcteur de cadrage - commande automatique RE ion «utomatique des dimensions de l'image, multivibrateur lignes par filtre - correction idéo fréquence, correction de cadrage vertical de l'image automatique. Alimentation par transformateur et redresseurs au silicium. La platine H.F. est livrée dans les bl n piè détaché âblée et réglé ainsi 4e A rotacteur nouvelle onception entièrement équipé pour le réception des différents canaux (bandes | US IV et sur demande, sans supplément, avec les barrettes européennes E7 Luxembourg E8, E10, etc. S S Circuits imprimés. Haut-parleur sur la face avant (12 x 19), sensibilité son 5 uV, vision 10 uV. uner UHF .démultiplié. Le tube SOLIDEX (protection de [a vue grâce au filtre incorporé dans la masse du tube) blincé primplosible, endochromatique, fixation par les coins. Toutes les nouvelles lampes ‘équipent cet epporeil : ECF 801 - ECC 189 - 3xEF 184 - EL 183 - DY86, etc. 19 lampes et semi-conducteurs + 6 Varistors. 
ous les condensateurs qui équipent nos appareils sont de qualité professionnelle (styroflex et mylar), chässis vertical basculant Permettant l'accès facile de tous les éléments. Passage 1re chaîne 2° chaîne en une seule a E" simple touche. L'ébénisterie très luxueuse (695 x 520 x 285), se fait en noyer, acajou 

L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces détachées. 1.030,00 - En ordre de marche ............... 1.350,00 
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 le 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 côblés et réglés avec 
les lampes dans les ensembles pris en pièces détachées. Aucun problème de réglage - Le nouveau rotacteur 
Universel muni de toutes les barrettes bande 1 bande Ill, bande IV et sur demande, sans supplément, avec les 
barrettes européennes E7 Luxembourg, E8, E10, etc Toütes 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 qua:ité 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 : noyer, acajou ou 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 barrèttes. 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 ....... sossssssesssessssess... 4.950,00 

En pièces détachées ...................................... 1.600,00 

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 'natériel,     

  

Tous nos Téléviseurs comportent un clavier à touches pour le passage de la première et deuxième chaîne 

RTL POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR AUOT ST LORS EN AU) 7 NE ER 
TERAL : S.A. au capital de 265.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12) 
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«2° MAIN» RADIO-TUBES EST HEUREUX |, POUR VOTRE PLAISIR 50 FRANCS LES 10 TELEVISEURS 
DE VOUS PROPOSER Une belle gamme de 1AD4 5643 AZAI 

UN POSTE À TRANSISTORS Postes à TRANSISTORS|| 202,  |5654 DK9É DE GRANDE CLASSE pyemy LISONIBLES DE SUITE : 24 2872 E92CC 
fabriqué per une des plus grandes 50 Y «ISOTRON » : OC - Ps79 00 3V4 207 ÉRTCC marques françaises, au cnsssossesenese snssssrssses A6 
prix exceptionnel de. 109,00 PYGMY « VARITRON » 55 germes 0 006 6AB 5703 E182CC 

PERRIN « MEDITERRANEE » : OC - PO -[R SAS, [2718 Es 
‘ GO + antenne télescopique .... 129,00 &AK6 5795 ECC40 

ZEPHYR POCKET : made in U.S.A., PO- 6AN5 5726 ECC85 
GO (vous pouvez le glisser dans votre éBH6 5751 ECC189 

poche) FM : écouteur et anne LE 95,00 éCLe 5814A ECF86 (Deux exernples parmi d'autres, de nos 
PO - = usicalité | | £CQ 5844 ECF801 télés d'occasion entièrement REVISEES.) 

prodigleuse, surtout en Fréquence 280 06 634 5965 ECL82 Très bonnes occasions en toutes mar- 
RS OCBA 5°: RO 1 GO TRS 280; 6K8 Mét. 6005 ECLS85 ques, même les plus connues, complets, 

de et PROD LOres joli poste | | 'él7 Mét. | 6021 EF avec leur tube cathodique, intact prati- 
d'appartement. PO-GO bonne _musicalité. | | si. Mr | 6064 EF92 quement à l'état de neuf, tubes d'ac- 
pabriqué pour être vendu 280 F.. 28,0 | | égi7GT 6072 EL3 compagnement soigneusement vérifiés e PO-GO PERRIN « MEDITERRANEE » sous forme | | éSN7 GT 6067 EL32 dans notre laboratoire donnant 100 % © CADRE FERRITE IMPORTANT de châssis, sans antenne télescopique ni éX2/EQ5 én11 ELAI de leur rendement: en un mot un 

© SONORITE TRES AGREABLE boîte, ni cadran ................ 89,0! | ous 6112 EL86 -[lensemble sain, pouvant être considéré à, 
© EXCELLENTE SENSIBILITE TELIMAGE 7 sous forme de châssis, avec 12BH7 6189 EL183 comme une excellente télé, qui vous don- o ROBUSTESSE COUTUMIERE A LA J|s0n cadran et boîte, câblé, réglé, en état! |'i8v7 6211 Y88 nera des années de satisfaction. Mcdèles MARQUE de marche mals non-monté (1/3 de 12B4 6286 C189 multicanaux pouvant marcher dans toute È @ EXTRAPLAT, se glisse dans Je fItravail) .............n...,....... 19 00 LÀ 21B6 6250 F82 la France. Prix unique en 43 «350 00 vide-poche de votre voiture TELIMAGE 6 : PO - GO - Prise antenre| -2525 6386 F801 quelle que soit la marque... @ ANTENNE AUTO. voiture. Sonorité très agréable. Extra-plat. 25L6 6463 PCL84 Nota : « RADIO-TUBES» vous garantit 

Idéal pour le camping et la maison de 2526 7044 PCL85 le tube cathodique et les lampes équi- ELECTROPHONE « CLARVILLE 31» [campagne ..................... LO9,00|! 25 9001 PL36 pant ces télés pendant 6 mois, donc 
FM 92 trente eee” Be renfogcé S0L6 9002 PY88 pas de surprise ! 
pratiquement sens distorsion. Toutes Jes 6 ps UCL82 ARRIVAGE EXCEPTIONNEL ! 
qualités de la technique Pygmy : sensibi- TUBES CATHODIQUES NEUFS lité, musicalité, présentation, robustesse Tous ss tubes sont contrôlés 1er CHOIX 
(exporté dans plusieurs pays” sous diffé- et garantis par _« Radio-Tubes ». à des prix laissant sans Intérêt rents climats). Net ......... ... 810,001) 807 Import 12,00 |832 Import 29,00 les tubes rénovés : 

813 Import 39,00 | 332 A Imp. 39,00 43 cm/90° AW43-80 MAZDA 125,00 
= 17AVP4A) .......... # 

ÉLECTROPHONE SUPER G 10 #8 cm/1100 PDA General Electric 
CHANGEUR DE DISQUES 40 Francs les 10 U.S.A. (pour portable et comme tbe 

EFIi84 d'essais) ................ 4 
AUTOMATIQUE pe sc 325 EL&T 54 cm/90e 2IATP4 MAZDA 

(une des plus grandes marques OB3 6CB6 955 EL82 (= AW53-80) ........... 175,00 
françaises) 0C3 6H6 CK1005 | ELS83 54 em/y0e 21ZP4B Westing- 

Permet toutes les combinaisons : 0D3 65 1619 EL84 HOUSE ses. 185,00 
1) Fonctionnement automatique (10 dis- OZ4 6j6 1625 EM34 54 cm/70° 21YPA stetique.. 185,00 

ques 45 tours sans intervention) 1A7 6]7 1626 EM35 54 cm/700 21EP4B ........ 185,00 
2) Répétiteur, Rejet IL4 6K7G 1629 EM80 54 cm/110° 21EZP4 ou 

Caractéristiques techniques 3) Utilisation en tourne-disque manuel ILC6 6K8G 1561 EM81 21ESPA ................. 155,0 Electrophone équipé d'une platine tourne-|} 4) Saphirs séparés pour 78 et Micro- 1LN5 6L7 1883 EF81 59 cm/110v-1140 23FP4 West- 
disques à quatre vitesses : 16, 33, 45 et sillon 1LH4 6M7 DK92 EY81 inghouse ................ 175,00 
78 tours, Amplificateur équipé d'un tube 5) Magnifique malette en bois gainé IN5 6M6 DK96 EY82 Tous ces tubes sont en emballage 
ECL 86 (triode-pentode). Redressement par|] 6} Sortie BF remarquable. 0 1R4 6SA7 DL96 EZ80 individuel. Ils sont garantis neufs, 
cellule à 4 séléniums montés en pont.|] PRIX (neuf en emballage) 26 00 1R5 657 DM70 EZ81 sans défaut — donc de 1er choix — 
Alimentation : 110 ou 220 volts alternatifs. Livraison immédiate 155 6sK7 EA50 . | GZA4] pendant 1 an 
Consommation : 45 VA. - moteur : 10 V. AT CibEau : 5 Di 45 to 1T4 65Q7 EABC80 | PCC84 (Il n'est pas nécessaire de fournir une 
Haut-parleur elliptique, impédance 4 ohms. t achat as t LP OUT 1U4 6SR7 EAF42 PCF80 vieille verrerie pour bénéficier de ces 
Prise pour stéréophonie. Puissance et tona- out_achat_de_ cet _ appareil. 3A4 6V6 EBCA41 PCL82 prix). 
lité réglables. 3B7 .6X4 EBC81 PL81 EXPÉDITION A LETTRE LUE CONTRE Prix RADIO-TUBES ........... 165,00 DISQUES NEUFS 45 TOURS 306 7AT  |EBF80 | PL82 MANDAT À LA COMMANDE MAJORE 

CADEAU : 5 disques 45 tours A CHOISIR 305 7A8 EBF85 | PL83 DE 10 F POUR FRAIS. 
à tout acheteur de cet appareil 7 304 786 ECC81 PY8] 

en soide Sac [IS |eccus |UneCo « RADIO-TUBES » ECHANGE STANDARD TOUTES LES GRANDES VEDETTE [IT 2% |iZèns leccua |uarg [|| st un spécialiste de renommée mondiale 
- TOUS LES. GRANDS ORCHESTRES 6AK5 12BE6 E&F 80 UFB80 pour la fourniture de : DES TUBES TV NOUVEAU BAREME Vu la diversité de titres il nous est éALS 12SA7 ÉCF82 UBF89 TUBES D'EMISSION 

mu . impossible d'établir une liste. Veuillez TUBES INDUSTRIELS A choisir uniquement sur place S.v.p. nous préciser vos préférences et 6AM6 12N8 ECH81 UBCS] Tous les deux bénéficient d’une garantie US VOUS en enverrons. 6AQ5 12SG7 ECL80 UCH42 THYRATRONS 
totale d'un an. 10 pour 40.0 6ATÉ 125K7 | EF36 UCH81 PHANATRONS 

PO Or" 400 : GAUS |12SR7 | EF39 UF41 KLYSTRONS Diamètre en cm Reconstruit Neuf CH frais _d'envoi 4,00). 6AV6 125SJ7 EF41 UF80 MAGNETRONS 31 cm .......... eonreses 115,00 175,00 6BA6 35/31 EF50 UF85 TUBES SUBMINIATURES % ee . .. 115,00 7500 ’ FERS A SOUDER SBEG 35W4 EFEO UrEg TUBES COURANTS RADIO 
cm .… 4 4 6 50B: EF85 ET TELEVI 

43 cm/900 .... +. 125,00 165,00 « PISTOLET » INSTANTANE ect 80 5 EF89 UY85 Précisez S.V.P. vos besoins, nous vous 
43 cm/1109 ............ 125,00 175,00 Disponible en 220 Volts Tous ces tubes sont contrôlés ferons des offres détaillées. 
49 cm/110° Mono .....! 115,00 155,00 |] Très pratique, * robuste, maniable, et garantis par « RADIO-TUBES » 
49 em/110° Twin ...... 125,00 175,00|] Chauffe instantanément sous BASSE | 
50 cm/70° ............ 145,00 195,00] TENSION - SECURITE. 
54 cm/70° 135,00 185,00 __ . TUNERS 2° CHAINE 
54 cm/900 .. .. 135,00 195,00 sue TOURS Es 
54 cm/1100 ...... ... 125,00 195,00 _ F T 
59 cm/110° Mono ....., 125,00 175,00 AUTO L EE OR 

59 em/TIo® Twin + 155,00 210,00 livrés avec Un merveilleux chauffage d'appoint 
59 cm/110° Blindé 135,00 195,00 schéma, se po- our : Voiture (cabine ou moteur), 
64 cm/900  .. 175,00 245,00 i € in (tente ou caravane), Bureau 
64 cm/110° 175,00 245,00 sent facile où atelier, Kiosque ou autre activité 
7 Te 220 00 tres ment. Résultat en plein air. 
70 fo Twin :..!!! 290:00 390,00 Le pe ° positif garanti. 1 litre d'essence « C» par 30 heures. 

- PRIX : 60 watts ...,..,..... 59,00 PRIX 00 
80 watts ............ 69,00 62: TUBES NEUFS AVEC LEGERS 109 otts 2. 1 69 

DEFAUTS D'ASPECT La panne de recharge ...... 6,00 
. . C . La panne pour couper le plas- TUBES D'OSCILLOS 

Necis, mais avec défauts d'aspect qui ne TIQUE ss... 
gênent en rien la réception d'une EXCEL-|T Frais de port et d'emballage 10: % 90 mm C SNS 49,00 
“LENTÉ IMAGE. Aucun défaut électronique.|l Expédition immédiate par retour du 7 mm VER ee sons 39 
Tous les types en 110-114, mono-panel|| Courrier dès réception d’un mandat, mm rrrtreeee 
et twin panel, aux mêmes prix. (Pas de C.R.) 125 mm 5BP1 USA ...... sons 
ATJAQ EM nieerrrereereereercee 79,00 — 150 mm VER 97 ................ 
59/62 cm ...................... , 
Ces tubes, quoique soldés, bénéficient 
d'une garantie d'un an. 

TOUS TYPES DISPONIBLES en [| EU 50 % d'économie 49,00 
Expédition à etre lue dans toute la France. SCIE EGOINE, indispensable - pour 
Province : Veuillez, s.v.p., joindre un man- » 41 just ébénisterie, découper dat du montant de votre commande, vous RAD LETIAC CIC E PUCES DANS EAST DCE Un fond de télé, etc. nous expédierez vos tubes défectueux plus RTS 56.45. PARKING FACILE devant le magasin. C.CP. 3919-86 - pas, Prix (avec 5 lames différentes) 10,00           
tard, dans nos emballages. Minimum d'expédition : 40 F (10 % pour frais de- port) 
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